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Résumé 

La sémiotique de Charles Sanders Peirce attribue aux normes esthétiques une nature et une 
fonction exemptes d'approximation. Elle précise comment la fluctuation des *<goûts>> se 

résorbe sous l'action d'une conscience d'un ordre supérieur connue par le truchement de  

l'école et de la communauté scientifique. Cela permet d'étudier la littérature du terroir au 

Québec dans une perspective nouvelle en nous attardant aux oeuvres de fiction de  ses deux 

plus éminents représentants: Lionel Groulx et Marie-Victonn. Du point de vue des sciences 

normatives, elles constituent une illustration de ce que l'institution littéraire n'atteint pas à la 

perfection dans ses sanctions; par contre, ces textes véhiculent une «qualité du sentiment» 
reconnue pendant longtemps comme une référence. Nous l'avons fait apparaître dans sa 

spécificité dans un écart par rappori aux normes proposiiionnelles. Et si cette forme de 
sensibilité est aujourd'hui périmée, il faut en trouver la cause dans l'évolution du jugement 
collectif et de ses moyens d'expression. 

Waude Albert 



Souvent rattachée à des intérêts commerciaux, il se peut que l'esthétique ne soit pas valorisée 

à sa juste mesure dans les sociétés développéa. Cette hypothèse ne vaut bien entendu que si 
l'on parvient à préciser de quoi il s'agit, et dans la mesure où il est possible de  l'isoler des 

autres types de normalisation. Grâce à une modélisation fondée sur des relations 

mathématiques, la sémiotique de Charles Sanders Peirce reconnaît à la beauté, au «kalosfi, 

une nature et une fonction exemptes d'approximation. Elle permet de préciser comment la 

fluctuation des goûts d'un individu à l'autre se  résorbe sous l'action d'une conscience d'un 

ordre supérieur connue par le truchement de l'école et de la <communauté scientifique,. Pour 

analyser IfesthMique en littérature, il convient alors d'intégrer tous ces facteurs dans une 

démarche systémique. Nous le faisons en nous penchant sur un mouvement littéraire jamais 

étudié sous l'éclairage de l'esthétique: le terroir québécois. Ce sont les oeuvres de fiction de 

ses deux plus éminents représentants, Lionel Groulx et MarieVictorin, qui retiennent notre 

attention. Du point de vue des sciences normatives, elles constituent une excellente 

illustration de ce que l'institution littéraire n'atteint pas à la perfection dans ses sanctions; par 

contre, il ressort que ces textes véhiculent sans conteste une qualité du sentiment>> reconnue 

pendant longtemps comme une référence dans la mouvance de la culture québécoise, 

-puisque dans le prolongement exact de l'éthique proposée dans le petit catéchisme. Cette 

esthétique en est venu à former une espèce de mythe que la contre-culture a combattu jusqu'à 

la Révolution tranquille: nous l'avons fait apparaître dans sa spécificité en la situant dans un 

écart par rapport aux normes propositionnelles. Et si cette sorte de sensibilité est aujourd'hui 

périmée, il faut en trouver la cause dans l'évolution du jugement collectif qui, par l'éducation 

et  la rigueur, progresse sans cesse vers une meilleure connaissance de la réalité. Nous 

suggérons, en conséquence, que dans une «école de I'excellence~> telle que Peirce la conçoit, 

les lacunes de la psychè se verraient sensiblement réduites en revalorisant l'esthétique. 

Claude Albert 

i ur de la recherche b - Y W .  
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Introduction 

Le culte de I'inutiie est4  une nécessité? 

La société de consommation est devenue ce qu'elle est après une longue maturation, et 

si elle s'attire parfois des critiques acerbes parce qu'elle sacralise la possession, encourage 

l'individualisme et affaiblit la spiritualité, convenons qu'elle présente aussi beaucoup 

d'avantages. Elle constitue un macrocosme extrêmement complexe où il n'est jamais facile de 

comprendre les circonstances et les valeurs qui ont présidé à son évolution. Loin de nous 

l'idée de procéder à l'analyse d'une conjoncture aussi vaste sans le concours d'une étude 

inductive qui peut difficilement être menée par un seul individu. Dans cet ensemble vivant, 

remarquons néanmoins que le développement démographique, social et culturel entraîne que 

certaines valeurs se trouvent privilégiées ou marginalisées, l'une d'entre elles nous 

préoccupant ici particulière men^. Nous ne traiterons pas de la cupidité, de  la compétitivité et 

de la propriété privée qui s'y portent très bien, ni de Saisance, du confort et de liberté qu'elle 

engendre. Nous avons plutôt en tête une valeur dépréciée comme l'esthétique qui, à rebours 

des nécessités de la consommation et du commerce, apparaît bien souvent comme un luxe 
agréable et désirable mais rarement comme un besoin ou un impératif. 

Au seuil de cette recherche sur l'expression et la normalisation de l'esthétique en 

littérature, il nous paraît opportun de réfléchir à ce qui fait qu'en tant qu'information, elle peut 

avoir plus ou moins d'importance aux yeux d'une population à un moment donné de son 

évolution vers de meilleures conditions de vie. La civilisation se développe à un rythme 

effarant, et czia nous porte à croire qu'elle est réglée par une intelligence d'un ordre supérieur 

qui veille à son devenir de même qu'à son intégrité. 11 en va de  même pour les sociétés qui la 

font accéder à l'existence et dans lesquelles sont prises des décisions qui dépassent largement 

la volonté des individus. Or si les Québécois de la toute fin du XXe siècle en arrivent à une 

hiérarchie d'idéaux dont le principe fondateur semble être pour le moment la productivité, 

nous aurions tort de penser qu'il s'agit de  choix inconsidérés. II se peut même que la 

marginalisait de I'esthétique, de la beauté et de  la littérature réponde à une nécessité 

dynamique, ou à l'inverse qu'elle ne soit qu'une apparence trompeuse. Tant que la nature de 

l'objet qui nous intéresse ne sera pas clairement identifiée, toute cette problématique, de notre 



point de vue, restera difficile et nébuleuse. Cest là d'ailleurs que nous attendent de sérieuses 

embûches car cette Ïnfomation qui fascine et fait travailler des artistes et penseurs dans 

plusieurs disciplines ne se laisse pas facilement cerner. Elle se veut kvanescente et fuyante, 

spontanée et instable, sans oublier que sa valeur e t  son existence se voient liées aux 

jugements faillibles d'une communau té d'interprètes qui subissent des influences 

nombreuses. En plus, il semble que les médias et l'école, qui obéissent à leur propre 

déterminisme, aient un rôle important à jouer dans notre perception de la beauté, de même 

que dans celle des messages ou des textes où elle s'incarne. Il nous faudra en conséquence 

aborder chacun de  ces aspects dans une perspective systémique avant de nous lancer dans 

I'étude d'un corpus littéraire, sans quoi nous risquons de nous enfermer dans un relativisme 

circulaire. 

Comprenons bien que pour discuter de l'esthétique et pour affirmer qu'en ce moment 

elle ne constitue pas une valeur dominante dans la société de consommation, nous nous 

plaçons d'un point de vue collectif et référons aux attitudes de populations favorisées, comme 

celles de IYAmérique ou de l'Europe, et non aux comportements d'individus qui, séparément, 

peuvent accorder une grande importance à la «beauté>>. N'y a-t-il pas des quantités de  gens, 

pauvres ou riches, qui rêvent d'acheter des vêtements seyants, des voitures élégantes et de 

jolies maisons, qui se rendent à la campagne la fin de semaine pour y «admirer» la nature, qui 

se félicitent de leur sort lorsqu'ils croisent des personnes d'une «apparence» soignée et qui ne 

se sentent pas à l'aise lorsque leur miroir leur renvoie une «image» qu'ils n'aiment pas? 

Manifestement, beaucoup accordent une attention soutenue à l'«aspect» des choses, sachant 

que cela peut leur rendre la vie plus agréable: ils ne doutent pas un seul instant que 

l'«harmonie», IY«équilibre» ou la «grâce» soient plus désirables que le <<discordant», Ie 
«disproportionné» ou le «laid>>. Même qu'au premier chef, tout porte à croire que le souci des 

«formes», des <<couleurs>>, des <<proportionsr, de l'<<intensité>> et autres paramètres du 

«beau», par quelque médium et dans quelque situation qu'ils se manifestent, se montre 

directement proportionnel au déveIoppement personnel, à la scolarisation et à la réussite de 

ceux qui les prennent en considération. Mais est-ce bien là ce qu'il nous faut entendre par 

l'«esthétique»? 

Au demeurant, le fait d'être un consommateur implique de plus en plus une exposition 

à des messages axés sur l'attrait de l'information. Ce qui plaît, croit-on généralement, a plus 

de chance de produire l'effet escompté, d'où une volonté assez constante de bien présenter 

les choses. Aussi, le citoyen qui veut réussir s'enquiert-il de ce qui peut concourir à embelIir 

la communication, facteur dont on connaît l'importance dans tous les domaines d'activité, y 



compris celui des sciences exactes; sauf que l'on peut douter qu'il le ferait pour le seul 

plaisir, en dehors des finalités du travail ou de Ia vie sociale. Dans l'environnement où il 

évolue, l'individu subit constamment une pression pour faire des choix fonctionnels, il est 

incité à préférer l'essentiel à l'accessoire, à fuir l'artifice au profit du substantiel. À cet égard, 

dans un ouvrage intitulé Lepassage du Nord-ou es^, Michel Serres fait foi de ce déterminisme 

social en établissant une distinction très intéressante entre ce que nous pourrions appeler 

l'univers des personnes «instruites» et celui des personnes «cultivées»: 

Deux cultures se juxtaposent, deux groupes, deux collectivités parlent deux familles 
de langues. Ceux qui furent formés aux sciences dès leur enfance ont coutume 
d'exclure de leur pensée, de  leur vie, de leurs actions communes, ce qui peut 
ressembler à l'histoire et aux arts, aux oeuvres de  langues, aux oeuvres de temps. 
Instruits incultes, ils sont formés à oublier les hommes, leurs rappom, leurs 
douleurs, la mortalité. Ceux qui furent formés aux lettres dès leur enfance sont jetés 
dans ce qu'on est convenu de nommer les sciences humaines, où ils perdent à jamais 
le monde: oeuvres sans arbre ni mer, sans nuage ni terre, sauf dans les rêves ou les 
dictionnaires. Cultivés ignorants, ils se consacrent aux chamailles sans objet, ils n'ont 
jamais connu que des enjeux, des fétiches ou des marchandises. (Serres, 1980: 17) 

Les uns consacrent beaucoup d'effort à l'acquisition de connaissances, ce qui au premier chef 

ne les distingue pas des autres qui montrent autant d'avidité pour le savoir. La différence 

réside dans le type d'information qui les préoccupe: tandis qu'une majorité recherchent et 

sélectionnent des données pouvant être «utiles>> en regard des besoins et des objectifs de leur 

milieu social, il y en a toujours pour s'intéresser aux choses «inutiles» comme les expositions 

de peinture, les concerts symphoniques, le théâtre, l'opéra, le cinéma, la littérature, la danse, 

les conférences sur l'art. Ainsi s'est établie la définition traditionnelle du concept de culture, 

qui exclut les gens attirés par les sciences exactes et les sciences humaines pour ne retenir que 

ceux intéressés prioritairement par les <<arts.. Ce que nous prétendons, c'est que dans le 

contexte des sociétés développées, l'«esthétique>>, entendue comme sensation d'harmonie 

participant à notre connaissance du réel, n'est pas un enjeu de taille, elle se fait plutôt discrète 

à &té d'un savoir plus défini et terre à terre; avec tout ce que cela comporte de conséquences, 

nous croyons de même que la «culture» perd de plus en plus de terrain au profit de 

l'«instruction». 

N'est-ce pas précisément ce que l'on constate à I'école, elle qui se veut un reflet et un 

soutien de la communauté qui la fait naître? On y trouve des gens intelligents et sensibles à la 

abeauté», mais que l'on conditionne à la productivité, au risque de les inhiber et de les 

orienter dans une voie qui bafoue leurs dispositions. Les jeunes, en particulier, ne la 

fréquentent-ils pas pour y acquérir des connaissances qui leur permettront dp. sc tailler une 



place sur le marché du travail? Voilà pourquoi ils acceptent plus difficilement d'accorder leur 

attention aux disciplines de formation générale, comme la littérature ou la philosophie, parce 

que ces dernières ne conduisent pas en  droite ligne à des professions prometteuses, si  

seulement elles ouvrent la voie à quelque travail rémunéré. Cargent ne fait peut-être pas le 

bonheur, mais vu qu'il importe d'en avoir pour bien vivre, lesarrricula qui ne comportent 

pas la promesse raisonnable d'un emploi se voient délaissés par d a  étudiants sérieux et 

doués qui feront ailleurs la preuve d e  leurs aptitudes. 

L'esthétique, c'est bien connu, conduit rarement à des applications <<vitales» dans notre 

société: plusieurs pensent qu'en la recherchant leur qualité de  vie n'en deviendra que 

meilleure, sauf qu'elle n'est pas perçue comme un moyen sûr de gagner sa pitance. II faut des 

personnes assez particulières, que les sociologues savent appartenir à des classes favoriséesl, 

pour entreprendre des études supérieures en peinture, en musique, en danse, en chant, en 

théâtre ou en littérature, parce qu'elles servent avant tout à aff~ner le <sentiment>>, en d'autres 

termes l'«acuité» des sens, dans le but de créer des messages valant non par et pour 

l'information possiblement <<rentable» qu'ils véhiculent, mais pour l'<équilibre» qui y règne. 

Et de cela le marché du travail n'a guère besoin, à tel point que rares sont les véritables 

artistes qui vivent de leur travail, e t  s'ils le font, c'est à titre d'<<entrepreneurs» bien plus que 

d'«employés». 

À l'heure où les orchestres symphoniques des villes de moyenne taille éprouvent des 

difficultés financières, où les théâtres et les cinémas de répertoire tirent le diable par la queue, 

o ù  beaucoup de musées d'art jalousent les musées de civilisation, où les éditeurs doivent 

compter sur le secours de l'État pour publier autre chose que des manuels scolaires, il est 

certain que les métiers voués à l'«esthétique» ne sont pas légion. Bon nombre de  créateurs et 

d'interprètes réussissent  out de même à se faire entendre par le truchement de  la radio et de la 

télévision, bien que s'ils présentent des œuvres novatrices ou très étoffées, on les diffuse 

assez souvent à des heures d'écoute désavantageuses ou encore à des chaînes de télévision 

payante. Il en va de même des musiciens travaillant dans l'anonymat de studios 

d'enregistrement, ou des comédiens qui gagnent l'essentiel de leurs revenus par la publicité 

ou les téléromans: ils réussissent à tirer leur épingle du jeu, ce qui témoigne 

incontestablement d'un intérêt de leur public pour un sens dont le principal mérite est d'être 

l~iusieurs sociologues, en effet, considèrent que l'école etant par definition conservatrice, elle ne peut faire 
autrement que de reproduire les classes sociales. il s'ensui1 que les cumcula sans perspectives d'emploi attirent 
en moyenne plus de gens bien nantis. Égalemeni, il est connu que ces personnes ont beaucoup plus de chance 
d'accéder à l'université, et encore davantage aux etudes supérieures. Voir à ce sujet Durkheim (1%8), Iiiich 
(1971), Reboul(1989) et Bourdieu (1984). 



&eau»; en revanche, dans ces cas et quelques autres que nous poumons évoquer, le labeur 

de l'artiste se révèle ancillaire par rapport à une visée marchande qui, si elle venait à 

disparaître, le mettrait possiblement au chômage. La télévision se maintient grâce à la réclame 

et si I'on nous propose à I'occasion des émissions véritablement «culturelles», c'est pour 

mieux vendre d'abord, et tant mieux si le public se délecte! 

Ltimpond6rable du beau récupéré par la mode 

Cart pour I'art ne paye pas bien, il est trop ambigu pour devenir un bien de 

consommation. C'est pour cela que les apprentis, à qui I'on demande de plus en plus d'être 

effkaces et d'avoir le sens pratique, s'en méfient et ne lui consacrent pas le mieux de leur 

attention. L'esthétique, il est vrai, n'est pas seulement le fait d'activités structurées, codifiées 

et délibérées, elle s'attache aussi à des gestes isolés et spontanés, à des observations toutes 

simples, à des phénomènes contingents divers, de sorte qu'aucune des informations qui se 

présentent à tout instant au devant de notre conscience n'en est totalement dépourvue. 

Pensons à la nature (aux montagnes, aux forêts, aux animaux, à la pluie, aux cours d'eau...), 
à la ville (aux gratte-ciel, aux routes, aux parcs, aux maisons, aux centres commerciaux...), 

aux objets du quotidien (aux fauteuils, aux tables, aux couverts, aux livres, aux appareils 

ménagers...): tous produisent une impression sensoriek susceptible de ravir ou de dGpiaire. 

Les marchands le saveni bien et consacrent tous leurs efforts à façonner nos jugements à leur 

avantage. 

Il est certain qu'en interprétant le monde qui nous entoure, chacun réagit à des qualités 

sensibles qui, intégrées par la pensée et consignées dans la mémoire, ont une incidence autant 

sur l'entendement que sur nos comportements. Toutefois, il est difficile de préciser ce que 

sont ces qualités» tellement elles se montrent fugaces. Souvent nous avons l'impression de 
les bien connaître parce qu'elles sont vivement ressenties, sauf que personne n'a encore 

réussi à les quantifier et à les mesurer de manière satisfaisante. Les organisateurs des Jeux 

Olympiques se voient confrontés à cette problématique de façon particulièrement criante. II y 
a des disciplines où des juges compétents, surveillés par des millions de téléspectateurs, 

essaient d'en rendre compte avec objectivité, comme en patinage artistique et en nage 

sy xhronisée. Force est de constater toutefois que ce qu'ils évaluent constitue davantage une 

performance sportive, une capacité d'effectuer des mouvements difficiles dans le cadre de 
normes établies, qu'un mode de présentation inspirant un sentiment dl«éiégance» ou de 



qgrâce». Indubitablement le public et les panels d'experts voient qu'il y a des différences 
d'«harmonie» dans l'exécution des chorégraphies, mais qu'est-ce au juste qui rend une 
prestation plus nadmirable>> qu'une autre? Une énergie, une précision ou une souplesse 
supérieure? Peut-être. Mais comment se traduisent-elles à un moment précis de  la 
présentation? Est-ce une question de vitesse dans l'élévation de la jambe, d'amplitude dans 

l'ouverture des bras, de  profondeur de la cambrure du dos, de correction de  la posture? 

Certainement un peu de  tout cela bien que pour en discuter, les spécialistes ont plus 

volontiers recours à des métaphores qu'à des descriptions précises, signe que l'objet en cause 

comporte quelque chose de particulièrement nébuleux. Puisqu'une noie est attribuée à la 
présentation «artistique», rien d'étonnant à ce que les jurys de pareils concours s'attirent 
parfois I'iïe de la foule et des commentateurs, l'existence même de ces compétitions dans 
l'«arène sportive,, suscitant la controverse. 

Les désaccords culminent encore davantage quand il s'agit d'un phénomène mieux 
connu que le sport et que s'y incarne une qualité admirable. La &eauté» des visages 
humains, en particulier celui de la femme, fait rarement l'unanimité, et quand on se demande 
pourquoi des stars comme Grace Kelly, Catherine Deneuve ou Sharon Stone méritent autant 

d'éloges, la réponse n'est pas facile à donner. Cette vive impression que nous éprouvons en 
les voyant est-elle le fait de la couleur des yeux, de la courbure du sourcil, de la grosseur et 

d e  la ligne du nez, de l'épaisseur des Ièvres, de I'enlignement des dents? À nouveau nous 

faisons face à une impasse, car si tel était le cas et qu'on pouvait isoler un ou des facteurs 

responsables de cet effet, des prédictions s'ensuivraient du même coup: se révéleraient plus 

séduisantes les personnes aux yeux bleus, au nez aquilin, au sourcil court et abondant, aux 

lèvres grasses, aux dents droites et arrondies. Mais cela ne correspond pas à ce que nous 

observons: comme nous le savons, certains rencontrent à la lettre toutes ces conditions en 

sachant fort bien que la nature ne leur a pas tout donné. II semble que Ia grâce aille au-delà de 
l'observation directe et qu'elle implique un sens des proportions, de la synthèse qui 
appartienne plus à l'intuition qu'à l'intelligence; et dès que l'on se met à fixer une partie dans 
le tout, dès que l'attention se porte sur l'apport spécifique d'un élément, le plaisir devient 
plus analytique et la délectation sensorielle disparaît comme elle est venue. 

Il n'y a pas de doute, en tout état de cause, que cette «qualité du sentiment» (à défaut 
d'une meilleure expression) s'avère très remuante, et s'il appartient à quiconque d'en jouir 
spontanément et librement dans l'intervalle qui sépare le beau du laid, il n'est pas moins vrai 

que des institutions se sont arrogé Ie droit de profiter de ce plaisir. La plus dérangeante, à 

notre avis, celle qui oriente et conditionne le plus efficacement la sensibilité des individus, 



c'est i'indwrie de la «mode» qui exploite des cipriori de nature sociologique pour infléchir 

Ies comportements dans le sens qu'elle désire. Le détail du mécanisme est infimiment subtil, 

mais pas son principe. Nous entendons par mode des systèmes normalisés de sensibilité, de 

comportement ou de pensée qu'un interprète adoptera pour structurer son jugement. Ii est 

vrai que confrontés à des phénomènes ou à des situations complexes, bien des gens 

accorderont plus volontiers leur confiance au témoignage d'autrui qu'a leur propre capacité de 

discernement. Cela tient à la certitude que nous avons de notre faillibilité et n'a rien que de 

très normal. D'où l'importance de produire des avis et des opinions qui n'induisent pas en 

erreur ceux qui essaient de trouver une signification à ce qui provisoirement leur échappe. La 
publicité et les mass-médias, qui nous submergent d'information au point de conditionner 

nos habitudes de lecture, savent qu'ils peuvent profiter de cet état temporaire de vulnérabilité, 

même quand l'interprète ne se sent pas complètement <<dépassé» par une réalité. Il convient 

en l'occurrence de proposer rapidement une compréhension toute prête d'un phénomène 

donné, facile à intégrer parce qu'elle prolonge le bagage culturel du citoyen moyen et surtout 

embellie par une harmonie bien calculée pour que sa vision du monde bascule dans le sens de 

desseins préconçus. À force d'être bombardé par la presse à grand tirage et par la publicité, il 

en vient à s'approprier de nouveaux modèles d'appréhension du monde, ce dont il est 

habituellement fort conscient vu que son sens critique reste toujours en éveil; sauf qu'il n'y 

voit guère d'objection puisqu'il a l'impression de toujours pouvoir faire abstraction de ces 

influences quand il le jugera approprié. En réalité il devient un peu prisonnier de  cette 

entreprise de persuasion qui arrive à le façonner à son insu pour en faire ultimement un bon 

consommateur. 

Parlons de vêtements pour illustrer le phénomène, bien que ce que nous allons décrire 

concerne aussi n'importe quels biens matériels, de même que des discours ou des idées. 

Trois fois par année sont lancés en grande pompe des produits caractérisés par leur 

appartenance à un <<style» dans le prolongement de pièces de haute couture présentées dans 

des spectacles raffinés. En fait, il importe assez peu au point de départ que ces collections 
soient réellement belles ou laides; à cet égard, on laisse aux créateurs le soin de se justifier sur 

la place publique, souvent à grand renfort d'images et d'impressions personnelles. Pourvu 

qu'elles se montrent suffisamment homogènes pour permettre une identification facile à une 

<<tendance» définie, il n'en faut pas plus pour que se mette en branle une réaction collective 

reliée à une espèce de besoin de grégarité. 

Si les revues de mode préconisent des couleurs sombres, des talons hauts, du tweed et 

des maillots, une forie majorité de gens ne tardent pas à se précipiter dans les magasins pour 



se ˆ« conformer» au <modèle», en gardant toutefois le souci de se <<ddistinguem au moins un 

peu à l'intérieur des balises indiquées. L'on retrouve ici l'homo sapiens gouverné par l'un de 

ses <<instincts» les plus élémentaires, celui de  se faire accepter par un groupe et d e  lui 

appartenir à part entière, mais aussi d'y acquérir un <<statut>> en se démarquant d'une certaine 

manière. Le vêtement ainsi sélectionné deviena un signe d'appartenance à un clan, à une 

classe, à une société, et le moyen de s'y a f f ï e r  comme personne distincte et irremplaçable. 
Aussi comprend-on que sans les normes édictées par les couturiers et les compagnies qui les 

mettent en marché, cette recherche d'identité ne pourrait s'effectuer: faute de  critères 

appropriés, les consommateurs auraient moins tendance a s'imiter les uns les autres, à 

s'identifier à des vedettes aux attributs calculés, à vénérer les gourous-héros responsables de 

la «création>> aux différents moments de la chaîne de production et de diffusion. 

Mais dans tout le processus, où intervient l'esthétique? II est clair que chacun des 
vêtements produit une impression différenciée, q u e  leur observation induit une interprétation 

au moins en partie de l'ordre du sentiment. Pourtant, puisque la mode travaille plus à 

harnacher la sensibilité qu'à la faire affleurer, si beaux ou laids que se révèlent les atours mis 

à la disposition des consommateurs, n'est-il pas plausible que les hommes et les femmes 

trouvent dans ce «commerce>> une satisfaction avant tout d'ordre social? D'ailleurs l'étalage 

en série des marchandises ne favorise ni l'attention ni la réaction à la <<présentation» des 

choses, à leur <<singularité>>, à leur <<altérité»; ce qui domine est la reconnaissance d'un 

modèle qui émousse I'observation dès que des caractéristiques génériques ont été aperçues. 

Si inféodée qu'elle se révèle, d'une part à la rentabilité commerciale, de l'autre à une 

gréganté impérieuse, il n'en demeure pas moins que la beauté opère et s'impose comme un 

moyen de discrimination sociale assez implacable. Elle fait vibrer une corde sensible et se  

montre toujours troublante pour qui la rencontre sur son passage; de ce fait, elle commande 

un effort d'appropriation qui réussit évidemment bien mieux aux riches qu'aux pauvres, aux 

doués qu'aux sots, aux instruits qu'aux ilotes- Aussi joue-t-elle indéniablement un rôle 

appréciable dans les sociétés de consommation là où il importe d'adapter les produits aux 

besoins des consommateurs, mais aussi les consommateurs aux produits qu'ils convoitent. 

Aussitôt qu'elle se libère de ses dépendances, elle devient cependant sujette à caution et ne 

retient plus l'attention que des élites. 

Possiblement parce qu'elle déroute et reste difficile à cerner, nous attribuons aux objets 

ou aux personnes par lesquels la grâce se manifeste des caractéristiques qu'ils ne possèdent 

pas en réalité. Ce qui ne se distingue ni par le beauté ni par la laideur n'attire pas l'attention, 



vu que l'un et l'autre pôle captive uniquement en vertu d'un écart par rapport à la norme. Il 
est facile de passer inaperçu dans une foule lorsque l'on se vêt comme tout le monde et que 

I'on se comporte comme il est attendu. Mais que vienne à s'y mêler une très jolie femme ou 

un homme aux agissements bizarres, il ne faut pas longtemps pour leur forger des propriétés. 

Jaloux de ce que l'une ait r q u  de la nature trop de faveurs, n'imagine-t-on pas, en réaction, 

qu'elle doit être niaise et moins intelligente que le commun des mortels; l'homme étrange, de 

la même manière, nous invite à penser à quelque penchant pour le crime, à cause de son 
aspect singulier. Ces préjugés se manifestent si couramment, il faut un tel effort pour les 
combattre que l'esthétique, phénomène marginal par définition, semble condamnée à 

déranger, à causer une perturbation. Ce trouble, peut-être sentons-nous qu'il convient de  

l'atténuer pour que la sensibilité n'affecte pas trop le bon sens, ce à quoi l'individu consent 

en se rabattant sur les propositions de la mode. La sujétion du beau à un dessein proprement 

économique, dans cette optique, apparaît rassurante et raisonnable, et si elle ne se trouve pas 

pleinement réalisée, c'est que l'altérité fascine parfois au-delà de ce que I'on peut contrôler. 

Finalités de la littérature populaire 

La mode sied surtout à des gens qui adhèrent à une vision utilitariste de l'activité 

humaine et qui, en conséquence, ne se sentent pas forcément attirés par les arts. CeIa se  

répercute bien entendu en littérature où des préjugés tenaces établissent une frontière entre 

deux catégories de lecteurs: ceux qui cherchent à se  distraire en s'identifiant à un monde qui 

leur ressemble, et ceux qui veuIent plutôt y trouver une nouvelle vision de la réalité. Dans les 

deux cas s'opère un conditionnement de valeurs dont l'incidence sur l'organisation de  

l'information est manifeste. Mais si le propos des ouvrages qui se  vendent Ie mieux, qui 

touchent le plus de lecteurs instaure une vision du monde standardisée, il s'ensuit que 

nombre d'entre eux risquent de l'accepter de la même manière que la publicité les incite à 

consommer. En conséquence, une réception massive d'idées balisées et prévisibles doit bien 

s'accompagner d'une esthétique, d'une éthique et d'une logique assonies, que nous 

soupçonnons d'être plutôt conservatrices. Ce que nous prétendons, c'est que peu intéressée à 

affiner la sensibilité, les concepteurs de littérature populaire exploitent les penchants 

sociologiques et psychologiques des lecteurs pour faire en sorte que leurs réactions soient 

e n d i p h  et rendues «profitables». L'exemple de la très lucrative maison d'édition Harlequin 

nous servira à appuyer nos dires. 



Abstenons-nous de reconduire ici des jugements de valeun particulièrement négatifs à 

l'endroit du roman sentimental. Il y a dans ce genre d'écrit une intelligence et une créativité 

indéniable, sans parier que pour rencontrer autant la faveur du public, les auteurs doivent se 
conformer à un modèle éprouvé tout en  faisant preuve d'invention et d'originalité. Chez 

Harlequin, personne ne fait de secret propos de la formule qui a cette maison 
d'édition canadienne de devenir l'une des plus lucratives au monde. Les lignes directrices 

sont claires de même que ce qu'il importe de  représenter: 

Harlequins are well-plotted, strong romances with a happy ending. They are told 
fkom the heroine's point of view and in the third person. There rnay be elements of 
mystery or adventure, but these must be subordinate to the romance. The books are 
cantemporary and settings can be  anywhere in the world as long as they are authentic. 
Remember our resders enjoy «visiting» new and unknown places (to them) and they 
also enjoy leaming about local food, dress and customs. OCharacters2 should be 
interesting, welI-developed and convincing in their roles. Heroines are of al1 types. 
They have al1 the interests and occupations of today's women and a desire for a 
satisfying man/woman relationship based on love and marriage. Though love scenes 
may be sensuous, sex must not be explicit. (dans Bettinotti, 1986: 139) 

Ces romans mettent en scène des hommes et des femmes qui obéissent à un déterminisme 

implacabIe que Julia Bettinotti décrit de la manière suivante: <<rencontre» entre le héros et 

(1986: 69) 11 est à noter que la seconde étape, celle qui met les protagonistes en conflit, a t  de 

loin celle qui occupe le plus d'espace dans le texte. Aussi n'avons-nous pas affaire à des 

romans <<à l'eau de rose», contrairement à ce que soutiennent irop souvent des critiques peu 

avertis. L'homme ressent à l'endroit de sa partenaire un désir très charnel, il est dominant 

socialement et affectivement, il pourchasse la femme dans ses retranchements, se montre 

volontiers cruel et violent, mais parvient tout de même à la séduire dans un renversement de 

situation qui la plupart du temps est loin d'être vraisemblable. Cette dernière, pour sa part, 

souvent orpheline, physiquement ordinaire et vivant dans une situation de précarité 
économique, éprouve de l'attrait pour son courtisan mais n'acceptera de  céder à ses avances 

que s'il lui offre en échange la garantie et la sécurité du mariage. Lui ne voit aucune objection 

à l'union immédiate de deux corps puisqu'il possède tous les attributs de !a virilité; elle attend 

plutôt la communion de deux âmes avant de s'abandonner. 11 s'agit, tout compte fait, d'un 

scénario d'inspiration chrétienne où ce sont surtout les rivaux qui possèdent le sex-appeal et 

le pouvoir de séduction que tentent de représenter la presse, la télévision, le cinema et la 

publicité.3 

2 ~ o r m a i s ,  nous utiliserons le signe chaque fois que nous omettons de représenter un alinéa. 
3 ~ o u s  offrons ici un n%urné des conclusions auxquelles Julia Bettinotti ei son équipe de recherche en anivent 
dans les différents chapitres d e b  corrida de I'amow: Le mnmn Harfequin., 1986. 



En fait, Harlequin nous offre une image très conforme de  la société dans laquelle nous 

vivons, une société marquée par une discrimination sexuelle qui n'est pas du tout à l'avantage 
de la femme. En cela, l'éditeur apparaît comme un entrepreneur culturel qui n'obéit pas aux 

mêmes règles que les médias gouvernés par la publicité. Il n'offre guère de créatures de rêve, 
inaccessibles et inflmirnent désirables, qui véhiculent les critères d'une consommation future, 

L'idéalisation se trouve plutôt concentrée dans ce qui fait obstacle au projet de  l'héroïne, mais 

comme toute l'histoire se voit racontée de son point de vue, on ne peut pas dire qu'il y ait Ià 
une situation déformante: appartenant à Ia classe défavorisée, ou au mieux à la classe 

moyenne, la lectrice y reconnaît sa propre situation et ce à quoi elle rêve pour oublier un peu 

les difficultés de la vie. Elle s'imagine aisément qu'un homme séduisant lui fasse la cour: 

Son portrait est donné d'emblée, et il est le même, pour ce qui est de  ses éléments 
essentiels, dans tous les romans. Cest un portrait rhétorique, un topos «irréaliste», 
affublant un seul individu de toutes les caractéristiques physiques cul turellemen t 
assignées à la beauté masculine. "( ...) il avait le front haut et une épaisse chevelure 
noire comme l'ébène aux boucles indociles. Ses yeux, aussi noirs que ses cheveux, 
étaient perçants comme ceux de l'aigle. Des pommettes saillantes et des joues hâlées 
un peu creuses accentuaient le dessin volontaire de son menton. Sa bouche autoritaire 
évoquait un caractère inflexible et décidé. L'un de  ses sourcils bien dessinés se 
soulevait avec un air de réprobation arrogante." (Bettinotti, 1986: 29-30) 

Elle ne voit aucune objection à ce qu'un rival plus jeune et tout aussi beau exerce sur son 

prétendant une pression salutaire. Mais c'est surtout la rivale qui possède des attributs très 

semblables à ceux des personnages de <<soap» télévisés l'américaine: 

[Elle] est sensiblement du même âge que l'héroïne, entre vingt et trente ans. Son rôle 
de vamp est déjà inscrit dans son être physique, psychologique (expérimentée) ou 
moral (délurée) (...) [son] portrait-robot (...) ressemble à ceci: sophistiquée, corps 
pulpeux, sensuelle, possessive, superficielle, égoïste, calculairice, machiavélique, 
jalouse, dans certains cas, facile et, plus rarement, compréhensive et bonne. 
(Bettinotti, 1986: 32-33) 

Du fait que les acheteurs de romans sentimentaux découvrent une représentation assez fidèle 

de leur condition sociale et de leurs fantasmes, Ilidentification aux personnages et à leur 

destinée se trouve facilitée, le tout nous étant servi dans une séquence prévisible et 

imperturbable que trop de commentateurs, peut-être, ont déplorée ou condamnée. Vu 
l'efficacité de cette approche, il est étonnant que ces récits se voient refuser l'accès aux 

librairies, aux bibliothèques et à l'école sous prétexte qu'iis n'auraient rien de constructif ou 

d'éducatif. Cette sentence se trouve à condamner du même coup, ne l'oublions pas, le mode 

de vie et les goûts d'une partie considérable de la population. 

Ne faut-il pas beaucoup d'habileté pour reconduire et animer une formule narrative 
rigide dont les avantages ne sont certainement plus à démontrer. Certes, <<la lectrice du roman 



Harlequin connaît (...) toujours le xénario et les mot* stables, clauses du contrat de 

lecture.» (Bettinotti, 1986: 67) Elle sait à quoi s'attendre e t  elle aime beaucoup cela. «Le 
plaisir de l'itération [étant] un des fondements du jeu, de  l'évasion», Umberto Eco observe 
très justement que 

La répétition d'événements qui se succèdent toujours dans le même ordre pour donner 
lieu à un schéma fixe constitue une des formes les plus caractéristiques de la littérature 
populaire. (...) il faut bien admettre que le plaisir du texte est fondé non pas sur les 
différences (minimales) que la lectrice peut trouver d'une histoire à I'autre, mais plutôt 
sur les ressemblances entre les histoires. C'est-à-dire que le premier et le dernier 
mobile de  l'acte de lecture réside dans le désir profond de retrouver encore une fois le 
même schéma. (dans Bettinotti, 1986: 68) 

Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier que fort conscientes de ce qui va se produire, les 

destinataires de ces récits n'en attendent pas moins avec impatience de découvrir une 

réalisation originale et inédite de la même histoire: à cet égard, tout porte à croire que 

«I 'Ulventw n'a pas de limita.» (Bettinotti, 1986, 68)4 Si les chercheurs universitaires n'ont 

pas accordé plus d'attention à ce facteur, c'est sans doute qu'ils n'ont pas voulu croire que 

des auteurs pratiquant un genre <<mineur, pouvaient faire preuve d'une véritable créativité. 

Sans qu'il y ait eu besoin d'enquête, n'ont-ils pas adhéré à un vieux préjugé selon lequel 

popularité rime forcément avec médiocrité? 

Cest le jugement du grand public qui décide de la fortune de cette sorte de  fiction, 

sanction que les élites se refusent d'admettre pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Une 

oeuvre de culture savante, à leurs yeux, ne s'évalue pas de cette manière mais en regard de 

critères qui tentent de limiter la subjectivité de l'interprétation. De là à soutenir que seule la 

grande littérature mérite l'attention d'un lectorat averti, il n'y a qu'un pas, que nous ne 

franchirons pas. De notre point de vue, les romans Harlequin remplissent une fonction 

sociale tout aussi importante que !es meilleurs ouvrages dont se régalent les intellectuels, il 

suffit de s'en aviser pour reconnaître de  part et d'autre ce qu'il y a d'admirable. Nicole 

Robine, dans un article intitulé <<Roman sentimental et jeunes travailleuses>> (1999, abonde 

en ce sens quand elle affirme que la littérature à succès constitue une solution avantageuse au 

conflit qui naît de l'opposition entre la culture d'élite et la culture de masse. Par 

l'intermédiaire de I'école, la première encourage des lectures souvent très difficiles et peu 

rassurantes pour des gens habitués à ce que les journaux et les périodiques forment leur 

principale source d'information. Il va sans dire que dans les classes sociales les moins 

favorisées, assez peu de femmes s'adonnent régulièrement à de la lecture <dinéaire». Elles 

préferent fureter plutôt que de parcourir en continu un exposé prévu à cet effet. Elles savent 

4 ~ o i r  h ce propos le chapitre intitule 4Scénario el motifs,, dans le meme ouvrage. 



bien entendu que l'information par le livre est importante, et  elles en consomment à 

l'occasion si cela leur permet d'obtenir des diplômes reconnus, ou à tout le moins si la lecture 

s'avère de quelque utilité; sauf qu'elles ont besoin de la rigueur qu'imposeni ies institutions 

scolaires pour persévérer, et voient beaucoup de difficultés à cette forme d'apprentissage. 

D'ailleurs, elles rechignent en général à fréquenter les librairies et les bibliothèques, à 

consulter les fichiers ou le personnel étant donné que cela constitue autant d'occasions de 

montrer leur ignorance. Certaines vont jusqu'à déclarer que les livres les ennuient, que de les 

parcourir en entier se révèle être une épreuve insurmontable. 

La Littérature populaire, dans ces circonstances, représente pour de larges publics une 

forme de compromis rassurant entre ce qu'ils aiment spontanément et ce que la société leur 

recommande. À cause de sa large diffusion et de son attrait, elle crée lentement de nouvelles 

habitudes d'interprétation et élargit les horizons d'attente. De plus, elle a pour effet 

appréciable d'augmenter le nombre de lecteurs qui fréquenteront éventuellement des ouvrages 

aux formes moins rigides. En ce sens, elle remplit une fonction initiatique importante et 

représente en quelque sorte un facteur de démocratisation du savoir. Par contre, il ne faut pas 

oublier qu'elle peut aussi engendrer une forme de «dépendance» qui entrave cette progression 

vers une littérature plus élaborée. Cest  probablement ce qui explique que la communauté 

scientifique a toujours eu des préventions à son endroit: elle se révèle à la fois utile et 

dangereuse, captivante et pernicieuse. Pour l'apprécier à sa juste valeur, il importe donc 

d'être pleinement conscient du fait qu'elle peut bloquer les chemins de la connaissance. 

Tout comme il faut se méfier des préjugés contre le roman sentimental, il est sage de ne 

pas prêter foi aux jugements de valeur que l'on porte sur certains comportements humains. 

Quand les hommes empruntent le plus court chemin pour arriver à leur but, il se peut qu'ils 

ne soient pas paresseux mais intelligents. Dans les parcs publics, s'il leur arrive de tracer sur 

l'herbe des chemins de traverse, cela leur fait épargner quelques pas, donc une énergie 

précieuse d'autant plus qu'elle se trouve multipliée à chaque sortie. Et il semble que cette 

économie tende à devenir de plus en plus préméditée et généralisée avec l'âge, forme 

incontestable de sagesse et contribution appréciable au confort de même qu'à l'efficacité. 
D'abord indispensable à la survie, nous diront les anthropologues, cette parcimonie d'efforts 

a rapidement permis à l'homme de se distinguer des animaux et de s'émanciper des 

contraintes de son milieu, même si les autres êtres vivants, pour ne pas dire la nature qui les 

englobe, respectent dans une certaine mesure un grand principe appelé par les chimistes et les 

physiciens loi de l'«inertie». 



La où le tableau se gâche, c'est quand cette propension nà ne pas changer d'état, 

d'attitude ou d e  croyance» l'empêche de conquérir des biens, des informations ou des idées 

qui améliorent son sort, une torpeur délicieuse s'étant emparée de  lui et l'amenant à se 
satisfaire de  toute chose. Pareille mollesse le conduit imensiblement vers une attitude de 

contentement qui le menace et qui, dès qu'elle fait obstacle au développement de sa pensée, le 

rend inepte à son insu. Un fumeur invétéré ne s'expose pas aux publicités goudronneuses e t  

souffreteuses contre le tabagisme, parce qu'il aime la fumée qui le tue et ne veut pas savoir 

pourquoi il devrait s'efforcer de changer; de toute façon, il est convaincu qu'il ne fmira pas à 

l'hôpital branché à un soluté et confiné sous une tente à oxygène. 

Quelque gens entreprenants arrivent à tirer profit de  cette résistance au changement 

-puisque telle est bien l'«inertie>- pour vendre des produits capables de modeler nos 

idéaux e t  nos comportements. Ce genre de conquête, plus efficace que celle des armes, 

s'accomplit par le biais de slogans publicitaires, mais devient un véritable raid culturel 

lorsqu'elle emprunte le canal de la littérature populaire: des petits livres bien écrits sont mis en 

marché par milliers, pas chers du tout et sans prétention, pas trop longs et difficiles à lire; ils 

parlent de choses simples et connues, comportent une intrigue solide e t  font rêver le lecteur. 

L'impact est immédiat, mais aussi lourd de conséquences. 

Si les mass-médias nous assujettissent à une vision du monde en général peu 

constructive, il semble que la littérature populaire parvient à éviter cet écueil. Elle offre sans 

conteste, nous l'avons montré, une représentation très réaliste de  la société contemporaine, 

une image qui nous renseigne beaucoup sur ce que nous sommes. Sauf qu'en procédant, elle 

encourage nos moeurs, elle les stabilise tout en promulguant une esthétique reconnaissable au 

premier coup d'oeil. Clichés et stéréotypes deviennent ici des règles d'usage, ce par quoi les 

entreprises Harlequin rejoignent les pratiques mises au point dans le domaine de la publicité. 

Tout bon annonceur de produits de consommation sait que le sens critique qu'il reconnaît à 

ses publics-cibles ne constitue pas un obstacle significatif à la vente. Les annonces de savon à 

lessive, par exemple, font une promesse que nous ne croyons guère, qui constitue une insulte 

au bon sens et que nous acceptons néanmoins comme le prouvent nos décisions d'achat. La 
stratégie est simple: présenter au client des choses et des opérations qu 'il connuîz bien et lui 

façonner un idéal auquel il adhère sans se poser de questions. Un enfant vient de terminer le 

gâteau au chocolat de son premier anniversaire. II est évidemment barbouillé comme aucun 

enfant sain de corps et d'esprit ne saurait le faire, mais qu'importe. Sa mère, après une 

seconde de contrariété -pas plus pour ne pas attirer la méfiance- met le linge dans sa 

laveuse automatique avec une très généreuse portion de poudre, tout en souriant à son enfant 

qui, grâce à Tide ou à Oxydol, n'a pas encore réussi à lui casser les pieds. Les histoires 



prévisibles que sont les romans Harlequin ne procèdent pas autrement: elles o£€rent à leurs 
acheteurs une imitation d'une vie qu'ils reconnakserzf sans avoir à se creuser les méninges 
(quelque chose comme les enfants qui se salissent en mangeant) et l'assortissent d'un idéal 
uîopique (du genre la lessive sans effort et aux résultats immaculés) qui, de quelque côté 

qu'on y regarde, invite à un rêve-exutoire. 

Le pouvoir, le sexe7 la richesse, l'aventure et le beau sans limites se doivent d'y 

figurer, autrement l e s  ventes pourraient s'en ressentir. Et ça marche! Voilà les lecteurs 

envoûtés malgré eux et disposés à croire que le bonheur suit immanquablement une 

confrontation polémique. Sans mauvaises intentions, la maison Harlequin mise sur la 

quantité et de la qualité des oprion offerts aux lecteurs pour assurer la régularité des achats. 

Elle se base sur des idées reçues, des préjugés el des stéréotypes pour sélectionner des récits 

dans lesquels non seulement l'identification personnellc mais aussi l'identification sociale 

pourront s'opérer. Eile procède régulièrement à des enquêtes et à des sondages auprès de 

groupes-témoins pour savoir à quoi s'en tenir, et aussi pour déterminer le lieu idéal où 

camper l'action. Rien de bien réjouissant en fait pour celles qui luttent pour un sort meilleur et 
qui savent que de telles valeurs informent les comportements autant qu'elles les refiètent.5 

Les auteurs qui composent ces modèles, tenant compte des changements qui 

surviennent dans l'actualité et les valeurs, agissent un peu comme les magnats de la mode 

vestimentaire, ils proposent quelques «tendancesfi aisément reconnaissables et les donnent à 

consommer à des gens qui, un peu perdus dans la pléthore de signes de la culture populaire, 

recherchent une identité. Une forte proportion d'entre eux considèrent normal de se faire 

dépeindre des rôles sociaux discriminatoires qu'ils n'interprètent pas comme des carcans 

mais comme une explication romancée de leur propre condition: 

Romances are changing in generally positive ways, yet negative images of women 
persists. Women are still portrayed to be marginal workers with little cornmitment to 
the labour force, who work for "pin money" rather than for necessities. Heroines are 
still helpless, politically unconscious individuals who want to be dominated by 
heroes. (Jensen, 1984: 97) 

Stereotypical images of women's role in the home also persist in society and in 
Harlequim. TraditionalIy, work in the home has been seen as women's tme work and 
vocation. Women are believed to have a special, natural talent for domestic labour 
while men are supposedly inept and uncomfortabIe in the home environment. 
(Jensen, 1984: 107) 

*EL si les romans Harlequin informent les comportements, il faut dire qu'ils ont toutes les chances d'exercer 
une influence considérable. Au momenl de célébrer son SOe anniversaire (1999), l'éditeur, originaire de 
Winnipeg et maintenant installé 2 Toronto, vend presque 160 millions de livres par année dans plus de cent 
pays, il a donne du travail à 160 auteurs dont quelque cinquante sont canadiens. 



Si elle a autant de talent au foyer, pourquoi consacrerait-elle ses energies à se construire une 

carrière en dehors de celui-ci. Bien sûr elle a la liberté de le faire, mais à certaines conditions: 

Harlequins applaud women's work in the labour force as long as it does not affect 
their feminity and as long as the women do not becorne career women. Work is seen 
as necessary for a full and useful life (while single) and Harlequin heroines are 
generally enthusiastic about their work un til they meet the heroes. After this, heroines 
are no longer able to concentrate and begin to have doubts about their ambition and 
their cornmitment to their work. (Jensen, 1984: 104) 

Pour se marier, avec un partenaire hétérosexuel bien entendu, il faut d'abord attirer l'homme 

et faire en sorte de se qualifier à la lumière de  ses critères: 

Harlequins also emphasize personal consumer goods like clothes, makeup and 
jewelry. Women are traditionally believed to be preoccupied with their appearance; 
presenting themselves in the best possible light is considered not only an area of 
expertise end enjoyment, but a duty. Harlequins are consistent with this sex-role 
stereotype and the books supply women readers with extensive descriptions of 
characters' personai appearances. (Jensen, 1984: 110) 

Afin d e  faciliter la tâche du futur partenaire, interprété comme viril et entreprenant, elles ne 

s'offusquent pas d'une insistance parfois très marquée, surtout en contexte de travail, 

qu'eiies attribuent à leur sex-appeal et à la nature du courtisan. Puis elles s'abandonnent à un 

formidable amour et à une sexualité qui, si perturbants qu'ils se veulent, ont l'avantage de 

présenter des caractéristiques prévisibles: 

Since love is the all-important thing in a person's life, no pallid, tepid love wiiI do. 
Love must be intense, consuming and uncontrollable, There can be Iittle mistake 
about what HarIequins regard as love because they meticulously describe the 
symptoms -hearts race, pulses pound, bodies tremble and knees go weak. These 
extreme physical sensations are triggered by minimal bodily contact with or even mere 
sight of the love object. (Jensen, 1984: 112) 

Wheiher they wait until marriage or not, the hero is the dominant sexual partner. 
Judith Long Laws and Pepper Schwartz note that in the traditional sexual script for 
men and women "the women is essentially ignorant, the man experienced. If a 
woman is without substantial sexual experience, sexuaI initiation is a specific kind of 
learning experience. The male is cast as the teacher." (Jensen, 1984: 115) 

Nul doute que ces patterns existent vraiment dans Ia réalité si les lectrices s'y identifient aussi 

aisément; sauf que quand ils se voient transposb dans l'univers de fiction du roman 

sentimental, n'oublions pas qu'ils se trouvent intégrés à une narration où tout finit toujours 

bien! 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette façon de faire contraste on ne peut plus 

avec celle de la littérature sanctionnée par les institutions culturelles. Le rôle de ces dernières, 



justement, n'est-il pas de  s é l e c t i o ~ e r  d a  oeuvres qui nous incitent à mieux comprendre le 

monde qui nous entoure au prix d'un effort parfois substantiel, qui en  présentent des aspects 
bzconnus et n'hésitent pas à remettre en cause les croyances qui forment le socle de notre 

inertie? Rien de semblable chez les éditeurs de romans à succès qui se contentent de ce que 

nous savons déjà et qui profitent de notre frustration face à une perfection fabriquée pour 

insuffler en  nous un désir au service du commerce. Prolongement exact de la rivale dans les 

romans Harlequin, Pamela Anderson nous aide à comprendre qu'un corollaire s'ajoute au 

mensonge que représente la sempiternelle fin heureuse dans le manage. Insatisfaite de son 

corps, il est bien connu que cette jeune femme l'a fait modifier pour rencontrer les canons 

d'une mode provisoire et rentable: de grosses lèvres, des sourcils épais, un bassin étroit, des 

jambes droites - s a n s  ourlet au genou et sans cellulite, mais sufiîut une poitrine opulente et 

galbée qui revient souvent et furtivement dans le champ de la caméra, obséquieuse et 

provocatrice. Cet% image, à laquelle bien des femmes <<normales», voue celles d'apparence 

plus ingrate essaient de se conformer en recourant aux cosmétiques, à des privations 

alimentaires draconiennes et à des soins esthétiques plus contraignants les uns que les autres, 

se révèle être un moyen de sujétion étant donné qu'elle émousse la sensibilité à d'autres 

formes de beauté, et surtout parce qu'elle nous fait perdre le désir de rechercher autre chose. 

Ce que l'on raconte dans un roman ou une nouvelle, en dépit des apparences, n'est 

peut-être pas aussi important que la manière de le dire. Depuis que l'écriture existe, ou 

presque, les auteurs ne cessent de reconduire la même histoire d'amour qui nous captive 

encore parce qu'elle s'inscrit dans une procédure de charme implacable. C'est dans l'oeuvre 

du grand Homère, neuf siècles avant Jésus-Christ, que l'on découvre pour la première fois 

dans un état achevé la stratégie du «dénouement» (Aristote l'appelle «retournement>>) qui 

consiste, à partir de traits descriptifs allant dans le sens des valeurs admises, à ménager une 

«quête» conduisant d'un «état initial» vers un «état finab. Les théoriciens de la littérature, de  

Vladimir Propp jusqu'à Algirdas Greimas, ont beaucoup écrit là-dessus, insistant sur le 

pouvoir extraordinaire que cunfëre cette procédure. Elle se retrouve évidemment dans la 

littérature sentimentale à l'état pur: 

The basic plot is that the hero and heroine meei and fa11 in love but there is an obstacte 
to their love. In this, Harlequins conform to many classic tales of  romantic love in 
which the b e r s  are constantly stymied by insunnountable obstacles -for example, 
Tristan and Isolde, Orpheus and Eurydice, Romeo a& Juliet. Love is denied by death 
in these stories but Harlequins, like most contemporary formula fiction, always 
feature a happy ending. (...) Lack of communication is the basis of most obstacles 
between the hero and heroine. The most common version of this communication gap 
involves rival men and women who vie for the love of the heroine and hero. In these 
plots the heroine andfor hero believes that the other is in love with a rival. They try to 



fight their growing attraction to each other but their attempts are unsuccessful, which 
fortunately does not matter because their belief is unfounded. (Jensen, 1984: 76) 

Une très forte proportion de traits descriptifs qui concourent au renversement de 

situation, ceux qui composent les personnages et génèrent leur environnement, se montrent 

non seulement familiers mais en plus hautement prévisibles. Des rivaux brusques et forts, 

mais séduisants et subtils, des James Dean, Marlon Brando, Brad Pitt, se joignent à des 

femmes aandersonniennesn, «derekiennes», «welshiennes» ou arnonroiennes» pour aider la 

lectrice-héroïne à exorciser ou à résoudre les conflits qui l'opposent à l'homme qui la 

convoite. Le scénario reste toujours le même, seuls les noms, les lieux et les mot f i  de la 

quête varient à l'intention d'un lecteur qui sait résolument à quoi s'attendre et qui ne se sent 

aucunement dérouté, interioqué ou remis en question. Aimer cette écriture, c'est aimer se voir 

évoluer soi-même dans un univers de fiction, c'est rechercher I'archi-connu, c'est vouer un 

culte à la norme, à condition de côtoyer à I'occasion des <<créatures>> de  rêve. C'est accepter 

que la plupart des personnages n'aient que rarement à travailler, à préparer des repas, à 

entretenir leur logement, à faire réparer leurs voitures; c'est comprendre qu'ils s'intéressent 

plutôt, redisons-le, à la sexualité (mais beaucoup moins au stupre, à la fornication, à la 

luxure), à l'amour romantique, à l'aventure au masculin, à la bonne chère préparée par les 

autres, au pouvoir, à la richesse. C'est jouer le jeu d'une écriture adroite et très fine qui fait 

délibérément le choix de se mettre au service de la classe populaire plutôt que d'afficher de 

plus hautes aspirations. 

Peirce au service d 'une  analyse scientifique de la littérature 

Nous savons désormais que des modèles établis et vérifiés gouvernent une bonne partie 

de la littérature populaire, dont le roman sentimental ne constitue qu'une manifestation. Mais 

nous n'avons rien dit de ce qu'il advient de son esthétique, hormis le fait qu'il s'agit d'une 

information qui ne peut échapper à la normalisation qui s'y effectue. De plus, nous ne savons 

encore rien de l'esthétique lonqu'elle se libère de la contrainte de l'itération pour servir 

davantage à une investigation qu'à une constatation de  la réalité. Une chose reste sûre, c'est 

que la société de consommation tend à contrôler l'expression de la beauté pour exploiter son 

effet, ce qui nous donne à penser qu'il vaudrait peut-être mieux l'aborder désormais quand 

elle se libère de ces contraintes pour mieux la connaître. Pour y voir un peu plus clair, nous 

avons besoin de réfléchir autant à sa nature qu'à sa fonction en littérature, ce qui ne peut se 
faire, comme nous le verrons, sans nous pencher au passage sur les notions de  «jugement», 

d'«objectivation» et de «communication du savoira. II est évident à nos yeux que cette 



problématique a embêté nombre de chercheurs en sciences humaines, et  que ce n'est pas 

terminé. La beauté comporte quelque chose d'instable qui tend à enfermer Phterprétation 

dans l'approximation. Cette imprécision, à son tour, invite à une explication métaphorique 
d'un phénomène qui ne l'est pas foncièrement. Nous avons constaté que bien des critiques 

autorisés parlent volontiers de thèmes, d'idéologies, de structures narratives et de valeurs, 

mais plus rarement de style et d'esthétique. Et quand ils le font, ils arrivent difficilement Zi les 
démêler de l'information Bthique et logique qui retient plus spontanément leur attention. Voilà 

qui nous invite à établir soIidement des bases théoriques avant d'aborder notre corpus de 

travail. 

La reconnaissance du beau varie sensiblement d'un interprète à l'autre, au pint 
d'inspirer des réactions et des attitudes diamétralement opposées. Cette divergence de 

perception, que même les efforts les plus louables ne parviennent pas à éliminer, ont pu 

inspirer le sentiment que la grâce ne se décrit pas, sinon par les détours imparfaits de la 

rhétorique: elle se ressent, et voilà déjà un parjure que d'essayer d'en rendre compte par 

l'intermédiaire des langues naturelles! Dans la lignée des travaux du Cercle linguistique de 

Prague et de l'École de Tartu, nous pensons que rien n'empêche d'étudier un phénomène 

comme l'esthétique en acceptant l'impératif de la vérification empirique. Un enfant et un 

gastronome ne percevront pas de la même manière l'équilibre des goûts, des arômes et des 
textures dans un potage aux épinards préparé par Paul Bocuse; il faut nous tenir prêt à 

expliquer à quoi tient leur écart de jugement, à la lumière en particulier du fait reconnu que les 

goûts s'éduquent. En fait, il nous est loisible d'imaginer que la référence en matière de 

perception esthétique serait un être parfaitement éduqué, une utopie il va sans dire, sauf si 

nous considérons que la collectivité humaine, la somme de son activité et de ses réflexions 

dans tous les domaines, comme l'a magistralement démontré la sociologie depuis Durkheim, 

engendre une conscience d'un ordre supérieur, dont l'une des caractéristiques consiste 

justement à annuler les dEérences entre les individus. Pour cette raison, il faudra nous 

investir dans une étude sociale de l'esthétique, dans la mesure bien entendu où nous nous 

donnons dans un premier temps le moyen de définir le plus objectivement possible ce qu'elle 

est. Or, nous avons affaire à une curieuse création de la pensée de l'homme qui consiste à 

éprouver une sensation extrêmement vive chaque fois qu'il se voit mis en présence d'un 

phénomène offrant telles ou telles caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'une <<sensation» et à 

quoi revient cette qualité d'être <<vive, que nous lui reconnaissons? Pourquoi parler d'un 

<<phénomène» quand nous rencontrons le fait contingent où la beauté s'incarne et pouvons- 

nous espérer raisonnablement procéder à la description des traits qui activent, d'une façon 

impérieuse soulignons-le, la réaction et l'affect de l'observateur? Pour démêler tout cela, une 



réflexion phénoménologique s'impose afin de ne pas glisser du côté des jugements 

subjectifk. 

II existe, en fait, deux façons de décrire ce qui à chaque instant se présente au devant de 

notre conscience. Admettons qu'il soit question d'une maison. Un article de dictionnaire, 

dans un premier temps, ne manque pas de spécifier qu'il s'agit d'un édifice comprenant un 

toit, deux façades, deux côtés, des fenêtres en nombre variable et au moins une porte. 

Autrement dit, le lexicographe adopte le parti de rendre la signification en humérant les 

composantes, les constituants de la réalité désignée. Une pareille saisie de l'esthétique, dans 

une large mesure, a déjà été accomplie en littérature et il nous revient d'en tenir compte pour 

accéder à un second niveau de compréhension. Car La taxonomie, ou inventaire critique des 

parties de la signification d'un concept, constitue le point d'ancrage d 'une seconde approche, 

la typologie, à laquelle nous nous intéressons ici plus spécifiquement. Dans le cas d'une 

maison, elle commande non pas de présenter ce qu'elle est directement, mais de dégager le 

principe faisant qu'elle se montre telle, c'est-à-dire le dénominateur commun de toutes les 

maisons observabIes. Ainsi le mot renvoie à un édiiïce mettant l'être humain à l'abri des 

intempéries, et non plus à une entité effectivement perçue et composée d'éléments. 

Compte tenu de nos intentions, nous inclinons à penser que la philosophie de Charles 

Sanden Peirce, fondamentalement typologique, pourra nous aider à clarifier la notion 

d'esthétique. II est désormais admis qu'il a conçu un «système>> d'interprétation 

architectonique suffisamment général pour embrasser toutes disciplines, mais assez précis 

pour jeter la lumière sur des expériences d'interprétation circonscrites: 

[a system] that shall outlast the vicissitudes of time (...) to make a philosophy like that 
of Aristotle, that is to Say, to outline a theury so comprehensive that, for a long tirne 
to corne, the entire work of human reason, in philosophy of every school and kind, in 
mathematics, in psychology, in physical science, in history, in sociology, and 
whatever other department there may be, shall appear as the filling up of its details. 
(1.1) 

A prime abord, il peut sembler hardi d'attacher le nom de Peirce à l'étude d'un corpus 

Iittéraire, lui qui ne ménageait pas ses mots à l'endroit d'une certaine critique que Roman 

Jakobson, quatre décennies plus tard, accusera de s'adonner à des «causeries» oiseuses. 

Pour l'un et l'autre, le «littérateur» est un penseur imbu de lui-même qui ne vérifie pas ses 

a f f ï a t i o n s ,  impose son autorité et ne participe que dans une faible mesure à la recherche de 

la vérité. Peirce (et Jakobson de la même manière) a pourtant consacré une partie substantielle 

d'énergie à I'analyse de l'esthétique, bien que par prudence et par modestie, il ait souvent 

déclaré qu'il n'y entendait pas grand chose: 



1 am a perfect ignoramus in aathetics (5.111); 1 do not fecl entitled to have any 
confident opinions about it (5.129); 1 know too little either of esthetics or of art to 
speak with confidence (2.201) 

II sentait assurément qu'il s'agissait d'une question d'importance vitale dans l'edification de 

sa philosophie, sauf que sollicité par d'autres questions, entre autres par sa théorie du signe 

e t  des sciences normatives, il n'a pu en arriver à une compréhension aussi articulée qu'il ne 

l'aurait voulu. Aussi, malgré qu'il fût convaincu de posséder «a fair share of capacity for 

aesthetic enjoyment» (5.133)' faute d'une véritable théorie de l'esthétique, nous ne trouvons 

dans ses &ri& publiés e t  inédits6 que des raisonnements détachés sur le beau et le littéraire. 

Beaucoup présentent néanmoins de  l'intérêt par le fait qu'ils soient intégrés dans un appareil 

triadique de la signification décrivant, au niveau le plus élémentaire, les mécanismes de la 

pensée proprement dite, puis ses applications dans les champs divers d e  l'activité humaine 

(d'où émanent les sciences théoriques et pratiques parmi lesquelles se rangent les sciences 

normatives, la poétique et la littérature). 

Le premier contact de  Peirce avec la philosophie s'est d'ailleurs fait par le biais d'un 

texte de Schiller, AethetLsche Briefe, dans lequel, alors qu'il avait à peine quinze ans, il 

cherchait à comprendre la relation entre la forme d'un écrit et sa signification. Il s'est essayé à 

la rédaction de vers et de récits, bien que la plupart, comme le fait remarquer Christian 

Kloesel7, ne présentent somme toute qu'un intérêt historique e t  ne figureront 

vraisemblablement pas dans l'édition chronologique de ses écrits en cours de réalisation. En 

MS1582 se trouve notamment un texte en partie autobiographique de quelque trentetinq 

feuillets d'une calligraphie serrée, dont le titre indique assez que son jeune auteur, si 

préoccupé qu'il fût de réfléchir de façon scientifique, reconnaît l'expressivité et le pouvoir 

d'évocation du littéraire: Thessalian Topoaraohy. - - An Accounr of a Journey Through 
Dzessaly About Twens, Years Aga, Wilh Fictional Embroideries. Il s'est adonné en outre à 

des analyses linguistiques nombreuses mais rarement relevées et commentées de nos jours 

(sans doute parce que marquées par l'approche pré-sérniologique du XIXe  siècle), malgré 

sources directes ZI notre disposition, à notre connaissance, sonr les suivantes: les huit volumes des 
Collecred Papers publiés en 1931 et 1958 (nous y référons par le numéro du voIume et du paragraphe entre 
parenthèses); les six volumes des WnXngs of CS. Peirce. Chronological Editiotz. préparés depuis 1982 par 
Max Fisch et al. (réE5rence par CW suivi du numéro du volume et de la page); la collection de manuscrits 
gardée à la bibliothèque Houghton de 1'Universiîé Harvard (MS pIus le numero du manuscrit); The Philosophy 
of Peirce. Selected W~tings. édité en 1940 par Justus BucNer (nom de l'éditeur, année: page [comme pour 
toutes nos références standards]); Charles S. Peirce: Selected Writings par P hilip P. Wiener en 1958 (nom de 
l'éditeur, année: page); The New Efements of Mathematics par Carol yn Eisele en 1976 (NE volume et page); 
Semiotic and Signifies. fie Correspondence between CS. Peirce and K Welby. par C.  Hardwick en 1977 
(nom de l'éditeur, année: page); Écrits sur le signe par Gérard Deledalle en 1978 (nom de ltéditeur, année: y=)- 
Voir l'intéressant compte rendu que fait Wimer (1984: 278-283) de la question. 



que s'y remarque un esprit précurseur de ce que deviendra cette discipline sous l'impulsion 

des travaux de Ferdinand de Saussure. Peirce a cependant contribué à l'avancement de  la 

poétique d e  manière substantielle en élaborant, d'une part, une théorie du nom propre qui 

servira d'assise à son projet de graphes existentiels,~ d'autre part, une théorie de  la 

proposition, des actes de  langage et de la rhétorique qui ne  cessent d'inspirer les recherches 

en sémiotique littéraire depuis 1980.9 

C'est à travers ce dernier corpus que nous retrouvons ses réflexions les plus éclairantes 

sur l'esthétique. II est évident, ne serait-ce que par l'état de  certains manuscrits, que sa 

pensée ne s'y présente pas dans un Ctat achevé, qu'elle s'embourbe à l'occasion, et que 

l'écriture lui sert justement de moyen d'élucidation de la problématique, en sorte que le 

parcours le conduisant de l'époque où il admirait Schiller jusqu'à ses écrits de 1902-1906 
n'est pas exempt de contradictions. À terme, c'est-à-dire dans ce dernier intervalle de quatre 

ans, s'accumulent des propos fort consistants, dont le principal mérite est d'aboutir à une 

définition typologique du beau de nature à réinterpréter, voire à renouveler la critique des 

oeuvres littéraires. 

