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Il est à espérer que beaucoup d'amis puissent s'appeJpr

Richard L~onard qui vous a permis et vous permettra j'esp~rP, 

d'offrir son aiàe à la parution des journea1.1x à venir. T)f' 

ma part, Pierre Eug~ne Tremblay, je te remercie de ton action 

individuelle et souhaite de toujours eci.rder cettn a.mi tié 

préc :i eu se ••• 
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La politique du journal 0 Y'Bout" étant ouvert à tous les m0r1bres 

du d~partement de philosophie, le comité permanent de ce journal a 

bien voulu m'accorder le privil~ge d'em écrire l'~ditorial. 

Plusieurs év~nements se sont produits depuis èepte~bte 95: des 

crises ens sociologie, histoire, anthropologie, d6mographie, crimino

logie, géographie, théologie, pharmacie et m~me en urbanisme, sans 

oublier des mint-crises dans d''autres départements et facultés. 

En philosophie, par rapport à la crise en sociologie, nous avons 

eu droit à quelques journées d'étude et même de "grève", sans oublier 

un échange de lettres entre Assemblée :des pr6fesseurs du département 

de philosophie et l'assemblée générale des étudiants du m~me départe

ment. I 1 faut cependant noter qu • L . a fallu une menace et finalement 

un in.jonction, pour faire bouger ]J~s étudiants de notre département. 

En ce qu:i. concer11e cette fameuse injonction, il faut bien se rencire 

compte que celle-ci fut demandée p~r notre très chère administration 

dont M,Vianney D~carie constitu un des ~embres. J'espère que notre 

spéc iallste de l< . philosophie grecg_ue s •est opposé à 1 'usage de ce 

moyen extrlme de répr~ssion. 

Finalement, les étudiants de notre département, se rendant bien 

compte qu'il existait des problèmes au Sf in du département, avaient 

d{cidéf · de consacrer une semaine de leur temps à l'étude de ces dif

ffrents problè~es. 

Cette semaine d'étude n ... a jamaü; eu lieu car ces mêmes étudiants 

q,d. en avait voté la tenue, ne s'étaient malheureusement pas rendu 

compte que le moment choisit pour la sem '.ine d'étude coincidai t avec 

une semaine d'examen. 

Le comité de préparation de Ja sema i ne d'étude, après discussion 

et après avoir pris en considération toun les facteurs, avait donc 

dQ remettre la s~maine d'étude à plus ta~d. 

Au département de philosophie, une <;_uanti té assez impressionnant8 

d'~ problèmes ne sont donc pas encore sol1itionnés. Certains diront"mais 

i L n •y a pas de problèmes", messieurs, p·:œmettez-moi de vous rire 

a·1 nez. Des problèmes il y en a, il y en a même beaucoup. D'ailleurs , 

d · ~s documents relatifs à cette question 1eront publiés pour le 12 

janvier. 





D'un autre c5té, la session d'hiver risquA d'8tre tr~s mouv0men-

te~e au n:1".veau de l'un1·ve~s .... 1°tF.~ P .. n ' · · 1 · "b" 1 't' d' ' d 
- .L _ g en E: ra s p os s 1 i 1 1 e . un P. r,r e v 0 e ::-:; 

employ~s aux environs du 20 janvier, possibilité d'une semaine d'~tu

de au niveau de tous les départements(de la FAS) du 12 au 16 Janvier: 

demande fort probable ·d!'.appuis de la part de la faculté de phiJoso

phie de l'université Laval; possibilité d'une demande d'appuis des 

étudiants de géographie, d'urbanisme, de démographie et d'autres; 

mobilisation possible de tous les étudiants de la FAS et peut-être 

mêMe dé toute l 'université face à. une réponse négative fort probable 

de l'administration en ce qui con~erne le rapatriement du pouvoir 

d~c1sionnel des étudiants et des profAsseurs sur la pédagogie et les 

contenus de cours; mobilisation possible de tous les étudiants sur 

la question des SAE(Les SAE ne forit que refuser les demandes des dif

f~rentes associations étudiantes, dont la netre); tenue d'un colloqllC 

national sur la pédagogie et 1•éd1cati.on, organi.sP. par le Coco 

(Comit~ de Coordination des étudi~nts de l'UdM) et qui aura lieu du 

2J au 25 janvier; organisation d'J.ne a.ssociat:ion étudiante de la FAS; 

organisation d'une association de tous les étudiants de l'UdM; et 

j'en oubli peut-~tre. 

J'espère maintenant que vous comprenez à que~,_ point i1 est im

pératif que nous participior1s à l'organisation d gune association 

étudiante forte ainsi qu'a toutes les activités q11i en découlent. 

E~idemment, cela demande un léger supplément d'ef~orts, mais les étu

diants de la. philosophie ne doivent pr.s se limite ''.' aux problèmes deP> 

grecs, il.s doivent, à mon avis, se pencher sur le9 probl~mes Rctuels 

et réellement faire de la philosophie et non de l'histoire de 1a phi

losophie. Il ne faudrait pa:3 oublier que la philosophie n g est pas un 

domaine strictement littéraire, 1ue celle-ci doit ~galement débou

cher sur l'action. 

:~n collaboration spéciale: 

Uominique Péladeau 

Bacc.111 

· 6 décembre 750 
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C om'Tle vous save 7., j 'ai pro-

, • " t•+' . 
pQS(~ Hn 0.SSal~ cqo:p~r:1 ,J.h mais 
l(échèd est un exces oondératif. 
Alors, il m'est pénibie de vous 
faire comprendre mon sous-enten
due par une phraséologie réelle. 
N'est-il pas épouvantable de 
s'aperc~vofut~qu'un homme est tou
jours · seul dans ce qu*il prédit. 
La coopérative en sa définition 
péremptoire est que personne n•a 
répondu ~ la réponse de ma répon
se. Loe;iquement, il faut légifé
rer par extension problématique 

1 • . d' . , t• 
que .. espoir une coopera ive se 
fait s'il y a une demande l l'of
frant d'une idée qui était celle 
de mettre sur pied une coop~rati
ve de volumes. 

J, 'utopie dé mon langage se 
renferme en mon silence car de 
mon répondant, je vous ai répon
du dans l'exagération littéraire 
que vous me connaissez. Donc, il 
n!est pas superflu de dire et de 
redire que le seul démentir de ce 
département n'est pas dans son 
architecture philosophique mais 
plut8t dans la structure de cha
que individu en sa propre réalité 
fausse. · 

Ajuste2rna bouffonnerie à 
votre hypocrisie car de proposant 
je ne suis plud l'exposant de 
1 'offre que je vous ai faites. 1 

Hypocharistiquement.alimertte% 
vous à l'hostie que je vous 
transmets dans le propre calice 
de vos égarements. Je prends la 
peine de pleurer votre errement 
mais logiquement, vous devez mr· 
laisser rire de mon écoeurement. 

l ·~ -
. . ; '). 

RIPO· 

n 
NonobstAnt, tout0 dl'~rn:-:tndc· 

que j0 vous aj tr-ansmiGe horrn0-

tement, je vois qu'il n•y a nu-
t ' . d' cune rou e a vous in iquer, pr0-

nez le champs •• Moi, j'ai pris 
la route céleste, je remets donc 
la veste alors, bande d 0 idjots 
enlevez le reste car votre seul 
v~tement est l'inaction de vos 
idées inflammatoires. 

Je décide donc par ce cours 
biais, de transmettre mes adieux 
à ce projet car construire une 
coopétative seul se serait m'im

périaliser à mon propre syst~me 
d'idée, alors économiser vos éner
gies en les souscrivant à des 
bons d'épargne en Alaska de pré
férence et vous aurez ·1 1 intérêt 
que je vous porte maintenant: 

Adieu à la coopérative, 
bonjour, à mon idcie impérative. 
Ne prenez pas le temps de traduire 
ce texte, mais nrenez le temps 

• .J.. ' 

de vous conduire a votre propre 
cor texte. 

De tous vous autres, je 
sujs qu'un d 0 un n5tre! 

