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Le noeud tragique ou l'énigme 

La pensée du passage et du 
déclindel'hommeverslesurhomme 
de Nietzsche est le noeud où se joue 
la grande tragédie humaine qui en 
fait!' énigme de tous les temps. Car 
l'homme, qu'il le veuille ou non, est 
dans un devenir, un mouvement 
constant, avec toutes les difficultés 
qui en résultent, à savoir, la non 
fixité des valeurs créées par le créa
teur. Tout ce qui passe est dans un 
devenir constant et rien ne peut 
arrêter ce mouvement 
éternellement autre dans le retour 
de son autre. Héraclite d'Ephèse 
n'avait-il pas ditun jour: «Le monde 
est une harmonie de tensions tour à 
tour tendues et détendues, comme 
celledelalyreetdel'arc». Bienilen 
va ainsi de la rengaine, un mouve
ment constant de pulsions invisi
bles en tant que force de la nature 
inconsciente qui cherche à se frayer 
un passage à travers déjà existantes, 
des valeurs créées par ces mêmes 
pulsions qui se sont relâchées et 
figées en temps et espace. 

C'est ainsi, un jour, que de 
l'homme, animal raisonnable, qui 
se détermine et délimite dans la 
nature pour se différencier de tout 
ce qui n'a pas la faculté de raison
ner, et qui se donne des valeurs 
éthiques, se déterminant au sein 
d'un groupe politique, ne subsiste 
qu'un instant dans le sablier du 
temps. Car entre temps, d'autres 
individussedéterminentautrement 
dans des congrégations, et par la 
force des choses, entrenten opposi
tion indépendamment de leurs 
bonnes volontés. Les valeurs d'un 
groupe n'étant pas les mêmes va
leurs d'unautre, elles finissent tou
jours par se heurter à l'incompré
hensibleetàl'intolérable. Pouvons-

nous parler de justice, quand de 
cette même justice, elle fait souffrir 
des millions d'êtres innocents ou 
coupables de fautes ou de rien. 
L'expansion européenne au sei
zième siècle n'a-t-elle pas engloutit 
déjà existants, des millions d'êtres 
de cultures différentes en Améri
que? Pour cause, pour un Saint 
Sépulcre! Ces mêmes ethnies qui 
ont été immergées par cette vague 
de l'est, n'étaient-elles pas soumi
ses aux mêmes sorts à l'intérieur de 
leur territoire, par des hommes de 
même couleur? End' autres termes, 
y a-t-il un être sur terre qui peut 
s'abstraire de sa destinée? Celle 
d'éviter le destin de ses propres 
pulsions, même au prix d'un 
énorme refoulement, comme cela 
apparaissait chez nos Pères de 
l'Eglise qui ont pris en charge les 
colonies françaises. Pour lors, après 
plus de trois siècles, et déjà les va
leurs ecclésiastiques sont englou
ties et assumées par d'autres, entre 
autre, notre nouvelle Idole du siè
cle qui absorbe grossièrement tou
tes les pulsions contemporaines; je 
veuxparlerdelaMachinedeguerre 
qui s'appelle: LA CONSOMMA
TION. Les individus, nous le 
voyons, oeil d'Apollon! s' entre-dé
chirent et se broient pour établir 
leurs suprématies de consomma
teurs. Consommez, consommez 
petits consommateurs, et que cette 
machination infernale vous mange 
l' Ame, !'Esprit et votre Coeur! En
suite de vos poubelles nous les re
broieront pour mieux tirer de la 
terre son dernier souffle! 
Et ainsi parlait le serpent. 

Mais pourquoi donc mon cher de
vrais-je expier la faute de mes pul-

sions au delà duquel je peux m' abs
traire inconsciemment? 
Et ainsi parlait l'aigle. 

L'aigle: De ma volonté je destine les 
mondes vers leurs puissances, et 
ceux-ci, crées de nouvelles tables 
de valeurs. 