Reconnaissons que depuis le siècle des Lumières, en particulier depuis la parution de 

L%ncyclopédie de Diderot et D 'Alembert, l'investigation intuitive et rationnelle du monde se 

sont vues recluses dans des disciplines séparées, malgré qu'auparavant des textes comme De 
l'esprirgéométrique de Blaise Pascal (1656), Discours de la méthode de René Descartes 

(1637) et Dialogo sopra i due rnassimi sisremi del inondo de Galilée (1632) figuraient 

légitimement dans le champ du littéraire. Et si les raisonnements diffus et exacts ne 

s'opposeront qu'au XIXe siècle à l'instigation des auteurs Romantiques, leurs diüérences, 

soulignées et entretenues par l'enseignement classique, deviendront vite un clivage et une 

incommunicabilité qui teintent de nos jours l'étude des oeuvres. Une tradition d'intelligibilité 

par les sens plutôt que par l'esprit se montre si bien ancrée qu'une autre critique, celte 

notamment qui compte procéder à une description systématique et critériée de l'esthétique, ne 

s'attire que difficilement la confiance. Elle est souvent jugée illisible par les éditeurs et ne 

recrute que peu de partisans parmi les intellectuek. Particulièrement touché, comme le 

remarque Jean Cohen, se révèle le domaine de la poésie, dont l'ambiguïté, le vague et la 

volonté de  dérogation ont, par un acte de foi souvent chargé de passion, été associés à un 

plaisir hédoniste supposément ineffable: 

Considérer la poésie comme un fait pareil aux autres, scientifiquement observable et 
quantitativement déterminable, c'est se condamner à heurter le sens commun. La 

8À ce sujet* voir Beaulieu, 2000. 
g ~ o u r  un aperçu des possibilités qu'offre cette théorie, voir Thibaud, 1997. 



poésie est aujourd'hui à ce point sacralisée que toute tentative d'en pcrcer à jour les 
mécanismes risque d'apparaître comme sacrilège. Science de la poésie? L'expression 
est blasphématoire autant que paradoxale, puisque la poésie, nous l'avons reconnu 
nous-mêmes, se trouve aux antipodes de  la science. 

Mais il faut dénoncer, une fois de  plus, une confusion toujours renaissante entre 
I'observation et le fait observé. La poésie s'oppose à la science en tant ue fait, mais 
cette opposition ne préjuge en rien de la méthode d'observation adoptée. l a  différence 
entre astrologie et astronomie n'est pas dans les étoiles, mais dans l'esprit de l'homme 
qui les étudie. Rien, dans le fait poétique lui-même, ne  s'oppose à priori à une 
tentative d'observation et de description scientifique. (...) De toute manière, il faut 
choisir. Ou bien la poésie est une grâce venue d'en haut qu'il faut recevoir dans le 
silence et le recueillement. Ou bien on décide d'en parler, e t  alors il faut essayer de le 
faire d'une manière positive. (Cohen, 1966: 24-25) 

Il se trouve que Peirce, décidément engagé dans la seconde option, a lui aussi éprouvé 

beaucoup de difficulté à publier ses écrits et qu'on n'a jamais voulu de lui comme professeur 

titulaire dans les universités américaines. 

En dépit de ce sectarisme, il reste que s'affirme de plus en plus une approche 

scientifique et sociale de la littérature remplie de promesses, quoique le détour obligé vers la 

philosophie et d'autres disciplines en rebute plusieurs. Les chemins peu explorés de  la 
poétique dans le prolongement de la pensée aristotélicienne conduiront, c'est ce que nous 

espérons, à une réinterprétation fructueuse d'un mouvement littéraire souvent décrit et 
fascinant par sa durée. Nous avons choisi de considérer le «terroir>> tel que connu au Québec 
entre 1890 et 1950 parce que, spontanément, nous percevons son esthétique comme étant 
toute simple, d'où plus de clarté au moment de mettre nos définitions à l'épreuve; également, 
il faut bien convenir que ce volet de notre maturation cultureIIe n'a pas encore été étudié sous 
l'angle de la beauté, comme s'il en était dépourvu. En outre, nous concevons l'ensemble du 

mouvement comme suffisamment monolithique pour engendrer une contre-culture et une 

paraculture qui le contestent ou à tout !e moins s'y opposent, circonstance qui permettra plus 

aisément de juger de notre conception systémique de l'information; enfin, le passage d'une 

appréciation individuelle à une interprétation collective des oeuvres se montrera d'autant plus 

transparent que deux auteurs vedettes y ont exercé une influence décisive à la fois sur la 

communauté scientifique et sur les établissements d'enseignement. L'étude sémiotique des 

textes de  fiction du Chanoine Lionel Groulx et du Frère Marie-Victorin, en effet, telle que 

nous Ia concevons dans la perspective sociale que nous avons indiquée, fera apparaître 
l'importance cruciale de ces deux institutions dans la formation d'une culture authentique: 
nous verrons comment et pourquoi tels écrits s'imposent comme des modèles de réussite 
esthétique en dépassant les goûts et préférences personnelles. Du même coup, nous 

développerons une conception du sensus cornmunis, du sens commun, de l'«interprète 



collectif», à laquelle Peirce fait souvent référence sans avoir pu lui accorder l'attention qu'elle 

merite. Relais d'une instance d'un ordre supérieur, la communauté scientifique et l'écule 

apparaîtront alors dans toute leur imperfection, tout comme le panthéon littéraire québécois, 
étant donné la faillibilité des hommes et des femmes qui font le choix de  consacrer leur vie à 

l'élucidation du réel. 

Dans nos deux premiers chapitres, nous verrons pourquoi Peirce estime que les signes 

esthétiques forment l'assise de  notre connaissance du réel et pour quella raisons il se révèle 

particulièrement difficile d'en rendre compte. Ils se présentent comme la cible d'un jugement 

à propos d'une qualité virtuelle intangible et jamais présente dans les phénomènes sous une 

forme achevée, ce qui n'empêche pas d'en avoir connaissance dans le cours de 

l'interprétation. Leur importance ressortira lorsque rapprochés des autres types de signe; 

alors il deviendra apparent qu'aucune espèce de pensée n'arriverait à se déployer sans s'y 

référer de quelque façon. Cela étant établi, nous examinerons comment s'effectue 

l'objectivation des jugements esthétiques dans le passage d'une conscience individuelle à une 

conscience collective, ce qui nous permettra de porter un regard nouveau sur notre corpus 
littéraire. 

Dans un troisième chapitre, celui-ci apparaîtra en effet comme une sélection de textes 

par une <communauté scientifique, intéressée à découvrir le mieux et le plus rapidement 

possible la réalité. Mais en même temps, étant donné la faillibilité des hommes, nous serons 

amenés à considérer que les choix présidant à la création d'un panthéon du terroir ne se sont 

pas accomplis en toute objectivité, et que l'histoire de  ce mouvement littéraire est ponctuée 

par des impostures qui ont tout de même beaucoup marqué notre imaginaire collectif. Dans 

ces circonstances, à rebours du principe voulant que I'information esthétique forme l'assise 

de tout l'édifice de la connaissance, I'éthique véhiculée par le petit catéchisme exercera sur les 

écrivains une autorité indue sur le plan phénoménoiogique, bien qu'elle se justifie par des 

facteurs sociaux, religieux et politiques. 

Dans un dernier chapitre, malgré qu'elle se soit imposée et maintenue en partie à cause 

de l'ascendant du clergé, nous montrerons que la littérature du terroir repose sur une 

esthétique qui compte pour beaucoup dans l'heureuse fortune qu'elle a connue. D'exercer 

une forte influence pendant plus de soixante ans ne peut s'expliquer sans prendre ce facteur 

en considération. Nous essayerons de déterminer en quoi elle consiste par l'entremise des 

tropes et des figures de deux auteurs qui ont tracé les grandes lignes d'une stylistique au 

service de l'idéalisation. Au moyen d'une comparaison iératologique, nous montrerons qu'il 

n'y a rien d'étonnant à ce que cette manière de représenter le monde ait fini par engendrer un 
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mythe d'une grande persistance. S'ensuivra une réflexion sur la mutation des normes 

littéraires et des écarts poétiques qu'elles engendrent, ce qui expliquera qu'à la lumière des 

valeurs d'aujourd'hui nous arrivons mal à apprécier une esthétique qui a pr6valu hier. 

En conclusion, nous suggérerons que l'assujettissement d'une esthétique à une éthique 
catéchistique a eu beaucoup d'impact sur notre manière de concevoir le monde, mais que cela 

représente peut-être un moindre mal par rapport à sa marginalisation dans la société 

québécoise contemporaine. Si la communauté scientifique s'exerce à sélectionner des textes 

artistiques avec rigueur, l'école n'accepte pas d'en faire un objet d'étude privilégié parce 

qu'elle n'a pas pour finalité de former des citoyens sensibles, mais compétents et 

raisonnables. Dans le secteur de la littérature, cela ressort notamment par le fait que dans 

beaucoup de  cours de «français», l'étude des textes ne vise pas prioritairement à faire 

comprendre et apprécier un «kalos>> représentatif du réel, mais à appuyer l'enseignement du 
code de la langue française. Il en irait autrement dans une école de l'excellence telle que 

conçue par Peirce: pour lui l'esthétique constitue la première forme de discrimination dans un 

univers à connaître, et si le <<beau* s'affirme depuis presque un siècle comme l'objet 
privilégié de la littérature'o, il y a lieu d'attribuer à cette dernière la place qui lui revient dans 

les curricula. Aux antipodes de  la théorie de  l'art pour l'art, cela nous incite à interpréter les 

oeuvres comme un moyen de connaissance toujours relié à une contingence extérieure à 

l'homme et indépendante de sa volonté, ce qui, malgré que la fiction soit en cause, nous 

invite à lire dans le terroir des constantes de  la sensibilité qui ont influencé le devenir de la 

collectivité québécoise. 

Voilà un parcours de recherche dont toutes les imp!ications, il va sans dire, ne peuvent 

être entendues immédiatement. Pour le moment, il ressort toutefois que si notre 

démonstration s'avère concluante, une manière tout à fait originale de considérer l'esthétique 

en littérature devrait en découler. Sa relativité, son ambiguïté, son instabilité céderont sans 

doute beaucoup à la précision si nous parvenons à déterminer ce qui la lie aux jugements 

cokct i fs  que c o n f i e n t  nos institutions culturelles dans une relation d'opposition entre la 

littérature populaire et la littérature savante. À tout le moins, nous espérons montrer que sa 

réputation «culturelle», au sens de son <<inutilité» par rapport à l'«utilité» de  l'instruction, est 

galvaudée. Par l'étude de notre corpus, nous montrerons qu'elle sert plutôt à augmenter notre 

contrôle sur le réel, donc notre confort, motivation sans doute plus prosaïque que ce que l'on 

'OU en va ainsi, en effet, depuis la montée de popularitt5 de Lionei Groulx et des idees scientifiques ven 1920. 
Auparavant, comme en témoigne Napoléon Bourassa dans le Prospectus de la Revue Canadienne (1864), la 
littérature s'intéressait à la fois B plusieurs objets : &a littérature est l'expression par la parole écrite ou parlée 
du Vrai, du Bien el bu Beau dans les idées et dans les seniirnenis, et c'est à ce titre que la Philosophie, 
l'Histoire, le Droit, 1Zconomie sociale, l'Esthétique et llApologCtique chrétienne en font partie.,) 



entend habituellement et qui désacralise un peu les auteurs, mais qui p r k n t e  l'énorme 

avantage de revaloriser leur fonction sociale. Les écrivains, au même titre que les ingénieurs, 

Ies médecins et les notaires, se montrent très utiles à l'avancement de la société, ne serait-ce 

que par leur volonté de suggérer que le culte de l'<<inutile» est une nécessité. Étudier, 

valoriser et promouvoir la aensibilitéfi de tout agent rationnel plutôt que de travailler à 

grossir le répertoire des biens qu'il possède, cela va de soi, puisque comme Peirce le 

démontre avec rigueur, considérant que le sentiment permet la consolidation du savoir e t  de la 
conscience, la qropriété privée» ne serait pas ce qu'elle est si  personne n'avait assez de 
«dispositions» pour en jouir. Awi,  il est dommage que le fait esthétique, celui qui ne paye 

pas et qui se  met au service d'une quête désintéressée de la vérité, celui qui s'tloigne des a 

priori pour explorer l'inconnu, ne soit pas davantage connu et encouragé dans les sociétés 

développées. Conservatrice par définition, l'école réagit en accommodant ses valeurs à celles 

de la société, ce qui consolide une chaîne d'apprentissage où l'éthique et la logique se  voient 

accorder la préférence. Pourtant, il n'y a d'êtres intelligents que parmi ceux ayant développé 

au préalable leur réceptivité, et comme se retrouvent dans les rangs beaucoup de  gens 

<<instruits» et <<cultivés» au sens où l'entend Michel Serres, il semble que pour former de 

bons citoyens, il faille que tous acceptent de  se livrer un peu plus à une quête de l'information 

dans un ordre commandé par la nature des phénomènes. 



Chapitre 1 

L'indicible beauté serait-elle la création d'un esprit rationnel? 

Il y a eu, depuis la Poétique et la Rhétorique d'Aristote, des quantités de traités sur 

I'esthétique et il faut admettre qu'un lecteur dilettante peut se sentir confondu au moment de 

faire ses choix. Les postulats adoptés varient, l'esprit des démonstrations tout autant sans 

compter que nombre de celles-ci en arrivent à des résultats en apparence contradictoires. Là 

où certains semblent avoir mis le doigt sur la nature universelle de la beauté, d'autres rendent 

forfait et supposent qu'il s'agit foncièrement d'un inconnaissable. C'est dans l'équivoque, à 

tout le moins, que naît et s'enracine notre interprétation du phénomène, ce qui résiste à 

l'entendement suscitant un désir de connaissance bien plus grand que ce qui se donne, une 

curiosité non satisfaite débouchant à son tour sur des démêlés en proportion. 11 s'avère 

assurément difficile de se retrouver quand on aborde l'exégèse de I'esthétique, et il convient 

d'y pratiquer des divisions pour y découvrir des voies praticables. Nous emprunterons quant 

à nous à la sémiotique de Charles Sanders Peirce pour établir des définitions conceptuelles 

  ex pli ci tes^ qui, dans une chaîne de raisonnements de  nature «déductive», nous conduiront à 

montrer que la production ou l'observation du beau n'est pas seulement le fruit d'un instinct 

ou d'un talent, mais le produit de l'activité d'un esprit rationnel. 

En annonçant ainsi nos couleurs, nous répondons à un souhait du fondateur de la 

sémiotique: «( ...) [it is] the primary nile of the ethics of rhetoric that every prose composition 

should begin by informing the reader what its aim is, with sufficient precision to enable him 

to decide whether to read it or not D. (N 2.277) Pour ceux qui croient que la science n'est que 

de peu d'utilité en littérature, précisons que la méthode de description que nous adoptons 

présente l'avantage de soumettre autant sa cohérence interne que ses résultats à une épreuve 

de validation implacable: celle de l'observation empirique. Nous laissons à d'autres le soin de 

pro&er de manière plus intuitive et n'excluons pas la possibilité que leur démarche se  révèle 

fnictueuse étant donné la nature ambiguë de 1'0b~et considéré. 

Pour notre part, examinons ce qui peut bien motiver l'être humain à mener des 

investigations rationnelles, sunout dans le secteur de I'esthétique. Autant aux plans 

émotionnel et physique qu'intellectuel, chacun d'entre nous a tout intérêt à mieux comprendre 



le monde qui i'entoure, afin d'y trouver ce qui contribue à son bien-être. Voilà en apparence 
-me visée qui n'est pas des plus honorables, puisque la quiétude, le confort et la satisfaction 

personnelle peuvent très bien s'opposer à l'avancement de la collectivité. Dans ses écrits d e  

1867-1868, les premiers à énoncer une théorie véritablement constituée du signe, Peirce croit 

cependant qu'il s'agit d'un puissant incitatif à la découverte, en autant justement que 

l'individu n'arrive jamais à un état de contentement, d'«inertie» pour employeu un terme 

familier, qui inhibe la volonté d'entreprendre une quête et qui vide tout <<agent- ratiomelm 

d'ambition et de sens. Arrivé à ce poinl l'esprit perd énormément de tonus e t  de consistance: 

d'un côté, contrairement à ce que croyait Descartes, la conscience ne forme pas depuis les 

premières secondes de la vie un «centre de décision» à partir duquel l'esprit analyse les faits 

portés à sa connaissance, elle se  révèle au contraire la conséquence de  l'élan -vital de la 

pensée, I'acrivité mentale faisant en sorte qu'après deux ou trois ans un «Ego» ;à peu près 

différencié en vient à se  former; de l'autre, en vertu de la maxime du pragmatisme, rune des 

pierres d'assise de la philosophie américaine, aucun phénomène, aucun symbole ne pourrait 

avoir de sens dans une conjoncture où il n'y aurait plus de mouvement. Trop de bien-être, en 

ce sens, inhiberait autant la dynamique de l'entendement que l'objet pris en considtration, au 

point d'annihiler un sens perceptible à la mesure de ses effets pratiques: «Consider what 

effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our 

conception to have. Then our conception of these effects is the whole of our comception of 

the abject.>> (5.402) Que vienne à cesser une quête qui reconduit l'interprétation, autant la 

connaissance de soi que la densité de ce qui s'impose à nous de I'extérieur liaisseraient 

beaucoup à désirer. 

Aussi est-ce plutôt une vertu de rechercher l'<<inconfort», quoique l'on puisse douter 

que I'homme s'y expose jamais de son propre chef, même en pratiquant un doute méthodique 

au devant de choses qui lui semblent établies. Le «malaise» accompagnant u n e  certitude 

bafouée provoque incontestablement le désir d'un sens nouveau, sauf que le faPt de créer 
artificiellement de la «gêne» engendre une investigation en général peu convaincue et de piètre 

qualité. Quand les <<croyances» adoptées par quelqu'un se trouvent remises en canise, mot à 

entendre non pas dans un sens religieux mais dans le sens d'un répertoire dae lois qui 

gouvernent la conduite, il se met aussitôt à <souffrir» à un degré plus ou moins grand et 

consacre sans délai tout ce qu'il faut d'énergie et de créativité pour retrouver le baume d'un 

nouvel état de foi. Ce qui n'est qu'une manière de  dire que personne ne recherche sans raison 
et de  son propre chef des connaissances nouvelles, notre curiosité se révélant être le résultat 

d'une contrainte inscrite dans l'articulation même d e  la pensée: 



a W W Z  «doute» inspiré - - - - - - - - - - hypothèse nouvelle crovance 
par une 
«perturbation » 

I 
vérification 
I 
I 
généralisation 

Remarquons qu'il existe en littérature des modèles canoniques de rédaction qui se 

veulent fondamentalement rationnels étant donné qu'ils prolongent et interprètent chacune des 

étapes précédentes. Cela est spécialement manifeste du côté des textes argumentatifs où une 

quête de vérité s'organise sous Ifimpulsion d'un doute réel et vivant. Hormis des écarts 

souhaitables du fait qu'ils créent de Ifimprévisibilité et, conséquemment, une part 

d'information esthétique,' les auteurs s'arrangent le plus souvent pour exprimer une 

«croyance» populaire, donc en quelque sorte une «banalité», que le lecteur admet sans 

résistance; puis ils la «contredisent» pour faire apparaître un sentiment, un fait ou une idée 

étonnant, bizarre, étrange, loufoque, inusité, incongru ou choquant, ce qui évidemment ne 

manque pas de déranger et d'attirer l'attention; dans un troisième temps, ils soulèvent une 

«hypothèse» pour pallier le malaise inspiré par la contradiction; s'ensuit une «vérification>> à 

dominante inductive (l'analyse), déductive (la dissertation) ou abductive (l'essai) qui vise à 

valider ou à invalider l'hypothèse; en cinquième lieu, à l'occasion en général de la 

conclusion, s'élabore une «synthèse» sans laqueHe les résultats de la vérification 

s'avéreraient inutilisables; finalement, dans le prolongement de la loi dégagée par la synthèse, 

une «nouvelle certitude» se voit exprimée, toute l'entreprise consistant à prendre le 

destinataire dans un état donné de croyance pour le laisser dans un autre. 

À cela ne correspond pas, bien entendu, la pratique exacte des meilleurs écrivains du 

genre argumentatif, mais une trame logique, un ensemble de nécessités rationnelles à partir 

duquel ils construisent les dérogations à la base de leur idiolecte et d e  leur style. À l'appui de 

la conception peircienne de la pensée scientifique, nous soumettons que le parallèle suivant se 

vérifie dans un corpus littéraire très large, même chez les auteurs qui se réclament surtout de 

l'intuition ou d'une inspiration qui, en principe, exclut toute espèce de calcul: 

'À propos de la relation entre les notions d'&an,), de  redondance* el d'4nforrnation esth&ique,s, voir Moles 
(1 972). 



1) croyance/banalité 
2) doute/contradiction 
3) hypothèse/hypothèse 
4) vérifia t ion/argurnen ta tion 
5) généralisation/s y nthèse 
6) nouvelle croy ance/ouverture 

Ce protocole, en pratique, donnerait lieu à un exposé de la forme que voici: 

(Banalité) les consommateurs recherchent assidûment le beau 
(Contradiction) pourtant 1' esthétique n'est pas valorisée dans les sociétés de 
consommation 
(Hypothèse) l'esthétique est perçue comme un luxe et non comme une nécessité 

(Argumentation inductive) 
a- la beauté est la création d'un esprit rationnel 
b- il n'y a pas de beauté sans pensée 
c- la pensée s'élabore à partir de sensations 
d- seules les sensations jugées belles sont retenues pour guider notre conduite 
e- la société de consommation encourage la «mode» à assujettir le beau 
f- l'esthétique y est perçue comme un luxe et non comme une nécessité 

(généralisation) cette attitude provient d'une méconnaissance de la fonction 
phénoménologique du beau 
(nouvelle croyance) il faut, par I'entremise de Ia littérature, de la communauté 
scientifique et de l'école, favoriser l'éducation esthétique 

Sans nous attarder indûment à de pareilles considérations, signalons que des théoriciens de la 

sémantique tels Vladimir Propp, Claude Bremoni et Algirdas Greimas, ont également 

remarqué que la narration obéit à des impératifs logiques, même si elle ne repose pas sur la 

formulation d'une hypothèse. Au moins depuis L'lliade et L'Odyssée d'Homère, nous 

savons qu'une histoire bien racontée comporte ce que nous sommes convenus d'appeler une 

«perturbation», qui à son tour déclenche une «quête>> organisée autour d'un adénouement» et 

dirigée vers l'établissement de nouvelles certitudes. Aussi, malgré que tout cela 

s'accomplisse le plus souvent par I'entremise de la fiction, il est clair que le récit commande 

un travail de  construction <contraignant>>, ce qui n'empêche pas la créativité d'y trouver son 

compte. 

Conséquences de la faillibilité de I 'homme 

Quoi qu'il en soit des échos de la méthode scientifique en littérature, il n'empêche que 

le doute fait partie de l'expérience la plus intime de l'individu, et même s'il n'est pas facile 



d'admettre que sans lui la volonté de connaître deviendrait vaine, convenons au moins que sa 
présence, sa fiéquence et son universalité démontrent le caractère précaire de nos croyances. 

S'il doute, en effet, c'est que l'homme constate qu'en dehors de lui existe un donné objectif 

qui s'oppose à sa volonté et vers lequel il s'attend, dans un état de  plus grande connaissance, 

lucidité et sagesse, à ce que convergent ses observations personnelles et celles d'autrui. S'il 

doute, au demeurant, c'est que par confrontation avec les faits et le témoignage de ses pairs, 

il mesure à tous les jours, en dépit de son expérience et de sa culture croissantes, à quel point 

il ne comprend pas le monde ni ne le voit tel qu'il est, mais bien tel qu'il s'imagine qu'il 

devrait être. Vu que dans une perspective anti-cartésienne de E g o  tout entendement procède 

de I'observation du monde extérieur, Peirce conçoit que ce biais provient au point de départ 

de l'incapacité des sens de traduire l'infinie diversité de la contingence, distorsion dans 

laquelle se manifeste bientôt une intention. Connue en psychologie expérimentale depuis le 

premier tiers du XIXe siècle, la présence d'une tache aveugle au centre du champ visuel est 

donnée comme l'une des illustrations possibles du mécanisme: 

I will now go so far as to Say that we have no images even in actual perception. It will 
be sufficient to prove this in the case of vision; for if no picture is seen when we look 
at an object, it wili noi be claimed that hearing, touch, and the other senses, are 
superior to sight in ihis respect. That the picture is not painted on the nerves of the 
retina is absolutely certain, if, as physiologists inform us, these nerves are 
needlepoints pointing to the light and at distances considerabl y greater than the 
minimum visible. The same thing is shown by our not being able to perceive that 
there is a large blind spot near the middle of the retina. If, then we have a picture 
before us when we see, it is one constructed by the mind at the suggestion of 
previous sensations. (5.303) 

Si nous voyons une image continue, comme il le souligne, c'est qu'à partir de relevés 

effectués dans la zone sensible de l'oeil, notre cerveau procède à des calculs inductifs et 

compense ce qui ne peut être vu en le recomposant de toutes pièces. Il va sans dire que cette 

opération donne lieu à des erreurs que nous finissons par constater avec étonnement, décelant 

souvent une volonté de mystification qui peut être vue comme une autre forme d'«inertie». 

Compte tenu de cette faillibilité qui, fondée sur les sens, finit par affecter toutes les 

facultés, il faut faire preuve d'un peu d'humilité pour admettre que notre capacité de connaître 

surpasse sans doute largement celle de n'importe quel animal, mais qu'elle reste somme toute 

assez limitée. Dans le but d'améliorer leur confort en contrôlant le réel, les hommes ont donc 

tout intérêt à s'unir et à confronter leurs témoignages pour découvrir toujours un peu plus de 

cet <<autre» objectif, de cette «cause externe» du perçu qu'ils ne peuvent soumettre à leur 

volonté. À cette seule condition aura lieu une réduction des divergences d'opinion et une 

amélioration du savoir: 



(...) to Say that thought tends to corne to a determinate conclusion, is to Say that it 
tends to an end, is influenceù by a final cause. The final cause, the ultimate opinion is 
independent of how you, 1 or any number of men think. (MS393) 

Si la réalité existe -peut-être est-ce là la chose dont nous doutons le moins dans notre for 

intérieur-, il ne fait aucun doute que personne ne parviendra à la comprendre seul, quoique 

provisoirement, sans trop de peine, il soit possible d'y percevoir une régulan'iré permettant de  

profiter des enseignements du passé, de vivre dans le présent et d'anticiper l'avenir: 

There are Real things, whose characters are entirely independent of our opinions 
about them; those realities affect our sense according to regular laws, and, though our 
sensations are as different as Our relations to the objects, yet, by taking advantage of 
the laws of perception, we can ascenain by reasoning how things really are; and any 
man, if he have sufficient experience and reason enough about it, will be led to the 
one true conclusion. (5.384) 

Sauf que cette conclusion, comme en témoigne notre perplexité devant des phénomènes 

complexes, pèche par ses insuffisances et ses incorrections, ce dont nous avons pleinement 

conscience puisque des premières années de notre vie jusqu'à l'âge le plus avancé, nous 

avons tendance à lui préférer le témoignage de gens en  qui nous avons confiance. 

À cause de cela, en raison de ce défaut de la condition humaine qui rend l'observation 

et la connaissance du monde si fascinantes, il convient de prendre une attitude critique et de  

faire en sorte que l'étude de l'esthétique s'étaye sur une définition de la réalité qui réduise au 

possible les risques d'erreur: 

And what do we mean by the real? It is a conception which we must first have had 
when we discovered that there was an unreal, an illusion; thai is, when we first 
corrected ourselves. Now the distinction for which alone this fact logically called, 
was between an ens relative to private inward idiosyncrasy, and an ens such as wouId 
stand in the long run. The real, then, is that which, sooner or later, information and 
reasoning would finally result in, and which is therefore independent of the vagaries 
of you and me. Thus, the very origin of the conception of reality shows that this 
conception involves the notion of an unlimited COMMUNITY, without definite limits 
and capable of a definite increase of knowledge. (5.31 1) 

Mais encore faut-il que cette communauté d'interprètes accepte de mener une recherche 

désintéressée de la vérité, qu'elle conduise une enquête libre de l'influence de l'intérêt et du 

mythe, et qu'elle travaille ainsi indéfiniment si elIe compte obtenir un résultat satisfaisant. Ce 

résultat, si jamais elle l'atteint, prendra alors la forme d'une croyance fon significative en 
regard des sciences normatives que nous nous apprêtons à décrire: 

(...) it is a consensus or cornmon confession which constitutes reality. What [the 
interpret] wants, therefore, is to see questions put to rest. And if a general belief, 



which is perfectly stable and immovable, can in any way be produced, though it be by 
the fagot and the rack, to talk of any error in such a belief is utterly absurd. (8.16) 

Dans la convergence des témoignages se fait un a m r d  qui supplante celui créé dans l'esprit 

de chaque interprète par l'accumulation des observations et des expériences, et ce 

<<consensus>> collectif, extrêmement stable et crédible, se voit progressivement adopté comme 

une norme qui guide la conduite. À la recherche intéressée du confort à laquelle s'adonne 

rindividu fait pendant une enquête plus globale de la nature du réel menée par une conscience 

collective issue de la circulation de I'information. Pourtant, il faut se garder de penser que 

cette nouvelle instance, sans psychè puisque dépourvue de volonté qui lui soit propre, détient 

la vérité, même si pour Peirce il reste concevable que dans certains domaines restreints eUe ait 

atteint à une réalité absolue: 

[Upon] innumerable questions, we have already reached the final opinion. How do 
we know that? Do we fancy ourselves infallible? Not at ail; but throwing off as 
probably erroneous a thousandth or even a hundredth of al1 the beliefs established 
beyond present doubt, there must remain a vast multitude in which the final opinion 
has been reached. Every directory, guide book, dictionary, history, and work of 
science is crarnmed with such facts. (8.43) 

Bien sûr qu'en Occident au tournant du XXF siècle, le sacrifice de soi au profit d'une cause 

d'un ordre supérieur n'est pas facile à pratiquer compte tenu du fait que I'individualisme 

constitue une valeur dominante. Cela fait que dans toute société policée le rapport à une 

conscience colIective se doit de prendre un caractère impératif. Certes, il est normal que les 

progrès de la connaissance se voient assujettis à toute sorte d'intérêts qui constituent autant de 

risques de leurre, spécialement quand le pécule a pour effet d'orienter l'imagination, 

d'encourager la créativité et de  soutenir la productivite. À plus long terme, d'autres desseins 

se doivent pourtant de leur faire concurrence quitte à ce qu'ils ne profitent pas toujours aux 

individus. 

Peirce a fait figure de novateur en délaissant et critiquant un nominalisme par lequel, au 

prix d'une ascèse personnelle, l'individu arrive à se montrer autonome dans son investigation 

systématique du monde et espère en découvrir la nature authentique avant la fin de sa vie. 

Conséquence de son refus d'ignorer les limites de la perception et de la psychè, son adoption 

d'un réalisme pragmatique procède d'un idéal voisin de celui de la philosophie scolastique: 

The men of that time did fully believe and did think that for the sake of giving 
themselves up absolutely to their great task of building or  of writing, it was well 
worthwhile to resign al1 the joys of life. (...) Nothing is more striking in either of the 
great intellectual products of that age, than the complete absence of self conceit on the 
part of artist or philosopher. That anything of value can be added to his sacred and 



catholic work by its having the smack of individuality about it, ïs what he has never 
conceived. (8.1 1) 

À raison, il faut tenir les prouesses individuelles pour suspectes et refuser que le véritable 

h o m e  de science ait quoi que ce soit à démontrer à ses semblables; au contraire, doutant de 

ses décuuvertes parce qu'il se sait faillible et subjectif, il a tout intérêt à entretenir de  la 

méfiance à l'égard de ses facultés et de son intégrité. 

II en résulte une attitude empreinte d'humilité qui, selon Peirce -malgré qu'il fût lui- 

même un dandy intellectuel à la recherche d'une position avantageuse-,* constitue une 

caractéristique assez constante des hommes et des femmes qui contribuent le plus à 

l'avancement de  la connaissance. Et cela ne se  vérifie pas à la notoriété ou la valeur pratique 

des résultats qu'ils obtiennent: 

If a man bums to learn and set himself to comparing his ideas with experirnental 
results in order that he may correct those ideas, every scientific man will recognize 
him as a brother, no matter how small his knowledge may be. (1.44) 

Nothing is vital for science; nothing can be. Its accepted propositions, therefore, are 
but opinions at most; and the whole list is provisional. The scientific man is not in the 
least wedded to bis conclusions. He risks nothing upon them. He stands ready to 
abandon one o r  al1 as soon as experience opposes them. (1.635) 

Si la réalité objective, qui forme l'aboutissement d e  toute recherche méthodique et entreprise 

de façon altruiste, ne se laissera jamais découvrir complètement, nous pourrions ajouter que 

la méthode proposée pour la découvrir ne constitue jamais qu'une hypothèse. 

À la recherche du fondement a-critique de la connaissance 

La philosophie de Peirce est fortement empreinte d'un faillibilisme qui  évacue en partie 

les thèses psychologiques des textes de 1867-1868 lorsque considérée à l'échelle collective.3 

Logiquement parlant, il lui paraissait tout simplement conséquent que les imperfections de la 

pensée individuelle établissent d'elles-mêmes la supériorité d'une conscience plus large qui 

guide la recherche du réel dans la bonne direction. Cette autorité, passant par le relais de la 

2À ce propos, voir le livre de Joseph Brenl, Charles S. Peirce. A Aiif., 1993. 
3 ~ o u s  faisons allusion Zi une sene de cinq textes  questions concernant cenaines facultés que l'on prete 3 
l'homme)>, «Conséquences de quatre incapacités», .<Fondements de la validite des lois de la logique», 
«Comment se fixe la croyance?,> et Comment rendre nos idées claires?» [dans Chenu, 19841) où Peirce 
soutient que la recherche scientifique est mue par un besoin de quitter I'inconfori inspiré par le doute pour 
atteindre à un état de croyance de  plus en plus stable. Beaucoup plus tard, dans (CA neglected Argument for the 
Reality of Gad» (6.467, 1908), il soutiendra plut& que c'est l'effet d'une contemplation esthétique qui le 
pousse incessamment h rechercher la vérité. 



communauté scientifique, constitue selon lui l'aiguillon le plus sûr pour en arriver à une 
représentation fidèle de l'univers, à une croyance inébranlable en un corpus de lois 

immuables, à un état où le Moi ne se laisserait plus prendre au dépourvu par le non-Moi. Car 
sous un éclairage pragmatiste, rappelons que le sens des choses est entièrement contenu dans 

les effets pratiques qu'elles induisent, et dans la mesure où plus rien en elles ne contredit les 

attentes de  l'interprète, voilà déjà le signe qu'elles se présentent à la conscience telles qu'elles 

sont. Aussi le but de l'enquête collective qui nous est proposée, tributaire de l'application 

d'une méthode de raisonnement critique sans cesse autocorrective, devient-il de pallier 

l'étonnement: 

Now 1 think that sound reasoning is constituted by iis leading us to believe what will 
reduce Our surprises to a minimum. (MS693) 

The most logical way of reasoning is the method which while reaching some 
conclusion will the most ensure us against surprise, of, if you please, the method 
which while leading us as  seldom as possible into surprise, produces the maximum of 
expectation, or again, which Ieads us by the shortest cut to the maximum of 
expectation and the minimum of surprise. (MS693) 

Là où il y a moins d'aléatoire une prédiction se montre possible, d'où le fait que notre 

conduite soit réglée par des «lois» plus proprement exprimées sous une forme conditionnelle. 

Ici le lien entre le pragmatisme et les sciences normatives devient d'autant plus évident que 

ces dernières se proposent d'étudier les <<standards>> adoptés inconditionnellement mais 

raisonnablement pour guider l'action. Or un «standard» a certainement en commun avec une 

«loi>> que leur intelligibilité repose tout entière sur une anticipation de l'avenir, sur un «would 

be» : 

(...) an ultimate aim (...) is what would be pursued under al1 possible circumstances 
- thai is, even though the contingent facts ascertained by the special sciences were 
entirely different from what they are. (5.136) 

La différence entre un «but ultime>> et une «loi>> universelle, c'est que dans le premier, que 

l'on sait f i é  par l'intermédiaire d'une chaîne de raisonnements faillibles, l'on reconnaît 

volontiers le meilleur représentant connu de la réalité, mais pas encore cette réalité elle-même. 

L'imperfection d e  ia méthode d'enquête rend cette distinction nécasaire, sans compter que la 

longueur incommensurable de la semiosis, qui par sélection évolutive engendre et renforce 

les nonnes du jugement, crée une «opacité», une amnésie qui nous rend souvent incapables 

d'expliquer nos résolutions dans des contextes pratiques: 

In that respect, Our logical beliefs may well be the product of evolution and corne 
from feelings of approval or  disapproval which we feel after a long history o f  
relationships with our peers. However, from the fact that such a general capacity to 
have referential systems and to approve them (or to view them as noms)  has grown 



("we outgrow the applicability of  instinct"), it d o s  not follow that one may derive the 
content of the inferential rules themselves from some evolutionary history. As far as 
such rules state certain ideals of thought and action, their origin becornes opaque, and 
it is such opacity which constitutes their normativity and rationality. (Tiercelin, 1997: 
47) 

Une norme, donc, doit son caractère d'une part à l'écart qui sépare ses prédictions de la 

réalité, d'autre pari à son lien inextricable avec ses origines, rapport qui lui donne, il va sans 

dire, l'allure d'un acte de  foi. 

En vertu du raisonnement que nous venons de  présenter, l'individu tend 

progressivement i adhérer à un corpus de  sentiments, de perceptions et d'idées en réaction au 

malaise que lui occasionne le doute. Mais ce faisant, ne se hâte-t-il pas un peu trop et ne se 

soumet-il pas lui-même à un répertoire de nomes  qui altèrent sa lucidité? Voilà qu i  est bien 

possible. Peirce en était conscient et s'est mis à remettre en cause une étude des sciences 

normatives qui s'établisse sur les constats forcément imparfaits d'une science expérimentale 

comme la psychoIogie. De fait, malgré qu'il croie à l'universalité du doute, il s'imposera de 

ne plus compter sur des résultats empiriques pour établir les postulats de ses recherches. 

Provisoirement, il continuera de s'en remettre à l'«espoir régulatif» ((cregulative hope») que 

de mener une enquête scientifique, c'est-à-dire rencontrant l'exigence d'une confrontation 

constante avec les faits, conduise plus efficacement à la découverte de la vérité. Mais il se 

montrera circonspect quant à la valeur du «contenu» de sa réflexion et cherchera de  plus en 

plus à la «désincarner>> pour se concentrer sur sa <<forme». 

Cest  ainsi qu'il se résout à asseoir l'étude des «normes» de  la conduite sur celles de la 

«pensée» proprement dite, celle-ci se basant à son tour sur les découvertes d'une science 

indépendante de toutes considérations pratiques: les «mathématiques». Cela procure à sa 

philosophie une assurance de dogicalité>> bien plus grande. Les mathématiques, c'est bien 

connu, établissent des lois à partir de raisonnements déductifs, à savoir des inférences qui 

procédant de prémisses vraies aboutissent à des conclusions vraies par le relais de 

«principes» purement analytiques (ou deading principles»). Surtout, il n'est nu! besoin que 

le référent extra-linguistique, ou extra-mathématique, des prémisses ait jamais existé dans le 

monde tangible, les résultats obtenus s'avérant tout au tant valides dans un univers purement 

fictionnel. Quand il effectue des opérations sur les diagrammes qu'il a imaginés, le penseur 

de  cette discipline sait qu'il s'adonne à un jeu irréel, conscient par ailleurs au même moment 

que ses découvertes pourraient bien un jour être appliquées concrètement. Appuyé sur ces 

considérations a-critiques, «l'espoir régulatif» d'une vérité objective acquiert un caractère 

résolument scientifique, la métaphysique s e  chargeant, en dernière analyse, de résoudre 



l'irrationalité impliquée par le mot espoir>> dans la hiérarchie savamment rkglée des 

disciplines que voici+ 

Mathématiques (explique les possibilités de relation entre valeurs) 
I 
I 

Phénoménologie (explique la constitution d e  la pensée) 
I 

~ c i e n c &  normatives (étudient le contrôle des feelings, de la conduite et de 
la pensée au moyen de l'auto-critique et d e  la formation 
délibérée de normes (MS 655)) 

I 
~ é t a ~  hy sique (justifie les «espoirs régulatifs»)s 

Il n'y a qu'un pas à franchir pour admettre que la spéculation métaphysique - é t a n t  donné 

que l'existence d'une réalité objective demeure encore et toujours une hypothèse - agit 

comme une foi religieuse et que la représentation du réel obtenue par une investigation 

infimiment poursuivie et sans cesse auto-correctrice équivaut ni plus ni moins à un Dieu. Le 
philosophe se retient d'abonder en ce sens, préférant réduire la part d'abandon qu'implique le 

Credo, cherchant à repayer tout  emprunt^ à I'inconnaissable (nregulative loans») qui ailleurs 

et autrement (notamment chez Kant) portent le nom d'apriûn.6 En cette matière, c'est le 

coeur et l'esprit qui se révèlent les meilleurs juges: 

There is no ultimate source of evidence on these questions than our own hean or 
conscience (...) But we are by no means to think that the utterances of this faculty are 
infallible. On the contrary, nobody needs to be told that nothing is more insincere or 
ignorant of itself than the human heart. It is a du11 and mendacious witness that needs 
to be cross questioned and exarnined closely in order to extract from it the real truth. 
(MS434) 

Ce que Peirce entend ici par témoignage du <<coeur>> n'est pas très clair, s'agit-il d'un 

«instinct», d'une «intuition», d'une «faculté de jugement>> inconsciente de ses prémisses (la 

logka u m ,  ou corpus de normes acceptées passivement, par opposition à la Zogica docens, 
ou corpus de  normes acceptées activement), d'une «cornpulsion» incompréhensible? 

4 ~ e s  raisons de cette hiérarchisation son1 nombreuses et complexes. Voir h ce sujet la section 1.176-1.283 des 
ColIecred Papers. 
5L"esthétique. l'éthique et la logique, nous le verrons, sont toutes 2 leur manière des pensées ordonnées ou du 
moins reconnues teIIes par le jugement rationnel. Peirce entretient par ailleurs l 'espoir régulatif~ qu'en 
procédant de façon scientifique, I'homme parviendra plus rapidement à connaître le réel. Cette recherche, d e  son 
point de  vue, le conduira à réduire le chaos originel de l'ignorance à l'ordre absolu de la réalite, ce pourquoi 
I'adoption de normes «unificatrices>~ constitue un adjuvant de la pensée. Pour admettre une pareille conception, 
iI faut croire tout d'abord que la science représente un moyen heuristique supkneur à d'autres et ensuite que 
l'univers apparaîtra ultimement, dans un état de conscience suprême, comme un tout parfaitement harmonise. 
ïï revient &idemment à la métaphysique de fonder cette hypothèse d'un réalisme-idéaliste qui informe toute la 
philosophie de Peirce. 
6À ce  sujet, voir MA Neglected Argument for the Reality of G ~ d n ,  6.467. 



Retenons seulement qu'en décrivant ainsi la part de  spéculation de  ses postulats a- 

critiques, il slÇrnancipe des conclusions faillibles de la psychologie expérimentale pour les 

remplacer par des données mieux assurées. Ce qui, en regard de ses réflexions sur le doute et 

la croyance, constitue un progrès permettant d e  résoudre deux di"cult&: d'abord, à cette 

époque, il lui fallait admettre que le doute méthodiquement ressenti et pratiqué par le 

scientifique, s'il améliore rapidement la connaissance, assure le confort et satisfait 

l'interprète, tue également petit à petit sa volonté d'investigation en proportion de  

l'amélioration de  sa condition; ensuite, l'activité de recherche impliquant un effort 

considérable, il allait de soi que le branle donné par l'inconfort commande une ascèse qui 
peut très bien empêcher l'individu d'accéder à la découverte. À long terme et à large échelle, 

voilà qui invalide le schème évolutif que Peirce, après son père Benjamin, avait à coeur de  

justifier: 

In the beginning, infinitely remote -there was a chaos of unpersonalized feeling, 
which being without connection or regularity would properly be without existence. 
This feeling, sporting here and there in pure arbitrariness, would have started the 
germ of a generalizing tendency. Its other sportings would be evanescent, but this 
would have a growing virtue. Thus the tendency to habit would be started; and fiom 
this, with the other principles of evolution, al1 the regularities of the universe would 
be evolved. At any time, however, an element of pure chance survives, and will 
remain, until the world becomes an absolutely perféct, rational and symmetrical 
system, in which mind is at last crystallized in the infinitely distant future. (6.33) 

Ainsi entendue, la fonction de l'homme reviendrait à réduire le chaos à l'unité, à passer 

progressivement du désordre à l'ordre, à rechercher un état de calme où une seule loi générale 

et universelle garantirait la quiétude et la paix de l'âme. Sauf que dans le processus survient 

inévitablement une chute de la volonté, la meilleure énergie se concentrant dans l'instable et le 

profus que l'esprit, par la vertu de l'«entropie», vide de sa force pour lui faire gagner en 

permanence. Le phénomène, pour employer une figure simple, est comparable à celui de  la 

respiration: les poumons aspirent les molécules insaturées d'oxygène, les dégradent et en 

tirent de l'énergie avant de les libérer sous la forme plus constante du gaz carbonique. De 

même, comme le signale Hubert Reeves (1988), la terre aspire les irradiations du soleil, les 

fracture pour en absorber l'énergie, les stabilise jusqu'au temps où, comme nous pouvons 

l'imaginer, aucun échange ne parvient plus à s'accomplir, nu1 écart ne restant à combler. 

Semblablement, l'on voit que l'impulsion donnée à la curiosité par le doute s'altère avec la 

sécurité, ce qui a pour conséquence de conduire tôt ou tard à l'arrêt de la «respiration», à la 

«suffocation>> d e  l'imagination. Cela ne veut pas dire que la psychologie ne peut pas être 

utilisée en  philosophie, mais qu'il faut se garder d'accorder une valeur absolue à ses 

conclusions et, surtout, se méfier de la séduction des <<images romancées» qui les 

accompagnent. 



Représentation de la réalité par le signe, I ' i d ' c e  et la crniosis 

Revenons à notre propos sur I'esthétique. Nous avons établi provisoirement qu'il s'agit 

d'une information d'un type particulier, captée et sentie par le biais d'un «jugement» qui 

possède des propriétés bien à lui. Mais en quoi consiste-telle au juste et pourquoi devons- 
nous l'appréhender différemment des autres genres de signification? Peirce a longtemps cm 
que l'étude de l'esthétique ne pourrait se faire de manière scientifique, ce n'est qu'après 1900 

qu'il admettra pleinement qu'elle fait partie intégrante d'un réel objectif et que, pour cette 

raison, au même titre que Séthique et la logique, elle doit mener à un consensus à long terme. 

Ainsi, la «beauté» ne serait pas uniquement une fantaisie de la pensée, mais un donné 

susceptible d'être décrit de manière «explicite». Pour ce faire, il propose de tirer profit de 

l'enseignement de la phénoménologie et des mathématiques qui, entre autres, montrent que la 

«connaissance» ne peut advenir en dehors du <<signe», que celui-ci dépend d'une 

«dynamique>> unissant l'Ego à la contingence et que le «mouvement» qui en résulte doit avoir 

une «organisation triadique». Nous invitons notre lecteur à consulter d'autres sources' pour 

une présentation des notions qui conduisent à cette compréhension de la constitution de 

l'esprit. Nous préciserons quant à nous comment il convient d'interpréter l'information 

esthétique si «l'espoir régulatif» d'une explication scientifique a quelque valeur. 

Commençons par le signe, entité par laquelle l'interprète prend conscience du monde 

qui l'entoure et de lui-même. Fondamentalement, tout être pensant se voit confiné dans une 

espèce de  «soIitude» par le fait des conditions mêmes de la communication. Comment faire 

savoir exactement à autrui ce que l'on pense, ce que l'on ressent ou ce que l'on perçoit? 

D'abord il y aurait beaucoup à dire et à représenter, ensuite il n'est pas certain que le message 

intéresserait celui ou celle à qui il serait destiné. Mais sunout, comme les corps ne peuvent se 

confondre sans se détruire, il se révèle impossible de faire entrer son prochain en soi pour 

qu'il constate directement ce qui s'y passe. Et dans l'éventualité où on en aurait le pouvoir, 

tout indique que le spectre de l'intention et des valeurs personnelles pourrait infléchir 

l'interprétation au point de  déformer substantiellement la réalité. Pour comprendre la nature et 

les symboles, de la même façon, nous ne pouvons entrer dans les éléments, les mots ou les 

signes pour y trouver leur véritable nature, ce qui implique que les consciences forment en 
quelque sorte de petites coques qui se heurtent, parfois violemment, sans jamais s'ouvrir 

compIètement. 

'NOUS recommandons Chenu (1984) et Deledalle (1978 et 1979) en français, Hookway (1985) et Haussman 
(1993) en anglais. 



M m  de remédier à cet isolement, rien n'empêche toutefois de forger des uimitations~ 

de ce qui nous est étranger et de les assimiler pour atteindre un peu plus à la sensation de 

communier avec le réel. Évidemment, cette entreprise a d a  limites et il n'appartient pas à 

quelque individu que ce soit de tout connaître, faute de temps et de capacité de 

«représentation». Car c'est bien de cela qu'il s'agit, <<présenter» aune nouvelle fois» au 

devant de l'Ego, ae-présenter>> ce qui existe au-delà du Moi. 

Dans la Poéwue d'Aristote sont marquées à ce sujet des observations très utiles. 

h i t e r  est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes -t ils se 
différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres fort enclins à imiter et 
qu'ils commencent à apprendre à travers l'imitation-, comme la tendance commune à 
tous, de  prendre plaisir aux représentations; la preuve en est ce qui se passe dans les 
faits: nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes de choses comme 
les formes d'animaux les plus méprisés et des cadavres. Une autre raison est 
qu'apprendre est un grand plaisir non seulement pour les philosophes, mais 
pareillement aussi pour les autres hommes 3 u o i q u e  les points communs entre eux 
soient peu nombreux à ce sujet. On se plaît en effet à regarder les images car leur 
contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu'est 
chaque chose, par exemple que ce portrait-là, c'est un tel; car si Iton se trouve ne pas 
l'avoir vu auparavant, ce n'est pas en tant que représentation que ce portrait procurera 
le plaisir, mais en raison du fini dans l'exécution, de la couleur ou d'une autre cause 
de ce genre. (Aristote, 1990, 88-89) 

L'imitation fascine, en effet, au point de susciter de l'intérêt pour des choses ou des êtres qui 

autrement nous laisseraient indifférents. En plus elle porte un enseignement lorsqu'elle 

aborde des sujets connus a priori, et au moins une esthétique quand ce n'est pas le cas. 

L'imitation «artistique>>, sunout celle des genres littéraires, apparaît être le principe fondateur 

Nous allons traiter de l'an poétique lui-même et de ses espèces, de l'effet propre à 
chacune d'entre elles, de la manière dont il faut agencer les histoires si l'on souhaite 
que la composition soit réussie; nous traiterons en outre du nombre et de la nature des 
parties qui la constituent et pareillement de toutes les questions qui appartiennent au 
même domaine de recherche, en commençant d'abord par ce qui vient d'abord, 
suivant l'ordre naturel. 
L'c5popée, et la poésie tragique comme aussi la comédie, l'art du poète de  dithyrambe 
et, pour la plus grande partie, celui du joueur de flûte et de cithare, se trouvent tous 
être, d'une manière générale, des imitations. (Aristote, 1990: 85) 

Nous passons notre temps à imiter, sciemment comme le poète ou inconsciemment comme le 

scientifique, et il se peut que ce faisant, en vertu de critères que les penseurs grecs ont 

commencé à découvrir, nous soyons plus ou moins «compétents>>: en émettant un message, 

nous fabriquons une «copie>> d'un existant à l'endroit de quelqu'un; en recevant, nous 

interprétons tout autant une <copie» qui, compte tenu des déformations nécessaires et 



prhédi tées  qu'appelle l'imitation, serait plus proprement désignée par le mot asimuIacre». 

Un <dmulacre», en effet, se donne comme une représentation comportant une imperfection, 

ce dont le destinataire se montre conscient, à preuve son attitude de réception adaptée alors 

même qu'on lui donne à voir les objets les plus vraisemblables. 

En déformant le réel, il se peut que l'émetteur et le récepteur procèdent par 

inadvertance, bien qu'il leur soit possible -1 c'est là que !a littérature prend tout son sens- 

de le faire exprès. En fait, Aristote définit la «poétique» comme l'art de fabriquer une 

imitation réussie, loin d'exclure que des résultats supérieurs puissent être obtenus davantage 

dans l'altérité que dans la «vérité,. À l'opposition entre le vrai et le faux fait écho l'écart qui 

sépare la réalité de la fiction, la seconde correspondant à un simulacre où il y a plus 

d'invention que de faits vérifiés, la première, à la situation inverse. On peut d'ailleurs se 

demander s'il existe des cas limites où une «copie>> deviendrait ni plus ni moins un «fac- 

sirnilé», une reproduction exacte comme cela arrive parfois dans le domaine de  la peinture 

quand il faut une expertise pour distinguer l'original de sa contrefaçon. Théoriquement 

parlant, la théorie du signe nous invite à penser que non, vu que des entités constituées d'une 
matière inassimilable ne peuvent se confondre tout à fait. Ce qu'il convient de  mettre en 

évidence, en revanche, c'est que la vive impression d e  vérité que produit le rapprochement 

entre l'original et sa contrepartie, que l'acceptation du référent d'une re-présentation ne 

souffre guère de ce que l'interprète soi1 au fait ou non qu'il y ait subterfuge. Un simulacre 

s'affichant d'emblée comme une altération peut convaincre plus fortement de son exactitude 

qu'une copie minutieuse cherchant par tous les moyens à camoufler ses imperfections. 

Le signe apparaît sans doute comme I'invention, ou plutôt comme la création spontanée 

la plus extraordinaire qu'il se puisse concevoir. II permet à chaque seconde de créer une 

multitude de reproductions d'un sentiment, d'un fait ou d'une idée, et en plus, il fait en sorte 

que chacune des représentations soit plus ou moins éloquente, donc plus ou moins 
esthétique, éthique ou logique, facteur de <<diversit& indispensable à la communication. Sa 

constitution proprement dite ressortit à la phénoménologie, la qualité de sa représentation, 

aux sciences normatives. En percevant ou en imaginant quelque chose, notre psychè -voici 

une notion fondamentale de la sémiotique de Peirce- ne cesse de fonctionner d'une manière 

rationnelle. Même la créativité la plus débridée commande une analyse rigoureuse qui ne peut 

faire autrement que de s'insérer dans une procédure toute simple. Cest un peu comme si 

l'être humain avait r q u  à la naissance la faculté de concevoir des signes et que, partant de  

cette disposition, il avait trouvé le moyen d'inventer le langage, lui-même requis pour 

l'avènement d'une sensibilité, d'une morale et d'une raison élaborées. 



Or le signe se caractérise par le fait qu'il permet toujours d e  penser au même momene 

trois éIéments irréductibles, trois «phanérons» qui ne se révèlent disceniables qu'en théorie- 
En pratique, ils se confondent et s'inscrivent dans un flux de pensée qui nous rend tout à fa i t  

inconscients de leur existence. L'un des phanérons se manifeste déjà dans la pensée d e  

l'interprète au moment où ses sens réagissent au monde qui l'entoure, il s'agit d e  

significations m8morisées à la suite de raisonnements, de faits, de  sentiments passés qui, 

petit à petit, forment un vaste ensemble de données sans lequel il n'y aurait jamais d e  

connaissance. Si l'expérience ne s'imprimait pas dans la mémoire comme elle le fait, tout  
serait toujours à recommencer, l'éducation deviendrait impossibie de  même que l'évolution 
de la personne. Cet ensemble, que Peirce appelle <<objet»,8 lui permet d'affmer 
continuellement son analyse des phénomènes, à savoir les stimuli qui portent le nom de 

«représentamen>>. Ainsi tour ie processus de la pensée revient-il à rapproche., r à mettre en  
contact, à arrimer l'objet et le représentamen, le passé et le présent, ce qui ne peut se faire 

sans Ie concours d'un troisième phanéron. Supposons qu'un individu, par son vécu 

particulier, ait acquis une compréhension bien arrêtée de l'alphabet. En particulier, les lettres 

«p» et «b>> prennent dans son esprit un contour bien difini, malgré qu'elles soient sujettes 

aux infinies variations de la calligraphie. Viennent à s e  présenter un autre «p» et un autre ab», 
ceux qui excitent la rétine de l'oeil ici et maintenant, qu'une impulsion est donnée à la pensée, 

impulsion qui prend le nom de «semiosis)> et la forme de l'«inférence». 

Ainsi relevées dans la contingence, les deux lettres ne correspondent à leur copie 
mémorisée que dans la mesure où intervient une troisième conception, celle d e  la forme, de la 

couleur, de la dimension, de la position, de la composition, dont la fonction consiste à établir 

entre elles des points communs et des différences. Une telle image médiatrice, 
l'«interprétant», permettant de penser au même instant aux lettres révolues et actuelles, inscrit 

la pensée dans un continuum et donne toute sa cohérence à la conscience. Jouant le rôle 
d'intermédiaire, de relais, d e  jonction, elle se veut générale et le devient de plus en plus au fur 
et à mesure que se  déroule la semiosis, étant donné qu'elle doit s'appliquer à toutes les 

occurrences alphabétiques qu'il se  puisse constater. Elle apparaît comme une constante, c'est- 
à-dire comme une régularité incitant à faire indéfiniment des projections dans le futur, la 

boucle temporelle se trouvant ainsi complétée: 

8 ~ o u s  reviendrons au deuxième chapitre sur 11antt5riorite du phanCron objet et sur la définition que voici:  the 
Object of a Sign is] that with which it presupposes an acquaintance in order to convey some funher 
information concerning it. (...) But if lhere be anything thai conveys information and yet has absolutely no 
relation nor reference 10 anything with which the person to whom i t  conveys the information has, when he 
comprehends ihat information, the slightest acquaintance, direct or indirect - and a very strange sort of 
Wormation that would be - the vehicle of that son of information is not, in this volume, called a s i g n . ~  
(2.231) 



Suppose we wish to compare the letters p and b. We may imagine one of them to be 
tumed over on the line of writing as an axis, then laid upon the other, and fïnally to 
becorne transparent so that the other can be seen through it. In this way we shall form 
a new image which mediates between the images of the two letters, inasmuch as it 
represents one of  them to be (when tumed over) the likeness of the other. (1.553) 

Il va sans dire que cette nouvelle «image>> à mi-chemin entre les deux lettres est une création 

de l'esprit, elle repose sur la notion d'horizontalité qui, elle, représente davantage l'idée de 

transition à l'état pur étant donnée qu'elle entretient le même rapport avec la lettre « p ~  qu'avec 

la lettre «b». 

Toujours combinés de cette façon, l'objet, le représentamen et l'interprétant n'existent 

que dans et par le mouvement qui les active, le dessein du processus étant d'établir une 

relation entre deux composantes par le moyen d'une troisième. Qu'importe s'il s'agit de  

combiner des phanérons issus de la perception, de  la sensibilité ou  de la pensée, la 

dynamique reste la même et obéit à une logique que Peirce s'est efforcé de décrire avec 

minutie. Selon lui, il existe en fait trois façons de relier les éléments constitutifs du signe 

d'une manière qui permet d'accroître sans cesse l'information. II s'agit des modalités de  

l'inférence, ou procédures de conception du signe dans la semiosis, dont il nous donne une 

idée dans la catégorie restreinte des raisonnements syllogistiques (signes conçus par un 

interprétant qu'il appelle <<argumental»), mais qui s'appliquent à toute modification de la 

conscience.9 

Deduction 

Rule. Ail the beans from this bag are white. 
Case. These beans are from ihis bag. 

Result. These beans are white 

Induction 

Case. These beans are from this bag 
Result. These beans are white 

Rule. All the beans from this bag are white 

Hypo thes is 

Rule. Al1 the beans from this bag are white 
Result. These beans are white 

Case. These beans are from this bag. (2.623) 

Pour passer de prémisses à conclusion, pour amalgamer le représentamen (ce qui se présente 

aux sens) et son objet (la signification déjà déposée dans la mémoire), il faut compter sur une 
- 

g ~ o u s  verrons un peu plus loin commeni ces modalites agissent en dehors du syllogisme. 



modalité intermédiaire comprise comme une compulsion de I'esprit à trouver une conclusion 

vraie en présence de prémisses vraies. Si cette opération aboutit à une conclusion nécessaire, 

elle est appelée inférence déductive; l'inférence inductive produit un rkultat probable; 

Finference abductive (ou   hypothèse», ou «rétroduction>>), un résultat possible. 

Il n'y a rien de  réducteur, de l'avis de Peirce, à ramener toutes les formes de pe& à 

I'un ou I'autre des volets de la semiosis. Même les feelings, si spontanés et incontrôlables 

qu'ils se donnent, seraient formés de cette manière. Cela revient à dire que l'intelligence, 

exploitant les combinatoires que nous venons de présenter, construit toute espèce de savoir 

de manière rationnelle. Ce cadre n'enlève d'ailleurs rien à la souplesse de la pensée. Même 
Sinst inct et la créativité trouveraient une explication dans l'économie de l'inférence abductive. 

Qu'y a-t-il d'incongru alors à ce que la connaissance se développe dans la mouvance d'un 

esprit qui suppute les possibilités, les probabilités et les nécessités? Conviant des rapports 

logiques entre le représentamen, l'objet et l'interprétant, cette forme d'analyse génère tout 

autant des significations de l'ordre du «coeur>> que les autres. 

Convenons toutefois - e t  cela s'avérera fort important au moment d'identifier 

l'esthétique- que cette sorte de «calcul» est loin de donner des résultats constants d'une 

personne à l'autre, le rapport entre un stimulus et son objet se trouvant conditionné par le 

contexte. Comment se  fait-il, par exemple, que pour relier les lettres «p» et ab» écrites à la 

craie sur un tableau, pure <<innervation>> sensorielle par I'entremise de photons, la plupart des 

gens ont tendance à penser en premier à la «forme» plutôt qu'à la <<dimension», à la 

«couleur», à la «taille» ou à la «position»? En pratique, la signification ne cesse d'emprunter 

mille et un détours, le «ground», ou «point de vue» générant un interprétant plutôt qu'un 

autre (Peirce, en ce domaine, distingue les interprétants immédiats, dynamique et finaI; 

émotif, énergétique et final), pouvant être changé à souhait. Cette plasticité du signe, qui 

témoigne de l'importance de la <<pragmatique» en sémiotique, donne à penser que 

l'interprétation n'a rien de fixé, donc qu'elle constitue un .<apprentissage>>, en d'autres termes 

qu'elle se laisse volontiers «éduquer», ou «endoctriner». 

D'un point de vue ontologique, maintenant, comment l'ensemble de ces opérations 

sont-elles appréhendées par la conscience? Peirce suggère une compréhension de leur 

manifestation en conformité avec les lois des mathématiques, dans l'hypothèse toujours où la 

hiérarchie entre les sciences de même que I1«espoir régulatif» présentés plus tôt doivent être 

admis. La triadicité épuisant les possibilités de «relations» entre les constituants de toutes 

espèces de signe, il en découle que nous percevons concrètement trois catégories de 

phénomènes: la possibilité, la contingence, la loi. II y a dans notre esprit des paradigmes de 



signifmtion, de pures «virtualités», qui ne connaîtront peut-être jamais d'actualisation mais 

dont la présence réelle ne fait aucun doute. La qualité d'être rouge, notamment, ne  
correspond à rien de précis, elle englobe tout simplement une quantité infuiie de <<nuances>> 
d'intensité et de qualité variables susceptibles de  se produire au cours de la vie d'un individu, 

bien qu'une très forte majorité d'entre elles ne se réaliseront jamais. Cest ce que Peirce 
appelle la <cpriméité», à laquelle fait pendant une «douleur)> différenciée et singulière à un 

moment donné de l'expérience, la <ûecondéité». Pour sa part, la «tiercéité» rkfere à ce qu'il y 
a de semblable, de constant d'une sensation de «douleur» à l'autre, à leur dénominateur 

commun, conception aussi générale que la <wirtualité» mais avec l'idée <<d'actualité» et de 

rrégularitéa en plus. Car la «tiercéité» subsume la «secondéitér qui à son tour englobe la 

«priméité», ce qui revient à dire que la priméité peut exister seule sans référence à rien 
d'autre, que la secondéité ne se laisse appréhender qu'à travers la priméité, et que la tiercéité 

doit son existence à la priméité et à la secondéité. 

