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Écrivez pour le Dithyrambe !!! 
Faites parvenir vos articles 

à n'importe quel membre de l'exécutif 
ou au casier de l'association étudiante 

2910, Édouard-Montpetit, 4• étage, couloir du 
secrétariat, première porte à droite. 

Les opinions exprimées dans ce journal 
ne correspondent pas nécéssairement 

à celles du Conseil exécutif 
ou à celles du comité de rédaction. 
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,, 
Editorial 

Voici la deuxième édition, tant attendue, du sensationnel 
Dithyrambe. Recueil de poésies dionysiaques, pamphlet 
révolutionnaire enflammé, lieu de rencontres intellectuelles 
où toutes les théories s'affrontent dans la poursuite de la 
vérité, journal de niveau secondaire 3, on sent toujours, en 
feuilletant le Dithyrambe, la recherche de la qualité et de la 
rigueur philosophique. 

Journal de niveau secondaire 3? Eh oui, chers amis, le 
journal a reçu cette injure d'un illustre membre de notre 
distingué corps professoral (dont nous tairons le nom pour les 
raisons que vous devinez ... ) 

Tout bon moyen de communication étant à l'image de son 
public, le Dithyrambe étant le reflet de la réalité étudiante au 
département de philosophie, nous aimerions partager cet 
affront avec vous. Chacun de nous, lecteur comme rédacteur, 
doit se sentir impliqué et doit se poser la question 
fondamentale: «Ai-je vraiment l'âge mental d'un adolescent 
de 14 ou 15 ans? Malgré mes propres théories sur le 
fondement de l'être et ma récente découverte sur la véritable 
identité de Socrate, ai-je un comportement d'adolescent? 
Suis-je sorti de ma puberté?» (A ce sujet certains de mes 
collègues masculins devraient. .. mais j'ai déja traité de ce 
problème dans d'autres pages.) 

Il est difficile d'admettre que nous soyons des êtres 
immatures, aux vues naïves sur le monde, s'extasiant sur 
Nietzsche comme sur un premier baiser, en constante 
rébellion devant l'autorité ... en un mot des bébés-la-la. 

Si l'enfance et l'adolescence ont un charme indéniable et 
nous rendent toujours un peu nostalgiques, il faut cependant 
en sortir. 

Il existe plusieurs moyens pour cela: s'acheter une voiture, 
prendre des hallucinogènes, avoir une première relation 
sexuelle, vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, faire de la 
philosophie analytique ... etc. Mais tout ça n'est pas à la portée 
de tout le monde. 

Il existe un moyen bien plus efficace. Écrivez pour le 
Dithyrambe! Vous voulez prouver aux yeux du monde que 
vous êtes matures et adultes, aptes à faire de la philosophie? 
Écrivez pour le Dithyrambe! Vous voulez sortir de votre 
adolescence, vous vous trouvez têteux? Ecrivez pour le 
Dithyrambe! 

Quoiqu'il en soit nous grandirons ensemble. 

Caroline Pichet 
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Une réforine 
universitaire 
Tout récemment le département de 

Philosophie recevait, par l'entremise de son directeur, 
une communication émanant du bureau du Doyen de 
la Faculté des Arts et Sciences à l'effet qu'une réforme 
facultaire était à envisager relativement à la grille 
horaire. 

Il y est question de scinder les cours de trois 
heures en deux cours d'une heure et demie (en fait, 
une heure et quart plus quinze minute entre chaque 
période), ceci afin d'en arriver à une occupation 
optimale des locaux de l'Université (car il y aurait 
pénurie de salle de cours, et la F.A.S. veut faire sa part), 
et, par la bande, de rejoindre «l'objectif d'amélioration 
de l'enseignement, du fait que l'efficacité 
pédagogique de deux fois une heure et demie est 
généralement supérieure (je souligne) à celle d'une fois 
trois heures d'enseignement». Et de faire défiler 
quelques mises en situation bien précises à l'appuie de 
ce postulat dont le caractère de «généralité» n'est 
même pas étudié plus avant (mais pourquoi s'en 
étonner?), i.e. en quoi est-il contingent? 

Le topo est le suivant: 
o Les cours de jour commencent à 8:30 h pour 

finir à 17:30 h. 
• Sauf exception (à l'initiative du directeur, 

pour «des raisons pédagogiques particulières»), tous 
les cours de trois heures (moins la demi-heure de pose 
traditionnelle) se donnent en deux temps, soit 2 x 1:15 
h (sans pose), et ce, pas nécessairement la même 
journée. 

• Une pause de quinze minutes sépare chaque 
cours. 

• L'espace dîner formel (entre la dernière 
période de l'avant-midi et la première de l'après
midi) est de 1/2 heure, et «ceci peut faciliter les 
déplacements ou le recours aux machines 
distributrices dans certains caS>>. 

Présentement au stade des consultations, le 
projet du Doyen Robert Lacroix pourrait entrer en 
vigueur dès septembre 91. Le Conseil exécutif de 
l' AÉPUM a décidé de lui faire parvenir la position de 
ses membres sur cette question. C'est pourquoi un 
RÉFÉRENDUM sera tenu sur ce sujet. Préparez-vous. 

Pour plus d'informations, on contactera (à 
profit!) un membre du Conseil exécutif. 

Marc Lemire 
Président 

Permanence 

! tiennent une permanence au local 
· del' AEPUM (2910 Edouard-

Montpetit, suite 307) 

LUNDI 14 H - 17 H 
MERCREDI 14 - 16 H 

Nos excuses ... 
Le montage du Dithyrambe se faisant dans des 
conditions pour le moins rock 'n rollesques, il arrive 
que quelques faux pas se produisent. Nous voudrions 
ici présenter nos excuses: 
• à José Ouellet, pour avoir tordu son texte de 
présentation à la troisième personne du singulier, alors 
qu'il se présentait originellement de la façon suivante: 

«Pourquoi suis-je dans l'exécutif? et non pas 
le contraire... c.i.e. pourquoi l'exécutif n'est pas 
moi? Exécutif quel mot lapidaire. Qui est-ce que 
l'on va exécuter? Plutôt sous les ordres de qui. 
Voici les questions qui m'ont poussé à m'auto
exécuter. Bref, je suis dans l'exécutif si et 
seulement si je suis dans l'exécutif. Mais 
l'éxecutif n'est pas moi même si f y suis. Problème 
de stimulus-signification-<<Gavagai»!» 

• à Mike's, pour avoir écrit «Côte-des-neiges» avec un 
«S>> à Côte. 
• à Frédéric Lemire et Yvan Tétreault, pour avoir 
escamoté «accidentellement», dans leur texte 
Considérations diverses sur le monde, le fait que c'est 5 
personnes (et non pas x) qui ont écrit une note du genre 
«La pogne, Socrate n'a rien écrit!» (et non pas:« ... ») en 
cochant la case Socrate du questionnaire destiné aux 
nouveaux. 

Les monteurs déchaînés 



Dithyrambe I Fin novembre 1990 • 5 

This could change your life ! 
Voici comment écrire pour le Dithyrambe sans faire 
sacrer le comité de rédaction 

Donnez toujours un titre à votre article. Evitez les 
titres du genre «Turcottel», «Turcotte2», «Sans titre», 
«À titrer», etc. Cela nous épargnera bien des appels 
téléphoniques, des brainstormings épuisants et des 
remords de conscience. De plus, cela vous épargnera 
bien des surprises! 

Si vous écrivez sous un pseudonyme, ... eh bien 
faites-le. 

Comment nous écrire par Macintosh 

Nous apprécions beaucoup que vous nous trans
mettiez vos textes (écrits sur Macintosh) par voie de 
disquette (nous vous rendrons, bien sûr, toute dis
quette servant à cet usage). Cependant, il nous ferait 
encore plus plaisir que vous respectiez à la lettre 
(littéralement) les quelques points suivants: 

Ne joignez jamais le titre du texte au corpus du 
texte lui-même, mais servez-vous plutôt du titre pour 

nommer le document. 
Un point est toujours suivi de 2 (deux) espaces et 

les,:; de 1 (un) espace. Ces ponctuations ne sont jamais 
précédés d'espace. Servez-vous de la fonction «alinéa» 
pour indenter les paragraphes. Evitez d'indenter les 
paragraphes par une série d'espaces ou par la fonction 
«tab». Utilisez, si possible, les guillemets français(«») 
et non les (""). Les ! et les ? ne sont jamais précédés 
d'espace, mais sont suivis de deux. 

Tout texte indu entre «», (), [] ou - - ne 
commence ni ne se termine par un espace. Il y a 
cependant un espace avant et après les«»,(), etc. Nous 
préférons de loin les italiques aux soulignements. Les 
textes doivent être justifiés à droite et à gauche. 
Paragraphes collés, interligne simple. Signez toujours 
vos textes en caractères gras, et alignez si possible votre 
signature à droite. 

Ecrivez, s'il-vous-plaît, vos textes en Word3 ou en 
MacWrite. 

Merci de votre minutie. 

Le comité de rédaction 

A vis: Prochaine date de toinbée pour 
le Dithyrambe: 11janvier1991. 

Passez de bonnes vacances. ,, 
Ecrivez-nous! 

Restaurant 

THIÊN SÔN 
Fine cuisine du Viêt Nam 

5185 Côte des Neiges 
737-2136 

~ 

Mets Spécial Viêt Nam 
de llh à 18h 

Soupe: 3.50$ 
Choix de 150 plats sautés 

Possibilité de paiement par 
mois, par semaine, etc. 
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Doute et Cogito 
Ceci est un essai de dissertation sur deux mots 

qui ont complètement changé la pensée occidentale. 
Ces deux mots, inséparables et en apparence 
inoffensifs, ont influencé des penseurs tels que Kant et 
Merleau-Ponty. Il s'agit du doute et du cogito tel que 
présentés par Descartes. Beaucoup d'autres, et des 
plus brillants, ont tenté d'expliquer ces deux mots et le 
raisonnement qui les soutient, cet article n'apportera 
probablement rien de nouveau, mais peut-être 
suscitera-t-il une ou deux réactions (écrites)? 

Descartes utilise pour la première fois le mot 
doute dans le titre de la première méditation. Le mot 
latin utilisé par Descartes se traduit aussi par 
incertitude ou hésitation, mais il peut prendre aussi le 
sens de danger, péril. Il est fort peu probable que 
Descartes ait voulu l'employer ainsi, car le doute tel 
qu'il l'applique n'est pas un danger, mais une méthode 
pour arriver à quelque chose de certain et 
d'indubitable. Le doute est donc une méthode, mais de 
quoi doute-t-il donc? Descartes se demande si ses 
opinions et ses principes sont certains et indubitables. 
Il répond très vite non et s'engage à détruire tout ce qui 
ne résistera pas au doute jusqu'à ce qu'il trouve 
quelque chose de certain. Le doute est méthodique car 
il ne s'attaque pas à n'importe quoi. Par souci 
d'efficacité, Descartes ne s'attaque pas à toutes ses 
opinions,«parce que la ruine des fondements entraîne 
nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je 
m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes 
anciennes opinions étaient appuyées.»(1). Mais le doute, 
même méthodique, est-il suffisant pour arriver à une 
certitude? Le doute doit-il être pris comme une simple 
gymnastique de l'esprit, tel le scepticisme? Le doute 
méthodique, qui est bien loin du simple scepticisme, 
doit être vécu pour pouvoir amener à une certitude. 
Mais qu'est-ce qu'une certitude? Une évidence, 
quelque chose d'indubitable. Mais comment sait-on 
qu'une chose, une idée ou un principe, puisque c'est de 
cela qu'il est question, est certain, évident ou 
indubitable? Descartes nous donne la réponse dans la 
deuxième partie du Discours: « ... si clairement et si 
distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de 
le mettre en doute ... »(2). Gouhier, dans son ouvrage 
intitulé La pensée métaphysique de Descartes, 
analyse très justement le rôle et la fonction du doute: 
«De là les deux caractères qui définissent sa fonction 
méthodologique: il est provoqué et il doit représenter la 
totalité des doutes possibles.»(3) 

On comprend mieux maintenant la démarche 
de Descartes et le doute profond qui a dû s'installer en 
lui quand il a, pour la première fois, douté. Plusieurs 

questions doivent être posées maintenant. Descartes 
connaissait-il déjà avant d'écrire les Méditations 
métaphysiques la certidude qu'est le cogito? Peut-on 
en tant que lecteur de ces méditations vivre avec la 
même intensité le doute, qui a amener Descartes à tout 
nier? 

La première question se justifie par l'assurance 
et la rapidité avec laquelle Descartes utilise le doute et 
se rend à son but, une certitude. C'est un peu comme 
si une personne qui se trouve devant une forêt dont il 
ne voit pas les extrémités ni le bout, et où il n'y a aucun 
chemin de tracé, se rend pourtant droit où il voulait 
aller sans se perdre ni hésiter. De plus, il est 
couramment admis que pour pouvoir penser quelque 
chose il faut déjà avoir une idée de cette même chose. 
Prenons un exemple: si je n'avais vu, connu ou entendu 
parler de l'université ou mieux encore, d'une montre, 
je ne pourrais jamais en reconnaître une la première 
fois que l'on me la présenterait; je pourrais encore 
moins penser cette chose. Alors comment Descartes a
t-il pu douter comme il l'a fait sans déjà connaître le 
cogito? La réponse est à la fois simple et ambigue. Le 
secret réside dans le fait que son doute est méthodique. 
Monsieur Merleau-Ponty l'a très bien exprimé dans ces 
deux phrases tirées de son livre intitulé 
Phénoménologie de la perception: 

«On lui [Descartes] fait souvent honneur 
d'avoir dépasser le doute sceptique, qui n'est 
qu'un état, en faisant du doute une méthode, un 
acte, et d'avoir ainsi trouvé pour la conscience 
un point fixe et restauré la certitude. Mais, à 
vrai dire, Descartes n'a pas fait cesser le doute 
devant le doute lui-même, comme si l'acte de 
douter suffisait à oblitérer le doute et emportait 
la certitude.»( 4) 

Passons maintenant à la deuxième question, car 
bien que le doute soit méthodique, puis-je en tant que 
lecteur des Méditations métaphysiques vraiment 
comprendre la démarche de Descartes? J'ai déjà 
partiellement répondu à cette question plus haut. En 
effet, ce qui vaut pour Descartes vaut aussi pour moi. 
C'est-à-dire que pour comprendre le doute je dois déjà 

(1) R. Descartes, Méditationes de prima philosophia (Méditations 
métaphysiques), Paris, Librairie philosophique J.Vrin, 1978, p.19 
(2) H.Gouhier, La pensée métaphysique de Descartes, Paris, 
Llbrairie philosophique J.Vrin, 1962, p.23 
(3) H Gouhier, op. cit. note (2), p.23. 
(4) M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, 
Editions Gallimard, 1945, p.4 



avoir une idée de ce qu'est le doute. On peut donc dire 
que le doute de Descartes ne peut être compris que 
parce que fai une conception du doute. 

Voyons maintenant de plus près le doute, 
comment Descartes le développe dans la première 
méditation? Le doute se divise en quatre étapes: le 
doute sensible, le doute intelligible, le doute absolu et 
le doute hyperbolique. Examinons chacun d'eux. Le 
doute sensible a pour sujet, comme l'indique son nom, 
les sens. Descartes part du principe que tout ce qu'il 
sait lui vient de ses sens, mais ils le trompent en 
certaines occasions et lui donnent parfois un mélange 
indistinct de vrai et de faux; il y a donc doute sur la 
fiabilité des sens, «et il est de la prudence de ne se fier jamais 
à ceux qui nous ont une fois trompés»(5). Mais Descartes 

se dit que ce n'est pas grave car il ne peut pas nier le fait 
d'exister dans le présent, le réel. Cependant , il y a des 
moments où il ne peut distinguer le réel de 
l'imaginaire, ainsi s'installe un doute à propos du réel; 
c'est le doute intelligible. Une chose reste certaine 
selon Descartes, c'est les sciences, car elles sont dans 
une indifférence complète de l'être qu'elles étudient, 
elles sont donc vrai dans le réel et l'irréel. La science qui 
représente le mieux cette idée, et sur laquelle notre 
civilisation est fondée, est la mathématique. Descartes 
se demande alors d'où viennent les chiffres, sa réponse 
est simple: «Toutefois il y a longtemps que j'ai dans mon 
esprit une certaine opinion, qu'il y a un Dieu qui peut 
tout, ... »(6). Selon Descartes c'est que Dieu a créé 
l'homme et tout ce qui l'entoure. Mais l'homme se 
trompe souvent, Dieu le tromperait-il? Ou pire encore, 
Dieu aurait-il concu l'homme tel qu'il se trompe 
toujours? Voilà, le doute absolu est installé, plus rien 
n'est certain. Mais Descartes va plus loin: «Je 
supposerais donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, qui est la 
souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie 
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non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employer 
toute son industrie à me tromper.»(7). Après cette 
affirmation, le doute est hyperbolique, car absolument 
tout n'est qu'illusion et tromperie. 