À quelles valeurs fais-tu référence, 
toi, autour duquel je suis destiné à 
vivre de concert et d'orgue de 
barbarie! 

Et l'aigle, d'une envolée vers le 
haut, traça le chemin du dernier 
homme vers sa nouvelle quête, sa 
nouvellecontréeàl'horizond uquel, 
il devait repartir comme l'esprit du 
marin qui, à l'aube d'un nouveau 
monde, résistances et obstacles se
ront toujours là pour le mettre à 
l'épreuve. 

L'aigle étant l'animal le plus fier, 
voltigeant dans les hauteurs en pé
riphérie des cimes, est l'acte d'une 
puissance à surmonter. 
De son sommet, l'aigle altier con

temple la naissance et la mort des 
mondes. 

-Ce monde est tragique! nous dit 
l'aigle dans sa fierté mondaine. 

La Sagesse du serpent, de rétor
quer; 
-C'est la Nécessité de Zeus qui est 

à l'origine de ce spectacle; vieille 
Sagesse grecque dont l'homme su 
dire! 

Et ainsi l'aigle, l'animal le plus 
altier d'entre les animaux, et la Sa
gesse du serpent noués par la puis
sance du destin, redescendirent 
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Lettre à M. Pasquier Lambert, éditorialiste 

Monsieur Lambert, 

la lecture de votre éditorial de la première paru
tion du Dithyrambe m'a laissée perplexe. D'un côté 
vous souhaitez la participation du plus grand nombre 
d'étudiantspossiblepourlecontenudujoumaletd'un 
autrecôtévousassommezceuxquiontécritpourvous. 
Je m'explique. Vous déplorez le fait que le journal ne 
contienne qu'un seul texte proprement philosophique 
et que le journal est ainsi «un genre de petit journal 
littéraire divertissant...» et prétendez que, compte 
tenudecela,lejournaln'estqu'à un«niveaucégep» en 
prétextant que c'est «très normal puisque la plupart 
destextesontétéécritspardesétudiant(e)s deprmière 
année.» Je ne fais pas partie des étudiants de première 
année, ni de ceux qui ont collaboré àla première édition 
du Dithyrambe et pourtant ces affirmations me cho
quent. Je comprendrais fort bien que vous éprouviex 
désormais de la difficulté à trouver des collaborateurs 
à cause de vos propos. Pour ma part, j'aurais peut-être 
eu envie de vous soumettre untexte, mais étant donné 
qu'il aurait été littéraire, je me suis abstenue et je me 
suis contentée de vous propser ceci. 

Un autre aspect de votre éditorial me tarabuste. 
D'une part vous dites que le contenu littéraire du 
journal est «tout de même intéressant et approprié» et 
d'autre part vous semblez considérer que ce même 
contenu n'est que de «niveau cégep» etn' a pas sa place 
dansun jourmnal universitaired' étudiants de philoso
phie. Vous semblez aussi croire que la lecture d'un tel 
journal n'est qu'un divertissement qui laisserait en 
peine les âmes philosophes. Est-ce à dire que votre 
table de chevet n'est garnie que de textes philosophi
ques? Doit-on proscrire le divertissement? Doit-on 
errer constamment dans le ciel des Idées à la recherche 
de la noêsis révélatrice? Est-ce que vous êtes naïf au 
point de croire qu'aucun de nos vénérables profes
seurs n'a de plaisirs dits «inavouables»? Mais qu'en 
est-il au juste de votre opinion sur la littérature? Il me 
semble que vous ne désirez pas en voir de traces deans 
le journal et ceci voudrait donc dire qu'un philosophe 
ne peut s' ocuper de lettres, ni un homme de lettres de 
philosophie. Si telestlecas,nousdevrionsalorsouvrir 
la poubelle bien grand, y précipiter les Jean-Jacques 
Rousseau, Albert Camus, Jean-Paul Sartre et autres 
philosophes littérateurs de même acabit, refermer le 

couvercle avec force, s'asseoir dessus et proclamer 
bien haut la supématie du discours philosophique 
rigoureux! Si telleestvraimentvotreopinion, voilà un 
dédain bien platonicien pour la littérature. Pour ma 
part, je ne crois pas qu'une telle exclusion de la littéra
ture soit bénéfique. 