Étant donné l'évanescence de deux des trois catégories, Peirce donne des descriptions 

plutôt <<imagées», des «figures», des «métaphores» pour en rendre compte: 

My view is that there are three modes of being. 1 hold that we can directly observe 
them in elements of whatever is at any time before the mind in any way. They are the 
k i n g  of positive qualitative possibility, the being of actual fact, and the being of law 
that will govern facts in the future. (1.23) 

Firstness is the mode of being which consisis in its subject's being positively such as 
it is regardless of aught else. (...) The mode of being rehess, before anything in the 
universe was yel r d ,  was nevertheless a positive qualitative possibility. And redness 
in itself, even if it be embodied, is something positive and suigeneris. (1.25) 

The actuality of the event seems to lie in its relations to the universe of existents. A 
court may issue injunctions and judgments against me and 1 not care a snap of my 
finger for them. 1 may think them idle vapor. But when 1 feel the sheriffs hand on 
my shoulder, 1 shall begin to have a sense of actuality. Actuality is something brute. 
There is no reason in it. (...) 1 cal1 that Secondness. (1.24) 

If a pair of dice tums up sixes five times running, that is a mere uniformity. The dice 
might happen fortuitously to turn up sixes a thousand times running. But that would 
not afford the slightest security for a prediction that they would tum up sixes the next 
time. If the prediction has a tendency to be fulfilled, it rnust be that future events have 
a tendency to conform to a general rule. (...) A nile to which future events have a 
tendency to conform is ipso facto an important thing, an important element in the 
happening of those events. This mode of being which comists, mind my word if you 
please, the mode of being which consists in the fact that future facts of Secondness 
will take on a determinate general character, 1 cal1 a Thirdness. (1.26) 

Logiquement parlant, la virtualité doit exister avant l'actualité, qui elle-même est un préalable 

de la régularité, ce qui fait que les trois aspects de l'être, en plus de ce qui vient d'être 



mentionné, figurent dans une hiérarchie. Il va sans dire que l'étude de la virtualité, la plus 

fondamentale des catégories ontologiques (à laquelle l'esthétique se rattache comme l'éthique 

relève de la secondéité et la logique de la tiercéité), présente certaines difficultés. Aussitôt 

qu'on essaye d'en dire quelque chose, elle s'évanouit et tout ce qu'il en reste ressemble à une 

sorte trace saisie dans la secondéité. La même chose se produit avec la tiercéité, par défmition 

abstraite et intangible, dont nous n'avons connaissance que reflétée par les faits. En 

conséquence, la «phanéroscopie» (nom que Peirce donne à la phénoménologie) nous 

enseigne que la beauté se «ressent» et que la loi se «comprend», alors que seule l'actualité 

apparaît directement par les sens. Sauf que le présent absolu, cette réalité immédiate qui 

s'estompe aussitôt après être apparue, a également quelque chose de fuyant en ce sens qu'il 

nous oblige à toujours parler de lui au passé. En conséquence, iI n'y a assurément de pensée 
que dans l'imbrication des trois catégories, la prirnéité déterminant les deux autres, ta 

secondéité liant la première et la troisième à un réel objectif, la troisième transformant la 

première et la seconde en données compatibles avec la conscience. 

Dans un état plus avancé de sa réflexion, Peirce traduira les trois modalités de l'être 

d'une façon légèrement différente en ce sens que la complète «originalité», la totale actualité 

qui caractérise la secondéité s'y verra remplacée par le concept de loi: (CThree elements are 

active in the world: fmt, chance; second, Iaw; and third, habit-taking.»(l.409) Cela se 
comprend puisque l'individualité des choses dans l'instant infinitésimal de la conscience nous 

échappe en grande partie, même si s'opposant à notre Ego, elle stimule continuellement notre 

système nerveux. Toutes les langues naturelles prévoient des unités linguistiques pour 

représenter cette «eccéité»; dans quelque contexte que ce soit, elles se révèlent toutefois 

incapables de remplir leur fonction correctement. Au début d'une pièce de théâtre, il se trouve 

normalement une liste des personnages constituée de leurs noms et d'une brève description 

de leurs caractéristiques. N'est-il pas remarquable que, sans avoir lu le texte, le lecteur ait de 

la difficulté à se Ies imaginer, faute de caractéristiques suffisantes, donc à défaut 

d'individualité. Quelques pages plus loin cet inconvénient n'existe plus, les protagonistes 

prenant la consistance à laquelle on s'attend dans le cours de l'action. Mais que se passe-t-il 

au juste? L'interprète accepte progressivement que tel «caractère» équivaille au dénominateur 

commun de tous les traits qui lui sont attribués, à la moyenne de ses propriétés, ce qui revient 

à faire une «synthèse», à trouver une «constante>,, à quitter de plus en plus la secondéité au 

profit de la tiercéité, à nommer en somme, au point de remarquer à peine certains prédicats 

voulus par l'auteur mais qui se voient intégrés à l'économie du sens sans presque être 

relevés. Car c'est bien connu que la reconnaissance d'une constante produit vite des 

habitudes de lecture qui émoussent la sensibilité, tout comme le fait, par exemple, de 



traverser le centre-ville en voiture en empruntant invariablement le même chemin nous fait 

entrer en nous-mêmes, nous coupe de la réalité et nous rend amnésiques. Concluons que 
I'intelligibilité des phénomènes n'existe que par le truchement de la tiercéité, celle-ci, en 
retour, devant son existence aux deux autres catégories. 

Le raisonnement au  service de 1'6tablissement de croyances 

Voilà en bref comment s'exerce la faculté de tout interprète de connaître le monde qui 

l'entoure: d'abord en reliant, par <<inférence, (l'abduction, la déduction, l'induction) et dans 

une <<semiosis» ininterrompue, un concept déjà présent dans son esprit (l'objet) à un 
phénomène affleurant (le représentamen) par le concours d'une image médiatrice 

(l'interprétant) influena% par le contexte et un point de vue (le ground); ensuite en rattachant 

à chaque «phanéron» une modalité de l'être (la priméité, la secondéité, la tiercéité), relation 
qui, dans l'instantanéité du moment, donne neuf catégories et dix classes de  signes.10 

Jusqutà présent, par contre, il n'a pas été question de validation de tout ce  processus, 
opération importante si l'interprète espère jamais améliorer son confort en contrôlant le réel. 
Or pour évaluer sa propre pensée, i1 a tout intérêt à procéder avec circonspection, vu la 

tentation sans cesse présente de  percevoir les choses non pas telles qu'elles sont mais telles 
qu'on voudrait bien qu'elles soient. Aussi lui faut-il procéder à des jugements critiques autant 
que sa volonté le lui permet, la notion même de <<jugement» impliquant foncièrement celle de 
«critères d'évaluation». 

Soumise à un examen serré, la «pensée» change d'ailleurs de nom et devient le 

<<raisonnement>>, la nuance entre les deux résidant dans une volonté d'approcher le plus 

rapidement possible du réel par «autocritique»: 

The phenomena of reasoning are in iheir general features, parallel to those of moral 
conduct. For reasoning is essentially thought that is under self-control, just as moral 
conduct is conduct under self-control. Indeed, reasoning is a species of controlled 
conduct, and as such necessarily partakes of the essential features of controlled 
conduct. If you attend to the phenomena of reasoning, although they are not quite so 
familiar to you as those of moral because there are no clergymen whose business is to 
keep them before your minds, you will necessarily remark, without diffculty, that a 
person who draws a rational conclusion, not only thinks it to be true, but thinks that 
similar reasoning would be just in every analogous case. Lf he fails to think this, the 
inference is not to be called reasoning. It is merely an idea suggested to his mind and 
which he cannot resist thinking is true. But not having been subjected to any check or 

'OAU sujet des catégories et des classes de signes, voir Savan (1988). Pour une explication détaillée des 
notions que nous plaçons entre parenthèses, se réferer à Deledalle (1978), Tiercelin (1993) et Chenu (1984) en 
fiançais, 2i Hookway (1985) et Hausman (1?93) en anglais. 



control, it is not deliberately approved and is not to be called reasoning. To cal1 it so 
would be to ignore a distinction which it il1 becornes a rational k i n g  to overlook. To 
be sure, every inference forces itself upon u s  irresistibly. That is to Say, it is 
inesistible at the instant it f m t  suggests iiself. Nevertheless, we al1 have in our minds 
certain noms,  or general patterns of right reasoning, and we can m m  are the 
inference with one of those and ask ourselves whether it satisfies that rule. f' cal1 it a 
rule, although the formulation maybe somewhat vague; because it has the essential 
character of a rule of being a general formula applicable to particular cases. If we 
judge our n o m  of right reason to be satisfied, we  get a feeling of approval, and the 
inference now not only appears as irresistible as it did before, but it will prove far 
more unshakable by any doubt. (1.606) 

Tout inférence, en effet, infléchit la pensée de manière impérieuse et il convient de  distinguer 

entre elles celles qui se révèlent valides et celles qui ne le sont pas. Le jugement, qui a pour 

rôle de les départager, n'est en fait qu'une catégorie particulière de signe qui, plutôt que 

d'assembler un objet à un représentamen par le relais de l'interprétant, relie une «norme>> aux 

deux autres phanérons. Cette sorte de semiosis, par le fait même, se définit par l'acceptation a 

priori d'une «valeur», qui dans le contexte fait figure de  «croyance» ou à tout le moins de 

référence <<a-critique». Considérons comment Peirce conçoit le processus dans son ensemble: 

A cerebral habit of the highest kind, which will determine what we do in fancy as well 
as we do in action, is called a belief. The representation to ourselves that we have a 
specified habit of this kind is called a judgement. A belief-habit in its development 
begins by k i n g  vague, special, and meagre; it becomes more precise; general and 
full, without limit. The process of this development is called thoughz. A judgement is 
fomed; and under the influence of a belief-habit, this gives rise to a new judgment, 
indicating an addition to belief. Such a process is called an inference; the antecedent 
judgement is called the premiss; the consequent judgement, the conclusion; the habit 
of thought, which determined the passage from the one to the other (when formulated 
as a proposition), the Ieadingprùlciple. (3.1 60) 

Comprenons ici que la pensée spontanée se trouve rkgulièrement en conflit avec l'observation 

et que parmi toutes les inférences constituées, il n'y en a qu'une partie qui s'avèrent justes. 

La croyance, renforcée par l'expérience en ce sens qu'une sélection rigoureuse contribue à 

réduire le chaos originel de la contingence, n'est que le point de rencontre, l'intersection de 

tous ces jugements vérifiés. À la longue, l'interprète en vient à avoir conscience de disposer 

d'un réperioire de normes stabilisées, ce qui lui permet d'exercer un sens critique enfin digne 

de ce nom: 

[self-control consists] firs t in compar ing one's pas t deeds with standards, second, in 
rational deliberation concerning how one will act in the future, in itself a highly 
complicated operation, third, in the formation of a resolve, fourth, in the creation on 
the basis of the resolve, of a strong determination, o r  modification of habit. (8.320) 

Qui raisonne en conséquence se soucie de la vérité, autre difficulté de  taille pour un penseur 

qui se sait faillible, qui se méfie de  son jugement et qui se sait incapable de découvrir la réalité 



autrement qu'en se joignant à une communauté de  penseurs dans un avenir infimiment long. 
D'où la nécessité de définir le vrai et le faux, ce que Peirce choisit de  faire en conformité avec 
son approche pragmatiste: 

Al1 you have any dealings with are your doubts and beliefs. if your lems "truth" and 
"falsity" are taken in such senses as to be definable in t e m s  of doubt and befief and 
the course of experience (as for example they would be, if you were to de=e the 
"truth" as that to a belief in which belief would tend if it were to tend indefiniteiy 
toward absoiute fixity), well and good; in that case, you are only talking about doubt 
and belief. But if by truth and falsity you rnean something not defiaable in terms of 
doubt and belief in any way, then you are talking of entities of whose existence you 
can know nothing, and which Ockham's razor would clean shave off  Your problems 
would be greatly simplified, if, instead of saying that you want to know the "TNth", 
you were simply to Say that you want to attain a state of belief unassailable by doubt. 
(5.416) 

(...) the most perfect account of a concept that words can convey will consist in a 
description of the habit which that concept is calculated to produce. But how 
otherwise can a habit be described than by a description of the kind of action tu which 
it gives rise, with the specification of the conditions and the motive? (5.491) 

Ainsi consolidé par le concours de la psychè et du langage, le vrai devient une espèce 
d'inébranlable croyance très différente d'une valeur transcendantale, ne serait-ce que parce 

qu'elle se veut le résuItat et non pas la cause de I'activité humaine. Elle diffère encore de la 

réalité en ce sens que i'interprète reste tout à fait conscient des limites de  ses facultés 

d'interprétation. mais elle n'en devient pas moins le but ultime de sa conduite vu qu'elle se  

donne comme le meilleur représentant concevable d'un donné objectif: <<Mat  does right 

reasoning consist in? It consists in such reasoning as shall be  conducive to our ultimate aim.» 

(1.611) Il n'y a pas de difficulté, en effet, à ce qu'un corpus de <<normes», donc de lois 

capables de gouverner l'action, puisse rendre compte de la signification du monde, étant 

donné que <<The existence of things consists in their regular behavior.» (1.411) et q u e  cette 

régularité émane d'une consultation régulière de la secondéité, d'<<excitations pbriphériques» 

hors du contrôle de la volonté: 

At the same time, that this process of inference, or the spontaneous development of 
belief, is continually going on within us, fresh peripheral excitations a r e  also 
continually creating new belief-habits. Thus belief is partly determineci by old beliefs 
and partly by new experience. 1s there any iaw about the mode of the peripheral 
excitations? The logician maintains that there is, namely, that they are a11 adapted to an 
end, that of carrying belief, in the long run, toward certain predestinate conclusions 
which are the same for al1 men. This is the faith of the logician. This is a matter of 
fact, upon which al1 maxims of reasoning repose. In virtue of this fact, what is to be 
believed at last is independent of what has been believed hitherto, and therefore has 
the character of reality. Hence, if a given habit, considered as determining an 
inference, is of such a sort as to tend toward the final result, it is correct; otherwise, 
not. Thus, inferences become divisible into the valid and the invalid; and thus Iogic 
takes its reason of existence. (3.161) 



Reposant sur l'intégration de normes dans le processus de Vhfiérence, notre faculté de  

Ijugemenb, elle-même assise de notre capacité de <<raisonnement», se voit ainsi dévolue à la 

reconnaissance ultime d'une réalité commune à tous les hommes, voire à tout <<agent 

ratioanel». 

A propos du statut de la fiction 

Cela nous amène à nous poser une question relativement aux normes esthétiques que 

nous savons établies très souvent par des jugements portés sur des oeuvres d'art, et en 

particulier sur la littérature. Les sciences normatives examinant Ia conformité de  la conduite à 

des buts ultimes, l'interprète est-il apte à se prononcer sur des textes qui, d'entrée de j e ,  se 

donnent pour des fictions? Est-il seulement possible de «raisonner» à leur égard si la 

distinction entre le vrai et le faux s'avère faussée parce que l'observation empirique, les 

<<excitations périphériques», n'ont plus leur raison d'être? Scientifiquement parlant, comment 

leur reconnaître quelque utilité dans l'avancement de la connaissance? 

Il semble que la première étape pour démontrer le sérieux des gens qui font de la fiction 

un métier, soit de se  débarrasser de préjugés à leur égard. Peirce, en ce sens, fait volontiers 

allusion au cas des écrivains, et en particulier à celui des poètes. II lui arrive, avec un peu 

d'humeur, d'entretenir des réserves à leur endroit, étant donné que très tôt dans sa carrière il 

a rejeté l'intuition dont ils se réclament: 

Thus the poet, who personifies everything (...) in his own feelings (...) tells us that 
he feels an affinity for nature (...) But the time is corning when there shall be no more 
poetry, for that which was poetically divined shall be scientifically known, leading to 
an aesthetic view of science which Humboldt prematurely conceived (dans Wiener, 
1958: 13) 

Fi à la <<divination>> et bienvenue à la «poétique» de l'esthétique, considérant que, selon lui, la 

raison peut avoir droit de regard sur tout objet concevable. Mais qu'en est-il au juste de  cette 

signification étrange qui, libre des contraintes habituelles de la contingence, semble si 

opposée à ce que l'homme et la femme de science recherchent? 

The work of the poet or the novelist is not so utterly different from that of the 
scientific man. The artist introduces a fiction; but it is not an arbitrary one; it exhibits 
affinities to which the mind accords a certain approval in pronouncing them beautiful 
which, if it is not exactly the same as saying that a synthesis is true, is something of 
the same general kind. (5.306) 



U existe en effet des «af£inités» entre le monde réel et celui de la fiction, le second, même 

dans l a  cas d'imagination les plus débridés, tirant sa cohérence de l'organisation sensible, 

factuelle et intellectuelle du premier. Sauf que ces   échos^ de Ifun à l'autre ne peuvent être 

perçus comme des <~wrrespondances», le terme «analogies» convenant nettement mieux en 

l'occurrence. Pour clarifier cela, voyons encore ce que Peirce a à dire à propos du jeu auquel 

s'adonnent les poètes: 

(...) the fictive is the opposite of reality, namely the product of sornebody's 
imagination which has such characters as his thought impresses upon it and is 
independent of how you and I think. But some such phenornena within our own 
minds, dependent on our thought, (...) are at the same tirne real in the sense that we 
really think them. But though these characten depend on how we think, they do not 
depend on what we think those characters to be. (5.405) 

Le raisonnement est ici implacable: l'imagination, autant dans le rêve que la création active, 
relève de la pensée de celui qui en est le siège, donc du signe, de l'inférence et de la semiosis; 

et si ceux-ci se trouvent gouvernés par le monde extérieur, il faut bien aussi que la fiction en 

soit tributaire. Cest pourquoi, par exemple, dans les films de science-fiction les plus 

fantaisistes, les créatures extra-terrestres ont si souvent une allure quasi humaine, leur 

invention ne pouvant se faire en dehors des schèmes de référence donnés par l'expérience et 
l'éducation. L'anthropomorphisation des monstres et des mythes s'avère non seulement une 

propension mais une nécessité absolue, car à aucun moment de la chaîne d'interprétation 

conduisant de la naissance à la mort il ne saurait y avoir de signe qui ne soit joint de quelque 
manière à un signe antérieur. La dynamique même d e  l'inférence le défend: un univers 

totalement différent de celui où nous vivons se révèle ipso facto inimaginable, puisque sans 
objet «préalable», sans un sens déposé dans l'esprit avant l'avènement du représentamen, ce 

dernier, par le biais de l'interprétant, ne saurait produire qu'un signe «insignifiant». 

En conséquence, une fois instauré un monde en apparence émancipé de la réalité, on ne 

peut nier que son auteur l'ait vraiment créé en s'inspirant du réel, bien qu'il conserve par 

rapport à lui une liberté qui, comme nous le verrons, constitue peut-être la meilleure garantie 

de découverte: 

When the Arabian romancer tells us that there was a lady named Scheherezade, he 
does not rnean to be understood as speaking of the world of outside realities, and 
there is a great deal of fiction in what he is talking about (...) and the story is of 
course the mere fiction of the poet's thought. Nevenheless, once he has imagined 
Scheherezade and made her young and beautiful and endowed with a gift for spinning 
stories, it becomes a real fact that he so imagined her, which fact he cannot destroy by 
pretending or thinking that he has imagined her otherwise. (5.152) 



La fiction des Mille et une nuits, à notre avis, en est une des plus sérieuses parce qu'elle 

permet à la pensée d'errer en dehors des sentiers battus, de faire des expériences que 
l'observation directe et l'induction n'autorisent pas. II s'agit d'un «jeu» où Ilerreur n'a pas de 

conséquences désastreuses et où les protagonistes ne  perdent aucune consistance à ne pas 
respecter Ia pléthore de contraintes découvertes par les sciences pratiques. 

Les livres d'histoire racontent à quel point le ludique a servi les intkrêts des hommes, 

nommément chez les Amérindiens qui, comme nous le savons, ont dû apprendre à 

communier avec la nature pour survivre et être heureux dans un milieu souvent hostile. Leurs 

techniques de  chasse ne pouvaient être audacieuses, elles devaient plutôt s'appuyer sur une 

longue tradition qui, ayant éprouvé les gestes et les déplacements, assurait l'efficacité des 

approches et de la mise à mort. À quelque moment, il est arrivé que  la plaine et la forêt se 
sont montrées particulièrement généreuses en proies, de  sorte que très tôt dans la saison la 

tribu ou le clan disposaient de tout ce qu'il faut pour vivre pendant quelques mois. Ce qui ne 

signifie pas que les chasseurs se sont arrêtés, ils ont continué à traquer mais dans un tout 

autre esprit: dégagés des conséquences néfastes de leurs erreurs, ils se sont mis ni plus ni 

moins à «jouer», inventant des conventions pour la circonstance et, le plus important, s e  

montrant téméraires et inventifs dans leurs expérimentations.11 Sans ces périodes 

d'abondance, nous pouvons raisonnablement douter que leurs «dispositions» pour la chasse 

seraient devenues de  l'«excellence», l'immunité qurelIe procure stimulant l'initiative et, en 

même temps, à n'en pas douter, la créativité. 

Cette «immunité>>, toute société s'arrange d'ailleurs pour en profiter régulièrement, le 

jeu, rattaché souvent aux loisirs dans son acception habituelle, ayant aussi un pendant relié au 

labeur et à la découverte. Les hommes en ont fait une véritable institution tellement son utilité 

est manifeste. Comparons les comportements qu'il produit chez trois catégories de  gens, dont 

on  pourrait s'inquiéter h prime abord vu leur *anormalité» et le contexte fictionnel où ils se 

déroulent. Les enfants créent de petites villes dans leurs carrés de sable et ils y inaugurent une 

vie irréelle que nous acceptons et nous gardons d'associer à la folie puisque nous en 

connaissons la finalité. Ils y apprennent, sans danger et en toute sécurité, les constantes de la 

vie adulte, constantes que nous savons opérationnelles étant donné leur ressemblance étroite 

avec celles d e  la société. D'aucuns se montrent moins disposés à interpréter le jeu ainsi quand 

il concerne des comédiens installés sur les planches d'un théâtre. Pourtant la situation reste 

fondamentalement la même: par le recours à la fiction, ils se donnent la possibilité, protégés 

des conséquences négatives de leurs actes, de procéder à des expériences de sens impossibles 

l 'pour une présentation plus complète de I'appariiion du jeu ec du spon en Amenque, voir Heimermann, 
1993. 



en vertu des conventions sociales, ce qui leur permet d'exprimer et parfois de découvrir les 

lois émotionnelles et esthétiques de la vie, elles-mêmes rapprochées de la réalité par 
aanalogieu. Les physiciens, dont le statut social est bien plus avantageux et dont on ne met 

guère la rigueur en doute, n'agissent pas autrement. Contraints par la technique, le temps ou 

l'argent, ils ne réussissent jamais à vérifier en laboratoire qu'une petite partie de leurs 

hypothèses, et s'ils arrivent à avancer quand même, c'est qu'ils inventent, fabulent et jouent 

d'une manière que nous pourrions qualifier de  taystématique». «Une sphère de  masse et de 

volume comparables à ceux de la terre roule sur un plan incliné à une vitesse constante; après 

trente secondes, elle emprunte une surface horizontale et s'y déplace sans changement 

cinétique, donc sans friction; puis elle monte sur une rampe sinusoïdale e t  atteint en une 
dizaine de secondes la vitesse de la lumière.» Voilà une situation, à n'en pas douter, digne de  

la science-fiction, où l'on ne se gêne pas pour abolir les forces de  la nature au profit d'une 

liberté favorable à la découverte. Une telle masse peut-elle rouler sur un plan incliné? Existe- 

t-il des surfaces sans friction et des rampes où des corps, surtout de cette taille, peuvent 

atteindre la vitesse de la lumière? Assurément non, et pourtant on laisse le physicien continuer 

en toute impunité, comme on le fait pour l'enfant et le comédien. Pourquoi? Parce que dans 

les trois cas le jeu se révèle fructueux, il explique l'avancement extrêmement rapide de la 

civilisation et l'impressionnant corpus de normes que les hommes se sont donné. 

Peirce s'est vite avisé du pouvoir heuristique du jeu et a surtout valorisé les 

manipulations formelles auxquelles le mathématicien procède sur des diagrammes. Cela fait 

apparaître des relations entre les valeurs et des opérations qui autrement resteraient cachées, 

sans compter, répétons-le, qu'il a le loisir d'expérimenter sans risque. C'est ce qu'il appelle 

l'<<observation abstractive>>, faculté qui s'affine et se développe avec l'effort et la pratique, e t  

qui se  déroule à tout moment dans I'esprit. Sorte de fiction rationnelle, cette forme de 

raisonnement est loin d'être une activité puérile; bien au contraire, il importe de la respecter et 

de ne pas sous-estimer les rapports «iconiques,, «indiciaires» ou «symboliques»l* qu'elle 

peut entretenir avec la réalité. 

Bien entendu, jeu, fiction et observation abstractive se rejoignent en littérature qui se 

veut par ailleurs un lieu privilégié de représentation et d'éducation esthétique. Obéissant à des 

conventions et à des règles inventés pour assurer son efficacité, cette discipline, malgré 

l'apparente irréalité de son objet, participe autant que tout autre à l'élucidation du monde qui 
nous entoure: les écrivains ne travaillent pas seulement à nous distraire ou à nous édifier, ils 

nous rendent plus lucides comme l'ont constaté des générations de lecteurs depuis que 

'*voir Gérard Deledalle (1978) pour une explicalion complèie de ces rappons. 



l'écriture existe. II se trouve qu'elle porte un message valant principalement pour sa s<beautk» 

et que nous jugeons -vu que le «raisonnemeni» contribue plus que la q e n s é e »  à 

l'avancement du savoir- à l'aide de  normes que nous allons maintenant considérer. 

Une esthbtique raisonnable en deçà de la beauté: le kalos 

Rappelons que les croyances que nous adoptons comme standards sont le fmit d'une 

longue évolution de la semiosis pendant laquelle l'auto-critique, effectuée par confrontation 

avec les faits, sépare les inférences valides des autres. Compte tenu de la faillibilité de 

l'interprétation, d'une part et de la durée du processus générant les idéaux, de l'autre, nous 

savons que les «buts ultimes» en perspective du jugement s'écartent toujours sensiblement de 

la réalité e t  que leur origine à un moment ponctuel de la pensée reste obscure, d'où leur 

«opacité>> et, partant, leur caractère <<normatif>>. Or, nous pouvons nous demander si les 

valeurs suprêmes qui nous aiguillonnent de plus en plus efficacement vers le réel concernent 

l'esthétique qui, compte tenu de son évanescence, ne fait peut-être pas partie intégrante du 

monde sensible: 

The aesthetic quality is the total unanalyzable impression of a reasombleness that has 
exposed itself in a creation. It is a pure Feeling but a feeling that is the Impress of a 
Reasonableness that creates. (3.109) 

Mais de ce point de vue, si elle se veut «raisonnable», la beauté entretient-elle un lien 

quelconque avec la contingence? Empreint des valeurs du XIXe siècle, par lesquelles 

s'affirmait une volonté de confiner les arts et les sciences dans des univers séparés, Peirce 

s'interroge activement à ce sujet, d'où son hésitation à reconnaître l'esthétique comme une 

science normative: 

We shall next take up the logic of the normative sciences, of which Logic is itself only 
the third, being preceded by Esthetics and Ethics. It is now forty-seven years ago that 
1 undertook to expound Schiller's Aesthetische Briefe to my dear friend, Horatio 
Paine. We spent every afternoon for long monihs upon it, picking the matter to pieces 
as well as we boys knew how to do. In those days, 1 read various works on esthetics; 
but on the whole, 1 must wnfess that, like most logicians, 1 have pondered that 
subject far too little. The books do seem so  feeble. That affords one excuse. And tben 
esthetics and logic seem, at first blush, to belong to differeni universes. It is only very 
recently that 1 have become persuaded that that seeming is illusory, and that, on the 
contrary, logic ne& the help of esthetics. The matter is not yet very clear to me; so 
unless some great light should fa11 upon me before 1 reach that chapter, it will be short 
one filled with doubts and queries mainly. (2.198) 

II aura l'occasion de préciser sa pensée considérant que pour lui, dans l'espoir de ne plus 

recourir à la psychologie pour prouver l'existence du réel, il importe de fonder les sciences 



normatives sur la phénoménologie, elle-même appuyée sur les mathématiques. Aussi admet-il 

au départ que «These three normative sciences correspond to my three categories, which in 
their psychological aspect, appear as Feeling, Reaction, Thought.» Il reconnaît en outre que 

même si l'objet évalué par le jugement peut appartenir à l'une ou l'autre des trois catégories, 

le fait même de comparer une norme et un phénomène implique une opération actuelle: 

«[Normative science] treats of the laws of the relation of phenornena to ends; that is, it treats 

of Phenomena in their Secondness.» (5.123) 

Juger «raisonnablement» selon les critères établis par cette science commence dans la 
reconnaissance d'un fait dont la nature conditionne les opérations d'évaluation. Il est clair, 

dans la vie de tous les jours, que les gens réagissent à trois espèces de phénomènes et qu'ils 

ajustent leurs comportements en conséquence: 

If we endeavour to form our conceptions upon history and life, we remark three 
classes of men. The fkst mnsists of those for whom the chief thing is the qualities of 
feeling. These men create art. The second consists of the practical men who carry on 
the business of the world. They respect nothing but power, and respect power only 
insofar as it is exercised. The third consists of men to whom nothing seems great but 
reason (...) For men in the first class nature is a picture; for men in the second class it 
is an opportunity; for men in the third class, it is a cosmos, so  admirable, that to 
penetrate to its ways seems to them the only thing that makes life worth living. (1.43) 

Et s'ils agissent de manière aussi caractérisée, il faut bien que des jugements différenciés les 

y incitent car les relevés effectués par les sens n'ont rien en eux-mêmes pour induire I'action; 

il faut qu'une croyance, qu'une habitude, sans doute étayée par des sensations, leur confère 

ce <<pouvoin>: 

(...) habit is that specialization of the law of mind whereby a general idea gains the 
power of exciting reactions. But in order thac the general idea should attain al1 its 
functionality, it is necessary, also, that it should become suggestible by sensations 
(6.145) 

S'appuyant sur l'inférence, notre esprit <<constate» dans un premier temps ce qui se passe en 
dehors de  lui et ce n'est que progressivement qu'il organise le «tribunal» par lequel il 

prononcera un <<verdict» sur les choses. À la lumière de la phanéroswpie, Peirce en est venu 

à comprendre que selon le principe de la hiérarchie des catégories, l'esthétique constitue le 

domaine du jugement le plus fondamental. II avait reconnu dès les premiers états de la théorie 

du signe que pour concevoir une tiercéité authentique, il faut d'abord percevoir une 

secondéité qui, elle-même, n'aurait aucune consistance sans la priméité. Aussi lui apparaît-il 

conséquent que la logique et l'éthique se présentent comme des sciences définies par un idéal 

de  beauté. 



Considérant les répercussions de ces rapports quant à la fonction e t  au statut de la 

littérature, il s'impose que nous les examinions de  plus près. Dans un premier temps, les 

idéaux de la conduite humaine ne  souffrent guère d'ambiguïté: 

(...) the three normative sciences are logic, ethics, and esthetics, king the three 
doctrines that distinguish good and bad; Logic in regard to representations of truth, 
Ethics in regard to efforts of will, and Esthetics in object considered simply in their 
presentation. (5.37) 

Cela est tel parce que 

For Normative Science in general being the science of the laws of conformity of 
things to ends, aesthetics considers those things whose ends are to embody qualities 
of feeling, ethics those things whose ends lie in action, and logic those things whose 
end is to represent something. (5.129) 

À partir de 1903, après moult atermoiements, Peirce affirmera avec plus d'insistance le 

principe d'«implication» qui Ies lie: 

Ethics is another subject which for many years seemed to me to be completely foreign 
to logic [...] Now logic is a study of the means of attaining the end of thought. It 
cannot solve that problern until it clearly knows what that end is. Life can have but 
one end. It is Ethics which defines that end. It is therefore, impossible to be 
thoroughly and rationally logical except upon an ethical basis (...) 

What 1 have found to be true of Ethics I am beginning to see is true of Esthetics 
likewise. (...) Erhics asks to what end al1 effort shall be directed. That question 
obviously depends upon the question what it would be that, independently of  the 
effort, we should like to experience (...) Upon this question ethics must depend, just 
as logic must depend upon ethics. Esthetics, therefore, although 1 have terribly 
neglected it, appears to be  possibly the first indispensable propedeutic to logic (...) 
(2.198-199) 

Il en découle qu'analysé du point de vue des buts ultimes de la pensée, le travail de 

«l'esthéticien», parmi lesquels l'écrivain joue un rôle de proue, ne consiste pas surtout à 

amuser les gens, mais à les aider à mieux vivre et à se  mieux comporter: 

What does right reasoniag consist in? It consists in such reasoning as shall be 
conducive to our ultimate aim. What, then, is our ultimate aini? (...) It would seem to 
be the business of the moralist to find this out, and that the logician has to accept the 
teaching of ethics in this regard. But the moralist, as far as 1 can make it out, merely 
tells us that we have a power of self-control, that no narrow or selfish aim can ever 
prove satisfactory, that the only satisfactory aim is the broadest, highest, and most 
general possible aim; and for  any more definite information, as 1 conceive the matter, 
he has to refer us to the esthetician, whose business it is to Say what is the state of 
things which is most admirable in itself regardless of any ulterior reason. (1.612) 

Un tel enchaînement d'idées le conduit à une conclusion implacable: sans esthétique, toute 

espèce de «jugement> deviendrait impossible, et puisque cette faculté, sunout appliquée aux 



comportements et  aux biens matériels, est celle dont nous doutons le moins, il y a lieu de  

reconnaître à Ia beauté une fonction sociale déterminante. 

Là-dessus, la logique même commande de faire la juste part des choses: &O, then, we 

appeal to the esthece to tell us what it is that is admirable without any reason for king 
admirable beyond its inherent character.» (1.612) En revanche, pour que tienne ce 
raisonnement, il convient de ne pas se méprendre sur ce qui constitue le substrat de 

l'esthétique, nommemen t la priméité, dont l'essence la rend parfaitement étrangère au 

phénomène de la «mode». Entendu comme une virtualité, le <<feeling>> iïe s'incarne jamais de 

la même manière d'un individu à l'autre, preuve qu'il s'agit d'un paradigme de significations, 

ou encore mieux d'un catalogue de sensations>> dans lequel nous avons la liberté d e  puiser. 

Déjà inconstantes dans leurs manifestations, ces «impressions qualitatives» se combinent 

entre elles et forment ou non un ensemble «harmonieux>>, «équilibré», «agréable», produit 

dont la sanction se  montre tout aussi incertaine compte tenu de la faillibilité de l'interprète. 

L'industrie de la mode n'a que faire de pareils impondérables, elle repose au contraire 

sur des réactions «prévisibles», seul facteur qui puisse les rendre rémunératrices. 

L'insaisissable de la priméité, il est vrai, a quelque chose de déroutant. Elle consiste en ce qui 

se présente à la conscience à tout instant, ou plutôt en ce qui génère cette actualisation, en une 

«possibilité qualitative positive», en une «qualité du sentiment» pour empIoyer les termes de 

Peirce. Elle se révèle en dehors de toute comparaison, le paradigme du «bleus, par exemple, 

celui dans lequel nous trouvons les nuances correspondant à une réalité factuelle donnée, 

n'ayant pas besoin du paradigme du «rouge», du <<jaune» ou des autres couleurs pour avoir 

un sens. II existe tout simplement et dès qu'on l'oppose à autre chose et qu'il acquiert une 

valeur, il quitte sa virtuaIité intrinsèque pour s'incarner sous une autre forme: 

The idea of the absolute first must be entirely separated from al1 conception of or 
reference to anything else; for what involves a second is itself a second to that second. 
The first must therefore be present and immediately, so as not to be a second to a 
representation (1.1357) 

Cela au premier chef semble difficile à concevoir, l'entendement se montrant incapable de 

saisir la «prirnéité» sans l'enfermer dans des symboles empreints de régularité, donc de 

«tiercéité». Pour parler de cette modalité de l'existence, de ce fait, il importe d'utiliser une 

terminologie appropriée et dont l'acception comporte le moins d'imprécision possible. 

Favorable à un Iangage univoque pour définir les phénomènes, Peirce abonde en ce sens en 

départageant ce qui est entendu habituellement par <<feeling» et par «sensation>>: CC( ...) 
meaning by sensation the initiation of a state of feeling; -for by feeling 1 mean nothing but 

sensation minus the attribution of it to any particular subject.a (1.332) Le «feeling» précide 



la volition et l'intention, et le fait qu'il suit perçu en pratique par telle ou telle personne n'a 
pas d'importance: 

By a feeling 1 mean an instance of thar kind of consciousness which involves no 
analysis, cornparison or any process whatsoever (...) 1t has its own positive quality. 
Moreover, a feeling is not an event, a happening, a coming to pass because it is 
simply a qualiiy of immediate consciousness. 

Cette conscience spontanée, si inachevée qu'elle se donne, n'en existe pas moins réellement; 

comment d'ailleurs la pensée pourrait-elle en arriver à se  préciser, à former des propositions, 

par conséquent des ridées claires», si elle ne disposait pas au préalable d'un répertoire de 

qualités applicables aux existants. 

À ce propos, l'expérience démontre que les artistes se montrent mieux disposés, 

préparés ou conditionnés à percevoir cette composante de la réalité, d'où le fait qu'ils agissent 

comme pionniers dans la recherche de la signification du monde. Interprétée comme «( ...) the 

faculty of seeing what stares one in the face, just as it presents itseif, unreplaced by any 

interpretation, unsophisticated by any allowance for this o r  for that supposed modifying 

circumstance.» (5.42), la priméité est aussi vue comme une aptitude «of the artist who sees 

for example the apparent colols of nature as lhey u p p r . »  De ce fait, «what is present to the 

artist's eye» (5.44) correspond à une catégorie de phénomènes à la «source of al1 

spontaneity, freshness and freedom». (1.418) Puisque l'analyse à laquelle Peirce s'adonne se  

veut scientifique et, partant, la plus exempte possible de mythes et de préjugés, pas étonnant 

qu'il en arrive à l'observation que voici: «let me tell the scientific men that the artists are rnuch 

f n e r  and more accurate observers than they are, except of the special minutiae that the 

scientific man is looking for». (1.3 15) 

N'oublions pas, cependant, que la priméité n'es1 qu'une occasion de passer un 

jugement esthétique, pas ce jugement en substance. Quand un interprète déclare qu'un 

sentiment, un fait ou une idée est beau, ce n'est pas du <<feeling» ressenti qu'il nous parle 

mais bien de sa validation relativement à un idéal. Les sciences normatives, pour leur part, 

traitent des conditions de réalisation de cette évaluation, et non de son résultat dans une 

circonstance précise: 

That science has been handicapped by the definition of it as the theory of beauty. The 
conception of beauty is but the product of this science, and a very inadequate attemp it 
is to grasp what it is that esthetics seeks to make clear (...) The question of esthetics 
is, What is the one quality that is, in its immediate presence, kalos? (2.199) 

<&quilibre», <<grâce», «perfectionn, «harmonie>>, «pureté», <<beauté», tous ces termes aussi 

gagnent ici à être utilisés avec prudence vu leurs connotations nombreuses dans les langues 



naturelles. Le mot kalos, plus neutre e t  moins usité, convient davantage pour désigner la 

nature propre d'un <feeling>. rencontrant les conditions d e  ce qui est <<admirable en soi». 

Beaucoup semblent avoir mal compris ce dont il s'agit considérant qu'ils définissent le beau 

par ce qui procure du plaisir et le laid par ce qui crée du déplaisir. Le kalos ne  connaît pas ces 
distinctions du fait qu'il s'avère incomparable: il se manifeste dans l'absolu e t  défie toute 

espèce d e  dualisme. 

L'on comprend immédiatement que cette conception remet en cause la praxis d e  

nombreux critiques de l'art, spécialement dans le secteur d e  la littérature. L'esthétique ne doit 

e t  ne peut être qu'une sanction à propos d'un objet de I'ordre du feeling: 

in order to state the question of esthetics in its purity, w e  should eliminate from it, not 
merely al1 consideration of  effort, but al1 consideration of  action and reaction, 
including al1 consideration of Our receiving pleasure, everything, in shon, belonging 
to the opposition of the ego and the non-ego. (2.199) 

Rien n'empêche de concevoir une oeuvre d'an très achevée et qui cause en même temps une 

vive répulsion, comme ces toiles représentant sans euphémisme d e  la violence, de la 

désolation, de  la décomposition, ou encore ces livres exposant en toute franchise le vice, la 
méchancetéet la douleur: «one mode of being kalos essentially depends upon the quality 

being unbeautiful.>> (2.199) À la place, il s'impose de  considérer le plaisir e t  le déplaisir 

comme un effet secondaire de l'inférence qui permet de saisir le kalos, comme une <<réaction» 

de l'esprit à son expressivité et donc, déjà, comme une répercussion de  l'ordre de la 

secondéité. S'y manifestent les valeurs éthiques qui saisissent la qualité du «feeling>>, une 

conception du bien et du mal sous-jacente qui, elle, comporte un «affect». 

Logiquement parlant, gardons-nous de  comprendre cela comme un critère d'esthétique, 

et surtout pas comme le résultat d'un jugement direct sur la priméité: 

The feeling of pain is a sympiom of a feeling which repels us; the feeling of pleasure 
is a symptom of an attractive feeling. Attraction and repulsion are kinds of action. 
Feelings are pleasurable or  painful according to the kind of  action which they 
stimulate. (1.552) 

(...) there is no such thing as positive esthetic badness; and since by goodness w e  
chiefly (...) mean merely the absence of badness, or  faultlessness, there will be no 
such thing as esthetic goodness. Al1 there will be will be various esthetic qualities (...) 
1 am seriously inclined to doubt there being any distinction of pure esthetic bettemess 
and worseness. My notion woüld be that there are innumerable varieties o f  esthetic 
quality, but no purely esthetic grade of excellence. (5.132) 

Ceci étant établi, il ne nous reste qu'à clarifier une chose pour éviter les écueils les plus 

courants de la «poétique*. En lui-même le kalos, simple «possibilité qualitative positive», est 



incapable d'hfiuencer les comportements des hommes. 11 n'induit ni action ni réaction, bien 

que le jugement qui s'y rapporte soit le plus puissant incitatif qu'il se puisse concevoir. 
Comprenons par là que la position de ceux qui espèrent réformer le monde par la 

généralisation du plaisir et de la beauté manque certainement de  fondement: .<The position of 

the hedonists is preposterous, in that they make mere feelings to be active agencies, instead 
of k i n g  merely conscious indications of real determinations of Our subconscious volitional 

beings.~ (1.333) Par contre, le «feeling», ou son pendant harmonisé le «kalos», est ni plus 
ni moins le moteur de  la pensée: tout indique que de développer la ensibi l i tén  à la 

présentation des phénomènes entraîne corrélativement une plus grande intelligence des 

choses. 

La sensibilité s'éduque, l'expérience le montre, étant donné que les êtres humains ont 
sans conteste la capacité d'auto-critiquer ce qu'ils ressentent, attirés ultimement par une 

meilleure connaissance du réel: 

To Say that conduct is deliberate implies that each action, o r  each important action, is 
reviewed by the actor and that his judgment is passed upon it, as to whether be 
wishes his future conduct to be like that or not (...) His seif-criticism, followed by a 
more or less conscious resoiution that in its turn excites a detemination of his habit, 
will (...) modify a future action (...) If conduct is to be thoroughly deliberate, the 
ideal mus< be a habit of feeling which has grown up under the influence of a course of 
self-criticisms and of hetero-criticisms; and the theory of the deliberate formation of 
such habits of feeling is what ought to be meanc by esrhetics (1.574) 

De cette manière, l'esthétique apparaît scientifique, de même que Iraperception et le jugement 

du kalos se conçoivent par l'action d'un esprit raisonnable. Mais qu'est-ce au juste que ce 

kalos et en quoi differe-t-il d'un simple feeling relevé spontanément par la conscience? Dans 
la lignée des penseurs grecs qui se sont penchés sur la question, Peirce soutient que le 

premier implique une modalité formelle qui n'est même pas considérée par la psychè dans le 

second, comme si elle ne se révélait pas pertinente: 

(...) an object, to be esthetically good, must have a multitude of  parts so related to one 
another as to impart a positive simple immediate quality to their totality; and whatever 
does this is, in so far, esthetically good, no matter what the particular quality of the 
total may be. (5.132) This quality is single, and constitutes a unified ideal. (1.613) 

Réduire la diversité des qualités à l'unité, voilà ce qui importe pour qu'une oeuvre apparaisse 

dans toute sa splendeur, l'effet résultant, lui-même «possibilité qualitative positive», méritant 

seul d'être considéré «esthétique>>. Cette opération pouvant s'accomplir à un degré plus ou 

moins grand, le critique d'an dispose ainsi d'un critère général mais théoriquement cohérent 

pour faire son travail. Quant B savoir ce qu'il faut faire concrètement dans un livre, un 

concert, une toile, une sculpture, une chorégraphie, un spectacle pour atteindre à cette 



réussite, il n'appartient pas aux sciences normatives de le préciser, et nous pouvons 
raisonnablement douter qu'il soit possible d'arriver à quelque prescription universelle. 

L'espoir rdgulatif d'une réalité esthetique 

Le <<logicien» se méfie des recettes d'application de ses théories, des promesses d'une 
pratique uniformisée, des protocoles englobant toute une catégorie de phénomènes. Comme 

en témoigne sa critique du sophisme, il déteste les leurres et croit en la faillibilité de ses 

prédictions. De même, mais de façon encore plus marquée, l1«éthicien» se montre 

circonspect quand on lui demande ce qu'il faut faire pour encourager le bien et intervenir en 
ce sens. John J. Stuhr, avec un peu d'humour, traduit la difficulté du problème à la lumière 

des problématiques actuelles: 

What methods of conduct or habit of action must we develop? What are the practical 
consequences of this demand to make the world more reasonable? Ought we to aid the 
hungry and homeless? If so, how? Should we "just Say no" to dmgs? Or disposable 
diapers? Should we register A I D S  patients? Or register for the military? Ought we to 
spend more time with our families? Should we exercise more and exercise more self- 
control in the presence of chocolate-chip cookies? Would it be more reasonable not to 
fly to conferences on DC-los? Would a would with no abortions and more capital 
punishment be not only "a kindler and gentlertt one but also a more reasonable one? 
These obviousl y are important questions. Reasonable action in these cases depends 
upon specific results and contexts of particular inquiries. (Stuhr, 1994: 12-13) 

Quant à I1<<esthéticien>>, confronté à un objet par définition ineffable et évanescent, il en 

appelle à chaque artiste pour expliquer ce qu'est le beau, mais se retient en même temps de 

leur donner raison. L'école, après tant de générations d'étudiants, ne réussit guère à former 

des créateurs productifs, elle se contente de stimuler la sensibilité des apprentis dans l'espoir 

que certains réussiront à trouver les moyens de représenter le kalos. La «poétique», 

imprégnée de cet esprit, examine le «principe» faisant qu'une imitation est réussie; elle 
s'inspire assurément des oeuvres des auteurs, mais pour ne retenir que le dénominateur 

commun de leur excelIence. 

Tout bien considéré, il est clair que Peirce recherche une définition non prescriptive de 

Pesthétique, typologique par essence mais se voulant en même temps capable de rendre 

compte des phénomènes effectivement constatés. Et quand il déclare «[as for] Esthetics, if 1 

am to take the word of o thes  that there is such a science, 1 [am] Iamentably ignorant of it, as 

1 fear will too plainly appear.» (2.120), il faut comprendre que c'est uniquement au volet 

taxonomique de cette science, à Ii«anthétique>> comme il l'appelle, qu'il fait référence. Nous 



obtenons en fm de compte une conception des sciences normatives conforme au dessein qui 

au départ leur était assigné: 

(...) [find out] how Feeling, Conduct, and Thought, ought to be controlled supposing 
them to be  subject in a measure, and only in a measure, to self-control, exercised by 
means of self-criticism, and the purposive formation of  habit, as common sense tells 
us they are in a measure controllable. (MS 655) 

Se dessinant à l'intérieur des limites de l'auto-critique, le «beau» e t  le «laid>> ne font que 

découler de  l'esthétique, qui se veut la reconnaissance méthodique et objective des idéaux 

responsables de  la réduction de  la diversité à l'unité, des standards qui révèlent une qualité 

d'un ordre supérieur au «feeling»: le kalos. Cette théorie se révélera assurement utile au 

moment de réinterpréter les données admises en littérature. 

À l'aide d'un exemple, résumons l'ensemble des notions que nous venons de  

présenter. Tout interprète possède la faculté de juger le monde qui l'entoure et de critiquer ses 
propres jugements dès l'instant où  sa  conscience, dans une perspective anti-cartésienne et 

anti-solipsiste, acquiert une certaine teneur. En observant le comportement des enfants, nous 

constatons que cela se produit en général au cours de  la seconde année de la vie: 

II est assez remarquable que le <<je pense» s'efface en quelque sorte au profit de  
l'activité d'interprétation. Ces t  moins le <<je, e n  tant que tel qui importe, que cette 
activité même de  l'esprit qui par la médiation relie entre elles les impressions dans 
l'unité de  la représentation. (Chenu, 1984: 67) 

Dès lors, ii ne peut plus s e  retenir de sanctionner les événements, les faits et les gens, 
espérant par Ià devenir plus lucide et, par voie de conséquence, améliorer son confort. Petit à 

petit, se  basant sur les traits communs des phénomènes qui concordent avec ses observations 

personnelles et les témoignages d'autrui, il développe un appareil de «normes» qui ne 

correspondent pas tout à fait au réel mais qui, à sa connaissance, en sont le meilleur 

représentant. Les sciences normatives étudient les lois de  formation et de  confrontation de ces 

standards avec la contingence. 

Au moment où l'attention se porte sur la priméité, le jugement esthétique évalue 

comment et à quel point la profusion devient simplicité, que l'objet en  cause soit horrible ou  

séduisant sous l'éclairage des valeurs dominantes: si cette condition est rencontrée, l'«attrait» 

des formidables tournesols de  Van Gogh, nommément, n'a pas plus d'importance que le 

caractère 4mmonde» de  certaines toiles chirurgicales d e  la fin du XIXe siècle. Dès qu'une 

secondéité est portée au devant de  la conscience, cependant, I'opposition entre le bien et le 

mal apparaît dans toute sa netteté, bien que chacun de ces pôles soit défini d'une manière 

toute relative. Vu le parti-pris social de  la théorie du signe, il appert qu'une action jugée 



bonne est celle qui va dans le sens des intérêts de Ia coIIectivité, celle trouvée mauvaise, dans 

le sens des intérêts de l'individu. Celui qui vole son prochain ne pense qu'à lui e t  se voit 

aussitôt taxé d'immoralité; en revanche, le pauvre diable qui, faisant face à une famine 

implacable, pratique le cannibalisme pour assurer la survie du plus grand nombre, ne mérite 

aucun reproche. De son côté, la logique s'inscrit semblablement dans une dichotomie en 
adoptant pour référence l'antinomie entre le juste et l'injuste. En l'occurrence, Ie jugement 

s'attarde à déterminer parmi les concepts et les théories ceux qui se vérifient en regard de la 

plus grande quantité de faits: la «mécanique>> de Newton se révèle moins <<juste» que la 

«relativité» d'Einstein parce que son extension (son applicabilité) et sa compréhension (la 

précision de sa description) se révèlent plus ténues. La théorie de l'évolution des espèces de 

Darwin, quant à elle, même si elle a longtemps étE frappée d'anathème en raison de son 

irrévérence religieuse, n'en a pas moins été reconnue admirable par sa portée et sa minutie. 

En définitive, les sciences normatives distinguent ce qui est constaté par Ies signes et 

l'inférence de ce qui est décrété à leur endroit; elles étudient le processus de formation d'un 

répertoire de «normes» et statuent sur leur applicabilité rela tivernent aux phénomènes; 

fmalement, elles inscrivent les différents types de sanction dans une hiérarchie qui, malgré 

que le kalos n'ait pas le pouvoir de causer ou de provoquer l'action, reconnaît à l'esthétique 

la propriété de la déterminer. Au demeurant, sans cesse sujette à l'auto-critique, la sensibilité 

se construit d'une façon tout à fait scientifique, d'où le fait que l'indicible beauté, celle qui 

existe dans l'absolu sans référence à la laideur, soit la création d'un esprit raisonnable. Cela 

bien entendu dans l'hypothèse où l'espoir régulatif d'en arriver plus rapidement à prouver 

l'existence du réel de cette façon se trouve confirmé, auquel cas, comme Peirce le suppose, il 

y aurait bel et bien une logique de I'esthétique et une objectivité en la matière. 

II convient toutefois d'être prévenu que cette spéculation métaphysique, touchant autant 

à la constitution du signe qu'à la détermination d'idéaux infrangibles, de buts ultimes de la 

conduite, informe tout le système de la sémiotique. En conséquence, l'esthétique apparaît être 

l'objet et l'enjeu d'une immense gageure par rapport à un monde indépendant de la volonté de 

l'homme, par rapport à un univers qui le contraindrait, ferait converger ses opinions et 

n'aurait décidément rien d'une fiction. En l'absence de preuves définitives, notre conduite et 

nos verdicts, réglés par des critères issus d'une «abduction», restent toujours à risque, si 

assurés qu'ils se donnent par le bon sens, la réflexion et la raison: 

In order that the aim should be immutable under al1 circurnstances, without which it 
will not be an ultimate aim, it is requisite that it shouId accord with a free development 
of the agent's own esthetic quality. At the same time it is requisiie that it should not 
ultimately tend to be disturbed by- the reactions upon the agent of that outward world 
which is supposed in the very idea of action. It is plain that these two conditions can 



be fulfilled at once on1 y if it happens that the esthetic quality toward which the agent's 
fke developrnent tends and that of the ultimate action of experience upon him are 
parts of one esthetic total. Whether or nul this îs really so, îç a metophysicul question 
which it &es not full within the scope of Normative Science to answer. [...] 
Meanwhile, it is comforting to know that al1 experience is favorable to that 
assumption. (5.136) (L'italique est de nous) 

En effet, il y a beaucoup d'assurance à trouver dans le cours de l'expérience, confiants que 
nous sommes que l'examen d'une problématique littéraire augmentera sensiblement la validité 

de Ifhypothèse. Nous nous donnons pour mandat d'étudier ce qu'est le «kalos» en littérature 

et, gardant à l'esprit que la méthode scientifique doit constamment guider notre analyse, nous 

verrons dans quelle mesure cela permet de montrer que l'esthétique, avec toutes les 

conséquences que cela implique, standardise une information de première importance. 



Chapitre 2 

Qu'est-ce que la beauté en littérature? 

Nous avons vu pourquoi les gens qui recherchent dans les livres une occasion de 

détente comptent y retrouver une information connue a priori dans le prolongement de leurs 
croyances. Nous comprenons aussi que cette attente se veut encore plus nette quand il s'agit 

d'oeuvres de fiction, car beaucoup s'imaginent mal comment un récit inventé de toutes pièces 

pourrait être sérieux et servir à la découverte. Rien d'étonnant à ce que de jeunes lecteurs 

confrontés par l'école à des textes plus ambitieux se sentent parfois pris au dépourvu puisque 

tout Si coup, voilà que des auteurs leur présentent un message marqué au coin de I'altkrité et 

qui ne se laisse pas décoder sans effort et sans rigueur. Qu'est-ce que ça donne, se disent-ils, 

de lire des oeuvres pareilles s'il est admis qu'elles exigent de la concentration et du travail, 

sans compter qu'elles risquent de provoquer un trouble qui change les vdeurs et la vision du 

monde? La littérature, à cause de cela, se voit souvent rejetée avant d'être lue, et quand elle 

l'est par des esprits peu préparés, elle donne lieu à des jugements esthétiques assez 

défavorables. 

Cette attitude, à notre avis, repose sur un malentendu quant à la fonction de l'écrivain 

dans les sociétés développées. Parce que l'on croit qu'un physicien rend de bons services à la 

communauté en étudiant les forces de l'univers, il devient plus tentant de faire l'effort requis 

pour comprendre les formules temblement compliquées qu'imposent les professeurs de cette 

discipline. Mais si l'on est convaincu que l'auteur d'un récit, d'un essai, d'une pièce de 

théâtre ou d'un poème ne fait que rêver et se contempler lui-même dans ses écrits, pourquoi 

s'ingénier à comprendre les thèmes et les figures relevés par le critique ou le poéticien de la 

littérature. Ce préjugé empêche malheureusement trop souvent d'accéder à la beauté des 

textes et rend le lecteur insensible au fait que s'y dessinent des constantes fort utiles à son 

développement. 

Il y aurait une étude complète à faire sur les biais psychologiques et sociologiques de 

l'interprétation que nous laisserons de côté pour nous concentrer sur la logique du jugement 

proprement dit. Qu'il s'effectue ou non sous influence importe peu. Ce que nous voulons 

savoir, c'est comment s'accomplit la saisie d'un objet de l'ordre du sentiment et dans quelles 



conditions cette connaissance en vient à former ce qu'il est convenu d'appeler un «sensus 

cornmunis», un «sens commun», une «sensibilité collective». La sanction d'un «feeling», 
nous le savons, donne lieu à des 6carts marques d'une personne A Irautre, même quand il 

n'est pas permis de douter de leur rigueur et de leur lucidite. «Les goDts ne se discutent pas», 
se plaît-on à dire, bien qu'une étude plus attentive de Ia question montre qu'il n'en est rien et 

que cette sorte d'«opinion» s'éduque au même titre que les autres. Les standards esthetiques, 

fondement de toute espèce de jugement, évoluent au même rythme que la pensée et la 

conscience, se voyant soumis A un processus de «sélection» qui assure une objectivité 

croissante. En cela, selon Peirce, il n'y a pas d'absolu, seulement une avanck irresistible de 

l'entendement vers une réalité commune à tous les hommes: 

Only, in these days of evolutionary ideas [...] against attempts to bind down human 
reason to any prescriptions fixed in advance - in these days, 1 Say, when these ideas 
of progress and growth have themselves grown up so as to occupy Our rninds as they 
do now, how c m  we be expected to allow the assumption to pass that the admirable 
in itself is any stationary result? The explmation of the circumstance that the only 
result that is satisfied with itself is a quality of feeling is that reason always looks 
forward to an endless future and expects endlessly to improve its results. (1.614) 

Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Dans l'exemple d'un enfant qui se fait offrir une 

soupe aux épinards préparée par Paul Bocuse mais qui n'anive pas h l'apprécier, pourquoi ne 

réussit-il pas à faire honneur à ce mets? Sur le plan phénoménologique, qu'est-ce qui 

l'empêche d'y percevoir un équilibre de saveurs et de textures pourtant évident pour le 

gastronome averti? L'expérience montre, il faut bien l'admettre, que la qualité du jugement 

dépend du bagage de connaissances dont dispose I'interprète au moment de se prononcer, 

d'où te fait que les gens plus âgés se montrent en principe plus lucides et de meilleur conseil. 

Si le goût de cette soupe est un amalgame de sensations, il se peut que le jeune dégustateur 

n'ait pas dans son esprit certains «paradigmes de qualité», ce pourquoi il ne parvient pas à 

percevoir l'ensemble des stimulations composant l'équilibre de l'appareil. Aussi il n'en reçoit 

pas, il n'en «comprend» pas l'effet global, provisoirement du  moins, puisqu'il pomait très 

bien développer sa sensibilité au prix d'un peu d'effort et de quelque audace. 

Tout le monde passe des jugements spontanés à propos de sensations, de 

comportements et de raisonnements, et il semble que plus l'objet soumis à évaluation se 
révèle complexe plus il montre les limites de I'interprète. Malgré le savoir, l'expérience et 

I'éducation, il arrive qu'en dépit de la confiance qu'il a en ses décrets, un fond d'ignorance 

empêche celui qui juge d'être lucide face à ce qui s'impose objectivement à sa conscience et 

qui appelle à une conformit6 d'opinion. L'être humain, en cela, se montre aussi faillible quliI 

ne l'est dans ses perceptions et ses raisonnements, bien que tout au cours de sa vie il réussira 
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& devenir sensiblement plus critique. Comme il a besoin de &partager le juste de l'injuste, le 

bien du mai, le beau du commun pour mieux connaître le réel, il importe de bien comprendre 

en quoi consistent ses lacunes et pourquoi il n'a pas le choix de s'en remettre à une 

conscience d'un ordre supérieur pour évaluer l'information abondante et complexe qui lui est 
soumise. 

En dehors de tout préjugé, un lecteur idéal n'arriverait à aucune certitude sur la valeur 

esthétique d'une oeuvre littéraire étant donné les limites de sa sensibilit6, de son savoir et de 

sa rigueur. Il en va de la sorte étant donné la nature même de la pende et de l'objet pris en 

considération. Mais pourquoi la beauté, pourtant créée par un esprit rationnel, ne se laisse-t- 

elle pas sanctionner plus facilement? Pour y voir un peu plus clair, reprenons notre réflexion 

sémiotique et profitons de ce que nous avons appris avec les sciences normatives. Le texte est 

un signe formé dans la rencontre d'une signification préalable, l'<<objet», d'un 

«représentamen>>, les photons projetés sur la rétine de l'oeil par des formes sur le papier, et 

d'un <<interprétant», un concept intermédiaire suscité en premier Iieu par le code de la langue. 

De là découle que le sens voulu par l'écrivain n'est jamais saisi par le destinataire sans 

déformation vu que deux de ces trois paramètres varient d'un individu à l'autre: les 

connaissances et l'imagination, en effet, reposent sur l'éducation tout à fait singulière que 

chacun reçoit. L'«objet» et l'«interprétant» convoqués par un ouvrier et un intellectuel ont 
habituellement peu en commun, seul le «représentamen» du signe se révélant un tant soit peu 

objectif. 

La lecture d'un texte-signe s'effectue par Ie relais de raisonnements hautement 

organisés. En présence de prémisses vraies (l'objet + le représentamen), l'interprète amive à 

une conclusion vraie (le signe triadique) par I'intermediaire d'une modalité valide 

(I'interprétant ou aleading principIe»). Ainsi se voit intégré à la pensée un «phénomène» qui 

lui est extérieur (par exemple le texte) dans un «composé» venant grossir à son tour le bagage 

de connaissances servant d'objet dans la conception d'un signe ultérieur. Toutes les 

inférences participent de cette manière à 1'e~chisSement et à la stabilisation du contenu de la 

conscience, qui en retour développe petit à petit des habitudes d'interprétation. Ces 

habitudes, comme nous l'avons dit, deviennent des nomes à part entière quand l'interprète 

perd conscience de leur origine dans le cours ininterrompu de la semiosis. Dès lors intement 

une opération de sanction complémentaire qui influence, voire détermine la saisie des 

donnees portées à l'attention de l'interprète: une norme connue au préalable (l'objet) est 

confrontee ce qui est constaté (le représentamen), prémisses qui conduisent à la formation 
d'un nouveau signe normatif par Ie relais d'une conception intermédiaire valide 

(l'interprétant). L'ensemble du processus est ressenti comme une «sanction» qui, de fait, 



consiste elle aussi en l'int6gration d'un ~phCnomène» en partie hors de contrôle dans la 

penste. Il est remarquable que cette sorte d'entendement s'imprègne beaucoup plus 

facilement que les autres dans la mémoire, sans doute grâce ik son pouvoir de commander 

l'action. 

Étant donné qu'il ne peut s'empêcher de penser et de juger, l'être humain apparaît 

comme le résultat des signes qu'il fabrique, des inferences qu'il produit et des standards qu'il 

fixe, son action dans et sur le monde émanant de ces opérations. Le texte, dans cette optique, 

constitue une espèce de reprCsentamen conçu pour faciliter la connaissance et la maîtrise du 

réel, le hasard, le caractère fortuit de I'observation spontanCe ne donnant pas assez de 

garantie de lucidité là où l'intégration sociale se montre de plus en plus axée sur 

l'information. Puisqu'un lecteur isolé ne réagit pas à ce qui lui est soumis de manière 

prévisible, de même nous ne pouvons anticiper Zi quel genre de message il acceptera de 

s'exposer de son propre chef, Globalement, nous savons par contre que les acheteurs de 

livres refusent l'altérité moins qu'une contrainte institutionnelle n'agisse sur eux; de plus, 

nous constatons que l'hétérogénéité du jugement s'atténue radicalement dans le nombre en 
raison du savoir considérable de l'interprète collectif. Cela indique déjà que nous ne sommes 

pas tout à fait libres de percevoir et de sanctionner les phénomènes qui nous entourent comme 

bon nous semble: nos sens et la nature de la semiosis constituent une première forme de 

contrainte, à quoi s'ajoutent les balises thématiques et formelles des textes qui nous 

sollicitent. Dans la plupart des cas, ces derniers font en sorte d'exploiter une force cultureHe 

qui atténue efficacement les fluctuations de l'opinion, un peu à la manière des romans 

Harlequin. Dans les trois prochaines sections, nous montrerons que l'un et l'autre de ces 

facteurs se vérifient expérimenralement en prenant soin d'insister, en dépit de ce que cela peut 

avoir d'étrange, sur le fait que nous n'apprenons qu'à partir de ce que nous savons déjà. 11 

n'y a de connaissance qu'établie à partir d'un objet connu a prion et déposé dans la mémoire 

de I'individu par la culture qui le prend en charge, ce qui implique que pour explorer 
l'inconnu, il nous faut d'abord et avant tout <<reconnaître» par le signe. 

Difficultés de la différence 

Cela paraît d'autant plus évident que nous avons affaire à des publications qui sont 

appelées sans cesse à se renouveler en maintenant constant ou en accroissant le nombre de 

leurs destinataires. Il y a de ces textes, en effet, qui à cause de la fréquence de leur parution, 

n'ont pas le choix d'exploiter à fond les dispositions des lecteurs à qui ils s'adressent, ce qui 

nous intéresse ici particulièrement. Nous faisons allusion aux «périodiques» que nous 



prendrons maintenant en considération pour montrer qu'il n'y a pas bapprkhension intuitive 

de l'information, c'est-Mire coupde des signes, des idéaux et des modèles culturels mis B 
contribution au cours de l'inférence. 

l.l va sans dire que les écrits de cette espèce n'&aient pas aussi rdpandus au W(e  siècle 

qu'ils ne le sont de nos jours, et que Peirce n'a pas cherché ii les étudier pour tirer des 

conclusions relativement à l'existence d'une conscience collective. ou encore des penchants 

de l'interpr6tation individuelle. Par contre, les règles générales de leur composition avaient 

déjà kt6 eiucidées, et les éditeurs savaient pertinemment que si une certaine dose d'audace 

stimule les ventes, il importe surtout d'éviter de brusquer les croyances pour connaître le 

succès. Le but de ces imprimés, dans la plupart des cas, n'a jamais consiste ii mener une 

enquête sur la réalité qui nous entoure, contrairement à ce qu'affment les journalistes qui se 

targuent d'avoir pour tâche d'informer le public; ils font plutôt en sorte de redire le connu et 

de l'assortir de détails qui, dans une certaine mesure, enrichissent ce que sait d6jà le lecteur. 

Celui-ci, par la nature même de sa pensée, n'accepte guère de s'exposer à des contenus 

complètement nouveaux: l'inconnu le déroute trop, le rend mal à l'aise et lui fait tourner les 

talons alors que l'on voudrait lui faire acheter les magazines, revues et journaux exhibés sur 

les éventaires. La marginalité est un défi que la communication de masse n'a que rarement la 

possibilité et les moyens de relever, à moins que l'État ne lui consacre des subsides, auquel 

cas le nombre de clients décline rapidement comme le savent très bien les concepteurs de 

périodiques «culturels>>. 