Pierr~ Eu~~ne Tremblay 
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OUVf.flll Dl VIOU,PE ------..... 
Gros ·4e di scnssion 1 'autre jour à la dernière réunion du J ourrnü 

d11 11 décembre l 975. I,es points discutés 1 qui peut partie iper aitx réu-

nions, q1Ji a le droit de vote? Quel est le r51e du président d'assemblée 

et q11e J. le est la poli tique d'admission des nouveaux membres a11 se in de 

l 'E<J•Jipe? 

Voici donc ce qui est ressorti de cette houleuse mais int~ressante 

ré1mj on. Tout membre du départeme ·1t peut assister aux: réunion~'" rfo jour-

na l, soit par sa propre initiative, comme a11di teur, soit sui tr' à tmP. 

. 'tt' dl'"'. . 't' ... -
lnv1 a ion e ~qu1pe, comme inv1 e ou personne re0source. Tout par-

ticipant à une réunion du Journal a droit de parole; tous peuvent expri-

mer leur point de vue sur la question discutée, mais il nous est apparu 

évident que, Jorsqu'il faut trancher une qiJestion(par exemple, à savoir 

si un article sera publié ou non), seule les membres permanents ont 

droit de vote. 

Apr.r·s avoir passé à travers quelques réunions, la nécessité d'un 

présict~ni; d 'airnemblée nous est apparue évidente; celui-ci sera d 'AU t::in-+; 

p11rn nécr~ssaire si les réunions acceuillent de nombreux participRnts 

autre~ q1le les membres permanents. Le r5le du président d'assemblée 

sera de veiller à ce que les points de l'ordre du jour soit soient 

parcourus le mieux possible, il pourra et devra déclarer hors d'ordre 

toute intervention qu'il jurera '' er dehors de la track", et ce, pour 

éviter tout "fi).ibuster" ou tout~ di'3cuss1on aussi inutile que fati-

r;::i.n te. 

Pour ce qui e-st·-àE· l'admission :le nouvea~lX membres permanents au 

sein de l'Equipe, nous no~s ~ommes entendus pour que les membres faisant 

dP.jà partie a .~ 1 'Equipe aiert un certain droit de regard sur ceux qui 

veulent se joindre à eu~. Aj 1si concr~tement, si Pirrre, Jean, Jacques 

veut être permanent au journ·1l, il se prés8nte à la réunion p les autres 

membres lui posent des questions, à navoir quels . sort ses idées à propos 





J 

Des nouvelles de l'Equipe, suite 2 

du journal, ce qu'il compte y faire, etc ••• Il va sans dire qu'il ne 

s'agit d'aucune manière d'un interrogatoire policier; il s'agit seule

ment de connaitre la personne à qui on fait face pour savoir s'il sera 

possible de travailler avec elle. Bien que l'Equipe se donne ce certain 

droit de regard, elle n'impose pas de nombre-limite de gens q_ui :rour

raient faire partie de l'Equipe. Toutes ces discussions se sont trouvées 

conrlensées dans la charte suivantes 

EQUIPE PERMANENTE 

1) Pouvoirs: 

2) Réunions: 

A- définir la uolitique du journal 
B- approuver ou rejeter les articles en accord avec 

cette politique 
C- approuver ou modifier 1 es strô.ctures de cette charte 
D- voir au bon fonctionnerrent du Journal 

A- décidées par les membres de l'Equipe 
B- les membres permanents ont droit de vote 
C- tout audi tEur ou invi t f; a le droit de parole, mais 

non de votE. 
D- le président est le se1'. l m2itre, en ce qui concerne 

le fonctiornement des réunions. 

J) Constitutions A- les membres actuels 
B- 1- toute demande pour devenir membre de l'Equipe 

permanente doit se fairé à la dite équipe 
2- l'Equ i pe se réserve le droit de statuer sur la 

permanence des nouveaux membres apr~s avoir 
vérifié si ceux-ci sont en accord ou non avec 
la politique du journal 

C- il n'y a pas de limite au nombre des gens qui vou
draient s'irtégrer à l'Equipe. 

Denis Roy 

ERRATUfllians le journal "Y'Bout" de décembre dernier, page 1.R de 

l'articie "Cogito, ergo Cogito", au dernier paragraphe du texte 

remplacér le mot "maturité;' par•· immaturité". 

Merci de votre compréhension. 
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T, ';::irticl(' qui va suivre nous a été remis par 1' entremise rl.0 

M. Rolland Hm1de. Tl se situe dans l(~ cadre d'pn problème qui sév:i<~ 

'1. 1~. ···Factu11ré de :')tdlosophie de l'un:iversité Lavri.1. Il f1Ît tiré d.0 

la puhl:\.uitior heblomada:i_re du journ::i.l cl<'! cettr.· dite urdversit6 0n 

d11~ 0mhrP. 197.5. 

I.I~S DESSC'US DJ: L'ANNEE DE LA PHILOSOPHJ E 

La communauté universitaire a, depuis un certain temps, l e privi

lège de recevpir par le "fil des évènements" une quantité surprenante 

d'"inforrrations" émanant de la Faculté de philosophie. Comme il arri

ve toutefois que ces informations ont une source unique et ne réfJ ète 

pas vrai.nient la situation exacte qui pré'raut à la Faculté, nous ju

geons nécessa :' re d'ajouter les précision:3 suivantef;s 

1- Les profesr.eurs de cette Faculté appr.~nnent en même temps que leurs 

confr~res rlu Campus ce qui l8ur arrive. 

2- L'expression "l,9 doyen et son équipe" ne doit pas être entendue 

dans Je sens habituel ~uisqu'aucun des projets qui ont fait la 

manchotte n' éma.ne nj du Conseil de la Fa cul té, ri i dè l 'Assembl PP 

des professeurs, ni des Comités de programme. S'il y a une P.quipe, 

: ~ eJle est · o~aa•èstine. 

3- Le ''projet sur la dignité de l'homme" n'a jamais été défini et n'a 

fait l 'objet d'aucune discussion à l'intérieur d'un plan de dév e

loppement. 

l~-- A rbitrairetrlent proposé par le doyen, ce projet est devenu la seule 

priori té df~ la Faculté; ce qui signifie que le doyen pourrait af

fecter tou:> les crédits de recherche à sa priorité et monopoliser 

ainsi tous les postes d'assistants. 

5- Il y n un an, une consultation par courrier a été faite sur les 

pri or ·i_tés à établir pour les deuxième et troisième cycles. Le seu l 

écho que nous en avions eu nous est parvenu incidemment, et par 

1ettr-=1 "des poussières d'opinions". 

6- Dans la m6me périod~, les rrofesseurs SF sont fait dire, lors 

d'une des rares assemblées qui les a i t r~uni~~4un si les program

mes avaient des déf~1t~, i 7s en étaient tous responsables . l e 

sens dE) cette remarq1e est maintenant cJair pour nous; ce ne sont 

pas les professeurs de la raculté qui vent présider auxx arré.:U.iora-

- . ' 





tions. 

7- En ao~t, nous apprerions, par lettre, que deux professeurs 

étaient engagés. Le-s postes n'av1aient pas été annoncés, même pas 

àl'intérieur de la Faculté, et les candidatures n'ont été ex~miné

es par aucun des organismes en place. 

R- Nous a vons donc été mis devant le fait qu ' il y avait une "anr.ée 

de la philosophie" (poûr le 4oe anniversaire de la Faculté , qui se 

trouv9 être, d 'ai llf~urs, le 41 e) , et le "Fil des évènements" nous a 

appris le nom des vingt(20) professeurs "éminents" qui viendraient 

se joindre, en les doublan1 à ceux qui sont en p l.ace . 

9- Oublions ce qui~_arrj:vera ure fois qu'ils auront "brillé" et s'en 

seront allés; constatons qH'il y aura, entre-temps, conges tion 

quelque part1tenant compte des travaux crédités et des " cours de 

lecture" il pourrait arriver que ·Le total des activités créditables 

pour un trimestre donné soit plus grand qu e le nombre d'étudiants 

qui auront à choisir. 