Ceratains me rétorqueront qu'il faut distinguer 
@MF@ la «littérature engagée» d'un Jean-Paul Sartre et 
•la «littérature» d'un Stephen King. Bien sûr, toute la 
littératuren 'estpas nécessairement «littéraire», ettou te 
littérature ne véhicule pas nécessairement des engage
ments idéologiques ou autres. Mais outre cette distinc
tion, je crois que la pensée évolue à travers différents 
domaines d'activité. La philosophie ne peut donc se 
poser comme un champ d'activités intellectuelles her
métique et autonome car ce serait au détriment d'elle
même qu'elle le ferait. Toute autre discipline qui en 
ferait autant se placerait dans la même problématique. 
Je crois qu'il est beaucoup plus réaliste de la part des 
philosophes d'accepter le fait que la pensée évolue en 
étant influencée et propulsée par le cadre culturel tout 
entier, sans exclusion d'aucun domaine particulier. 
C'est bien plutôt dans l'interaction de ces domaines 
d'activités culturelles que l'on retrouve les forces qui 
perpétuent l'activité intellectuelle et la poussent vers 
d'autres horizons. 

Christine Daigle 

Cet été, 
écrivez pour le Dithyrambe! 

Faites parvenir 
vos textes dès le début 

de l'année scolaire 93-94 
à l'association étudiante, 
2910 Edouard-Montpetit, 

ou à un membre du journal 
ou de l'association. 
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Réponse à la lettre de Mlle Christine Daigle 

La lecture de votre critique de mon éditorial de 
la premièreparutionduDithyrambem' alaissétoutaussi 
perplexe. Je ne comprends pas les motifs qui vous 
poussent à affirmer, par exemple, que je suis contre la 
littérature et que je ne désire «pas en voir la trace dans 
le journal», alors que j'y ai publié un de mes propres 
poèmes, ou encore «qu'un philosophe ne peut s' occu
per de lettres ni un(e) homme/femme de lettres de 
philosophie», alors que j'ai choisi des cours de littéra
ture parmi mes «cours au choix». Je ne comprends 
vraiment pas comment vous pouvez en arriver à toutes 
vosconclusionsaprèslalecturedel'éditorial. Toutcela 
me peine et m'afflige d'autant plus que j'adore la 
littérature et qu'il y a, en fait, beaucoup plus d' oeuvres 
littéraires que philosophiques dans ma bibliothèque. 
Par ailleurs, je n'ai jamais prétendu que le journal était 
à un «niveaucégep» compte tenu du fait qu'il s'agissait 
d'un «petit journal littéraire divertissant». Il n'y a 
aucun lien entre ces deux expressions, et vous ne 
pouvez donc en déduire de quelque façon que je suis 
contre la littérature, que je ne veux pas en voir la trace 
dans le journal ou que je suis contre le divertissement. 
On m'a fait remarquer que le mot «cégep» pouvait 
avoir pour certains une connotation péjorative; ce n'est 
pas mon cas, et je n'avais aucunement l'intention d'of
fenser qui que ce soit en utilisant ce terme. Aussi, je ne 
comprends tout simplement pas comment vous en 
venez à demander «Doit-on proscrire le divertisse
ment?» et à croire que je suis aussi contre toute forme 
d'amusement alors que j'ai publié des énigmes juste
mentpourdivertir,etquej'étaisenchantéd'indureun 
texte comme l' Autocratique dans le journal. Vous dé
duisez faussement que je sépare le monde littéraire du 
monde philosophique, que je proscris tout divertis
sementetquejenecroisqu' àla «suprématiedudiscours 
philosophique rigoureux», alors que je considère la 
philosophie comme étant en partie un divertissement, 
tout comme la littérature. Je veux évidemment que les 
textes philosophiques, littéraires et humoristiques se 
côtoient dans le journal; ce que je ne veux pas c'est que 
la qualité des textes soit mauvaise. En passant, vous 
dites que vous auriez soumis un texte littéraire pour le 
journal; il est très dommage que vous ne l'ayez pas fait 
car vous écrivez bien. 