Peirce s'est engagé de plein pied dans-la «différence» pour des raisons scientifiques, 

persuade qu'il était de pouvoir découvrir la vérité plus rapidement de cette manière. Il avait 

l'habitude de lire des textes difficiles autant sous la forme d'essais, de romans, de poésies ou 
de théâtre publiés une bonne fois pour toutes qu'à l'intérieur de journaux et de revues 

spécialisées. En cela, il n'était pas un lecteur représentatif de la majorité, comme d'ailleurs il 

n'était pas un homme ordinaire à bien des égards. Sa vie, en fait. est une suite d'infractions 

contre les normes et les conventions pour lesquelles il a dû payer un prix élevé.' Malgré des 

intentions altruistes et une réflexion étoffée sur la nécessité d'une communauté de pensée, 

son «originalité» fera qu'il ne parviendra que difficilement à se faire reconnaître. Il y a 

d'autres facteurs, bien entendu, qui expliquent sa destinée peu enviable, mais puisque Peirce 

a éprouvé les dificult6s que soulève l'avancement de la connaissance, c'est peut-être qu'il a 

résisté aux dispositions qui favorisent l'inertie au détriment de l'investigation, la 

reconnaissance du signe plutôt que son emploi pour explorer l'inconnu. À tout le moins est-il 

lvok à ce sujet Joseph Brent (1993) ou encore Kemer et Putnarn (1992). 



l'image de ce qui ne sera jamais mis de l'avant dans les périodiques pour connaître le succès. 
Certains commentateurs ont associe ses déboires personnels et intellectuels ii sa pexsonnaüté 

diffkile, lui qui, n'ayant jamais obtenu les chaires universitaires qu'il convoitait, s'est retiré 

prkmaturément en 1887 à Milford en Pennsylvanie insatisfait de son sort et peu embarrassé 

du ton acariâtre qu'il adoptera jusquf& la fin de ses jours. Sa correspondance fournit de 

nombreux exemples de bravades envers les institutions et les chercheurs de son temps, bien 

que sa seule attitude ne paraisse pas justifier le faible rayonnement de ses oeuvres. Le  

passage suivant, tiré d'une lettre écrite en décembre 1897, donne une idée de son état 

d'esprit: 

People who cannot reason exactly (which alone is reasoning), simply cannot 
understand my philosophy, - neither the process, methods, nor results. The neglect 
of logic in Cambridge is plainly absolute. My philosophy, and al1 philosophy worth 
attention, reposes entirely upon the theory of logic. It will, therefore, be impossible 
for me to give any idea of the nature either of my philosophy or of any other of any 
account, 

Puis il poursuit 

Your Harvard students of philosophy find it too arduous a matter to reason exactly. 
Soon your engineers will find it better to leave great works unbuilt rather than go 
through the necessary calculations. And Harvard is only a little in advance of the rest 
of the country on this road, and this country a little in advance of Europe. The 
Japanese wiIl come and kick us out, and in the fullness of time he will come to the 
questions which my philosophy answers, and with patience will find the key, as 1 
have done. 

Qu'il ait ou non les yeux bridés, qu'il soit noir ou blanc, riche ou pauvre, influent ou non, 

convenons que la grégarité empêche l'individu d'être en avant de son temps; aussitôt qu'il se 

permet trop de liberté, il subit une pression sociale qui le ramène à l'ordre ... Albert Einstein, 

un autre avant-gardiste qui ne fut pas pris au séneux avant que des preuves «expérimentales» 

ne viennent confirmer le principe de la relativité, ne disait-il pas: «Les résultats de la 

recherche scientifique nécessitent très souvent un changement dans la conception 

philosophique de problèmes qui s'étendent au-delà du domaine restreint de la science» 

(Einstein et Infeld, 1983: 73). Eu égard à la nature de ses recherches, c'est là que Peirce se 

trouve à l'orée du XXe siècle, sa «révolte (...) contre la conception acceptée», pour employer 
les termes de son homologue physicien, secouant assez de préceptes pour entraîner de la 

méfiance. 

Pas question de se montrer déviant, comme Peirce s'est appliqué à le faire en defiant 

l'ordre et les idees reçues en ce qui regarde l'amour, l'amitié. le mariage, le pouvoir, le 
raisonnement, la connaissance, l'apprentissage, la communication et bien d'autres sujets. Il 



pouvait se permettre de sortir des sentiers battus pour s'adonner ii des «expériences» 

novatrices en ce qui regarde les idées et les comportements, mais le grand public ne le peut 

pas. II a besoin de «reconnaître» davantage que de «connaître» par les signes en raison de 

forces sociales qui le poussent à la conformite, sans compter qu'il s'agit du parcours que doit 

emprunter la pensée pour accéder à la d6couverte. En tant qu'individu, Peirce, en quelque 

sorte, a précipité les choses et a imposé une tension à ses interprètes en voulant acceder le 

plus tôt possible à des informations et B une exhtence novatrices. Dans ces circonstances, il 

lui aurait fallu être très adroit pour se faire accepter, ce qu'il ne fut pas. Afflige par 
l'adversité, il vint plutôt un temps où il cessa de faire des efforts pour convaincre la 

communauté scientifique de la valeur de ses thbones, précédé d'une période, aux dires de 

Christine Ladd, une de ses anciennes élèves de l'Université Johns Hopkins, où il «ne faisait 

aucun effort pour relier ses idées entre elles et leur donner une certaine cohérence» (dans 

Wiener, 1952: 291). Quand bien même il serait devenu un piètre rhéteur, ce dont il nous est 

permis de douter, il est clair toutefois qu'il s'y entendait à l'art de transmettre sa pensée, 

maigré une volonté constante de déjouer les attentes. Bien longtemps avant la parution des 

premiers livres en sciences de la communication, il a même érigé une théorie qui non 

seulement anticipait le schéma de Shannon et Weaver2, mais faisait de la <<consécution de 

signes» une condition essentielle aux échanges d'information. Pour parvenir à la conscience 

de son destinataire, il savait incontestablement que tout message se doit de franchir les etapes 
du signe et de I'inférence dans un ordre réglé avant de devenir une areprésentation» à part 

entière. 

Qu'un message soit minutieusement codé n'assure pas toutefois que sa réception se 

fera dans les meilleures conditions, surtout quand il se propose de présenter un aspect du réel 

jusque-là méconnu. L'interprète réagit aux influences de la communauté à laquelle il 

appartient et n'exerce jamais son jugement en toute liberté, pour le meilleur et pour le pire. 

Dans une approche conditionnée par les notions de sociologie qu'il commençait à développer, 

Peirce a entrepris de décrire comment le jugement individuel se trouve harnaché par une 

intelligence qui le transcende, d'une manière qui peut être bonne ou mauvaise pour 

l'avancement de la connaissance. Lui-même, de tout évidence, n'a jamais été capable de se 

soumettre à cette autorité. Dans le domaine de la qresse écrite», cette «conscience d'un ordre 

sup&ieur», dont les contours ont dkjà été précises par la psychologie expérimentale, 

s'affirme d'une manière impérieuse. Pareille entité agit souvent sans que nous en ayons 

conscience et fait l'objet d'une exploitation commerciale dans la mesure bien entendu où elle 

2À ce sujet. voir Thomas Sebeok (1986). Il serait interessant par ailleurs d'ttudier la relation des théories de 
Peirce avec les modèles de Katz et Lazarsfeld, Moles, Rogers et Schoemaker, Galtung et Ruge, Rosengren, 
Noëlle-Neumann, Watzlawick, Helmich-Beavin et Jackson, Jakobson, Ogden et Richards et ainsi de suite. 



détermine l'entendement dans un sens prévisible. Nous profiterons des constatations qui ont 

et6 faites il son propos pour jeter les bases d'une sémiotique qui illustre chaque Ctape du 

procès de l'esthétique en littkrature. 

A propos des modalités de lecture 

Les périodiques se présentent comme des textes dont la définition déborde largement 

les limites des genres scripturaux (romans, essais, poésies, nouvelles, mémoires, etc.) et qui 

s'insèrent dans un système de codes beaucoup plus vaste. Par le biais d'une interpretation 

continue et sélective, ils contribuent activement à la formation du goût, des idkologies et du 

savoir populaires, devenant par là intéressant pour les concepteurs de mode et les créateurs de 

mythes. Nous avons affaire à un type de publications fort diffusées à l'heure actuelle et qui 

pourraient avoir une valeur normative réelle si leur existence ne dependait autant de la loi de 

l'inertie. Elles nous intéressent non pas à cause de leur pouvoir de séduction ou de leur part 
d'information, mais parce que leur lecture grossit les différentes étapes du processus de 

l'interprétation. Nous croyons en effet que les <<périodiques» exploitent au mieux la 

soumission de leurs publics cibles à des normes qui les dépassent, se voyant tenus à des 

standards de production qui commandent une grande efficacité. De leur étude, il ressort que 

l'acquisition d'idées nouvelles ne peut se faire qu'à un rythme assez modéré, constatation qui 

s'applique aussi à toutes espèces de signes diffusés massivement. 

Elle est loin l'époque où les journaux à grand tirage s'arrachaient les textes des 

écrivains en vogue pour les publier en dix, vingt ou même trente épisodes. Avec le 

développement du tirage photographique dans les années trente, de nouvelles règles du jeu 

ont commencé à s'imposer, favorisant l'émergence d'une signification qui passait jusque-là 

pour secondaire. En quelques années seulement, ce sont les exigences des «sponsors», 

garants désormais de la prospérité des textes, qui les ont façonnés de la manière que nous 

connaissons aujourd'hui, de sorte que Ia composition «sérielle», ou <cparadigrnatique», ou 

«discontinue», ou <cintermittente» a pris le pas sur l'organisation «linéaire» ou «continue» de 

la signification. Dans la plupart des périodiques, il n'est plus nécessaire (ni même possible) 

d'effectuer la lecture en commençant par la page frontispice pour aboutir à la table des 

matières, puis aux articles dans l'ordre où ils nous sont présentés: pressé de reconnaître une 

information stimulante, le lecteur feuillette plutôt le texte d'un bout à l'autre, le balaye pour en 

saisir les signes organisés dans I'espace, et commence ensuite, mais pas toujours, une lecture 

plus suivie. Autrement dit, en regardant les images, les titres, les publicitks, les systèmes de 



renvois et la mise en page, il instaure un nouvel ordre de lechire que la langue écrite, c'est-h- 

ciire les séquences de caractères typographiques, ne peut plus dixiger. 

Tout écrivain qui, en marge du livre, compose un article pour un feuillet, un depliant. 
une circulaire, un opuscule, une gazette, un journal, un hebdomadaire, un mensuel, un 
bulletin, un quotidien, un organe, un pamphlet, une feuille de chou, un canard, un magazine 
ou une revue, sait qu'il doit structurer son message en conséquence, c'est-&-dire développer 
un système de aepérage» qui permet au lecteur de retracer rapidement l'information qui lui 

est familière. Cette condition est impérieuse: considérant que dans les kiosques à journaux, 
ou même dans les bibliothèques, l'examen des textes se fait en trombe et que le choix offert 
est considérable, il faut bien qu'un acheteur ou un lecteur éventuel sache promptement s'y 
retrouver. C'est ainsi qu'une hiérarchie s'établit entre deux groupes d'unités: d'une part les 
«images» ou signes à dominante spatiale, de l'autre les «écrit~,tes» ou signes à dominante 
temporelle, dans une concunence et une cooptkation qui fait place à beaucoup de créativité. 

Ainsi constitué, I'idioIecte des périodiques «commerciaux», s'il nous est permis de les 
qualifier de la sorte, exerce une influence dans la mesure où il se conforme B une exigence 
incontournable: 

[the Object of a Sign is] that with which it presupposes an acquaintance in order to 
convey some further information conceming it. (...) But if there be anything that 
conveys information and yet has absolutely no relation nor reference to anythmg with 
which the person to whom it conveys the information has, when he cornprehends that 
information, the slightest acquaintance, direct or indirect - and a very strange sort of 
information that would be - the vehicle of that sort of information is not, in this 
volume, called a sign. (2.231) 

Très t6t, c'est-à-dire vers 1867, Peirce acquit la conviction que toute sensation, impression 
ou sentiment dépend de ses antécédents et que le raisonnement consiste en un flux de signes 
qui engendrent des interprétants de plus en plus développés (1.41, 5.253). Surtout dans les 
textes, il nous faut admettre que les facultés humaines Ies plus subjectives comme le 

jugement, le goût, la volonté et la peur sont la conséquence logique de signes antérieurs, que 
cette continuité d'interprétation implique l'impossibilité d'apprendre quelque chose de 

nouveau sur l'objet d'une pens6e sans en avoir une connaissance a prion. 

La lecture des périodiques donne lieu à deux opérations parallèles: la première consiste 
à reconnaître et à choisir l'objet du signe, la deuxième à lui apporter une signification 
supplémentaire. En pratique, la semiosis reste toutefois un mécanisme dont les parties se 

fondent parfaitement les unes dans les autres, de sorte qu'une telle différenciation comporte 



ntccssairement quelque chose de faux? Sans avoir eu prtaiablement de contact 
(acquaintance) avec l'objet représenté, il n'empêche que l'interprétation ne saurait suivre son 
cours. Se rattachant à quelque chose de familier, elle entraîne en revanche une &rie de 

rtactions caractérisées: un individu plus ou moins disposé acheter entre chez un dttaillant de 

périodiques et, apercevant les pages-couvemires disposbes sur les rayons, prochie B des 
jugements perceptuels; guidé alors par son expérience collat6rale, il balaye du regard les 
repr&entamens qui lui sont proposés et, sans être tout 2 fait conscient de l'opération qui 

s'effectue en hi4, sélectionne quelques exemplaires; cherchant il en savoir davantage, ii anive 
ensuite à I'etape de l'«observation abstractive~ qui consiste en une analyse diagrammatique 
des couleurs, des formes, de l'orientation, du grain, des dimensions et même des titres; puis 
enfin, il capte un sens ou de l'informations qu'il juge et qui contribue à modeler ses idéaux 
esthétiques, éthiques et logiques. 

À en juger par l'impact de leurs interventions, les créateurs de messages publicitaires 
ont su tirer profit des moments successifs de l'interprétation, avec pour résultat la création de 
modèles de composition. Sur la base de cette analyse qui, dans le cas des périodiques, 
minimise I'importance du mode de lecture Iineaire, est apparu un protocole de lecture qui se 
présente habituellement de la manière suivante: 

1. perception des images 
2. perception des titres associés aux images 
3. perception du détail des images 
4. mise en hiérarchie des énoncés graphiquement démarqués 
5. d6but de la lecture linéaire après sélection de thèmes familiers 
6. retour sur les titres et ajustements semantiques 
7. décodage linéaire de plus longue durée 

Cet ordre est relatif au fait que la saisie graphique ou spatiale de l'information s'effectue en 
un instant, alors que le décodage des signes linguistiques requiert plus d'assiduité. Les 
partisans d'une tradition litthire valorisant les propriétés du livre en ont profité pour affîmer 

que l'écriture scripturale comporte une information plus dense et polysémique, tandis que les 
éditeurs de périodiques ont développé la conviction - visible dans leur façon d'effectuer la 
mise en page des magazines à succès - qu'une image vaut mille mots. Qu'importe ce débat, 

3 ~ o i . r  à ce sujet les commentaires de Gérard Deledalle (1979: 87-88). 
4À propos de la perception. Peirce précise en 8.70 qu'elle n'est pas un type particulier de raisonnement. mais 
un «raisonnement dans un sens g€neralisé, (...) personne n'ayant jamais prétendu que la perception soit une 
inftrtnce dans le sens strict d'inférence conscientem. 
5 ~ e  sens. comme nous le verrons. dtveloppe la conscience. l'information renforce en plus la connaissance. 



constatons qu'il s'agit de deux proc6dés de signification differents et complt5mentaires. la 
graphie apportant une qmkIication» qu'ignore l'écriture et 1'6critux-e ne pouvant exprimer le 

sens intégral d'une image. Il est évident, en revanche. que la recherche d'une information 
connue a priori profite énormément des avantages de la codification dans l'espace, ce qui 
explique la présentation particulière des périodiques. 

Hormis quelques exceptions, il est vrai que les textes ainsi codes ne s'attirent que 

rarement de sanction «culnireiIe»6, ce qui ne veut pas dire que leurs possibilit6s sémantiques 

soient inf6rieures B celles du livre. Nous croyons surtout que les impératifs de la production, 
c'est-à-dire des éch6ances de publication très semées et une rentabilité précaire, les obligent 

consacrer plus d'efforts à la mise en valeur d'un objet «déjà connu» au detriment de 
Irinformation. Sur l'échelle qui conduit d'une lecture intermittente à une lecture linéaire se 

répartissent tous les genres de périodiques en circulation, les uns, aux dires de leurs 
détracteun, insistant démesurément sur la re-connaissance de l'objet du signe, alors que les 
autres explorent davantage les procédés de la connaissance: 

périodiques 

albums de photo 

catalogues 

journaux à potins 

magazines 

revues spécialisées 

livres 

lecture intermittente 
maximale 

lecture linéaire 
maximale 

Les périodiques ont une signification qui leur est propre, même quand un éditeur collige des 

Ccrits linéaires. En I'occurrence, le mode de lecture «sélective» continue d'opérer pour trois 

raisons: d'abord parce que chaque entrée à la table des matières constitue une unité de 
signification intégrale (ce qui n'est pas le cas pour un chapitre de roman, par exemple), 
ensuite parce que l'information y est traitke d'une manière plus synthétique (moins 

d'exemples fondus dans une perspective plus générale), et finalement parce qu'il faudrait une 

6 ~ u a n d  une revue. par exemple, reçoit-elle dans son ensemble les Cloges de la critique ou des institutions? 
Certains de ses articles, tout au plus, r6ussissent à retenir l'attention séparément, 



culturc considérable et un intkrêt monstre pour lire de tels périodiques d'une couverture il 

l'autre (même les revues thematiques dbbordent les a priori du lecteur moyen). 
StructureIlement parlant, nous avons affaire à un type de textes tout il fait original. 

L'intelligence est ainsi faite, observons-nous concrètement, qu'elle ne procZde pas 
toujours ii une andyse détaillée des données de l'observation. A la longue se dtveloppent des 

habitudes (8.343) qui permettent de aeconnaître~ le signe en bloc, ce qui se traduit 

evidemment par une tension beaucoup moindre. C'est ce que tout individu cherche il faire, 

indépendamment de son érudition et de sa volonté d'apprendre de nouvelles choses. Mais il 

n'en va pas toujours ainsi, la contingence introduisant des faits surprenants qui contredisent 

l'expérience et forcent l'interprète à tout remettre en question (5.370-5 -375). Aussi, dès 

l'étape de l'observation abstractive s'effectue une «reconnaissance» qui peut induire deux 

réactions: soit que le signe en cause est apparenté à un prealable contenu dans la mtmoire par 

le concours d'un des trois types d'inférence, ou soit qu'il se montre dkviant. Dans ce dernier 

cas se met en branle un processus d'«apprentissage» qu'inaugure et perpétue l'inférence 

abductive, accompagné d'une concentration de l'attention qui assure l'appréhension de 

nouveaux objets. 

Cette opération varie sensiblement en fonction du contexte. La «semiosis», ou 

séquence marquant le renforcement ou le remplacement d'une habitude par une autre, se plie 

à des déterminants qui définissent la stratégie des rédacteurs. L1exp&ience collatérale d'une 

société excédant largement celle d'un lecteur isolé, une communauté de lecteurs ne se laisse 

que rarement surprendre par les faits et n'admet le changement de ses normes que dans des 

cas limites. L'acheteur de périodiques, au contraire, se trouve à la merci de nombreuses 

informations inattendues et devra faire preuve de plus de souplesse. En ce sens, les habitudes 

d'interprétation qu'il a acquises par expkrimentation au sein de son milieu viennent toujours 

infléchir ses goûts personnels. Qu'advient-il alors quand, après avoir reconnu des titres et 

des images familières, les circonstances font qu'il se retrouve engagé dans un article qui le 

déroute? 

Même s'il fait face alors à des masses de signes d'une diversité et d'une profusion 

considérable, sa réaction n'a rien d'aléatoire. Étant donné la prévisibilité de sa lecture, il y a 

lieu de croire qu'il se lance dans une interprétation conforme à ce que prévoit la theone de la 

connaissance. Pour commencer, nous l'avons dit, c'est un bilan de la situation sous forme de 

diagrammes mentaux qu'il serait appelé à former (2.227), de façon à bien cerner la nature du 

problème qui se présente à lui. À cette étape succéderait la formulation d'une «hypothèse» 

(2.779) qui prend habituellement pour guide des considérations tconomiques (la plus 



probable en premier suivie des autres dans un ordre rég1é), les habitudes d'interprétation de la 

collectivité ou encore tout simplement l'«instinct» (6.528). Puis se déroulerait une sene de 

«vérifications empiriques» (7.16 1-7.255) qui, dans des conditions favorables, aboutirait à 

une «généraiisation» (2.6 19-2.623) suffisamment convaincante pour devenir une norme. Ce 

processus s'accomplirait de bout en bout d'une manière systémique, de sorte que le décodage 

du texte ne s'avère jamais une affaire tout à fait personneIIe: à tout instant transparaissent les 

vaieurs de la collectivité. Bien que trop schématique, la figure suivante donne une idée des 

ciifferentes étapes de ce cheminement: 

flux de 
la pensé4 
ind i v i -  
duelle 

observation abstrac- 
tive sous forme de 

diagrammes 

bris d'une 
habitude 

d'interprétation 

- 
acculturation définie 
comme correspon- 
dance progressive 

des lectures 

vérification empiri 
que ou induction 4 1 * 

individuelle et 
collective 

[texte 1 
f 

observation abstractive 
sous forme de diagrammes 

par la critique et les 

différents types 
d'emprunts aux 

iormes culturelles 
hypothèses ou i-LLJ 

enrichissement 
des idéaux - 

possibilité 
de stagnation 
ou de rejet 
à chaque 

étape 

- - 

t 
vérification empirique 

ou induction 

f 
généralisation ou 

normes après confron- 
tation avec le réel 

flux de 
la pensée 
collective 



Prévisibilité de la serniosis culturelle 

Contrairement aux pensées délibérees d'un interprète qui se forment en toute 

conscience, certaines Ilifkrences suscitent des «effets pratiques» qui lui échappent en partie. 

Aussi il est plausible qu'une infiuence subliminale s'exerce en certaines étapes de la lecture, 

même si elle n'a pas l'importance qu'on lui reconnaît souvent. Qu'elle soit consciente ou 

inconsciente, volitive ou involontaire, l'interprétation est un processus de croissance qui 

s'effectue logiquement même quand le Moi subit plus qu'il ne contrôle I'interprttation. Dix 

lecteurs qui examinent la page-couverture d'un magazine en  auront bien sûr une 

compréhension inégale et n'accepteront pas nécessairement de s'y attarder; chacun d'entre 

eux, pourtant, réagit en respectant les préceptes de la théorie des signes. Leur expérience 

collatérale étant nécessairement fluctuante, ne serait-ce que par le fait de la perception 

sensorielle, ils procèdent tout simplement à une analyse qui ne se fonde pas sur les mêmes 

prémisses. La fantaisie personnelle existe, bien entendu, à l'étape du choix des abductions, 

mais elle affecte assez peu le cours de l'observation abstractive et des inf6rences qui lui font 

suite. La diversité des jugements s'explique surtout par la variabilité du savoir et des idéaux à 

un moment donné, à moins que l'interprète essaie consciemment de sortir des sentiers bamis. 

Cet effort de la raison se révèle cependant peu significatif sur une longue période ou à 

l'échelle collective. 

Si toutes les parties de la semiosis étaient mesurables, ou du moins si elles se 

montraient pondérables, nos raisonnements offriraient plus de prise aux vendeurs de toutes 

espèces. Dans la vie quotidienne, il est difficile d'évaluer l'expérience collatérale d'un 

individu, même lorsqu'il s'agit de la jauger par introspection, de sorte que la lecture d'un 

texte emprunte des détours imprévisibles. L'interprdtation collective nous convainc toutefois 

que la pensée se développe en toute cohérence: vu que les différences individuelles s'y 

fondent, il est beaucoup plus facile de sonder les connaissances d'un groupe (leur étendue, 

répétons-le, faisant que rarement ne surviennent des situations déroutantes - d'où la 

fréquence moins élevée des hypothèses et de la subjectivité), d'autant plus que doté 

d'habitudes d'interpr&ation fortement consolidées, il exerce ses jugements perceptuels en se 

référant Li des nonnes très stables. Somme toute, l'acte de lecture de cette instance s'établit 

dans une semiosis suffisamment prévisible pour que les éditeurs de périodiques procèdent à 

des conjectures, structurent leurs textes en conskquence et anticipent les réactions de leurs 

publics-cibles, prescience qui leur a valu de développer un marché lucratif. 

À cause de cela, nous entrons dans un domaine où la «mesure» du savoir à un moment 

donné devient cruciale, parce que monnayable. Après plus d'un siècle de recherche, il semble 



que les spécialistes de la coxnmunication, et encore plus ceux de la nouvelle communication. 
en soient amivés des résultats inductifs qui prouvent: 1) que le lecteur-type de ce genre de 

message est effectivement à l'affût d'une information familière; 2) qu'il possède des 
habitudes de lecture inconscientes qui le guident vers des modèles spécifiques (l'amour 
romantique se vend mieux aux États-unis que dans l'Ouest canadien); 3) qu'il ne recourt 

qu'exceptionnellement à des raisonnements élaborés (ce pourquoi les périodiques «culturels» 
se vendent plus mal que les autres). Tout compte fait, c'est exactement ce que Peirce avait 
prévu en théorie, ses affirmations trouvant une confirmation parfaitement au goût du jour. 
celle des statistiques, de la quantification.7 

À la recherche d'une information qui lui est connue, l'interprète collectif, avons-nous 

dit, parcourt rapidement le texte qui lui est proposé et en constitue une synthèse provisoire 

sous forme de d i a g r m e s .  Cette opération s'effectue rigoureusement mais d'une façon si 
routinière que les publics-cibles donnent l'impression d'être peu nuancés: parmi les études à 

ce sujet, plusieurs mettent à jour une axiologie qui ne varie guère dans le temps et d'un lieu à 

l'autre. Bien que le rapport entre les signes linguistiques et les images continue de soulever 
des questions qui demeurent sans réponse, nous savons depuis Visual and Auditory 

Modaliries de M. Balrnuth (1968) que leur superposition facilite grandement la mémorisation 

du textes. Quant à savoir lequel des deux axes de codification s'impose comme le plus 
significatif, il s'agit probablement d'une comparaison fallacieuse, puisque les éléments en 
présence ont une nature trop différente pour être évalués d'un seul tenant. Dans un article 
paru dans la revue Terre d'images, Michel Tardy (1964) prouve plutôt qu'ils forment un 

vaste système de prédication convergeant vers des moyaux» sémantiques, et que la 
signification globale de l'ensemble peut subir des altérations importantes si leur position 
varie. À ces résultats, Jean-Louis Swiners (1965: 57-58-59) ajoute que l'apposition de signes 

débouche invariablement sur trois types de rapports abstraits qui ne sont pas sans rappeler les 
trois types d'interprétant de la sémiotique: la ressemblance/différence (rhème), la contiguïté 
dans l'espace ou le temps (dicisigne) et la relation de cause à effet (argurnent)? 

711 est dificile de due si la masse impressionnante de statistiques nécessaires au développement des sciences de 
la communication précède l'élaboration de modèles ou sert simplement à les vérifier. Quoi qu'il en soit, nous 
pouvons juger de l'ampleur de l'entreprise par le nombre de constructions théoriques ayant fait école dans tes 
cinquante dernières années. A ce propos, voir Wiliett et al. (1992). 
*cette constatation doit pourtant être relativisée dans le contexte d'une communication de masse. La f m e  
canadienne Daniel Starch a évalue en 1966 qu'«un bon message scripto-iconique d'un qum de page dans un 
quotidien n'aura ét6 perçu que par 35% des Iecteurs ... dont moins de 35% auront lu une partie du texte. Pour 
être perçu par 9 5 8  d'un auditoire, un message devra être répM au moins trois fois s'il est exceptionnellement 
efficace (s'il a été vu par 60% de l'auditoire à la première diffusion)».(dans Cossette, 1982: 499) 
?Four une explication des notions de rhème, dicisigne et argument, voir Deledalle 1978. 



Outre ces considérations, il est possible d'anticiper l'aboutissement de l'observation 
abstractive, autrement dit de prévoir sur quoi se portera l'attention de I'interprète collectif. À 
en croire les effets obtenus par les annonceurs publicitaires, i1 semble bien qu'un nombre 
limité de facteurs enmnt ici en considération: 1) l'information connue a prion, nous le savons 

déjà, mais aussi 2) la régularité des signes, 3) leur organisation spatiale ou temporelle, 4) les 
treize thèmes de l'attention et de l'exposition sélective, 5) la couleur. (dans Cossette, 1982: 

501-510) C'est en vertu du premier que nous avons tendance à nous regarder d'abord sur 
une photographie de famille et du deuxième que nous réussissons à partager notre attention 
entre plusieurs centres d'intérêt. En conduisant une automobile, nous parvenons 
habituellement 2i décoder aussi bien ce qui se passe sur la route que ce que nous entendons à 

la radio, dans la mesure où l'information qui nous parvient reste *régulière». Mais que se 

passe-t-il quand un obstacle se présente subitement sur la voie, ou même quand la radio 
diffuse une nouvelle surprenante. notre attention ne se porte-telle pas sur ce qui sort le plus 
de l'ordinaire? Pour ce qui concerne le troisième point, mentionnons que la proportion 
habituelle des signes linguistiques et des images dans les périodiques favorise une lecture 
intermittente dans une forte majorité de cas, avec des effets en proportion sur l'observation 

abstractive. Quatrièmement, pour ne donner qu'un exemple, Camell et McDonald (1968) ont 
démontré que seulement 44% des fumeurs comparativement à 66% des non fumeurs 

prennent connaissance des campagnes menées contre le tabagisme. À cette exposition 
sélective s'ajoute une attention inégale de l'interprète qui, en fonction de ses valeurs et de ses 

goûts, effectue un tri encore plus radical. Robert Palmer (1973), dans une 6tude statistique 
fondée sur un large échantillonnage, est arrivé à la conclusion que les préférences des adultes 
se regroupent autour de treize thèmes généraux, donnés par ordre décroissant: 1) la sexualité, 
2) l'amour romantique, 3) la mort, 4) la destruction, 5) le combat physique, 6) la bonne 
chère, 7) l'aventure au masculin, 8) la force physique, 9) le monde des animaux, 10) les 
visages, 11) les paysages, 12), les mythes et 13) les mondanités. Finalement, en cinquième 
lieu, Déribéré, Luckiesh, Summer et Prestus (1971)lO ont prouvé qu'aucune couleur isolée 

n'attire l'attention plus qu'une autre, mais que les couples suivants ont une lisibilité 
supérieure: rouge/blanc, vedrouge, noirhlanc, bleulblanc, vert/bla.nc, blanchleu, noidjaune 
et rougdjaune. Au-delà de deux couleurs, il devient beaucoup plus difficile d'établir des 
comparaisons utiles. 

Les donndes précddentes rendent compte de la réalité de l'interprétation de façon 
approximative (ce qui est le propre de l'induction et de la psychologie expérimentale), étant 

l k e s  dix derniers auteurs dont nous venons de présenter Ies résultats (BaImuth, Tardy, Swiners, Camell, 
McDonald. Palmer, Dkribéré, Luckiesh, Summer et Restus) sont cités par Cossette, 1982: 503-504. 



donné que leur validité repose sur des probabilités. Tous les efforts consentis dans le secteur 

de la recherche en communication finiront par clarifier la situation. Compte tenu de leur 

vogue auprès des concepteurs de périodiques, nous pouvons cependant convenir que les 
prédictions qu'elles permettent suffisent à déterminer la fornation de modèles qui sont une 

sorte de bilan de la <a-connaissance>> du signe. Regardé sous l'angle de la sémiotique, ce 

bilan est le point de départ d'une réaction en chaîne dont il est difficile de savoir où elle 

s'arrêtera ni combien d'informations nouvelles elle intégrera à la mémoire coliective, mais qui 
évolue indéniablement en toute logique. 

Tout message scnpto-visuel, et même ceux qui ne recourent qu'aux signes 

linguistiques, possède des points de convergence qui présentent les mêmes caractéristiques 

que le nom propre. S'il est difficile de préciser de quelle façon les images et I16criture 

s'influencent réciproquement, il est certain par contre qu'elles créent des unitCs de sens qui 

«classent», <<indiquent» et «informent» l'objet de notre conception. La dénomination est une 

opération en quelque sorte paradoxale, qui emprunte la voie de la généralité (n'appartient-elle 

pas au code de la langue) pour singulariser un existant (en évoquant ses qualités propres) 

qu'elle situe dans une réalité contingente (il désigne toujours une seule réalité) (2.329). Sa 

signification est l'une des plus complexes et des plus concises qui soient, sans compter qu'à 
partir du moment où un objet est visé, ses résonances ne font que croître. Ce que nous 

recherchons dans les écritures et les images des périodiques, ce sont d'abord des points de 

focalisation de ce genre, en partie parce que leur triple information les rend facilement 

reconnaissables, mais aussi parce qu'ils actualisent un existant déjà connu au moment de 

l'énonciation. À partir de là se greffe un réseau de prédicats d'une variété effarante, des 

couleurs, des formes, des dispositions, des textures, des appositions, des mots et des figures 

propices au développement d'une panoplie dinterprétants qui auront pour finalité d'instaurer 
une dominante inférentielle. 

Le classement thématique des périodiques pratiqué par les distributeurs sert à ramener 

la diversité de leurs contenus à un nombre restreint d'éléments, entreprise qui comporte bien 

des difficultés et qui se révèle parfois infructueuse. Il existe sur le marché des textes dits 

cccommerciaux» et d'autres «culturels», les premiers interprétant souvent les mêmes données 

que les seconds dans une économie de signes qui les rend très différents. Le sujet de 

l'alimentation, par exemple, peut donner lieu à un traitement qui puise aux mêmes sources 

documentaires mais en comptant plus ou moins sur des connaissances à priori comme 

principe organisateur. Il arrive à cause de cela qu'un lecteur non averti, à l'affût de nuances, 

de détails, de précisions, de discussions à.propos de ce qu'il sait déjà, achète un périodique 

qui ne lui convient pas du tout. Acceptera-t-il de s'exposer à de l'inconnu quand il s'attend à 



en apprendre davantage sur ce qui lui est déjà familier? On peut raisonnablement en douter, 
même si par ailleurs il fait preuve de sens critique, d'érudition et de curiosité. C'est pourquoi 

ce que nous appelons les systèmes de renvois, nommément les titres, les sous-titres, les 
bandeaux, les exergues, les caractères gras, les encadrés et tout autre procédé utilisé lors de la 

mise en page, lui facilitent singulièrement la tâche en lui indiquant rapidement 8 quel genre de 

message il a affaire. À en juger par les stratégies de mise en marché, il est crucial qu'il sache 

à quoi s'en tenir sur le contenu qui lui est proposé en texte et en image. Sauf qu'une fois 
arrivé à la maison, il faut aussi qu'il trouve satisfaction quand il s'engage au-del8 de ce qui 
saute aux yeux, sinon il ne s'y fera plus reprendre! Qu'est-ce alors qu'il découvre après avoir 

feuilIeté un num6ro et qui lui fait sentir qu'il a trouvé ce qu'il cherche? 

Nous répondrons que bien plus qu'une information déterminée, il s'agit d'un «genre de 

lecture». Dans beaucoup de cas, le lecteur n'apprend pas grand chose au-delà de ce qui est 
indiqué par les grands titres, il ne fait que prendre connaissance du détail de ce qui y est 
énoncé. II lui arrive toutefois de décoder ce qu'on lui propose selon l'une ou l'autre des 
modalités de I'inférence et dans une quête d'individualité qui n'a pas de limites. Xi est clair 

que l'interprète collectif ne recourt pas à l'abduction, à l'induction et à la déduction à parts 

bgales, bien qu'un enchaînement reg16 des trois soit absolument nécessaire au décodage des 
textes. Les magazines et revues à dominante abductive, s'il nous est permis de nous exprimer 

ainsi, sont moins nombreux sur le marché que les autres, puisque cherchant constamment à 

créer de nouvelles habitudes d'interprétation, ils génèrent une tension de lecture 

nécessairement supérieure. 

Une abstraction qui fait autorité 

On pourrait difficilement douter de l'existence d'une contrainte qui s'exerce sur 
l'homme aussitôt qu'il vit en groupe. Sa liberté ne demeure jamais entière quand, de bon ou 
de mauvais gré, il s'unit à ses semblables pour profiter de leur sensibilité, de leur expérience, 
de leur mémoire et de leur intelligence. La psychologie expérimentale a montré que cette 

contrainte n'est pas seulement physique ou matérielle, qu'elle se fait sentir au plus profond de 
la psychè là où se forment les signes et l'inférence. Peirce refuse toutefois d'admettre les 
rksultats des sciences expérimentales pour prémisses de la logique et se doit d'expliquer Ia 
nature et la fonction de la conscience collective par d'autres voies. Le cas des périodiques se 
révèle trop restreint et affecté par la loi de l'inertie pour prétendre à l'universalité; si la société 
et la civilisation évoluent au rythme que nous savons, c'est que l'information véhiculée par le 

signe doit prendre le dessus sur la simple reconnaissance de son objet dans des conditions 



qui nous intéressent particulièrement. Le lecteur d'oeuvres littéraires, comme celui de toute 
autre publication, ne pense pas ce qu'il veut, il raisonne dans un contexte duquel il ne peut 

pas se soustraire et qui, par moments, a sur lui une influence des plus profitables. Il ne suffit 

pas que l'dtonnement suscité par le bris d'une habitude ou d'une norme incite rechercher 
plus de détails à propos de ce que l'on sait au preaiable; l'avancement du savoir requiert que 
l'attention se tourne r6gulièrement vers des phénomhes nouveaux, ce qui implique un 

malaise mais aussi heureusement une vive satisfaction dès que se produit une résolution de la 
tension. 

Rappelons qu'appuyées sur la phanéroscopie et les mathématiques. les sciences 

normatives substituent à l'inconfort du doute comme incitatif de la conduite l'«espoir 

régulatif» qu'une méthode d'investigation scientifique produise le plus rapidement possible 
du bien-être. Dans cette optique, comme nous l'avons vu, Peirce donne plusieurs indications 

sur la formation des idéaux du jugement individuel mais ne s'aventure pas A décrire ceux du 

jugement collectif, malgré qu'il en forme le souhait et dispose de tout ce qu'il faut pour y 
amiver. Selon lui, il existe un asensus cornmunis» qui intervient alors que l'interprète n'a pas 

le temps ou le moyen de raisonner convenablement, surtout dans des contextes pratiques où 
l'action ne peut pas toujours attendre. Ce «sens commun», qui concerne autant la sensibilité 

et les comportements que les idées, nous le voyons à l'oeuvre dans le décodage des messages 

scripto-visuels alors que le lecteur, malgr6 lui, sent agir une force qui conditionne ses choix. 
les rend prévisibles et les éloigne de l'altérité. La même chose est susceptible de se produire 
en littérature dont l'objet esthétique, comme nous le pensons, se révèle être le plus 

fondamental de tout l'édifice de la pensée. Rien d'étonnant, aussi, à ce que des structures de 
«contrôle» de la sensibilité aient été mises au point avec le temps afin que soit conçu un 
<<kalos» qui représente au mieux le réel. Au risque que l'individu se sente parfois interpellé 

dans ses habitudes, cette rigueur constitue la pierre angulaire de ce qu'il est convenu 

d'appeler la «cul turc». 

La beauté est un signe reconnu en vertu d'une harmonie de qualités dont le total produit 

une vive sensation. Les textes artistiques se voient sanctionnés parmi d'autres en raison de ce 

genre d'expressivite et, ainsi, ils font figure de normes, de modèles. Mais qui les sélectionne 

et de quelle manière? Il importe de le savoir puisque leur information constitue un puissant 
ressort de l'activité humaine. Les jugements esthétiques individuels donnent une idée de la 

réaction que peut induire l'appréhension d'un kalos, bien qu'il ne s'agisse que d'un pâle 
reflet de l'effet produit par une norme coIlective. Mettons en pardlèle les trois espèces de 
verdicts possibles à l'endroit du contenu de la conscience. L'objet «logique» est celui qui 
relève expressément de la pensée et qui n'existe que de façon symbolique. Le concept de 



*démocratie», par exemple. ne se manifeste pas de façon tangible et ne p u t  être rclcvé avez 
les sens. De savoir que tel ami -nos proches nous influencent toujours beaucoup plus que 

les autres- se montre farouchement oppod au principe de la dkmocratie peut assurément 

nous intéresser et nous confronter, mais puisque seules des idées genkrales et abstraites sont 

en cause, il est rare que cela nous affecte beaucoup. Il n'en va pas de même en ce qui =garde 

I'«&hique», dont l'objet concerne directement les comportements humains. Parlons de 

sexualitk, sujet tabou entre tous, qui fera bien ressortir ce que nous voulons signifier. Le 
même ami qui ne respecte pas la démocratie se trouve à convoiter des rapports honnis par ses 

pairs: il est pédophile, scatophile et incestueux, ce qui éclate à un moment dom6 au grand 

jour. Est-ce que cela commande davantage une réaction à son endroit? Assur6ment oui, vu 
qu'il ne s'agit plus de principes mais de faits v6rifiables. Là où la <<logique>> ne nous avait pas 

encore permis d'agir, l'«éthique» nous sollicite beaucoup plus fortement. L'<<esthétique», 

quant à eile, a le pouvoir d'inciter encore plus à I'action et ce, malgré qu'elle ne constitue 

qu'une qualité du sentiment. Cet ami pédophile, scatophile, incestueux et anti-démocrate se 

réfugie un jour chez vous et y passe quelque temps, jusqu'au moment où survient un 

jugement de valeur qui vous l'aliène. Près de Ia porte d'entrée se trouve un tableau dont la 

signature est illisible, votre vis-à-vis ne sachant pas que vous en êtes l'auteur. Le considérant 

quelques instants il dit: <Les autres toiles que tu gardes chez toi sont splendides, mais celle-ci 

est une horreur; tu ne devrais pas la mettre près de l'escalier, ça va causer des accidents!» S'il 

restait un peu de tolérance à son endroit, elle vient de subir une dure épreuve parce que la 

sanction en cause porte non pas sur des idées ou des comportements, mais sur ce que l'être 

humain croit connaître le plus intimement: des feelings. Et comme ces données constituent le 

point de départ des comportements et des idées, d'en invalider l'appréciation a pour effet en 

quelque sorte de critiquer toute faculté de jugement, 

Les écarts de sanction entre les personnes engendrent des conflits dont l'intensité varie 

du tout au tout, les pires cas, ceux des guerres de religion, finissant toujours par être reliés à 

un perçu de l'ordre du sentiment. Semblablement mais à l'inverse, si l'amour mène le 

monde, fait faire des folies, conduit à des comportements irréfléchis, produit un 

bouleversement sans égal, ne doit-on pas imputer son pouvoir à une évaluation émotive de 

soi et d'autrui, à une appréciation qui, pour rassembler les gens, s'appuie sur un «senti» bien 

plus que sur quelque «raisonnement» au sens habituel du terme? En ce domaine, au premier 

chef, la rigueur ne semble pas avoir sa place, bien qu'un examen plus attentif démontre que 

les normes en deçà du jugement, celles qui déterminent l'action et la fortune de I'interprète, 

comptent en fait très peu sur la subjectivitk pour se stabiliser. Qui accepterait d'appuyer sa 

conduite sur des principes et des croyances aléatoires? U reste que les standards individuels 



fluctuent en fonction d'un vécu et surtout d'une volonté inconstants, d'où des désaccords qui 

contrastent avec l'uniformisation qui s'accomplit à I'échelle collective. 

Tout comme il y a des «genres» de périodiques, il existe des genres litt6raires pour 
rendre compte mais aussi pour inciter B un consensus de la sensibilité, pour infiéchir les 

gollts personnels et les faire converger vers un iàéai partagé. Appuyée sur l'esthétique, cette 

«force de railiement» revêt une importance particulière et il nous incombe de la mettre au 

service du réel étant donnt5 le pouvoir que nous lui reconnaissons. L'individu n'acceptera de 

se soumettre aux d6crets d'une autre conscience que s'il a la garantie de sa supériorité à 

l'égard de la connaissance, du raisonnement et de la lucidité. C'est le rôle de l'école de lui 

faire comprendre qu'il ne saurait exister qu'une seule instance de ce type, une intelligence 

abstraite mais néanmoins active qui porte le nom de «culture» et qui s'occupe de sélectionner 

les oeuvres de la meilleure qualité. 

Peirce utilise le mot culture en toute connaissance de cause, malgré qu'il n'en ait pas 

donné de définition explicite. En maints endroits (notamment en 2.172)' il reconnaît 

l'existence d'un Ego normatif, d'un état ultérieur de sa propre conscience avec qui l'on 

dialogue afin de cheminer plus efficacement vers le réel. Ce Moi concurrent, bien entendu, a 

besoin de gagner le respect pour exercer son ascendant et, pour cette raison, il doit se montrer 

le moins faillible possible. Car toute espèce de jugement reste susceptible de s'attirer des 

critiques, ce qui ne contribue guère à asseoir des idéaux: par un acte de foi I'on n'adhère 
volontiers qu'à des sentiments, des faits ou des idées que l'on considère «admirables». VoiIà 

pourquoi la culture se situe dans le prolongement de la pensée des hommes, mais qu'elle se 

monBe en même temps si différente. 

Capable de passer des jugements, cette «créature» étrange existe réellement même si 

elle a peu en commun avec ce que I'on appelle une «société», une «communauté» ou une 

«collectivité». ElIe les transcende en quelque sorte par le fait qu'elle constitue une vaste 

mémoire inscrite dans une durée bien supérieure. Elle naît de la conjonction des consciences à 

un moment donné, donc elle comporte un volet synchronique, mais en cela ne consiste pas sa 

vkrieable essence. La culture se présente en fait exactement comme une «collection>> de 

donnees au sens où l'entendent les mathématiciens, et c'est peut-être par la que nous 

comprendrons le mieux sa nature. Pour eux, comme Peirce le précise, un ensemble constitué 

d'une multitude de parties peut toujours être entendu de deux façons: 

(...) the word collection and other words of the same general meaning have two 
different meanings with a very fine distinction between them. This makes a large part 
of the  difficulty of defining a collection and the non-recognition of this distinction 
makes a senous stumbling block in the doctrine of cardinal numbers. By accordance 



with my views of the Ethics of Terminology, 1 am going to make two new words to 
distinguish these two meanings. The one 1 shall calI a gath which is simply the word 
'gather' with the 1 s t  syllable dropped. The other 1 call a sarn which is the word 
'sarne' with the last letter dropped. (MS469-9, 1903) 

S'il affirme en MS469-13 (1903) que la collection «les habitants de Boston» fome une entité 

intelligible, ce n'est pas sans avoir reconnu au préalable comment le «Sam» et le agath>, 

contribuent B lui donner ce statut: 

A sam is an ens ra~ionis whose essence is the k i n g  of a definite quality (imputed to 
the sam) and whose existence is the existence of whatever subject there may be 
possessing that quality. On the other hand, it is impossibIe to define a gath without 
reference to a sam. For when 1 Say that a gath is a subject whose only mode of k i n g  
is the compounded existence of definite individuals called its rnembers, what is the 
meaning of this compounded existence. (MS469-20-22, 1903) 

En d'autres termes, le sarn se définit comme une instance qui existe par une qualité que ses 

membres doivent obligatoirement posséder; tandis que le gath, inconcevable sans le Sam, 

correspond au decompte des membres qui possèdent effectivement cette qualité à un moment 

précis. Peirce s'explique à partir de l'exemple suivant: 

(...) the gath of human beings at this moment in Boston, consists in the existence of 
this man and that man. No matter how those men might be transformed, no matter if 
some of them were ta leave Boston, that same gath exists, although it would cease to 
be the gath of the inhabitants of Boston. But were a single member of the coIlection to 
cease to exist, that gath would no longer exist. There would also be a gath of 
inhabitants of Boston but it would be a different gath. The description 'AI1 the 
inhabitants of Boston' describes a gath. But as time goes on it will descnbe a different 
gath. (MS469-12, 1903) 

Par contre, 

The description 'the inhabitants of Boston' (...) applies to but a single individual 
object, the whole of al1 the inhabitants of Boston. This whole[,] what I call a Sam, is 
not exactly a gath; and it is important to get a distinct idea of the difference. Just as the 
molecules that compose a man's body are continually changing by the loss of some 
and the gain of others, while there remains the same man, so the population of Boston 
is ever changing, yet rernains the same individual whole. 1 propose to Say it is the 
sarne sam. (MS469-13, 1903) 

Il faut savoir en outre que s'il s'avère impossible d'imaginer les membres d'une collection 

sans d'abord avoir établi la qualité qui en fait un tout, rien n'empêche de concevoir une 

collection en l'absence de ses membres: 

Were the city to be devastated and not one inhabitant left, still, as long as it remained 
Boston, the 'sarn' or 'sum total of the inhabitants of Boston' would have a being, 
although it would under those circumstances have ceased to exist. It would continue 
to be, since the description would retain its meaning. The essence of the Sam would 



remain, although its existence had departecl. But as for the gath, since it has n o  other 
k ing  than existence, and its existence consists in the existence of its membez; and 
since under those circumstances no members would exist, the gath would altogether 
cease to be. (MS469-14, 1903) 

L'irréversibilitk de la relation entre le gath (la secondéitc5) et le sam (la prllrt6it6 et la tiercdité) 
d'une coilection est une caractéristique fondamentale de toute théorie de la culture. 

Étant un concept, le second reste à jamais invisible mais jouit d'une durée bien plus 

grande que celle des éléments qui le composent; le premier, en revanche, se voit Lié à la 

contingence et n'acquiert de sens que par l'entremise de sa contrepartie. Il en va exactement 

de même pour la relation entre la conscience collective et la conscience individuenle. La 

première ne se matérialise jamais et, de ce fait, continue de vivre alors même qu'une 

génération complète d'interprètes a disparu; la seconde n'a de consistance qu'en s'imsérant 

dans la première, autrement elle perdrait de son «humanité». En effet, tout être humain trouve 

sa cohérence et sa raison de vivre dans le répertoire de qualités et de lois qui le gomverne, 

dans un «sam» composé de feelings qui se donnent en partage, dans une conjoncture de 

laquelle il ne peut se soustraire. 

Les «propriétés communes» qui rassemblent les membres de Ia «collection» cu1;turelle 

constituent des normes en regard de l'activité humaine; quant à leurs «instances», elles se 

veulent en proponion de la richesse et de la dynamique de I'interpr6tation. Cela n'est qu'une 

manière de dire que l'existence d'une conscience d'un ordre supérieur dépend d'une sQection 

plus ou moins achevée de signes capables de se maintenir au-delà de la vie des indiviidus et 

qui se veulent les plus représentatifs de la réalité. La systémique fournit une aide précieuse 

dans l'analyse d'une interprétation normative aussi complexe, où se fondent une pléthere de 

données provenant de toutes les disciplines. Elle nous invite à comparer la culture à un 

organisme vivant tel la «cellule» qui, elle aussi, se trouve dans la nécessite de se maintenir et 

d'interagir. La différence entre les deux ne réside pas dans leur structure ou dams leur 

organisation, mais dans le type de «nourriture» ingérée, digérée et rejetée: alors que la cul ture 

conserve son intégrité en assimilant et en expulsant de I1«information», la cellule mange et 

élimine de la matière inorganique, la régulation du processus se révélant à peu près semblable 

de part et d'autre. 

La description du métabolisme des êtres vivants met en lumière l'importance d'un 

mécanisme de contrôle des fonctions vitales présent dans les molécules d'ADN. À cause de 

cela, tel spécimen possède les caractéristiques de son espèce et s'accomplit dans la meswe de 

ses dispositions génetiques. Il lui faut trouver et sélectionner sa nourriture, résister aux 



agressions de prédateurs, ne pas grossir &mesudment et chercher s'accoupler, tout cela 

dtant prévu avant sa venue au monde. De même, un organisme culturel trouve et txie de 

l'information sous forme de textes, combat l'assimilation par des cultures concurrentes, 
maintient sa taille àI peu près constante et fait en sorte d'être reconduit de génération en 

génération, chacune de ces opérations s'effectuant dans l'ordre de l'inférence. Il ne s'agit pas 

d'un simple conglomérat d'information, mais d'un essaim de signes en continuelle mouvance 

qui, un moment donné de l'histoire d'une société, s'imposent en raison de leur valeur 
normative tout en demeurant passibles d'être rejetés s'ils perdent cette valeur. C'est un peu 
comme si pour franchir la frontière du temtoire culturel il fallait de temps en temps forcer le 

depart d'autres éléments signifiants, le contenu de la mémoire colIective n'ayant rien de 

définitif. Or, pour que la sélection puisse s'effectuer dans les deux sens, il convient que 

I'infonnation se stabilise sur des supports de signification permanents, autrement plusieurs 

interprètes ne pourraient pas se pencher sur les mêmes données dans la synchronie ou la 

diachronie. Sculpture, peinture, écrit, musique, danse, spectacle, le «texte» a ceci 

d'extraordinaire qu'il s'adapte à la faillibilité de l'individu en h i  offrant un stimulus «établi», 

«Fixé», «constant» qu'il peut revisiter et interroger à souhait. Sans cela, une conscience 

globale se révélerait plus aléatoire, ou du moins n'aurait que la force qu'elle confère à des 

societés sans écriture étant donné que le jugement porterait sur un objet vacillant. Si l'amnésie 

ou les trous de mémoire rendent un individu vulnérable et même dysfonctiomel dans des cas 

pathologiques, il en va de même pour une culture qui, négligeant de retenir efficacement des 
connaissances, se verrait menacée de disparition. 

L'invention combinée de la presse Gutenberg et de la reliure ont conféré au livre des 

avantages inégalés encore à ce jour: il se compulse facilement, se transporte partout, ne coûte 

pas grand chose à produire (les auteurs sont parmi les travailleurs les plus mal payés!), se 

vend à un prix très raisonnable, utilise un langage appris dès l'enfance et permet une 

densification de l'information sans pareille. Ces qualités en font le genre de médium le plus 

diffusé et le plus utilisé dans les écoles, ce qui n'est pas pour nuire au rayonnement de la 

littérature. Pourtant, les oeuvres de grands auteurs restent souvent mal connues du grand 

public et participent d'une culture savante souvent jugée étrangère par le commun des 

mortels. Ces textes ont un public-cible généralement limité et leur décodage requiert un effort 

à la mesure de leur altdrité. Cela est dû justement ii la «sélection» serrée qu'impose une 

pensée critique, elle qui ne veut retenir que les signes représentant le mieux une réalité 

objective. Puisqu'elle doit fournir des preuves de rigueur suffisantes pour attirer la confiance 

et faire en sorte que l'interprète accepte des standards qui ne sont pas les siens, la conscience 

collective, sous l'éclairage des sciences normatives, se doit de réaliser une sanction 



transparente, constante et désintéressée en dkpit du goût des hommes pour I'inûigue, le profit 

et le mythe. 

Peirce, cet Cgard, fait souvent allusion à une ~ccommunaut6 scientifique» comprise 

comme un rassemblement de savants engag6s dans une recherche altruiste de la vérité. Il ne 

s'agit peut-être pas de la meilleure institution concevable, mais en pratique ce collège 

d'experts réussit à imposer son autont6 en ce qui regarde l'établissement de standards 

esthktiques, ethiques et logiques. Concrètement, voici comment elle s'y prend pour parvenir 

B ses fins. Pour lui appartenir, il faut d'abord que ses futurs membres ttablissent leur 

m'dibilité préf6rablement en publiant un texte qui se voit admis dans la sphère de la culture. 

Tout le monde ne peut pas avoir l'expérience et la volonté de se prononcer sur les 

phénomènes utiles au développement de la collectivité, aussi est-il préférable de choisir des 

représentants dans les divers secteurs de la connaissance. Ces spécialistes, tout comme les 

textes sur lesquels ils se penchent, restent alors à tout moment susceptibles d'être remplacés 

par d'autres s'ils ne se montrent pas à la hauteur de Ieur tâche. Comme les jugements qu'ils 

portent ont lieu sur la place publique et que l'on est toujours fortement influencé par l'opinion 

de ses pain, ils doivent faire attention à ce qu'ils disent puisque leurs erreurs les discréditent 

auprès de leurs semblables. Cela apparaît comme un critère d'objectivité crucial, peut-être 

celui auquel les individus qui s'ouvrent à la culture accordent le plus d'importance. Leurs 
verdicts, de plus, doivent être pleinement assumés, ce qui exclut l'anonymat, - d o n c  les 

articles de journaux et de revues non signés qui se prononcent avec humeur sur la qualité de 

certains ouvrages! Les Grecs, inventeurs de l'institution du théâtre qui se voulait au départ un 

moyen démocratique de sanction des croyances, ont ajouté à ces précautions deux exigences 

rarement rencontrées de nos jours mais qui, à bien y penser, sont pleines de sens: l'identité 

des auteurs qui soumettent des textes à l'attention de la communauté scientifique doit rester 

cachée et il importe que le hasard, considéré comme un signe de la volonté des Dieux, 

intervienne dans leur évaluation. De ne pas savoir qui a commis telle oeuvre diminue en effet 

radicalement les risques d'influence, et si parmi les jugements l'on n'en retient que deux ou 

trois en tirant à la courte paille, une objectivité presque parfaite se voit atteinte. 

Dans les faits, il y a plusieurs raisons pour empêcher les expens dans toutes les 

disciplines de rencontrer ces critères. Ils restent avant tout des êtres humains et se sentent liés 

par les avantages sociaux que leur confère leur statut. Aussi des valeurs personnelles 

interfèrent nécessairement dans leur travail, la Wquence et la portée de ce biais pouvant 

affecter les rksultats qu'ils atteignent en fin de compte. Il n'en demeure pas moins que dans 

tous les pays du monde se trouve ainsi constitué un corpus de modèles qu'il convient de 

rendre accessible au plus grand nombre d'individus: mieux vaut livrer un savoir imparfait que 



d'accepter I'inculture en attendant plus d10bjectivit6. Pareille expectative ne ferait 

qu'encourager ii l'inertie, bien des gens n'ayant pas forckment envie de faire l'effort requis 
pour décoder les oeuvres et reculant devant le malaise causé par une interpellation de leurs 
croyances. Ils ont pourtant bien besoin de connaissances nouvelles dans une société qui n'est 

pas prête à leur faire de cadeau et qui exige une productivité régulière! à partir de l'âge adulte. 
C'est pour cette raison que l'école a été inventée, elle qui contraint les élèves et leur facilite 

l'accès à une information qu'ils parviendraient difficilement à s'approprier par l e m  propres 
moyens. Même un auto-didactisme rigoureux pratiqué par une personne curieuse et motivée 

ne peut se substituer à long terme à cet encadrement, vu qu'il finit toujours par en résulter une 

consolidation des habitudes de pensée plutôt qu'une tvolution vers une vérité de plus en plus 
sûre. 

L'institution scolaire, par conséquent, se veut un complément indispensabIe de la 

communauté scientifique, ce qui donne aux pédagogues un pouvoir considérable et une 

responsabilité en proportion. Il leur faut «endoctrinem au nom de la collectivité et, par le fait 

même, renoncer à parler en leur propre nom. Leur mandat consiste à puiser dans le répertoire 

des textes culturels et à rendre ce choix intéressant et accessible à des esprits qui, ne 
l'oublions pas, n'ont pas de penchant naturel pour la rigueur. Étant entendu que pour devenir 

une norme un livre se doit avant tout d'être lu et compris, cela signifie que les professeurs 
décident de l'allure définitive de la culture, de ce qui devient une mémoire active et, en même 
temps, le point de départ des comportements humains. La communauté scientifique a certes le 

pouvoir de sélectionner les signes les plus empreints de réalité; par contre, elle n'a pas la 

capacité de prescrire ce qui effectivement doit être interprété. L'école, en revanche, apparaît 

comme une instance de décision finale, ce pourquoi il lui revient de résister à Ia tentation de 

substituer ses propres productions, ses manuels pédagogiques et son discours à des oeuvres 
dûment examinées sur la place publique et reconnues normatives. 

Pour toute sorte de raisons, les périodiques ne parviennent guère à se faire admettre 
dans le cercle de cette information privilégiée: peut-être insistent-ils trop sur des données 

destinées à plaire avant tout. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls A être jugés défavorablement 
étant donné que les institutions culturelles procèdent à une sélection implacable. N'y accèdent 

que des textes novateurs et qui en plus s'affirment comme beaux, bons ou justes au fil d'une 
semiosis ininterrompue. Limité par une conscience d'un ordre inférieur, l'individu, s'iI en a 

le désir et la volonté, peut bien produire un message en y mettant tout le soin dont il est 
capable, mais une fois porté à l'attention du public, sa signification ne lui appartient plus. Il 
se révèle incapable de prévoir le verdict des autorités cultureIles et s'il lui arrive de mériter 
leur approbation, il ne se montre jamais qu'un piètre commentateur de son succès. En 



contrepartie, il faut se garder de penser que les jugements de la communauté scientifique et 

des pédagogues se montrent sans faille: il y a sans doute beaucoup de textes méritoires qui 
demeurent Iettre morte, surtout que le libre arbitre n'intervient pas forckment à toutes les 
étapes de leur travail. Beaucoup d'intellectuels rechignent entre autres à reconnaître le 

principe de l'anonymat dans la sélection des primeurs et ne voient pas d'un bon oeil que de 

simples enseignants (et non des chercheurs, dont le rôle a été sacralis6 depuis belle lurette) 
aient une fonction aussi cruciale à remplir dans 1'6dification de la connaissance. Dans ces 

conditions, il reste toujours un écart à combler entre ce qui est donné pour vrai et la r6alité 
elle-même, d'où justement, comme aboutissement d'une réflexion dont les origines finissent 

par se perdre, l'opacité et le caractère normatif des panthéons culturels proposés à l'attention 
du public. 

Propriétés de l'objet du jugement 

La conscience collective, nous l'avons dit, ne peut souffrir de délai pour assurer son 

devenir, elle se doit d'opérer tout de suite, de porter une attention plus étroite à ce qui est jugé 

et de s'assurer davantage de la validité de ses décrets. À cet tgard, s'appuyant sur la logique 
mathématique, Peirce a montré que la pensée scientifique constitue un gage de lucidité 
supérieure, et que l'information esthétique constitue effectivement I'assise de la 

connaissance. C'est ce que nous allons considérer d'un peu plus près dans les quatre sections 
qui vont suivre. En limitant au possible l'incidence de l'intuition, il y a assurément moyen de 

découvrir efficacement ce qui nous entoure, la créativité, à laquelle nous vouons un culte 
justifié, se donnant comme le produit d'inférences sans cesse auto-correctives. Pour le 
comprendre, et pour bien voir que la culture est Ie fmit de la «raison», il nous faut savoir 
comment une «information» en vient à se former dans l'esprit des individus et de quelle façon 
certaines données finissent par s'établir comme des croyances partagées. À ce sujet, nous 
avons appris qu'il existe une inteIIigence collective étayée par la communauté scientifique et 

l'école, une conscience nourrie de signes et cherchant à connaître une rdalité indépendante de 
la volonté humaine. Il nous est apparu, de plus, que la sanction des textes s'effectue d'après 
leur harmonie, leur bienfait ou leur justesse à la lumière d'un bagage de connaissances 
collatérales considérable. 11 ne nous reste qu'A vérifier s'il ne se glisse pas dans ces constats 
quelque méprise en reprenant le tout, comme Peirce le souhaite, sans emprunt aux sciences 
expérimentales: si ce que nous avons observé avec les romans Harlequin et les périodiques 
demeure valable, nous serons alors prêt à faire notre entrée en littérature. 



Le savoir de tout interprète ne cesse de se transformer parce que sans cesse alimenté par 

la contingence et coloré par l'état de la sensibilité. Il est déposé dans une mémoire imparfaite 

où s'enracinent le jugement et les normes qui lui servent de point d'appui. L'infkrence qui 

prend connaissance des faits arrive toujours d'abord, celle qui sanctionne la suit de près. 

Privée de standards, la première de toutes les critiques a dû adopter arbitrairement quelque 

principe que l'expérience s'est chargée de confirmer ou d'infirmer. Commençons par scruter 

ce qui se prksente à la conscience en dehors de toute évaluation. Peirce, comme nous l'avons 

vu, dénombre en tout et partout trois espèces de phénomènes susceptibles de déclencher des 

modifications dans la psychè: la virtualité, l'actualité et la loi. Dès que se produit un 

changement de «l'ameublement mental», c'est qu'une entrée sensorielle ou cognitive a eu 

lieu, autrement appelée «information». À l'intérieur du premier ordre de l'existence se 

distinguent trois sortes de discrimination capables de produire cet effet. Rappelons que la 

virtualité est constituée de paradigmes de qualités qui s'incarneront éventuellement un jour 

sans avoir besoin de le faire pour exister. Plus précisément, il s'agit de répertoires de 

prédicats parcourant toutes les nuances d'une propriété générique, d'ensembles par définition 

infinis et composés d'infinitésimaux. Par essence, ils n'ont pas de valeur distinctive et ne 

s'opposent à rien, ce qui s'avère difficile à concevoir pour des esprits rompus à la réalité 

concrète. Sans quitter la virtualité, il demeure cependant possible de percevoir en eux certains 

attributs et de comprendre chacun comme différent dans une certaine mesure. Là se trouve le 

point de départ de l'entendement et de la sensibilité comme l'ont très bien compris les 

logiciens. 

Habitués que nous sommes à percevoir le monde qui nous entoure comme constitué 

d'éléments distincts, nous oublions que notre esprit agit comme une espèce de filtre qui le 

compose à partir de continuums. L'idée exacte que nous avons du chiffre 2, par exemple, 

résulte d'une abstraction qui permet de considérer comme un tout une collection composée 

d'une infinité de parties: «(1 + 4/10 + 411100 + 414/1000, etc.) X (1 + 4110 + 41/100 + 
41411000, etc.)». Il en va de même pour toute réalité concevable, qui par ce genre de calcul 

acquiert une individualité. La question fondamentale que nous devons nous poser pour saisir 

l'une et l'autre des trois catégories ontologiques est donc la suivante: <Ken quoi consistent ces 

continuums de qualités?)> Sans doute en une forme de «régularité» qui permet à l'homme 

d'établir une prédiction et d'adapter son comportement en conséquence. Mais qu'est-ce dors 

qui rend une «prédiction» possible et fait en sorte qu'une constance soit effectivement 

perçue? En MS390 (1873), le problème se trouve posé dans les termes que voici: 

A continuum (such as time and space actually are) is defined as something any part of 
which however small itself has parts of the sarne kind. Every part of a surface is a 
surface, and every part of a line is a line. The point of time or space is nothing but the 



ideal limit towards which we approach indefinitely close without ever rcaching it in 
dividing time or space. To assert that something is tme of a point is only to Say that it 
is tme of times and spaces however s m d  or else that it is more and more nearly mie 
the srnaller the time or space and as linle as we please from k ing  true of a sufficiently 
smdl interval. 