10-Jl semble, en plus, que les mêmes conférences-cours seront offerts 

à t ous les cycles (les numéros changeant pour la machine). Si les 

invités son t jugés "éminents'', on a sans doute prévu que plusieurs 

des professeurs en place n'auront pas d'étudiants, et certain pas 

de poste. 

11-A:lnsi, des professeurs ont vu leurs co1 1.rs tout simplement supprimé 

sans avoir été consultés ni m~rne avert : s1 ils l'ont appri s par la 

J 1 etc donnée aux (Hudiants pour la réiLscriptior. 

Préc5.sons qul 1 il ne s'agit pas d'un canul~rs c'est la r~al5t~, et 

encorP. les faits mentionnés ne vont-- ils pas plus loin que la surface 

' 

de l'iceberg. Les professeurs en place seraient capables mi eux que 

quiconque de réaliser le projet de redress ement déjà adopt é à une 

abstention près, par 1. assemblée des profr~sseurs et, ensui te, par le 

Conseil de la Fa.cul té ,avant la désignation du doyen De Kon:hnck. Ce 

projRt a été balayé d'un revers de main. Nous n'en sommes pas tellement 

surpris puisque ce même doyen a. confié à trois étudiants qu'il ne 

(~omptait pas sur les professeurs en place pour a:mé:Liorer la FacuJ té a 

Nous sommes quand mêmn étonnés que tant df! décisions arbitraires aient 

pu trouvent tant d'argent pour financer une telle entreprise de glo

rification personnel le et de destruction collecti v1~. Les garanties dt: 

vie normale pour tous les professeurs sur le Campus devraien t être 

assez sol.ides pour ne pas tomber devant les extravagances mégalomanes 
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xénophiles d'un se1U individu. Nous ne sommes pas inquiets que pour 

"' nous-memes. 
La Section philosophie du SPUL. 

N.B. Ce texte a été adopt~ à l'unan ~mité par la Section p~ilnsophiqu e 

dn SPUL, lors de sa rét.mion réguliè:·e du 2 décembre 1975, pour être 

puhlié dans le "Fil ries évènements". 

Couvert Jar Yolaine Henrinhon. 

fi/f.A TI ERE MUSICALE 

Sur ton (dos) j'écris une note 

Admi(ré) cettt'· composition consolatrice. 

Endor(mi) jou~ cette mati~re en mon épiglotte. 

Qui sur le so(fa) de ma l~vre désolatrice. 

Se con6s~fue) l'interprétation de notre amour musical. 

(La) matière de ton corps ~3t un diapason rie chair. 

(Si) je joue avec redondanc 2 cette note matérielle . 

(Do)nné la juste mesure de notre baiser caractériel. 

Pour avoir la gamme parfaite de vous ma chère. 

"Matièfe Consolatrice" 

poèrr~ #4 

text~ intégral, Mtl. janvier 1976 

Pierr:'e Eugène ~'remblay 
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Départ0ment de .philosophie --- 1975-1976---

BA SP 1 

Baillargeon Norm~nd 
Beauchamp Doris 
Bélanger Lucie 
Brisson Diane 
Brosseau Suzel 
Brisson Muriel 
Charest Gaétan 
Cloutier Anne-Marie 
Diaz Pablo 
Dupuis Pascale 
Gagnon Jean-Franç~is 
Gre·1ier-Lepinay Yvette 
Hen~ichon Yolaine 
Her1e Brigitte 
Jacques Alain 
Lapointe Philippe 
I) 'Ecuyer Yves 
J,espérance Jean-Claude 
Major Denis 
Martin Murielle 
Pinto Denise 
Rochette Marcelle 
Rous e J 1 e I., oui se 
Sylvestre Daniel 
Turgeon YvQ.n 
Veronneau ·Benoit 

. #. : --y "'--- .' 

BA SP 11 

Archambault Nicole 
Barbeau Gilles 
Baril Gabriel 
Benoit Marie 
Boivert Francis 
Bourbeau André 
Brizard Paule 
Castonguay Réjean 
Coulombe Suzette 
TJupras Francine 
Gaumcmd Suzanne 
Gohier Christiane 
Grandoit Florence 
Gravel Jacques 
Grondin Jean 
Jette-Turgeon Louise 
KaHsa.bian Ani 
TJa.frenière Denis 
I~ éohard Rù.chard 

/ 

363-291R 
737-24RR 
747-6220 
526-6777 
342-3BJ9 
381-6480 
647-0892 
739-6041 
279-1226 
735- 2377 
273-8738 
659-5524 
389-9202 
272-5203 
735-0062 
648-3559 
323-3232 
331-6927 
651-2515 
737-5948 
271-1380 
73R-763R 
670-3912 
836-3140 
733-9743 
270-4031 

661-7195 
526-7173 
738-032.'1 
387-9592 
731-8459 
728-5480 
525-5RR3 
739-0053 
739-7529 
388-1-1-801 
271-4097 
334-5034 
R49-R749 
324-1046 
277-0492 
733-9743 
677-39RO 
347-7355 
486-8797 

,, 
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M~=d 11 oux Jjon i se 
MonettP Hermance 
Nault Denis 
Fageau 1-ï'rançois 
Paré André 
Flette Danielle 
Rjchard Denis 
Richer Michel 
Roy Denis 
Scott François 
Tremblay Pierre Eug~ne 
Trudellc Sylvie 
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BA SP 111 

Beauchamp Germain 
Brisebois Marlynn 
Brisson Michel 
Cauchy Pau1 
Corriveau Robert Marcel 
Cummi ns l1ou i B 

Dubé Gervais 
Dufour-Anctil Louise 
Fortier-Paquin Louise 
Frappier Normand 
Gjeu.ere Yves 
Giroux France 
Girnrtin Michel . 
Hacal a 1To-Ann 
If enchPV Michel 
1af8rrl~re Claude 
îA::tu zon Maxime 
Lefèvre Suzanne E, 
Tievasr:~eur Claude 
I.iévei11. é Francine 
Meunier Jean 
Mineau André 
Morneau Normand 
Papineau 1.Tean 
Péladeau Dominique 
Rioux Jacques 
Sanchez Ri.chard 
Séguin Claude 
Thébault Marie - Armelle 
Tremblay Michel 
Varin Roger 
Viau Denise 

VeuiJ1ez noter que cette liste n'est pas compl~te. 
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674-R7R7 
695-9775 
6RR-4oL+4 
733-7069 
382-7159 
674-8531 
334-6.SR.) 
Rl4·2- 5921 
731-0132 
324-0356 
2 79-491.~l_~ 
739-3581 
662-1519 
733 ... 9846 
663-8917 
739-0952 
527-2737 
6J4-01+95 
737-7062 





IUITI • t• laftlVUI av• m. 
Avant les vacances de · No~l, Suzel Brosseau et moi-m~me avons 

rencontrer M.Audet dans le but de lui faire part de certaines rPven

dications à l'intérieur du département de philosophie, qui nous 

semblaient partagés par plusieurs d'entre nous à savoir que: 

1) Tous les cours se donnent à 1' intérieur d'un même pavillon, 
de préférence aux"sciences sociales". 

2) Les étudiants de philosophie aient un salon pour pouvoir S8 

regrouper en dehors des heures de cours; comme bien d'autrPs 
étudiants de d'autres départements en possèdent un. 

J) l,es étudiants aient le droit de participer aux réunions 
ordinaires du département. 

1~) Que la permanence chez les professeurs soit abolit et rPmplacer 
par une évaluation renégociée à chaque année. 

5) Que les cours fondamentaux soient refondus avec la possibilit~ 
de déboucher dans un avenir prochain sur le tutorat. 

Je pense que seul les points touchaat la permanence et les rours 

fondamentaux ne rencontrent pas l'assentiment général de tous les 

étudiants; si non nous aimerions bien le savoir a.fin de ne pas penser 

que ceux qui ne disent rien sont d'accord avec nous. 

Pour ce qui est du résultat de l'entrevue, voici un court 

résumé des réponses de M.Audet. 