Un autre aspect de votre critique me tarabuste. 
Pourquoi dites-vous toujours: «il me semble que 

vous ... », «vous semblez croire ... »? C'est un procès 
d'intention que vous faites, et non une analyse ou une 
critique de l'éditorial. Vous utilisez aussi des argu
ments «ad hominem» au lieu de considérer le texte 
même. Est-<:e moi ou ce que j'ai écrit que vous criti
quez? Vous ne semblez pas avoir lu le texte de Guilhem 
Monna sur la critique étudiante; pourtant il aurait été 
préférable que vous le lisiez avant d'écrire votre lettre. 
Le Dithyrambe ne se veut pas un champ de bataille où 
les étudiants s'amuseraient à se lancer des couteaux 
dansledoscontinuellement. Je suis d'accord pour que 
le journal soit le lieu de débats philosophiques, mais je 
ne voudrais surtout pas que le journal devienne un lieu 
decritiquesetdepolémiquesentrelesétudiants,comme 
ce fut le cas par le passé. Vous semblez également 
maîtriser parfaitement l'art de la sophistique: procès 
d'intention, argument «ad hominem», fausses analo
gies se succèdent à un rythme endiablé qui ne fait 
qu'exciter jusqu'au paroxysme le lecteur et l'entraîner 
dans un formidable labyrinthe littéraire enragé et 
déchainé menant à la plénitude de l'esprit par l'exu
toire final et décisif del' ultime allégorie cavaleresque. 
Calmons-nous.J'aimelalittératureetl'humour,autant 
que la philosophie. Moi aussi j'aime déconner et 
m'amuser: jene suis pas un petit garçon naïf qui sort de 
l'école primaire; je n'ai pas non plus toujours le nez 
fourré dans les livres de Kant et de Heidegger. 

De plus, je n'assomme nullement ceux qui ont 
écrit pour le journal, mais ce qui me désole c'est de voir 
que certains étudiants ne sont pas conscients qu'on 
doit leur donner l'heure juste, commediraitunde «nos 
vénérables professeurs». Il y a eu quelques tensions au 
seindel'équipeetc'estunpeuenréactionàcelaquej'ai 
écrit qu'il n'y avait pas eu de sélection; pour ma part, je 
considérais que quelques rares articles faisaient baisser 
laqualitédujournal.Voyez-vous,mademoiselleDaigle, 
je veux bien prendre en charge le journal, mais je le 
répète, je veux aussi maintenir un certain niveau de 
qualité; il y aura donc un journal de qualité, ou pas de 
journal du tout. Je suis prêt à déléguer toutes mes 
tâches, si vous ou quelqu'un d'autre veut prendre en 
charge le journal pour permettre à tous de publier leur 
texte, avec pour but de ne refuser absolument aucun 
texte et den' effectuer aucune censure. Présentement, 
l'objectif de notre politique est d'éviter les abus et les 
excès dont quelques autres parutions du Dithyrambe 