Devant l'impossibilité d'identifier un point spatial, temporel ou dune autre nature qui se 

révklerait indivisible, il faut croire que la continuité a toutes les chances de former une entité 

lisse, sans relief et sans particularit6s, bien qu'en tant que telle elle perde toute intelligibilité. 

Il se r6v&le en effet difficile d'en percevoir l'aspect tant qu'un point de «rupture» n'a pas été 

reconnu, en sorte que même les mathtmaticiens doivent recourir à une reprksentation 

graphique imparfaite pour en rendre compte: 

Consider a line which retums into itself, - a ring. That line is a collection of points. 
For if a particle occupying at any one instant a single point, moves until it returns to 
its first position, it describes such a line, which consists only of the points that 
particle occupied during that time. But no point in this line has any distinct identity 
absolutely discriminated for every other. (dans Ketner et Putnam, 1992: 159) 

Elle est en fait une ligne circulaire toute spgciale, qui ne diviserait pas le plan en deux parties 

(l'intérieur et l'extérieur du cercle), sans début, ni fin, ni parties discernables et dont la 

circonférence resterait inconnue. Il faut par conséquent reconnaître ce qu'a d'erroné une 

pareille représentation: 

(...) the line is a mere conception. It is nothing but that which it can show; and 
therefore it follows that if there were no discontinuity there would be no distinct point 
there, - that is, no point absolutely distinct in its k ing  from al1 others. (dans Ketner 
et Putnam, 1992: 160) 

Absolument générale et indéterminée, elle aurait alors pour seul attribut le fait de forme, une 

«colIection» de points: 

In speaking of a collection, we do not mean that its members are physicdly or in any 
way existentially brought together. We mean by a collection merely a plural, whose 
objects are collected together by thought, The collection exists just as much as its 
members. Their existence is its existence. Yet in another point of view, it is a creation 
of thought. It is an ens rationis. An ens rationis may be defined as a subject (...) 
(MS469-6-8, 1903) 

Pourquoi une collection devient-elle un «sujeb, autrement dit un «existant»? Parce que nous 

lui ajoutons quelque chose qui n'appartient à aucun de ses membres séparément, la propriété 

de former un tout individuel par le partage d'au moins une qualité: 

A collection is an individual object conceming which no facts whatever are true except 
such the truth of which consists in the truth of facts conceming other individual 



objects independent of the collection of each other; and these objects are called the 
members of the collection. (MS 1 14-17-1, f 90 1) 

Qu'une myriade d'étoiles, par exemple, different l'une de l'autre par des détails de foxme, de 

taille, de texture, de dureté, de dimension n'a pas d'importance. Pourvu qu'elles aient 

quelque chose en commun, il devient possible de faire «abstraction» de leur disparité. Si 

chacune d'entre elles possède la qualité d'«être brillante», l'interprète a tout ce qu'il faut pour 
passer de la conjonctive «est brillante + est brillante + est brillante, etc.» à un terme beaucoup 

plus simple: «la brillance». Advenant qu'elles n'aient rien de semblable, il peut même 
concevoir qu'elles partagent la qualité «de ne rien avoir en commun», ce qui décuple les 

possibilitks de former des colle~tions.~l Ainsi la signification potentielle de la collection se 

trouve alliée une existence qui la rend intelligible, le tout correspondant à l'idée que nous 

nous faisons d'un «substantif». 

Sans une «synthèse» de cette sorte, la pensée resterait sans doute à jamais 

indifférenciée. Partant de continuums aux parties inconnaissables, nous arrivons à générer 

des entités qui, de manière rétrospective, nous font prendre conscience des qualités qui les 

composent. Au moment où de tels sujets se trouvent constitués, le processus de 

substantivation continue d'ailleurs de suivre son cours, cornm- par le fait d'une propension: 

(...) de l'énoncé: «Le biitiment de la bibliothèque est grand», nous passons à: «Le 
bâtiment de la bibliothèque possède la grandeun> (4.332) ou de: «Le miel est doux», 
à: «Le miel possède la douceum. Quel est l'avantage? Il devient alors possible 
d'étudier Ies relations de ces nouveaux objets de pensée en leur appliquant de 
nouveaux prédicats. Par exemple, nous pouvons dire de la grandeur de la 
bibliothèque qu'elle est impressionnante (4.332; 4.235). Dès lors, l'abstraction ainsi 
entendue apparaît comme l'un des instruments les plus précieux de l'intelligence 
humaine (1 -383; 3.509; 5.161) (Tiercelin, 1993: 139) 

De cette manière se déroule sans cesse une réduction de la multitude à l'unité, la profusion 

des qualités captées par les sens et l'intelligence étant ramenée à des «collections» qui 

déterminent notre perception de la matière. Or, il semble que cette sorte d'abstraction 

constitue la condition d'entrée dans notre conscience: sans en franchir le seuil, sans mettre de 

l'ordre dans la virtualité, comment parvenir à la connaissance? 

Dénué de toute classification, Ie monde offrait à l'origine ce que nous pourrions appeler 

différentes trames de substantivation. Il est logique Sn effet que la nature et l'organisation des 

infinitésimaux qui forment des continuums déterminent le processus de consolidation qui 

nous les rend visibles. Avant que ne  se déroule cette opération, chaque qualité en voie de 

ll«lf anybody says that such and such phenornena are "utterly unrelated", the fact that he says this constinites 
a relation between them.» (MS f 14-18, 190 1) 



devenir un substantif (ce qui revient à dire tout prédicat en attente de devenifune proposition) 
possède une espèce de ~<d&ermination partielle», une sorte & prqxi&é concevable en &hors 
la contingence. 

From [the] chaos, the first thing that arose must have been a partial determination. 
Now a partial determination precisely &fines a quaiity, in the sense in which a quality 
is the requisite of a singular fact. That, then, must have been the f m t  product of the 
evolution. (MS 13-9, 1895) 

Les continuums du temps et de I'espace ayant fait l'objet d'une détermination complète 

(puisque nous les percevons comme des ~~coIIections»), ils se situent bien au-delà de ce dont 

il s'agit. Plus près de I'indétennination se trouve l'idée même de «qualification», qui réalise 

un premier bris de continuité et qui se trouve exprimée au mieux par le prkdicat «qui possède 

toutes qualités». Privé de quantification, ce prédicat forme un sous-ensemble du «chaos>, et 

peut être représenté comme ceci: 

Le point indique l'existence d'une qualité latente considérée pour elle-même en dehors de 

toute opposition. Concevable en tant qu'elle s'applique à l'ensemble du continuum, elle 

n'occupe aucune position précise qui lui conférerait une valeur. De ce fait, il est impossible 

de savoir ce qui Ia caractérise: 

(...) imagine a single thing which is composed of parts. Nothing is done to these 
parts to put them into their places in the whole: their mere existence locates them in the 
whole. (MS469-26, 1903) 

Par contre, advenant qu'un deuxième point vienne 2 être identifié sur la ligne, leur position 

relative fournit une indication supplémentaire: 

(...) the multitude of a collection wiI1 be defined as consisting in its being greater than 
those coIlections that is greater than and k i n g  less than those it is Iess than. (MS469- 
60, 1903) 

De parler ici de la «taille» du continuum n'a pas vraiment de sens puisqu'il forme de toute 

manière un ensemble infini. Il n'empêche que le prédicat «possède toutes qualités» a une 

signification plus large que «possède la qualité d'être bleu», ce qui fait du second un sous- 

ensemble du premier. II s'ensuit que la présence d'un second point de repère crée une 



proportion, une «multitude», qui sans quitter l'ordre de la virtualité constitue effectivement 
un jalon: 

L'addition d'un troisième ou de plusieurs autres points sur la ligne a pour constquence de 

rév6ler «comment>, les diverses qualités du continuum sont unies l'une à l'autre. En plus 

d'une «multitude», leur position fait ressortir une régularité que seulement deux points de 

repère ne suffisaient pas à r6véler. Cela confere au cercle une forme particulière: 

11 s'agit évidemment de trois déterminations fort abstraites, étant donné qu'elles existent 

uniquement en pensée. Mais aussitôt que les «continuums» se transforment en <~collections», 

leurs caractéristiques ressortent avec plus de netteté. À cet égard, remarquons à quel point la 

formation d'entités distinctes relève d'une décision arbitraire. <&ubstantivem implique le 

choix d'au moins une qualité globale parmi d'autres possibles, pourvu qu'elle ait pour 

caractéristique d'être partagée par toutes les parties de l'ensemble. II se peut qu'un interprète 

procède à une abstraction utile en passant de «est brillante + est brillante + est brillante + est 

brillante, etc.» à «la brillance», mais pourquoi a-t-il choisi de retenir cette propritté alors que 

d'autres s'avèrent aussi envisageables? Cela crée en quelque sorte un «point de vue» sur la 

matière dont notre perception est forcément le reflet. Si les phénomènes nous apparaissent 

individuelIement (ce qui ne les empêche pas d'avoir des composantes), le fait qu'ils soient 

tels implique forcément de la subjectivité. 

11 existe deux moyens de prêter à un objet complexe une «singularité» ou une 

«individualité». Le premier consiste à procéder à une séparation de la continuité jusqu'à 

arriver à des constituants indivisibles, entiers, intégraux. Imaginons un univers dans lequel 

n'existeraient que des grains de sable. Pour en réduire la diversité (il ne saurait y en avoir 

deux identiques), il s'agirait de nous lancer dans une analyse de qualités perçues au départ 

d'un seul tenant, puis de les organiser en sous-ensembles de plus en plus ténus jusqu'à 



arriver à des constituants impossibles séparer sans annuler le caractère qui les unit dans une 

collection. Sauf qu'en principe, il n'existe pas d'attribut dont le sens ne puisse être inclus 

dans une autre qualité, l'arrêt du processus de division se rév6lant tributaire d'une finalité qui 
n'a rien d'absolu. C'est ainsi qu'a partir d'un composé de particules, I'~~individualisation» en 

vient à créer ce que Peirce appelle un quantum: 

A discrete quantum, on the other hand, unlike a continuum, has ultimate single parts, 
which differ from al1 larger parts in their absolute separation Erom one another, not 
two of them having any similar part in cornmon. A number of [anything] is such a 
quantum. It has parts which are themselves collections, and different collections may 
have parts in cornmon. But in the process of separating such a quantity you finally 
corne to the single things and these are no longer susceptible of such division. 
(MS390-3-4, 1873) 

Rien ne retient l'interprète de fractionner les grains de sable à l'infini, sinon un dessein 

arbitraire selon lequel il paraît fécond de constituer des unités. 

Il n'en va pas autrement pour le second type de réduction de la diversité, la 

«singularisation», qui consiste à opposer une collection à tout ce qui se trouve en dehors 

d'elle. Un ensemble tel les «grains de sable» acquiert progressivement un caractère unique en 

se montrant différent des «arbres», des «rochers», de It«eau», de I1«ain>, etc., un peu 

comme chacune des lettres de l'alphabet acquiert son sens en se distinguant des vingt-cinq 

autres. À partir de combien d'oppositions peut-on considérer qu'un regroupement complexe 

de qualités (le continuum servant de point de départ) devient unique? Quand apparaît-il que sa 

valeur n'est assimilable à aucune autre? Cela est fort variable et dépend à nouveau d'une 

décision personnelle. 

Il appert que la délimitation de proprietés virtuelles dans des sujets «individuels» et 

«singuliers» engendre une représentation qui n'a rien d'uniforme.12 Personne. par exemple, 

ne dispose exactement de la même compréhension des mots qui figurent dans les 

dictionnaires, en dépit des excellentes définitions qui s'y trouvent. Le processus de 

substantivation développe une pensée qui reste imprévisible malgré Ia netteté de ses assises. 

À padr de la «qualité en soi» (un point sur le cercle), de la qualité relative (deux points sur le 

12~hristopher Hookway (1992: 251) presente cette irrCgularit6 dans les termes que voici : rI t  is as if 
cognitive activity inevitably reads into reality a sort of articdated structure, a system of classifications, which 
enables us to bring our experience under control, but which does not itself correspond to anything reaI. Indeed. 
Peirce's picture of reality is close to this. He sees it as a continuous spread of reaction and feeling; where we 
draw boundaries in thinking of it as containing individual objects, or how we classiQ the continuous ranges 
of possibilities which underlie general law and characters is up to us. Generality is real, but dividing things 
into cIasses reflects Our interests and conventional decisions. It accords with this that Peirce thinks that the 
theoretical entities introduced by scientific entities result from hypostatic abstraction and hence enjoy only a 
second-grade of reality (...) He even speculates that bringing together elements of perception into discernible 
things may involve similar hypostatic abstraction (4.235 and h).» 



cercle) et de la qualit6 relative organisee (trois points sur le cercle) s'effectue pourtant une 
communication efficace entre les hommes, une modification continuelle de leur 6tat de 

conscience et une acculturation des plus réussies. 

Genèse de la connaissance 

Mais cela ne suffit pas à assurer la croissance du savoir vu que la priméité des 
continuums et la secondéité des substantifs ne s'inscrivent pas dans la durée, condition 

indispensable à la mémorisation. Pour éviter de refaire les mêmes tâtonnements et les mêmes 

erreurs chaque fois qu'une action s'impose, il faut garder le souvenir d'expériences 

antérieures, sans retenir tout ce qui les compose, autrement la confusion finirait par s'installer 

dans le nombre. En d'autres termes, les existants distincts que nous formons par abstraction, 

nous devons les reconnaître un peu plus tard même si le temps les change parfois 

radicalement, sinon plus rien n'aurait de permanence, donc plus rien n'aurait de sens. La 

signification, avons-nous constaté, se forme dans le rapprochement d'un objet et d'un 

représentamen par le biais d'un interprétant, mais si le signe créé disparaît à tout jamais sitôt 

après être apparu, comment profiter de l'enseignement qu'il comporte? Comme il ne saurait y 
avoir deux signes absolument semblables, aucun de ceux qui apparaîtraient par la suite 

n'aniverait à compenser sa perte. 

Heureusement que contrairement aux animaux, nous avons développé une capacité de 

symbolisation remarquable et, partant, la possibilité de concevoir un langage complexe. Dans 

le temps et l'espace, les existants acquièrent ainsi une stabilité permettant de les «idenufien> 

malgré leurs changements. Dès que nous les «nommons», nous les abstrayons en quelque 

sorte en partie de la secondéité où ils stimulent les sens pour les installer en pensée dans un 

autre ordre de phénomènes qui durent au-delà de la disparition de la matière. Nous avons vu 
comment s'effectue cette opération quand, à partir de personnes différentes et aisement 

discernables, nous formons l'idée d'une communauté; quand, depuis des textes distincts et 

achevés, nous imaginons celle de culture; quand, à l'aide d'éléments qui composent le 

agath», nous fabriquons le «Sam». Sans la stabilité mentale que procure cette synthèse, 

autrement dit sans la rkgularité qu'elle instaure, notre pensée resterait élémentaire et la vie 

n'aurait aucun sens. Comment croire à une organisation sociale fonctionnelle si plus rien ne 

subsiste au-delà de son apparition, comment s'aviser de la beauté, du bienfait et de la justesse 

des choses sans les are-connaître» au préalable, comment assurer l'ordre et la justice si le 

crime ne laisse pas de trace, comment garantir le respect de la propriété privée, de la 

démocratie, de l'humanité? 



Aussi il est Cvident qu'une forme de tiercéitk particulière se révèle indispensable h 
I'ttablissement de pr6dictions et au devenir de l'individu. Notre esprit n'aura conscience 

d'une redit6 parfaite qu'au moment où, en vertu de la maxime du pragmatisme. il aura 

6iiminé toute fome de surprise. Au-delà des différents états des phénomènes, cela passe par 
la reconnaissance d'une permanence qui, il la longue et de manière de plus en plus claire, 

génère la aconnaissance». Peirce, à l'aide de l'exemple suivant, explique comment la 
diversitd de la perception finit par constituer des unités «durables»: 

I have had many perceptual experiences with which [the] word dog is associated and 
have ample reason to believe that others have had such experiences. These are al1 
expenences of a singular, - the singular collection of al1 dogs, the race of dogs, 
which, according to the doctrine of germ-pIasm, is just as much one thing as a single 
dog is one thing. (MS316-51, 1903) 

Il faut que l'interprète reconnaisse une solidarité entre les membres de la col~ection pour qu'il 

en soit ainsi, une sorte d'existence commune, de <<compounded existence» qui relève de la 

généralité. Un tel agencement, il est certain, ne se réalise pas de façon semblable pour chaque 

espèce de réalité. Autant pour une «<race» que pour un seul «spécimen», nous avons besoin 

de lier leurs occurrences présentes, passées et futures en nous servant de leurs qualités pour 
avoir l'impression de saisir une seule et même entité: 

I have rather hazy recollections of having perceived a very young man at the club in 
which perceptions there was a direct consciousness of a reaction, and 1 remember we 
used to Say, "that young Theodore Roosevelt is going to be an important personage". 
1 recollect to have perceived that name many times in the newspapers and to have 
talked about the person referred to with his neighbors and relatives; and I recollect 
later perceiving in the White House a person who seemed to be the president and who 
talked as if he were acquainted with me. (...) The notion that al1 those reacting 
singulars were in the relation of personal identity to one another, and that their 
separate singularities consist in a connection to one singular, the collection of them 
dl ,  this notion is an element of thirdness abductively connected with them. We may 
express the matter by saying that al1 these singular percepts were aspects or parts of 
one collective singular which may kr!v.de non-perceptual parts for aught we are now 
prepared to Say. (MS316-48-50, 1903) 

Ignorant les mutations, le vieillissement et l'érosion, Peirce précise ce qu'il entend par 

relation de «cpersonal identityx 

(...) "Identity" means a continuity, not necessarily in Place, nor in Date, but in what 1 
may cal1 aspect, i.e. a variety of presentation or representation. (h4S300-44-45, 1905) 

C'est ainsi que nous concevons le temps et l'espace, entre autres points de repère 

indispensables au savoir, que nous construisons tous les paradigmes de l'action, de 
l'intelligence et de Ia sensibilité. 



Prim&ité, secondéité et tierctité, vimialité, actualité et régularité ont un rôle ii jouer dans 
I'éiaboration de tout savoir. I l  existe des signes trïadiques dont le représentamen, l'objet et 
l'interprktant appartiennent au même règne de l'existence, comme il arrive qu'ils se 

constituent en melange. Cela ne veut pas dire qu'il survient à chaque fois une modification de 
la conscience perçue comme un gain de quelque chose; il n'y a en effet d'«information» 

véritable que dans les cas où une amélioration de notre connaissance du réel se produit. Or un 
tel apprentissage n'arrive que quand les trois composantes du signe se rencontrent dans ce 
que Peirce appelle une «proposition», unit6 de base du «jugemenb tout comme la semiosis 

sert de moteur à la «pensée». Sans elle, il ne saurait y avoir de nuance entre le plus ou moins 
«kalos», entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste; en clarifiant le contenu d'une 
conception, elle donne prise à une quantification et à une qualification qui, à leur tour, 

permettent la «constance» dont nous venons de montrer I'importance dans la croissance de 

l'individu et de la culture. 

Pour être plus précis, la formation d'une proposition procède de la conjonction de ce 

que Peirce appelle une «compréhension» et une «extension». La première est perçue comme 
la «propriété» d'un objet avant même qu'elle ne lui soit rattachée dans l'énoncé, comme une 
sorte d'<<épithète» en puissance, indiscernable et indifférenciée. L'interprète ne la comprend 

qu'à partir du moment où elle s'applique à quelque chose, c'est-à-dire à une «substance>> qui 
ne peut demeurer ni générale ni indéfiniel3. Peirce appelle cette dernière l'«extension». En 
conséquence, aux deux extrémités d'une échelle de la signification se retrouvent des éléments 
susceptibles de déclencher ces deux sortes de conscience et qui peuvent être mélangés dans 
des proportions variables. Il s'agit respectivement du «prédicat» et «du sujet» tels que 
montrés dans la figure que voici: 

I 3 ~ e  agCnCrab est .<ce pourquoi aucune accumulation de faits ne peut démontrer la véntC»; l1«ind6finia. uce 
pourquoi aucune accumulation de faits ne peut démontrer Ia fausseté». Si une compréhension s'appliquait à 
une «substance» de l'un ou l'autre type, Ia proposition résultante ne se montrerait d'aucune utilid. «( ...) in 
order to be of any cognitive service, écrit Peirce en MS316-56-57 (1903), it is plain that they [general 
concepts] must enter into propositions. For cognition proper is m e ,  or  at any rate is either true or false, and 
it is propositions d o n e  that are either m e  or false. The only form in which a general can enter into a 
proposition is either as predicate or predicative constituent of the predicate or as subject. But a general subject 
is either an indesignate individual or a quodlibetical [?] individual of the universe to which no descriptive 
character is attached. It is therefore not what we mean by a concept. It involves merely directions as to what 
one is to do to find an individual such as is intended, without at al1 describing that individuai. The general 
concept therefore must be the predicate or  an element of the predicate of the nature of a predicate.» La 
présence d'un sujet individuel indkfini (indesignate) ou universel (qudibeticai) [?], par conséquent, ne permet 
pas de créer une idée claire (vu qu'elle se rattache seuIement à une extension «virtuelle») mais plutôt deux 
varibtds de propositions en instance de se préciser : «A particular proposition asserts that something in the 
universe, something said to be designable but not designated, has certain general characters. A universal 
proposition that any object there may be of a certain general description will have certain character.~ (MS3 13- 
3, 1903). 



pôle sujet 
«cet homme)) 

ou    dénotation^^ 
dont le propre 
est d'exprimer 

( une quantité 

pble prédicat 
((est premier ministre du Quebec), 

o u  eonnotationa) 
dont le propre 
est d'exprimer 

une qualité 

individualité généralité 

De cette façon, nous arrivons bien mal à exprimer Ie processus de l'entendement. Cette 

rbpartition, tout au plus, doit être interprétée comme une approximation de sa dynamique. 

Comment en effet expliquer par des mots ce qu'est un «sujet» quand on sait que chacun 

d'entre eux comporte forcément une compréhension - en d'autres termes l'idée d'une 

qualité: il nous paraît impossible, entre autres, d'imaginer un phénomène comme la 

perception séparé de toute propriété. À l'inverse, comment rendre compte de la notion de 

«préclicab alors qu'elle correspond à une propriété parfaitement désincade. Le syntagme 

nominal <<cet homme» constitue déjà une proposition complète étant donn6 que son 

intelligibilité repose sur une analyse du genre: «X est un homme». De même, l'énoncé «est 

un homme» resterait incompris sans le convertir en «X est un homme», où «X» joue le rôle 

de l'extension et «est un homme» celui de la compréhension. 

XI n'en demeure pas moins que la distinction entre sujet et prédicat se révèle être un 

excellent cadre pour juger de la compréhension e t  de l'extension des unités qui créent de 

l'information. Toutes les propositions n'ont pas la même valeur - même dans les cas de 

synonymie les plus étroits - et peuvent même se montrer instables selon les circonstances de 

l'interprétation. Il en va de même pour l'ensemble des concepts, des émotions et des percepts 

qui affleurent à notre conscience et qui ont forcément un caractère minimal d'originalité. 

Sinon, logiquement parlant, nous aurions affaire ni plus ni moins à des idées confondues et, 

par conséquent, à une seule et même idée. 

Puisqu'il n'en est rien, non seulement pour toutes les entrées de dictionnaire mais pour 

tout ce qui correspond dans notre esprit à un signe, sujet (individualité, absence de qualités, 

existence contingente) et prédicat (généralité, qualification explicite, existence virtuelle) 
s'amalgament dans des proportions connues. Pour ce faire, ils obéissent une loi qui garantit 

qu'il n'y ait pas de «chevauchements» sémantiques et qui confère au langage toute sa 



cohkrence. Cette loi peut être formulée comme ceci: «extension X comprChension = 
constante». Par là, Peirce entend que les fluctuations en généralit6 et en individualité, en 

compréhension et en extension, en abstraction et en concrétisation s'avèrent toujours 

inversement proportionnelles, du moins pour des conceptions suffisamment rodees par 
l'usage. 

Le substantif «homme» possède une plus faible compréhension que «homme de race 

blanche» puisqu'à ce demier se rattachent un plus grand nombre de qualités, en l'occurrence 

celle d'être un homme» plus celle «d'être de race blanche». En contrepaxtie, I'extension du 

mat <«homme» excède ceIle du syntagme «homme de race blanche» parce qu'il englobe 

davantage de «spécimens» empiriquement vérifiables. Ainsi au fur et ii mesure que la 

compréhension augmente, passant par les noms «créature vivante», «homme», «homme 

blanc», *<homme blanc de forte taille», etc., se rétrécit l'extension au point de tendre vers un 

idéal théorique que Peirce appelle «index» ou «individualité». Cependant, il apparaît 

inconcevable que cet idéal soit jamais atteint dans l'univers du discours: l'existence de signes 

exclusivement «compréhensifs» ou exclusivement «extensifs» n'a pas de sens, sauf peut-être 

dans un cas limite que Peirce présente de la manière suivante: 

We can take a term so broad that it contains al1 other spheres under it. Then it will 
have no content whatever. There is but one such terni - with its synonymes - it is 
Being. We can also take a terrn so low that it contains al1 other content within it. Then 
it wifi have no sphere whatever. There is but one such term - it is Nothing. (MS345- 
8-9) 

Couplée à la loi de variation inverse de l'extension et de la compréhension, cette vision de la 

logique propositionnelle donne à peu près ceci: 

suiet prédicat 

ceci (est un homme blanc + n rédicats) 
2 X ceci (est un homme blanc + x f prédicats) 
x X ceci (est un homme blanc + x prédicats) 
x2 x ceci (est un homme blanc) 
xX X ceci (est un homo sapiens) 
xn X ceci (est un mammifère) 
Le W&nt (est JEtre) 
(ou I'indénombrable) (ou l'incompréhensible) 

II est à noter en ce qui concerne le pôle sujet que son extension minimale coïncide avec 

l'individualité absolue, au moment où sa compréhension devient totale (n prédicats); à 

I'opposé, son extension se rkvèle maximale (c'est-à-dire indénombrable) quand sa 
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comprthension a perdu toute consistance (I'incompréhensible). De là découle que ~Btre, le 
N h t ,  l'index il I'état pur («ceci») et la description définie ad infinimm («est un homme blanc 

+ n predicats) représentent des cas limites jamais atteints et seulement concevables par 

abstraction. 

Remarquons que peu importe la composition d'une proposition A un moment donné, il existe 

deux moyens de réduire son extension, l'un et l'autre ayant trait la façon de modifier sa 
compréhension: 

(...) it is necessary to distinguish k i n g  an individual in the sense of that which has no 
generality and which here appears as a mere ideal b o u n d q  of cognition, and an 
individual in the far wider sense of that which can be only in one place at one time. It 
wilI be convenient to cal1 the former a singular and the latter only an individual. 
MS931-35, 1868) 

L'«individuaIisation», d'une part, consiste à accumuler des prédicats de manière à ce que le 

sujet se dessine tel qu'il est cici et maintenant»; la seconde, la «singularisation», à les 

sélectionner de façon à ce qu'il perde de sa «généralité». Loin de se confondre, nous l'avons 

vu, ces deux procédures ont une finalité différente: soit d'opérer une différenciation par 

l'énumération partielle ou exhaustive de propriétés, ou soit de créer une opposition par la 

recherche de traits distinctifs. Il en résulte une spécification de la référence agissant sur deux . 

plans distincts, à laquelle s'adonnent tous les textes cultureIs: 

individualisation: «X est un homme de race blanche, aux sourcils épais et aux 
cheveux brun foncé, portant un complet bleu marine, tenant à la main un microphone, 
etc., où les propriétés intrinsèques de X se précisent» 

sin~ularisation: «X est Premier Ministre du Québec à la fin du XXe siècle, où X 
apparaît comme différent de tout ce qui n'est pas Premier Ministre du Québec à ce 
moment» 

Se développant de la sorte, notre pensée, pour ainsi dire, livre une lutte sans merci contre 

l'indéfini et la généralité, étant donné que notre compréhension du monde en dbpend. Une 

connaissance parfaite d'un objet donné, ou même à la limite de l'univers entier, reviendrait à 

le cerner dans une proposition dont l'extension serait minimale et la compréhension 

maximale, tout le contraire de la relation «Néant X Être = constante)) qui représente 

l'inconnaissable. 

Pour atteindre ce but, pour passer d'un état d'ignorance à un état de savoir, il faut que 

nous soyons sensibles à l'altérité. Autrement dit, cela ne pourrait se faire sans que nous 

percevions des dés6quilibres entre l'extension et la compréhension, Itinf6rence cherchant 

continuellement à les compenser. II peut arriver que l'interprète d'une proposition ressente 



que dans un contexte donne, le sujet ou le prédicat gagnerait être précis6 pour devenir 
fonctionnel. Dans le cas de «l'homme, les chevaux, les kangourous et les baleinedsont des 

mammiféres>>, Peirce apporte les précisions que voici: 

(...) men, horses, kangaroos, and whales have no attributes in common which are not 
possessed by the entire class of mammals. For this reason, this disjunctive tem, man 
and horse and kangaroo and whale, is of no use whatever. For suppose it is the 
subject of a sentence; suppose we know that men and horses and kangaroos and 
whales have some common character. Since they have no common character which 
does not belong to the whole class of mammals, it is plain that mammals may be 
substituted for this term. (MS 345-27-28, 1 864-65) 

Le même raisonnement s'applique lorsqu'il s'agit d'un déséquilibre attribuable au prédicat: 

(...) we know that something is either a man or a horse or a kangaroo or a whale; 
then, the person who has found out this h o w s  more about this thing than that it is a 
mammal; he therefore knows which of these four it is for these four have nothing in 
common except what belongs to al1 other marnrnals. Hence in this case the particular 
one may be substituted for the disjunctive tenn. (MS345-28,1864-65) 

Or, puisque la proposition «l'homme, les chevaux, les kangourous et les baieineshont des 

mammifères» produit tout de même un sens, il faut croire que si elle ne se distingue pas 

fondamentalement de «les mamrnifères/sont des mammifères», sa signification n'a pas fini de 

se fixer par l'usage. Afin de figurer dans un dictionnaire, elle doit gagner en précision (soit 

par I'avènement d'un sujet à plus faible extension ou d'un prédicat à plus grande 

compréhension), de manière à ce que «toutes les parties du sens recouvrent toutes les parties 

de la référence» (aevery part of a word's Content belongs to every part of its sphere») 

(MS345-7). Ainsi chaque proposition (ou chaque «mot» que nous analysons sous forme de 

proposition) a la possibilité d'acquérir une valeur supplémentaire, rendant à chaque fois le 

lexique de la langue (et de la pensée en général) plus complet et le réel plus connaissable. 

Prenant pour point de départ ce que nous pouions appeler son «idiolecte» (à savoir la 
somme des propositions stabilisées [extension X compréhension = constante] qui constituent 

son bagage de connaissances), c'est par supputation que l'interprète arrive (i discerner qu'un 

assemblage de sujets et de prédicats est complet. Sans qu'à telle extension convienne telle 

compr6hension en vertu de la règle universelle de leur variation inverse, cette opération 

deviendrait tout à fait impossible. Avant d'entrer dans le code de la langue en raison de leur 

équilibre, de nombreuses propositions se présentent sous une forme imparfaite, ce qui 
entraîne un effort pour les redresser. En MS345-15-16, Peirce donne un exemple où cela se 
produit: 

(...) suppose a blind man to be told that no red things are blue. He has previously 
hown  only that red is a color, and that certain things are red. The comprehension of 



red then has k e n  for hirn colour. The extension has been A, B, C. But when he 
learns that no red thing is blue, non-blue is added to the comprehension of red, 
without the leas diminution of its extension: its comprehension becornes non-blue 
colour; its extension remains A, B, C. Suppose afterwards he learns that a fourth 
thing D is red. Then, the comprehension of red remains unchanged non-blue culour, 
while its extension becornes A, B, C, and D. (MS345-15-16) 

Nul besoin d'être aveugle et de réfléchir à Ia couleur pour apprendre de cette façon. Il suffit 

de reconnaître qu'à une extension donnée correspond parfois une compréhension non 

exprimée (ou encore qu'à une compréhension donnée correspond une extension en excedent, 

ce qui revient au même), état propositiomel qui offre un potentiel de signification illimité. 

Information et inférence 

La déduction permet à l'interprète de savoir si le total des «qualités» impIiquées par le 

prédicat s'applique au total des «existants» désignés par le sujet14, l'ajout de données 

inattendues au fil de l'observation n'affectant pas le raisonnement. Cela revient à dire que ce 

type d'inférence met en quelque sorte de côté la contingence pour explorer les conséquences 

formelles du rapprochement de deux idées déterminées, autrement dit d'une compréhension 
et d'une extension entièrement connues. C'est pourquoi il aboutit à une «constante» 

exprimant I'aspect «modal» de la composition du sens, qui ne rend évidemment pas compte 

de tous les aspects. Parce qu'il y a des cas où seulement une fraction de la compréhension 

s'accorde avec son extension et vice versa, l'interprète a besoin de recourir à d'autres types 

de raisonnements. Peirce s'explique en MS345-27 à partir de 

- I'homme, les chevaux, les kangourous et les baleinedsont des mammifères 

-ce fmit/est sphérique, brillant, fragrant, juteux et tropical 

où il considère d'abord le cas d'un sujet disjonctif, c'est-à-dire formé de termes extensifs, qui 

ne convient pas à la proposition étant donné qu'il commande une compréhension plus grande 

que ceIle indiquée. Qu'arrive-t-il au syntagme (il'hornme, les chevaux, les kangourous et les 

baleines» quand l'interprète recherche un prédicat dont la compréhension excède celle de 

«sont des marnmifères»?l5 En l'occurrence, les substantifs qui forment la disjonctive ont 

tellement peu de propriétés en commun qu'il paraît difficile d'arriver à ses fins. Il procède 

1 4 ~ a  formule de lvinf6rence ddductive donnée en MS345-7 est la suivante: «The principle of explicatory or 
deductive reasoning then is that every part of  a word's Content belongs to every part of its Sphere; or whatever 
is contained in a word belongs to whatever is contained under it». 
l S ~ e l s  que presentés. rappelons que les quatre élements qui forment le sujet n'ont aucun trait en commun qui 
Ies distingue des autres membres de la classe des mammifères, c e  qui crée un déséquilibre. - 



alors ii une simplification et recourt ii la seule modalité de I'inference susceptible de produire 

un résultat satisfaisant: l'«induction». Elle consiste à considérer que les qualités de seulement 

un, deux ou trois des quatre Clements qui composent le sujet peuvent slav&er représentatifs 
de l'ensemble: 

(...) the pnnciple of induction is that whatever c m  be predicated of something taken 
as belonging to the sphere [extension] of a term is part of the content [comprehension] 
of that term. (MS345-14) 

Ce genre d'approximation n'aurait aucune validité si le syntagme «l'homme, les chevaux, les 

kangourous et les baleines» ne formait un ensemble mi. Sa consistance repose sur la 

proportion dans laquelle chacun des «spécimens» participe à la signification globale. En 

tenant compte du sous-groupe «l'homme, les chevaux et les kangourous», t'interprète a plus 

de chance de trouver un prédicat plus spécifique que «sont des mammifères» que s'il 

s'appuie sur la disjonctive en entier. 

Cette manière d'attribuer les qualités d'une partie à un tout, par contre, ne saurait s'appliquer 

à la proposition «ce fruit/est sphérique. brillant, fragrant, juteux et tropicald6 quand il s'agit 

d'augmenter I'extension du sujet. Pour ce faire, comme précédemment, l'interprète procède à 

partir d'un, de deux, de trois ou de quatre prtdicats afin de les assortir à un ensemble plus 

vaste, sauf que dans ce cas, puisque la conjonctive (composée de termes compréhensifs) ne 

consrirue pas un ensemble fini (bien d'autres qualités non mentionnées se rapportant au 

sujet), il s'avère impossible de mesurer la validité du résultat obtenu. Cela signifie qu'aucune 

probabilité ne peut se rattacher à un calcul de cette sorte, d'où le fait que nous ayons affaire à 

une pure spéculation, c'est-à-dire à une «abduction». Fondée sur le principe que «tout ce qui 

peut être attribué à quelque chose considéré comme partie de la compréhension d'un terme 

fait partie de l'extension de ce terme»,17 celle-ci constitue un mode de raisonnement risqué. 

mais un partenaire indispensable à l'induction dans le processus d'affinement de la 

signification. 

Dans l'ensemble, ces distinctions nous permettent de réaliser qu'il existe deux 

modalités de lginf6rence pour réagir à des dés6quilibres de la relation «extension X 
compréhension = constante». Par le fait même, nous constatons que la compr6hension d'un 

signe s'ajuste progressivement à ce que son extension manifestels, attestant l'existence de 

I60ù le déséquilibre provient de ce que le prédicat n'est pas suffisamment compr6hensif pour s'appliquer à un 
seul fruit- 
17~ulle  pan dans les Universiry Lectures (1864-1865, MS340-MS350) Peirce ne donne la formule exacte de 
I'abduction. Nous la reconstituons à partir des deux précédentes. 
l8~cules les definitions de dictionnaire. à vrai dire, à la suite d'un long processus d'interprttation. parviennent 
à un état d'équilibre. 



qualités ~<excCdentaires» ou «manquantes», bref d'une information usup&flue» (MS 348 - 
4)19. Dans aHelmut Fischedest un homme extraordinaire», la logique des relations 

propositio~elles fait en sorte que l'interprète a la certitude que «Helmut Fischem, outre les 

propriétes qu'il se voit maintenant attribuer, en possède bien d'autres; ou encore, qu'il 

pomait être remplacd par un sujet à plus vaste extension en conservant le pr6dicat dans son 

état actuel. Dans un cas comme dans l'autre, une information se trouve en attente d'être 

rév&k de la façon suivante: «extension X compréhension = infornation», principe donnant à 

la culture la possibilité & naître. 

Cela éclaire le rôle complémentaire des inf6rences dans le développement du savoir, 

elles qui, trouvant des substituts plus vastes et mieux définis au sujet et au prédicat, se 

déploient dans un ordre réglé: 

(...) it is hypothesis with which we must start; the baby when he lies tuming his 
fingers before his eyes is making a hypothesis as to the connection of what he sees 
and what he feels. Hypothesis gives us Our facts. Induction extends our knowledge. 
Deduction makes it distinct. (MS347-26) 

N'eût été de sa capacité de se construire un répertoire de {(sujets propositionneIs» utiles à 

l'expression et au développement de sa pensée, l'enfant n'aurait probablement jamais réussi à 

s'extirper du chaos originel de sa conscience. Tout à fait spontanement, il a d'abord pris le 

risque de restreindre le prédicat 4nconnaissable~ de l'<<Être» et de lui conférer une extension 

voisine de celle du <<Néant». Puis s'est amorcée dans son esprit une procédure probabiliste de 

réduction de l'«indénombrabIe» qui, dans le cheminement inférentiel ininterrompu auquel il 

est tenu, h i  a fait acquérir le langage et l'a exposé à la singularité et à I'individualité des 

phénomènes. 

Constitution du jugement 

La virtualité, l'actualité et la régularité qui s'incarnent dans la compréhension, 

l'extension et la constante d'une proposition se retrouvent également dans les énoncés plus 

larges que sont les textes portés à l'attention de la communauté scientifique. Dans ce contexte 

tlargi, leur signification fait tout autant figure de sous-entendu ou d'excédent que l'inférence 

ampliative (abduction + induction) révèle et que précise I'inférence explicative (déduction), 

alors même que les jurés culturels ont le mandat de l'évaluer. Mais justement, comment ces 

1 9 ~ e  pas confondre ici les notions de <<qualité» et d'«information>. : la première est une qropri6tb applicable 
à un sujet et reconnaissable A travers lui; fa seconde, le résultat de la variation de l'«extension» ou de la 
 compréhension^^ sans changement de  la réciproque. 
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derniers s'y prennent-ils pour arrêter des verdicts à propos des signes qui sont port& leur 

attention? L'interprétant qui, par le concours d'un objet préalable et du texte, permet la 
production d'un nouveau signe occasionne dans l'esprit de l'interprète qui le prend en 

considération un changement de conscience. Cette modification ne suMent pas n'importe 

comment, comme nous venons de le voir, elle emprunte le parcours de l'inférence dans le 

sens d'une augmentation continue de la connaissance. À la longue, l'objet qui se précise dans 

l'esprit en vient il se stabiliser du fait que sa confrontation avec la contingence engendre de 

moins en moins de surprise. Cette référence, de plus en plus ferme et inébranlable, se 

transforme alors tôt ou tard en norme étant dcnné que la sémiosis se prolongeant 

indéfiniment, l'interprète perd petit à petit la conscience du chemin parcouni par l'inférence 

pour arriver à ce résultat. Le texte contribue alors à la formation de normes en même temps 

que des nonnes antérieures infléchissent la saisie de son infonnation. 

Un auteur qui propose une signification sur la place publique, qu'elle se présente ou 
non comme une fiction, accepte que l'éditeur, la communauté scientifique, les enseignants et 

le public se montrent critiques à son 6gard, en même temps qu'il participe à l'affinement de 

leur jugement. Dans une perspective pragmatiste, leur interprétation implique une anticipation 

des effets pratiques du message en cause afh de les comparer continuellement avec des 

normes et la contingence. Concrètement, cela commande une transformation de ce qui est 
affirmé en énoncés conditionnels, étant donné la nature même de I'évaiuation: 

In order to ascertain the meaning of an intellectual conception one should consider 
what practical consequences might conceivably result by necessity from the truth of 
that conception; and the sum of these consequences will constitute the entire meaning 
of the conception. (5.9, 1903) 

The whole meaning of an intellectual predicate is that certain kinds of events would 
happen, once in so often, in the course of experience, under certain sorts of existential 
conditions (5.468, 1906) 

Dans le détail du texte, cela revient à dire que pour comprendre ce que signifie une 

proposition comme «à chaque fois qu'une personne utilise de l'encre rouge, il fait une 

marque rouge» (MS931, 1868). il faut être conscient de ce qu'elle annonce, en reconstituer le 

uwould be». Pour ce faire, il suffit de la reformuler comme ceci: «si une personne devait 

utiliser de l'encre rouge, elle ferait nkcessairement une marque rouge». Ce libellé a pour 

avantage de mettre en évidence la dynamique de l'interprétation en ce sens que plus rien du 

contenu de la pensée ne se donne pour achevé, la multitude des effets d'une conception 

faisant écho à l'infini de son information superflue. Or, pour représenter ce potentiel, celui de 

la serniosis, nous avons proposé que pour assembler un présent (le représentamen) et un 

passé (l'objet) dans le signe, il importe de concevoir au moins un interprétant qui annonce 



leurs conséquences dans le futur. Pour passer d'un signe à un autre, nous avons vu que 

11inf6rence est toujours requise et que cette demière ne peut s'accomplir que dans la rencontre 

d'une extension et d'une compréhension. Les sciences normatives s'intéressent au contrôle 

de la pensbe à la lumière d'idéaux, et de ce fait elles ont tout intérêt à examiner les procédures 

responsables de I'accroissement d'un savoir objectif. C'est pourquoi nous examinerons de 

près le mécanisme de l'inférence dans l'espoir de mieux comprendre les conditions 

d'apparition de standards esthétiques. 

Il ne saurait y avoir de valeur normative qu'à partir d'un objet «hypostasi6», donc 

comportant une «qualité» et une «quantité», l'esthétique devant s'y incorporer concrètement 

bien qu'en conservant une bonne part d'ambiguïté? Autrement, les idéaux qui se forment 

progressivement dans notre esprit n'auraient pas suffisamment de clarté pour conduire à 

l'action. La validation du contenu de la pensée se révèle possible considérant qu'elle constitue 

elle-même une inférence, donc un syllogisme et une foxme de pr6diction: elle se distingue 

seulement en adoptant une norme et un sens établi au préalable (par exemple en lisant un 
texte) pour aboutir à une croyance renforcée ou renouvelée. Si à partir de l'énoncé 

propositionnel «x/est y» nous obtenons «si sors y» sans aucune perte d'information, il est 

tout à fait concevable que dans l'ensemble nous anivions à «si les prémisses/alors la 

conclusion». Aucune modification du sens ne se montre nécessaire, seuIe la formulation 

connaissant des changements; en indiquant les conséquences pratiques de I'assemblage de 

deux idées, nous nous attendons à ce qu'un interprétant, ou «leading principle», se voie du 

même coup dégagé. 

Peirce souhaite, rappelons-le, qu'entre autres sciences normatives, l'étude du «kalos» 

soit étayée par un examen formel rigoureux de la pensée, au risque que la démonstration 

prenne un tour quasi mathématique. Cela invite à adopter un système de notations dont il 

réalisait pleinement qu'il risquait d'effaroucher, mais qui  présente l'avantage de mettre les 

connotations du langage de côté. Pour lui, la nécessité de procéder à une telle formalisation 

ne fait aucun doute: 

When people ask me to prove a proposition in philosophy I am often obliged to reply 
that it is a corollary from the logic of relatives. Then certain men Say, 1 should like 
exceedingly to look into this logic of relatives; you must write out an exposition of it. 
The next day I bnng them a MS. But when they see that it is full of A, B, and C, they 
never look at it again. Such men - oh, well. (MS437) 

-- 

*O~ondamentalement première, la beaute a besoin d'emprunter le chemin de la secondéite pour affleurer aux 
sens. Ce faisant, elle s'offre néanmoins comme une proposition a-normaIe, sans quoi sa virtualit4 se perdrait 
irrémédiablement. Nous 6tudierons ce phénomène en détail au chapiuc 4. 



Pour chaque espèce de jugement, il est logique de supposer qu'un lien différent entre 
prémisses et conclusion sera acaiaiisé. Afin que l'imprécision du lexique n'interfère pas dans 

l'examen des infdrences en cause, nous avons int6rêt à transformer le syIlogisme 

Tous les hommes sont mortels 
Socrate est un homme 
donc Socrate est mortel 

Tous les A possèdent la propriété x: 
Ce B est choisi au hasard dans A 
Donc ce B possède la propriété n: 

Il en résulte que l'acception de chacun des noms se trouve niveMe, ce qui tourne le regard 

vers les relations propositionnelles. Pour nous assurer que la prédiction exprimée par la 

conclusion soit exacte, il faut en outre garantir que la semjosis se déroule dans des conditions 

rigoureuses, d'où l'addition des précisions que voici: 

La proportion p de A possèdent la propriété fortuite n 
La proportion q de B sont choisis au hasard dans les A qui possèdent la propriéte n 

Ceci Ctant toute l'information pertinente que nous possédions relativement à la 
proportion de A qui possèdent la propriété fortuite n 

Donc nécessairement que la proportion de B qui possèdent la propnété fortuite n est q 

Alors que précédemment, seul le sujet de la première prémisse se voyait couplé à un 

quantificateur («la proportion de»), chacun d'entre eux s'y voit désormais rattaché. Cela nous 

permettra de savoir, entre autres, si l'inférence a forcément besoin d'une proportion de 100% 

(tous les hommes) pour se montrer vdide, et plus généralement, si Ia quantification suffit à 

déterminer la nature du raisonnement. De la même manière, il nous paraît utile d'uniformiser 

le prédicat: 

La proportion p de A possèdent la propriété fortuite x 
La proportion q de B possèdent la propriété fortuite Q (celle d'être choisi au hasard 
dans les A qui possèdent la propriété fortuite II) 

Ceci étant toute l'information pertinente que nous possédions relativement à la 
proportion de A qui possèdent la propnété fortuite n et la proportion de B qui 
possèdent la proprikté fortuite Q 

Donc nécessairement (ou possiblement ou probablement) que la proportion de B qui 
possèdent la propri6té n est q 



Du fait que nous disposions de trois propositions de construction similaire (quantificateur + 
sujet A compréhension nivelée + prédicat à comprehension nivelée), il devient possible de 

faire varier isoldment chacun des trois facteurs pour vérifier dans quelle mesure ils 
détexminent l'inférence. C'est de cette manière que les logiciens modernes reprksentent les 
quatre figures de base du syllogisme: 

- M are P -PiveM -Mare P - P m M  
-SateM -S are M -Mare S -M are S 

. .- S are P . .- S are P . - S are P . .-Sam P 

les espaces laissés en blanc pouvant être remplis par les mots «tous», «quelques», «pas tous» 
et «aucundl 

Pour que ces inférences s'effectuent avec rigueur, il s'avère indispensable que 
l'interprète désire vraiment découvrir la vérité, et que la prédiction à laquelle il arrive soit 
établie sans intention préconçue. C'est ce que Peirce appelle la condition de «sincérité», le 

meilleur moyen de la rencontrer consistant à prendre les précautions que voici: 

R [et Q, compte tenu de nos modifications] must be composed of elernents which the 
course of thought, let to itself, naturally throws together. It must not be a recondite or 
artificially composed character. It must not be suggested by the manner in which the 
instances are presented, nor by the character of those instances. The safest way will 
be to insist that n: shall be settled upon before the [Bs] are examined. (dans Ketner et 
Putnarn, 1985: 137) 

Fondée sur une propriété pré-détemiinée, l'inférence peut alors se dérouler sans embûches, à 

la condition Cvidemment qu'aucune information ne soit i n d u i t e  de l'extérieur à partir de ce 

moment? Il importe de plus que toutes les quantités désignées soient choisies au hasard 
dans les ensembles concernés, ce qui assure l'objectivité de la procédure. Finalement, 
l'interprète doit considérer que l'anticipation formulée dans la conclusion correspond à une 

2 1 ~ o u r  plus de details sur les conditions à rencontrer pour formuler correctement un syllogisme, voir Putnam. 
1992: 59-67. 
2 2 ~ ' o ù  IVint6rêt d'ajouter «ceci Ctant tout l'information pertinente que nous possédions relativement la 
proportion de A qui possèdent la propriéte fortuite ~c et la proportion de B qui possèdent la propriété fortuite 
QD . 



ufrequence» et  non à un <<degr6 de confirmation», c e  pourquoi les mots 
approximativemenu*, ccprobablemenb, «possiblement» et <mécessairement» ont été insérks. 

Attardons-nous un peu plus sur ce dernier point. En venu de la maxime du 
pragmatisme, à partir de la proposition «une pièce de monnaie lancée en I'air retombera du 
côt6 face une fois sur deux», nous obtenons «si l'on devait lancer une pièce de monnaie en 
l'air, elle retomberait du côté face à une w u e n c e  d'une fois sur deux, mais avec un degr6 de 
confnat ion de O%». Pourquoi arrivons-nous à une valeur de 50% dans un cas et O% dans 
l'autre? Parce qu'une fréquence implique que la piece soit lancée plusieurs fois et que la 
prédiction indique la moyenne des effets pratiques obtenus, tandis qu'un degré de 
confirmation s'applique au résultat d'un seul essai. Réfléchissant à Ia logique des relations 
propositionnelles, Peirce ne retient que la première approche23: vu d'abord que Itexp&ience 
se déroule forctment dans un temps fini, force est de constater que 1'6chantillon partiel 
servant de base au calcul n'arrive jamais qu'à une fréquence «approximative»; ensuite, selon 
la valeur du ratio, l'anticipation présentée dans la conclusion apparaît soit comme une 
«possibilité» (50% et moins), une «probabilité» (50% à 99%) ou une <mécessité» (100%). 

Pour des raisons de clarté, nous procéderons ci-après à une simplification de la 

formulation, l'ensemble des «précautions» jusqu'ici discutées demeurant inexprimées. Il faut 
comprendre que de tout expliciter ce que sous-entend une inférence tend à alourdir la 
démonstration et ne se montre pas forcément pertinent. En principe, pour séparer 
correctement l'extension et la  compréhension de la proposition «Socrate est un homme», il 
faudrait écrire: 

100% des B (qui possèdent à 100% la propriété fortuite «être Socrate») possèdent la 
propriété fortuite «être choisi au hasard dans les CD (qui possèdent à 100% la 
propriété fortuite «être homme») 

c'est-à-dire 

La proportion q des B (qui possèdent la propriété P dans la proportion s) possèdent la 
proprieté Q dans la proportion t (ce qui implique que les A possèdent la propriété R 
dans la proportion u) 

et où R = «être Socrate», Q = «être choisi au hasard dans A» et R = <<être homme» 

23~o ir  ii ce sujet les commentaires dnilary Pumam à la deuxième conférence de la sfkie Reasoning und the 
Logic of Things, (1992: 63-67). 



Indispensables mais complexes, plusieurs de ces déterminants detoment notre attention: 
nous ne garderons que ceux participant directement à l'établissement de la prédiction de la 

conclusion. 

Commençons par vérifier ce qui anive si nous ne faisons varier que le prédicat dans le 

raisonnement suivant: 

La proportion p de A possèdent la propriét6 sr 
La proportion p de A possèdent la propriété Q 

Donc (possiblement, probablement ou nbcessairement) que la proportion r de A 
possède il la fois les propri6t6s x et Q 

Comme nous le voyons, la majeure et la mineure ont pour sujet le même ensemble A dont des 

échantillons sont choisis au hasard dans la même proportion, sauf que cette sélection 

concerne une qualité différente. Sous forme de diagramme, cela se présente comme suit: 

où il est impossible de savoir si les sous-ensembles (p de n) et (p de Q) s'appliqueront à des 

échantillons communs de l'extension de A. En d'autre termes, tant que la valeur de p n'est 

pas précisée, rien n'indique que (p de n) et (p de Q) formeront une intersection. Cela signifie 

que nous aurions tout aussi bien pu traduire le syllogisme par les options suivantes: 

où a+c=p, b+c=p 
et où a+b+c est toujours inferieur à 2Xp 
mais supérieur à 1 XP 

où p=100% 
et où l'espace r6siduet de A 
6voque l'existence de qualites 
non-consid6rées par le syllogisme 

Il s'ensuit que l'intégration d'une propriété donnée dans le cours du raisonnement, qu'il 

s'agisse de ir, de Q ou de toute autre valeur, n'a pas pour effet de déteminer seule le rapport 

qui s'étabIit entre prémisses et conclusion. Pour ce faire, elle se trouve soit sous la 



dépendance d'un d6terminant du sujet A, en I'occumnce la proportion p, ou encore du sujet 

A lui-même. Cela indique clairement que ce n'est pas un continuum de qualitCs consideré 

isoldment qui conditionne l'inférence, mais bien le substantif qui lui procure une extension, 

lui-même indispensable à l'élaboration du jugement. 

Dès que la quantification du sujet devient connue, l'interprétant du syllogisme 

déclenche une pr6diction d'un caractère déterminé: lorsque p reste égal ou inférieur A 50% 

(c'est-&-dire quand les sous-ensembles (p de n) et (p de Q) peuvent ne pas se rencontrer), elle 

fait figure de simple «possibilité»; s'il oscille entre 51% et 99% (ce qui implique que a + b + 
c reste inférieur à 2Xp), elle devient une ccprobabilité» (à savoir qu'approximativement x% 

des sous-ensembles se rencontreront); quand il se fixe B 100% (ce qui oblige les sous- 

ensembles à corncider), elle s'impose comme une <mécessité». 

Cela revient à dire qu'une discrimination s'opère effectivement à partir de la proportion 

de l'extension des prémisses et qu'il en découle des raisonnements correspondant à trois 

figures. Remarquons toutefois que nous n'avons fait que préciser la valeur de p, qui 

demeurait constante en passant de la prémisse à la conclusion. Il serait maintenant intéressant 

de voir ce qui se produit quand elle se voit soumise à une fluctuation, de même que les 

conséquences de la vanation du sujet proprement dit. Commençons par ce dernier: 

La proportion p de A possèdent la propriété n 
La proportion p de B possèdent la propriété ~t 

Donc possiblement que la proportion r de A proviennent de B ou inversement, ce qui nous 

renvoie à la figure que voici: 

La proportion et la qualité n'ont ici aucune importance. De remplacer les «A» et «B» par des 

«C» OU GD», de changer an» pour <CS>> ou «Q» et de substituer «a> à «q» n'infléchit en rien 

la nature de la prédiction. Le fait d'assigner à la majeure et à la mineure des sujets différents 

entraîne par contre que «tout ce qui peut être attribué à B comme partie de la compréhension 

de A peut faire partie de l'extension de B D * ~ ,  autrement dit qu'une coïncidence entre les 

24~ous  reprenons ici la formule gendrale de l'inférence abductive développée dans les ~University Lecruresu 
(1 864-1865. MS340-MS350). 



parties des deux ensembles se révèle possible. Dans le cas qui nous intéresse. c'est bien la 
pdsence d'une qualité et d'une proportion partagdes, donc de proprikt6s semblables, qui  
invite il procéder au rapprochement des constituants de A et de B qui, d'où l'importance de la 
«sensibilité» pour bien mener une abduction. 

Pareillement, nous pouvons analyser la variation isolée de la quantification en partant 
de 

La proportion p de A possèdent la propriété ~r 
La proportion q de A possèdent Ia propriété x 

Donc nécessairement que les ensembles (p de A) et (q de A) se trouvent dans un 
rapport d'implicati 0x125 

Cela donne une représentation que nous avons déjà rencontrée: 

où p2 est inférieur à p l  

Pour comprendre d'un ensemble A qu'il possède deux fois la propriété n dans des 

proportions différentes, il n'y a pas d'autre moyen que de penser la première quantification 

comme incluant la seconde, et ce, indépendamment de la nature de l'extension en  cause et de 

la propriété retenue. S'il faut que «toutes les parties de la compréhension d'un sous-ensemble 

de A appartiennent à toutes les parties de son extension>b26, cela oblige à ce que la plus grosse 

proportion indiquée englobe l'autre. Autrement, les deux prémisses se trouveraient en 

flagrante contradiction. 

Récapitulons maintenant les résultats auxquels nous arrivons. Dans un premier temps, 
nous avons vu qu'en vertu des prémisses «la proportion p de A possèdent la propriété ir» et 

2 5 ~ a n s  «tous les hommes sont monels/Socrate est un hornmeldonc Socrate est mortel», &tant donné que 
«homme(s)» refère deux fois au même ensemble, nous aurions pu traduire Ie syllogisme par «la proportion p 
de A possèdent la propriété M a  proportion q de A possèdent la propriété rddonc nécessairement que les 
ensembles [p de A] et [q de A] se trouvent dans un rapport d'implication». Cela correspond à un 6tat contracté 
de la formulation donnée un peu plus tôt : <<Tous les A possèdent la propriété d c e  B possède la propriété Q 
(celle d'être choisi au hasard dans A)/ donc ce B possède nécessairement Ia propri6te x», c'est-à-dire «la 
proportion p de A possèdent Ia propriété M a  proportion q de B sont choisis au hasard dans les A qui possèdent 
la propri6tr5 Wdonc nécessairement que la proportion q de B possèdent la propriété m. 
2 6 ~ o u s  reprenons la formule gdnérale de I'inference déductive donnée dans les ~University Lectu,xs» (1 862-65. 
MS340-MS-350). 



«la proportion p de A possèdent la propriété Q», il était exclu d'obtenir une conclusion 
prévisible, sauf si une quantification connue se voyait couplée à la variation du prçdicat. De là 
decoulait que le sujet conni-tue le pivot des transformations inférentieelles et que sans lui la 
pensée ne pourrait combiner deux prémisses dans le sens d'une augmentation de 
l'information. Dès Iors, nous avons observé séparément les deux autres variables du 

syllogisme pour isoler les déterminants d'une prédiction, en d'autres termes le «lien» ou 
«interpr&ant» validant la séquence «si les prémisses/alors la conclusion». Au total, nous 

avons constat6 qu'un premier type d'infkrence, l'abduction, était conditionné par la variation 
de I'extension en soi (l'ensemble A et B indépendamment de la propriete n et de la 
proportion p [la proportion p de A possèdent la propriété n + la proportion p de B possèdent 

la propriété RI)); qu'un second, l'induction (dont la déduction est un cas limite), dépendait de 

I'e~ension couplée à une qunntifcation (I'ensemble A déteminé par la proportion p mais 

indépendamment de la propriété choisie [la proportion p de A possèdent la propriété x + la 

proportion p de A possèdent la propriété Q, où une intersection apparaît dès que p dépasse 
50%]); et qu'un troisième, la déduction, relevait de I'exrension couplée à une quanrifcazion 

hiérarchisée (l'ensemble A déterminé par les proportions p et q dans un rapport 

d'implication, mais indépendamment de la propriété n [la proportion p de A possèdent la 

propriété n + la proportion q de A possèdent Ia propriété n, où q est plus petit que pl). 

Cela nous permet de constater que l'interprétant de l'inférence réalise I'association de la 

majeure et de la mineure de deux façons complémentaires: 

horizontale: axe de la fluctuation 
de la quantification du sujet 
(p=5O0A et moins, p=51 O h  à 99%, 

abduction 
induction 

O 
déduction 

verticale: axe de la fluctuation 
isol6e des déterminants du sujet 
(extension en soi, extension 
quantifiée, extension quantifiée 
et hiérarchisée) 
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Dans un sens comme dans l'autre, nous pouvons aussi considérer la «sanction» d'une 
signification comme une modalité réalisée dans la rencontre de deux prémisses à quelque part 

entre ces pôles. En (MS348-29, 1864-65). sans chercher cette fois à aisolen> l'apport de 
l'une ou l'autre des variables propositionnelles, Peirce illustre l'enchaînement des inférences 
ampliative et explicative dans la gradation & quatre figures: 

ampliation - 

explication 4 
la conclusion obtenue 
par syllogisme devient 
prémisse d'un 
syfiogisme ultérieur 

O0 l'exclusion 
(principe de 
l'abduction) 

sujets individuels 

l'intersection 
(principe de 
l'induction) 

sujets collectifs 

sujets hypothétiques 

l'implication 
(principe de 

la déduction) 

sujets modaux 

l'identité 
(principe de 

la consecution 
des inférences) 

tous les haricots de ce sac sont noirs 
ces haricots sont noirs 

-donc ils proviennent de ce sac 

la proportion p de A possèdent x 
la proportion q de 6 possedent x 

-il est possible que la proportion q de B 
soit un sous-ensemble de p de A 

la compr6hension x couplée la pro- 
portion p suggère un rapprochement 
des extensions A et B 

ces haricots proviennent de ce sac 
ces haricots sont noirs 

=tous les haricots de ce sac sont noirs 

II y a une proportion q de AB 
-la proportion q de AB possedent n 

la proportion q de A possèdent x 

une proportion suffisante de 
l'extension A permet une projection 
de la compr6hension x 

tous les haricots de ce sac sont noirs 
ces haricots proviennent de ce sac 

-donc ces haricots sont noirs 

la proportion p de A possèdent x: 
q est un sous-ensemble de p 

=il est nécessaire que la proportion q 
de A possèdent x 

deux proportions de la mème 
extension A forcent leur implication 
relativement a la même 
compréhension n 



Il en ressort que seule la première figure permet d'en arriver une connaissance nouvelle 

étant donné que pour révéler autre chose qu'un fait sous-entendu par les prémisses, elle ne 

fait pas que rendre explicite le contenu d'un «sous-ensemble». Elle aboutit B une information 

originale et fraîche, quoique de l'ordre de la pure spéculation; elle compte sur la proportion 

d'une qualité dans des ensembles distincts pour conduire à la découverte. Et si cette propriété 

n'amive pas à déterminer le raisonnement isolément, il reste que quantifike et insérée dans un 

syllogisme en bonne et due foxme, elle en constitue le point d'ancrage et le facteur 
déterminant. 

Ainsi croît la signification d'abord et avant tout dans I'aperception de «possibilités 

qualitatives positives» qui, elles-mêmes, augmentent en nombre si l'attention se tourne du  

côté de l'altérité. À son tour, cette addition à la conscience se voit prise en charge par le 

jugement qui, par abduction, induction ou déduction, la confronte à une norme pour établir 

de nouvelles croyances. Pour que la connaissance progresse le plus rapidement possible, les 

sciences normatives nous apprennent qu'il faut au total rencontrer quatre conditions: spéculer 

afin de faire surgir autre chose (l'ampliation) que les implications de notre savoir actuel 

(I'explication);27 vérifier continuellement par expérimentation la vérité des propositions 

conditionnelles que l'on obtient en transformant chacun des énoncés du sy l l~g i s rne ;~~  

s'assurer de la validité des inférences qui, par des rapprochements d'extension, des 

inclusions de proportions ou des projections de compréhension, génèrent la connaissance; 

adhérer à des standards ainsi construits qui compensent les lacunes de la mémoire et la 

faillibilité du raisonnement. Dans les quatre cas, la volonté, élément le plus subjectif de 

l'homme selon Peirce, doit être cultivée, ce qui à nouveau nous fait voir l'importance des 

stratégies des pédagogues. Être «sensible» à la présentation du monde exige un effort que 

l'individu n'acceptera que rarement de consentir à long terme; il lui faut de l'aide pour 

atténuer l'«arbitraire» dans le choix des continuums de qualités qui, une fois hypostasiés, 

figurent comme «sujet» des propositions du syllogisme. Cela ne peut se faire, il va sans dire, 

qu'en disposant de beaucoup de ces paradigmes, donc en favorisant sans cesse I'aperception 

de nouveaux «feelings». De ce fait, avoir un bon jugement, c'est avoir conscience à tout 

2 7 ~ e s  périodiques et les romans Harlequin, nous l'avons vu, se soumettent bel et bien à des contraintes d'ordre 
social, mais font la maigre part à l'inférence abductive, ce pourquoi ils ne sont pas consid6rés comme 
reprdsentatifs d'une nouveIIe tranche du réel. De plus, ils misent surtout sur la loi de I'inertie pour encourager 
les vkrifications empiriques et les calculs logiques qui amkliorent notre conscience du monde. Ainsi se 
trouvent confirmées nos premières cocstatations, nos emprunts à la phénomEnologie et aux mathématiques 
aidant à préciser en quoi consistent leurs lacunes. Cela ne signifie pas qu'ils se montrent inutiles: ensemble, 
iIs servent à diffuser des modes, à préciser le contenu d'un savoir préalable et à dt5velopper I'interpr6tation 
scripto-visuelle. 
2 8 ~ i n s i  «tous les hommes sont mortels>> devient «à chaque fois qu'existe un homme, il est mortel»; %Socrate 
est un homme» se traduit par «si Socrate existe, il est un homme»; «Socrate est mortel» équivaut à «si 
Socrate existe, il est mortel». 



instant de la subjectivitk de l'inférence qui, combinée aux tentations de l'inertie et aux 

faiblesses de la rigueur?g nous fait bien mieux accepter des normes collectives établies de 
manière scientifique. 