Descartes se dit alors que s'il ne trouve rien de 
certain, il pourra toujours dire qu'il a «appris 
certainement, qu'il n'y a rien au monde de certain.»(8). 
C'est sur ces mots que commence la deuxième 
méditation qui est tout aussi surprenante de rapidité 
que la première. 

En effet, c'est dans la deuxième méditation que 
Descartes va découvrir la certitude fondamentale 
qu'est le Cogito. Maisc'estquoileCogito? D'où vient
il? 

Commençons par répondre à la première 
question. La réponse peut paraître simpliste; le cogito 
c'est l'acte de penser. Une autre question vient tout de 
suite à l'esprit: comment définir la pensée? La pensée 
peut-elle être définie comme une conscience? Certes 
pas, la conscience est un produit de la pensée, on ne 
peut définir une chose par ce qu'elle produit. Une 
définition intéressante de la pensée se retrouve dans le 
livre de M. Merleau-Ponty intitulé Phénoménologie 
de la perception : «Il faut la définir par cet étrange 
pouvoir qu'elle a de se devancer et de se lancer elle
même, de se trouver chez elle partout, en un mot par 
son autonomie.» (9) Mais la pensée serait-elle une 
chose autonome qui se promène dans l'espace? Non, 
elle est en chacun de nous. C'est ainsi que nous 
arrivons à dire que le Cogito c'est l'être en acte de l'acte 
de penser. 

Il faut maintenant répondre à la deuxième 
question. Le Cogito vient du doute lui-même; là est 
toute la beauté du raisonnement de Descartes. La 
méthode qui faisait tomber toutes nos fausses 
certitudes en engendre une vraie, une indubitable. 
Mais ce doute méthodique est-il certains, peut-on 
douter du doute? M. Merleau-Ponty répond à cette 
question: 

«Celui qui doute ne peut pas, en doutant, 
douter qu'il doute. Le doute, même généralisé, 
n'est pas anéantissement de ma pensée, ce n'est 
qu'un pseudonéant, je ne peux pas sortir de 
l'être, mon acte de douter établit lui-même la 
possibilité d'une certitude, il est là pour moi, il 
m'occupe, j'y suis engagé, je ne peux pas 
feindre de n'être rien au moment où je 
l'accomplis.» (10) 

(5) R. Descartes, op. cit. note (1), p.19 
(6) R. Descartes, op. cit. note (1), p.21 
(7) R. Descartes, op. cit. note (1), p.23 
(8) R. Descartes, op. cit. note (1), p.24 
(9) M. Merleau-Ponty, op. cit. note (4), p.425 
(10) M. Merleau-Ponty, op. cil note (4), p .457 
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D'après la définition que nous venons d'en 
donner, le Cogito ne peut être qu'au moment où il se 
conçoit. Il est permis de déduire cela parce que la 
définition du Cogito est écrite au présent et que c'est un 
acte. Le Cogito n'est donc plus pour Descartes une fois 
qu'il l'a écrit, car l'écriture et un acte indépendant de 
l'acte de penser; bien que dans ce cas-ci, ce soit le même 
être qui effectue les deux actes. Ceci ne veut pas dire 
que le Cogito de Descartes n'a plus aucune valeur, il 
gardera toujours sa valeur de vérité, justement parce 
qu'il est écrit. Mais il n'a pas de valeur pour le lecteur 
que si celui-ci possède déjà une idée du Cogito; que M. 
Merleau-Ponty appelle le «Cogito tacite» et qu'il 
définit comme suit: 

«Le Cogito tacite, la présence de soi à soi, étant 
l'existence même, est antérieur à tout 
philosophe, mais il ne se connaît que dans les 
situations limites où il est menacé: par exemple 
dans l'angoisse de la mort ou dans celle du 
regard d'autrui sur moi.»(12) 

Descartes dit «Je pense, je suis» et non «Je doute, 
je suis», cette distinction implique que le je pense est 
plus fondamentale que le doute. Pourtantc' est le doute 
qui engendre cette certitude et on ne peut douter ni du 
doute, ni de la certitude qu'est le Cogito. Et malgré le 
fait que nous avons prouvé que les deux sont des 
choses indubitables. Il ne peut y avoir une équivalence 
entre les deux, ça serait absurde. La seule équivalence 
qui existe est entre les deux membres du Cogito, soient: 
Je pense et Je suis. Cette phrase s'explique par la 
définition qui a été donné plus haut du Cogito tacite. 
M. Merleau-Ponty nous explique (encore une fois) la 
différence entre «Je pense, je suis» et «Je doute, je suis»: 

«Il», Descartes, «ne dit pas ((Je doute, je suis», 
mais ((Je pense, je suis» et cela signifie que le 
doute lui-même est certain, non comme simple 
pensée de douter, et, puisqu'on pourrait dire la 
même chose de cette pensée à son tour, la seule 
proposition absolument certaine et devant 
laquelle le doute s'arrête parce qu'elle est 
impliqué par lui, est ((Je pense», ou encore 
((quelque chose m'apparaît».»(13) 

Nous savons maintenant ce que veulent dire le 
doute et le Cogito chez Descartes, ainsi que le lien qui 
les unit. Le doute est un doute méthodique qui 
s'attaque aux principes de toutes croyances pour 
devenir hyperbolique; c'est à dire qu'il remet 
absolument tout en question et qu'il fait découvrir que 
l'on sait quel' on ne sait rien. Le Cogito est l'être en acte 
del' acte de penser; c'est LA certitude fondamentale, la 
primaire, celle d'où toutes les autres vont découler. Le 

lien entre le doute et le Cogito vient du fait que le doute 
permet de découvrir que l'on pense, de là on peut 
déduire que l'on est, ce qui permet de douter de tout 
sauf du doute lui-même. 

(11) M. Merleau-Ponty, op. cit. note (4), p. 461 
(12) M. Merleau-Ponty, op. cit. note (4), p. 462 
(13) M. Merleau-Ponty, op. cit. note (4), p. 458 

Philippe Galand 

Ici et là 
Elle 

Mais qu'elle m'en fait écrire des choses 
Pourquoi est-ce que je me rends triste d'elle? 

Elle qui a oublié vite et tout 
Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? 

Et encore 
Elle pense à qui? 

Les choses s'écroulent! 
Quel discours horrible 

Mais qu'est-ce que cette folie là? 
Moi que ce matin brillait de joie 

et de confiance 
Quel mur est donc apparu? 
Quel voile est donc tombé? 

Et que veut dire ce ((elle»? 
Est-ce ma solitude 

Moi, l'ombre des couloirs 
le passant 
le muet 

le regard fuyant 
l'étranger 
le figurant 

l'observateur 
le replié, recroquevillé 

Là, à la croisée de ces trois lignes 
l'homme désert 

Le penseur 
L'absent 

Moi. 

Yves Roy 
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Du potin 
«Parler d'autrui, c'est encore et toujours parler de 

soi-même.» (un inconnu) 
C'est là une phrase qui m'a été donné d'entendre 

dans un wagon de métro à l'heure de pointe. «C't'une 
façon comme une autre d'affirmer la thèse Égoïste», me 
disais-je alors. 

Quelques jours plus tard, un camarade de classe 
attira mon attention sur les <légats que peuvent causer 
les potins colportés sur l'un et sur l'autre dans une petite 
communauté (une tribu?), en l'occurence celle du 
Département de philo de l'U. de M. 

D'où l'idée de cet essai: pourquoi confie-t-on des 
informations plus ou moins pertinentes sur l'un à 
l'autre? Sans m'arrêter sur les explications classiques 
(autantdevariationssurlethèmedusoucid'autrui),qui 
ne sont en fait que des justifications, je pose tout de go 
l'hypothèse bien occidentale qu'il est ici question 
d'injecter du connu dans l'inconnu, de personnaliser 
l'impersonnel, d'humaniser l'a-humain. Inconnu, 
impersonnel, a-humain: autant de façons de qualifier un 
monde dont la Modernité dit «l'acosmicité», la virginité 
sémantique. 

D'où la logique de l'atomisation: si, comme 
membres de la Cité, il ne nous est plus possible 
d'expérimenter le monde traditionnel, i.e. sous l'angle 
du sens, des repères, des références, des balises, des 
jalons - bref, le monde désormais comme pure 
disponibilité - il nous faut dès lors y faire sa niche 
individuelle, faire le monde à son image mais surtout à 
la taille de ladite image. Manquer à cette nécessité, c'est 
peut-être simplement manquer d'exister(!). 

Il en va ainsi du potin: il ne distribue donc pas de 
significations transcendantes sur l'étendue de la réalité 
palpable, pas plus qu'il ne cherche à informer un tiers 
d'un quelconque détail sur le quotidien d'un tel. Ni 
mythe ni dictionnaire, il vise plutôt à s'informer soi
même de sa présence au Monde, sinon de la fonder, 
voire: se confirmer dans la qualité de cette présence. 
Non plus Je Pense mais Je Sais. Qu'au Cogito succède 
le Sapio, ce n'est jamais qu'une manière plus actuelle, ou 
cynique, d'exprimer le sujet comme nouvel absolu - et, 
par la bande, la gestion quasi informatisée del' existence 
que cette nouvelle métaphysique rend possible. 

Car savoir ceci de telle personne est une chose, le 
faire savoir en est une autre: l'intention du potineur 
n'est pas d'informer mais de faire savoir qu'il sait. Ce qui 
n'est jamais qu'une façon détournée de se confirmer 
comme vivant, de se faire dire, via l'intérêt d'autrui, que 
l'on existe. Aparté: j'ai tendance à croire que ce besoin 
est aussi fondamental que manger ou dormir. -Reste à 
savoir si le potin est une façon avantageuse, tant pour le 

potineur que pour le potiné, de satisfaire à cette 
exigence. 

Il y a certes d'autres façons de s'installer dans le 
monde ( ... ce qu'il en reste). Mais en tant qu'il peut 
éventuellement déboucher sur la cristallisation d'une 
perception, il présente de réels dangers: clôturation du 
sujet potiné, i.e l'institution, dans une oreille attentive, 
de la réalité d'un tiers à partir d'une observation 
particulière. Sans doute le potineur ne veut-il pas 
réellement nuire au potiné. Mais en se servant de celui
ci pour ses fins existentielles, il l'enferme dans une 
représentation qui tend à vouloir doubler, ou même 
nier la réalité sensible dont il prétend dire quelque 
chose, un peu comme si la Logique [transcendantale] 
cherchait à faire oublier le chapitre précédent, qui 
pourtant la fonde, l'Esthétique [transcendantale]. 

Le potin est un temps fort de la réification, de la 
domestication de l'autre, ici mis au service de notre 
nidification. L'autre pour-moi, dont l'apparition pure 
se trouve molestée par le regard (et le babillage) d'un 
innocent en quête de confirmation. Et grâce à cette 
construction, intéresser autrui et donc se sentir 
intéressant (Heidegger: inter-esse=être parmi). A la 
décharge du patineur (ou manipulateur de 
représentation), il faut replacer la sécrétion du potin 

Attention: potins! 
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dans une perspective pulsionnelle, ou à tout le moins 
statuer que son noeud est hautement affectif, 
émotionnel: il nous est consubstanciel, nous, corps 
jettés dans le monde. Il ne s'agit pas de l'excuser mais 
de le comprendre, et, dès lors, de lui trouver une 
solution de rechange qui n'ait pas nécessairement à 
emprunter à ce qui se présente comme la thèse Égoïste, 
version «réalisée» d'une certaine métaphysique. 

Pour paraphraser une amie, je dirai donc qu'il 
nous faut renouer avec une forme de sociabilité qui 
«garde intact le poids des choses» 1, la dimension 
d'originalité des gens, la permanente ouverture de leur 
être que le potin, comme étiquette illégitime (pléonasme? 
je l'accomplis pour bien souligner le statut ici évoqué 
du potin), nie. Un programme: Rencontre de l'autre 
pour lui-même, et non autrement. 

S'installer dans le monde, soit. Mais sans faire 
intervenir les multiples avatars de la théorie des Idées
Formes, qu'il soit ici question du potin comme 
représentation en instance de sclérose, ou de la 
psychologie sexuelle (ou raciale) qui, d'une généralité 
statistique, élabore un universel a priori. 

Et n'est-ce pas là la meilleure part de la 
Modernité (ou l'arrachement aux traditions), à savoir: 
rompre définitivement avec une façon de se faire 
exister, de se dire, de se penser, dont la prétention 
conquérante génère la métaphore du masculin, i.e. 
glissement sémantique qui, du muscle hardi et actif 
comme un des symboles traditionnels de la Légitimité, 
s'opère direction de l'affirmation impérative et sans 
partage d'une perspective VRAIE, qu'un certain 
philosophe évoquait comme «question conductrice de 
la philosophie». 

Qu'un tel arrachement soit difficile, c'est à n'en 
pas douter. Mais en quoi cela le disqualifie-t-il? Telle 
est la question qu'on n'aura cesse de cultiver. 

Marc Lemire 

1 QUIVIGER, P., Ode au Yin : Dithyrambe, automne 90, p. 14. 

Rencontre 
On se croise le temps d'un instant. Moment fatal où l'on 
choisit la couleur du mur des apparences. 
Qui es-tu, toi si belle; qui vois-tu, toi si loin? Par tes 
yeux, je veux me retrouver ... 

Dominique Thibault 

Olivieri 
1 ••=•··;,·····:j 

SE RAPPROCHE 

~)200. Gal ineau (face au parc ) 

Des libraires pour ... 
ARTS - LETTRES - SCIENCES HUMAINES 

739-3639 

2..3 .3 2. Ec:lc:>~~rc:l
Mc:>r.>. t. ~~ t. i t. 

T~J..: 34.3-7974 
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De la réaction masculine au Philo-Roman 
Non, Messieurs, vos attitudes répréhensibles ne 

s'arrêtent pas à vos techniques d'approche. Si le Philo
Roman présentait des personnages dont la 
ressemblance avec un ou plusieurs individus réels ne 
relevait nullement de la coïncidence, il voulait 
également prendre le pouls de vos susceptibilités. 
. Tentative fructueuse. 

D'abord, presque tous ont tenu à se sentir visés, 
comme si leur virilité en dépendait ou comme pour 
confirmer la première importance du regard féminin 
posé sur eux. 

L'un d'entre vous, cependant, a soigneusement 
évité de se recconaître. Il s'est retranché derrière un 
discours idéologique en nous accusant de nuire à la 
cause féminine sans pour autant nous proposer de 
meilleur moyen de le faire ni manifester dans son 
attitude quelque défense du statut féminin. Précisons 
que notre technique, trouvée douteuse par plusieurs, 
relève d'une longue tradition de sages-femmes et 
pourrait prendre nom maïeutique: nous vous tendons 
un miroir, afin de réveiller en vous la conscience de vos 
faits et gestes. 

Un autre a beaucoup ri. Il rit sans arrêt, de toutes 
façons, et nous dénotons là sans conteste l'attitude 
défensive d'un paranoïaque avancé. 

Un troisième s'est empressé de faire un 
syllogisme de fort mauvais goût pour retourner en sa 
faveur les termes de notre accusation. Nous en 
reproduisons ici le schéma logique: 

Pl: On m'accuse de vouloir montrer mairilité. 
P2: Toute accusation part d'un fait réel. 
P3: Pour montrer quelque chose, il faut déjà avoir 

cette chose en main. 

Cl: Je suis viril. 

Ce raisonnement n'est pas valide (nous 
pourrions même le qualifier d'invalide). Modifions 
donc P2 et P3 comme suit: 

Pl: Nous accusons M. de vouloir montrer sa 
virilité. 