Je dois d'abord vous dire que j'ai trouvé :que M. Audet m'a sem

bJ.é, pour la premH~re fois que je le voyais, un homme sympathiqu0 

et asf:rnz ouvert aux revendi.oati.ons des étudiants. Pour ce qtd est der~ 

trois premiers points, il s'est dit d'accord avec nous et no1is r:i 

promi. s de s'en occuper fortement puisque cela rencontrent ciP.puif> fort 

longtemps ses vues. Quant à la permanence; ça doit être décider en 

assemblée de professeurs. 

Pour ce qui est du point cinq, il ~emblerait que ce soit tr~s 

diff~cile à faire à cause du coat considérable que cela impliquerait. 

Nous attendons vos commentaires avec impatience afin de voir si 

nos revendications sont repr~sentatives de l'ensemble des 6tudiants 

de philosophie ••• 

Philosophiquement v5tre! 
Suzel Brosseau, Ba.cc 1 
André Bourbeau, Ba.cc 11 
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Par une nuit défunte du 20 décembre de la vieille anhée 75, 
~•est produit une affreuse rencontre les gens étaient présents en 
grand nombre, voilà le profil de cette affreuse rencontre. 

t•affreux de cette histoire est que la gente p~ilosophique et 
autres se sont empiffrés de retrouvailles chevaleresques. 

L'affreux est encore d'écrire que le carnava.1 hivernesqun 
s 'A.ttendai t· à avoir plus de gens mais disons par une parallèle réa
liste que les organisateurs se sont faits organisés.Francine qui 
deva1t passer Je chapeau à passer un Québec à André Bourbeau car 
il faut mentionner malgré la subvention du département qu'il est 
arriver sous le budget du chapeau de laine Québécois. 

Il y a eu par la présente un certain empiriste que je nomme dans 
la. gravel de son existence, 

Tout le monde a dansé m~me moi ce vilain danseur de claquette 

aphrodisiaque. 
Conti.nuons l'historisation de ce chapitre ambulant, en disant 

2-ue les philosophes ont emprunté un système de son. Ils devaient 
etre anti-Platon ou anti-Aristote car je leur aura~donné ma botte 
au "cul". La musique était platte, elle me sucait l'omoplate cer
vi.cale. 

* 
* * 

Dorénavant et comme d'habitude il y a eu un faible contact 
entre les gens. Il y avait des clans disparates mais il y en a 
beaucoup qui devalt fumer du Clan dans leur pipe en regardant son 
essuie pipe en ne laissant aucun tip social normal aux organisateur!-:-;. 

Par un jour nouveau du 9 janvier 1976 de la si jeune aur~re 
bor~ale de cette année se produira une rencontre plus humaine entre 
nous car le profil d'une réunion ne doit pas plonger les hommes dans 
un exll individuel. 

l.i •affreux de cette demande est qu'il faut dire qu'au Québec 
on est six millions à s'oublier ••• 

* 
* * 

Affreuse rencontre 
Pour ou contre. 

L'invitation obligatoire de ce texte est de le lire avec de 
l'humain et le boire avec du latex intellectuel ••• 

Pierre Eugène Tremblay 



1 

1' 

1 
1 

'1 
1 



IS 

Tl exi.ste dann le département de philosoph1e, un comit0 quj 8 

p8~lf nom "Le comité socio-culturel", comme son nom 1'indiquP ê'(::. st 

un comité qui tend à. organiser des évènements dans le but de favori

ser des contacts à l' intérieur du d~partement. 

Ce comité peut se vanter d'avo5.r déjà deux réussites de taille 

dont ses membres peuvent être fiers, premièrement, le "party" de 

No~l", et deuxièmement les rencontres hebdomadaires de ballon-balai 

Justement cette' initiative arrive à point puisque déjà une 

équipe de hockey est en marche depuis longtemps; il est à espérer 

que ce sport moins difficile que le hockey attirera certaines de 

nos charmantes demoiselles ainsi que ces messieurs qui préfèremt un 

sport moins rapide. 

Ceci me semble une bonne initiative; une heure de sport par 

semaj_no ne peut faire que du bien, à nous "philosophes" qui avons 

tendance à privilégier notre esprit plut5t que notre corps. A noter 

que ces parties se jouent pour l'instant: le mercredi de 10hJO à 

11hJO ~ l'aréna du centre sportif bien entendu, le seul équipement 

requis sont les espadrilles et un balai • 

Mais pour revenir au comité; il est entièrement ouvert à toutes 

idées venant de votre part et a extrêmement besoin de vous pour 

continuer d'avoir raison d'être. Tous ceux qui veulent y participer 

en tant que membre, ou tous ceux qui ont des suggestions peuvent 

contacter France Giroux à 669-8509. 

Merci et bienvenue à tous 

André Bourbeau pour France Giroux 
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COMMENT L'HOMME INVENTA LES BEAUX-ARTS 
Extrait de Cavana par Cavana, .Coll.10-1 R 

Pendant des milliers et des 
milliers de siècles, les Hommes 
vécurent comme des brutes. Ils 
bâfraient, copulaient et digé
raient sans s'inquiéter du décor 
ni du tour de main. L'important 
était de remplir ce qui devait 
être rempli et de vider ce q~i 
devait être vidé, et pas de fleurs 
autour. Ils étaient immondes · et 
parfaitement heureux. 

En ce temps ll, les Hom~es 
vivaient de la chasse. Ils ai-
maient la bonne viande rouge ! de 
l'aurochs, et aissi sa bonne ; 
graisse jaune qui vous coule ! le 
long du menton . Mais ils n'a~maient 
pa.s tellement couri.r après l'aurochs. 
Et quand l'aurochs faisait brusque
ment demi-tpur, alors ils n'aimaient 
pas du tout. Bon. 1 

Les hommes étaient des ~rutes, 
mais ils avaient de la religion. Ça 
n •empêche pas. La religion, 1je vous 
ai déjà expliqué, ça veut di~e je 
te donne une prière :··tu me dones 
!'aurochs. 

Ce système a l'air tout sim
ple, comme ça, quand on ne réflé
chit pas plus loin que le bout 
de son nez. Mais pensez un peu que 
les chasseurs qui faisaient ;cercle, 
pieusement, autour du Grand Sorcier 
-c'est ainsi qu'on appelait ·1e curé 
de la paroisse- avaient besoin 
d'autre chose que des . paroles, même 
sacrées, pour se réchauffer un peu 
l'enthoùsiasme avant de courir sus à 
1 'auroc hs dans les herbes pleines de 
ros 6e mouillée et Pleines d'aurochs 
pleins de cornes. Pour tuer l'au
rochs, 31 faut les Mots. D'accord. 
Mais les Mots, ce n'est que des 
mots. Eux, ils voulaient voir et 
toucher. , 

I.,es prêtres sont de gr:;inds 
psychologues, autrement ils ·ne 
sera1ent pas les prêtres. Ils 
avaient invent~ de mettre l~idée 

..... 

d'aurochs sur le mur de la C2verne 
Sacrée, afin que tout le monde et 
le dieu aussi voie bien que c'était 
un aurochs qu'il y avait là. Ils 
faisaient ce n'est pas la craie 
qui mamquait. Evidemment, c'était 
un aurochs parce qu'on savait que 
c'en. était un. C'est très diffici
le à dessin~r. un aurochs. Le Grand 
Sorcier, en tirant la langue, tra
çait une espèce de rectangle tout 
mal foutu, et il disait:"Ceci est 
l'aurochs". Le Chef des Chasseurs 
disai~s"Bien tendre et bien juteux, 
surtout. Celui de l'autre fois, 
c'~tait de la semelle" Le Grand 
Sorcier crachait pour effacer et 
rectifiait un peu par-ci par-là. 
pour que ce soit un aurochs bien 
tendre. Et puis il prenait la main 
du Chef des Chasseurs, et il l'appli
quait sur le vilain rectangle, et 
cela faisait une main noire sur le 
rectangle, et il disaits 

- Ta main est sur l'aurochs. 
L'aurochs est à toi. Tu n'as pl~s 
qu'à le trouver, à lancer ton jave
lot et à ne pas le rater. Si tu 
veux que je bénisse le javelot, c'est 
cent francs de plus. 

Ça,éa s'appelle la magie~ Si ça 
ne fait pas de bien,ça ne peut pas 
faire de mal. 