L'absolue iucidité ne se trouve pas à la portée de l'individu, tout au plus peut-il en 

approcher à l'aide d'idéaux 6tablis provisoirement par des textes sanctionnés. Disposant d'un 

savoir considérable, la conscience coIlective se montre moins faillible et fonne en réaction 

moins d'abduction, autant d'induction et plus de déduction dans un ordre plus régulier. Rien 

de surprenant à ce qu'il en aille ainsi puisque la surprise étant moindre, elle ne peut faire 

autrement que de créer une c<information» de plus en plus «hypothétique» ou «modale» dans 

un ensemble de données circonscrit,30 donc un acquis fondé sur une «implication» de 

proportions ou une «identité» plutôt que sur une analyse de l'extension et de la 

compréhension. Également, nous nous attendons à ce qu'un cycle inférentiel complet, 

entendu comme une ampliation vérifiée par une explication, s'allonge notablement à l'échelle 

colIective car une information qui augmente sans cesse en précision exige de plus en plus de 

temps et de volonté. Si ce n'est pas le cas, il faut croire que la rigueur dans la sélection et 

l'appropriation des textes, assumées respectivement par Ia communauté scientifique et 

l'école, présente quelque faille. 

Les paradigmes de la virtualité développés dans la marginalité de l'expression et de 

l'interprétation31 dominent en littérature et provoquent, sunour par le concours de 

l'abduction, une information d'un genre particulier. Globalement, la conclusion de ces 

inférences scripturaires3* apparaît comme une hypothèse par rapport au réel dont la durée 

crée les «mouvements», ou «périodes», ou «séries», ou «séquences» reconnues par les 

historiens. En ce sens, les auteurs de livres, de même que ceux de toute oeuvre d'art 

annoncent les problématiques des sciences expérimentales et des sciences pures, sans 

toutefois être capables de les mener à terme. Aussi il faudrait que règne entre les différentes 

disciplines du savoir une solidarité bien plus qu'une concurrence puisque la logique le 

29~récisons que de «manquer de rigueur>. n'est pas synonyme d'&re subjectifn: dans le premier cas. c'est un 
défaut d'attention ou de la volonté qui empêche le développement de la connaissance; dans le second. une 
décision arbitraire vient seulement orienter le cours du raisonnement sans en affecter la validité. 
3 O ~ ê r n e  une conscience aussi développée peut tout connaître étant donné la portée limitée des sens des 
individus qui participent à la culture. En se penchant sur un phénomène. elle arrive tôt ou tard à un point où 
elle pense avoir tout examiné. du moins jusqu'à ce que les techniques d'observation s'affinent. Que cette 
impression soit une illusion n'empêche pas qu'elle règle le cours de la semiosis. 
31~argina1itt5 à comprendre encore comme un bris de la relation d<exrension X compréhension = constantefi 
par leque1 apparaît une information superflue tributaire de l'abduction ou de l'induction. 
3 z ~ e s  auteurs Iittéraires convient surtout à un r5tablissemenr de l'équilibre propositionnel par la 
compréhension, alors que dans d'aunes disciplines (comme l'histoire et la géographie). ce sera l'extension qui 
servira de point de référence. 



commande: si un besoin de résultats concrets A court terme vient vicier leur coilaboration, si 

des valeurs sociales encouragent l'une ou l'autre des inférences, c'est l'ensemble de la 
semiosis culturelIe qui s'en trouve affectée. Quand on la laisse suivre son cours librement, 

des jugements systématiques s'opèrent qui rendent inutile le recours à l'intuition ou au talent 

pour expliquer l'avancement extraordinaire de certains individus ou de la co~nm:mauté qui les 

englobe. Se voit plutôt mise à contribution une disposition pour le calcul des relations 
propositionnelles que des circonstances variées -hérédité de la perception, dducation, 

facteurs psychologiques, volonté, hasard et chance- amène à se développer. En ce sens, la 

beauté d'un texte bien écrit n'est certainement pas le fait d'une «inspiration» magique 

qu'apprécient une poignée de Iecteurs initiés, ni un simple «refleb de l'accompIissement de Ia 

société où il est publié. Si l'«espoir régulatif>> de Ia méthode scientifique s'avère recevable, 

nous proposons que ce «kalos» soit la construction rationnelle et laborieuse d'un «équilibre» 

évalué «objectivement» par une «conscience supérieure» dont la «sensibilité» approche le 

plus de la perfection.33 À notre sens, cet <<admirable en soi» ne deviendra pleinement 

fonctionnel que si bon nombre d'interprètes, souvent à rebours de leurs goûts et de leurs 

désirs, l'acceptent comme norme et que leur action se trouve orientée vers l'élucidation du 

rée1.34 Sans l'école et la communauté scientifique, ce scénario ne pourra certainement jamais 

advenir. 

3 3 ~ a  compréhension étant le rnatdriau de base de toute infkrence. comme nous l'avons montré, il ressort que 
pour ne pas bloquer les chemins de la connaissance, l'interprète doit avoir en mémoire Ie plus grand nombre 
possible de paradigmes de quaIité. En cela, la conscience collective se montre infiniment supérieure à celle de 
l'individu et beaucoup plus apte à juger de la conformit6 d'un signe ou d'un texte avec une norme ou avec la 
réaiité. 
3 4 ~ e ~ o n  Peirce, d'ailleurs, élucider le rdel revient à le trouver de plus en plus «admirable». Supposons qu'un 
interprète ne connaisse à un moment donné que vingt propriétés dans tout l'univers. et que celles-ci ne forment 
pas une unité: iI se peut que pour le moment, à cause de son ignorance, il ne parvienne pas à en percevoir la 
beauté. Mais advienne qu'iI saisisse de nouvelles qualités par inférence, il se peut qu'elles contribueront 
sensiblement à harmoniser le tout. Ainsi, malgr6 qu'il existe des feelings désorganisés, il y aurait toujours, 
dans cene optique, des ensembles plus vastes pour les unifier, ce qui fait qu'en passant du chaos originel de 
I'ignorance B I'ordre d'une conscience universelle se développe un kalos de plus en plus englobant. 



Chapitre 3 

Le terroir, une norme esthétique imparfaite 

L'élaboration d'une conscience collective, à bien y penser, a quelque chose d'un peu 

effrayant. En regard de l'homme et de la femme qu'elle gouverne, elle fait figure de monstre 

sans faiblesse qui ne craint ni l'effort ni l'inconfort et qui possède une foi indéfectible en ses 

méthodes d'investigation de la réalité. Elle n'admet pas les demi-mesures et le compromis, 

rejette le loisir, ignore le plaisir et nounit une obsession qui absorbe la totalité de son énergie: 

faire croître la connaissance le plus vite possible afin de contribuer à l'avancement de la 
société. Semblablement, elle influence les membres de la communauté scientifique et les 
enseignants dans le sens d'une intégrité parfaite qui les coupe de tout ce que la vie offre de 

douceur, de langueur et d'indolence. Cette instance ressemble à une machine programmée 

pour remplir le rôle d'agent culturel et conditionnée à combattre toute autre finalité. 

Il va sans dire que le commun des mortels n'a que faire d'une pareille ascèse et qu'il se 

contente dans bien des cas de l'état actuel du savoir. Beaucoup de gens ne voient pas 

pourquoi ils consacreraient leur temps à enrichir un patrimoine qui met à leur disposition 
moult jouissances et les assure d'un avenir matériel décent. Dans cette attitude il y a 

assurément du bon sens et aussi un anti-sectarisme qui se méfie des credos absolus dont 

l'histoire a prouvé qu'ils comporrent autant de dangers que de bienfaits. Si rigoureuses et 

séduisantes que se présentent les sciences normatives de Peirce, elles ne sauraient par 

conséquent que constituer à leurs yeux un «modèle», ce qui ne les émancipe pas de 
rechercher un idéal, un sens à leur existence qui leur fasse mieux accepter les difficultés du 

quotidien. À n'en pas douter, I'ens ratimk, l'abstraction qui se profile au-dessus de leurs 
têtes. a quelque chose de brutal et d'«admirable en soi»: cette conscience d'un ordre supérieur 
exerce une contrainte à laquelle personne ne peut se soustraire et qui se veut, en même temps, 
des plus bienveillantes. C'est elle qui, en échange de la liberté que l'enfant acquiert petit à 

petit en se développant, lui impose des responsabilités indispensables au maintien de la 
collectivité; avec fermeté, elle fait en sorte que le citoyen respecte un ensemble de règles 

sociales qui l'obligent à collaborer avec autrui; en outre, elle a pour fonction de construire une 
formidable mémoire s e s  laquelle l'homo sapiens ne resterait jamais qu'un animal parmi les 

autres. 



Même si en pratique un laxisme de bon aloi tempère les ardeurs des bons comme des 
mauvais citoyens, d'imaginer que les standards d'un groupe humain puissent être fabriqués 

d'une manière scientifique n'a rien de saugrenu. Par définition, une norme comporte 

nécessairement quelque chose de réducteur et d'inatteignable, elle se veut une bonne intention 
qui perd de son utilité si telle personne en fait un objectif qu'elle ne peut atteindre et qui la 

rend malheureuse. La &flexion à laquelle nous nous sommes adonnés sur le jugement et les 

idéaux collectifs a ceci d'appréciable, selon nous, qu'elle permet de préciser ce qu'il faut pour 
que la connaissance du réel s'affine prestement. Elle contribue à développer le sens critique 
en éclairant l'interprète sur ses lacunes et en le rendant apte à décider en toute connaissance de 

cause s'il vaut la peine de les pallier. Mais surtout, étant donné que personne ne se montre 

impartial pour traquer ses propres faiblesses, elle indique qu'il convient d'adopter les textes 
culturels comme point de référence et en même temps de les considérer comme un indice de 

l'imperfection de l'intelligence de la communauté. Nous avons reconnu, en effet, que les 
normes incarnées dans les oeuvres sanctionnées dans toutes les disciplines, si belles, bonnes 

ou justes qu'elies soient, s'écartent au moins un peu de la vérité, donnant naissance à des 

illusions et à des mythes qui en disent long sur la nature humaine. Il n'en demeure pas moins 
que ces textes constituent un guide privilégié de la conduite, surtout en arts et en littérature où 

l'esthétique se trouve portée au devant de la scène. 

Pour toutes ces raisons, il nous paraît intéressant d'étudier Ia littérature du point de vue 
du «biais culturel» qu'elle recèle, d'autant plus que nous avons à notre disposition un corpus 

qui s'y prête on ne peut mieux. La pensée collective est ainsi faite qu'à toutes les époques, 

des écrits distincts dans le temps et l'espace ont tendance à vérifier une même hypothèse, une 

même vision du monde qui, comme nous le constatons rétrospectivement, chapeaute ce qu'il 
est convenu d'appeler un «mouvement». Par «biais culturel», nous faisons allusion à un 

manque d'objectivité, à un parti-pris substituant à une recherche désintéressée d'un réel 

indépendant de la volonte de l'homme une doctrine engagée, ce qui bien entendu affecte notre 
compréhension de la production des auteurs. Nous avons choisi de nous arrêter sur un 
ensemble de textes particulièrement homogène, Ie ccterroim québécois, non seulement parce 
qu'il révèle la présence d'une force culturelle d'un ordre supérieur, mais en raison d'une 
durée et d'une stabilité étonnantes qui témoignent de la vitalité de son esthétique. Il y a 

aujourd'hui bien des commentateurs pour décrier cette <<qualité du sentiment>> telle que décrite 

sous la plume des Adjutor Rivard, Marie-Victorin, Lionel Groulx et autres écrivains de la 
même trempe, vu que les normes littéraires ont évolué et que la foi religieuse ayant perdu de 

sa profondeur, il semble désormais difficile de communier avec ce genre de sensibilité. 
N'oublions pas cependant que l'esprit qui se dégage de ces textes, ou plus précisément leur 



«hannonie», leur «kalos», a orient6 les comportements de toute une collectivité pendant plus 
d'un demi-siècle. 

L'on pourrait croire que c'est lZglise bien plus qu'un idéal marqué dans des romans, 

des essais, du thtâtre et des poèmes qui a limité les libertks individueiies, la societé 

qu6bécoise de la première moitié du XXe siècle ttant largement illettrée. De réfléchir de la 

sone, 21 notre sens, représente une erreur: les institutions n'exercent sur la volonté des gens 

qu'une influence à la mesure de leur crédibilité, tandis que les normes litt6raires marquent la 

psychè de manière profonde et durable. Cela se vérifie, comme nous le verrons, même si une 

faible proportion de la population a l'habitude de lire, l'ascendant des oeuvres empruntant des 

voies indirectes tout aussi efficaces. À nouveau, ce n'est qu'une façon de dire que les textes 

culturels ne foxment pas un «reflet» de l'activité humaine, puisque celle-ci se veut plutôt 

conservatrice, mais le <<point de départ» d'une façon de percevoir le monde qui. bien qu'en ce 

moment marginale, pourrait convenir plus tard à la majorité. 

Le pouvoir de persuasion de l'esthétique 

Nous nous servirons d'un exemple pour démontrer que la littérature fait davantage 

figure de «tenant>, que d'«aboutissant» de la culture, de «formant» que de <<résultat» des 

habitudes qui donnent sa consistance à la conduite. Ces dernières années, nous avons 

constaté à quel point il se r6vèle ardu de changer les moeurs quand une maladie, qui pourtant 

pourrait être contrôlée par des précautions toutes simples, en est venu à prendre les 

proportions d'une véritable épidémie. Le Sida, cavalier de l'Apocalypse, ne cesse de faire des 

victimes malgré qu'une cohorte de spécialistes, de médecins, de psychologues, de 

sociologues, de philosophes aient pris publiquement la parole, monté sur toutes les tribunes 

et investi les médias pour expliquer qu'il faut réformer nos comportements sexuels. Au 

début, ils avaient en commun de servir à leur auditoire un discours de raison, chargé de faits, 

de statistiques et de recommandations, ce qui donna des résultats plutôt mitigés à en croire les 

progrès constants de la contamination. Par la suite, du fait que l'autorité de la science ne 

suffit pas à persuader les foules, on s'est avisé qu'il vaudrait peut-être mieux montrer les 

conséquences de l'insouciance dans des situations fictionnelles, d'assortir la problématique 

d'une information «esthétique» pour obtenir les réactions voulues. Dans une période aussi 

courte que deux décennies, il reste difficile de mesurer l'impact des livres. des films, des 

chansons, des expositions et des spectacles qui ont abordé la question. Il est certain par 
contre qu'ils ont étoffé la reflexion sur le sujet et qu'il s'agit du moyen de «propagande» qui, 



réussissant le mieux à quitter l'abstraction du langage pour entrer dans la spécificité du v h ,  
s'avère le plus «remuant,. 

À plus long terme, nous avons la preuve de la force de persuasion d'un texte célèbre 

qui, même à l'égard d'un besoin aussi vital que la sexualité. a réussi à comger des 

comportements juges pour un temps inappropnis ou destructeurs. 11 se trouve dans l'Ancien 

Testament, ouvrage dont l'esthétique et l'éthique ne cessent d'&nerveiller, des passages assez 

nombreux qui touchent aux rapports charnels, ses r6dacteurs ayant le souci d'aborder non 

seulement la spiritualité mais tous les aspects de la vie humaine. Il fut un temps où I'cn en 

vint à considérer toute forme d'hédonisme, que les anthropologues jugent naturel et que 

beaucoup de religions païennes admettaient et encourageaient, comme une menace à 

l'orthodoxie chrétienne. L'onanisme, l'homosexualité, la pédkrastie, l'inceste et la polygamie 

n'encouragent guère à penser que l'esprit se trouve au-dessus du corps, et il convenait de les 

réprimer autrement que par la force étant donné les diffïcult6s que cela présenterait en 

pratique. La Bible, à cet égard, adopte une stratégie intéressante: elle se retient de prescrire 

directement aux fidèles ce qu'il faut croire ou penser, homis dans dix Commandements qui 

forment une sorte de leitmotiv; elle leur raconte plutôt des histoires dans lesquelles se 
dessinent une variété de conflits, et desquelles ils extraient une morale applicable à leur vie. 

Et s'ils acceptent de se conformer aux décrets de Dieu et de l'Église, c'est peut-être que 

l'esthétique sous-jacente aux récits a produit son effet. Croyant sincèrement à autre chose, se 

pensant autorisés à se conduire comme bon leur semble, nul augure de malheur ne les eussent 

convaincus d'obéir à de nouveaux principes. Il fallait leur suggérer des normes différentes en 

les enrobant de «qualités harmonieuses» et de «valeurs» qui, elles, se chargeraient de les faire 

obtempérer. 

Le «Cantique des Cantiques» chante les louanges de l'amour et de la sexualité à une 

époque où le fait de jouir ne s'accompagnait pas encore de culpabilité. Comprenons que nous 

nous trouvons à la fin d'une ère pendant laquelle les prostituées, en raison de leur affinité 

pour le plaisir, pouvaient être vén6rées.l On parcourait parfois des contrées entières pour 

bénéficier de leur «an», alors que l'éducation à la «ferneun> revenait souvent aux parents qui, 

dans certaines regions de 1'Afnque et du Moyen Orient, allaient jusqu'à aménager des 

dortoirs publics pour prodiguer leur enseignement? De cela témoignent un vaste répertoire de 

chansons populaires et quelques rites sabbatiques qui montrent combien un changement 

radical des mentalités s'est opéré depuis. Une hétérosexualité monogame que nous croyons 

'AU sujet de la perception de la sexualite dans les temps anciens. voir les ktudes de Servais (1967) et de 
Chaleil (1981). 
2 ~ o ~  les textes de  Lallemand (1985) et de Ombolo (1990) 



aller de soi constitue une norme purement culturelle, les textes sacr6s marquant une 

démarcation entre ce qui avait cours autrefois et la pudeur d'aujourd'hui. 

Difficile de dire si l'érotisme a jamais f o n d  une prhccupation aussi vive que ne le 

laissent entendre certains documents; nous savons en revanche que les modèles et les tabous 

sexuels ont changé dans le sens d'interdictions plus nombreuses. La Bible à ce propos se 

montre ambivalente, celébrant à la fois une sensualité exacerbée et une décence très 

manichéenne. La belle aimée, d'une part, qui pendant un moment rêve de son amant avant de 

le trouver dans sa couche, se donne à lui sans trop de retenue, et ce dernier semble beaucoup 

appkier: 

Tes lèvres sont comme un fil d'écarIate "et ta langue est jolie, "ta joue est comme une 
tranche de grenade Odemère ton voile. 'Ton cou est comme la tour de David 'bâtie 
pour des trophées: Omille boucliers y sont suspendus, toutes les cuirasses des héros. 
"Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux d'une gazelle 'en train de paître 
parmi les lis (...) Qu'elles sont belles tes caresses, ma soeur, ma fiancée,"qu'eIles 
sont bonnes tes caresses, meilleures que le vin, "et l'odeur de tes parfums, meilleure 
que tous les baumes! 'C'est du miel que tes lèvres distillent, ô fiancée,"du miel et du 
lait sous ta langue, Oet l'odeur de tes robes est comme l'odeur du Liban.'C1est un 
jardin fermé, ma soeur, ma fiancée,'une source close, une fontaine ~celiée,~tes 
conduits sont un paradis de grenades "avec des fruits exquis (Ancien Testament, 
1959: 1453-55) 

L'histoire emblématique de Sodome, d'autre part, condamne sans ambages l'épanouissement 

des sens lorsque détachée de l'amour, la libido envoûte sans engager et sans considération 

pour l'enfantement. Quand deux Anges arrivent le soir dans la ville perdue et y rencontrent 

Loth, c'est pour mener une enquête sur les moeurs, pour trouver dans l'enceinte au moins 

une dizaine de «justes» et ainsi apaiser la colère de Dieu. À la faveur de la nuit ils ne tardent 

pas à découvrir que le vice y règne et que leur hôte a besoin de négocier pour Ies protéger: 

Ils n'étaient pas encore couchés quand les hommes de la ville, les hommes de 
Sodome cernèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, toute la 
population d'un bout à l'autre. Ils appelèrent Loth et lui dirent: «Où sont Ies hommes 
qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les 
connaissions.» Loth sortit vers eux, à l'entrée, et il ferma la porte demère lui. Il dit: 
d e  vous en prie, mes frères, ne faites pas le mal! Voici que j'ai deux filles qui n'ont 
pas connu d'homme, je veux bien les faire sortir vers vous et vous Ies traiterez 
comme bon vous semblera. Que seulement vous ne fassiez rien à ces hommes, 
puisqu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit!» (Ancien Tesrment, 1956: 57) 

La suite des événements, comme nous le savons, fit que la population périt par le soufre et le 

feu! Pour être sauvés, Loth et ses filles se réfugient dans la montagne de Soar où ils se voient 

coupés du reste du monde. Mortifiées de leur état et frustrées dans leur envie d'être mères, 

ces dernières ne sont pas longues à concevoir un plan qui passerait aujourd'hui pour 



diabolique. Tour à tour elles enivrent leur père et profitent de sa chair, conduite qui n'appelle 

pourtant aucun reproche. En dépit du recours au subterfuge, l'inceste se trouve en effet 

justifié par le désir de perpétuer l'espèce: 

Elles abreuvèrent donc leur père de vin, en cette nuit-là, et l'aînée vint coucher avec 
son père. 11 n'en sut rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le 
lendemain, l'aînée dit à la cadette: «Voici que j'ai couché hier avec mon père. 
Abreuvons-le de vin cette nuit encore et viens coucher avec lui. Ainsi nous ferons 
survivre la race par notre père.» Cette nuit-Ià encore elles abreuvèrent leur père de vin. 
La cadette se leva et coucha avec lui. II n'en sut rien, ni quand elle se coucha, ni 
quand elle se leva. (1956: 60) 

Que faut-il en conclure? Que la sexualité ne peut s'accomplir en dehors d'un cadre moral qui 

favorise la cohésion familiale et le respect de la «propriété» du corps de la femme par un seul 

homme. Toute autre pratique s'attire Ia férule de Iahvé, l'abstinence complète devenant même 
une règle pour ceux et celles qui décident de se donner à lui. 

Il est manifeste que l'influence d'un texte peut aller jusqu'à contrôler une pulsion afin 

de la mettre au service des intérêts supérieurs de la collectivité, là où la raison et la menace 

n'avaient que peu de chance de réussir. Pour en arriver à un pareil effet, sans doute que des 

persécutions multiples se sont révélées nécessaires, sauf qu'il fallut avant tout que le récit qui 

leur sert de prétexte ait une force de persuasion peu commune. La théorie des sciences 

normatives nous apprend que l'information esthétique exerce une influence plus marquée que 

ses concurrentes3 et il est plausible que c'est elle, à un moment où l'institution de l'Église 

chrétienne ne disposait pas du prestige qu'elle a aujourd'hui, qui a le plus contribué à 

instaurer des comportements différents. L'on voit aussi nettement que le message des apôtres 

et des autres auteurs n'est pas un reflet de l'activité de leurs contemporains mais un «modèle» 

auquel ils en viendront progressivement à se conformer. 

Soubresauts d'une littérature harnachée 

Quoique jamais aussi diffusés que la Bible, les textes littéraires proposent en général 
des idéaux que se trouvent à adopter même ceux qui n'ont pas lu et qui ne connaissent pas les 

écrivains qui les commettent. C'est un fait avéré que l'on ne peut pas échapper B la culture qui 

nous englobe, de nombreuses valeurs s'installant en nous par l'intermédiaire d'autrui dors 

que nous ignorons tout de leur origine. À cause de leur diffusion par l'école, les textes 

3 ~ a  logique s'appuie sur I'kthique qui elle-même repose sur L'esthétique dans un ordre hitrarchique fondé en 
phanéroscopie. Cela revient à dire que le kalos constitue Ie matériau de construction de tout jugement colIectif. 
qu'il est quantitativement plus présent et qu'il correspond à ce que I'interprète individuel connaît Ie mieux a 
priori. 



sanctionn6s constituent un moyen de formation privilégid de la conscience collective qui vise 

il façonner les individus à sa ressemblance. ïî appartient bien entendu ii quiconque de la 

combattre ou de la nier, sauf que voilà déjà la preuve qu'elle s'est immiscte partout et qu'elle 

a modelé les esprits. Il n'y a rien de mal a cet «endoctrinement», precisons-le, tant que les 

standards en cause servent à la dkouverte d'une réalit6 objective; c'est quand les intérêts de 

groupes commerciaux, intellectuels, spirituels ou politiques restreints passent illicitement 

pour remplir cette fonction que cela devient un problème. 

Nous avons dit que l'être humain peut avoir d'excellentes raisons de ne pas viser à la 

perfection et nous nous attendons à ce que Ie processus d'6vaIuation des oeuvres soit altéré 

de quelque manière. Un mouvement littéraire comme le terroir québécois se veut l'expression 

d'une hypothèse sur le réel, elle-même la conclusion d'un vaste syllogisme établi dans le 

cours de la lecture. Cette «abduction», pensons-nous, a quelque chose de faux vu les 

irrégularités nombreuses qui se font sentir en ce qui a trait à la sélection des textes. D'abord, 

il n'est pas normal qu'un ensemble de nomes choisies délibérément suscitent autant de 

résistance, la contre-culture et la non-culture prenant ici beaucoup trop d'ampleur pour que 

nous croyions en la transparence des avis de la communauté scientifique. Ensuite, nous 

regardons avec suspicion le fait que deux auteurs se soient clairement imposés comme leaders 

du tenoir, au point de devenir, selon des penseurs et hommes d'action reconnus (Robert 

Rumill y, Maurice Filion, ~ean-Éthier Blais, Fernand Dumont, Victor Barbeau, René 

Lévesque et bien d'autres), les intellectuels par excellence de la première moitié du vingtième 

~ i è c l e . ~  Évidemment, le frère Marie-Victorin et le chanoine Lionel Groulx n'ont pas établi 

leur réputation qu'à partir de leurs écrits littéraires, mais nous montrerons que sans avoir 

exploré ce filon, il est probable que leur crédibilité, et en conséquence toute leur action, en 

aurait beaucoup souffert. Enfin, nous pensons que la domination de l'enseignement moral 

par l'Église a contribué à maintenir artificiellement une esthétique qui, pour ainsi dire, a 

survécu au-delà de ce que prévoyait la raison. 

Ceci appelle des précisions qui nous aideront à mieux voir les attributs de la pensée 

collective. Il s'agit pour nous de réinterpréter les acquis de la ataxonomie» littéraire pour en 

arriver à une «typologie» adaptée aux nécessités de l'inférence, autrement dit à une 

distribution de forces cuItureIles qui s'intègre dans Ia consécution nécessaire d'une 

«ampliation» et d'une «explication» à grande échelle. Dès les premiers états de la littérature 

queWcoise, pour des raisons d'abord religieuses- et idéologiques, se remarquent des travers 
dans la sanction des livres qui ont donné à notre imaginaire une allure incomparable. La 

"ow plus de détails à propos de ce jugement voir Hommnge à Lionel Groulx (1978) et les dossiers de presse 
sur Marie-Victorin. 



crainte du péché etait alors si forte que les auteurs prenaient mille précautions pour s'attirer 
les faveurs du public, sans p u r  autant parvenir à épargner la susceptibilité de la critique qui 

avait toujours quelque chose à redire. Dans Prdfuces des romans qugbécois du XLYe siècle, 

Guildo Rousseau arrive très bien à donner le pouls de cette époque, les avant-propos, 

prbfaces, avertissements et notes de toutes sortes cherchant continuellement A disculper 

d'abord un genre qui s'était gagné une mauvaise r6putation, ensuite un propos qui se devait 

de servir le bien. À l'instar de plusieurs de ses pairs, Antoine Gérin-Lajoie croit bon de 

prévenir son lecteur de la pureté de ses intentions avant de le laisser à Jean Rivard le 

Défncheur publié en 1862, comme s'il allait de soi qu'il s'en dût méfier: 

Jeunes et belles citadines qui ne rêvez que modes, bds  et conquêtes amoureuses; 
jeunes élégants qui parcourez, joyeux et sans soucis, le cercle des plaisirs mondains, 
iI va sans dire que cette histoire n'est pas pour vous. Le titre même, j'en suis sûr vous 
fera bâiller d'ennui. (...) Ce n'est pas un roman que j'écns, et si quelqu'un est à la 
recherche d'aventures merveilleuses, duels, meurtres, suicides, ou d'intrigues 
d'amour tant soit peu compliquées, je lui conseille amicalement de s'adresser ailleurs. 
On ne trouvera dans ce récit que l'histoire simple et vraie d'un jeune homme sans 
fortune, né dans une condition modeste, qui sut s'élever par son mérite, à 
l'indépendance de fortune et aux premiers honneurs de son pays. (dans Rousseau, 
1970: 43) 

Parce que les écrivains effectuaient eux-mêmes un travail d'édulcoration à la source, les 

censeurs ecclésiastiques du XIXe siècle n'avaient pas beaucoup de travail. Conçue pour 

maintenir l'orthodoxie doctrinale, la mise à 1'Index, d'ailleurs, impliquait une exégèse si 

étoffée qu'elle ne pouvait se faire avec efficacité: des livres saints, des textes de science 

ecclésiastique, des litanies, des livres liturgiques, des manuels de chant grégorien, des 

Indulgences, des livres de prières, des commentaires sur les Écritures, des récits de miracles 

et de faits miraculeux, des images saintes et des textes de dévotion formaient le point de 

repère des examinateurs, corpus dont l'envergure limitait le rayonnement de leur surveillance. 

Pour accorder l'lmpnrnatur- opération qui devait se faire d'une manière uniforme dans tous 

les pays du monde -, ils se voyaient contraints B un protocole rigoureux dans le respect des 

dignités, dont nous savons qu'il pêchait constamment contre les deux qualités fondamentales 

de toute intervention coercitive: la promptitude et l'absence de frais. 

Quelques voix discordantes se firent entendre à l'occasion, ce qui laissait présager que 

l'on ne pourait compter éternellement sur une vertu «spontanée» pour maintenir la pureté des 

livres. À l'intention de tous les baptisés canadiens fut fonde en 1844 un premier organisme 

qui instaurait un rapport d'opposition entre la littérature profane et des valeurs moralement 



supkneures~. L'intervalle culturel qui nous intéresse porte les marques de cette dialectique» 

qui deviendra particulièrement soutenue entre 1900 et 1950. Avec la montée de 

l'anticl~ncalisme après 1837, il se trouvait au pays des gens pour protester contre 

l'anéantissement des libertés individuelles et de la créativité au profit d'une morale dont le but 

était de résister au changement. Autour de l'Institut canadien, qui regroupait bon nombre 

d'intellectuels influents, prit corps une cabale qui se proposait de miner les bases de l'edifice 

religieux. Entre autres revendications, ses membres se proposaient d'obtenir la skparation de 

17&lise et de lrÉtat, de démanteler les écoles confessionnelles et d'abolir la dîme. C'est dire à 

quel point ils en avaient assez du régime autoritaire en place. conviction que Louis-Joseph 

Papineau viendrait confmer en proscrivant I'intervention politique du prêtre, et que Joseph 

Doutre se chargerait d'exprimer de belle façon: collaborateur au journal L'avenir, il n'hésite 

pas à comparer «l'éducateur religieux à un éleveur qui engraisse une oie, prisonnière dans 

une boîte, afin d'en obtenir le foie gras». (Tmdel. 1945: 71) À partir de ce moment, malgré le 

refus de Monseigneur Plessis de participer aux travaux de l'Institut Royal anglicisant (1875) 

- geste qui eut pour effet de redorer le blason de l'épiscopat - et devant l'exaspération du 

clergé face à l'envoi d'un contingent militaire canadien en Afrique du sud (1 899). l'audace de 

certains écrivains, sinon leurs intentions, provoquèrent des remous. 

Gérard Bachert, ~aul-Émile Roy, Robert Saint-Amour et France Robert-Dothun6 

suggèrent qu'il existe une corrélation entre les idéologies dominantes au Québec et les 

changements thématiques observés dans les oeuvres de fiction. Certes, il n'est pas indifférent 

que ces quatre auteurs, dans des temps et des lieux différents, se soient entendus sur une 

division des «périodes» littéraires entre 1900 et 1965: la première [1900-19121, qui s'étend 
jusqu'à la publication des premières oeuvres du chanoine Lionel Groulx, correspond à un 

idéal chrétien bucolique dans lequel s'effectue une éviction du réel; la deuxième [1912-19301, 

caractérisée par un nationalisme religieux, se rend approximativement jusqu'à la publication 

de La ferme des pins de H. Bernard (1930); la troisième [1930-19411 est celle de la 

dissidence idéologique et du modernisme, lancée en 1934 par la découverte des Derni- 

--- 

5~~ s'agit de <<L'Oeuvre des bons l ivres~  dont Claude-Marie Gagnon (1983:107) résume la crkation dans les 
termes que voici: «La popularité grandissante du feuilleton, du roman d'aventure et du roman noir suscite une 
vive opposition. Avant que toutes ses énergies soient accaparées par sa Iune contre l'Institut canadien, Mgr 
Bourget avait adressk à son clerg6 en 1844 le Mandement d'installation de l'«Oeuvre des bons livres,,. 
Rattachée à I'Archiconfrérie des bons livres fondée à Bordeaux en 183 1 et appuyée par Grdgoire XVI, l'«Oeuvre 
des bons livresu veut «répandre la piété et guérir Ie goût effréné des mauvaises Iectures». Les membres du 
clergé sont encouragés à fonder des bibliothèques qui combattraient cene mauvaise influence.» 
6~érard Bachert, L'élément religieux dans le roman canudien-fanpis : étude de  son évolurion hm les romans 
de 1900 à 1950, 1954; ~aul-Émile Roy, L'évolurion religieuse du Québec d'après le roman de  1940-1960, 
1980; Robert Saint-Amour, L e  senrimenr religieux et son évolurion dans le roman canadien-français de 1930 à 
1950, 1965; France Robert-Dothun. Évolurion de Z'influence religieuse dans liz linéruture du Québec, 1938- 
1965. 1979. 



civilisés de Jean-Charles Harvey et terminée avec la parution des Opiniârres de L.-P. 
Desrosiers (1941); puis la quatrième [1941-19501, prônant I'éclosion d'un humanisme laïque 

et l'avènement d'un nouvel ordre social, est marquée par la publication de Refis global 

(1948) et s'achève avec Lam des songes de R. Élie (1950). 

Ce type de classification n'est pas utilisable comme telle dans la perspective qui est la 

nôtre. Ce qui nous interesse, c'est de comprendre 11interpr6tation que fait la critique 

traditionnelle des changements qui marquent la culture afin de mieux y discerner une logique 

inférentielle. Avant L'appel de la race de Lionel Groulx (1922), le roman qu6bécois baignait 

dans une atmosphère de complète utopie, et visait surtout, à l'instar de plusieurs écrits 

ecclésiastiques, à démontrer la supériorité de l'esprit sur le corps. Malgré les incartades qu'un 

petit groupe d'auteurs commettaient en parallèle7, il ne s'y trouvait aucun exemple de 

dissension religieuse, ce qui témoigne de l'efficace de la censure officielle, Choisis à des 

moments différents de la période, les trois textes suivants, écrits par J.-B. Caouette, Rodolf 

Girard et Damase Potvin, en témoignent avec éloquence: 

Notre âme est une lyre0 Aux sons mélodieux," Mais qui ne doit redire0 Que des 
accords pieux!" Laissons chanter notre he:O La prière est un chant0 Que le Seigneur 
réclameo Du juste et du méchant! [Caouette, 1901: 2581 

Soudain, dans la tiédeur du ciel de septembre, couvrant les voix et les cris, les 
cloches, là-bas, au détour de la route, sonnèrent l'angélus du midi. Villageois à la foi 
rustre et forte comme la sève d'un chêne, obéissant à l'impulsion d'une habitude 
vieille comme leurs terres, tous suspendirent en même temps leurs jeux et leurs cris, 
et se découvrirent. Le curé commença, tandis que les notes de l'airain s'égrenaient 
dans l'azur: ANGELUS DOMINI NUNTZAVIT MARIAE. Et le village de répondre ; 
ET CONCEPIT DE SPIRITU SANCTO. L'airain accompagna, jusqu'à la fin, la 
prière montant vers 1'Etemel avec une profonde piété. (Girard, 1904,229) 

Enivrée par I'ardeur de sa prière, grisée du solennel silence du temple, la fille de Jean 
Thérien, un instant, laissa monter son esprit très haut, dans un cadre nouveau et 
virginal, dans une atmosphère très douce où régnait la paix entière, la bonne paix que 
rien ne peut troubler; elle se vit la soeur de ces âmes aux ailes blanches, aux 
apparitions mystiques, qu'un même élan de foi, d'espérance et d'amour emporte vers 
les rives de I'Eternité, qui volent et planent entre le ciel et la terre, dans la lumière 
sublime, libres, et qui d'un coup d'aile s'élèvent au-dessus des misérables désirs du 
monde (...) (Potvin, 1912: 153) 

L'arrivée du chanoine Groulx dans cet univers a tout bouleversé, en ce sens que 

l'auteur de Notre mar^rre, le passé refusait la promulgation d'une doctrine éthérée, cause et 

7 ~ o m m e  le souligne Claude-Marie Gagnon, «la lit?€rature dite <<impudique» ne constitue pas dors un très 
grand danger puisque nos clercs, en bons chiens de garde, l'empêchent de franchir les pones des librairies. 
Quand on est imprimeur de l'archevêch6. comme le Qut5bécois Léger Brousseau, et qu'on vit en éditant des vies 
de saints et des manuels scolaires, comme le libraire montréalais Beauchemin, va-t-on tuer la poule aux oeufs 
d'or en vendant chute d ' u n  ou même m e t  ((...) La «classe laborieuse» est complètement 
absente de ce r6seau typiquement bourgeois.» (1983: 108-109). 



conséquence de notre assimilation politique. En Cchange, il proposa une prise de position des 

pIus radicales dont plusieurs de ses contemporains lui tiendront rigueur, et qui s'exprime au 

mieux dans les passages qui suivent: 

Vous demanderez au Bon Dieu tout à Ifheure surtout, quand il sera dans vos 
poitrines, vous lui demanderez d'éclairer, de soutenù nos défenseurs, de leur inspirer 
les paroles qui conviennent B notre cause. Vous lui demanderez aussi d'ouvrir les 
yeux à ceux qui nous font du mal, qui veulent vous prendre vos bons Frères et vos 
bonnes Soeurs, qui voudraient vous empêcher, vous, petits Canadiens français et 
vous, petites Canadknnes françaises, d'apprendre la langus de vos mères. (Groulx, 
1920: 230) 

Qui sait (...) si notre ancienne noblesse canadienne n'a pas dû sa déchéance au 
mélange des sangs qu'elle a trop facilement accepte, trop souvent recherche? (...) Le 
premier effet des croisements entre des races différentes est de détruire I'âme de ces 
races, c'est-à-dire, cet ensemble d'idées et de sentiments communs qui font la force 
des peuples et sans lesquels il n'y a ni nation ni patrie (...) nul ne peut porter dans son 
âme l'idéal de deux races, quand ces deux races s'opposent. Rappelez-vous ce qui 
s'est passé autrefois pour notre noblesse. Ne vous semble-t-il pas que le même 
malheur est en train de s'accomplir sous nos yeux pour la haute bourgeoisie 
canadienne-française? (...) n'est-ce pas parmi ces gens-là que les mariages mixtes 
sévissent déjà avec fureur, que Ies trahisons se consomment avec une rapidité 
effroyable? (Groulx, 1920: 69, 7 1, 1 15) 

La doctrine formulée par l'abbé Groulx ne tardera pas à se répandre dans les romans publiés 

jusqu'en 1930, avec une uniformité remarquable et fort significative dans l'histoire de notre 

littérature*. Insistant sur la n6cessit6 de retrouver nos racines, elle préconise un nationalisme 

religieux fortement ségrégationniste et axé sur une pratique adaptée du Catéchisme? Son but 

est d'assurer la sunie de la minorité francophone en exigeant la création d'un État français en 

Amérique. En d'autres termes, elle abolit le désengagement qui jusque-là a fortement marqué 

la littérature canadienne-française pour le remplacer par une intervention concenée. 

Refomulée par Hector Bernier, Ernest Choquette et Adélard Dugué, en voici quelques échos 

représentatifs: 

Nous naissons et grandissons dans la foi catholique: elle est celle de nos pionniers, de 
nos missionnaires, de nos martyrs, de nos ancêtres, de nos clochers! Ils ne peuvent y 
toucher, elle est inséparable de notre race! (Bernier, 19 12: 15) 

(...) le vieux de Beaumont, comme d'habitude ce soir-18, avait fait sa prière, sa même 
ancienne prière retenue de son temps de Catéchisme, et qu'il avait depuis 
quotidiennement redite à l'heure du coucher, même les jours où il était rentré les 
kpaules rompues aux labours ardus d'automne. (...) je suis entraîné par une aspiration 
plus large et plus haute: celle d'assurer à la fois la survivance de notre pauvre 

- - - - - -- - - - -- 

h o i r  à ce sujet le premier chapitre de la thèse de Gérard Bachen (1954: 20 à 78). 
9 ~ e  lien avec le Petit Catéchisme ressort particulièrement dans un des textes de la première skrie de Norre 
Mai'rre, le passé intitulé «La famille canadienne-fiançaise». (1934) Voir également «Quand nous marchions au 
catéchisme» dans Les Rapaifluges (19 16). 



province française en l'appuyant (...) en quelque sorte comme un berceau il défendre, 
s u .  [mes] rudes 6paules d'agriculteurs (...) enracinez-vous donc dans le sol, dans ce 
sol que vos ancêtres ont ouvert, que vos pères ont cultivé et dont le sein genéreux 
offre & notre race la seule aisance et la seule force désirables. (Choquene, 1916:161, 
254) 

On a herité, au Canada français, du temp6rament et des traditions de la France 
catholique du dix-septième siècle, on a hérité, chez les Américains angl~saxons, du 
libre examen et de l'esprit utilitaire des Anglais du règne delisabeth. Un climat froid, 
une nature calme, des conditions économiques difficiIes, une foi religieuse robuste, 
ont développé chez les Canadiens français l'endurance dans les travaux pénibles et la 
facilité de contentement; un climat tempkré, une nature généreuse, l'abondance des 
richesses, ont développé chez les Américains le goût de vivre et l'attachement aux 
biens terrestres, tandis que le mysticisme des pionniers puritains faisait place chez eux 
à une indifférence religieuse de plus en plus accentuée. ougré, 1925: 222) 

Une pareille ferveur patriotique, doublée de discrimination et de méfiance, ne devait 

durer que quelque temps, la poussée incessante du modernisme appelant d'autres 

bouleversements. Alors que Groulx était venu orienter le rayonnement d'une morale appuyée 

sur l'identité, d'autres romanciers lui conféreront un tour beaucoup plus matérialiste. C'est 

un peu comme si le rapport traditionnel entre l'âme et la matière se voyait renversé, la 

seconde prenant le pas pour devenir une valeur dominante de la génération montante. La 

transition se fera en deux étapes qui montrent à quel point l'enseignement religieux avait 

laissé une profonde empreinte. En premier lieu se fera sentir une résistance marquée par le 

retour à un idéal chrétien dégagé de toutes considérations temporelles, mais surtout par le 

maintien in extremis de l'idéologie de Nûtre martre, le passé. Joseph Lallier, Félix-Antoine 

Savard et François Hertel s'en feront les porte-paroles: 

C'est la main de Dieu qui a conduit vos ancêtres ici après le GRAND 
DÉRANGEMENT; et vous avez répondu à son attente, parce que vous descendiez de 
cette race valeureuse de France qu'i ne meurt pas, malgré les-persécutions. (Lallier, 
1930: 1) 

Des étrangers sont venus! Des étrangers sont venus! hurlait-il. Joson! Alexis! La 
montagne en est pleine! Ohé! les gars, un coup de coeur! Nous sommes d'une race 
qui ne sait pas mourir. (Savard, 1937: 256) 

La vraie révolution, elle est en train de prendre corps avec ta génération. Jusqu'ici, on 
n'a parlé que de politique. Ce n'&ait pas assez. Tout r&emment, on insiste sur Ie 
point de vue kconomique. C'est déjà beaucoup mieux. Mais, ce qui est vraiment bien, 
c'est la tendance des jeunes. Vous commencez à comprendre que l'on ne conquiert 
pas à un peuple son âme, son autono-mie, sa fierté, par Ie dehors. La vraie révolution 
doit venir du dedans. C'est en soi-même qu'il faut l'accomplir d'abord. Tant que nos 
gens sont demeurés foncièrement honnttes, foncièrement chdtiens, il n'y a pas eu de 
danger pour Ia survivance; la victoire finale n'a jamais été douteuse. Nos fils ont 
renoncé leurs âmes. Et ces âmes, voici qu'elles renaissent avec vous. (Hertel, 1939: 
I l l )  



Puis s'imposera un groupe plus important d'auteurs qui s'opposèrent vertement à la morale 

catholique. Pierre Dupuy, Claude Robillard et Jean-Charles Harvey, dans la p d è r e  moitié 
de la décennie 1930, appartiennent à ce nombre: 

Je serrai ta main très fort. Tu pensas que je voulais te faire rester tranquille pour que 
nous ne soyons pas surpris l'un et l'autre par le surveillant. Mais non, je m'en f... de 
cet imbécile et de tous ses semblables et si nous n'avions pas et6 dans Mglise, je 
t'aurais certainement embrassé pour leur prouver ma libération de toutes leurs 
mesquineries, pour leur crier ensuite que rien n'existait plus, hors le rythme des mots 
qui viennent vous troubler jusqu'au plus intime du coeur. (Dupuy, 1930: 16) 

-Allons donc! vous savez bien que l'Index, comme toutes, les lois de lsglise, est 
établi pour la moyenne ... Enfin, s'il vous suffit que 1'Eglise le défende sans 
mtinction pour que vous vous en absteniez, vous êtes libre ... -La défense de 
1'Eglise me suffit, dit simplement Jérôme ... Il lui venait à l'esprit plusieurs arguments 
pour justifier l'Index. Mais il se dit qu'il ne saurait pas les présenter et qu'il valait 
mieux se taire. (Robillard, 193 1 : 55) 

(...) nous avions marché vers I'indépendance. Nous avions démontré que l'histoire 
du monde ne se résume pas nécessairement à la lutte contre Lucifer et Michel, que 
l'art est un fait humain avant d'être un fait doctrinal; que la critique et la biographie 
littéraires ne doivent pas être dominées par le seul souci de l'apologétique; que le 
privilège de l'enseignement ne peut, sans danger pour l'esprit, le coeur, le jugement et 
la science, appartenir exclusivement à une caste qui se veut hors du siècle; que la 
philosophie n'est pas nécessairement confinée à certains manueIs écrits en mauvais 
latin et que la floraison des opinions est aussi indispensable à la civilisation que I'air 
aux voies respiratoires. (Harvey, 1934: 166) 

Il faut croire qu'au moment où ces dernières paroles furent écrites, le clergé n'était pas prêt à 

les recevoir. 11 fit en sorte, entre autres faits d'éclat, de chgtier sévèrement les Demi-civilisés 

de Jean-Charles Harvey (1934) pour que survienne une temporisation de la licence et une 

dilution des récriminations. CeIa n'empêcherait pas la thématique romanesque de connaître 
une transformation irréversible, en particulier en ce qui a trait à la représentation des valeurs 

matérielles. En témoignent La plus belle chose du monde de Michelle Le Normand et Trente 
arpents de Ringuet: 

Monique maintenant le jugeait d'après ce qu'elle avait appris des hommes dans Une 
vie de Maupassant, ou chez d'autres auteurs aussi démoralisants. Et déjà elle redoutait 
les rudesses du sort. (...) Elle] se plut à redire que l'argent, le luxe, les voyages et 
l'égoïsme procuraient plus sûrement la félicité. Mais elle n'était pas véritablement 
égoïste; sa révolte découlait de sa pitié devant les inquiétudes de sa mère, si l'on 
apportait une note plus élevée, si une maladie obligeait à des dépenses additionnelles; 
calculs et privations, sans jamais une heure de détente, maigres économies toujours 
englouties par des accidents intempestifs! comment Monique n'aurait-elle pas 
âprement souhaité la richesse? (Le Normand, 1937: 241) 

(...) le vicaire s'arrêta net. 11 abaissa les yeux sur l'offrande pour les relever sur 
Euchariste. Alors seulement cehi-ci s'aperçut que dans le plateau, il n'y avait, à part 
quelques grosses pièces d'argent, que des billets verts. Il se tourna vers son fils qu'il 



vit rouge au front. Et il resta là, paralysé, sentant au fond de son âme agoniser sa joie. 
(Ringuet, 1938: 255) 

Dans une sociétd marquée par le changement (ia libéralisation des moeurs, le langage de 

l'économie, le refus des enseignements classiques, I'ouverture sur l'&ranger), il était 

toutefois impossible d'en rester à un cynisme somme toute assez bien contenu. Malgré que 
1942 fut la meilleure année de recrutement clérical enregistrée au Canada, et que 1950 marqua 

l'approbation d'un vigoureux projet de loi contre la libertt dexpression~0, la période 1941- 

1950 provoqua la confrontation directe d'une éthique fondée sur la rédemption. 11 en 

adviendra une sensation de spleen, qui, exprimee surtout par Françoise Loranger et Roger 

Lemelin, affectera tour à tour les trois piliers de l'édifice moral: la famille, le clergé et l'école. 

Je suis l'enfant de la hainemo Le Fiel de ma mère a brûlé mes yeux clignotants que la 
lumière irrite;O sa rage a gonflé ma tête trop grosse (...) son dépit autour de mes os a 
sculpté ce corps malingre car rien de bon ne pouvait sortir delle.' Je n'ai reçu de mon 
père que le dégoût que m'inspire ma mère0. Elle m'a porté avec fureur;O foetus, je 
m'accrochais à ce ventre qui ne me voulait pas. -ranger, 1949: 63) 

Depuis deux mois, l'abbé possédait «un chan>, une grosse automobile Buick 1929, 
qu'il remisait au garage des Clichoteux. Il les promenait le dimanche, le père, la mère, 
le fils et la fille. Celle-ci, âgée de vingt ans, était assez ronde et jolie pour que les 
langues s'activassent à propos d'elle et du bon abbé (...) On disait que Bérénice 
Clichoteux, la mère, avait surpris l'ardent nationaliste à passer une Iettre à sa fille, 
missive qui n'avait pas du tout le ton patriotique. @melin, 1944: 99) 

Les lecteurs de romans de la fin des années quarante se retrouvent devant un vide qui, de 

toute évidence, réclame l'instauration de nouveaux modèles. Mais avec les souvenirs de la 

guerre, qui confèrent de l'âpreté aux personnages et aux récits, cet idéal tardera à se fixer. En 

attendant, Germaine Guèvremont et Gabrielle Roy présentent une réalité où le sacré devient 

dérisoire. 

Tu seras content seulement quand t'auras bu ton chien-de-sou1 et qu'ils te ramasseront 
dans le fosset. -Assommé par quelque trimpe et le visage plein de vase (...) Tu 
crèveras, comme chien, fend-le-vent. -Sans avoir le prêtre, sans un bout de prière. 
-Grand-dieu-des-routes! Le Survenant, la tête haute, les domina de sa forte stature et 
dit (...) je serai arrivé sur Ia fin de mon règne, vous me trouverez pas au fond des 
fossets, dans la vase. Cherchez plutôt en travers de la route, au grand soleil: je serai 
là, les yeux au ciel, fier comme un roi de repartir voir un dernier pays. (Guèvremont, 
1945: 181) 

Dans l'ombre, directement au pied du lit, la figure ensanglantée d'un Ecce Homo 
meublait la muraille d'une vague tache sombre. A côté, faisant pendant, une Mère des 
douleurs offrait son coeur transperce au rayon blafard qui se jouait entre les rideaux. 

'*ce projet de loi, pour la première fois au Canada. definit ItobscénitC de f q o n  explicite :  est repute [tel] 
toute publication dont la caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de l'un des 
sujets suivants : le crime, l'horreur. la cruauté et la violence.» (Gagnon, 1983: 11 1 et 114). 



Rose-Anna chercha les mots de la prière qu'eue récitait tous les soirs, seule. mais 
I'esprit n'y etait point. Elle voyait, au lieu de cette statuette de son enfance qui, 
mystérieusement, venait souvent se placer devant sa vision intérieure quand elle se 
recueillait, elle voyait des billets, tout un rouleau de billets qui se détachaient les uns 
des autres, s'envolaient, roulaient, tombaient dans la nuit, le vent soufflant très fort 
sur eux. (Roy, 1947: 488) 

En fait, depuis le début du siècle, s'affirme de pius en plus ouvertement de 

l'irrkvérence face ii une Église qui, en revanche, ne cesse de gagner en pouvoir et en 
influence. Attirbs par la différence et la contestation, des écrivains agissent en nombre 

croissant contre les conventions, ils se présentent comme les prospecteurs d'autres moeurs et 

de nouvelles idées, ils soulèvent des problématiques qui, dans une forte mesure, annoncent 

les grandes questions qui seront traitées et r6solues par les sciences expérimentales et les 

sciences pures. 

Ce faisant, d'autant plus que l'originalité constitue pour eux un impératif, ils adoptent 

des points de vue divers sur la réalité, bien que rétrospectivement il soit &vident que leur 

discours forme une axiologie. C'est effectivement ce qui se produit avec le terroir, une variété 

de conceptions esthétiques s'insérant dans un système cohérent. Aux oeuvres conformes à 

l'esprit voulu pat Groulx et M&e-Victorin s'opposent des écrits qui font triompher 

l'individualité, l'égoïsme, le plaisir, le libéralisme et Ia liberté, choses inconcevables sous la 

lunette des autorités religieuses. L'accueil que ces derniers font aux textes de même que celui 

du grand public s'accordent pour fixer des standards qui, entérinés par une conscience 

collective soumise, ont modelé la conduite des Canadiens-français d'une façon étendue et 

durable. Mais on n'assujettit jamais longtemps les forces culturelles, et il ne faut pas 

s'étonner qu'au cours de la décennie quarante des romans très populaires comme Trente 

alpenrs de Ringuet, Un homme er son péché de Claude-Henri Grignon et Le Sumenans de 

Germaine Guèvremont fassent résonner des échos d'un autre genre: très irréligieux, leurs 

héros annoncent un nouvel ordre des choses. Il ne s'agit pas d'un genre que les clercs 

voyaient du bon oeil et il allait de soi qu'ils n'&aient pas particulièrement les bienvenus dans 

le réseau des établissements scolaires avant 1960; en contrepartie, malgré la fonction décisive 

de l'école dans la consCcration de l'information, il y a lieu de croire que le repertoire des 

ouvrages jugés recevables était loin de satisfaire tout le monde, et qu'il incluait des spécimens 

aujourd'hui fort heureusement oubliés.1~ 

1 lpour juger de cette affirmation. voir la bibliographie de la thèse de Gérard Bachen (1954) qui recense les 
romans canadiens-français publiés au Québec ou à l'étranger entre 1900 et 1950 . À notre connaissance, plus 
de la moitie d'entre eux sont ignorbs par la critique contemporaine. 



Dans la figure qui suit, tout ce qui se trouve en haut de la ligne a rencontré les faveurs 

d'une communauté scientifique temporairement subjuguée, tandis que le reste a mérité de  la 

méfiance, ou à tout le moins une circonspection qui empêchait d'en dire ouvertement du bien. 

Nous y montrons les mouvements littéraires comme gravitant autour d'une seule hypothèse 

terroiriste, les autres regards, ceux de la contre-culture, essayant progressivement de  la 
rendre caduque. Ainsi se voient jet& les bases de ce que nous pourrions appeler un cycle de 

la pensée collective, le tout commençant par une spéculation entrahée par le bris d'une 
croyance: 

littérature du terroir 

Hypothèse fondatrice : la meilleure façon de coqnaare 
le réel, c'est de respecter les prescriptions de I'Eglise 

(1 890 environ) 

Adjutor Rivard 
Lionel Groulx 
Marie-Victorin 

etc. 
(1 950 environ) 

l'idéalisme le réalisme l'automatisme 

contre-hypot hèse: la contre-hypothèse : la contre-hypothèse : la contre-hypot hèse: la 
meilleure façon de meilleure façon de meilleure façon de meilleure façon de 
connaitre le réel, connaitre le réel, connaître le réel, connaitre le réel, 

c'est de contester les c'est de rechercher une c'est de rechercher c'est de rechercher 
prescriptions de I'Eglise beauté universelle ce qui est vérifiable ce qui se trouve 

au-delà de la volonté 

Il est évidemment très difficile de ramener l'intention de tout un mouvement littéraire à une 

seule hypothèse, et les cinq formulations que nous donnons sont forcément réductrices. Elles 

présentent néanmoins l'avantage d'esquisser une dynamique culturelle que nous préciserons 

dans les pages qui vont suivre. 

Un imaginaire entre ciel et terre 

Le processus normal de renversement des idéaux collectifs aurait peut-être suivi son 

cours plus rapidement n'eût été de l'entrée en sdne de deux individus remarquables dont le 

charisme, l'activité intellectuelle et Iraclion ont insufflé une énergie durable à un terroir qui 



jusque-la ne produisait pas les resultats attendus. Au debut du siècle, le spectacle de la 

pauvret6 dans les campagnes q u e m i s e s  inquiétait les clercs qui en ont toujours eu contre le 

libérlisrne économique, le capitalisme et la spéculation propres à la socitte industrielle. Les 

Américains, ne craignant pas le desordre et la misère qu'engendrent les grandes villes, 

offraient déjà au reste du monde le spectacle de leur puissance et de leur rdussite qui, 

décidément, ont donné au progrès les couleurs d'une économie de marché basée sur la 

croissance. L e s  paysans de chez nous, peinant à cultiver les mauvaises terres récemment 

ouvertes en Abitibi, dans le nord de Montrdal et dans la région de Chicoutimi, se 

décourageaient de plus en plus et s'indignaient du fait que les meilleurs sols arables, ceux de 

la Vallée du Saint-Laurent, se trouvaient sous le contrôle de capitaux étrangers. C'est 

pourquoi entre 1900 et 1910 environ, une volonté annexionniste se fit sentir de plus en plus 

parmi les représentants du peuple, un exode massif vers les villes manufacturières des États- 

Unis servant de point d'appui à leur discours. À chaque décennie entre 1870 et 1930, entre 

quatre et onze poucent de la population émigre, ce qui représente de quatre-vingts à cent 

quarante mille personnes à chaque fois. Craignant les conséquences moralement désastreuses 

de la montée du libéralisme, le clergé faisait de son mieux pour proposer une solution plus 

patriotique, celle de l'autarcie agricole, qui ne requiert aucun investissement majeur ni de 

logistique sophistiquée, donc qui élimine la dépendance et met au moins une abondance de 

nouniture sur la table si elle ne conduit pas à la richesse. Évêques, cardinaux, prêtres, curés, 

abbés se donnèrent le mot pour vanter les mérites de cette manière de développer le pays, 

faisant planer sur la tête des colons l'exemple d'une France athée et décadente qui n'a pas 

compris que le cathoiicisme est un gage d'équilibre et de santé sociale, et par voie de 

conséquence de réussite économique. 

Il faut dire que les décideurs religieux n'avaient guère le choix de contrer les percées 

que la pensée libérale et un humanisme à saveur scientifique faisaient un peu partout. La 
Révolution française leur avait donné une impulsion irrésistible et voilà qu'à Montréal et à 

Québec, notamment à L'Institut canadien, se faisaient entendre des voix prophétiques dont 

les revendications se résumaient à trois éléments: la séparation de l'Église et de l'État, le 

respect des libertés individuelles et collectives, l'instruction publique, gratuite et obligatoire. 

À cela l'Église répondit par un ultra-montanisme radical et un resserrement des structures de 

la paroisse qui lui permettront d'exercer un empire sans précédent, d'autant plus que l l h t  se 

montrera son allié jusque tard après la seconde guerre mondiale. À cet effet, les homélies, la 

confession, les visites familiales et les prêches n'auront jamais autant d'impact que 

l'enseignement dans les écoles primaires, les séminaires classiques et les universités, 

l'institution scolaire, par sa permanence et sa portée, se dvélant encore plus importante que le 



gouvernement. L'archevêcht de chaque diocèse eut l'intelligence de le comprendre et de faire 

en sorte qu'une écrasante majonte de professeurs portent le voile ou la soutane. Préparer les 

esprits à une vertu commandke d'en-haut devait commencer dans des kcoles de rang et 

s'effectuer à tous les échelons selon les valeurs du terroir, en d6pit des difficuItés qui 

accablaient les familles et que l'on tentait d'atténuer par la prière. 

L'imaginaire collectif, avons-nous dit, se fome sur la place publique dans des textes 

inscrits sur des supports permanents, ou encore par le biais de récits folkloriques transmis de 

bouche à oreille. Des contes et légendes fixés par Ia tradition bien plus que par la personne 

qui les relate ont entretenu, depuis I'amivke en Amenque des explorateurs européens, un idkal 

du purgatoire qui a fortement marqué les Canadiens-français. Cet espace internédiaire entre 

le ciel et la terre, tel que montré du moins par les images pieuses, se présente 5 eux comme 

une station douloureuse, comme un obstacle de l'âme en route vers la libération de l'altitude 

divine: 

489. -Qu'est-ce que le purgatoire? Le purgatoire est un lieu de supplice, où, avant 
d'entrer dans le ciet, doivent souffrir les âmes de ceux qui sont morts en état de péché 
véniel, ou qui n'ont pas satisfait pour les peines temporelles dues à leurs péchés.12 

Comprenons que bien avant les migrations du X W e  siècle, au moment où l'Église 

chrétienne travaillait encore à affirmer son pouvoir en Europe, la spiritualité n'allait pas de soi 

et qu'elle se voyait en plus sollicitée par des religions païennes pol~héistes très imagées et 

fort bien implantées. Pour stimuler la foi en un Dieu révélé fut instaurée une sorte de 

«privation», création d'abord audacieuse et risquée, qui insuffla un désir de croyance bien 

plus vif qu'il ne l'était auparavant. Celui ou celle qui aime sait à quel point la séparation de 

l'être cher décuple les sentiments; le pauvre qui contemple les vitrines des grand magasins 

magnifie les marchandises qui lui sont montrées: il en va de même pour les observances 

religieuses, en particulier pour les offrandes et la dîme, qui, étant donné que le chemin vers le 

paradis n'est plus exempt d'écueils, s'accompliront désormais avec une ferveur sans égale. 

Sans cela, l'établissement d'un véritable pouvoir politique n'aurait peut-être jamais eu 

lieu, la crainte du purgatoire servant non seulement de point d'appui à la conversion mais de 

noumture à une foi qui gagnait à être anthropomorphisee. Par défaut d'instruction, les 

paysans et les citadins de petite extraction ne lisaient guère la Bible, texte allégorique subtil 

que l'on vulgarisait volontiers comme un récit de science-fiction. Les miracles et les mystères 

leur apparaissaient comme les prouesses de super-héros aux pouvoirs magiques, ce qui les 

12~éfinition dom6 dans le Caréchisme des provinces ecclésiasriques de Québec, Monrréal et Onawa de 1888. 
Comme nous le verrons, ce texte constitue la mamce de la litterature du terroir des six décennies qui vont 
suivre. 



faisait rêver et mieux accepter leur pauvre condition. Des histoires aussi biem connues, 

transmises de bouches à oreilles pendant des générations et dont les ethnologues québécois 
ont commenc6 à reconstituer le corpus, se sont mises à circuler en parallèle, prenant un tour 

r6solument fantastique. Nous sommes en AmCrique française aux X W e  et XVme siècles 

dans un milieu où les rigueurs du climat font de la survie la principale de toutes les 

pr6occupations. Une Inquisition sauvage menée par ~eglise outre-mer a laissé des maces bien 

vivantes et inspiré une rkvdrence entretenue par toutes sortes de peurs. Les rraconteurs 

insistent souvent sur le fait qu'une âme demeurant trop longtemps au purgatoire, plutôt que 
d'essayer de poursuivre son chemin, peut décider de revenir sur la terne persécuter les 

mortels. De là est né le mythe des «morts-vivants», créatures maléfiques qui se nourrissent 

de sang, ont des poils partout, le visage exsangue, les dents proéminentes, la vertu pour 

pâture. Dans cette filiation, nous retrouvons les vampires, les loups-garous, les diables à s e p  

têtes, les monstres de tout acabit, la Corriveau et les acteurs de chasse-galerie que les grands- 

pères et grands-mères d'aujourd'hui connaissent encore et assortissent de -toutes les 
nuances. l3 

Comme en témoigne un conte recueilli par Herbert T. Schwarz et intitulé d i e l  Bleu 

prend femme», l'affabulation atteindra à un niveau de symbolisation qui témoigne d'un grand 

besoin d'exorcisation: 

Dans cette histoire, Ciel Bleu est amoureux de Powomis qui résiste à s.es assauts 
sexuels. Pour la séduire, il fait appel au sorcier Deux Taureaux qui extirpe De pénis du 
jeune homme et l'enferme dans une sacoche. Durant trois nuits, le sexe din soupirant 
«castré» vole jusqu'à la tente de la jeune fille qu'il pénètre, provoquant des réactions 
qui médusent les autres occupants de Ia tente. <<Ils la voyaient dans une telle agitation, 
la figure rougie, se tordant passionnément sur sa couverture de fourrure, prononçant 
des mots affectueux destinés on ne savait à qui en particulier.» Le vol magique du 
pénis est d'ailleurs décrit de façon similaire à celui du canot volant. Durant le 
«voyage» d'aller, «il fila en flèche au-delà de la baie, dépassa le chemin de terre et 
survoIa le bois. Des chiens qui en entendirent le sifflement devinrent fous de temum. 
Le canot volant est tout aussi hardi à l'aller et il effraie, non les chiens., mais les 
«farauds» qui s'attardent la nuit. Le retour s'effectue avec moins de brio. Si le canot 
volant ploie et zigzague, le sexe de Ciel Bleu «étant donné sa grande fatigue (...) vola 
avec lenteur jusqu'à la sacoche de cuim. Le phallus volant ayant «apprivoisé» la jeune 
fille, elle se laisse enfin prendre, la quatrième nuit, par un ciel Bleu en pleine 
possession cette fois de sa virilité. (1985: 109) 

Si les anciens n'ont pas perdu le souvenir des leçons tracées par ces récits, c'est peut-être 

qu'en deçà des monstres et des esprits malins, des thèmes et des idées véhiculées, une 

esthétique les a profondément marqués. Cette «qualité du sentiment», nous la souipçonnons 

l 3À ce sujet, l'enquête mente par Nicole Guilbaolt dans La Corriveau (1995) démontre clairermenr que Ies 
personnes âgées québtkoises de la fin du vingtième siècle s'inspirent encore de ce folkiore. 



d'ailleurs d'être directement responsable de rites funeraires très élaborés. La veille, l'oraison 

et la sepulture, en effet, ont assur6ment une relation avec le purgatoire qui s'est traduite à 

l'occasion d'une façon étonnante. Ici comme en France, des précautions multiples se sont 

longtemps imposées pour assurer le transit de l'esprit vers sa destination ultime, en d'autres 

termes pour faciliter l'élan qui aidera à franchir tous les obstacles. En elles se devine 

l'influence de croyances immémoriales qui reconnaissaient un pouvoir autant il des êtres 

animés qu'à la matière proprement dite. Il se peut que le contact avec la culture amérindienne 

et I'isolement de  certaines communautés aient donné le branle à un imaginaire qui ne 

ménageait aucun effort pour assurer le salut du défunt ou de la défunte. L'on surveillait 

d'abord attentivement, sans interruption, à relais et en groupe I'instant fascinant du dernier 

souffle, point de départ de Ia séparation de I'âme et de son enveloppe charnelle. Il fallait ne 

pas laisser de seau d'eau dans la maison ni de miroir à découvert parce que l'essence volatile 

avait la réputation de pouvoir s'y noyer. D'aucuns vérifiaient que la cheminée ne soit pas 

obstruée pour qu'un passage vers l'extérieur reste constamment disponible. Dès le trépas, 

dans certaines régions, il arrivait qu'une personne se tienne à la porte et l'ouvre pendant 

quelques minutes à toutes les heures pour tviter une séquestration accidentelle; à cela 

s'ajoutait le fait que l'on prévenait les animaux du décès pour que l'étable ne serve pas de 

refuge à leur insu. Évidemment, la prudence se manifestait en proportion de la crédulité et de 

la crainte, nos aïeuls offrant encore l'exemple de mille et une dispositions indiquant leur 

compréhension presque matérielle de Ia dévotion. 