P2: Toute accusation part d'une hypothèse. 
P3: Pour vouloir montrer quelque chose, il faut 

être convaincu de l'avoir déjà en main. 

C2: M. est convaincu d'être viril. 

En vertu de P2, cette conclusion ne peut être 
qu'une hypothèse. Or cette hypothèse nous est 

largement confirmée par le raisonnement, même non 
valide, de notre ami M. 

Il y a l'un d'entre vous au sujet duquel nous 
aurons la courtoisie de nous taire: il nous a confié avoir 
déjà assez de peine à assumer sa réputation. 

Phénomène intéressant, deux autres devaient 
nous aider au montage de l'article (le C.P.F.P.F.P . 
compte bien remédier à cette lacune dans son 
autonomie). Alors que l'un a hésité presque trois jours 
à monter la séquence le concernant et négocié à maintes 
reprises une censure éhontée1, l'autre nous a pour sa 
part reproché de n'être pas «assez méchantes>>- Ce 
masochisme primaire nous a d'abord désarçonnées, 
bien que de celui-là on puisses' attendre à tout. Mais il 
est clair à présent qu'il s'agissait d'une stratégie 
permettant à la gent masculine de répliquer d'autant 
plus violemment. Si donc il vous fallait une 
permission, la voici, en toutes lettres: répliquez, 
Messieurs, répliquez. 

Mais attention: nous connaissons votre 
propension à disserter sur la Femme. Or, ce genre de 
proposition monolithique ne peut souffrir aucun 
contre-exemple sous peine des' écrouler. En misant sur 
la diversité de vos attitudes respectives nous en 
appelions à une méthodologie beaucoup plus 
rigoureuse et efficace: la prise en compte de la 
multiplicité des extrêmes. 

Evidemment, cet article concerne ceux qui se 
sont reconnus spontanément. Mais de ceux qui croient 
n'avoir rien à voir là-dedans nous mettons 
sérieusement en doute la capacité d'induction. Preuve 
que la peur peut paralyser certaines fonctions 
cérébrales. C.Q.F.D. 

Diane Gendron & 
Pascale Quiviger 

pour le C.P.F.P.F.P. 
(n'en déplaise à Point G) 

1. Que ne faut-il pas entendre! (heureusement que je lis les textes 
avantdelesmonter) Ilestvraiquej'aidemandéàcequel'onmodifie 
le texte de la séquence me concernant, mais si je l'ai fait, é est parce 
que 1) il me représentait très mal et 2) il charriait un préjugé 
stéréotypique qui aurait pu être retouné contre les deux auteures 
mêmes. Mon intention était donc des plus charitables et des plus 
justifiées au nom de la vérité des faits empiriques. Ceci dit, je ne suis 
pas susceptible. (Frédéric Lemire) 
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Mais pourquoi donc le C.P.F.P.F.P.? 
L'apparition du Comité de Promotion de la 

Femme et de la Pensée Féminine en Philosophie suscite, 
évidement, de nombreuses réactions. Il est certain 
qu'un comité qui a pour mandat la promotion de la 
femme en philosophie ne passe pas inaperçu. Loin de 
là. Mais il ne faut pas se laisser éblouir par un titre aussi 
pompeux et tâchons de voir, le plus sérieusement 
possible, ce qui a motivé la création du C.P.F.P.F.P .. 

Cette question se divise en deux parties. En 
premier lieu on est naturellement porté à penser que 
l'apparition du C.P.F.P.F.P. répond à un besoin, un 
désir d'approfondir la question entourant le statut de la 
femme en philosophie. Car il est maintenant évident 
que plusieurs étudiantes inscrites au département sont 
incommodées par ce point. On peut aussi se demander 
dans quelles mesures ce comité n'a pas hérité de la 
mission de trouver une solution à ce malaise, à cet 
embarras que soulèvent les étudiantes du 
département. En lisant la description du C.P.F.P.F.P. 
que fait Caroline Pichet (parue dans le dernier 
Dithyrambe ), on est en droit de supposer que si, pour 
certaines étudiantes, cette situation est plus ou moins 
définie quoique manifestement ressentie, il y en a 
d'autres pour qui la question a dépassé le stade de la 
simple opinion et est rendue à celui de la ferme prise de 
position. Pour s'en convaincre il suffit de jeter un coup 
d'œil à ces propos qui ont tout d'un appel au combat 
lancé par le C.P.F.P.F.P.: 

«Nous avons donc opté pour la 
formule humoristique, mais nous 
n'hésiterons pas à utiliser les mêmes armes 
que nos adversaires si nous voyons que 
cette méthode ne donne aucun résultat. 

Pour le moment, ce comité n'est 
ouvert qu'aux femmes Nous sommes 
conscientes de cette discrimination (!) 
mais elle nous apparaît nécessaire pour 
filtrer les intrusions malhonnêtes.» (Op. 
Cit. ) 

Le style vindicatif, la tendance discriminatoire et 
cette méfiance à l'égard des étudiants me pousse à 
émettre des réserves quant au bien fondé éthique et 
progressiste de ce comité. 

L'autre point portant sur l'origine de ce comité 
est une navrante constatation. En effet, il est dommage 
voire désolant que les femmes aient, de nos jours, 
besoin de se regrouper de la sorte pour arriver à leur 
plein épanouissement et à une reconnaissance légitime 
de leurs potentiels et de leur féminité. Mais d'un autre 
coté, est-ce à dire que le monde dans lequel nous vivons 

ferme radicalement la porte de l'avenir aux femmes? 
Ou bien ce sont elles qui ne sont pas en mesure de 
prendre les moyens appropriés pour gravir seules les 
échelons de l'échelle sociale? Peu importe la nature de 
cette échelle, la question de l'autonomie des femmes 
trouve malheureusement plus de réponses verbales 
que d'opinions partagées. 

Car cette question fait intervenir le fameux 
mythe du monde fait par et/ ou pour les hommes. Si un 
tel monde existe j'aimerais bien qu'on explique une fois 
pour toutes ce que serait exactement un monde fait 
pour et/ ou par les femmes. Une chose est certaine, les 
hommes et les femmes d'aujourd'hui doivent vivre 
ensemble dans un monde déjà existant. C'est donc à 
eux et/ ou à elles de poser les initiatives appropriées 
pour que chacun y trouve son compte. De cette façon 
le C.P.F.P.F.P. trouvera sa légitimité chez les deux 
sexes; ce qui n'est pas négligeable pour qu'un comité de 
ce genre puisse avoir une autonomie véritable et 
reconnue. 

En abordant le thème del' autonomie on peut se 
demander s'il est nécessaire pour une association 
quelconque de se pencher sur des questions éthiques 
ou morales pour obtenir un certain prestige et, de la 
sorte, mériter une position de pouvoir ou d'influence. 
Ces questions le C.P.F.P.F.P. ne manque pas de les 
aborder, peut-être malgré lui, en pointant du doigt le 
tabou de l'égalité des sexes. 

Cette controverse n'est certes pas terminée. Et 
elle est probablement loin de l'être car elle touche les 
fondements mêmes de la société. Il suffit de songer aux 
litiges que plongent les inégalités salariales; l'agitation 
qu'a suscitée le féminisme des années soixante-dix et, 
plus près de nous, les retombées sociales du drame de 
la polytechnique le 6 décembre dernier pour constater 
que les rapports hommes/ femmes font intervenir une 
quantité considérable de facteurs qui remettent en 
question, plus ou moins directement, les assises 
morales de chaque homme et de chaque femme. 
L'égalité des sexes va jusqu'à atteindre ce sur quoi tous 
les individus de la société s'appuient pour vivre et agir 
selon un comportement type quelconque ... qu'il soit de 
nature sexuelle ou non. 

Par ailleurs, il est évident qu'avec un nom aussi 
avant-gardiste, le C.P.F.P.F.P. établit une démarcation 
radicale entre les êtres féminins et masculins du 
département. Sans compter que les initiatives du 
C.P.F.P.F.P. auront probablement comme effet à long 
terme d'instituer un ostracisme difficile à avaler. 

Autrement dit ce comité a tout d'un couteau à 
deux tranchants. En effet s'il prétend pallier à une 
certaine inégalité relative à la reconnaissance de 



l'identité féminine et à ces perspectives de travail; il 
risque du même coup d'élargir le fossé qui existe déjà 
entre les hommes et les femmes. D'autant plus qu'en 
matière d'éthique -et cela est particulièrement vrai en 
ce qui concerne l'égalité des sexes- on a beau faire 
preuve de la meilleure volonté et des meilleures 
intentions pour essayer de remettre les pendules à 
l'heure; on risque malgré tout, ne sachant pas trop sur 
quoi se baser, d'accentuer le retard. 

Alain Essertaize Cliche 
pour le sens de l'humour 

dans les questions sérieuses 
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Cadavres exquis 
La cloche qui se propulse au fond des océans débute 

malgré le fait que des gmouilles vertes péripatéticiennes 
plantent allègrement de 9 à 5. 

De plus en plus de l'éther vide se dévore 
éruditement en ce monde. 

Une polémique qui rumine entre deux poils 
tergiverse sur le miel rébarbatif qui danse fébrilement à 
7h15. 

Sept steaks intentionnels se motivent magiquement 
au septième ciel. 

Alain, Fred, Louis, Michel, Pascale et Yvan 

Au Café-Campus se déroulent souvent de grands moments dans l'histoire de la pensée humaine et animale, 
par exemple cette liste de in & out, que nous retranscrivons du dos d'un napperon enjolivé de quelques 

taches de sauce à spaghetti. Il nous est malheureusement impossible de les reproduire ici. 

In 
Les erreurs comptables 
Les décoletés 
L'allemand 
A voir un bébé 
La sensibilité 
Les confessions 
Le schtroumpf à lunette 
Boire 
Le Café-Campus (et y boire) 
Se faire pousser la barbe 
A voir le cours PHI 3800 
Le Philo Informe 
Commenter le Philo Informe 
Écrire dans le Dithyrambe 
Les nouveaux? 
Faire des confidences à Jocelyne 
Évoquer le concept de tribu 

philosophique 
Etre trésorière de l'asso. 
Le C.P.F.P.F.P. 
Le lulu-burger 
La nature comme résultante 

de la multiplicité des extrêmes 
Le photo-Roman 
Seymour 
Le désordre 
Le pet 
La dentelle 
Les capuchons 
Les mollets de Gauthier 

In & out 
Out 
L'argent 
L'hiver 
Accuser Heidegger de 

nazisme 
Ne pas participer aux activités de l'asso. 
S'exciter 
Les coquerelles 
Les français 
La rationnalité 
Se faire raser la barbe 
Les études en France 
La bibliothèque 
Les frais de scolarité 
LeC.P.P.P. 
Les bas-bruns 
L'ésotérisme 
Les commenditaires 

qui refusent 
d'annoncer dans 
le Journal 

Étudier 
Travailler 
La 6-49 
Cruiser Diane 
Jean Crétien 
Etre en amour 
Les articles contre la 

philo analytique 
Les tableaux de Jean Roy 
Les mollets de Marc 
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(petit poème naïf à lire lentement, très lentement) 

J'ai su que tu aimais l'automne 
Tu me l'a dit 

Regarde bien ce paysage, vois le bien 
Là-bas, devant toi, il y a des érables 

quelques-uns 
Celui-là, regarde, est déjà presque tout rouge 

Celui-ci, suis mon doigt, est orangé 
mais contient encore quelques feuilles vertes 

Touche l'herbe 
Elle est fraîche hein? 

As-tu froid? 
Non hein! Tu as un bon gilet 

Et puis 
Ma main est chaude, hein 

La sens-tu cette main chaude 
petite et si délicatement sincère? 

Tu la sens? 

Asseyons-nous près de cet arbre 
Regarde cette feuille rouge à nervures vertes 

que je te tends 
Elle est belle hein! 

Comme presque toutes les autres qui nous entourent 
- Elles nous entourent -

Tiens ... , prend-la 
Regarde-la bien cette feuille 

Vois ses détails 
Remarque sa texture, d'un côté, de l'autre 

Sens-la, même 
Hé!...c'est bon hein?! 

Porte-la à bout de bras et regarde 
Hé!... 

Écoute mon chuchotement, comme ma main 
serre bien la tienne, sur l'herbe ... 

Un très petit baiser, sur ta joue fraîche 
Le sens-tu? 

Et je chuchote «Hé! ... elle est unique cette feuille, oui!» 
Me crois-tu? 

Tu regardes alors les autres, qui s'étendent sur le sol 
Tu tournes la tête, et balais du regard celles-ci, tout près 

et celles-là, plus loin là-bas. 
· Tu tournes la tête pour regarder toutes celles qui t'entourent mais ... 

dans ce mouvement lent 
Vite, ton regard rencontre le mien. 

Qui déjà, tout ce temps, était posé sur toi 
Je l'ai vu ton émerveillement discret 

Presqu'un sourire 
Des yeux d'enfants, sincères et candides 

Je les ai vus atterrir dans les miens 

Les feuilles, ... tu ne les voyais plus hein? 
Mais que lisais-tu dans mes yeux? 

Ton sourire s'est effacé, un court instant 
puis, il est réapparu ... 

Le paysage était toujours là, aussi beau 
mais beaucoup plus vaste ... Yves Roy 
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Faux objets naturels et dualisines: 
et pourtant, encore et toujours de 

la métaphysique 
-Un commentaire sur l'Ode au Yin de Pacale Quiviger-

«Là où notre langage nous fait 
présumer un corps, alors qu'il 
n'y a pas de corps, là, aimerions
nous dire, il y a un esprit.» 

Wittgenstein 
Investigations philosophiques 

J'ai compris depuis fort longtemps que 
plusieurs de mes condisciples se font les champions 
d'une métaphysique, -d'une métaphysique de la 
chosification, de l'objectivation. Que voulez-vous: ces 
philosophes, autres espèces de moralistes, à défaut de 
voir et affronter le vide et l'absence de sens et d'objets, 
objectivent leur sens, hypostasient leur différence, 
chosifient leur pensée. Rarement ces philosophies se 
détachent-elles d'hypostases aussi problématiques: 
l'intuition, l'intériorité, le sentiment, etc. Pensées 
revendicatrices et à l'aventure complaisante donc, 
puisqu'elles chosifient ce dont elles veulent se 
constituer, ou plutôt, chosifient ce dont elles se disent 
constituées. Dans cette optique, rien n'empêcherait la 
marine de revendiquer le bleu marine comme étant sa 
pensée propre, car -et c'est ici où la défaillance et 
l'inanité de cette pratique se font patentes-- quel est le 
terme, la limite de la chosification et de l'objectivation 
? Ai-je besoin, ici, de fournir des exemples? Je laisserai 
plutôt l'abondante imagination de mes lecteurs y 
travailler: ils y excellent. 

La chosification, si légitime fût-elle comme 
pratique, pose plusieurs problèmes que -
volontairement ou involontairement- ses utilisateurs 
ont tendance à gommer sans scrupule. Je tenterai d'en 
indiquer deux, de façon systématique,- de telle sorte 
que la sagacité criante des commentateurs ne pourra 
m'accuser cette fois-ci d'un derridisme post
nietzschéen douteux. En contrepartie, je sais très bien 
qu'on m'accolera tout de même un épithète, lequel 
rimera probablement avec un isme quelconque. Peu 
importent les épithètes, car, à vrai dire, ils constituent 
plutôt la parousie de ceux, nombreux, que je critique ici. 

1) Le problème des «faux objets naturelS>>(note à 
renvoyer en bas de page: J'emprunte l'expression à 
Paul Veyne dans son splendide article sur Foucault, 

Foucault révolutionne l'histoire, dans Comment on écrit 
l'histoire, Paris 1978, Editions du Seuil, 242pp.) 