* * * 
Il y avait une fois un avorton 

qui n' aurait ras dû vivre et qui 
vivait quand meme. 

Il vivait quand 'même, mais il 
avait honte.Jusqu'àlors et ~epu~s 
le commencement des temps, Jamais 
aucun avorton n'avait vécu. On ne 
les tuait pas exprès, n'allez pas 
croire. Ils mouraient bien tout 
seuls. 

Les Femmes de cette époque 
sportive mettaient au monde six 
enfants l la fois. Parfois douze, 
mais alors c'étaient des jumeaux. 
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(suite de Cavana-2) 

C'est parce qu'elles étaient tou
j ours un bon air . Le plus c ost.a.ud 
de s s ix étranglait ses petits frè
res et buvait tout le lait. Et 
quand sa maman mettait au monde la 
portée suivante, il les étranglait 
tous les six et rebuvait tout le 
lait. Comme ça jusqu'à sa m~jorité. 
Si bien que, seuls, les plus cos
taud s survivaient et devenaient 
encore plus c ostauds à cause de 
tout ce bon lai t. Ça s'appelle la 
lutte pour la vie. Celui qui a 
compris ça l a premier s'appelait 
Darwin. C'était un grand homme. 
Les Arn~ricains, qui ne croient pas 
en Darwin, appellent ça la libre 
concurrence. 

L'avorton qui n'aurait pas 
dû vivre avait été mal étranglé. 
Il était le sixième et son fr~re 
costaud ét ait pressé de téter. 
L'avorton ava i t été jeté avec les 
autres sur l e tas d'os pour chien. 
Le chien était une chienne. Elle 
avait déjà hu it petits chiens. Ça 
ne laissait pa s beaucoup de lait 
pur un neuvi~me, mais vous savez 
comment sont les chiennes. Elle 
emporta l'avorton dans son c6in 
s ecret à e lle, et l'avorton ne 
mour ut pas. Je n'irai pas jus-
qn 'l dire qu'il vécut, mais ces 
~vortons , il leur suffit de si 
peu.,. 

L' Avor ton avait un petit 
corps triste e t une grosse tête 
avec des yeux qui prenaient 
quelque chos e aux choses quand 
i1.s les r egar daient . On voyait 
bien que sa tête avait bu tout 
le lait de l a chienne, et rien 
pour les autres membres. 

L ' Avorton ne chassait pas. 
J ama is on n'avait autant rigolé 
que l a fo i s où il s'était mis en 
rang avec les chasseurs pour aller 
à l'aurochs. La vieille chienne 
~tait venu e lécher les cradhats 
sur sa figure et le sang qui cou .1. 
lait de son n ez , et puis elle 
l'avai t train~ sous les buiss ons 
qui piquent pour qu'il ne meure 
pas au mi lieu de la place, en 
plci.n soleil . Les petits emfants 

n'allèrent pas lui crever les 
yeux, cer ils red~utent les buis
sons qui piquent et les vieilles 
chiennes dingues. C'est que ça 
vous mordrait, sale bête! 

Après ça, l'Avorton resta 
avec les chiens et les Femmes 
au lieu d'aller à la chasse. Et 
pour manger, il fit comme les 
chiens et les Femmess il tâcha 
d'attraper les os que les Hommes 
jetaient.Quand il avait pu en 
attraper un, il le rongeait et 
il mettait de la vie dans son 
ventre, et après il s'endormait, 
couché en rond. Quand il n'en 
avait pas attrapé, il allait sur 
la plage regarder la lune, car 
son ventre criait et cela l'em
pêchait de dormir. 

Alors, avec son doigt, sur 
le sable, il faisâit ceci et cela. 
frrt frrt, et voilàf il y avait 
sur le sable une jambe d'aurochs, 
avec la cuisse, la lour de et 
ronde cuisse, mais les yeux de 
l'Avorton mangeait l'idcie de cuis
se, et elle entrait dans l a tête 
de !'Avorton, et elle nourissait 
sa tête. 

.: * 
* * 

Un matin, l'Avorton ree;ar-
dait le Grand Sorcier mettre sur 
le mur l'idée de l'aurochs que 
les chasseurs allaient tuer . 
C'étai t ce machin, ce r ectangle 
mal foutu, ~ous savez . L'Avorton 
ramassa un morceau de cra i e et, 
sur le mur, juste à c 5té, il mit 
une autre idée d'aurochs comMe 
il la voyait dans .sa t ê te . Il 
recula pour voir si c ' était biPn . 
Les chasseurs poussèrent le Gran d 
Cri de Mort et lancèrent leurs 
javelots.Ce n'était pas une idée 
d'aurochs, c'était un aurochs! 
Vivant. Il galopait avec sa grossP 
bosse et sa petite figure barbue 
et ses cornes méchante s . On vo
yait bien qu'il était en colère. 
Tout ça avec un vieux bou t de 
craie! 

Les chasseurs fu r ent très 
contents, car ils étaient sûrs 

. ', 
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( s1lite de Cavan§-)) 

qu~ la magie de c~t aurochs-là 
serait une très bonne magie. Ils 
dirent a.n Grand Sorcier de pro
noncer les mots pour faire en
trer la magie dans l'aurochs. et 
le chef mit l'empreinte de sa main 
et ils partirent très joyeux et 
ils tu~rent un aurochs si gros que 
trois grand~pères crevèrent d'in
digestiori et qüe même il fallut en 
jeter. Ça alors! 

L'Avorton décida que la chose 
de mettre sur les murs des idées 
d'aurochs qui ressemblent à des 
vrais aurochs ça s'appellerait 
l'Art et que c'était lui qui avait 
inventé ça~ ·Il ne fut pas plus 
rn~prisé par les chasseurs, bien 
qu'ils continuassent à ne pas lui 
parler, mais il s'en foutait pas 
mal, il était dr5lement au-dessu3 
de ça. Et il laissa pousser ses 
cheveux, et il fut le premier ar
tiste. 

* * 7r 

A partir de là, on commença à 
se demander si, tout bien réfléchi, 
on n'avait pas fait une bêtise de
puis le commencement en laissant 
les b~bés costaùds étrangler les 
bébés avortons. Evidemment, on é
ta1 t sar, de cette façon, de 
n'avoir que des guerriers costauds, 
ce qui est utile. Mais un costaud 
ou mille costauds, c'est toujours 
la même chose, ce qui est monotone. 
Tandis que les avortons, peut-être 
que dans leurs grosses têtes ils 
avaient des tas de trucs comme les 
aurochs sur le mur, mais pas seu
lement des aurochs, ça, on avait 
~~jà, plut5t des sangliers, peut-
8tre bien, ou des canards, ou des 
poissons, c'est bon aussi, les 
poissons bi.en grillés. Alors, on 
commença à mettre de c5té les 

· ~v~rtons, et ça c'était une bonne 
1 ri ee. 

Bien sûr, tous les avortons 
n'avaient pas des choses mer
veilleuses dans leur grosse tête. 
Il fallait même élever beaucoup 
d'avortons pour en trouver un qui 
sache faire courir la craie sur 
le muro Mais, celui-là, quand on 
l'avait trouvé, de beaux jours 
s'ouvraient pour la tribu, Les 

autres, quand on ét~it bien c0rtain 
qu'il n'y avait décidément rien à er 
tirer, on finissait quand m5me par 
les étrangler, mais ils avaient nu 
le temps de manger beaucoup de vian
de, et ça, c'était dommage1 Alors, 
pour ne pas tout perdre, on les 
mangeait. Et voila pour eux. 