Plus intéressantes encore se veulent des coutumes directement parentes de sabbats qui 

avaient cours il y a longtemps. On en rapporte l'existence dans des chansons traditionnelles et 

des monographies de paroisse dont la véracité n'est pas assurée, mais qui expliquent en partie 

certains déments de la tradition funèbre. Aussitôt la mort survenue, il arrivait que les 

veilleurs secouassent le corps pour bien en expulser le principe immatériel; ils enserraient 

ensuite le cadavre sans tarder dans un linceul fait d'une étoffe solide, et une femme habile le 

causait pour garantir qu'un visiteur importun ne retournerait pas s'y réfugier. Dans des cas 

extrêmes, elle se devait de pratiquer la suture des orifices: narines, oreilles, bouche, vagin et 
anus, surtout quand le trépasst s'était fait une renommée de f610nie.14 Cela contraste on ne 

peut plus avec l'hygiène et l'illusion d'un sommeil paisible que veulent créer les 

thanatologues de nos jours. Il est certain que l'on priait et implorait beaucoup, qu'il était 

interdit de faire fonctionner Ies horloges pour suspendre le temps. Toute la communauté 

arrêtait de travailler et une fois I'oraison entendue et les encens purificateurs lancés aux quatre 

points cardinaux, un cortège se formait, lent et solennel, pour accompagner le disparu vers le 

I 4 ~ u  sujet des rites funéraires. voir les livres de Vovelle (1993). Chapman (1 981) et Gagnon (1987). 



lieu de son dernier repos. Pour s'y rendre, le conducteur du corbillard, s'il en avait la 

possibilit6, empruntant un chemin imprévisible et tomeux pour que l'âme en peine ne puisse 

jamais trouver le cimetière. la fosse et la bière parfois jusqu'à dix fois hermetique que les 

parents faisaient préparer. 

Nous devinons qu'en tout cela se mêle une bonne dose de fanatisme qui, en certaines 

circonstances, pût devenir une véritable psychose coilective. Dans un mblange inextricable de 

fiction et de réalité, comme les Grecs et les autres sociétés antiques en avaient donnt 

l'exemple, s'est imposé un mythe du purgatoire tributaire de la littérature et reconduit par elle. 

Cinq siècles avant Jésus-Christ, les citoyens de la première société démocratique avaient 

donné le ton en créant le théâtre, lieu où ils se faisaient servir des histoires extraordinaires qui 

suspendaient le temps civil pour instaurer celui du sacré. Des dieux et des demi-dieux 

souvent cruels y tenaient lieu de ce qu'il y a d'incontrôlable et de tragique dans la destinée des 

hommes. leur péripéties indiquant concrètement ce qu'il arrive quand le juste se trouve 

malgré lui à tomber du côté du mal. Les forces et les créatures du purgatoire, tout aussi 

redevables à la fiction. ne signifient pas autrement: elles montrent ce qu'il advient de celui ou 

celle qui manque de dévotion, ou dont la modération liturgique a pour effet de créer 

inopinément des revenants. Seul le pouvoir de la prière peut protéger du maléfique dans un 

monde où le vice et te plaisir incitent à la débauche, les catholiques croyant que depuis le 

péché originel les hommes sont devenus fondamentalement mauvais. 

Quelques avenues de la propagande religieuse 

Au moment où Marie-Victorin et Lionel Groulx répandront leur charisme et donneront 

un nouveau souffle à un terroir chancelant, la conscience d'une population majoritairement 

rurale et disséminée dans un immense pays avait été conditionnée à la peur. Les paysans se 

montraient fort dévots et n'osaient ni penser ni se comporter autrement que ce qui était 

attendu d'eux. II faut dire que la littérature leur offrait déjà force exemples de gens qui 

connaissaient la félicité en consacrant leur vie à la vertu, des gens d'ailleurs qui leur 

ressemblaient beaucoup et qui vivaient dans les mêmes conditions qu'eux. Les histoires 

colligées dans Les Rapaillages, à cet égard, ont fait époque, même si elles nous paraissent 

aujourd'hui passablement outrées. Dans <dies adieux de la Grise», même le cheval de ferme 

en impose par des qualités peu communes: 

Elle était née là, il y avait vingt-six ans, sur cette quatrième terre du rang du Bois-Vert 
de la paroisse de Saint-Michel. Elle y avait grandi, avait brouté dans tous les prés, 
labouré, hersé, fauché, râtelé, charrié dans toutes les pieces; elle avait été tour à tour le 



cheval pour sortir, le cheval p o u  travailler, la jument pour rapporter. (...) Avec cela, 
une fameuse bête de travail, allez! et un animal pas fier, gtnereux, qui avait du coeur à 
revendre. Elle n'avait pas son pareil pour suivre son andain ou son coup de charme; 
elle obéissait 2t la parole comme une personne. Quand elle eut l'âge, on la fit 
rapporter. En peu d'années l'écurie s'&ait peuplée de ses poulains et de ses pouliches. 
(...) Si les hommes avaient le malheur, pour labourer, de l'atteler avec un de ses 
descendants un peu jeune -vous pouviez être sûrs que chaque fois la mère se mettrait 
en savon. (..,) Aussi tous ses descendants Ia vénéraient-ils comme une aïeule. Il faut 
vous dire qu'un enfant, un petit enfant pouvait l'attraper, oui, s'il vous plaît, 
l'attraper, attraper la Grise! (...) Elle avait le sens des responsabilites. (1916: 16-24) 

L'édification est cependant loin d'atteindre ici son point culminant. C'est dans un répertoire 

d'écrits secondaires, ignorés par la communauté scientifique et l'école, non culturels et 
généralement peu diffusés que se remarquent les exploits les plus poussés. Nous y 

découvrons des portraits de gens démesurément vertueux, ou touchés par la rEvélation, ou 

liés à un Dieu par un canal spécial, ou encore dotés de pouvoirs spéciaux qui leur viennent 
directement du ciel. Remarquons qu'il n'y a guère de cas qui ne se voue à une éradication du 
péché et à une sanctification de ce que l'Église, bien plus que la Bible, définit comme 

«admirable en soi». Quelques textes sur les vocations précoces et sur les stigmatisés 
explorent aussi loin dans l'étrange et l'anormal que les contes et légendes, de nouvelles 

«créatures» y prenant un aspect des plus inquiétants. Tiré d'un livre publié vers 1930, voici 

un passage à propos de la petite Marthe Sasseville, morte prématurément à l'âge de cinq ans 
des suites d'une péritonite, qui en dit long sur ce qu'elle croit être de la pudeur: 

Marthe n'avait aucun goût pour les robes sans manches. Cela, déjà, semble EFonnant, 
si I'on songe qu'il s'agit ici d'une enfant de quatre ans. Mais il y a mieux. Ecoutez. 
Une fois une amie offrit à Marthe ce qu'on appelle une robe enfantine à la mode, 
c'est-à-dire écourtée, décolletée, et sans manches. Elle consentit à l'essayer mais ne 
voulut jamais Ia porter. «Mon bon ange pleure», affirmait-elle. Sa maman, on le 
pense bien, n'insista pas. Et aux compagnes de son âge, Marthe disait, par manière 
d'explication: <Je ne mets pas de ~obe  à la mode: Ça fait pleurer mon petit bon ange». 
(Beaulieu, 1974: 158) 

Si elle avait eu la chance de grandir, elle aurait certainement connu des préventions bien plus 
que vestimentaires, la foi engendrant des comportements pouvant atteindre à une rigueur 
extreme. Toutefois jamais la ferveur ne s e  manifeste avec autant d'acuité que quand la volonté 
cesse de déterminer la conduite, une force extérieure s'emparant directement du corps d'un 
élu: 

Marie-Rose Ferron a vécu son enfance à Saint-Germain-de-Grantham. (...) C'est à 
Fall River que la petite Rose, après une fièvre printanière, devint infirme et qu'elle fut 
miraculeusement guérie en pIongeant sa main dans un bénitier. Quelque temps plus 
tard, elle faisait toutefois une rec-hute: Rose allait passer tout le reste de sa vie au lit, 
affligée épisodiquement de paralysie. En 1922, elle eut une vision de Jésus-Christ lui 
demandant de souffrir pour amener les Sentinellistes à de meilleurs sentiments.( ...) 



Cela coïncida presque avec sa vocation alors qu'elle fit profession religieuse comme 
soeur fondatrice des soeurs Réparatrices des Saintes Plaies de Jesus. Peu de temps 
après, les stigmates du Christ apparaissaient dans ses mains et sur sa poitrine, de 
même que ceux de la couronne dn6pines et de la flagellation. Marie-Rose ne pouvait à 
peu près plus manger, de petits morceaux d'hostie non consacrés la rendaient malade 
tout autant qu'un peu de lait. Marie-Rose Ferron pouvait passer «seize jours et dix- 
sept nuits sans même prendre une goutte d'eau». (...) J'ajoute tout de suite que la 
petite stigmatisée de Woonsocket souffrait de contracture de la mâchoire et que, pour 
communier, elle se desserrait les dents au moyen d'une petite croix. (...) Consciente, 
Mane-Rose lisait les pensées et pouvait «entendre à travers un mur de briques». (...) 
Ajoutons à cela le don des langues, particulièrement le latin («langue de son Esus») 
et, bien sûr, les pamims miraculeux qui &manaient du stigmate de la main gauche et 
saturaient le sang de cette plaie.( ...) Vers la fin de sa vie qui survint d o n  qu'elle etait 
âgée de trente-trois ans, la contracture des mâchoires de Marie-Rose devint telle que le 
docteur (...) «inventa un dentier à dents mobiles, qui permettait à Rose de recevoir la 
Sainte Communion sans forcer les dents pour les ouvrin>. (Beaulieu. 1974: 174-179) 

Loin de nous l'idée que la population québécoise au début du XXe siècle entretenait à large 

échelle des lubies de cette espèce. II n'empêche que leur seule existence et leur nombre 

indiquent qu'un endocvinement actif a bel et bien eu lieu, qu'une préparation de l'esprit s'est 

accomplie avec une magistrale efficacité sous la gouverne d'une institution puissante et 

convaincante, 

Pierre Hébert, à ce sujet, a sans doute raison de souligner 

[qul'il est difficile, presque impossible même, pour celles ou ceux qui ont aujo~d'hui 
une trentaine d'années ou moins, de comprendre véritablement les fastes de lEglise, 
le pouvoir qu'elle exerçait, la vtnération qu'elle suscitait! Il aurait fallu pour cela 
assister aux grand-messes cérémonieuses, s'agenouiller pour le chapelet du soir, 
accourir aux offices du mois de Marie, s'émouvoir devant une procession de la Fête- 
Dieu. 11 aurait été également nécessaire de déambuler dans le calme urbain du 
dimanche matin et de voir le peuple s'engouffrer dans les eglises, répondant avec 
empressement à l'appel des clochers. Peut-être enfin, pour saisir la nature particulière 
de cet univers, aurait-il été nécessaire de devoir son éducation à des religieuses, à des 
religieux qui ont appris aux enfants à compter en additionnant des angelots et des 
crucifix ... La frontière entre le sacré et le profane était alors ténue, le second 
s'inféodant presque constamment au premier. (Hében, 1997: 7) 

Cela explique qu'aux prescriptions d'un clergé menacé par la montée de la démocratie et du 

libéralisme obéissait un peuple déjà très volontaire, malgré qu'il sentît à tous les jours de la 

façon la plus concrète que l'exploitation d'une terre rocailleuse, donnée plus tard par les 

agronomes pour trop acide, n'apporterait pas le salut escompté. À défaut de meilleures 

solutions et préoccupés par une émigration massive, les décideurs religieux ont consacré bien 

des energies à entretenir l'espoir de jours meilleurs, malgré que le terroir à la manière de chez 
nous se voyait par avance condamné. 
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Appuyée sur la crainte et servie en grande pompe, cette «propagande» avait pour 

support un texte génial en ce qu'il a servi les intérêts de lgglise tout en suscitant partout 

l'enthousiasme des fidèles. Le Révérend Père Femand Porter a publié au milieu des années 

quarante une excellente étude sur les changements apportés aux différentes versions du 

catéchisme entïe 1633 et 1833, et démontre hors de tout doute qu'en dépit de quelque 

réticences, il a servi de point de rencontre idéologique et a trouvé partout un public 

attentionné. Raymond Brodeur et son 6quipe de l'Université Laval (1986) y ajoutent une 

analyse dCtaillée des circonstances de leur production, qui prouve qu'elles se développent 

toujours dans une continuité liturgique et qu'elles sont l'indice d'une maturation culturelle. 

Avant le milieu du dix-neuvième siècle, à en croire les anecdotes rapportées de part et d'autre, 

l'observance des rites de 16~1ise allait de soi et suscitait une ferveur qui, dans quelques cas 

isolés, tenait du prodige. Racontant la vie et l'oeuvre du deuxième Cvêque de Québec, Porter 
mentionne qu'ayant résolu de faire une visite complète de son diocèse, Mgr de Saint-Vallier 

s'avisa, pour des raisons purement pratiques, qu'il ne pourrait se rendre dans les temtoires 

les plus éloignés. Dans l'état des communications de cette époque, il s'agissait d'une tâche 

au-delà des forces d'un seul homme; en revanche, sachant à quel point il était important aux 

yeux de ses fidèles de recevoir un appui moral, il écrivit et reçut plusieurs lettres qui en disent 

long sur l'état de leur foi. 

Bien qu'aucun missionnaire n'ait mis les pieds à Pori-Royal pendant presque deux 

décennies, et qu'un seul prêtre y ait assuré des services apostoliques au cours des neuf 

années suivantes, voici comment, à la fin d'une année particulièrement éprouvante, il se fait 

décrire les habitudes religieuses d'un groupe de quatre-vingts familles vivant dans des 

conditions de parfait isolement. Dans un texte daté du 22 octobre 1685, il découvre à quel 

point ces pauvres gens se montrent attachés à la pratique du Catéchisme: 

Gens d'un naturel doux et portés à la piété, quoiqu'ils soient dispersés jusqu'à quatre 
et cinq lieues sur la rivière, ils viennent en foule à l'église, les dimanches et les fêtes, 
et ils y fréquentent assez les sacrements. Dieu me garde d'attribuer leur piété à mes 
petits soins, je les ai trouvés sur ce pied-là quand je suis venu ici: et cependant, il y a 
quinze ou seize ans qu'ils étaient sans prêtres sous la domination des Anglais; je dois 
rendre cette gloire à Dieu et à eux cette justice. J'ai auprès de moi un homme qui a de 
la verni et du talent pour l'instruction de la jeunesse, il fait avec fniit les petites écoles 
aux garçons dans la maison où je le tiens avec moi; et je fais le Catéchisme aux filles 
dans l'église. Cet homme est le seul avec qui je puisse m'entretenir de Dieu à coeur 
ouvert, n'ayant d'ailleurs dans le voisinage nul secours spirituel depuis neuf ans que 
je suis sans compagnon, sans conseil, au milieu de mille difficultés qui peuvent 
survenir à une personne comme moi. (Porter, 1942: 35-36) 

Laissés à eux-mêmes et confrontés à des peuplades indigènes qui, le plus souvent, résistaient 
à la conversion, ces pauvres missionnaires ont obtenu des résultats qui, compte tenu de la 



conjoncture, ne laissent pas de surprendre. L'instruction catholique par le Catéchisme est un 

exploit à plusieurs tgards, considérant que des législations ont empêché l'entrée au pays 

d'une relève bien prkparde. Outre le fait que, laissés à eux-mêmes, nos prêtres faisaient 

montre d'une abnégation admirable, il faut cependant reconnaître que de puissants facteurs 

sociaux se dessinaient ii l'amère-plan et encourageaient une obédience aussi marquée. À 
l'appui des talents pédagogiques des diffuseurs de la foi, +t sans chercher à leur enlever 

quoi que ce soit- nous en avons identifié trois: le prestige de la France, qui aux XVIe et 
XVIF siècles se trouvait au sommet de son hégémonie (et dont la puissance donnait lieu en 

Amérique à un temble génocide!); l'autorité de la doctrine chrétienne, représentée à son 

mieux par Ilnquisition; et également le rôle de la Confrérie de la sainte famille canadienne- 

française, qui fit du Catéchisme un moyen de contrôle des moeurs encore plus efficace. 

Décuplées à panir de 1850, ces influences combinées auront un impact considérable dans le 

cours de la pensée collective. 

En même temps qu'ils faisaient la promotion du petit catéchisme, les religieux se sont 

montrés fort attentifs B la concurrence des autres livres. Ils ont fait un accueil glacial à tout ce 

qui divergeait de leurs vues, convaincus que 11imprim6 est précurseur de l'action. Ils ont 

entre autres discrédité les quelques manifestations du romantisme auquel Ie XIXe siècle a 

assisté, le jugeant peu compatible avec la sensibilité des gens d'ici. Associée à des intentions 

révolutionnaires, une voix comme celle du Chevalier de Lorimier n'avait rien pour attirer leur 

sympathie, lui qui apparaissait comme le porte-étendard des idéaux de 1837- 1838: 

L'échafaud dressé devant moi ne jette pas de terreur dans mon âme, car depuis 
longtemps je suis résigné à mon sort. La plate-forme est érigée au-dessus de la porte 
principale de la prison. On la peut voir de la rue près des grands arbres qui sont au 
sud. J'espère que lorsqu'anivera le jour où le sanguinaire gouverneur de cette 
province ordonnera qu'on m'ôte la vie sur l'échafaud, toute ma famille et tous mes 
amis viendront me voir rendre le dernier soupir, ce que je ferai avec joie pour relever 
mon pays de sa dégradation politique actuelle. Je prends la liberté de les inviter dès 
maintenant, peut-être ne le pourrai-je pas plus tard. Je puis les assurer qu'ils n'auront 
pas lieu de craindre que je montre un signe de faiblesse, mais qu'au contraire ils me 
verront calme et serein, marcher avec courage vers ma tombe prématurément creusée. 
(Chevalier de Lorimier, 1996: 40) 

Il en alla de même de l'exotisme des poètes de l'École de Montréal qui restera dans l'ombre 

pendant quelques d&cennies, sauf auprès d'intelligences plus averties et déjà sensibilisées aux 

formes du symbolisme européen. L'automatisme des artistes regroupés autour de ~aul-Émile 

Borduas ne fera pas exception, leurs prétentions à la liberté se révélant dangereuses en regard 

d'une orthodoxie jugée de bon aloi. C'est d'ailleurs un fait que pendant longtemps, les 

auteurs d'ici auront besoin de la caution de lecteurs étrangers pour parvenir à imposer leur 

différence, les cas de Félix Leclerc, Gabrielle Roy et de Réjean Ducharme montrant que la 



vigilance des clercs inspirera un complexe profond et durable. Il s'agissait non seulement de 

faire de la censure prescriptive et proscriptive,l5 mais de donner le ton une littkrature 

Cpuree, à une esthttique de nature à fouetter les ardeurs d'une population en voie de 
s'épanouir. 

L'accréditation culturelle: une affaire de statut et de stratégie 

II ne fallut pas longtemps pour s'aviser que pour enrayer la pauvreté et l'envie de 

quitter le pays, il manquait quelque chose au mode de vie terroiriste tel que conçu au début du 
siècle. Certes le travail de colonisation produisait des fruits déjà visibles et admirables: des 

régions forestières défrichées, de petites bourgades installées, des églises édifiées. Sauf que 
les artisans de cette migration vivaient comme de véritables parias, assurant tout au plus leur 

survie sans faire d'économie ou accumuler des biens de valeur. 11 reste que le rêve d'une vie 

prospère était beau, et que les modèles littéraires, pour qui avait la foi et le respect des 

institutions religieuses, comportait tout ce qu'il faut pour stimuler l'imagination. En 19 19 et 

1920 paraissent les Récits laurentiens et les Croquis laurentiens, premiers et derniers récits de 
fiction que leur auteur publiera avant de se tourner résolument vers une tanière scientifique. 
Beaucoup plus importants qu'on ne le croit dans l'établissement de sa crédibilité, ces deux 
livres ont souvent été considérés comme la partie la moins significative de la production du 

célèbre savant, ses textes polémiques retenant plus aisémenr l'attention. Il s'y trouve une 

vision du monde conservatrice et passéiste qui contraste tellement avec l'élan de modernité du 

reste de son oeuvre que l'on a pu croire, comme il lui est arrivé à propos de la theone de 

l'évolution des espèces de Charles Darwin, qu'il avait depuis changé d'idée. Lionel Groulx 

se commettra d'une manière plus progressive et opportuniste. Les Rapaillages, Au cap 

Blomindon, L'Appel de la race et les trois tomes de Narre maître, le passé constituent en 
quelque sorte une illustration des thèses de leur auteur qui comptait sur la force de 

l'«individualisation» et de la «singularisation» pour emporter l'adhésion. À nouveau, nous 
pouvons nous étonner que ce partisan d'une approche scientifique de l'histoire donne une 

représentation de la vie aussi conforme à ce que le temoir avait produit jusque-là, comme s'il 

croyait qu'aucun changement n'était requis pour que se réalise le souhait d'un État accompli, 

catholique et français. Nous verrons que ces deux hommes publics, pétris d'éloquence et de 
subtilité, ne remettaient pas en cause le projet d'émancipation du peuple par le labeur agricole 
mais la manière de Je mener à bien. la méthode scientifique se révélant pour eux, en dépit de 

1 S ~ o i r  Pierre H&en (1997: 10-12) pour une définition de ces concepts. 



ce qu'elle peut comporter d'humaniste et d'anti-doctrinal, non seulement un adjuvant 

souhaitable mais une nécessité. 

Les circonstances de parution de ces ouvrages montrent que leur sanction culturelie ne 

s'est pas effectuée avec la rigueur et l'intégrité attendues dans une recherche désintéressée de 

la vérité, les religieux ayant toujours cm qu'il importe de composer le mieux possible avec les 

choses temporelles au risque de faire des compromis par rapport aux principes dont ils sont 

les porte-parole. C'est donc avec les meilleures intentions du monde et beaucoup de 
discernement que Groulx et Marie-Victorin créeront les conditions favorables à leur réussite, 

malgré une personnalité et un esprit crâneur qui ne plaisaient pas d'emblée leurs supérieurs. 

Il faut comprendre que les ratés de Ia censure ecclésiastique (nous en reparlerons) avaient 
démontré que la férule ne frappe pas aussi facilement qu'on pourrait le croire à l'intérieur des 
rangs ecclésiastiques et que l'historien autant que le botaniste, s'ils procédaient avec 

prudence, disposaient d'une marge de manoeuvre pour proposer des changements. Trois 

facteurs contribueront surtout au succès de leur entreprise: leur renommée personnelle, qui 

comme nous le savons n'a rien pour aider à une bonne régulation culturelle; la complaisance 

de la communauté scientifique, où les clercs exerçaient une surveillance discriminatoire; enfin 

la soumission des enseignants, qui ne mettaient au programme que ce qu'il convenait du 

point de vue de l'archevêché. 

Reconnaissons que tout éditeur peut espérer raisonnablement tirer profit du renom de 

deux tribuns aussi connus et respectés que ces deux auteurs. L'un et l'autre ont d'ailleurs 
exercé le métier d'éducateur dans des collèges classiques avant d'obtenir des chaires 

universitaires. ce qui leur procurait déjà un auditoire de qualité. Ils publiaient rkgulièrement 

dans les journaux et les revues, animaient des cercles de jeunes très nombreux et actifs, se 
montraient présents à la radio et pendant les campagnes électorales, enfin ils s'assoyaient 
régulièrement aux tables d'honneur où ils côtoyaient des politiciens influents. Il fut même 

question à un moment donné que Groulx brigue les suffrages pour devenir Premier Ministre 
du Québec, sollicitation qu'il ignora mais qui témoigne de la stature qu'il acquit au sommet de 

sa gloire. Tout porte à croire d'ailleurs qu'il alla encore plus loin que Marie-Victorin pour 
parvenir à ses fins, en particulier quand il devint le principal animateur de L'Actionfrançaise 

puis de L'Action nationale où il se mêIa directement de sanction littéraire. 

Nous avons déjà expliqué théoriquement puis par un exemple biblique qu'il ne faut pas 

sous-estimer la capacité des oeuvres de fiction il induire un comportement durable. 
L'esthétique a plus de portée que l'éthique et la logique, et le fait pour un texte d'être reçu 
dans les écoles en raison de son «harmonie» peut effectivement conduire à modeler 



l'imaginaire collectif. Sans doute que tous les titres susmentionn6s dkfendent quelque part 

une «thèse» que la critique n'a pas manqué & relever, et qu'elle continue de commenter.16 

Neanmoins, il est sûr que leur Ctablissement sur une «qualité du sentimeno>, vChiculte au 

mieux par la narration, la dramaturgie ou la poésie, est un facteur déterminant de leur 

signification. Lionel Groulx savait qu'il etait crucial de crker des médias pour diffuser une 

nouvelle vision du monde, en tâchant de retenir l'attention autant des gens ordinaires que de 

l'élite. Or pour franchir les murs d'une école archi-conservatrice, il n'avait pas le choix 

d'obtenir l'assentiment de la communauté scientifique, ce qui l'incita à épouser une 

conception établie de l'esthétique, fome de sensibilité qui en l'occurrence lui convenait assez 

bien. À une époque où «résignation nationale, médiocrité et autosatisfaction  intellectuelle>^ 

(Pelletier-Baillargeon, 1998: 11) caractérisent bon nombre d'intellectuels, peut-on lui tenir 

rigueur de s'être montré prudent à cet égard, lui qui cependant n'hésita pas à recourir au 

pseudonyme et à l'auto-sanction pour mousser la réception de ses textes. 

Car il fallait une bonne dose de muflerie pour se prononcer sur ses propres écrits et 

pour les déclarer dignes de l'attention de tous les publics. Voilà sans contredit un biais 

culturel important, mais qui s'oppose et combat d'autres travers qui n'allaient pas du tout 

dans le sens de l'avancement social et de la vérité. Quatre-vingt-huit pour cent des articles 

qu'il signe avec des noms d'emprunt entre 1918 et 1925 traitent en partie de ses propres 

réalisations ou des ses publications. La présentation qu'il fait de L'Appel de la race, comme 

le souligne Pierre Hébert, donnent une idée de la publicité qu'il s'est assurée sans se 

compromettre: 

Ainsi l'on nous annonce pour la fin d'août ou pour les premiers jours de septembre, 
un grand roman canadien: L'appel de la race. Ce sera l'analyse de l'un des cas les 
plus dramatiques que posent beaucoup trop de foyers de chez nous. Ceux qui ont tenu 
le manuscrit de L'appel de la race dans leurs mains, n'hésitent pas à louer le haut 
intérêt de cette oeuvre nouvelle. (Brassier, 1922: 56) 

Jacques Brassier, nom utilisé dans quatre-vingt-quatre pourcent des articles pseudonymes 

entre 1917 et 1928, était un compagnon de DolIard des Ormeaux tout comme Alonié de 

Lestres, signature choisie pour les oeuvres plus longues. Manifestement contrefaites, ces 

16~ignalons queont eu lieu au cours de la dernière décennie la rkédition d'un nombre appréciable <es textes de 
Groulx et de Marie-Victorin, de même que la parution de deux ouvrages sur leurs oeuvres. Dans le premier cas, 
nous faisons allusion à Lionel Groulx. une anthologie (préparé par Julien Goyette, Bibliothèque québécoise, 
1998) et à Frère Marie-Vicrorin, science, culzure et narion (préparé par Yves Gingras, Boréal, 1996); dans le 
second, à Lionel Groulx, L'clppel de la race (Pierre Hébert, Fides, 1996) et à Marie-Vicrorin, le boranisre 
parriore (Pierre Couture, XYZ, 1996). 



deux identités" convenaient parfaitement à un écrivain de L'Action française qui faisait 
parâiAtre des romans d'édification: 

Ce grand roman inédit d'Alonié de Lestres paraîtra dans les premiers jours de 
septembre. (...) Il y a longtemps que l'on se plaint, chez nous, de la mon du roman. 
Pour plusieurs c'&tait même un mystère que la propagande patriotique ne se fat pas 
emparée de ce merveilleux instrument. Nous croyons qu'Alonié de Lestres apporte 
une vigoureuse contribution à la résurrection du genre. (...) Ceux qui aiment les 
romans d'idées ou la thèse n'exclut pas cependant le pathétique, trouveront leur 
compte dans Lwappel de la race d'Alonié de Lesms. (Brassier, 1922: 128) 

La même stratégie fut utilisée pour répondre aux critiques qui ne prisèrent pas le récit parce 
que trop irréaliste et peut-être raciste: 

On a beau d é c h e r  le roman «contre les règles», nos gens continuent de le lire pour 
s'instruire et s'émouvoir. D'ailleurs pendant que les uns reprochent à l'auteur d'avoir 
fait un roman invraisemblable, d'autres lui font grief d'avoir mis en roman l'histoire 
vraie d'un ménage o n t ~ e n .  L'appel de la race dérange trop d'habi tudes rentières pour 
que certaine critique ne réagisse pas avec vioIence. (Brassier, 1922: 380)18 

Vu le travail collectif que requiert la préparation d'une revue, l'auteur de ces lignes 

profitait assurément de la complaisance de son entourage, que lui ont méritée son autorité 
morale et intellectuelle de prêtre, d'éducateur et d'historien, à moins qu'il ne l'ait commandée 

de quelque manière. Quoi qu'il en soit, ses textes littéraires se sont frayé un chemin à travers 

les obstacles que faisaient l'intelligentsia et ta censure; ils donnent lieu jusqu'en 1978 à 

plusieurs rééditions, Les rapaillages, paru en 19 16, connaissant même un succès 
considérable. Des 29 livres, 55 brochures, 11 ouvrages en collaboration et 200 articles qu'il 

commettra pendant sa longue carrière, c'est celui qui se vendit le mieux (60 000 exemplaires) 
et qui exerça la plus immédiate influence: 

Ce petit livre, déjà désuet [en 19251, a enfanté tant de sous-Groulx et de victorieux 
aux concours de la SaintJean-Baptiste que je ne puis résister à la tentation de 
I'exhumer. J'y vois le prototype d'une kyrielle d'imprimés n6s d'un besoin de 
singerie et de rabâchage. Il est en grande partie responsable de la pléthore d'italiques 
qui, comme les chenilles à tente de nos vergers, se sont installés dans notre prose. Il 
est le point culminant de la crise du terroir. (Harvey, 1925: 4) 

Figure illustre de la contre-culture, Jean-Charles Harvey passe des jugements de valeur à 

notre avis un peu trop péremptoires: ce recueil de «souvenirs» transfigurés par la fiction doit 
bien avoir quelque chose de très actuel, ou du moins il intègre une esth6tique qui séduit pour 
quelque raison étant donné, justement, qu'elle permet de reconduire les valeurs du terroir. 

17hloins frt5quemment. Lionel Groulx a également emprunt6 les noms de Jean Tavernier. Nicolas Tillernont 
et Jean Tillemont. 
1 8 k s  trois citations précédentes sont tirées de Hébert, 1996,93-94. 



Il ne faudrait pas oublier que Lionel Groulx n'était pas seul dans la mêlée et qu'au 
même moment le frère Marie-Victonn, qui ne crut pas bon de delaisser sa propre identité, 

était en train de se tailler une immense réputation. Tout aussi nationaliste que son collègue, il 

faisait la promotion du catholicisme en tant que moyen &@mation des Canadiens-français 

et emprunta le truchement de la fiction pour jeter les bases de son entreprise. En apparence, 

les Croquis Zaurentiens n'eurent guère de retentissement, la «critique de I'époque~, comme le 

souligne André Gaulin dans la présentation de la rGdition tardive de 1982, s'avkrant «somme 

toute banale». (Gaulin, 1982: 19) Les Récits Zaurentiens ne connurent pas un meilleur sort, 

sauf qu'il ne faut pas juger de l'importance culturelle d'un livre uniquement par ses chiffres 

de vente ou Ie ton des premières appréciations. L'esthetique véhiculée se voulait conforme à 

tout ce que le terroir avait produit jusque-là afin d'offrir une assise solide à un autre genre de 

discours. Le défi de Groulx et de Marie-Victorin, à un moment où leur pensée et leur action 

créa beaucoup de remous -notamment parce que leur patriotisme français et catholique 

ressemblait à l'occasion à un racisme élitiste et ségrégationniste-, consista à ajuster sur ce 

socle une éthique et une logique novatrices pour que des modèles de comportement et de 

pensée nouveaux continuent de servir une même sensibilité. 

Cette fidélité au passé et à la tradition française n'a rien d'étonnant dans le contexte, 

sauf qu'il importait que la solution tenoiriste devienne scientifique, transformation qui 

s'annonçait délicate: les préjugés que le cours classique, passage obligé vers une éducation 

supérieure, avait depuis longtemps entretenus à l'endroit de cette méthode de connaissance, 

eux-mêmes reflets d'excommunications célèbres décrétées par les Papes depuis la 

Renaissance, empêchaient les responsables scolaires d'oeuvrer en ce sens. Aussi le frère 

Marie-Victorin se montra-t-il téméraire et astucieux en faisant publier partout des articles 

vantant les mérites d'une appropriation raisonnée du sol afin d'atteindre à une émancipation 

nationale fondée sur la foi. En d'autres termes, il rendit le credo et la méthode expérimentale 

compatibles, ce qui permettait d'adjoindre à une «qualité du sentiment» sans changement 

notoire l'idée d'un progrès authentique: 

Nous ne serons une véritable nation que lorsque nous cesserons d'être à la merci des 
capitaux étrangers, des experts étrangers, des intellectuels &rangers: qu'à l'heure où 
nous serons maîtres par la connaissance d'abord, par la possession physique ensuite 
des ressources de notre sol, de sa faune et de sa flore. (...) Il est entendu que ce 
royaume de la recherche scientifique, comme le royaume des cieux, souffre violence, 
et que les violents seuls l'emportent. (...) Souhaitons aussi que ceux qui ont à l'heure 
actuelle la mission de diriger les pas de notre jeune peuple et de lui donner des mots 
d'ordre, se rendent à l'évidence de ces vérités, un peu dures peut-être, et qu'ils 
favorisent de toutes leurs forces la formation de l'élite scientifique dont nous avons un 
immense besoin; c'est cette élite qui, en nous donnant, dans un avenir que nous 
voulons approché, la libération économique, fera de nous une véritable nation. (dans 
Gingras, 1996: 67-68) 



Le terroir se voyait désormais doté d'un programme d'intervention, que 

Groulx se chargeait de définir dans un autre champ de la connaissance. 

D'autres auteurs, bien entendu, entrèrent dans la ronde et 
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le Chanoine Lionel 

participèrent à la 

consolidation de standards littéraires particulièrement homogènes, de normes tellement 

coherentes en fait qu'elles résisteront la pression de la conire-culture pendant plus de quatre 

décennies. Aucun cependant n'approche de l'influence de ces deux dtoiles de la vie 

intellectuelle, justement parce qu'ils se révéleront des maîtres dans ce que nous pourrions 

appeler ie alobbying culnirel». Ne pouvant s'attirer les faveurs & la communauté littéraire de 

son tempslg, Marie-Victonn résoIut de se donner du rayonnement en inaugurant sa propre 

école. En collaboration avec le frère Adrien, Jules Brune1 et Marcelle Gauvreau, il fonda tour 

à tour les entreprises pédagogiques des Cercles de jeunes naîuralistes, du Jardin Botanique et 

de l'École de l'Éveil où le caractère avant-gardiste de ses convictions apparaissait dans toute 

sa plénitude. En fait, tous ses projets importants obtinrent l'autorisation de ses supérieurs des 

Frères de écoles chrétiennes, sa réputation précédant ses demandes et l'Église, à cause de ses 

écrits terroinstes, ayant la conviction qu'il travaillait dans le même sens qu'elle. Vu leur 

penchant pour l'innovation, cette certitude ne pouvait certainement pas provenir de ses 

ouvrages à teneur scientifique qui à chaque fois forçaient à remettre un peu plus en cause 

l'anti-t5volutionnisme de la doctrine: seuls ses textes littéraires faisaient preuve d'un 

conformisme rassurant, tout ce qu'il fit en outre lui attirant des difficultés même lorsqu'il 

revenait se reposer dans les murs de sa communauté. Aussi, comme en témoigne cet extrait 

d'une lettre adressée au frère Marie-Gemain le 22 mars 1915, ce que des clercs voués par 
pnncipe à l'humilité auraient jugé déplacé de la part de leurs semblables Iui était souvent 

pardonné à cause de sa stature exceptionnelle: 

Au cours de cet hiver, j'ai été fortement éprouvé moralement du fait qu'en certains 
quartiers on a tenté un effort suprême pour me jeter par-dessus bord. Mais grâce au 
bon sens du Frère Directeur et à l'impartialité du Frère Visiteur j'ai été complètement 
justifié et je suis maintenant beaucoup plus à l'aise qu'autrefois pour faire ce que je 
crois être le bien. (...) Figurez-vous que ma petite bêtise intitulk La Conspiration des 
jeunes a été envoyée aux Supérieurs dans le dessein évident de me nuire. Le Frère 
Sigebert et le Frère Mandellus se sont contentés de rire aux dépens de l'anonyme 
imbécile. (cité dans Lavallée, 1983: 109) 

Ce vedettariat, répétons-le, n'a rien pour faciliter la rigueur de la sanction culturelle, un nom 

illustre s'attirant des faveurs refusées à d'autres. Cela eut logiquement pour effet d'entraîner 

1 9 ~ a n s  une chronique du journal Lo Presse intitulke fiAu gr6 du temps», Roger Lemelin donne une id& des 
préjugés qui avaient cours en 1939 à propos de son écriture. À titre de reviseur, i1 dit s'être permis «un peu 
prétentieusement de  souligner en marge du texte, les boursouflures, les naïvetés et les redondances du style 
trop ampoulé à [son] goût». (cite par Gaulin, 1982: 11)  



des injustices et des erreurs qui, devant les hommes, apparurent n6anmoins comme un 

bienfait. Pour les partisans de la cause des Canadiens-français, qu'ils fussent ou non 

d'accord avec les idées qu'ils mirent de l'avant et avec leur manière de les promouvoir, il ne 

fait aucun doute que l'action de Marie-Victorin et de Lionel Groulx se trouvait justifiée. 

Un facteur de sanction culturelle méconnu: le petit catéchisme 

Autant la communauté scientifique que l'école succombèrent leur ascension 

vertigineuse qui n'avait rien à envier à celle d'Henri Bourassa au tout début du siècle. 

Rappelons toutefois qu'ils ne proposèrent aucune réforme en ce qui a trait à l'esthétique 

littéraire, condition qui leur permit peut-être d'aller au bout de leurs aspirations. ~ ' É ~ l i s e  n'a 

jamais cessé de monter la garde en ce qui concerne le contenu des livres auxquels elle 

accordait l'imprimatur, sans compter qu'elle a agi à bien des égards comme les grands 

concepteurs de mode d'aujourd'hui. Par ses attentes, elle a vu à la convergence des oeuvres 

de fiction vers trois ou quatre «modèles» facilement reconnaissables (le terroirisme, le 

régionalisme, I'agricultunsme, le paroissialisrne ...) que la population achetait pour f imer 

son identité, tout en prenant une distance critique par rapport à leur contenu. Se faire admettre 

du groupe en acceptant une représentation du monde, puis se distinguer par une interprétation 

originale, voilà qui favorisa le consensus qui s'établit autour du terroir et qui, en même 

temps, donna le branle à une résistance bien vivante. Transmise et expliquée efficacement par 

les instituteurs et les institutrices -qui avaient bien entendu à leur disposition des manuels 

scolaires censurés, puisque peu nombreux et donc beaucoup mieux surveillés-, la culture 

dominante, sa coloration particulière, son harmonie, son «kaios» ont laissé une empreinte 

dans la conscience collective que des propos éthiques et logiques ne pouvaient concurrencer: 

maintenant que le temps a passé, il est clair que l'«esprit» du terroir reste mieux connu du 

grand public que son «idéoIogie» ou sa «thèse». 

Cela dépend de la force de l'information esthétique que jamais le fière Marie-Victorin et 

la chanoine Lionel Groulx ne pourront modeler à leur guise. Il semble d'ailleurs qu'ils n'en 

aient jamais eu l'idée, celle-ci devant se conformer aux prescriptions du clergé telles que 

donnkes dans les versions successives du petit catéchisme. Cette reIation entre la littérature et 

Itabr6gé de la doctrine catholique a souvent été remarquée,20 bien qu'à notre connaissance 

2 0 ~ è s  la sortie des Croquis hurenriens, par exemple, Charles-Joseph Magnan écrit dans L'Enseignemenr 
primaire que «La philosophie du cher frère, c'est celle du «Petit catkhisme» qui nous enseigne qu'en 
connaissant, aimant et servant Dieu et le prochain on trouve le bonheur même ici-bas». (cité par Gadin, 
1982: 19) 



personne n'ait tenté de la décrire de manière explicite, de peur peut-être de discréditer les 
Ccnvains concern6s. Il va de soi, comme nous l'avons montré, que la connaissance forme 
des paliers, celui de l'ordre du sentiment se révélant être de loin le plus fondamental. Le fait 

que pendant une longue période des auteurs littéraires aient été forcés de créer une esthétique 
en fonction d'une éthique pré-existante et non l'inverse, constitue peut-être le plus grand 

manque à l'objectivité qu'il se puisse observer à l'intérieur du système de la culture. Ce fut 

pourtant le cas au Québec depuis l'apparition des toutes premières colonies dans le Nouveau 

Monde, où le catéchisme devint vite un point de focalisation absolument incontournable. Les 

contes et légendes liés à la peur du purgatoire avaient constamment pour trame des infiactions 
relativement à l'un ou l'autre de ses commandements: qu'ils prissent une forme orale ou 

écrite, avant ou après le regain littéraire insufflé par le Rapport Durham, ces récits ne 
manquent jamais de révérence ni de componction. Les auteurs du terroir prendront le relais, 

sachant qu'il convient d'être créatif mais sans écart notable par rapport à ce qui est attendu, 
exerçant leur talent à exprimer des qualités et à les harmoniser à l'intérieur du moule prévu. 

Le petit catéchisme est une création collective dont l'intelligence ne devrait jamais être 
sous-estimée. Il faut de nombreuses années, voire des décennies à un collège de spécialistes 

instruits et forts en nuances pour en établir le libellé, pour choisir et formuIer ces centaines de 
questions et réponses qui, jusqu'au Concile Vatican II, seront destinées à être apprises par 

coeur par de vastes populations. Ce sont les Protestants qui en inventèrent la formule pendant 
la Réforme: gênés par la conduite scandaleuse de quelques Papes au cours du Moyen Âge et 
indignés par la violence des Croisades, ils croyaient qu'il s'agissait d'un excellent moyen 

d'inculquer un nouveau credo, un adage pédagogique de l'époque voulant que de mémoriser 

et de rappeler des connaissances doit forcément précéder l'élaboration du raisonnement. Les 
autorités catholiques ne tardèrent pas à emboîter le pas en créant leurs propres versions dans 

lesquelles elles ne se gênaient pas pour dénigrer les croyances concurrentes. L'une d'entre 

elles, le catkhisme du Père Jean de Brébeuf (imprimé à Rouen en 1630 et annexé par 
Champlain dans ses récits de voyage en Nouvelle-France), lui-même inspiré du catéchisme 
italien de LedesrnaJ1 fut le premier à faire son entrée de ce côté-ci de l'Atlantique et à y être 

massivement enseigné. II fut suivi par quanti té d'autres à intervalles irréguliers de trente à 

soixante ans, sans compter les «échelles catholiques» destinées aux illettrés.22 À chaque 

occasion, 11archevêch6 essaie de mettre au point un texte qui, en respectant toujours le 

caractère intangible de la parole de Dieu, sache interpréter la Bible dans le sens des intérêts 
des fidèles ou des incroyants à un moment donne. Évidemment, cela laisse place à beaucoup 

2 1 ~ o u r  plus de dttails à ce sujet. voir Raymond. 1986. 
2 2 ~ u  sujet des eécheiles catholiques». voir Champagne. 1986. 



d'interprétation, des considérations sociales, politiques, psychologiques, philosophiques et 

littkraires, en outre des préoccupations proprement religieuses, s'entremêlant dans une 

conjoncture où des objectifs nets ne purent être dégagés à chaque fois que difficilement. La 

compréhension de ce qui en marge de la doctrine peut être changé, à savoir la liturgie, donna 

lieu à des négociations, à des prises de position et B des disputes qui, à mi-chemin entre les 

diocèses locaux et Ie Vatican, rend l'histoire de la production des catéchismes passionnante. 

Il nous paraît utile à ce moment-ci d'examiner les videurs qui conduisirent à 

l'approbation des deux versions de l'époque du terroir, que nous mettrons en perspective par 

rapport au premier manuel de catéchèse de la Révolution tranquille, Commençons par 

l'édition qui vit le jour en 1888 et qui, à l'image d'un terroir dont la persistance étonne. se 

maintiendra jusqu'en 1951. 11 fallut presque trente ans pour en mûrir le contenu sur un 

amière-plan d'intérêts humains qui eurent une incidence importante sur la sanction des textes 

culturels. Nous pensons en effet que ce petit ouvrage à lui seul a sensiblement gauchi les 

mécanismes de sélection qui alimentent la mémoire collective; il y a même lieu de croire qu'il 

est le livre le plus diffusé et enseigné de toute la période que nous prenons en considération. 

ZI se présente comme un condensé de nomes, comme un agrégat de définitions (le premier 

groupe ci-dessous) et de prescriptions (Ie second groupe) conçu pour orienter l'action des 

chrétiens et non pas pour les faire réfléchir aux grands principes spirituels. Le ton en est 

tranchant, les explications prennent un tour souvent tautologique et les prières n'ont pas de 

lien organique avec l'une ou l'autre des parties de l'exposé: 

10. --Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit infiniment parfait. 
11. -Dieu a-t-il eu un commencement? Dieu n'a pas eu de commencement: il a 
toujours été et il sera toujours 
12. --Où est Dieu? Dieu est partout. 
13. -Si Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nous pas? Nous ne voyons pas 
Dieu, parce que c'est rin pur esprit, qui ne peut être vu avec les yeux du corps. 
18. -Est-ce qu'il n'y a qu'un Dieu? Oui, il n'y a qu'un seul Dieu 

203. - Q u e  faut-il faire pour se bien préparer à recevoir le sacrement de pénitence? 
Pour se bien préparer à recevoir le sacrement de pénitence, il faut faire cinq choses: 

1- 5arniner sa conscience; 
2- Avoir le regret de ses péchés; 
3- Prendre la ferme résolution de ne plus offenser Dieu; 
4- Confesser ses péchks au prêtre; 
5- Accepter la pénitence que le prêtre impose 

205. -En quoi consiste l'examen de notre conscience? L'examen de notre conscience 
consiste à nous rappeler tous les péchés que nous avons commis depuis notre dernière 
bonne confession. 
206.--Que doit-on faire avant de commencer son examen de conscience? Avant de 
commencer l'examen de sa conscience, on doit demander à Dieu la grâce de connaître 
ses péchés et celle de les détester. 



L'expose globai comporte 519 articles et laisse peu de choses indécises en ce qui a trait au 

comportement d'un bon catholique. L'on voit déjà très bien qu'il s'agit d'un document à 

dominante «éthique>>, tellement d'ailleurs que l'esthétique et la logique qu'il comporte n'ont 

presque jamais retenu l'attention des analystes. 

«Marcher au catéchisme» fut un grand événement pour bien des petits villageois qui 

souvent y voyaient la première occasion de sortir de leur patelin et de voir en chair et en os un 

représentant Cminent de llÉglise. Celui-ci posait tour à tour aux jeunes des questions et 

jugeait de l'excellence de l'enseignement et de l'apprentissage par l'exactitude et la 

promptitude des réponses qu'il entendait. Étant donné l'envergure de ce quTl fallait 

apprendre par coeur, cela dût être une épreuve mais aussi une fierté: il amive encore après 

quarante ou cinquante ans que des anciens catéchisés de%itent sans erreur dans l'ordre et dans 

le désordre des contenus impressionnants, ce qui témoigne du soin peu commun apporté à ce 

genre de scolarisation. Avant même l'arithmétique et le français, la catéchèse occupait la place 

la plus importante à l'école primaire, situation qui bien entendu en faisait un moyen 

d'endoctrinement absolument sans égal. Aussi les prélats nlalIaient pas manquer l'occasion 

d'instruire des intelligences toutes fraîches à sa convenance, empressement qu'il ne faut 

aucunement regretter, du point de vue de plusieurs, si l'intention était noble et Ie résultat 

constructif. La Bible constitue le point de départ de tous les abrégés de la doctrine que 

1gglise a autorisés, bien qu'il circulât à l'occasion des textes dont quelque individus, portant 

ou non la soutane, se tenaient personnellement responsables. La formule des questions et 

réponses jouissait partout de la faveur populaire, elle se montrait rassurante et encadrante, elle 

pexmeaait la comparaison et la compétition. Des écrivains traitant de sujets fort complexes ont 

profité de cette vogue pour structurer leurs idées, le Catéchisme des industriels de Saint- 

Simon (1823) et le Caréchisnze positiviste d'Auguste Comte (1852) apparaissant comme des 

modèles du genre. 

Résumer Ie contenu des Saintes écritures, définir une doctrine et une liturgie impliquait 

pour les rédacteurs de la version de 1888 des choix arbitraires et des de position qui 

nous semblent significatifs. En passant de la Bible au Catéchisme s'est effectué un 

changement d'esprit de nature à arrêter le pouvoir d'une institution fortement ancrée dans le 

présent. Loin de nous l'idée de passer des jugements de valeur sur l'opération: peut-être fut- 

elle une mauvaise chose, ou bien la planche de salut de la nation canadienne-française, les 

avis à ce propos demeurent aujourd'hui très partagés. 11 reste que l'Église ne pouvait faire 

autrement que de prendre position en fabriquant des catéchismes, puisqu'elle visait à 

présenter une adaptation simplifiée, donc un texte non-révélé, qui convienne particulièrement 



aux besoins d'une population particulière. Aussi advint4 que les textes destin& aux diocèses 

du Quebec, aux missions africaines et au peuple italien difldrèrent considerablement. 

La Bible comporte des textes namatifs de type aiiCgorique qui ne disent pas directement 

aux disciples des apôtres ce qu'il faut faire; elle offre plutôt des situations exemplaires 

desquelles se dégagent des principes moraux par essence généraux et indéfinis. L'histoire de 

la destruction de Sodome, entre autres, ne prescrit pas ouvertement la tempérance sexuelIe et 

la valorisation de la procréation, elle les suggère en misant sur le pouvoir de persuasion de 

l'esthétique. Or, il se trouve que cette manière de dire n'a pas ce qu'il faut pour que les 

prêtres exercent dans les paroisses une surveillance effkace, ni la vérité ni la fausseté de 

concepts «abstraits» ne pouvant être prouvées. Les Commandements de Dieu et de lsglise, 

sommaire des idéaux éthiques qu'expriment l'Ancien et le Nouveau Testament, les Écrits 
intertestamentaires et les Écrits apocryphes, ne quittent pas un seul instant la généralité, 

défaut qu'il convient de réparer pour que la foi puisse s'inscrire dans la temporalité: 

1- Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement. 
2- Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement 
3- Les dimariches tu garderas, en servant Dieu dévotement. 
4- Père et mère tu honoreras, afin de vivre longuement- 
5- Homicide point ne seras, de fait ni volontairement. 
6- Impudique point ne seras, de corps ni de consentement. 
7- Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras sciemment, 
8- Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement 
9- L'oeuvre de chair ne désireras, qu'en mariage seulement. 
10- Biens d'autrui ne désireras, pour les avoir injustement. 

Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement. 
Les dimanches messe entendras. Et les fêtes pareillement. 
Tous tes péchés confesseras, à tous le moins une fois l'an. 
Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement. 
Quatre-temps, vigiles jeûneras, et le carême entièrement. 
Vendredi chair ne mangeras, pi jours défendus mêmement. 
Droit et dîmes tu paieras, à 1Eglise fidèlement. 

Ces dix-sept prescriptions, il convient de le remarquer, constituent aussi le point de départ de 

tous les catéchismes dont le propos consiste à préciser avec plus ou moins d'insistance ce 

qu'il faut entendre par chacune d'elles. 

Au Québec, à la fin du dix-neuvième siècle, il était facile d'y puiser une formule qui 

justifie un ultramontanisme et une autarcie agricole perçue comme solution aux difficultés 

économiques. On y retrouve aussi avec aisance les principales thématiques de la littérature du 

terroir qui seront les plus à même de marquer l'imaginaire collectif. Par-delà les 

commandements, Le Christ et sa doctxine figurent en fait comme l'incarnation la plus extrême 



d'une vocation altruiste que ne parvient à approcher aucune réalisation humaine. Pour en 

rendre compte, comme le font les gens & sciences humaines, il convient de la situer dans une 

répartition bi-polaire des idéaux de la conduite, l'instar de ce qui se produisit au cours du 

XWe siècle pendant une assemblee où un autre dieu, le roi de France, permettait à ses sujets 

de débattre devant lui de grandes questions de l'actualité. Un jour que la polémique se rév6la 

spécialement vigoureuse lui vint l'idée de former deux clans, ceux qui montraient d'accord 

avec lui devant aller à «droite» de la salle, les dissidents se rassemblant à «gauche». Depuis 

lors, i1 est convenu de placer d'une part tout ce qui concourt au changement de I'ordre établi, 

les forces conservatrices occupant la position opposée. 

L'utilisation de ces ternes évoque la notion de pouvoir pour quiconque en connaît la 

signification de nos jours. À gauche, la recherche d'une vie meilleure fait en sorte que 

l'individu doit oubIier ses intérêts personnels au profit de ceux de la collectivité; à droite, le 

devenir de la majorité importe peu à condition que les intérêts de l'individu soient 

correctement servis. Se font face ici les politiques socialistes et capitalistes, la vertu, du point 

de vue de l'Église, se situant clairement à gauche, bien qu'en pratique les êtres humains 

arrivent difficilement à en approcher. Car tous les ordres sociaux qui sacrifient la propriété et 

l'entreprise privée au profit d'un labeur dévolu seulement aux intérêts de l'État doivent en 

payer le prix: ils perdent en efficacité, engendrent l'insatisfaction et font brutalement un bond 

quasi nécessaire vers l'extrême-droite sans changer de structure administrative en apparence. 

C'est ainsi que Lénine, Staline et Mao, pour ne nommer que quelques cas, furent appelés à 

diriger les destinées de leur pays de manière à ce que leurs seules décisions aient vraiment du  

poids dans le devenir de tout un peuple. La «gauche», en vérité, requiert tellement d'abandon 

et de sacrifices de la part du citoyen que pour se maintenir dans quelque régime que ce soit, il 

faudrait que la conscience collective prenne un tour résolument messianique. Cela paraît 

évidemment souhaitable, mais représente un idéal inatteignable en pratique. 

Voilà pourquoi les gouvernements de «droite» se sont imposés plus facilement que les 

autres dans le cours de l'histoire, ils s'avèrent généralement plus productifs même si pour y 

arriver ils ne font pas trop de scrupules avec les inégalités sociales. D'où les sorties régulières 

des cardinaux et des évêques contre le libéralisme économique en conformité avec une 

doctrine socide qui figure en annexe du petit catéchisme: 

510. -Où trouve-t-on la doctrine sociale de l'Église? On trouve la doctrine sociale de 
~ l ? ~ l i s e  dans les Encycliques et les discours des papes, surtout depuis Léon Xm, et 
dans les documents des Evêques en communion avec le Pape. 
5 14. -LIEglise a-t-elle une doctrine économique? L'Eglise invite ses fidèles et tous 
les hommes de bonne volonté à une distribution équitable des richesses entre les 
hommes d'une même société et entre les riations. 



515. -Les ouvxiers catholiques doivent-ils appartenir à leur syndicat? ~ e g h s e  invite 
instamment ses fidèles à prendre leur responsabilité temporelle en apportant lem 
concours chrétien à l'action syndicale dans leur solidarité ouvri5re. 
517. - ~ g ~ l i s e  condamne-t-elle le libtralisme économique? ~ 2 ? ~ l i s e  condamne le 
libéralisme économique, parce qu'il n'accepte que le principe de l'offre et de la 
demande qn vue du plus grand profit possible, au mépns des besoins des hommes. 
518. -LEglise condamne-t-elle le socialisme? ~ e ~ l i s e  condamne le socialisme, si 
on entend par ce terme le transfert à lstat  de toute initiative économique, au mépns de 
la liberté des personnes. 

Le vice et la vertu ne saurait être que des antagonistes et il importe d'être imprégné de valeurs 

telles que l'amour du prochain, le partage, le pardon et la sagesse pour exercer un pouvoir 

équitable. Aussi le clerg6 eut peut-être raison de croire qu'il &ait mieux placé que l'État ou 

des associations de travaiIleurs pour rempIir un pareil office, ses décisions, savamment 

préparées par une longue réflexion morale, ayant tout à fait I'allure d'un «ministère». 

L'exercice du pouvoir par le catéchisme 

Mais comment 1 ~ ~ l i s e  s'y prit-elle pour adapter la mansuétude et l'amour de sa 

doctrine aux besoins tangibles et bien concrets des ses ouailles? De quelle manière fit-elle en 

sorte de devenir une institution impliquée dans l'actualité dors qu'elle se voulait au départ 

une entreprise spirituelle? 11 suffisait d'interpréter les Écritures à bon escient pour trouver la 

voie à suivre, d'avoir l'«esprit d'entreprise» pour amorcer une mission qui prendra bientôt 

l'aspect d'une vocation: 

135. -Jésus-Christ a-t-il établi plusieurs Églises? Jésus-Christ n'a établi qu'une 
seule Église à laquelle il a donné pour chefs saint Pierre et ses successeurs. 
137. -Tous les hommes sont-ils obligés d'appartenir à cette EgJise unique de Jésus- 
Christ? Oui, tous les hommes sont obligés d'appartenir à cette Egliseynique fondée 
par Jésus-Christ, et quiconque sait que 1'EgIise catholique est la vraie Eglise et refuse 
d'y appartenir ne peut pas être sauvg. 
141. -Quand l'enseignement de 1'Eglise est-il infaillible? L'enseignement de l'Église 
est infaillible quand le Pape avec les évêques, ou le Pape seul, s'adressant à tous les 
fidèles, définit et prqclame une doctrine de foi et de morale. 
147. -Comment I'Eglise est-elle universelle ou catholique? L'Église est universelle 
ou catholique, parce qu'elle ne doit cesser d'exister qu'à la fin du monde, et qu'elle 
enseigne toutes les nations, et maintient toutes les vérités nécessaires au salut. 

Responsable des interventions du clergé dans les affaires civiles, le Pape se voit ainsi doté 

d'un pouvoir et d'un mandat qui liii ouvrent toutes les possibilités, si bien entendu les 

gouvernements en place ne lui font pas obstacle. Dans le prolongement de ces dispositions, il 

s'agissait de rendre quantifiables et mesurables les différents aspects de la vie du chrétien 

pour que les prêtres aient sur eux suffisamment d'emprise et les fassent adhérer à un idéal de 



vertu. Contrairement à la Bible, le catéchisme est un texte informatif exempt d'allegories et 

qui n'a pas pour but de fournir un substrat aux dix-sept commandements; il les prend plutôt 

pour matière première, redisons-le, et leur ajoute ce qu'il convient pour les extirper de la 

généralit6 et de I'indefinition où ils se trouvent. Dans la version de 1888, nous trouvons des 

recommandations à l'égard de la pudeur et des privations alimentaires qui donnent 

décidément en ce sens: 

431. -Que nous ordonne le sixième commandement? Le sixième commandement 
nous ordonne d'être purs dans nos pensées et modestes dans nos regards, dans nos 
paroles et dans nos actions. 
432. - Q u e  défend le sixième commandement? Le sixième commandement 
défend: 1" toute familiarité indécente et toute immodestie sur soi-même ou sur 
d'autres, par regards, paroles ou actions; 2 O  toute indécence dans le vêtement; 3" tout 
ce qui conduit à l'impureté, comme les tableaux et les spectacles dtshonnêtes, les 
danses vives, les livres et les journaux immoraux. 

473. -Qu'entendez-vous par jours de jeûne? J'entends par jours de jeûne, les jours 
où l'on ne doit prendre qu'un seul repas principal, auquel il est permis d'ajouter une 
légère collation. 
474. --Qu'enteydez-vous par jours d'abstinence? Par jours d'abstinence, j'entends 
des jours où 1'EgIise défend de manger de la viande, mais ne défend pas de faire 
plusieurs repas. 
475. -Pourquoi l'Église nous ordonne-t-elle de jeûner et de nous abstenir de viande 
à certains jours? L'église nous ordonne de jeûner et de nous abstenir de viande à 
certains jpurs, pour amortir nos passions et satisfaire pour nos péchés. 
476. -A quel âge commence l'obligation de jeûner? L'obligation de jeûner 
commence le jour où l'on a vingt et un ans accomplis. 
477. -Quelles sont les raisons qui peuvent exempter du jeûne? Les principales 
raisons qui peuvent exempter du jeûne sont la dispense, la maladie, un travail pénible; 
dans le doute on doit demander l'avis de son confesseur. 

Les auteurs de ces prescriptions, dissimulés demère un «je» divin, ne se privent pas par 
ailleurs de donner aux mots qui entrent dans la formulation des commandements une 

acception inhabituelle: 

425. - Q u e l  est le cinquième commandement de Dieu? Le cinquième commandement 
de dieu est: Homicide point ne seras, de fait ni volontairement. 
426.-Que nous ordonne le cinquième commandement? Le cinquième 
commandement nous ordonne de respecter la vie corporelle et spirituelle du prochain 
et la nôtre. 
427. --Que nous défend le cinquième commandement? Le cinquième commandement 
nous défend: 1' de nous donner la mort, ou de la donner aux autres, et même d'en 
avoir le désir; 2" de blesser ou frapper le prochain, de la haïr, de lui dire des injures, 
de nous venger de lui; 3 O  de le scandaliser. 
428. -Qu'est-ce que scandaliser le prochain? Scandaliser le prochain, c'est le poner 
au mal par de mauvais conseils ou de mauvais exemples, et s'exposer à donner la 
mort à son âme. 



Poursuivant sur la même voie, les rédacteurs en viennent allègrement ii codifier les menus 

gestes de la vie quotidienne, par quoi le curé de Ia paroisse pouvait évaluer la dévotion des 
fidèIes: 

498. - Q u e  doit faire un chrétien tous les jours de sa vie? Pour vivre saintement un 
chrétien doit, tous les jours de sa vie: l0 en s'éveillant, le matin, faire le signe de la 
croix, et dire: Mon Dieu, je vous donne mon coeur; 2 O  après s'être habillé 
modestement, se mettre à genoux et faire la prière du matin; 3" entendre la messe, s'il 
le peut commodément; 4 O  vaquer aux occupations auxquelles son état l'appelle; 5" 
prendre ses repas avec sobriété et tempérance, ayant soin de dire le Bénédicité et les 
Grâces; 6 O  assister les pauvres, selon son moyen; 7" faire, à la fin de la journée, et en 
famille autant qu'il se peut I'examen de conscience et la prière du soir. 
503. -Que doit-on observer par rapport aux divertissements? Par rapport aux 
divertissements, on doit observer de n'en point prendre, à moins qu'ils ne soient 
nécessaires ou innocents. 
504. - Q u e  doit faire un chrétien le dimanche et les jours de fêtes? Le dimanche et les 
jours de fête, un chrétien doit s'abstenir de toute oeuvre servile, du jeu, des voyages 
pour affaires temporelles; il doit assister à la messe de sa paroisse, aux vêpres et aux 
instructions qui se font dans ces jours. 

Il est certain que les autorités religieuses pavaient ainsi le chemin d'une obéissance 

pondérable qui, au moment où l'Église parviendra au sommet de son pouvoir et de sa 
crédibilité, deviendra de la véritable «bigoterie». À un idéal d'«édification» promu par les 
textes sacrés se substitue un idéal d'«action» de nature à inspirer les croyants, qui savent 

désormais jusqu'où ils doivent aller pour être reconnus pieux et dignes. De cette façon naît 

dans les lieux publics une attitude de révérence ouverte, d'excès et parfois même d'abus dans 

les démonstrations de foi à l'intention des ministres du culte. En raison des pouvoirs étendus 
qui leur étaient conférés, n'oublions pas que chacun d'entre eux avait son mot à dire dans la 

reconnaissance sociale, le sacrement de la confession les aidant à faire une discrimination 

judicieuse. 