Les philosophies de la vie ou les pensées de la vie 
(les termes importent peu ici, puisque c'est bien de ça 
dont il s'agit) ont tous tort lorsqu'elles prétendent 
saisir, figures ô combien nobles, les grandes natures -
je devrais dire objets- intrinsèquement nécessaires à la 
vie (le féminin, le masculin, l'être, la parole, etc.), la vie 
étant alors la nouvelle instance fondatrice, le premier 
moteur (exactement comme le rapport de production 
chez Marx par exemple). Comme si en dehors d'une 
histoire et d'une «pratique discursive» (Foucault), 
c'est-à-dire d'un faire véhiculant un discours, quelque 
chose comme le féminin, le masculin, la vie, existaient 
vraiment dans leur essence et leur nature. L'erreur est 
toujours la même: on chosifie, c'est-à-dire qu'on fait 
découler du soi-disant «objet naturel» une pratique et 
un discours, alors que c'est précisément et uniquement 
par et dans une pratique discursive que de telles 
chosent naissent: que serait, en effet, matériellement la 
pensée féminine, hors d'une pratique qui la fait être 
pensée féminine. Mais je ne suis pas surpris de cette 
confusion. Car les philosophies de la vie trahissent leur 
inculture historique lorsqu'elles parlent à partir de la 
vie, à propos de la vie, comme d'un objet atemporel et 
fondateur: la «vie», en effet, avant la fin du XVIIIe et le 
début du XIXe, était un concept non-opérationnel; la 
«vie», littéralement, n'existait pas. Soyons sérieux, 
cessons le jeu de la quiddité et de la pataphysique,
cessons la multiplication sans terme des faux objets 
naturels. Faut-il rappeler, en dernière instance, que le 
«désir» chez Platon n'est surtout pas le «désir» de 
Freud; que la «folie» dans la Méditation première de 
Descartes ne coïncide pas avec la «folie» de Pinel. 
Résolument, il n'y a pas de choses ou d'objets: mais 
seulement des pratiques, mais lesdites pratiques ne 
sont surtout pas les choses elles-mêmes. Il en va de 
même de la pratique (je souligne) d'une dite pensée 
féminine qui tend (mais ici f interprète) à perpétuer, et 
c'est là le danger, des dualismes d'une caducité criante. 

2) Encore des dualismes, encore des 
rationalismes. Ce qui à la fois me surprend et m'attriste 
le plus dans l'article de P.Quiviger, c"est sa saveur 
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classique (dans tout le sens du terme). On l'a vu, le mot 
«pensée féminine» (les mots dans cet article renvoient 
toujours à de l'immatériel, comme dans toute 
méthodologie dualiste se respectant) renvoie à la chose 
«pensée féminine» (signifiant, signifié, etc.). D'accord, 
le féminin, nous dit l'auteur, s'exclut de lui-même 
d'une méthodologie dualiste. Mais, sans faire ici de 
jeux de mots, le féminin n'exclut pas le dualisme. Au 
contraire: il le dénonce pour le perpétuer, et le renverse 
pour le cristalliser. Faux-fuyant inutile. Le topo, bien 
qu'inversé, peut difficilement être plus classique. 
Toutes les oppositions s'y trouvent, et je ne prendrai 
pas la peine de les noter. Seulement, j'y décèle une 
attitude horripilante que partagent plusieurs, attitude 
qui consiste à classer les auteurs, les pensées, les livres, 
soit, d'une part, dans la case «masculin»: production, 
phallus, savoir, pouvoir, etc.; soit, d'autre part, dans la 
case«féminin»: «être, silence, intériorité» (j'insiste sur 
le fait que la négation de leur opposition dans l'article 
n'est qu'un faux-fuyant, et qu'ainsi l'opposition 
perdure). Pensée du tableau, pensée des dualismes, et 
pensée rationalisante. A chacun son mode de pensée, 
mais privilégié est celui qui épouse le genre féminin. 
Dans cette manière de voir, on le sait bien, un(e) 
scientifique (entendre pensée masculine) qui travaille 
15 heures par jour dans son laboratoire n'a pas droit à 
la vie, n'est qu'une simple machine à production qui «se 
coupe de tout pouvoir véritable puisqu'elle se coupe du 
pouvoir de créer»(p.14, je souligne). Eh bien moi, je vais 
le dire haut et fort: pour autant quel' on puisse parler de 
«création», le ou la scientifique qui «crée», jouit et est 
dans un rapport libidinal avec son objet au même titre 
que le poète surnageant dans ses mots et le peintre 
submergé dans sa peinture. 

Peux-on dire de ceux qui alimentent une telle 
conception qu'il ignorent, en leur profonde niaiserie, 
que la pensée, au ras de son existence comme à sa limite 
externe, est un acte impersonnel, périlleux, asexué, un 
ça parle qui, dans sa matérialité, n'a, peut-être, ni sujet 
ni objet ? Leur involontaire profondeur est, tout en 
sonnant leur propre glas, de traduire la précarité 
étrange de la pensée, voire son impuissance. Leur 
sottise, cependant, est de croire à la sémantique ... 

Jean Lachapelle 

/ . 
'Ecnvez pour 

{e 'Ditliyrambe ! 

Une pensée sur 
le point de 
disparaître 

-En réponse à l'article Ode au Yin 
de Pascale Quiviger-

Comment s'opposer à ce qui ne se pose 
pas, à ce qui se refuse à tout affirmation, à quelque 
chose, dont l'on prend bien soin de dire, qu'elle ne 
s'explique pas et même qu'elle ne s'écrit pas, après 
l'avoir tout de même écrite. 

Mais l'on dira peut-être de cette écriture 
qu'elle n'est que métaphore. Métaphore du silence! 

Belle écriture! Beau texte pourrait-on dire! 
Mais quand à savoir ce qui s'y dit là, c'est vraiment plus 
compliqué, très compliqué même! L'on y affirme la 
différence sexuelle mais pour mieux la nier par la suite. 
C'est très subtil! C'est presqu'à n'y rien comprendre! 
Néanmoins, une attitude philosophique ressort de ce 
texte: si vous avez fait un pas en avant, laissez bien 
entendre à l'autre que vous n'avez jamais vraiment fait 
ce pas en réalité. Ou si vous l'avez tout de même fait, 
vous n'êtes pas là, ou vous n'êtes plus là où l'on pense 
que vous pourriez être. Vous avez donc l'art de la 
dissimulation. Vous effacez les pas mêmes que vous 
avez inscrits. Mais de cette manière, vous pouvez dire 
n'importe quoi, des énormités, des choses tout à fait 
épouvantables, sans même que cela vous implique ou 
porte à conséquence, puisque vous ne serez jamais là où 
votre affirmation a néanmoins eu lieu. 

Art de la dissimulation. Mais en réalité, art 
de l'hypocrisie que cette pensée en creux de la 
différence. Carl' on n'est jamais là où l'on est, dans cette 
pensée. Rien ne porte donc à conséquence. De tels 
discours ne peuvent se tenir qu'à l'Université. Dans un 
monde où personne ne pense réellement les effets de ce 
qu'il dit. 

Mais théoriquement, une telle attitude 
philosophique ne peut avoir qu'une conséquence à 
long terme: saper par la bande toute attitude 
réellement affirmative. Et encourager une sorte 
d'hypocrisie morale. 

Annie Ferland 
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Pour une pensée 
,,, 

assexuee 
Férrùnin et masculin. Mots pourtant simples qu'on se 

plaît souvent à réduire à des contingences culturelles 
ou des images mythiques; réalités tangibles qu'on se 
complaît à utiliser pour dichotorrùser l'univers comme 
s'il fallait tout sexuer. 
Entre hommes et femmes, les différences corporelles 

sont indéniables. Doit-on élargir cette division 
jusqu'au mode de pensée (le mot «pensée» ici compris 
dans son sens large comme incluant tout ce qui affecte 
la conscience et non dans son sens strict où il est 
synonyme de raison, intelligence et réflexion)? 
Pascale Quiviger, dans son texte Ode au Yin présenté 

dans le dernier Dithyrambe, ne le fait pas et le fait tout 
à la fois. Métaphore, dit-elle, métaphore est 
l'expression «pensée férrùnine» et, par conséquent, je 
me permet de déduire, aussi l'expression «pensée 
masculine». Métaphores, me dit-on, qui, parce qu'elles 
sont métaphores, excluent les réalités corporelles que 
les deux attributs désignent, excluent leur sens littéral. 
Or ces métaphores, je les cherchent encore. Je vois 
noms et épithètes, età la rigueur, entre eux, des liens qui 
relèvent plus d'une malheureuse synecdoque où la 
mauvaise partie (car elle n'en est pas une) serait prise 
pour le tout, que d'une métaphore. La figure de 
rhétorique qu'est la métaphore sous-entend toujours 
(l'univers clos du dictionnaire l'indique) qu'entre les 
termes utilisés se trouve une comparaison implicite 
dans laquelle on ferait ellipse du «comme». Dites-moi 
«bleu ciel», «bleu ardoise», bleu roi» et même «bleu 
marine»; je vois comment dans chaque locution la 
comparaison devient apostrophe. Dites et redites-moi 
«pensée férrùnine» ou «pensée masculine»; je cherche 
toujours et encore le transport de sens, ce en quoi ces 
termes désignent métaphoriquement ce que Pascale 
leur donne comme définition. 
On m'indique que «pensée férrùnine» est «Métaphore, 

d'abord, du silence». En quoi l'épithète «férrùnin» 
implique-t-il ou suggère-t-il le silence? Plus loin dans 
le texte, on remarque qu'opposer férrùnin-silence et 
masculin-discours est réducteur. Métaphore 
réductrice? Métaphore? On va même jusqu'à discourir 
sur la «parole de la femme» et le «dire férrùnin». Le 
silence qu'on associait au férrùnin s'est-il donc 
évaporé? A moins qu'on ne prétende que ce soit 
métaphore ici aussi? Qui joue de l'antynorrùe? 
Métaphore? 
«Non seulement le dualisme est chaque fois 

réducteur, mais il perpétue une méthodologie dont 

s'exclut de lui-même le férrùnin.» On écrit une telle 
phrase pour se protéger, pour avoir la conscience 
tranquille et surtout pour aussitôt reprendre sans 
crainte cette opposition - «La pensée férrùnine 
revendique elle-même la différence» - et la pousser 
jusqu'au manichéisme d'un férrùnin-bien-martyre
étouffant contre un masculin-mal-tyran-étranglant. 
Mais pire: on dit faire usage de métaphore pour éviter 
que l'expression «pensée férrùnine» soit comprise 
comme pensée propre à l'être sexué qu'est la femme et 
de même pour l'expression «pensée masculine», pour 
ainsi bien montrer que ces deux formes de pensées sont 
inhérentes autant à l'homme qu'à la femme; mais on me 
sert aussitôt des phrases prétendant que «la parole de 
l'homme manquait à la bouche de la femme» comme si 
la <<pensée masculine» n'était tout à coup plus 
intrinsèque aux deux sexes mais uniquement à 
l'homme et qu'elle avait été désormais ajoutée à la 
femme dans un processus de dénaturation. 
Dénonciation d'un dualisme réducteur, certes, mais 
dualisme utilisé à profusion jusqu'à la confusion. 
Mais que veut-on me faire exactement entendre, 

pardon, sentir par l'expression «pensée férrùnine» qui 
me rebute tant? On veut y cerner tout ce qui est 
balbutiement de ce qui se murmure à peine voire pas du 
tout i.e. tout ce qui est émergence de sens avant tout 
stade d'articulation à l'intérieur de la pensée. De son 
côté, la «pensée masculine» se voit attribuer le sens de 
logos infertile. 
Une expression métaphorique inclut à l'intérieur des 

termes qui la constituent tout son sens. Ce n'est pas le 
cas ici et c'est pourquoi je refuse de considérer les 
expressions «pensée férrùnine» et «pensée masculine» 
comme des métaphores. En fait, le lien entre les 
épithètes utilisés et le sens que Pascale leur attribue 
relève d'une symbolique à mon avis tout à fait 
contingente, même s'il s'agit d'une symbolique du 
corps. Le phallus est-il le lieu ad hoc d'une symbolique 
de la stérilité logique au même titre que l'utérus est, 
prétend-on, «le lieu ad hoc d'une symbolique de la 
fécondité»? On reproche au logos de faire fi de la chair 
et de s'idéaliser dans une certaine forme 
d'incorporalité et d'intemporalité. Si le logos 
présuppose une telle abstraction du corps, sur quoi se 
base-t-on pour le sexuer? 

Une telle symboliques' apparente de manière plus que 
gênante aux traditionnelles divisions homme
déduction vs femme-intuition, garçon-bleu vs fillette-
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rose. Ceci perpétue l'image mythique de la femme 
comme muse inspiratrice: «l'inspiration est femme: elle 
s'impose par sa nécessité, elle envoûte par sa fécondité, 
mais elle file quand elle en a assez ... comme ça, pendant 
votre sommeil, ne laissant derrière elle que la chaleur et 
la moiteur de sa douceur tridimensionnelle auxquelles 
se bute le tâtonnement endormi mais insistant d'une 
main baladeuse insatisfaite.» (f avoue extraire de son 
contexte cette citation tirée d'un article de MC2 datant 
de l'an dernier). Plusieurs personnes semblent encore 
s'y complaire. Notre société aime maquiller les femmes 
et les auréoler d'une brume de mystère. Séduction 
oblige, n'oublions pas. Est-ce une raison pour 
perpétuer une telle symbolique en la transposant sur 
l'écriture et la pensée? 
Je reproche à Pascale de sexuer la pensée inutilement 

sous le couvert d'un archétype de la fécondité utérine 
propre au corps de la femme qui devient par ce fait 
symbole même du mystère de la vie. Prétendre qu'il y 
a en l'être humain quelque chose de l'ordre de 
l'émergence de la vie et du cri primitif qui se si tue dans 
le hors-lieu pré-verbal de l'indicible et points de 
suspension, n'implique en rien que cet espace 
incemable doive être clos dans l'image symbolique du 
corps féminin. En fait, il est tout à fait réducteur et 
même castrateur d'ainsi dangereusement réduire la 
partie mystérieuse de la pensée à un épithète qui, 
malgré ce qu'on voudrait faire croire, attribue avant 
tout un sexe. 
On reproche au logos d'être un étroit «carré de sable»; 

je reproche à Pascale, lorsqu'elle attribue le féminin i.e. 
une détermination sexuelle à la vie, la fécondité, 
l'inaudible... de tout clore ceci dans un carré de verre. 
Sous l'apparence d'une limpidité, on cristalise l'autre
du-logos, probablement pour mieux «déjouer la peur», 
pour mieux maquiller la réduction en séduction. On 
peut peut-être prétendre cerner ce qui, à l'intérieur de 
la pensée, est de l'ordre de l'articulation rationnelle 
dans la notion de logos. Mais le hors-logos, ce qui reste 
de la pensée si on en exclut toute raison, ce qui, à 
l'intérieur de la sensibilité et la sensation, ne trouve pas 
mots adéquats pour s'articuler, semble se refuser 
obstinément à toute clôture. L'expression «pensée 
féminine» est un carré de verre qui, de fait, laisse tout 
échapper. 
On m'accusera de dévaluer, dans un processus de 

sublimation, toute différence sexuelle au profit d'une 
androgynie infertile. En fait, c'est la réduction femme
fécondité vs homme-stérilité «puisqu'elle se coupe du 
pouvoir de créer>> qui est abusive. Une telle opposition 
semble oublier ou ne pas mettre assez en évidence que 
la fécondité n'est pas possible sans les deux termes qui, 
seuls, ne sont que possiblement créateurs. L'acte sexuel 
est ce qui devrait peut-être être considéré comme le 
moment et «le lieu ad hoc d'une symbolique de la 

fécondité» car la fertilité ne joue pas du dualisme mais 
de la complémentarité. 
Fil d'Ariane ou fil des Moires, fil conducteur del' ordre 

de la raison qui permet d'échapper au labyrinthe des 
sens et sentiments ou fil fébrile de la naissance-vie
mort, peu importe ce qui les différencie: ces fils sont en 
fait superposés dans la trame de l'être humain, et ceci 
sans se clore dans une symbolique sexuelle réductrice. 

Myriam Lamontagne 

La pensée 
féininine 

Je voudrais dédier cet article, 
pour autant qu'il contient du 
bon, à cette personne au 
département qui, sans ne 
rien manquer en charge de 
travail, sait encore la 
déborder pour aider un 
humain dans ce qu'il a de 
plus précieux. 