* * * 
Maintenant, écoutez bien. D'a.c-

cord, je ne dirai plus "avortons" 
je dirai "artistes", puisque c'est 
comme ça que ça s'appelle. Mais écou
tez bien ce qui arrivera. 
, Pendant que les chasseurs étaj. nn~ 
a la chasse, l'artiste restait au 
village. Il n'avait .rien à faire. 11 
aurait pu manger toute la journée 
et copuler, et dormir, et recommenr.er. 
Les chasseurs se disaient entre-eux 
"Quel veinard!" Et bien, pas du tout, 

L'artiste s'installait dans 1~1 
Caverne Sacrée et il dessinait des 
aurochs. Et ~ussi des mammouths, 
lorsqu'il eut appris à dessiner lPs 
mammouths. Et aussi des ours. Et 
des oiseaux, des Hommes, des Femmes, 
des fleurs, des lunes et des soleils . 
Tout ça! Les murs de la Caverne 
Sacrée ~urent tout couverts de Choses, 
et aussi le plafond, et aussj le 
sol. Alors il alla dans une autre 
caverne, pas sacrée, et puis, quand 
celle-là fut remplie, dans une a 1_ltrc. 

Le Grand Sorcier vit cela, et 
il di ta "Nous n'avons pas besoir1 de 
f~eurs, ~i ~e l~nes, ni de papillonP 
(il dessinait meme des papillons). 
Nous avons besoins de viande, Je ne 
dirai pas les Mots sur ces Choses 
qui ne sont pas de la viande." 

Alors l'artiste décida qne 
cel~ s'~ppellerai~ l'Art ~our l'Art, 
et 11 dec1da aussi que c'etait en
core lui qui avait inventé ça. 

Or, les Hommes de la tribu 
aimaient à regarder les Choses sur 
les murs, m~me quand ce n'étaj_t pas 
le moment o~ le Grand Sorcier prn
nonçait sur elles les Mots de la Bon
ne Chasse. Et les choses entraient -
dans les yeux des hommes, et elles 
allaient · a~ fond de : leur t~teî toti~ : 
au :,:fonQ., et elles -caressaient ~rFL~ 
dedans· dè: las t~te .des Hommes, et 
c'citai.t tr~s bon. Tr~s, tr~s bon. 
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(suite de Cavana-4) 

Les hommes prirent l'habitude, 
une fois bien remplis de viande, 
d'aller éructer en regardant les 
Choses sur les murs, et c'était 
bien meilleur qu'avant, quand ils 
éructaient sans regarder. 

Le Beau était entré dans 
leur v:i_e:-

*** 
Ayant acquis la notion dti 

Beau, les Hommes le virent par
tout o~ il est, c'est-à-dire 
pa.rtout. Ils ne regardèrent pas 
seulement les choses de craie 
sur les murs. Ils se mieent ~ ~ l 
regarder les vraies chosest les 
bêtes, les fleurs , les papillons, 
le soleil, la lune, les nuages, 
la ~os,e, ,et . les yeux des jeunes 
filles. Et ils aimèrent tout cela. 

Les artistes restèrent le 
petit nombre. Il y en eut de dif
férentes espèces, car les Hommes 
se lassent du Beau s'il n'est pas 
associé au Nouveau. Et les artistes 
durent inventer mille et mille 
façons d'étonner les Hommes. 

Il y eut ceux qui dessinaient 
un aurochs sur le mur et qui disait: 
"Ça, c'est un aurochs." C'était 
les Observateurs Fidèles.Il y eut 
ceux qui dessinaiént un cheval avec 
des ailes, ou une Femme avec une 
queue de poisson, et qui disaienta 
"Ça, c'est la poésie".C'était les 
idéalistes. Il y eut ceux qui des
sinaient des zigzags, ou des spi
rales, ou des carrés blancs avec 
des carrés noirs et un peu de 
jaune d'oeuf dans le coin. C'étaient 
les Non-Figuratifs ou Abstraits. Il 
y eut ceux qui dessinaient un pied 
sur un violon et un oeil dans le 
pied , C'étaient les Surréalistes. 
Il y eut enfin ceux qui se con~en
taient de faire une grosse tache 
sur le mur, C'étaient ceux qui ga
ganaient le plus d'argent. 

* * * 
Il ne faudrait pas croire que 

les Hommes primitifs ne connais- · 
saient que la for~e d'art dont je 
vieris de vous parler. En fait, ils 

connaissaient tous les arts q11e 
sous connaissons, -absolument tous , 
sauf peut-être.le cinéma cochon . S i 
je vous ai développé en détail la 
genèse de 1 'art pictural, c'est pm.Jr 
que vous compreniez bien le schéma 
directeur. Maintenant que vous savez 
ça, vous savez tout. Il suffit de 
changer quelques mots. Par exemple, 
dans une autre tridu, l'avorton sau
vé par la chienne n'avait pas trouvé 
de craie, mais il avait trouvé de la 
boue. Au lieu de dessiner ses petits 
aurochs sur les murs, il les avait 
modelés en boue. Et voilà la Sculp
ture inventée! Dans une autre,l'a
vorton de cette tribu-là n'avait 
trouvé que des bouts de bois, mais 
ça n'avait pas très bien marché.Ça 
avait donné une table. Et voil~ 
l'Ebénisterie inventée! Dans une 
autre tribu encore, l'avorton avait 
trouvé une corne d'aurochs avec un 
trou au bout,Il avait ·soufflé dedans : 
ça beuglait comme un aurochs. Et 
voilà la Musique inventée! Dans une 
autre, l'avorton n'avait rien trouvé 
du tout. Il avait mis ses deux index 
de chaque côté de sa tête comme des 
cornes d'aurochs, et il avait frapp~ 
du pied comme un aurochs, et il a
vait ~u~ cémme un aurochs, et il a
vait couru comme un aurochs. Et 
voilà la Danse inventée! 

* * * 
Vous aurez remarqué que, ce 

chapitre est sensiblement moins 
sordide et moins grossier que les 
chapitres précédents. Il s'en déga
ge mAme une certaine poésie dont jP 
suis assez satisfait. Dans toute 
oeuvre grande et forte, on trouve 
un petit coin de ciel bleu. Voilà, 
c'est fait, Revenons aux choses 
sérieuses. 

Chapitre extrait de 
l'Aurore de l'Humanité 
(à paraître) · 
écrit para Cavana 
couvert pars André Bourbcau 

Bacc 11 
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En lisant l'article "Cogito, ergo Cogito" du dernier "Y'Bout", 

je me suis dit que c'était impossible, que cela ne se pouvait pas, 

que c'était impensable, Pourtant, après ~·Atre bien assuré que je 

ne dormais pas, c'était vrai: je n('·avâ.ts pas rêvé: 

M,Jean Grondin, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que 

vous faites en philosophie. Vous nous avez dit que .. parmis les étu

diants, les uns seront reconnus comme des marxistes, des nietzschéens, 

des utopistes ou encore des imbéciles," Personnellement, je vous 

classe dans la dernière de ces catégories. Et encore, je suis trop 

bon pour vous. 

Un peu plus ·loin dans votre texte, vous nous dites ignorer 

exactement pourquoi tout le monde se plaint de l'administration, et, 

en ayant comme "savoir" sur l'administration une ignorance totale 

(de votre 'Fop~e aveu), vous nous dites que c'est unè mddè! J'ai 

rarèment vu ,un si .bel. exemplé de manque '·de cri tique et de réflexion. 

Avant de prendre position sur un sujet, quêl qu'il soit, il faut 

a priori. se renseigner sur le dit sujet. Et vous espérez devenir 

philosophe! quelle farce: 

Déjà, après le deuxième paragraphe de votre article, je croyais 

être arrivé au paroxisme de la connerie. Mais non, vous ne nous 

avez pas déçus, ce n'était là que la ,première de vos gaffes. Vous 

consacrez trois paragraphes de votre article à nous expliquer la 

différence entre les cours d'histoire de la philosophie et les cours 

de philosophie. Vous faites un élo~e à l'histoire de la philosophie 

et en même temps vous ridiculisez les cours de philosophie. 

Vous nous dites que"Les premiers s'intéressent aux monuments 

(auteurs, systèmes, courants de pensée) que nous ont légué vingt

cinq siècles de philosophie,"~a M.J.Groniin1 c'est comme vous le 

disiez de l'histoire de la philosophie! ce n'est pas de la philoso

phie. L'histoire de la phi~osophie, bien que nécessaire aux philo

sophes, n'est qu'un ·pré-requis, un a priori à la philosophie. 