furent le véhicule avant que la présente équipe ne le 
reprenne en main. Malgré que vous n'en soyez pas à 
votre première année, vous n'avez visiblement pas 
connu les journaux qui ont parus il y a quelques ses
sions. Le Dithyrambe a passé par bien des étapes: il y eut 
un temps où on y effectua une telle sélection qu'à un 
certain moment seuls les professeurs écrivaient pour le 
journal; conséquemment, le journal n'était plus lu des 
étudiants. D'un autre côté, la dernière équipe en 
charge du journal avait pour but de ne refuser aucun 
article; le journal ne tarda pas d'ailleurs à devenir un 
véritable torchon où se côtoyaient des articles sur le 
pet, les parties génitales ou les matières fécales, et 
parfois d'autres rares textes sur Wittgenstein ou 
Descartes. La présente équipe cherche à établir un 
équilibre et à présenter un journal d'une certaine qua
lité. Nous voulons donc que le journal soit à la fois 
littéraire, philosophique et humoristique, mais il ne 
devrait pas non plus se transformer en un pur recueil 
de poésie ou de nouvelles, ni même en une brochure 
analogue aux cahiers du département de philosophie, 
ou encore en une anthologie de plaisantéries et de 
canulars. Dithyrambe est le journal des étudiants en 
philosophie, il devrait donc s'équilibrer d'un contenu 
comprenant quelques articles traitant véritablement 
de philosophie, des textes littéraires dont quelques 
poèmes et quelques textes humoristiques, tout en ac
cordant une certaine priorité aux textes philosophi
ques. 

Je suis tout à fait d'accord avec les affirmations 
que vous faites dans le dernier paragraphe, sauf sur 
quelques points. Tout d'abord, non seulement faut-il 
distinguer la littérature engagée de Sartre de la littéra
ture de Stephen King, mais il faut aussi s'interroger sur 
la signification de l'expression «littérature engagée». 
Nous pourrions en discuter longtemps, é est pourquoi 
je ne veux pas en parler ici, dans cet article qui se fait 
déjà assez long. Il y a un autre point avec lequel je ne 
suis pas entièrement d'accord. Vous dites que «toute 
littérature ne véhicule pas nécessairement des engage
ments idéologiques ou autres»; or, je crois justement 
quetoutécritvéhiculeuneidéologie«ouautre»,comme 
vous dites, parce que dans n'importe quelle oeuvre, 
qu'elle soit littéraire ou non, qu'il s'agisse même d'un 
roman «Harlequin» ou d'un conte érotique, il y a un 
message et une idéologie qui sont passés. Toute litté
rature transmet une idéologie ou une conception du 
monde (on peutmalheureusemententendren' importe 
quoi par «Ou autres») parce qu'elle est filtrée par notre 
perception du monde et permet ainsi un transfert 
d'informations subjectives. Personnellement, je crois 
que dans la communication il n'y a pas un émetteur et 
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un récepteur, mais un émetteur et un interprète. Pour 
en revenir à la littérature et à la philosophie, je consi
dère qu'elles sontévidemrnentinséparables: comment 
pourrait-on faire abstraction des oeuvres de Schiller ou 
HOlderlin, et surtout, comment oublier que la véritable 
tradition philosophique a été ouverte par Parménide 
avec un poème. 

Finalement, il convient évidemment de s'inter
roger sur la littérarité, le contenu philosophique et la 
qualité de l'humour de chaque texte, et c'est ce que je 
tente de faire en tant que rédacteur en chef. Il ne faut 
pas critiquer, car comme dirait Cocteau, «qui s'affecte, 
s'infecte», mais il faut toutefois savoir être critique. 

Pasquier Lambert 

PROCESSION SAISONNIÈRE 

J'écris avec l'encre blanche, le linceul qui couvre 
nos vastes contrées de sa froidure et de son charme 
particulier. 
La pureté et le silence indicibles de cette nature 
engourdie dans un silence majestueux. 
Patience et méditation. 

J'écris avec l'encre faîche, l'ingénuité d'un monde 
en éveil, 
Le splendide cortège d'une hamonie exhumée, 
L'encens juvénile qui embaume de fraîcheur la procession 
printanière. 

J'écris avec l'encre verte, l'auguste symphonie exhalée 
par la brise doucereuse, 
L'osmose des effluves tellurique remplissant les bois 
d'une ardeur enivrée, 
La plénitude des flots caressant le rivage boisé 
Et la mollesse des jours, des instants .. . 

J'écris avec l'encre diaprée, la magnificence 
que témoigne la nature expirante, 
La noblesse avec laquelle elle s'affaisse, 
Le lent engourdissement qu'entreprend sa destinée 
funeste. 

Sébastien Senay 