Pascale Quiviger est née à ... non, cela ne nous 
intéresse pas pour le moment, mais disons qu'elle a 
écrit un article central dans le dernier Dithyrambe, en ce 
sens qu'il pose des problèmes et se préoccupe d'un 
sujet qui me semble, pour ma modeste part, être à la 
base d'une réflexion contemporaine pertinente. Il 
mériterait un commentaire ligne par ligne, tant il donne 
à penser; ce qui est d'ailleurs sa qualité première. Car 
il pose lui-même problème, paraît comporter une 
contradiction en parlant de la pensée féminine pendant 
4 colonnes, et en disant au début et à la fin, qu'elle ne 
s'explique ni ne s'écrit. Qu'en est-il, alors, d'une 
possibilité d'expression de la pensée féminine? D'autre 
part, il faut bien le dire, il nous laisse sur notre appétit 
davantage qu'il nous rassasie quant à savoir ce qu'est la 
pensée féminine. Pourtant, ces deux sujets sont traités 
dans l'article de Pascale. Aussi voudrions-nous 
reprendre le même propos, en traitant ou répondant 
aux objections qui peuvent être portées contre lui. Si au 
cours de la composition je m'emporte et affirme peut
être davantage que ce que je devrais m'autoriser, 
considérez le tout comme un essai qui sans prétendre à 
rien, ne veut que contribuer à la reconnaissance de la 
pensée féminine comme concept ou comme être. 

La première difficulté que celui-ci pose à 
plusieurs ressort de la qualification qu'on applique au 
mot «pensée»; on parle de pensée ... «féminine». Car 



d'aucuns (e) pourraient penser (et le font) que la pensée 
est humaine et ne se rattache en aucune manière au 
sexe. Cette difficulté, nous semble-t-il, peut être 
résolue, dès que nous nous serons entendus sur le sens 
du mot «pensée» dans l'expression «pensée féminine». 
Certes, parler d'une pensée féminine, c'est sous
entendre que notre constitution physiologique peut 
avoir incidence sur notre manière d'appréhender ou 
de vivre le réel, et donc de le penser. Mais c'est surtout 
parler d'un type différent de rapport de la pensée au 
vécu, qui est accessible à tous les humains. («J'ai connu 
des hommes à la pensée plus féminine que celle de bien 
des femmes».) C'est en ce sens qu'on parlera plus 
justement d'une pensée dans une autre perspective. 

Dans la pensée féminine c'est le vécu même, 
dans son être, qui change, et non la pensée comme 
faculté, ni le penseur selon son sexe. J'essaie une 
définition: la pensée «masculine» serait pensée sur ce 
qu'il y a, la pensée «féminine» sur ce qui est. Cette 
définition peut avoir deux vertus. D'une part toucher 
juste pour ce qui est du fond, mais si elle povait 
seulement montrer ce qu'on peut entendre par «pensée 
d'une autre perspective», je n'aurai pas perdu la peine 
qu'il m'en coûtera de la poser. On peut voir que la 
première ne semble pas avoir égard au sujet, si ce n'est 
qu'en tant qu'il détermine l'objet, la seconde aurait 
pour unique objet le sujet, (c'est-à-dire les choses telles 
que vécues par lui). C'est en ce sens qu'on peut 
entendre de la pensée féminine qu'elle est une pensée 
du corps. Non qu'elle en vienne et qu'elle soit à 
opposer à une «pensée de l'esprit» ... Le corps n'est pas 
ici sujet mais objet de cette pensée qui s'en inspire, 
mieux, qui met sa vertu à en être l'expression, la voix. 
Elle est pensée de ce qui est vécu et non de ce qui 
pourrait l'être, et seulement à travers elle de ce qui 
devrait l'être. Le corps est posé ici non pas comme ce 
qui permet de penser, mais comme lieu ou source de 
l'intelligence qui ne sera pas ici faculté mais acte. C'est 
par là également qu'on pourra comprendre de la 
pensée féminine qu'elle se «sent», plutôt qu'elle ne 
s'explique. Car dans le rapport qu'elle entretient avec 
son objet, cette pensée ne peut s'expliquer, se 
démontrer, se prouver. Pensée de la personne, elle 
s'adresse directement à l'individu, à cette intelligence 
qu'il vit (et non qu'il a). Sans manquer de force, elle 
s'adresse à lui toujours «doucement»; s'imposer ne 
peut lui venir à l'esprit. 

Cette pensée a donc un côté revendicateur, on 
aurait tort de le nier ou de n'y pas porter attention. 
Étant différente ou différance (la méditation sur ce mot 
peut être féconde), elle ne peut qu'exprimer un malaise 
devant le carré de sable, c'est-à-dire devant tout ordre 
illégitime. Elle est implaçable dans les clans des bons 
et des méchants. A l'intérieur, il y a une résonnance de 
ce que sont les choses, et l'on ne fait rien de bien qui ne 
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la respecte. Ellen' est pas ni casse-pied ni incapable de 
comprendre le jeu; elle invite au contraire 
constamment à jouer, mais au jeu réel, qui sollicite 
complètement l'imagination en ne lui donnant comme 
borme que ce qui est. La pensée féminine invite à 
découvrir,àessayer,àrisquer ... mais attention, à partir 
de ce qui est seulement, et non de ce qu'on voudrait qui 
soit. Avis aux tricheurs, la peine est lourde. 

J'ai dit précédemment de la pensée féminine 
qu'elle ne s'expliquait pas. Cela veut-il dire qu'on ne 
peut en parler? Évidemment non, ces articles 
n'auraient pas été possibles. A l'instar de tout ce qui est 
essentiel, on ne peut en parler qu'indirectement, 
comme d'une chose qui existe ... 

Enfin, cela ne veut pas dire non plus qu'elle ne 
peut expliquer beaucoup de choses. C'est de la 
reconnaissance de sa valeur qu'à mon avis peut 
résulter la survie de la planète, oui, oui. Bon, si vous 
n'avez pas saisi ce qu'est la pensée féminine faites 
attention, c'est elle que vous avez maintenant. 

Robert Gariépy 

A celle qui a renouvelé le féminin. 
A celle qui a rendu un peu plus dicible en moi ce 

refoulé. 
A celle qui m'a redonné la possibilité de sentir le ventre 

et la terre. 
A celle qui a affirmé «le pas vers autrui» 
A celle qui me tue comme obligation de maîtrise et 

d'assurance. 
A celle qui redonne le goût de grandir. 
A celle qui ressent le malaise - qui, comme nous, 

cherche la présence. 

Non pas des fleurs ou du chocolat, mais Saint-Ex: 

«Je n'ai point d'espoir de sortir par 
moi de ma solitude. La pierre n'a 
point d'espoir d'être autre chose que 
pierre. Mais de collaborer, elle 
s'assemble et devient temple. 
Citadelle, je te bâtirai dans le coeur de 
l'Homme.» 

Marc Lemire 
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Un cri, juste un cri 
L'abîme s'ouvre sous mes 

pieds. Je marche au frontière de la 
folie. J'erre les yeux ouverts, la voix 
éteinte, au sein d'un monde que j'ai 
peine à faire mien. 

Oui, je me suis perdu dans 
un monde outrageusement 
individualiste et ce, dès l'instant où 
j'ai voulu être original, me 
distinguer des autres. Mais qui 
aujourd'hui ne se croit plus spécial, 
unique, différent d'une masse soi
disant uniformè et sans vie? 
Résultat: je ne vois plus qu'un tapis 
étrangement homogène de 
marginalités. Je voudrais 
maintenant être comme tout le 
monde, mais personne ne l'est plus. 

J'étouffe dans la monotonie 
de vos univers fermés, de vos 
valeurs si belles mais si cruellement 
vôtres. Comment vous rejoindre? 
Vous vous êtes isolés dans 
l'inconscience, morts de trouille; 
vous stagnez maintenant dans une 
sécurité soporifique! Mais je ne 

Service de reproduction, 

peux remettre en question la 
légitimité de votre philosophie. 
Confinés dans l'étroitesse de vos 
univers, vous ne pourriez avoir 
tort. Vous avez tous raison!!! Et 
moi aussi, malheureusement. 

Je ne sais plus vous 
entendre que de loin, voir vos petits 
mondes s'entrechoquer en de 
vaines discussions. Je ne peux plus 
me joindre à vos discours, car je n'y 
crois plus. J'ai trop entendu vos 
élans de certitude se briser sur le 
mur des conversations. Vos points 
de vue limités ont fait de moi un 
étranger, et je ne peux que rire 
lorsque vos opinions se disloquent. 

Oui, même vos "crises 
existentielles" me font rigoler. De 
mon côté, je me suis plaqué un 
couteau sur la gorge pour me 
donner l'impression d'exister. Et 
depuis, l'existence est tout ce qu'il 
me reste! Comprenez alors que vos 
crises sont à mes yeux aussi 
joyeuses qu'une danse aveugle de 

bulles qui éclatent au soleil. 
Si je me permets d'être aussi 

dur, fen paie chèrement le prix: je 
me suis retranché au creux d'une 
solitude oppressante; je me suis fait 
inatteignable et inguérissable. Je 
me sais le seul responsable de mon 
douloureux abandon: je n'ai su 
vous aimer au-delà des apparences 
et je n'ai su comprendre qu'ainsi je 
nourrissais ma mort. 

Alors s'il vous plaît, laissez
moi crier, crier et crier encore. 
Laissez-moi vous blesser comme je 
me blesse, fissurer le mur des égos 
pour tenter de vous atteindre, 
espérer être compris. Je lance un 
douloureux cri d'amour, un appel 
qui tente désespérément de 
franchir l'abîme et de toucher un 
coeur, une conscience. Un cri 
presque silencieux qui n'attend 
pour toute réponse qu'un écho. Un 
écho qui me confirmera que oui... 
nous sommes bien vivants. 

Dominique Thibault 
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Parce que toi 
J'ai l'impression de m'étaler 
De me mettre, de m'ouvrir 

Sur le papier 
Ce geste, ce bruit de la mine qui glisse 

qui se laisse ... 
Sur le papier. 
J'y vois moi 

qui s'y est laissé 
Je m'y vois 

Sur ce papier 
Mais pourquoi? 
Parce que toi. 

Yves Roy 



Les fwri.zons rOUfJisstnt. 
Les om6res ressuscitent. 
L 'artif1ct s'éteint. 
Mes mains ne s'animent pas, il n'y a pas d'anticipation 
sinistre au. fracas annonciateur, pas i'anefe fu.min.ewc 
à itrangfer. 
Jt ne me riveilf.t pas. 

J 'oufJUe.rai Ca6attement ie CaufJe, et à son tour, 
à peint engaau, t1f.t m 'oufJ!Ura. 'Tou.t dtmeu.rua noir 
dans mon monde dortoir, tt san.s 6ruit, et sans irame 
dt 6ruit. L 'ittrniti mime n'y au.ra munnure. 
Je n 'icou.terai pas Ce jour. 

Je ne verrai pas remuu vas waaes, ni ma vie dans 
vos yt!MJ Wfu dt vie. 'Tout sem/Jfe si som6re sous eu 
voiles, Cunivers ne s'y devint pas. 'Et {a souffrance, 
Cessouffement. 
Je nt mt uverai pas au. jour. 

Je ne clierclierai pas Ces cfumins dt {a terre, Ces 
voûtes fu.mü.res sous Ces terreawc dt vilf.ts. '])ans Ces 
cou.loirs, Ces mian4res crépusculaires, dans {a moiteur 
cryptique, aucune incandtsctnct ne dtssintra mon 
om6re sur Ces sépultures, aucun greffiti n'aggravera 
{a mort dt 'IJieu. 
Je ne Ces suivrai pas. [{me reste encore à ressusciter 
Ces fa6fes. 

Les fwri.zons rougissent. .. 
I{ n 'y a pas dt transition au paraiol(f-

La fascination prof onit 
'Effe a6îmt 
s 'acliemint 
;Façonne et reprend {'errance 
L 'itrat19e dan.se p{ajoni 
'Et tout nt s 'affre pfu.s 

La dissonance s'envofe 
'lla!re avec Cintempord 
'Et emporte {'espérance 

Je repose enfin en peur. Mon fut.uuil se fait écran et 
crépite au feu·sommeil Les étinceifes /feu.rissent, 
6ourgeonnent comme de petits cris sur une encre 
sourie. 'Touts 'y projette, s'y termine. 
5lu Coin, {'illusion s 'élan.a ... 

pas dt portOfit au.·idà; {a torpeur nt 
s'épuisera pas. Je vois 6ien qu 'df.t s'épouse et me 
dtmandt en anneau. Mais où est donc Ce cftaas, Ce 6out 
du mondt matin? Où sont Ces cascades que je récCamt 
mon cri? 

Le cauc~mar s'éternise 
Je nt me quitterai pas. 

I 

:fil 
c 

'U 

Dithyrambe I Fin novembre 1990 • 21 

LIBRAIRIE KEBUK 

LIVRES NEUFS 
ET USAGES 

PRIX COUPES SUR 
LA PLUPART DES 

LIVRES NEUFS 

ACHETONS 

SYSTEME DE COMMANDES 
AVANTAGEUX 

SPECIALISE EN: 

-PHILOSOPHIE 
-ESSAIS LITIERAIRES 
-ANTHROPOLOGIE 
-RELIGION 
-LITTERATURE 

ETRANGERE 
-ET AUTRES ... 

LIBRAIRIE KEBUK 

2048 ST-DENIS 
MONTREA L. QC 

H2X 3K7 

842-6971 



22 •Dithyrambe / Fin novembre 1990 

- Panier! 
- Nelson, panier! 
-Aie Bob, panier! 
- Qu'est-ce qu'on fait avec les 

pourries? 
- Tais-toi pis cueille! 
Oui, vraiment, cette journée que 

nous avons passée à se fouler les 
chevilles sur des pommes, à 
s'esquinter les reins à force d'en 
ramasser, fut une fournée sans 
pépin ... et pleine de coeur. Il faut 
rappeller que Rougemont, c'est 
l'Eden du Québec en automne: 
Quand chacun y pèche (dans le 
sens de commettre un péché; on 
m'aura compris. Merci), on satan 
au pire. Mais nous fûmes 
exemplaires, car les pommes, on ne 
faisait qu'en bouffer, s'en lancer, en 
cueillir, puis s'en lasser ... ce qui 
était surtout le cas de ceux qui 
commençaient à s'enlacer. Bon 
j'arrête. Enfin, c'était l'fun, quoi. 
Nelson prenait soins de nous 
ramener à l'ordre en ponctuant nos 
efforts de «let' sgolesgarsonlâche
pas!»; Isabelle le regardait dùn air 
complice; Myriam cueillait, Bob 
pensait, (Jean aussi: ce qui revient 
au même - ou à l' Autre ... ) Marc 
poussait Diane, Diane le repoussait 
vers les multiples extrémités de la 
nature (sic). Jean-Louis et Pascale 
chantaient l'air bien connu en 
allemand de «Réveille-toi le soleil 
s'avance déjà sur la route dorée». 
Yvan et Michel discutaient de 
l'épineuse et controversée question 
des apocryphes d'Aristote, dont la 
griffe de l'auteur véritable 
demeure un mystère ... ET VOUS, 
LECTEURS ABSENTS, QUE 

Rougemont 

*col'\su.ltez le P~tit R.ober-"C scus la rubriciu.e..4:pomme». 

FAISIEZ-VOUS OONC?! 
Le midi, on a dîné assis sur des 

caisses de bois, en compagnie d'un 
chat peu bavard mais glouton. 
Tout le monde partageait avec 
chacun, et chacun avec le chat. 
Beau et fraternel. ET VOUS, 
LECTEURS ABSENTS, QUE 
MANGIEZ-VOUS DONC?! 

Quand nous sommes retournés 
à la pommeraie en tracteur, il fallait 
faire nos preuves aux propriétaires, 
car notre performance du matin 
demeurait médiocre compte tenu 
du nombre que nous étions, du 

balancement des queues de vaches 
et de l'âge des cueilleurs de la 
pommeraie concurente. Alors, en 
bons philosophes, nous nous 
sommes dé-passés (le tiret 
exprimant merveilleusement cette 
sortie du concept hors de soi par 
l'effort. Hegel parle de Aufhebung. 
On voit qu'il n'est jamais allé aux 
pommes.) Nous sommes tous 
rentrés fourbus, le dos en compote, 
pour nous pommader. Ah j'vous 
jure, c'était pas de la tarte! 

Jean-Louis Guillemot 

Kadavres 
zekskys 

La loutre qui broute comme un porc nargue néanmoins la femelle grasse disparaissant 
nuitamment à jamais. 
Huit jolis calorifères se miroitent jalousement chez les loups. 
Chez ma grand-mère, existe l'algue merveilleuse qui se savoure carrément. 
Au fin fond de la jungle, s'écrase le fantasme vaseux qui se regarde volontairement. 
Sur une île déserte, trompe le bras verni qui se donne lentement. 