Vous nous dites après, que les cours de "philosophie" "encou

ragent le libre échange d'idé~s personnelles, c'est-à-dire la 
·1 

logorrhée et de la di version'o es fluxs de paroles iW~l~s et de la 

(')G~)-~('tu:.~ ~,~.~ ~~~~,~~~ ~v .rJl~ 
~ cL:.oJc~, e} ~ M ~ Jei j~ .d5' & . 
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L'art de dire des idioties(2) 

diversion c'est vous qui en faites M.Grondin. Vous ne connaissez 

même pas votre histoire de la philosophie, 

Vos affirmations erronnées ne se terminent pas ici, et, comme 

il fallait s'y attendre, votre monomanie ~ontinue de plus belles 

"Les uns ont leur place dans une université, les autres peuvent 

tout aussi bien se dérouler dans des endroits comme le Café Campus, 

les salons ou encore pendant les pauses entre les cours." Mais 

c'est évident M.Grondin, l'histoire, ça s'enseigne dans des cours, •• 

non mai s vous nous prenez pour des imbéciles.L'histoire de la phi

losophie ça s'apprend dans les livres, en lisant. On n'a pas besoin 

de cours pour faire de l'histoire.Le seul aide qu'un professeur 

peut nous donner dans un cours d'histoire de la philosophie c'est 

de nous guider, Ce serait ça le rôle de l'université? Mais alors, 

le département de philosophie n'a aucune raison d ' êt~e. 

I,es autres, comme vous le di tes, ce sont des cours de philo

sophie , et sachez M.Grondin , qu'un philosophe transcende, un philo

sophe pense , et que pour pe'nser il faut être dans un lieu propice 

à la pensée.Socrate disait, qu'est-ce que je peux bien aller faire 

à la campagne, il ne s'y passe rien.c'est égalf~ment pourquo i les 

cours de philosophie peuvent aussi bien avoir lieu à l'université 

qu'ailleurs, du moment qu'il s'y passe quelque chose. M.Grondin je 

vous suggère fortement d'étudier la notion de lieu chez les grecs. 

Vous dites aussi que les cours d'histoire de la philosophie 

"demandent un effort d'appréhension qui incite à la recherche person

nel le; les autres ont la prétention de l'évidence."11 est vrai que 

parfois, je dis bien parfois, que les cours d'histoire de la philo

sophie inci tamtà · la rècherehe.j mai si (f.Ue-les autres aient la pré

tention de l'évidence, vous vous mettez un doigt dans l'oeil jusqu'au 

coude. Ce sont les cours d'histoire de la philo~ophie qui ont la 

prétention à l'évidence. Une saine discussion y est impossible et 

l~ professeur qui reçoit des objections nous dit que l'auteur n'en 

a pas parlé, où que ce n'est pas dans le système exposé, ou qu'il 

n'a pas la prétention de nous faire une critique de l'auteur mais 

tou t simplement .de nous communiquer sa pensée. Alors qu'avec les 

"autres" une discussion s'engage et des résultats apparaissent. 

.. , 





L'art de dire des idioties()) 

Encore une fois, votre stupidité ne s'arrète pas il.Vous nous 

dites que"tandis que les professeurs d'histoire de la philosophie 

entiendront généralement avec les élèves des relations respectueuses 

de maître à élève, les autres trimbalerorit leur petit "fan club" et 

leurs "ennemi". Mais o~ donc allez-vous cherchez tout ça? Qu'est-ce 

que cela veut dire? Certains de nos professeurs se seraient donc 

rendu compte que nous ne sommes pas des esclaves. M.Grondin, là je 

suis en ta ••••• , lorsque l'on accuse, il faut le faire clairemento 

Ça fait trois ans que je suis en philosophie et jamais, jamais 

m'entendez-vous, j'ai vu ou entendu dire qu'un professeur n'entrete

nait pas des relations respectueuses avec ses élèves. Mais vous, 

vous poussez trop loin, "des relations respectueuses de maitre à 

élève", ça n'existe pas à l'université, ou si ça existe, ce n'en 

n'est pas le lieu. De telles relations sont bonnes au niveau de la 

maternelle, du primaire et peut-être aussi du secondaire, et ce, 

afin de parfaire ·l'éducation sociale de ces jeunes. Les étudiants 

au niveau universitaire sont des adultes et les relations qu'ils 

ont avec leurs professeurs sont des relations d'adulte à adulte. 

Evidemment M.Grondin, si vous ressentez un si grand manque à votre 

éducation sociale je ne vous errt_pècherai pas de faire la révérence 

en face de vos professeurs, mais je ne tolèrerai pas que vous ve

niez dire, que ce soit aux professeurs ou à moi, comment nous de

vons nous comporter socialement. 

Finalement, vous nous parlez des étudiants, Ce que vous pou

vez en cont~r des demi-vérités, mais vous êtes méphitique. Vous nous 

dites que ceux qui choisissent avant tout des cours d'histoire de 

la philosophie ce sont "surtout ceux qui sont avides de connaitre 

les systèmes de pensée rationnel, héritage des Anciens, requérant 

toute une vie consacrée à l'étude". C'est vrai, mais il ne faut 

pas exagérer, "requérant toute une vie consacrée à l'étude". 

Qu'est-ce que c'est que ça encore. 

Il faut connaitre les différents systèmes des phiJosophes, mais 

une fois cette connaissance acquise, il faut faire de la recherche. 

Cette connaissance du savoir des autres philosophes ne nous est 

utile que pour nous éviter de tout reprendre à zéro, de construire 

des syst~mes déjà existants. 





.L~art de dire des idioties(4) 

Vous nous dites, et avec mépris, que "Ceux qui préfèreront 

les cours de salivation partent avec l'idée que, puisqu'ils sont 

doués de la faculté de penser, ils se dqivent de laisser libre 

cours au flux de leurs pensées1 Cogito,· ergo Cogito! On aura remar

qué, n'est-ce pas, qu'on retrouve moins d'illuminés du genre en 

Bacc J1 et 111 ••• M.Grondin, je ne savais pas que vous étiez tél~pathe , 

mals, là n'est pas la question, ces cours de "salivation" comme 

vous dites, ce sont des cours de philosophie. des cours de philosophin 

qui sont axés sur la réflexion. Il n•est nullement question de lais

ser ''libre cours au flux" de notre pensée, du moins, en ce qui me 

concerne. 

Et vous continuez,de plus, en nous disant que "les philosophes 

de 20 ans avec leurs syst~mes qui expliquent tout, n'ont nullement ' .:;,( 
.~ 

J 

besoin de leçons damis un département de philosophie." M.Grondin, 

vraiment, soit que vous soyez dans les nuages, soit que vous soyez 

à six pieds sous terre, je n'ai encore rencontré aucun étudiant au 

département qui prétendait tout expliquer. Des David Hume il n'y 

en a pas des milliers. 

4 1 

Vous terminez votre article par un acte de foi envers la pares- ,.J 

se et les préjugés. "Laissons donc les grandes discussions aux sé- ~ 

mina ires de mai tri se et de doctorat, (tirons profit de notre maturité ~\) -~ 

déblayons le terrain en vue d'une faculté d'histoire de la philo. -~ 
•-"f 

véritable propédeutique d'une faculté de ~étaphysique.'~ ~ 

· Là, c'est le bouquet, c '0st .JJ goutte qui fai :- ~éborder le v2,s e. 

Q1 Tiro~s profit de notre maturi té'.'.J @uelle maturi té?fla vôtre? mais 

c'est ridicule, vous ne savez rien et vous passez même votre temps 

à nous le dire tout J.e long de votre texte. Tirons profit de notre 

imbécilité, voilà la bonne pr1 rase. M.Grondin, retournez chez vous , 

lisez, et lisez encore, ce n'est pas à l'université qu'il faut le 

faire. Une faculté d'histoirf de la philosophie, mais·"ètest grotesque,. 

mais c·'est .uné ~pi't.àisanterie eu plus mauvais goût. Comment une faculté 

d'histoire de la philosophie pourrait être possible alors que la 

faculté de philosophie n'existe même plus, et ce, depuis septembrP. 

1972e "Une faculté d'histoire de l~ philosophie, véritable propédeu

tique d'une faculté de métaphysique." M.Grondin, vous vous moquez de 

nous, créer une faculté prépc..,_ratoire à une faculté de métaphysiqHttt? ••• 

Comme vous rêvez en couleur, surtout que vous semblez ignorer que l~t 
(~Lu.iV ~ ~ e'l) b Lt..:Y ) 
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" DU LAISSER FAIRE? A L'INDIFFERENCE; A L'ABD!CATION ••• 

Le journal s'est au début constitué de peines et .de·misères nnc 

~quipe, qui faut bien le dire débordait d'enthousiasme et dont le 

désir de mettre sur pied une organisation efficace, était très fortw 

Comme à chaque fois qu'un journal s'organise on ne peut jamais 

prévoir combien de temps il sera efficace étant donné la mouvance de 

ses membres. Notre mission en aura été une de pionnier, une ouverture, 

une trace dans le but de lancer un certain mouvement dans un départe

ment presque inexistant o~ l'indifférence et l'abdication semble 

après le savoirs être la seule pré-occupation de ses membres. 

Pour ma part durant quelques semaines qui suivront, je serai 

dans l'impossibilité d 9 assumer sincèrement ma tâche de journaliste 

comme je le devrais étant donné que certaines obligations auquelles 

je ne peux me soustrairas qccupent déjà toutes mes heures de loisirs. 

L'expérience aura été aielle et fort couteuse et le temps consar.rP 

aü journal, et au "party", assez englobant. "En passant, je pense q1J 'il 

faut bien dire en toute justice cette manifestation aura été l'affair0 

d'organisation de presqu ':un seul homme; d'autres ayant abdiquer avant 

même d'avoir commencer à faire quelque chose, sauf les "rescapeurs" 

de dernière minutes q~i ont fait un ménage inimaginable et impossi

ble pour que la salle ressemble plus à un lieu de ré'jouissance qu'à 

un cloaque.Ça c'est sans compter les emmerdements et les pertes que 

cela a pu en traîner; lorsque tu emploie toutes tes énergies à faire 

une chose, tu n'a plus de temps à consacrer aux autres "choses" qui 

te tiennent à coeurs ce qui fait qu'un beau matin tu t'aperçois que 

t'a s tout perdu," 
Le journal donne l'impression pour le moment, de se désintégrer, 

vu l'impossibilit~ pour ses membres de s'exécuter, mais de fait il 

existe toujours et souhaiter sa mort serait sans doute le comble 

de l'indi.fférence et le triomphe de l'abdication sur la volontéo 

"Un journal qui mmurt c'est toujours un échec de la liberté, 

une diminution de la parole, un recul de la démocratie" et je 

pense que pour le bien du d~partement, de 1.a philosophie et de ses 

membres, une agonj.e semblable est une mort quasi certaine; n 9 est 

pas la solution, à nous mêmes, ni ce qui est de meilleur pour 

l'avenir. 
Doit-on constater son ~gonie et se réjouir de sa mort ou 

plut5t espérer en la rel~ve souvent si nécessaire. 

Compagnons, si nous tombons, des amis sortiront-ils de 

l'ombre à notre place? · 

André Bourbeau 
Bacc 11 





Comité Pédagogique Conjoint 

Suite à l'assemblée générale des étudiants de Philosophie 
d1J jeudi 22 janvier 1976, la proposition de former une associa
tion des étudiants de philosophie comprenant 7 membres dont 
3 auront comme principale tâche de participer à un comité péda
gogique, conjointement avec 3 professeurs dans le but d'étudier 
les différentes propositions qui ont été retenues durant la 
semai ne d'étude, a été votée et acceptée par l'ensemble des 
étudiants présents. 

Nous avons maintenant un local à notre disposition au 
troisième étage du département (stone castle) chambre 321 , 
de plus, nous avons l'intention d'assurer une certaine permanence 
en autant qu e cela se peut. Notre horaire de disponibilité 
sera affiché sur la porte du local à partir de la semaine dù 
01/02/76. 

Nous comptons sur votre assistance et sur l'expression de 
vos opinions afin de guider nos recherches dans le but de pouvoir 
fournir un meilleur rendement possible. 

Une boite sera déposée à l'entrée du local pour les fois 
où il n'y aurait personne lors de votre visite, vous pouvez y 
laisser vos messages ou prendre rendez-vous avec un des membres du 
comité. 

En espérant vous rencontrez aussi souvent 
que possible ••• 

André Bourbeau,Bacc 11 
pour le Cami té Pé€fagogique Conjoint 

' '; 



'' ' 

j~ 
1) 

\, 

u 
~ 
" 0 

i> 

0 







H 0 MM AG E A P I E R RE - E U G E N E T R E M B L A Y ( Y .. B 0 U T ) 

J'aimerais à l'occasion de cette dernière parution rendre un hommage tout 

particulier à Pierre-Eugène un gars fameux que j'ai rencontré à l'univer-. 
sité de Muntréal au département de philosophie. 

J'ai appris par P.E. la mort de ce journal ainsi que son renvoi du dépar

tement ceci à cause d'une incommunication avec certains de .ses profes

seurs (soi-disant philosophes). Enfin, manquant de renseignements sur les 

causes premières je ne m'avance pas plus loin dans ce domaine. 

Cependant quoi qu'il en soit, P.E. est une personne des plus brillantes 

que j'ai rencontrée dans la manufacture universitaire. Sa très grande ner

vosité m'a révélé une insatisfaction fondamentale dans l'existence et une 

recherche du vrai. J'ai senti chez P.E. ce tiraillement d'un mur à l'autre 

afin de crier ce qu'il avait à dire et il en a beaucoup à dire. Chez lui je 

perçois une grande tristesse mal dissimulée sous une forme toujours maintenue 

égale. 

Malheureusement, il arrive que l'enseignement systématique anéantisse des 

hommes brillants. Aura-t-il réussi une fois de plus son oeuvre <l'anéantis-

sement •••••••••• ? 

J'ai lu sa poésie pleine de feu, d'intensité, de folie, et vous messieurs 

les philosophes, l'avez vous lue, avez-vous pris quelques instants pour 

écouter, pour lire, pour comprendre, n'est-ce pas ce que vous nous ensei-

gnez? et alors ••••••••••• ! 

Il est malheureux qu'à l'université on ne puisse créer, il faut être et 

suivre la doctrine du professeur, sinon tu embarrasses ces intellectuels 

dans leur tour d'ivoire avec tes cris et tes -contradictions. 

Enfin ce n'est pas une défense que je viens décrire mais je décris tout 

simplement le reflet de notre société (ici certains pourront dire: en 

voilà un autre en révolte contre la société). Peut-être, et alors, la 

nature du philosophe n'est-elle pas de réfléchir sur sa propre nature ••• ? 



\ 



Probablement que si P.E. était un gars bien né, les portes lui seraient toutes 
grandes ouvertes. Cependant il possède une autre richesse soit celle du phi
losophe, il la possède, il la sait voilà l'essentiel, cette richesse a comme 
source l'impureté et l'irrationnalit~. 

Bravo Pierre, le plus difficile c'est de se rendre compte que les personnes 
que l'on croyait brillantes se font connaitre tôt ou tard sous leur vrai jour. 
Pour le savoir qui sont ces techniciens de l'art, ces critiques et ces histo
riens, ça prend des gars entêtés corrnne toi qui sachent et sentent profondément 
au fond d 'eux que ce semblant de sagesse est un déguisement d'intérêts bien 
particuliers . 

L'essentiel P.E. n'est pas de te faire connaitre par tes écrits ou autres 
mais justement te refuser à vendre tes capacités trop brillantes pour des 
gens seulement intelligents. Intelligence pour moi veut dire: tête et 
rationalité, être brillant c'est être simplement impur et posséder cette 
na!Veté née de la conscience de soi et du sens de l'existence. 

"Par expérience" 

" Plus d'un ignore ses richesses jusqu'au jour où 

il apprend que des horrnnes même les plus riches 

se font voleurs à son contact." 

Le gai savoir, Nietzsche page 259. 

Richard Léonard 
Etudiant en philosophie 
Université de Montréal 
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