Dominique, Fred, Josée, Yvan, Yves 



L'oinbre du 
berceau 

La mer, bleu subtil et fascinante de nuage, 
Calme en ce lieux, éternelle aux rivages, 
Offre aux larges vents, épars et inconnus; 
L'espoir de demain ou un moment de vécu. 

A celui qui, de tout temps, anciens et nouveaux, 
Garde en mémoire, malgré lui, l'ombre du berceau; 
Que ni soleil ni satan ne peut détroner 
Du rêve de -bien sûr- sa bien-aimée. 

C'est dire que ce quidam, par son ardent désir, 
foule de son être la mer qui soupire. 
La fleur ingénue, frêle et discète, à ses pieds 
Dépose essences précieuse et parfums osés. 

Les ables infinnis sont en joie, ils rayonnent! 
L'ombre du berceau avance et pardonne. 

Elle rejoint le socle de son piège, très haut, 
Glisse sur le sol, ignore tout les mots. 
Imperturbable dan sle geste, elle méprise ceux qui 
pensent. 
Elle veut peindre le phénix: embrasser sa mère, 
immense. 

Alain Essertaize Cliche 

Faute de mots 
Mais quelle espèce d'importance 
Ces mots peuvent-ils prendre? 

Quand je n'ose m'y laisser prendre 
Et que je m'y prend à les regarder, à en parler? 

Quel sens caché cachent-ils? 
D'une émotion naissent-ils? 
Qu'est-ce que leur veux bien 

A ceux-là qui distants sont là? 

Par quelle détresse, par quelle folie 
Je les appelle pour les repousser 

du touché blessé, brûlant? 

Faute de mots ... 
Yves Roy 
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Et la pratique, 
elle? 

MAc!ti/JE S~VA.vr À 
Dl!rEaEn. t.4 PRJ!s~ 
oe i. '&me EN ors 
De oovrç 

Je déplore l'absence d'instrument de 
laboratoire au département de philosophie de 
l'Université de Montréal. Où l'argent va-t-il? Où le 
temps va-t-il? Nous n'avons pas aucun instrument! De 
quel droit se permet-on de ne mettre l'accent que sur le 
pendant théorique de la philosophie? En effet, combien 
d'années encore va-t-il falloir attendre (en s'acharnant 
à multiplier les dimanches) avant d'avoir notre 
chambre noire et humide, notre blanche immaculée; et 
j'allais oublier la plus importante: la chambre à cris et 
à angoisse ... qu'en fait-on? Des accessoires aussi peu 
coûteux mais aussi essentiels que les tubes à néant et les 
éprouvettes êtriques nous sont négligemment refusés 
depuis des années. Qu'on se plaigne alors que la 
recherche n'avance pas, que les travaux acharnés des 
deuxièmes et troisièmes cycles soient si déchaînés, 
voire mêmes inutiles!!! Que d'énergies gaspillées. 
Penser seulement au volume d'être qui depuis dix ans 
s'est évaporé, perdu, faute d'avoir le matériel adéquat. 

Mais où va la philosophie à l'U de M? 
(avance-t-elle seulement?) Et notre salle de nudité avec 
vue sur la ville? Quand l'aurons-nous? Il devient de 
plus en plus difficile (et dangereux) de travailler et 
d'approfondir la relation sujet-objet (surtout en hiver!). 
Qu'on se plaigne encore que nos phénoménologues 
aient piètre allure et que leurs recherches tournent 
autour du pot plutôt que de le saisir. Enfin, c'est à s'y 
questionner, un peu, mais pas trop. Salut. 

Yves Roy 
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Pour une théorie du pet 
«Je le regrette pour tous les lecteurs 
sensibles, mais on ne peut pas laisser 
de côté le pet.» 

Peter Sloterdijk, dans Critique de la 
Raison cynique 

Inexplicablement, on s'est très peu, au cours de 
l'histoire humaine, penché de près sur la question du 
pet. Il est pourtant la substance même du langage, du 
beau et de la vérité. On le discrédite alors qu'il 
sommeille au plus profond de nous-mêmes. En fait, 
son essence réside dans le fondement même de notre 
être. 

Ce n'est qu'à partir de Thomas d'Aquin que le pet 
est considéré en acte et en puissance comme impur. Il 
s'agit d'une regrettable mésinterprétation des 
Évangiles, lesquelles, dans je ne me souviens plus très 
bien quel passage, lient le souffre à l'enfer et aux 
tourments éternels. Une poignée de théologiens, 
considérés pour cela hérétiques, ont trouvé par après, 
dans les textes apocryphes, des raisons de croire que le 
pet est en fait une manifestation de l'Esprit-Saint. Le 
schéma ci-dessous, reproduit d'après un dessin que 
l'on a découvert gravé avec les ongles dans le mur d'un 
cachot, est fort éclairant sur ce point. 

Pet -> Esprit-> Dieu 

Aujourd'hui, à notre décadente époque, le fait du 
pet nous force à des préoccupations éthiques; il est en 
fait la base de toute l'éthique moderne. C'est la 
répression malsaine du pet qui a entrainé 
l'insatisfaction perpétuelle des appétits (du grec a pet us, 
absence de pet). 

Plusieurs auteurs ont tout de même secrètement 
réfléchi, au fil de nombreux siècles d'obscurité, sur le 
problème crucial du pet, souvent au risque de leur vie. 

On a retrouvé, dans plusieurs toilettes publiques 
d'Allemagne, toute une série de commentaires 
posthumes de Nietzsche concernant le pet. «Il est le 
dieu de la Nuit des Mondes», écrivit-il, «Le pet est 
distance. Il surgit quand, dans ma distance à moi
même, je m'oublie. Il renvoie au lointain.», «Le pet 
redonne au langage son épaisseur sonore, son rythme, 
sa musicalité.», «Pet et contrepet: la force de 
l'harmonie.», «Il est l'abîme de l'entre-deux, le saut 
dans le vide, le déchirement du voile de Maya.» 

Une preuve de Frege, retrouvée sur un bout de 
papier hygiénique, démontre que la validité du pet 
implique sa nécessité. Cela est représenté par (P ::> (Q 
::> P)). «Si le Pet est vérité, alors un Q quelconque 

implique le Pet. Et comme on peut aisément vérifier 
cette conclusion tous les jours, il découle de source que 
le pet est pure vérité. C'est une évidence.» 

La discussion relative à l'origine et au 
commencement trouve sa solution dans le pet, Hume 
l'a dès le départ bien senti. Malheureusement, ses 
convictions religieuses l'ont poussé à tenter par tous les 
moyens de l'expliquer autrement. On raconte 
d'ailleurs qu'il a confié à son curé (il y a eu des fuites, 
c'est certain) que toute son œuvre n'était que le 
refoulement d'un immense pet. 

Heidegger, dans un chapitre inédit de Sein und 
Zeit, raconte comment le pet, fruit de l' Angoisse de 
l'homme, permet à celui-ci de s'ouvrir à l'Être. Il 
démontre (à tort, mais d'une intéressante façon) que le 
pet n'existe pas de soi, en général, mais est toujours 
réalisé dans l'homme, de façon singulière, orientée 
(l'homme est le lieu où le pet se dévoile Dafurz). Dans 
l'homme, poursuit Heidegger, la transcendance du pet 
au p-étant est immédiateté, spontanéité, et donne lieu 
au Pet comme tel. Certains détracteurs d'Heidegger ont 
laissé courir le bruit que ce chapitre capital aurait servi 
d'inspiration aux tortionnaires nazis et serait à l'origine 
des chambres à gaz ... 

D'autres auteurs sont allés jusqu'à rédiger des 
ouvrages entiers sur le pet, quitte à les cacher toute leur 
vie dans un tiroir. Citons seulement: René Descartes 
(Discours sur le Méthane, auquel on doit le trop peu 
célèbre «Je pète donc je sens»), Sartre (Le pet) et Austin 
(Quand péter c'est dire). N'oublions pas Leibniz, qui 
étudia la monade des bines et mit secrètement au point 
la fameuse recette des Lybbiz, lesquelles procurent 
suffisamment d'inspiration pour <<pondre» pendant 
trois jours. Félicitons enfin Henri Laborit pour avoir 
osé publier ouvertement (notre époque, faute dêtre 
véritablement reconnaissante du pet, est ouverte!) un 
véritable dithyrambe du pet, L'Éioge de la Fuite. 

L'adulation du pet comme libération totale a aussi 
donné lieu à la secte des 'petaphysiciens -dont je suis 
le vesse-président. Selon nous, la 'petaphysique s'élève 
autant au-dessus de la métaphysique que celle-ci 
s'élève au-dessus de la physique. C'est de nous que 
vient la sublime expression propagandiste «c'est un 
pet» pour désigner tout acte dont l'accomplissement 
est d'une facilité libératrice et quasi magique. 

D'autre part, l'expression «ça vaut pas un pet>> 
signifiant «cela n'a aucune valeur» n'a elle-même 
aucune valeur. C'est un mythe nous venant des 
Étrusques, pour lesquels seul l'étron avait une valeur 
d'échange. Cette erreur leur a coûté cher. Car c'est un 
fait maintenant établi que tous les Étrusques 



moururent constipés. 
On aura beau dire, seuls les anciens sages 

connaissaient à fond toute la valeur et les vertus du pet. 
C'est pourquoi ils portaient la toge, laquelle conserve 
longtemps le pet tout en en laissant 
parcimonieusement s'échapper l'arôme dans la région 
olfactive de celui qui y pète, minimisant ainsi les pertes 
de ce merveilleux gaz tonique et essentiel à la 
connaissance totale et intime de soi. 

Lao Zi nous dit: «Non-Être et Être sortent d'un 
fond unique; ce fond unique est appelé Obscurité». Des 
générations entières de philologues ont traduit le 
caractère chinois «puh» par Obscurité. C'est seulement 
récemment quel' on a appris qu'il signifiait également, 
dans l'argot chinois de l'époque (selon l'intonation), 
«bouche», «réveille-toi», «clou», «marteau», «bois», 
«heptagone» ou «anus». D'après cette dernière 
interprétation, toute la philosophie chinoise prend un 
air nouveau. Le pet devient le fameux «Sans-forme» 
traditionnellement attribué au Tao. On comprend 
mieux aussi l'attitude prudente du Sage dont parle Lao 
Zi: «Le sage adopte l'attitude du Non-Agir. Toutes 
choses du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur.» 
Le pet, à l'image du Tao, côtoie les plus obscures 
notions, fréquente les plus insondables secrets. Un des 
cinq éléments, selon les Taoïstes. 

Dans la Grèce antique, le pet était considéré par 
des orateurs célèbres comme un élément-clef de la 
réthorique. Il était, au même titre que la rime et la 
versification, un moyen mnémotechnique; le pet 
servait tout particulièrement à souligner la gravité de 
tel ou tel propos. Les vérités fondamentales que l'on 
prononçait en pétant s'imprégnaient en effet de 
manière indélébile dans l'esprit des auditeurs. Cet 
usage a été repris par le théâtre grec où le pet jouait un 
rôle prépondérant. Aristote a écrit à ce sujet: « .. .les 
deux moments du pet sont la péripétie et la 
reconnaissance, cette dernière étant parfois tragique (à 
l'opéra, par exemple)». Puisqu'il est maintenant établi 
que pour les grecs, le pet était le soupir de l'âme et 
l'éveil des sens, qu'il était, pour tout dire, à l'âme ce que 
le sperme est au sang, on n'a plus à se questionner sur 
l'interprétation de la notion Aristotélicienne de 
catharsis ... 

Nous pouvons dire, pour conclure cette -oh 
combien lacunaire!- anthologie du pet, que certains 
sujets incommensurablement futiles, mais que nous 
traitons avec le plus grand sérieux (ils fusent de 
partout) devraient peut-être céder la place au pet, 
finalement. Nous n'en respirerions que mieux. 

S. Eyédferpir 
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Agonergie 
«Le soleil se noit dans son sang qui se fige ... » 
Il y a des jours d'automne où la vue des feuilles 

mortes active le goût de vivre, où le vent en 
s'engouffrant dans nos poumons nous soulève et nous 
entraîne. C'était une de ces journées mais je lui résistais 
stoïquement, avec toute la détermination de la 
contrainte. Journée d'étudiante à tourner en rond avec 
le sentiment du devoir non-accompli, à revenir 
m'assoir devant des feuilles mornes d'où tout rouge 
s'était enfuit. Je lisais et pendant ce temps, l'obscurité 
s'installait. Déjà, il faisais sombre chez moi. Le soleil 
n'était pas encore couché mais d'éternels voisins me le 
cachaient. Je suis partie à vélo vers le parc, à la 
rencontre des derniers rayons. Toujours pas de trace. 
Où que l'on soit, pas d'horizon, partout le regard est 
freiné. Pourtant, quotidiennement c'est le meurtre. 
Mais du sang répandu, nous ne voyons qu'une faible 
lueur. Le jour agonise sous l' œil de milliers de 
réverbères comme en une salle d'opération dont la 
luminosité sans tâche fait oublier la mort. J'ai poussé un 
peu plus loin, roulant vers lui. 

A un arrêt, une fille en vélo s'est retournée: «
As-tu vu la lune? -Non, où ça? -Derrière, elle est 
superbe. Tout à l'heure, on la voyait derrière le rideau 
de fumée, là ... Moi ça m'épate! Plus loin tu vas la voir. 
-Déjà la lune? Et moi qui n'ai pas encore trouvé mon 
père ... » Nous sommes reparties et plus loin elle m'a fait 
signe de me retourner: la lune me suivait, d'un oeil 
brillant, intrigué. 

J'ai tourné sur St-Denis, à la hauteur d'un viaduc 
et j'ai vu le soleil, immense, sur les parois d'un édifice 
de verres. Je me suis engagée dans une impasse qui m'a 
conduite vers ce que je cherchais: il était là, l'incongru, 
au milieu de ces verres éclatés! Je l'ai vu, le soleil, juste 
au moment où il s'apprêtait à défoncer les toits. Plus 
loin, cela se passe avec un peu plus de douceur; là où le 
soleil se faufile silencieusement dans les cheminées 
pour les alimenter. En ville, on ne voit ni naître ni 
mourrir. On ne voit que le Zénith. Et encore! Certains 
jours, même le ciel est plafonné par la poussière que 
soulève tous ces pieds ... Ne se détache, dans le ciel d'ici, 
que ce qui éblouit, d'où cette multitude d'étoiles 
filantes qui meurent de n'avoir pas pris le temps de 
naître ... 

J'ai regardé le soleil disparaître et forte de sa 
présence j'ai pû me lancer dans la nuit. Je suis revenue 
chez moi. De ma chambre, on voit la lune, elle est 
appuyée sur une cheminée et s'en évapore ... 

Diane 

ÉCRIVEZ POUR LE DITHYRAMBE 
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Philosopher à coups de queues 
- «Sois belle et tais-toi». Pas si bête. Les paroles sont 
tellement décevantes. Ça aurait pu être Jeanne d'Arc 
ou Georges Sand. 
- La sainte Vierge aussi, enfin, n'importe quel homme, 
n'importe quelle femme. L'une entendait des voix, 
l'autre écrivait. 
- N'est-ce pas la même chose? Arrête de te ronger les 
ongles. 
- La pucelle d'Orléans avait son daïmon comme 
Socrate sauf qu'elle l'a écouté jusqu'au bout, quitte à 
lécher des bottes. Après en avoir fait une hérétique on 
l'a proclamée Sainte. T'es ma Sainte à moi, toi. 1 burn 
foryou. 
- Sure! Lâche-moi, laisse-moi aller, tu penses 
seulement à baiser. T'es comme un castor, tu penses 
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juste avec ta queue sauf que t'as rien de constructif à 
dire. 
- Toi non plus. 
- J'entends des voix qui scandent la mort et pourtant 
je vis. Je vois. Il n'y a que le discours pour provoquer cet 
effet de prêche-là. Ma langue est mon assurance la plus 
grande et la plus vulgaire. 

- Arrête donc. Embrasse-moi. 
- Lâche-moi, laisse-moi aller. 
fl semble qu'il y ait des choses qui impose le silence: Ne pas 
faire de Nietzsche un sujet; de la femme un sujet. 

Soudainement, l'électricité manque dans la pièce. 
Simone a beau voir cela, pour en finir, elle ne peut 
s'empêcher d'essayer de le dire, lire à haute voix. 
L'homme s'en va. 

«Je connais le sort qui m'est réservé. Un jour, mon nom 
sera associé au souvenir de quelque chose de 
prodigieux, à une crise comme il n'y en eut jamais sur 
terre, à la plus profonde collision des consciences, à un 
verdict inexorablement rendu contre tout ce qu'on 
avait jusqu'alors cru, réclamé, sanctifié ... il n'y a rien en 
moi du fondateur de religion... Je ne veux pas de 
croyants, je crois que f ai trop de malice pour «croire« 
moi-même en moi ... J'ai une peur panique que l'on 
n'aille un beau jour me canoniser ... je ne veux pas être 
un saint. .. c'est la vérité qui parle par ma bouche. Mais 
ma vérité est terrible.» 

Ecce homo? Qui? Quel? 

Ne pas faire d'un prophète, un prophète; un émetteur de 
valeurs -le renversement de toutes les valeurs-. 

M'écoutes-tu? Tu est toujours là n'est-ce pas? Où es
tu? 
Où es-tu passé? J'te parle. 

-Voilà l'homme! Je suis allé chercher des chandelles. 
Tu parles tout seule? 
-Va chier! 
- Qu'est-ce que t'as? 
-Rien. 
- Je t'aime quand même. Laisse donc faire ça. 
Allez d(e)ors. 
Bonne nuit. 
-C'est ça, dors. Finissons-en. 

Ramsès 
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Rien à (se) cacher 
«Si vous écrivez sous un pseudonyme, faites 

connaître votre vraie identité (sick)(sic) à au moins un 
des membres de l'équipe du Dithyrambe. Celui-ci, à 
votre demande, gardedra le secret (sick)(sic) (ne 
craignez rien: au Dithyrambe, les secrets sont nos 
trésors les plus chers et nous en sommes avares) . .Note: 
notre nouvelle politique est de ne publier sous aucun 
prétexte les textes d'origine inconnue. A vis à Point G.» 

Extrait du Dithyrambe. «Le journal des 
étudiant(e)s en philosophie de l'université de 
Montréal, Octobre 1990. 

Un si beau «e», grande lettre entre parenthèses; 
«e» muet: silence criant. «Etudiant(e)s en 
philosophie ... ». Le «e» presque en marge, à part, 
refoulé. Pourquoi pas «refoulée», ce «e» qui si souvent 
s'attache au féminin? Comme si les lettres -féminin 
pluriel- étaient masculines! Relégué encore le «e». 
Parti e. En cherchant trop à l'affirmer -mettre: 
« ... parole d'homme dans bouche de femme»?- ne 
risquons-nous pas de la perdre la magnifique étrangeté 
relative au «e», la grandiose qui gravite autour du «e»? 
D'un autre côté, ne faut-il pas passer par une certaine 
enflure de la raison, par un positivisme à tout prix, 
volonté d'emprise pour se rendre compte de notre 
méprise; que finalement une femme à part entière -
femme en tant que femme- ainsi qu'un homme 
complet, ça n'existe pas? Je-qui ça?-vous souhaite 
d'éviter l'impasse de plus de 6000 ans de philosophie: 
ça marche pas ça. Cul-de-jatte. 

C'est quoi ça le C.P.F.P.F.P.? C'est Pas Féminin, 
Pas Féminin, Pas ... ?! Question criante. (cf. PICHET,C., 
«Pourquoi le C.P.F.P.F.P.?», Dithyrambe, oct. 90). 
« ... certaines étudiantes ont cru bon de se regrouper». 
Le e -féminin pluriel- réapparaît à l'horizon. Loin, 
au large le «e» ... Et si c'était un mirage? Plus on avance, 
plus il (s')éloigne comme si la distance rapprochait, la 
proximité éloignait. « ... réfléchir sur la place de la 
femme dans l'univers philosophique ... à la place faite 
aux étudiantes de philosophie de l'Université de 
Montréal». Elles vont réfléchir sur place, ce qui revient 
à dire qu'elles vont réfléchir sur le lieu d'origine et 
d'appartenance, la patrie- Ethno-centrisme-. Serait-ce 
l'objet perdu qu'elles souhaiteraient nostalgiquement 
se réapproprier? S'approprier l'impropre? L'essence 
perdue? Absente? Enquoiceladiffèredu vieux rêve de 
conquête de la vérité, de l'idée, de la loi? Drôlement 
substancielle cette question: «Qu'est-ce qu'être 
femme?». Ne faut-il pas faire son deuil de telle 
question? « ... parole d'homme dans bouche de femme». 
Et sic' était seulement une question de force physique? 

«Pour le moment le comité n'est ouvert qu'aux 
femmeS>>. Force régressante. Lesquelles femmes? 
C'est la fermeté de l'ouverture, le masculin -<:'est ce 
qu'on dit- qu'on tente d'éloigner, de refouler: «pour 
filtrer les intrusions malhonnêtes» comme si par là 
toute distance allait s' abolir entre la/le même et l'autre. 
Comme des logiciens elles vont donc filtrer la réalité, 
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écarter les éléments contraignants en se regroupant -
pensant se rapprocher, s'éloignant- pour essayer de 
faire la lumière sur « .. .la place faite aux étudiant~s au 
département de philosophie». Lumière, que tu es 
sombre. « .. .la place faite». Par qui? Déjà, comme des 
prêtres, elles sombrent dans la passivité et l'espérance. 
« .. .la place faite»?! Elles se font «homme» maintenant: 
« ... Nous n'hésiterons pas à utiliser les mêmes armes 
que nos adversaires ... ». Qui ça, vos adversaires? Vous 
laissez entendre que ce sont certains hommes -quels 
hommes? Vos collègues masculins? J'ai l'impression 
que l'ennemi se cache à l'intérieur même du comité-. 
De grâce, un peu de style! Et quelle place encore? N'est
elle pas celle qui justement n'a pas de place, celle qui se 
doit de se créer une place? Pas de place, par et dans 
l'absence de place-et pourquoi pas d'origine, d'idée 
et de vérité- n'est-ce pas de là que nous puisons le 
signe le plus remarquable de ta veillée? Ta patience? 
Ton œuvre? Plusieurs ont interprété le silence de la 
femme comme un genre de mythe fesant du féminin un 
symbole de l'absence qui marque la rupture de toute 
limite: proximité absolue, inabordable; vérité qui se 
voile et se re-voile... L'absence du féminin a pu être 
remarquée à peu près dans tous les domaines. Or il ne 
faut pas oublier que ce silence, elles ne l'ont pas choisi. 
Il leur a été imposé trop longtemps et il semble qu'elles 
désirent s'entendre-parler maintenant. Écoutons-les 
-j'espère que nous pourrons les entendre, ces femmes 
qui jusqu'ici nous ont échappé, ces femmes qui vont 
opter pour le ton humoristique: la plaisanterie-- Ces 
prétendues femmes du C.P.F.P.F.P. Déjà elles 
commencent à se taire mais hélas, ce n'est que pour 
essayer de mieux s'articuler: «Nous sommes 
conscientes de cette discrimination(!)». 
«discrimination.ill», comme s'il s'agissait d'un cri 
étouffé, point d'exclamation entre parenthèses, 
murmure comme Kant qui n'ose lever le ton. Elle vient 
de qui, la discrimination? Est-ce la femme ou/ et 
l'homme qui se rapetisse? Ou/ et. Ce sont peut-être les 
deux qui s'abaissent en jouant ce jeu abrutissant? 
Méthode qui rappelle la dialectique, dualité 
hermétique et insynthétisable. Ou/ et, ça sonne comme 
où est? Femmes? Hommes? Chose certaine, j'ai 
l'impression que les membres du C.P.F.P.F.P. vont 
bientôt nous montrer où se cachent les vrais hommes, 
les dernier je l'espère. 

Le tout est illustré par «Fred» -Féminin? 
Singulier? Masculin? Masque? Qui ça?1 - (p.9 
Dithyrambe oct. 1990). Peu importe qui fixe comme une 
idée cette figure. Une statue handicapée. Fausse idole. 
Socrate féminin! Une prêtresse, cette image 
représentant une femme-fille presque nue. Seul ses 
seins -absence de seins?- sont voilés, cachés après 
coup, comme si un comité censorial (l' œil du comité de 
rédaction?) avait examiné le tout. Cette dernière a 

manifestement décidé de brfiler son soutien-gorge. 
Elle pourrait être assise sur le pénis de ce qui pourrait 
être un homme. Elle pourrait également, avec son 
absence de seins-de sexe aussi peut-être, de fesses, de 
cul- se caresser le bout du gland, le bout du banc qui 
pourrait être un énorme phallus en songeant 
tranquillement à une philosophie féminine, la bouche 
en cul de poule. Est-ce d'une telle figure que l'on doit 
attendre le retour d'une philosophie féminine? Où est 
passée Eurydice? 

«Ce qui est frappant, c'est que dans la littérature, 
la tromperie et la mystification, non seulement sont 
inévitables, mais forment l'honnêteté de l'écrivain» 

Maurice Blanchot 

Il semble qu'il n'y ait pas seulement le 
C.P.F.P.F.P. qui se leurre à la recherche d'origine. 
« ... notre nouvelle politique est de ne publier sous 
aucun prétexte les textes d'origine inconnue. A vis à 
Point G.» Quelle origine encore? Cet étrange avis est 
signé «le comité de rédaction». C'est qui, ça, le comité 
de rédaction? Sont-ce les mêmes qui font la «saisie des 
textes»? 2 Je me demande jusqu'à quel point ils 
prétendent «saisir» les textes. C'est qui, ça, Louis 
Lemire, Marc Lemire, Caroline Pichet, Dominique 
Thibault, Marie-Claude Chénier, Diane Gendron, 
Pascale Quiviger?3 Je ne peux pas vous dire que je les 
connais. 4 Et si c'était des pseudonymes derrière 
lesquels se cachent d'autres personnes? 5 Personnes? 
Ode à rien? Le plus absurde c'est que ces gens-là me 
demandent de révéler mon identité-quelle identité?-
la vraie (sick): « ... à au moins un des membres de 

l'équipe du Dithyrambe. Celui-ci, à votre demande, 
gardera le secret (ne craignez rien: au Dithyrambe, les 
secrets sont nos trésors les plus chers et nous en 
sommes avares)». Quel secret? Il n'y a rien à cacher. Pas 
de trésor. Tout à craindre de l'avarice en l'absence de 
secret. Ce ne serait plus un secret pour personne si 
seulement une personne savait que c'est un secret. Ça 
me fait penser à un article signé «Jean Lachapelle», 
article publié en avril 1990 dans ce journal qui perd de 
plus en plus de sa saveur dithyrambique: une certaine 
apologie de la philosophie masquée qu'est celle d'un 
philosophe comme Derrida en condamnant l'usage de 
pseudonyme. Ce qu'il y a de plus courageux dans l'acte 
d'écrire ce n'est pas le fait de signer une œuvre -
moment où lâchement on décide de conclure ce qui ne 
se conclut pas- mais le fait d'oser se risquer dans un 
déploiement où toute notion rassurante telle 
qu'origine, limite, sujet, sont évacuées. 

De vraie identité -cogito?- je suis exempt. 
Voulez-vous quand même qu'on se tutoie? Je 
m'appelle «Dead end», tiens. Etes-vous satisfaits? 
Tutoyer la mort ... Approcher une femme à qui l'on a 



jamais parlé, avec laquelle, entre nous, dans l'intimité, 
on ne pourra communiquer par et dans l'absence de 
paroles. Vous pouvez me dénommer «Dead end» -
mort fin. Fin, fin- oui, oui, cul de sac, voilà ma 
signature, ma propresignature qui devrait authentifier le 
texte: 

Étrange homonyme, étrange signature, presque 
illisible, cette signature qui pourrait être celle d'un 
autre, du tout Autre. À quoi ça renvoie, ça, une 
signature, une signature comme «le comité de 
rédaction»? Comité réactionnel? Non pas avare, mais 
avide de secrets?6 Une signature comme «Caroline 
Pichet pour le C.P.F.P.F.P.», derrière ce qui pourrait 
être un pseudonyme-Caroline Pichet?- ne se cache
t-il pas beaucoup de fantômes ici -des collègues 
masculins?- puisqu'elle(?il?) prétend signer au nom 
du C.P.F.P.F.P.?7 Discrimination!!! « .. .l'équipe du 
journal cherche des collaborateurs. Rarement dans 
votre vie à venir vous laissera-t-on la liberté de vous 
exprimer ainsi». «Profitez-en», nous dit-elle(?il?) -
Caroline Pichet?- dans l'éditorial du numéro 
d'octobre 1990. Je ne me suis jamais sentie aussi libre et 
j'en profite! Quelle culbute, Orphée se retournant: Une 
femme? Une énigme? La mort? l'attirant et le 
repoussant instantan~ment, éternellement nous autres, 
sondeurs d'abîmes. Eperons? 

«Les opinions exprimées dans ce journal ne 
correspondent pas nécessairement ( ... ) à celles du 
comité de rédaction.» Heureusement. Enfin, on verra. 
Allez-vous refouler cet article comme la question de la 
femme l'a trop longtemps été? Cequ'ilyadeplusdrôle 
-ou est-ce grave?- c'est qu'il y a 5 prétendu(e)s 
femmes sur 7 membres qui siègent sur le comité de 
rédaction -si ces membres sont les mêmes qui 
saisissent les textes. Ma voix féminine s'acharnera 
même si on la condamne au silence. De toute manière, 
toute parole est d'avance condamnée au silence 
puisqu'elle commence par et dans ce même silence. Je 
demande le droit à la mort. 

POINT G 

1. Frédéric Lemire, pour vous servir. (Je me permet id 
encore de faire quelques commentaires en bas de page.) 

2. Parfois, oui. 
3. C'est pas moi. 
4. Eh bien moi, oui. 
5. Je vous assure que non. 
6. Un peu, oui, éest vrai. 
7. Caroline ne m'a jamais avoué une telle chose. 
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La brèche 
Avant l'ouverture du mur de Berlin, il y avait une 
brèche à travers laquelle les Germaines et les Germains 
pouvaient échanger des idées, des lettres, etc. 

Un jour, une petite fille de l'est sautillait 

gaiement, chantant: «moi j'ai le socialisme, moi j'ai le 
socialisme,là là là (da da da)»; se faisant elle voulait 
provoquer une petite de l'ouest venue observer à 
travers la brèche ces drôles de gens mal habillés. La 
petitede l'ouest, ayant entendu l'autre, se pressa d'aller 
chez le marchand de sorbets, en acheta un énorme et 
alla le lècher devant le nez de la petite innocente 
chantant: «moi j'ai du sorbet, moi j'ai du sorbet, toi t'en 
as pas, da da da» 

Elles retournèrent chacune chez elles en 
pleurnichant. La petite de l'est dit à sa mère: il y a une 
petite à l'ouest qui a du sorbet et moi j'en ai pas, 
bhouhouhou. Sa mère lui dit: va lui dire que bientôt 
nous on aura le capitalisme et que toi aussi tu auras du 
sorbet. La petite del' ouest en rentrant chez elle dit à sa 
mère: il y a une petite à l'est qui chante qu'elle a le 
socialisme et moi je n'en ai pas, bhouhouhou. Sa mère 
lui dit: va lui dire que bientôt on aura des élections et 
que toi aussi tu auras le socialisme. De retour devant la 
brèche la petite de l'est prit l'initiative: «bientôt on va 
faire la révolution et moi aussi j'aurai du sorbet, j'aurai 
du sorbet, da da da.». La petite de l'ouest, peu 
impressionné, lui répondit: «bientôt on va voter et moi 
aussi j'aurai le socialisme, j'aurai le socialisme, da da 
da». La petite de l'est: «tu n'auras plus de sorbet, plus 
de sorbet da da da» 

Authentique blague de l'est 
rapporté par Anton 

Encow- des 
cadav' 

Le champignon qui mange dans le bain rancit où 
la barbe nébuleuse meurt extérieurement à l'heure. 

Huit brebis heureuses se divisent 
constitutionnellement dans l'Univers. 

Trente-neuf imbéciles mietteux se barbouillent 
traditionnellement sur Mars. 

666 cantates polymorphes se meurent 
dramatiquement dans la vase. 

Alain, Fred, Louis, Michel, Pascale, Yvan 
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Wanted: 
Point G 

Qui est Point G, ce mystérieux auteur qui fait parvenir au Dithyrambe des textes imprimés sur Macintosh, au lieu 
d'envoyer des disquettes, faisant ainsi peiner inutilement l'équipe de saisie du Dithyrambe? 

Une gang de dîneurs du Campus, experts en potins, ont fermement l'intention de percer le secret de son identité et ont 
dans ce but dressé le portrait robot suivant: 

Portrait robot (voir dessin p. 27) 
0 Est une bolle, mais fait de nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe. (Leurre?) 
0 Est un émule de M. Lévesque. 
0 Semble avoir suivi le cours Philosophie et psychanalyse. 
0 Ne connaît pas Dominique Thibault (pense que c'est une fille) et n'est pas familié avec le fonctionnement du 
Journal: confond le comité de rédaction avec l'équipe de saisie. 
0 Lit Blanchot en dehors des lectures obligatoires. (Serait-il maso?) 
0 Plait beaucoup aux femmes. Si c'est un homme, il aurait avantage à dévoiler son identité avant que quelqu'un 
d'autre ne se fasse passer pour lui.. 

Après avoir sownis les textes de point G à une étude 
xxxxxxxxxx, quelques hypothèses ont été émises sur son iden
tité: 

Contre: D'après la méchante Myriam, ne connaît rien aux attributs 
sexuels féminins. 

• Claude Lévesque? 
Argument pour: Plusieurs concepts lévesquiens dans les textes de 
Point G (Philosophie et psychanalyse). 
Argument contre: Certains textes de Point G ne sont pas fameux. 
• Pierre Gravel? 
Pour: Blanchot et les initiales. 
Contre: Naime pas le Dithyrambe. 
•Yvon Gauthier? 
Pour: L'esprit de contradiction. 
Contre: Point G ne parle pas de ses mollets. 
• Sébastien Rose? 
Pour: Similitude entre ses dires et les écrits de point G. Partage 
également son humour cinglant. Émule de M. Lévesque. 
Contre: Démenti formel de sa part. Mais nous ne l'avons pas vu 
rosir, l'interrogatoire ayant eu lieu au téléphone. 
• Pascale Quiviger? 
Pour: Se retourne lorsqu'on crie «Point G». 
Contre: «Y'a toujours ben des limites» 
• Jean Lachapelle? 
Pour: A cause du x qui spécule. 
Contre: Trop occupé à démêler le Même et/ou !'Autre. Mais on ne 
sait jamais. 
Le président? 
Pour: L'utilisation du mot «ethnocentrisme» 

,, 
Ecrivez pour le 

On peut par ailleurs faire toute une série de spéculations à partir de 
la lettre «G»: 
• Gougoune? 
Pour: N'est plus au département. 
Contre: N'est plus au département. 
•Jean-Louis Guillemot? 
Pour: A le look Point G. 
Contre: Mais qu'est-ce donc que le «look Point 0»? 
•Stéphane Goupil? 
Pour: Pince sans rire. 
Contre: Beaucoup de choses. 
•Philippe Galand? 
Pour: Sa blonde. 
Contre: Fait encore plus de fautes que Point G! 
•Robert Gariépy? 
Pour: Aime le mystère 
Contre: Incompatible avec sa vision de la pensée féminine. 
•Diane Gendron? 
Pour: Lectrice de Blanchot (serait-elle maso?). Possède un Mac. 
Contre: Point G ne cite pas René Char. La mystification serait 
d'ailleurs énorme: elle connaît Dominique Thibault, fait partie du 
comité de rédaction et saisit des textes. 
• Alain Cliche? 
Que fait-il dans la section de ceux qui sont là pour leurs initiales? 
• Yvan Guétreault? 
Pour: Esprit tordu. 
Contre: On est obligé de tordre son nom pour l'inscrire dans la liste. 

Points de suspension 

Dithyrambe! ] 
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L'imberbe imbu 
Nous étions chez lui, moi la blonde et lui 

l'imbu. Il parlait avec une aisance colorée d'un accent 
exotique qu'il avait, avec toute la minutie de la 
plausible fausseté, soigneusement mis au point. Il était 
chauve et ça lui donnait un air qu'il aimait bien. Malgré 
le fait qu'il soit complètement imberbe, il savait battre 
les paupières de façon à donner l'illusion qu'il avait de 
longs cils, et il avait cette façon de froncer le front qui 
pouvait nous faire croire qu'il avait des sourcils. 
Souvent je l'imaginais nu comme un vers et essayant 
par tous les subterfuges possibles de me faire oublier 
son «imberbité» pubienne!!! Ce soir là il s'acharnait à 
me faire aimer la modernité ... 
- Rien à foutre! Rien à branler de ta foutue 
modernité... moi je crois encore à l'empire des 
classiques, les incontournables, les vrais. Pas ceux qui 
les reprennent en les «modernisant», ni ceux qui les 
renient. 

Je m'emporte toujours quand je parle des 
écrivains modernes. Je n'aime pas leur façon 
prétentieuse de déballer le peu de chose qu'ils ont à 
dire ... voilà! Une espèce de pensée qui s'écrit (s'écrie), 
qui se jette, se donne et qui prend pour acquis que son 
contenu nous intéresse. 
- Mais voyons très chère vous vous emportez, me dit
il d'un ton hautain en roulant exagérément ses «r>>. 
Nous sommes à l'ère de la diversification des choses, de 
l'émancipation des idées au delà des limites austères 
des religions et des idéologies, pas étonnant que les 
opinions s'en ressentent. .. , me dit-il en bombant le torse 
comme pour donner plus de tonus à ce qu'il venait de 
dire. 
- Non sans blague, t'as vraiment trouvé ça tout seul? 
Ce que j'aime chez toi c'est ton sens hypothético
déductif. 

Et vlan! en pleine poire. Le rictus dédaigneux 
qu'il affichait si fièrement s'est fait quelque peu 
vacillant et, durant un court instant j'ai cru qu'il 
devenait authentique. Que d'illusions! 
-Oui euhhh, en fait, si on opère la réduction eidétique 
afin de dégager, comme vous devez sans doute le 
savoir (heu! heu!), l'essence d'une chose, son caractère 
absolument universel, enfin bref ... 
- Enfin bref, tu m'emmerdes, tu m'emmerdes et tu 
M'EMMERDES... J'en ai ras le bol de tes arguties 
métaphysiques à la con, de tes considérations 
hautaines sur ceci, ou sur cela, sur celui-ci et celui-là ... 
Rien à foutre, strictement rien à foutre. 

Et soudain plus doucement: «Parle-moi plutôt 
de toi, je veux tout savoir, tout sur ta vie, tes rêves, tes 
phantasmes, enfin tout quoi!» 

- Pourquoi? ça n'intéresse personne! 
- T'as pas intérêt à choisir pour les autres ... on pourrait 
croire que tu es prétentieux!!! 

En fait, je voulais à tout prix savoir ce qu'un 
imberbe pouvait bien servir comme performance ... 
enfin je veux dire, sexuelles. Je voulais reduire le fossé 
entre mes phantasmes et la réalité. Je voulais savoir si 
sa peau était aussi douce, chaude et radioactive que je 
l'imaginais... Je voulais savoir si, lorsqu'il me ferait 
l'amour, je crirai mon nom, dans un souffle expiateur ... 
Pourtant, je ne pouvais le lui dire en toute franchise. Je 
me voyais très mal lui dire comme ça le plus 
simplement du monde: «Dis-moi, L'imberbe comment 
baises-tu?» Il fallait être plus subtile, plus menteuse: il 
fallait jouer son propre jeu. Je passai donc par le 
matérialisme dialectique. 
- Vois-tu cher ami, de la sensation au réflexe, et du 
réflexe à la pensée, il existe un saut qualitatif. La 
matière n'est que le tremplin et non le terme comme 
plusieurs modernes le pensent. Quoi que nous ayons 
une très forte tendance, voire une tendance naturelle, à 
s'envoyer en l'air, il n'en demeure pas moins que le 
point le plus haut que nous puissions atteindre, avant 
la chute, en d'autres termes le point mort, le point 
d'équilibre, le point de stabilité, c'est la pensée ... La 
chair, le corps, la sensibilité ne doivent pas être 
considéré comme fins mais bien comme moyens. 
- Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je crois 
plutôt que le tremplin éest la pensée, et l'apogée c'est 
l'orgasme. La pensée ne fait que baliser la voie vers 
l'orgasme, la chair et le plaisir. La preuve en est qu'il 
existe des actions aveugles qui passent tout droit, et, 
comme «qui pique à travers champ se rend plus 
rapidement» ... 
Oh oui, c'est ça!!! c'est bien ce que je pensais ... Mais je 
veux l'entendre de sa bouche ... sa bouche ... sa bouch ... 
sa bou 
- Excuse mon manque d'érudition mais je ne 
comprends pas très bien, dis-je, malicieuse. 
- Pas de mal douce amie. Je vais de ce raisonnement, 
tout vous expliquer. Décortiquons le problème. Non. 
D'abord, identifions-le. Bon, vous ne comprenez pas. 
Ensuite, décortiquons-le. Pourquoi vous ne 
comprenez pas? 
- Mais j'en sais rien moi! Si je savais je comprendrais! 
(Son jeu est un peu plus difficile à jouer ... je sens que je 
commence à m'énerver ... Commentfai t-il au juste pour 
être aussi pédant et aussi exaspérant et pourtant finir 
par dire quelque chose d'intelligent?) 
- Faites un effort très chère car malgré toute la bonne 
volonté dont je fais preuve à votre égard, je ne puis 
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malheureusement comprendre à votre place. Enfin, 
peut-être que ma question est mal posée. 

Il semblait vraiment embêté. De toute façon il 
a toujours cet air-là lorsqu'il réfléchit. Un air un peu 
crispé, un rictus qui laisse volontairement paraître 
l'effet de la gravité, et un regard fixé sur un vide que son 
imagination tente de remplir. Et c'est sur un ton 
fataliste qu'il m'annonça: 
- Je crois qu'effectivement ma question fût mal posée. 
Veuillez ma douce me voir peiné de vous harceler de la 
sorte avec des questions dont le poids n'exige pas de 
réponse. Voici la question qui aurait dû, 
originairement, être posée: Qu'est-ce que vous ne 
comprenez pas? 

Voilà gros boudin, on y est... quelle 
perspicacité! Mais c'est qu'il me surprend ce type! Oh 
là mais je bande, mais oui, je bande ... je suis une blonde 
bandée, je suis une belle blonde bandée, je suis une bien 
belle blonde bandée. Assez. -Ce que je ne comprends 
pas c'est votre allusion subtile aux actions qui ne 
passent pas par la pensée, ou qui n'en nécessite pas 
l'intervention. Vous avez bien dit qu'il existe des 
actions qui passent tout droit? (Soyons directe car je 
crois qu'on en finira jamais) 
- Oui, je crois. 
- Que vouliez-vous dire par là? (Hein mon gros, que 
voulais-tu dire à ta douce amie qui lui ferait bien plaisir 
d'entendre?) 
- Et bien, je crois que j'ai voulu dire par là que la pensée 
est quelques fois impuissante à éclairer les idées ou 
représentations qui ont sucité une action quleconque. 
Elles sont en elles-mêmes suffisamment claires et 
distinctes pour pouvoir s' actualiser comme ça, sans 
qu'on ait pu rien faire pour bloquer le processus ... 
l'action devance la conscience et la volonté ... une 
éjaculation précoce quoi! On appelle cela des 
automatismes. 

Sur cette dernière confession je me levai d'un 
coup, quittai la pièce, décrochai mon manteau de la 
grotesque patère, le remerciai froidement de son 
hospitalité et je sortis en claquant la porte. J'étais 
manifestement furieuse et doublement déçue: non 
seulement je m'étais fais chier tout ce temps pour me 
faire dire en pleine poire qu'il était précoco mais en 
plus, je ne serai jamais plus capable de laisser mes 
phantasmes faire de lui un «Casanova moderne», sans 
élater de rire ... 

De la rue, je voyais sa fenêtre ... et dans un 
soupir de regret je me disais que la vue devait être belle 
de là-haut mais que pour trois petites secondes, ça ne 
valait vraiment pas la peine de se donner le mal d'y 
remonter!!! 

Marie-Claude Chénier (MC2 ) 
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Restaurant 

Spécialités Chinoises et Vietnamiennes 

5171 Côte-des-Neiges 
(Coin Queen Mary) 
Montréal H3T 1 Yl 

342-4600 

• Il -= 
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Petits messages 
Offre: passez une annonce dans le Dithyrambe, sous la rubrique 

petits messages pour O~ et rejoignez un vaste public de philosophes! 
Idéal pour effectuer simplement : vente, achat, prêt ou échange de 
livres de philosophie! ... ou autres! Aussi parfait pour: potins, 
échange de notes, courrier rencontre, jokes, propagation d'idée 
géniale, organisation de séances de spiritisme, d'études collectives 
avant les examens ou de sortie de groupe au théâtre. Dithyrambe est 
le canal idéal pour tous ces messages et bien d'autres ... Profitez-en!!! 

Le comité de réaction 

Grand concours: nous cherchons un nom pour le local étudiant 
de philo situé au 3ième étage du Stone Castle (2910, Édouard
Montpetit). Déposez vos suggestions dans le casier de l'asso au 
secrétariat (4ième étage). Immense fierté à gagner. 

Le Conseil 

Accepterais volontiers 1000$, histoire de terminer la session en 
beauté. Déposer chèques ou mandats-postes au casier de l'asso. 

Un gars dans le besoin 

Mercredi 14 novembre, je t'ai apperçu(e) sur la piste de dance du 
Clandestin. Tu te déhanchais sur une pièce de Georges Michael. En 
t'appercevant, j'ai réellement compris ce que Sartre entendait par la 
notion de nausée. Pourrais-tu, s'il-te-plaît, mettre fin à tes jours? 

Un gars désespérément désespéré et sans guts 

Point G, je ne pense qu'à toi quand je m'occupe du mien. 
Une fervente lectrice du Dithyrambe 

Junger Philosophe, 23 Jahre alt, grop, blond, mit Tatowierung, 
sucht eine sehr nette Krankenschester mit blaun Augen, für 
intellectuelle Betreuung. 

J. L. 

~ ~ 

Restaurant 
MARCO POLO 
5153 Côte des Neiges 

(coin Queen Mary) 
Service pour emporter 

Tél.: 737-4667 
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CHANDAILS 
DE PHILO! 

Les 3 modèles 
Achille et la tortue 

Oncle Socrate 
et le 

Penseur de Rodin 
sont disponibles. 

Avec ou sans 
<p 

dans le dos. 
Grand ou X-grand. 
Tous sont imprimés 

en noir 
sur chandail blanc 

100% coton. 
Le prix est de 15$. 

Passez les voir, 
les essayer 

et les acheter 
au secrétariat 
de philosophie 

(4ième étage du Stone Castle, 
291 O Édouard-Montpetit). 

Frédéric Lemire 

STEAK SUR CHARBON 
SHISH-KEBAB 

PIZZA MAISON 
SPAGHETTI ITALIEN 
POULET BAR-B-Q 
SOUVLAKI GREC 

LICENCE COMPLÈTE 
AIR CLIMATISÉ 

Lun-sam: 6:30h à12:00h 
Dlm: 9:00h à 12:00h 



Je suis le symbole par excellence de l'inspiration 
A 

philosophique. Pensez au crâne que tient Hamlet («Etre 
ou ne pas être ... ») et à ces nombreuses gravures où un 
grand penseur est représenté devant sa table de travail 
où trône, comme par inadvertance, parmi les compas, 
les dodécaèdres et les preuves de Dieu, un crâne. Je suis 
aussi le symbole d'une grande maturité... hum! 
Enfin ... peut-être trop grande ... Quoi qu'il en soit, j'ai 
passé l'âge de ces querelles à caractère sexuel. Ne perdez 
pas de vue, mes enfants, que dans la tombe, le sexe se 
dlécompo§e ! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! ... hum! 

Soyez crâneur(se)s! 
Composez pour le Dithyrambe ! 

(pendant qu'il est encore temps!) 