Dans les médias se sent aussi une volonté de bien faire les choses et de proscrire le mal 
aussitôt que l'occasion se présente. La venue à Québec de Gabrielle Réjane et de Sarah 

Bernhardt à l'Auditorium de Québec en 1915 représentait pour les chroniqueurs et les 

éditorialistes une belle opportunité de confirmer leurs bonnes intentions, de faire savoir que 

leur plume ne pouvaient leur attirer aucun blâme. De la première comédienne, tout de même 

moins célèbre que la seconde, on ne se gêna pas pour décrier le travail, alors qu'elle n'était 
même pas encore amvée dans le ville: 

(...) Madame Réjane, vient de terminer une série de représentations dans un théâtre de 
Montréal. Les pièces qu'elle y a jouées sont immorales ou ordurières. Son succès a 
été considérable. Malgré l'engouement de la foule, malgré la réputation de l'artiste, 
deux grands quotidiens de Montréal, «La Presse» et «La Patrie» ont cru devoir 
protester contre cette apothéose de la luxure. Aujourd'hui, on nous annonce la venue 



iâ Québec de la même actrice et la représentation des mêmes pièces. Eh bien, nous 
protestons au nom de la pudeur et de la morde publique! Lorsque I'on exploite 
seulement la bêtise humaine, en servant des inepties au public, on peut laisser faire. 
Chacun est libre de perdre son temps et son argent. (L'événement, 12 janvier 1905) 

L'énorme réputation de Sarah Bernhardt commandait plus de prudence. Aussi y eut-il tout 

d'abord une rdaction de façade montrant que les gens d'ici s'y entendaient tout de même en 

art et pouvaient se montrer aussi sensibles que les critiques des Vieux Pays. Le Soleil du 24 

novembre 1905 la présente dans les termes que voici: 

Sarah Bernhardt! ce nom est une musique délicieuse, évocatrice de tout ce que la 
scène a, à la fois, de plus charmant, de plus déIicat, et de plus captivant (...) Par la 
seule puissance de sa grâce, de sa voix et de ses gestes, elIe captive et passionne (...) 
eIIe laissera en partant d'infinis regrets et d'agréables souvenirs qui n'auront pas 
encore fini de nous charmer lorsqu'elle nous reviendra si elle veut bien remettre ses 
adieux à une autre tournée. 

De l'autre côté de l'Atlantique, cependant, des commentaires aussi terroinstes que ceux 

publiés à l'endroit d'un «certain public» de la tournée auraient été inimaginables: 

On me dit qu'à Québec on a été surpris et un peu scandalisé de voir M. François 
Langelier, notre doyen de la faculté de droit assister à la pièce de Sarah lundi, dans 
une loge, avec sa femme, etc. Si cela est vrai, un peu plus de tact et de jugement 
n'aurait pas été de trop (...) A part, M. Langelier, les professeurs Bernier, Rousseau 
et Dussault ont assisté aux représentations de la comédienne. Que le bon Dieu leur 
pardonne. (Journal du séminaire, 5 décembre 1905) 

Et si les journalistes n'osèrent pas s'attaquer directement à ce qui fut présenté sur scène, le 

clergé, par l'intermédiaire de Mgr Bmchési, indiqua par une allusion à peine couverte ce qu'il 

pensait des spectacles de ce genre: 

Mais le théâtre aussi est un ennemi, I'ennemi de la saine morale qu'il attaque et 
affaiblit dans les moeurs, l'ennemi de nos doctrines et de nos traditions chrétiennes 
qu'il contredit souvent, l'ennemi des principes qui font les familles heureuses et 
honnêtes, par les scènes de passions et d'amour criminel qu'il ne cesse de mettre sous 
les yeux des spectateurs (...) La triste éducation du peuple a été faite graduellement et 
telle actrice dont nous ne voudrions pas prononcer le nom, n'a-t-elle pas, il y a 
quelques mois à peine, répét6 ici les scènes ignobles dont elle est coutumière ailleurs? 
(...) Nous supplions donc nos pieuses familles, si attachées encore au devoir et à la 
vertu, d'être sur leurs gardes, de s'abstenir de ce qu'elles sauront être pour elles une 
occasion de faute, et de préférer à tout l'honneur de leur foyer et le salut de l'âme de 
leurs enfants. (L'Evénemenr, 28 novembre 1905) 

Rien d'étonnant à ce que la comédienne quittât la viIle en ayant l'impression d'être tombée 

dans une contrée bizarre, développée à certains égards mais fort retardée en ce qui regarde la 

culture: 



Je ne comprends rien à votre population, dit-eile. Vous avez des Canadiens-angiais, 
des Canadiens-irlandais, des Canadiens-français, des Canadiens-iroquois! mais 
voulez-vous me dire pourquoi vous vous appelez des Canadiens-hçais! Vous avez 
à peine une goutte de sang français dans les veines (...) Vous avez un beau pays, 
mais c'est tout. Depuis vingtcinq ans l'agriculture peut-Etre a prospéré, mais le reste? 
Vous n'avez pas de peintres, vous n'avez pas de littkrateurs, vous n'avez pas de 
sculpteurs, vous n'avez pas de poètes. Fréchette peut-être, et un autre jeune. Mais 
sapristi, vous n'avez pas d'hommes, vous n'avez pas d'hommes! (...) C'est A vous, 
les journalistes, et à la jeunesse Ctudiante, ii préparer l'avenir et A former le goût et les 
moeurs d'un pays (...) Vous avez progressé depuis vingt-cinq ans mais en h è r e  
(...) Vous êtes sous le joug du clergé (...) Vous lui devez ce progrès en arrière qui 
vous fait ressembler à la Turquie. (L'événement, 5 décembre 1905)23 

C'est simple, l'enseignement par le catéchisme avait fomt? les consciences dès le plus 

jeune âge à une vision du monde non pas telle qu'il est mais telle que l'Église voulait qu'il 

soit. Étant donné la situation sociale et économique préoccupante dans laquelie se trouvait la 

population, une quantification de la piété a progressivement édifié un corpus de valeurs tout à 

fait incompatible avec ce qu'incarnait madame Bernardt. Aussi ne pouvait-elle comprendre 

l'état d'esprit du peuple, des journalistes et de ses propres spectateurs. Elle ne savait pas que 

des idées comme la peur du progrès, la xénophobie, le culte du passé, I'autonomie, la fuite 

du péché, le repli sur la famille, l'obéissance et la foi sont devenus ici de véritables 

convictions, même si le terroir ne finissait pas par apporter l'abondance. Elle ignorait que ce 

mode de vie puise son inspiration dans un petit livre en apparence anodin et un peu puéril, 

que la littérature appuiera pour lui communiquer la force du sentiment. 

Y a-t-il à regretter qu'il en fût ainsi pendant longtemps à l'égard des arts et des lettres, 

le genre de réception que nous venons de montrer étant non seulement courant mais 

généralisé? En ouvrant les journaux de l'époque, il saute aux yeux que les rddacteurs se 

montraient davantage préoccupés de moralité que d'esthétique, ce qui encore une fois a dû 

infléchir la sanction des spectacles et des textes portés à l'attention du public. Pendant que 

l'on élevait des préventions au sujet des artistes européens et américains en tournée, l'abbé 

Maurice Proulx présentait à des publics très nombreux des films saturés d'idéologie 

tenoiriste, qu'il accompagnait d'un boniment toujours digne des Rapaillages ou des Croquis 

Zaurentiens. Et les foules accouraient! signe qu'une <<mode» avait vu le jour au détriment 

d'une observation attentive d'autres oeuvres (comme La Scouine, d'Albert Laberge [1918]) 

tournées vers une vision nouvelle de la réalité. Le clergé pouvait se féliciter d'avoir 

efficacement endoctrine, en bien ou en mal selon les points de vue. Il s'était mangé pour 

transformer le message de la Bible en le réduisant à des vues précises, puis en lui ajoutant ce 

qu'il faut pour exercer un pouvoir d'extrême-droite. 

23~outes nos citations sur Gabrielle RCjanc et Sarah Bernhardt proviennent de Beaucage, 1996: 8 1-92. 



Le terroir: un idéal solide et à rebours du progrès 

Survenue assez tôt au XMe siècle, une affaire ecclésiastique plutôt embarrassante, ceile 

de l'abbé Chaboillez et du curé Pigeon, indique que l'autorité de 1egglise n'a pas été acquise 

du jour au lendemain. II est tentant de croire que la contestation manifestée par leur voix 

n'aurait pu avoir lieu deux decennies plus tard, alors que Mgr Bourget, Cvêque de Montréal, 

avait redoré le blason de l'épiscopat. «À un clergé fort une censure efficace» (Hébert, 1996), 

un contrôle minimal & la presse se révélant nécessaire pour contrer les mauvaises influences, 

même internes- Il est sûr que la parution de L'ecclésiasrique, périodique religieux à saveur de 

rédemption, combinée avec la création de dOeuvre des bons livres» a jeté les bases d'une 

censure de nature à ce que les prélats fussent pris au sérieux. Sauf que ces mesures 

concernaient davantage les fidèles que les clercs, les mêts venant directement de Rome ou 

d'un autre diocèse pouvant très bien déclencher des frasques de la part de religieux. 

Sans doute que les transformations que commençait à opérer l'esthétique d'une 

littérature naissante donneront de plus en plus Ie goût de l'obéissance. En revanche, il n'y a 

jamais e u  chez les Canadiens-français entre 1820 et 1950 une pensée aussi monolithique 

qu'on le laisse entendre souvent, et Julien Goyette a raison de signaler que «les études 

actuelles en histoire du Québec [...] insistent notamment sur le pluralisme des idéologies et la 

persistance dans Ia société d'une forme ou d'une autre de libéralisme». (1998: 15) 11 reste 

néanmoins que la position «naturelle» de toutes bonnes gens était le conformisme et devait se 

situer dans le prolongement du catéchisme, I'anti-terroinsme, l'idéalisme de l*cole de 

Montréal, le réalisme d'après-guerre et le surréalisme d'avant la Révolution tranquille 

apparaissant comme des options avant-gardistes, inquiétantes et assurément marginales. Très 

tard dans I'histoire du terroir, comme le rapporte Guy Bellavance (1995: 53, 67), les 

caricaturistes des grands quotidiens s'en donnaient encore à coeur joie contre les automatistes 

regroupés autour de ~aul-Émile Borduas, tandis que les recteurs d'université devaient 

prononcer un sennent d'allégeance anti-moderniste et que le chapelet en famille gardait 

quotidiennement les ondes de CKAC! Résistance culturelle opiniâtre et combien vigoureuse 

dans un monde qui, grâce au progrès de la technique, avait pourtant beaucoup changé sa 

manière de vivre. Signe de la constance des idéaux, signalons aussi que le Ministère de 
l'agriculture restera de loin le plus important jusqu'à la mort de Maurice Duplessis, sans 

compter qu'il était de bon ton pour le chef de l'État d'avoir vtcu à la campagne et d'y 

posséder une ferme bien tenue. En outre, il faudra attendre jusque vers 1950 pour que la 

renommée de Lionel Groulx et de Marie-Victorin s'estompe de manière significative, indice 



qu'un cycle de la pensée collective arrivait à sa fin et qu'il convenait de remplacer l'hypothèse 

terroiriste par une autre. 

Avant que n'ait lieu cette consolidation des idéaux collectifs, choques qu'ils etaient par 

la nomination ik Montréal de Mgr Lartigue comme auxiliaire de Mgr Panet à Québec, deux 

clercs ont fait 6poque en manifestant ouvertement -quo ique  temporairement- leur 

dissidence. Alors qu'un diocèse indépendant ne sera constitué qu'en 1846, il s'agissait 

d'assurer une presence, donc une surveillance plus grande auprès des cur6s et des abbés qui 
oeuvraient dans les paroisses, ce que les Sulpiciens ne virent pas du bon oeil. Pourquoi des 

directives de l'extérieur devraient-etles avoir force de loi tandis que les mieux places pour 

gérer les affaires courantes étaient assudment les prêtres vivant dans le même lieu que les 

fidèles? Aussi Mgr Lartigue, qui savait l'importance d'une mainmise sur ta presse, en vit-il 

de toutes les couleurs. En poste à Longueuil, l'abb6 Augustin Chaboiliez contesta sa 

légitimité dans un pamphlet fondé sur des valeurs gallicanes qui ouvrit dans les journaux de 

1823 à 1825 une polémique. Intitulé Questions sur le gouvernement ecclésiasrique du District 

de Monrréal, son article, appuyé sur un long exposé théologique, appelait à la désobéissance. 

Mgr Lartigue organisa une pétition pour bannir ce genre de desaveu et répondit sous un nom 
d'emprunt, celui de Pierre Bédard, principal fondateur du Canadien: 

Vous êtes le premier prêtre en ce pays qui ait voulu, à ma connaissance, faire retentir 
la presse de querelles religieuses, surtout de différens émus entre des hommes de 
même croyance et de même profession; et cela a toujours de graves inconvéniens: 
mais il est encore plus dangereux de jeter dans le public des questions extrêmement 
importantes et difficiles, de l'établir juge dans des matières qui, non seulement ne sont 
pas de sa compétence, mais encore qui ne peuvent que l'inquiéter ou llexaspérer.(cité 
par Hébert, 1997: 49) 

Pendant ce temps, Mgr Plessis à Québec commanda une réplique supplémentaire à l'abbé 

Louis-Marie Cadieux, ce qui n'empêcha pas Chaboillez de revenir à la charge en février 

1824. De ce second pamphlet, il se vendit 150 exemplaires en un seul jour, audience que le 

curé Pigeon, frondeur de la même espèce, ne réussit jamais à se gagner. Ce dernier cependant 

fut encore plus hardi que son prédécesseur, publiant un opuscule peu seyant et poussant 

l'effronterie jusqu'à refuser de réagir aux reproches de Mgr Lartigue. 11 laissa même prksager 
des représailles si ce dernier n'acceptait pas de visiter sa paroisse et, surtout, il eut l'audace 

d'établir une imprimerie sans l'autorisation de ses supérieurs. Voilà bien un affront sans 

précédent au sein d'une organisation en principe hiérarchique, qui en annonçait peut-être 

d'autres si des mesures correctives n'étaient pas mises de l'avant. 



Dans les faits, cela ne se rCvéla pas nécessaire, les querelles finissant vite par 
s'émousser d'elles-mêmes à l'aube d'une ère où une nouvelle sensibilité, celle du terroir 

proprement dit, rendrait la dissidence bien plus dinicile. 

L'affaire Pigeon s'est terminée comme celle de Chaboillez: par l'usure. On laissera le 
cure de Saint-Philippe s'occuper de son imprimerie; mais surtout, on évitera les coups 
d'kclat qui pourraient éclabousser davantage un clergé déjà fort tbranlé. (...) lors 
d'une visite en 1828, Mgr Lartigue se ftlicitera des prêtres qu'il a visités, en 
particulier ... Chaboillez et Pigeon. Plusieurs annees après ces Cvénements, Mgr 
Lartigue, écrivant à l'tvêque de Fussala, parlera de Pigeon comme d'un cure unique 
dans son espèce. (Hébert, 1997: 189) 

Bientôt s'affirmera une feme résolution qui, définie par des évêques respectés et prolongée 

par la litterature, fera oublier ces désaccords et rendra les religieux plus unis. Ils feront par 

exemple une levée de bouclier à l'endroit de l'Association pour l'établissement des 

Canadiens-français dans les Townships du Ba~-Canada2~ qui, en facilitant l'installation des 

paysans dans les Cantons de l'Est, voulait implanter des mesures pour contrer l'exode vers 

les États-unis. ~ ' É ~ l i s e ,  avec le curé Labelle en tête, prkférait donner elle-même le véritable 

coup d'envoi de la colonisation, ce que ses troupes, aguemes par des disputes sans 

conséquence, se trouvaient désonnais en mesure de faire. 

Nous nous trouvons bien loin des principes d'anonymat, de jugement public et de 

fortuit6 qui devraient présider à l'établissement et au renouvellement de normes culturelles 

vraiment scientifiques. Partout transparaît la faillibilité des hommes qui, en conditionnant les 

croyances, ouvrait peut-être la voie à une grande mystification. Pour les mêmes raisons, il 

semble anomal que dans les deux premières décennies du XXe siècle se soient imposés deux 

clercs inteIlectuels dont les oeuvres, plus que toutes autres, serviront à définir une nouvelle 

vision du monde compatible avec le progrès. Également, nous croyons illogique que la 

contre-culture n'ait pas mieux réussi à se faire valoir, le ton se durcissant petit à petit jusqu'en 

1960 pour en arriver à un cynisme enfin affiché. Seulement dors la vindicte du frère Untel 

éclatera au grand jour sans rien avoir à envier Zî celle de l'abbé Chaboillez et du père 

Pigeon .25 

24Association formée B l'Institut canadien de Monuéai le 2 mars 1848 qui visait à contrer les departs vers les 
États-unis en facilitant I'installation des paysans dans les Cantons de l'Est. Pour plus de dttails sur l'affaire 
ChaboiIIez-Pigeon de même que sur les prémices de la colonisation, se reporter à l'ouvrage de Pierre Hébert 
(1997: 48-56) dont nous rapponons ici les propos. 
2 5 ~ 1  écrivit entre aums: nLe profane est sacrC: on bhi t  les ponts et les restaurants. et du même coup, le sacre 
est profané, puisqu'on le mêle à tout. Assueta Vilescunt. (...) En joual, cela veut dire que la familiarite 
engendre le mepris. On renonce ii l'argent; on renonce à la chair; on ne renonce pas au pouvoir-» (Untel, 1960: 
59, 68) 



Rien ne montre mieux la volonté de résister au changement qui caracterisera la vie des 

Canadiens-français que les balbutiements et les tergiversations en ce qui regarde le 

renouvellement du catéchisme. Matrice de la pensée collective, il aurait convenu qu'il 

s'adapte régulièrement aux transformations d'une socikt6 qui traversait une période de 

révolution accélérée des moeurs et de la technologie. Après la seconde guerre mondide, une 

majorité de gens s'installent désormais en ville. Une vie communautaire intense s'y 

d&eloppe, chaque citoyen étant lié 2 son prochain par un réseau electrique, des aqueducs, la 

radio et la télevision. La population double de 1931 8 1961, un rythme qu'elle n'avait connu 

que de 1901 à 1911. Le baby-boom atteint son apogée en 1959 avec 144 459 naissances 

vivantes. Alors que les Québécois possédaient moins de 200 000 voitures de promenade en 

1927, presqu'un million d'entre eux en ont fait l'acquisition en 1960. En 1953, 10% des 

foyers disposaient d'un téléviseur, presque 90% sept ans plus tard. Le milieu de l'édition, au 

demeurant, après la manne apportée par l'interdiction du livre en France entre 1940 et 1945, 

vécut un renouveau prometteur à la suite d'une disette de quelques années. En peu de temps, 

LWexagone, Les Éditions de l'Homme, HMH et DEOM ouvriront leurs portes, au même 

moment où 1'ONF redéfinissait ses politiques de production et où la télévision de Radio- 

Canada entrait en scène. Désormais, la population recevait régulièrement des nouvelles du 

monde extérieur et pouvait assister aux spectacles des Grands ballets canadiens ou aux 

lectures de Claude Gauvreau sans sortir de chez elle. Ce qui est curieux, c'est qu'un film 

comme Sainte-Anne-de-Roquemaure, dans lequel l'inénarrable abbé Proulx dénonçait «le 

cortège de petites misères du progrès» et de la vie moderne, continuait de s'attirer la faveur 

populaire, possiblement parce que le peuple considérait que la force d'un cheval a plus de 

poésie que celle d'une machine, que le labours d'un champ à la petite faucille possède un 

charme que Ia moissonneuse-batteuse a définitivement détruit. 

Cette persistance des images à la Lionel Groulx et à la Marie-Victorin a certainement de 

quoi étonner, du moins ceux qui oublient que le clerge connaîtra le sommet de son pouvoir 

dans les années cinquante et que la catéchèse s'y montrera des plus vivantes. Au moment de 

la promulgation d'une loi sur la fréquentation scolaire obligatoire au primaire, c'est-à-dire en 

1943, l'Église est devenue une instance politique de première force, elle se présente comme 
une institution bien structuré et 

exerçant une influence hégémonique dans à peu près toutes les sphères de la vie 
individuelle et sociale. La population québécoise francophone. presque unanimement 
catholique pratiquante, est solidement encadrée par le réseau des paroisses. Tout le 
système d'éducation, depuis ses différents niveaux d'étude jusqu'au Conseil de 
l'instruction publique, en passant par le comité catholique de ce même Conseil, est 
fortement contrôlé par les clercs: frères, soeurs, prêtres, évêques. La présence 
massive des religieux (ses) et des membres du clergé dans les institutions de santé, de 



bien-être et de loisirs, le réseau des mouvements d'action catholique complètent ce 
faisceau de moyens dont disposent 1rÉgiise et la xeiigion catholique pour exercer leur 
infhence et leur contrôle dans les différentes structures et sur les diverses facettes de 
la société et de la vie des personnes et des groupes. (Ftouleau, 1986: 341) 

La quantification de la conduite appuyk sur un renforcement esthétique, si des instituteurs 

obéissants se chargent de la bien diffuser, peut quelquefois entraîner une adhésion si grande 
qu'elle finit par rendre insensible à d'autres idéaux. Nous avons rencontré le phénomène en 

théorie en examinant la formation des nomes de la conduite qui deviennent à la longue 
tellement inébranlables qu'elles ferment l'individu à toute observation contrariante. Dans cette 
optique, rien de surprenant à ce que le catéchisme n'ait Li se renouveler qu'en 1888 et en 

1953, à force de requêtes et d'enquêtes de la part d'enseignants et de religieux inquiets de 
l'évolution des idées. 

Confrontation d'une volonté de résistance au progrès 

D'un point de vue systémique, cet immobilisme a quelque chose de malsain, la cellule 
culturelle perdant une partie de la souplesse qu'il lui faut pour s'adapter à un environnement 

en perpétuel changement, à une réalité qui ne cesse de se révéler sous un nouveau jour. 

Pleinement conscientes de leur influence idéologique, les élites religieuses poursuivaient en 

fait des objectifs anti-évolutionnistes, ce qui a pu contribuer à une marginalisation rapide de la 
catéchèse à partir du Rapport Parent et de la Révolution tranquille. En ayant la prétention de 

produire un manuel pédagogiquement efficace mais construit sur une doctrine révélée, donc 

universelle et éternelle, elles ont, comme iI fallait s'y attendre, travaillé à rebours des valeurs 
con ternporaines. 

Dans la conjoncture particulière qui fut celle du Québec à partir de 1850 environ, où 

une population souvent pauvre, étonnamment croyante et soumise à une imagerie fantastique 

se verrait proposer de plus en plus de livres canadiens-français, les tractations, les intrigues et 
les négociations entourant la parution du catéchisme le plus influent de notre histoire nous 

paraissent dignes d'attention. Davantage que les travers de la sélection des textes ou la 
célébrité de Lionel Groulx et de Marie-Victorin, elles constituent un facteur de distorsion 

cultureIIe déterminant. Il faut dire que cette version connut une diffusion remarquable en 
partie parce que l'archevêché la distribuait gratuitement, et qu'elle continue de circuler 

aujourd'hui apres plus d'un siècle à un prix dérisoire. Son faible coût, toutefois, n'explique 
pas que cet abrégé de la doctrine se soit maintenu au-delà de la crise du Concile Vatican II en 
dépit d'une adaptation radicale de la pédagogie, une nouvelle édition conforme à celle de 



1888 voyant le jour en 1976. Voilà un phénoméne curieux dans une socitté ouverte 2 
l'influence de la Beat Generation et qui s'adonnait en même temps à une modernisation 

e f i h é e  de ses infrastructures dans un élan de changement et de rupture dont 1Exposition 

universelle de Montn5al en 1967 représentait le symbole et la consécration. 

Tous les catéchismes sont une création collective qui requiert des précautions et des 

calculs que l'on est loin de soupçonner. Étant donné que depuis 1853 deux génerations de 

Canadiens-français avaient mCrnonsé un contenu don& pour intangible afin d'avoir le droit 

de recevoir la première communion, il s'avérait crucial que pour instaurer une nouvelle 

version, ces bonnes gens n'aient pas l'impression d'avoir et6 flouées par l'ancienne. Sachant 

qu'il est frustrant de ne plus savoir par coeur ce qu'il est convenu d'apprendre, les rédacteurs 

consacreront beaucoup de soin à assurer une continuité formelle et à garder intactes un 

maximum de questions et de réponses. Néanmoins il fallait aussi y changer quelque chose, le 

texte de 1853 ayant suscité dès sa publication des insatisfactions nombreuses dans les 

paroisses. 

L'intérêt que l'on témoignait à la formation religieuse des enfants, il faut dire, remontait 

à il y a peu de temps, eux qui au siècle des Lumières, par Jean-Jacques Rousseau 

notamment, étaient considérés comme des objets de dressage et non comme des citoyens à 

part entière. L'expérience démontrait aux curés qu'ils avaient en main un écrit comportant 

quatre défauts: 1) il se révélait difficile à apprendre; 2) ses réponses s'allongeaient trop et 

demeuraient abstraites; 3) dans l'ensemble il différait trop du grand catéchisme; 4) il ne 

préparait pas suffisamment à la controverse avec les Protestants. Dans une étude intitulée Le 

curéchisrne de 1888: victoire de l 'un~omité ou compromis circonstanciel?, Nive Voisine fait 

ressortir que le processus de renouvellement qui allait s'ensuivre déborde largement les 

limites de la spiritualité et n'a rien de transparent. Jusqu'à présent, trois principes avaient 

présidé à la préparation de l'abrégé de la doctrine: d'abord, il devait régner en tout une unité 

et une conformité doctrinale; à cela s'ajoutait le fait qu'en raison de son caractère 

pédagogique, il devait servir de point de repère à d'autres publications ecclésiastiques; enfin il 

était requis qu'y soit vulgarisée la partie la plus substantielle possible de la Bible. 

Changer un catéchisme n'est jamais envisagé par les autorités religieuses avec 

enthousiasme. Chez les clercs, il est toujours bien vu de regarder la nouveauté avec 

suspicion, puisque la faiblesse des hommes peut conduire à un éloignement de la vérité. 

Mieux vaut se contenter de ce qui est donn6 directement par Dieu et limiter au maximum ce 

qui depend de Ilinterprétation des Saintes Écritures. Toute exégèse reste évidemment la 

bienvenue, en autant qu'elle serve à éclairer une parole révélée et non pas à révéler une 



parole. Le premier B pratiquer une brèche dans l'appareil déficient de 1853 fut Mgr Ignace 
Bourget, tvêque du diocèse de Montréai que Rome venait tout juste de créer. Contrairement à 

son prédécesseur, il n'avait pas à se soumettre B l'autorité de l'évêque de Québec dans la 

gestion de ses affaires, ce qui lui donnait un pouvoir d'action et une ambition dont on allait 

connaître bientôt les effets. Ayant agi pendant quelques années comme secrétaire d'un faux 
diocèse, il savait fort bien depuis les affaires Chaboillez et Pigeon que ses pairs avaient tort 

de s'entêter à ne pas compter sur le pouvoir des médias. Selon lui, on avait manqué de 

discernement en s'opposant à Mgr Lartigue quand il réclamait un périodique placé sous son 

Croyez-vous (..J que si nous avions une presse indépendante, telle que projetée pour 
notre journal ecclésiastique, elle ne serait pas nécessaire pour bâillonner cette canaille; 
car telle est la liberté de la presse comme ils l'entendent qu'ils refusent d'imprimer ce 
qui est contraire à leurs opinions et qu'ils veulent même en ôter les moyens (...) Je 
serais fâché qu'on pût dire par la suite que le clergé n'a pas voulu empêcher le mal 
quand il l'aurait pu. (cité dans Hébert, 1997: 57) 

Aussi fut-il résolu de proposer pour commencer une refonte de l'organe d'endoctrinement par 

excellence qu'était le catéchisme, vu qu'il semirait éventuellement de point d'appui à d'autres 

imprimés tournés vers l'actualité. 

Messeigneurs Baillargeon et Taschereau l'attendront successivement de pied ferme à 

Québec, de connivence avec le cardinal Barnabo de Rome auprès de qui ils tenteront de salir 

la réputation de leur collègue. C'est en demandant à ses prêtres de se rassembler en 

conférences ecclésiastiques pour répondre aux questions suivantes que Mgr Bourget attira 

leur attention: 

l+uelles seraient les questions à ajouter au catéchisme actuel, pour le rendre plus 
dogmatique? 
2-Quelles seraient les questions à en retrancher, pour le rendre plus accessible au 
commun des intelligences des enfants? 
3-Quelles seraient les définitions ou réponses à formuler en des termes plus 
intelligibles et plus à la portée des enfants, que l'on prépare à la première communion? 
4-Quelles modifications faudrait-il faire subir au catéchisme pour qu'il sût suffire 
aux enfants qui ont peu d'intelligence, et qui sont véritablement incapables de 
l'apprendre par coeur? (Bourget, 1 864b) 

Dès lors fut levé le spectre d'une présumée réforme de la doctrine, seule Ia liturgie laissant de 
la place à des innovations. On tenta de faire de son instigateur un passionné de la nouveauté 

avec une obstination qui n'avait d'égale que la détermination du principal intéressé. Mgr 
Baillargeon donna le ton en opinant qu'un 

remaniement, une nouvelle édition du catéchisme emporte nécessairement une 
expression nouvelle des vérités chrétiennes, un changement dans l'enseignement 



religieux: et à Rome, on connaît les inconvtnients sans nombre d'un tel changement, 
et les dangers d'une semblable nouveauté. (citg par Voisine, 1986: 294) 

Pour comble, dans un mémoire confidentiel envoy6 au Vatican en 1862, il n'hésita pas à 

donner a la confrontation un tour beaucoup plus personnel: «On dirait vraiment que c'est une 

espèce de besoin, ou de manie, dans ce pieux prélat, de changer et de réformer tout, de faire 

et de défaire sans cesse; et qu'il croit n'avoir plus rien de bon à faire, quand il n'a rien de 

nouveau à faire.» (cité par Voisine, 1986: 295) Cette calomnie, en fait, trouve sa motivation 
dans des enjeux d'une tout autre nature, la catkchèse prdsentant au premier plan un intérêt 

certain, mais se voyant doublée d'une lutte pour implanter une première université 

francophone à Montr6al. Destinée à concurrencer McGill qui existait depuis 1821, ce nouvel 

établissement n'était pas pour plaire à Mgr Taschereau arrivé à Québec en 1871 qui, en plus 

de subir le morcellement du très grand diocèse dont il prenait la charge, devrait accepter 

qu'un important centre de la vie culturelle francophone fasse pendant à l'Université Laval. Il 
fut d'ailleurs membre fondateur de cette institution en 1852 et en devint recteur pendant 

quelque temps, ce qui Ie rendit encore plus convaincu dans la défense de son monopole. 

Aussi l'expérience, l'autorité, l'exemple de l'étranger, des privilèges acquis et des 

circonstances ponctuelles furent-ils tour à tour invoqués pour et contre le projet de réforme de 

Mgr Bourget pendant plus de vingt ans, alors que des questions d'ordre politique 

influençaient peut-être davantage les décisions. Dans l'ordre les discussions franchirent 

plusieurs étapes. Comme nous I'avons mentionné, Mgr Bourget fit part de son intention de 

réformer le catéchisme de 1853 au cours des années 1863-1864. Vu que pour faire avancer 

les choses il comptait sur le manque de coordination entre cette version et le grand catéchisme 

de Mgr Panet de 1829, on lui demanda d'être patient puisque devait émaner directement de 

Rome un abrégé obligatoire dans toutes les provinces ecclésiastiques: 

Le Souverain Pontife choisira lui-même les hommes qu'il jugera capabIes de bien 
exécuter sous sa direction ce travail important. Les évêques des différentes contrées 
devront ensuite en faire une traduction uniforme et obligatoire pour tout le pays. (...) 
Le petit catéchisme prescrit par les Pères du Concile du Vatican portera sans doute le 
nom de ce concile; il sera le complément de celui du Concile de Trente et sera aussi 
précieux pour les fidèles, que ce dernier l'est pour les Pasteurs. (Mgr Laflèche, 1870: 
1 1 Q \  

Puisque rien ne finissait par arriver, Mgr Taschereau fut contraint de procéder à une 

consultation cette fois légitime pour avoir l'opinion de ses curés. Il en résulta des 
atermoiements et la reprise de l'attente d'une solution extérieure, qui n'empêcha pas la 

rédaction dans certaines paroisses de catéchismes expliqués et des tentatives très officieuses 

d'élaboration d'un contenu réformé. Entre-temps, l'année 1884 avait vu la publication du 



catéchisme américain de Baltimore, exemple doquent de rkussite de leglise catholique en 

terres protestantes. Le catéchisme anglais de Butler et celui du R 6 v h n d  père Deharbe (traduit 

de l'allemand, fort pratiqué aux Étatsunis et version officielle des anglophones du Québec), 

mirent aussi en lumière le fait que les 6vêques canadiens-français n'étaient pas aussi fondés 

qu'ils le croyaient de se méfier du changement. Non sans réticences, il fut décidé au Concile 

du 30 mai 1886 de céder aux pressions qui se faisaient sentir de toutes parts: d'un commun 

accord, les prélats donnèrent leur aval à la dalisaîion de ce qui allait devenir le point de repère 
de la littérature du tenoir. 

Une cabale de deux ans s'ensuivit pour en influencer le contenu exact, ce qui derechef 

fit ressortir ce que Nive Voisine appelle une «mésentente chronique» entre les évêques. En 

quelque sorte, ce sont des penseurs américains qui finiront par trancher le débat puisque l'on 

s'arrangea pour que les nouvelles questions et réponses s'inspirent de très près de la version 

de Baltimore. En tout 491 entrées qui, somme toute, n'avaient rien d'un bouleversement mais 

qui donnèrent beaucoup d'impulsion à l'enseignement religieux. Ajoutons-leur la caution de 

Lionel Groulx et de Marie-Victonn de même que la protection d'une censure de mieux en 

mieux orchestrée, et voilà qu'une nouvelle ère culturelle venait de commencer. Une ère que 

les taxonomistes ont qualifiée de nationaliste, ce qui est vrai, bien qu'elle se distingue avant 

tout par la généralisation d'une sensibilité inédite. 

De même que l'histoire des sociétés forme des cycles marqués par la réinterprétation de 

valeurs anciennes, celles des catéchismes met en lumière la constance des critères et des 

facteurs qui entraînent leur renouvellement. Puisque nous les connaissons déjà, nous 

continuerons notre survol de la période 1850-1960 en passant plus rapidement sur les 

épisodes qui ont conduit au remplacement de la version de 1888. Le Québec a beau connaître 

les mutations physiques et psychologiques les plus importantes de son existence, les 

préventions contre le progrès se révéleront désormais plus tenaces que jamais. Cela explique 

peut-être l'écart entre les Français et les Canadiens-français dans leur ouverture à la 

modernité, un intervalle de quarante ans séparant le surréalisme de là-bas et l'automatisme 

d'ici. Et cela bien entendu si l'on ne compte pas le délai supplémentaire de quatorze ans pour 

que le manifeste Refis global soit sanctionnt ouvertement dans Lo ligne du risque de Pierre 

Vadeboncoeur, et de dix-neuf ans pour qu'Expo 1967 fasse de son contenu une valeur 

acquise. 

En fait de conservatisme, les débats sur l'implantation des catéchismes de 1951 et de 

1964 ont effectivement un air de déjà vu, à la différence que l'influence de l'extérieur, celle 
de Rome cette fois qui cherchait à rendre universel le texte du cardinal G a s p h ,  se révélera 



moins prégnante. Une volonté de réforme, aux dires de Jean-Paul Rouleau, commença à se 
faire sentir dès le Conseil plénier du Canada de l'automne 1909 et s'affirma pendant la 

décennie suivante. Tandis que le chanoine Lionel Groulx s'efforçait de reformuler un idéal 

catholique 2i la mesure d'aspirations patriotiques, il semble que se manifestait en sourdine une 

volonté d'adapter le discours de l'&lise à la pression de l'actualité. Visant à une plus grande 

efficacité didactique, l'épiscopat du Quebec, «saisi des difficultbs et des désirs des 

enseignants et des pédagogues, dans un mémoire (...) qui s'appuie sur une étude de Mgr F.- 
X. Ross, évêque de Gaspé», s'avisa alors des modifications à apporter. l'abrégé actuel «ne 

présente pas Jksus comme une personne vivante au milieu de nous»; «sa méthode synthétique 

et déductive» comporte trop de formulations abstraites, techniques et théologiques; 

l'obligation qu'il fait de tout mémoriser équivaut à «un délit contre la raison». (Rouleau, 

1986: 320) 

Il faut néanmoins attendre jusqu'en 1937 pour que soit donné un véritable coup de 

départ. À une réunion du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique, le 

Révérend frère Régis 

fait l'éloge de la méthode de Munich. Il développe ensuite deux points particuliers: 
celui de la préparation des futurs maîtres à l'enseignement de la religion dans les 
scolasticats et celui du vrai sens du saint sacrifice de la messe. (...) Considérant (...) 
qu'il y a dans la Province un courant d'opinion pour le renouvellement ou la 
modification du Catéchisme actuel qui «offre de grandes difficultés à l'intelligence des 
petits, par ses expressions abstraites et savantes et la forme déductive de son 
enseignement (Mgr Ross)»; que de nos jours un fon mouvement catéchistique existe 
dans tous les pays et que les efforts tendent principalement à rendre l'enseignement 
religieux plus méthodique et, partant, plus efficace, mieux adapté aussi aux besoins 
actuels des enfants de chaque peuple; le congrès émet le VOEU: qu'il plaise à 
Nosseigneurs les évêques de considérer si le moment n'est pas venu de préparer un 
nouveau texte du Catéchisme ou de réviser l'ancien, et de prescrire une méthode pour 
son enseignement. (cité par Rouleau, 1986: 320) 

Mais les circonstances culturelles ne permettant pas tout de suite de mettre l'accent sur une 

liturgie «méthodique», ces recommandations sont rejetées d'office. Il faudra attendre une 

maturation des moeurs et une progression de la dissension religieuse pour que le projet devînt 
réalisable. En attendant, indice d'un malaise persistant à l'intérieur du clergé, son Éminence 

le Cardinal Villeneuve, membre le plus en vue du clergé de l'époque (et alter ego de Mgr 

Bourget à soixante ans de distance), prit l'initiative pour que se poursuive la réflexion à 

l'intérieur de paramètres bien définis: 

1-Le texte du Catéchisme doit être doctrinal, th6ologique pour les enfants et pour le 
peuple; non présenter une méthode d'enseignement du Catéchisme; 
2-Le texte admis, après longue information, est notre Catéchisme actuel, il faut le 
conserver; 



&Le texte doit être mieux disposé; certaines réponses et quelques chapitres devront 
changer de place; il faudra peu retrancher et ajouter quelques chapitres; 
4-Le texte doit être retouché, précisé, mis plus à la portée des enfants et de la langue 
du peuple. (Rouleau, 1986: 324) 

La multiplication des oeuvres litteraires séditieuses et la percée de jeunes artistes engagés 

rendirent ce programme trop timoré et modifièrent les vues de ceux qui s'opposaient une 

refonte en profondeur. R convenait assurément de passer du texte autoritaire, rigoriste et 

fond6 sur le ptché de 1888 h une interprétation beaucoup moins restrictive et misant 

davantage sur une réflexion active de la part de l'interprète. En un mot, l'imposition d'un 

code d'éthique devait s'y faire avec plus de nuances, allant même jusqu'à désincarner 

certaines prescriptions pour en accentuer Ia signification sous-jacente. Résolument, le cours 

des événements forçait l'Église à relâcher son emprise, à admettre que la rigueur puisse 

provenir plus librement de la conscience du catéchisé: 

(...) dès ces premiers affrontements de 1eglise avec la modernité, l'épiscopat perçoit 
le faible degré d'intériorisation de l'idéologie dans les mentalités, suite à 60 ans de 
pure mémorisation de l'ancien Catéchisme et il engage un processus de 
développement, d'explication de la doctrine de manière à la faire comprendre 
davantage pour, espère-t-il sans le dire, qu'on en voie la pertinence dans un monde 
québécois encore extérieurement presque unanimement catholique et qu'on continue 
d'y trouver l'inspiration et Ia légitimation de ses attitudes et de ses 
conduites.(Rouleau, 1986: 346-347) 

Dans une Iongue confrontation entre les partisans de I'uniforrnisation des contenus et 

ceux de leur adaptation à des contextes socio-culturels variés, une souplesse liturgique sans 

précédent apparut comme la seule solution pour concilier le fixisme de la doctrine catholique 

et la mouvance du monde tel qu'il apparaissait chaque jour à la radio et bientôt à Ia télévision. 

Mais surtout, il devenait évident que le temps était venu de procéder au plus grand 

renversement de toute I'histoire de l'enseignement religieux en Amérique française: l'abandon 

de la formule des questions et des rkponses. La pédagogie venait de prendre le pas sur 

l'orthodoxie du dogme, transformation de bon augure en vue des premières années de la 

décennie soixante. 

Sans doute responsable de cette précipitation des kvénements, l'accélération de l'activité 

Ii ttéraire, ou encore mieux l'augmentation du nombre d'ouvrages à dominan te esthétique 

admis dans le système culturel, forçait l'apparition de nouvelles foxmes de signification. Avec 

l'approbation de Viens vers le père en avril 1964, le clergé s'engageait à remodeler les 

«orientations fondamentales de la catéchèse dans notre milieu» sur des bases donnant une 

impression de frakheur: 



1-Le but d'une année d'initiation en catkchèse est I'éveil du  sens de Dieu et des 
attitudes religieuses fondamentales (...) 
2-Les personnes divines sont dvélées à l'enfant à travers leurs oeuvres (...) 
3-Le contenu doctrinal de chaque thème doit être pensée et exprim6 d'une manière 
precise et très ferme, mais il doit l'être en termes d'action et non pas en termes de 
notions (...) 
4-Nous pensons que le «pain de la parole* est fait pour les petits, même si on ne peut 
leur en donner que des «miettes», et qu'il nourrira réellement leur foi. (...) 
5-Il paraît souhaitable que les enfants mémorisent ces «paroles» de l'écriture plutôt 
que des réponses du catéchisme. Car il importe que Iew mémoire et leur coeur soient 
évang6lis6s par la parole de Dieu, pour que ce silence intérieur auquel on s'efforcera 
de les acheminer, ne soit pas un silence vide ... (...) (Rouleau, 1986: 396-397) 

À partir de ce moment, tous les catéchètes rechercheront un compromis en se tournant vers 

une conception du chrétien idéal n'ayant que peu de prise sur les comportements sociaux, 

mais qui n'en continuera pas moins d'être inspirante. Défi de taille, et qu'ils relèveront en se 
basant sur la riche expérience de  lise: 

(...) jusqu'en 1951 et surtout jusqu'en 1964, les Catéchismes ne seront que la reprise 
et la répétition, sous différentes enveloppes, d'[un] contenu essentiel fixé dès le 
XWème siècle. (...) L'kcroulement ou, selon une autre perspective, la d6molition de 
l'édifice s'achèvera en 1964, pour céder la place à une nouvelle construction plus en 
harmonie avec les valeurs et les sensibilités de l'époque, dont certaines (importance de 
l'expérience, de la communion entre les personnes, etc.) ne sont pas sans évoquer 
celles qui ont marqué les premiers Catéchismes rédigés en Italie et en France à 
l'intention du peuple, relativement peu de temps après le Concile de Trente». 
(Rouleau, 1986: 41 1 et 415) 

Pour la première fois, à notre connaissance, il importait d'établir des principes généraux pour 

en déduire des considérations pratiques, et non l'inverse, ce qui constituait un changement de 

méthode pour le moins radical. Au demeurant, I'on s'entendait pour renoncer à une 

«information (dans le sens de donner forme à) de l'individu-sujet par un contenu ayant 

progressivement perdu de sa force signifiante intrinsèque pour acquérir peu à peu, par la 
répétition écrite et orale, la mémorisation, un statut de quasi-objet extérieur à celui-ci, un peu 

comme un moule donne forme à une matière brute, mais disponible et malléable». (Rouleau, 

1986: 421) Par cette initiative, une didactique vieille de trois siècles et demi venait peut-être 

de connaître sa première véritable révolution. 

Que faut-il conclure de l'histoire de Ia production des catéchismes pendant la période 

que nous avons choisi d'étudier? En premier lieu qu'il y a eu une altération importante des 

mécanismes de sanction culturelle du fait que l'Église, assurément justifiée d'agir de la sorte 
d'un point de vue théologique, s'est comportke comme une institution d'extrême-droite: elle a 

imposé une éthique en dehors des jalons d'une esthétique préalable. Le principe de la 

hiérarchie des sciences normatives nous fait comprendre tout ce que cela pouvait avoir 



d'artificiel et & sectaire. Deuxièmement, qu'il existe entre la ii tt6rature officieile et les abrégds 
de la doctrine une correspondance très étroite, vu que le terroir s'est maintenu jusqu'à la 

parution des premières versions de facture moderne, et que les progrès de Ia contre-culture 
ont toujours été accompagn6s d'une répression en proportion. Dans un troisième temps, iI 
ressort que le contrôle de l'institution scolaire, s'il peut entraîner un endoctrinement aussi 

répandu et constant, constitue effectivement le moyen de régulation par excellence de tout le 

système de Ia culture. Enfin, en quatrième lieu, malgré les meilleures intentions du monde, 
un charisme extraordinaire, une présence de tous les instants et une dévotion admirable, nous 
constatons que les croyances d'un groupe ou d'une organisation minoritaire ne peuvent se 
substituer à long terme à celles d'une conscience désincamee, du moins si elle prend forme 
dans la libre circulation d'une information sanctionnée, - e t  d'autant plus qu'elle se nourrit 
d'une esthétique rigoureuse. Sans mauvais jeu de mot, il a fallu beaucoup de saMifices et de 
piété pour que le clergé québécois résiste aussi longtemps à une force d'un ordre supérieur, 
pas celle décrite par les Évangiles et dans laquelle i1 a mis toute sa foi, mais bien une autre, 
«l'admirable en soi», le «kalos», que gouverne un <am» à bien des égards mystérieux, qui 

ne s'encombre pas de la peur du purgatoire, qui finit par avoir le dessus sur les pulsions et 
que nous tenterons désormais de décrire. 



Chapitre 4 

Le terroir, une norme esthétique de force 

De soutenir comme nous le faisons qu'il existe un genre d'information plus 

fondamental que les autres et que la littérature, de ce fait, remplit une fonction sociale de 

première importance ne laisse pas d'ttonner compte tenu des valeurs de la société 

d'aujourd'hui. C'est le travail qui représente la principale préoccupation de la plupart des 

gens, puisqu'il faut bien gagner sa vie et que cela exige du temps, de la créativité et de 

l'énergie. Et comme la beauté des personnes, des objets et des idées n'affecte pas directement 

leur fonctionnalité, beaucoup en concluent qu'il s'agit d'une chose agréable mais 

d'importance secondaire. De savoir en quoi consiste l'harmonie des choses pour l'avoir 

intimement ressentie et pour avoir réagi comme par le fait d'une compulsion à l'attrait qu'elle 

exerce, change assurément notre vision du monde. Mais de là à pouvoir dire ce qu'elle est et 

à reconnaître ce qui lui revient dans les activités humaines, il y a une marge. Même les artistes 

qui trop souvent ont du mal à vivre de leur labeur en viennent à être convaincus que 
l'esthétique n'a pas les propriétés que lui attribuent les philosophes; l'hypothèse de sa 

primauté, à tout le moins, leur paraît douteuse étant donné les difficultés qu'ils ont à se faire 

connaître. Ils s'en remettent bien volontiers à un instinct et à des métaphores pour en rendre 

compte et estiment que d'en parler ne peut faire autrement que de vicier la relation qu'ils 

comptent établir avec le réel. 

À l'entrée d'une étude sur les oeuvres «littéraires» de Lionel Groulx et de Marie- 

Victorin, ces préjugés nous invitent à la prudence. Il n'y a pas de discussion qui vaille en ce 

domaine sans que l'on s'entende sur une définition du phénomène en cause, ce qui exige de 
réfléchir au préalable sur deux notions fort ambiguës et donnant lieu à toutes sortes 

d'interprétations: celles d'information et de culture. Pourquoi n'y aurait-il que trois genres de 

modifications du champ de la conscience et en venu de quoi le citoyen se trouve-t-il 

forcément impliqué dans la fabrication de normes coIlectives à l'intérieur d'un système 

abstrait et dot6 d'un mécanisme de régulation qui lui échappe? Il nous a fallu jusqu'à present 

passablement de temps pour apercevoir que telle est bien la conjoncture dans laquelle la 

beauté prend racine. Bien entendu que la conversation spontanée ne saurait se permettre un 

pareil détour et il est moins que certain que les interlocuteurs en verraient l'intérêt ou l'utilité. 



Aussi ressent-on une espèce de malaise quand la question est abordée, comme s'il existait 

mille et une façons de comprendre ce qu'est un kalos et que tout le monde avait raison en la 
matière. Surtout, dès que quelqu'un se met & exposer des idées arrêtés à son sujet, il semble 

que chacun se sent subitement l'âme d'un expert en raison d'une sensibilité innée ou d'un 

jugement infaillible. 

Nous avons cm bon, pour ces raisons, d'insérer le mot <<essai» dans le titre de notre 

ouvrage, bien que nous ayons l'impression de nous en tenir il l'application des théories de 
Peirce dans le champ de la littérarure. C'est peut-être ce dernier, en réalité, qui avait le don de 

susciter la controverse, et nous ne I'avons certainement pas retenu pour cette raison. La 
conception des sciences normatives qu'il met de l'avant offre l'avantage de permettre une 

analyse de l'esthétique qui trouve sa fondation au plus profond de la psychè, là où se 
construit le signe et où la semiosis prend son essor. Pour lui, elle ne consiste pas en un objet 
extérieur à la pensée dont nous prenons connaissance par l'intermédiaire des sens, mais en 
une façon de percevoir le monde propre à chaque individu, en un type d'interprétation 

caractérisé, en une sorte d'éveil essentiel à l'apprentissage et à I'action. Autrement dit, il ne 

saurait y avoir d'«admirable en soi>> séparément de la conscience que nous en avons: nous 
n'avons pas affaire à un fait objectif indépendant de la volonté de I'hornme, mais bien à une 

construction de l'esprit qui exprime une partie irréductible de la réalité. 

Un corpus d'oeuvres conformes à des attentes mais tributaires de 
l'anormalité 

Sous l'éclairage du pragmatisme, tout phénomène qui tchappe à l'attention d'un 

interprète, ou encore mieux à I'observation d'une communauté d'interprètes dans un temps 
infiniment long, ipso facto n'existe pas. Il n'y a pas de signification en dehors de 
l'intelligence qui la crée, ce qui n'exclut pas que des aspects pour le moment inconnus de la 
contingence possèdent un véritable potentiel d'influencer notre compréhension du monde. II 
se trouve en-dehors de nous des phénomènes plus ou moins harmonieux qui, négligés 

jusqu'à ce jour, auront éventuellement l'occasion de produire sur nous leur effet. Nous avons 

établi que l'esthétique appartient au règne phanéroscopique de la «priméité» et qu'en cet 
univers, Ilinterprète ne peut s'adonner directement à l'observation ni arrêter un sens. La 

beauté ne devient lisible que quand elle s'adjoint une extension et ce n'est que par elle qu'elle 

induit la forte impression dont elle est capable. Il y a lieu de croire que nous nous trouvons 
devant un paradoxe: nous cherchons à décrire le mieux possible une sorte de signes sub- 

propositionnels, mais dès que I'on essaye d'en cerner les contours son objet disparaît, nous 



laissant contraint à des paraphrases qui traduisent bien mal ce qui est signifié. Voilà pourquoi 

nous nous placerions dans une situation intenable en voulant preciser en quoi consiste 

l'esthétique du terroir, cela s'avérant une impossibilité à I'intErieur du cadre théorique que 

nous avons présenté. Est-ce à dire que notre exposé gagnerait à s'arrêter ici et que la science 
littéraire n'a pas vraiment le moyen d'appréhender l'objet qui est le sien? Il serait tentant de le 

croire, surtout que de nombreux critiques et amateurs de livres prêtent foi à ce genre d'avis, 

n'hésitant pas à soutenir que seule la subjectivité peut rendre quelque service devant une 

oeuvre de qualité. 

Nous n'avons pas l'intention de Ies contredire puisque tout comme eux nous savons ce 

qu'il y a d'instable dans le genre de sensibilité auquel nous avons affaire. Par contre, 6tant 

donné que nous reconnaissons les limites des facultés humaines et la faillibilité du jugement. 

nous comprenons que cette imprécision émane des insuffisances de l'entendement et qu'une 

appréhension bien plus nette de la beauté se fait jour en procédant à une extrapolation vers 

des idéaux collectifs. Nous nous trouvons en vérité dans la même situation que les 

concepteurs de publicités qui ne visent jamais une personne en particulier mais bien des 

publics-cibles larges et désincamés. L'interprétation individuelle de quelque phénomène que 

ce soit, incluant ceux qui se veulent harmonieux, n'arrive jamais à un terme compte tenu de la 

complexité du réel, de la faillibilité de l'interprète et de la variabilité du contexte. Exprimer en 

quoi elle consiste, par conséquent, ne revient le plus souvent qu'à faire des constats d'ordre 

psychologique. À une échelle plus large, l'analyse littéraire que nous projetons se propose 

d'amiver autrement à ses fins. 

Pour ce faire, nous acceptons d'emblée le verdict de la communauté scientifique et des 

enseignants qui furent les contemporains de la culture du terroir, et considérons leur 

approbation comme un indice de réalité assez fiable. Bien sûr que l'avancement des 

connaissances nous permet aujourd'hui de voir en quoi l'esthétique des années l89O-N6O 

participait à un vaste mythe; il n'empêche que la compréhension qu'on en avait à l'époque 

passait pour objective et représentative du réel. Afin de bien saisir la teneur de la sensibilité et 
de la conscience collective, il nous paraît utile d'adopter ce point de vue de préférence à la 

glose des commentateurs qui, à leur manière. ont contribué à la réception des oeuvres. 

Également, nous nous garderons de dire ce que les écrivains de cette période ont exprimé en 

fair de «kalos», étant donne que cela mènerait à une impasse. Notre attention se tournera 

plutôt vers les «moyens» d'exprimer ce qu'il est, sur la «façon» de l'inscrire dans une 

proposition pour qu'il demeure visible, sur le  truchement^ qui nous le rend connaissable. 

En d'autres termes, nous procederons à partir d'un corpus de textes sanctionnés, achevés et 

intelligibles en prenant soin d'y faire remarquer tout ce qui concourt à la manifestation 



indirecte d'une qualité du sentiment, toutes les brèches par lesquelles la beauté est susceptible 

de sourdre. 

Le chapitre précédent nous a pennis & montrer que l'idéal éthique dominant au Québec 

à partir du début du siècle repose sur les prescriptions de deux versions du petit catéchisme. 

Nous verrons bientôt qu'une logique caractérisée viendra s'y ajouter pour rendre les valeurs 

sociales et culturelles encore plus prévisibles. Une population dévote et nationaliste y a trouvé 

des modèles conçus sur mesure par l'Église, qui se devait de plus d'encourager une 

esthétique pour leur servir de point d'appui. À cet effet, la littérature se montrait un médium 

tout indiqué; ne manquaient que des auteurs ecclésiastiques capables de donner le ton et 

d'intéresser tous les publics. Ii faudra attendre jusqu'en 1916 pour que cela se produise, Les 

RapaiZZages traduisant fidèlement ce qui était attendu tout en indiquant Ie chemin à toute une 

génération d'auteurs. Les Récits et les Croquis Zaurentiens ajoutèrent en 1919 et en 1920 des 

nuances intéressantes que renforceront et c~mpléteront L'appel de la race en 1922 et Au cap 

Blomidon en 1932. Bien sûr il y eut d'autres écrivains qui exercèrent une influence dans le 

développement de notre conscience collective. Rares voire inexistants furent cependant ceux 

qui, comme Lionel Groulx et Marie-Victorin, se montreront aptes à servir des messages tour 

à tour esthétique, éthique et logique, occupant pour ainsi dire tous les paliers, tous les états de 

la signification. Cette polyvalence exceptionnelle, des changements culturels nombreux de 

même que la précipitation de l'information à partir de la Révolution tranquille la rendront 

dorénavant impossible. 

Autant I'historien que le botaniste ont exprimé dans leurs récits une «atmosphère» du 

terroir de nature à ne pas froisser leurs supérieurs. On ne peut pas en dire autant de leurs 

écrits moraux et politiques qui invitaient résolument à un progrès des mentalités. À une 

époque où des sujets comme la Conquête de 1760, les Troubles de 1837-1838 et la 

Constitution canadienne étaient devenus tabous, l'un et l'autre n'ont pas hésité à affirmer le 

droit à la souveraineté des Canadiens-français; mais surtout ils ont eu l'audace de créer des 

tribunes devenues rapidement prestigieuses pour faire entendre leur point de vue. Leur succès 

presque immédiat dépend de plusieurs facteurs: d'abord le fait qu'ils aient prononcé des 

voeux, ce qui leur donnait une crédibilité supérieure et aussi une indépendance de fortune qui 

Ieur permettait de se concentrer sur Ieur activité intellectuelle; ensuite leur statut de haut 

scolarisés doublés d'hommes de science à une époque où l'on en comptait très peu au 

Québec; troisièmement leur occupation de professeur d'université qui, d'une pan, leur 

procurait de la respectabilité et, d'autre part, les mettait en contact avec les élites du moment et 

celles de I'avenir; leur intelligence des médias, en quatrième lieu, dans une société où ni les 

religieux ni les politiciens ne faisaient confiance à la presse, à la radio et à la télévision; leur 



faconde, enfin, tout il fait au goût du jour et colorte de ce que l'on p o u a i t  appeler un 

aomantisme ecclésiastique» -1 

La plupart du temps racontée par des historiens, leur implication dans le XXe siècle est 

souvent ramenée à la quête d'un État canadien-français qui emprunte un autre chemin que le 

nationalisme pan-canadien d'Henri Bourassa, le néo-nationalisme utopique de l'École de 

Montreai des années cinquante ou le nationalisme actif plus récent de René Lévesque et de ses 

successeurs. Bien sûr que la volonté de créer un pays s'oppose à la soumission et à ta 
passivité d'une population consciente de sa condition de colonisée et de conquise, mais elle 

ne recouvre qu'une petite partie de ce que firent Groulx et Marie-Victorin pour donner un 

sens aux prescriptions du catéchisme. Il faut voir ce que contiennent leurs oeuvres de fiction 

et en scruter la thématique pour découvrir l'ampleur et la diversité de leur action morale, là oll 

le jeu de l'invention les libère des contraintes de leurs écrits scientifiques. Certes, de séparer 

ce qui relève de la vérité et de l'imaginaire n'est pas une tâche facile quand on aborde leurs 

textes, surtout que nous avons affaire à deux auteurs qui regardent le monde extérieur sous la 

lunette de la foi chrétienne. Personne en fait ne peut prétendre à l'objectivité en utilisant des 

signes, même en faisant preuve de bonne foi par exemple à l'occasion de d c i t s  de voyage», 

de «souvenirs d'enfance» ou de <<romans historiques». Nous n'examinerons ici que leurs 

écrits antéxieurs à 1950 dont la valeur scientifique n'a pas été reconnue par les exégètes, ce 

qui eut pour effet de les rejeter dans le champ du dittéraire»! 

Les botanistes n'ont pas trouvé leur compte dans les descriptions poétiques des Récits 

et des Croquis laurenriens, tout comme les historiens qui ont jugé suspects les événements 

narrés dans L'appel de la race et Au cap Blornidon. Quant aux Rapaillages, les taxonomistes 

les rangent un peu à regret dans les récits autobiographiques, la part de témoignage s'y 

trouvant teintée d'une subjectivité qui ne convient guère aux gens de science? Dans un 

avertissement liminaire qu'il faudrait peut-être ne pas trop prendre au sérieux, Lionel Groulx 

s'y excuse d'ailleurs de donner au public une histoire moins sérieuse et moins savante que 

ses publications habituelles: 

Ceci fut un divertissement de vacances, un dérivatif à des tâches plus austères. La 
critique est donc dispensée de s'en occuper. Quel est le tâcheron rivé à sa meule qui, 
de temps à autre, ne sent le besoin de s'évader dans la fiction? La fiction m'a entraîné 

- -- 

]voir à ce  sujet Yves Trépanier, 1981. 
2 ~ u a n t  aux autres écrits de fiction de Lionel Groulx et de Marie-Victorin, nous en donnons la liste en 
bibliographie. II s'agit de textes courts publiés pour la plupart dans des périodiques et qui n'ont jamais été 
col1igCs en volumes ou réédités. Étant donnd qu'il n'ont pas retenu l'attention de la communautt5 scientifique, 
nous les avons rejetés de notre corpus. Nous avons fait la même chose pour des ouvrages comme Notre 
maître. le passé, où ii des données historiques vérifiables se mêle une bonne part d'invention: dans ce cas, si 
une sanction favorable leur a jamais été attribuée, ce fut toujours en raison de leur valeur scientifique, 



dans le courant habituel de mes songes. Souvent, en mon enfance, j'ai rêvé d'un bout 
de ferme où faire pousser du blé et des illusions. Du petit temien mal endormi en moi, 
j'ai poursuivi le rêve viril et blond. (Groulx, 1932,7) 

Sitôt les personnages campés et l'intrigue bien en place, il prend toutefois la peine d'ajouter 
qu'une bonne partie & son discours s'appuie sur des faits authentiques et vérifiables: 

Nous en avertissons le lecteur une fois pour toutes: les recits de Jean Bérubé sur Ie 
passé de sa race, sur le «Grand Dérangement», sont rigoureusement historiques. On 
en trouvera la substance dans Rameau, Casgraic, Fichard, Henri d'Arles, Lauvrière, 
Haliburton, Herbin. 11 en va de même d'anecdotes ou d'épisodes, comme celui de 
Noël Brassard, dit Beausoleil (...) L'assassinat du père et des fils Pellerin par 
l'ancêtre Robert Finlay est emprunté à des faits du même genre, dont plusieurs sont 
racontés par les historiens de l'Acadie. Le discours tenu à Jean Bérubé, par un 
touriste anglophone, sur I'emplacement du fort de Port-Royal, n'est que la 
transposition d'un discours tenu, il y a quelques années, à la Grand-Prée, au sénateur 
Broussard, de la Louisiane. Pour le reste, on fera facilement le départ entre l'histoire 
et Ie roman. 

N'en déplaise à l'auteur d'Au Cap Blomidon, ce «départ» est loin d'être aussi facile à faire 

qu'il le laisse entendre. Il n'empêche que le recours à la fiction a permis aux deux leaders du 
mouvement terroiriste d'exprimer une esthétique qui reste peut-être I'aspect le mieux connu 

de leur oeuvre, en dépit que s'y mêle constamment des considérations éthiques et logiques 

fort discutées par la critique. La qualité du sentiment qui s'exprime par ce moyen a beaucoup 

marqué le conscience de trois générations qui comptaient pourtant assez peu de lecteurs 
assidus- En revanche, il fallait absolument fréquenter les textes de Groulx et de Marie- 
Victorin pour connaître leurs idées politiques, sociales ou scientifiques, très peu de gens 

ordinaires sachant vraiment en quoi elles consistent. Eu égard à la teneur des informations en 

cause, voilà qui n'a rien pour nous étonner, celle de l'ordre de Za sensibilité ayant forcément 
plus d'impact que les autres. Aucune étude à notre connaissance n'a entrepris de montrer en 
quoi consiste ce volet de la signification, du moins sans empiétements du côté des idéologies 
ou des différentes thèses qui se greffent au substrat proprement littéraire. S'y exprime un 

volet de la réalité qui défie le regard en raison de son évanescence. Considérant son 

importance, nous nous efforcerons de l'examiner avec une attention redoublée. 

Par définition, l'esthétique ne peut pas être une signification courante et largement 

répandue. Elle se présente comme le produit d'une construction sémiotique difficile à édifier 
et dont les bases restent habitueIlement instables. De plus, elle ne s'exprime que par le relais 
d'autre chose et exige de la part de l'interprète une disponibilité supérieure à ce que requiert le 
langage ordinaire. Ajoutons qu'il s'agit d'une sensation très vive de plaisir ou de dégoût qui 

provient d'une harmonie dans la manifestation de quelque chose, la vivacité de l'impression 
profitant assurément de la rareté du phénomène. Si en effet nous n'éprouvions que des 



sensations intenses, nous ne les ressentirions pas de la même manière du fait qu'il n'y aurait 

plus de senti normal pour les mettre en évidence. Aussi, l'esth6tique a besoin de ce que 

Roland Barthes appelle le «degré zéro de I1écriture» pour exister, son anomalité n'acquérant 

sa valeur que relativement à ce qui relève & l'ordinaire. 

En clair cela signifie que la beautk ne saurait exister là où ne se remarque pas d'écart par 

rapport à un code bien établi, qu'il s'agisse de celui des langues naturelles ou de toute autre 

forme de langage. En elles-mêmes, les scènes de la nature ne méritent pas d'être qualifiées de 

gracieuses ou de laides, elles ne le deviennent que quand l'attention des hommes se tourne 

vers elles et qu'ils y dkouvrent une tiercéité, donc une régula&, qui permet d'exprimer une 

signification. Avant Jean-Jacques Rousseau, I'on a souvent dit que les Alpes représentaient 

surtout un obstacle aux déplacements et aux réalisation humaines; après lui, la conscience 

collective s'est avisée de la magnificence du spectacle qu'elles offrent, cette adrnirabilité ne  

pouvant être reconnue que dans une déviance par rapport à la norme. Mais de quelle 

irrégularité s'agissait-il en l'occurrence et pourquoi les observateurs (que I'on n'appelait pas 

encore des touristes) commencèrent-ils à affluer là ou naguère personne ne se serait avenniré? 

Celle des formes, de la lumière, des textures, des colons, des dimensions, des perspectives 

qui se donnent à nous et qui s'opposent aux données qui règlent habituellement notre 

conduite. Car se dessine indubitablement au fil de nos perceptions des quantités de lois que la 

science se charge de décrire et qui nous rendent capables de limiter la surprise ressentie au 

contact de la contingence, donc qui permettent d'améliorer notre confort. Les Alpes foxment 

un contraste frappant par rapport à tout cela. 

En général, il n'y a guère d'accident de relief qui résiste aux entreprises humaines, les 

sommets européens et encore plus ceux du Tibet faisant figure d'exception. Ce qui nous 

échappe, qui reste inaccessible ou caché exerce un pouvoir de fascination que ne peuvent 

avoir les choses ordinaires. En comprenant ce que ces formidables montagnes avaient 

d'inusité, les populations environnantes se mirent aussitôt à les mythifier, à Ieur attribuer des 

caractéristiques qu'elles ne possèdent pas: «mangeuses d'hommes», «démon pétrifié)), «cul- 

de-sac vers le ciel», etc. Nous avons déjà signalé à l'égard de I'anormalité humaine, comme 

s'il fallait se protéger contre le trouble de la différence, une semblable réaction: s'écarter de la 

norme par la beauté ou la laideur invite à imaginer des propriétés qui n'existent pas en rédité. 

Va pour le fait que l'inusité, l'inhabituel, l'étrange soit de nature à attirer l'attention. 

Mais n'est-il pas possible d'imaginer une harmonie qui s'exprime en dehors de tout écart là 

où le regard n'a pas tendance à se braquer? L'expérience démontre que oui, sauf qu'à ce 

moment elle cesse d'être une esthétique pour devenir un simple phénomène d'équilibre. 



Pourquoi? Parce que tout langage, dès qu'il se sousîrait ii la différence, se voue par le fait 

même à la simple communication, elle-même reposant sur l'acceptation d'une convention qui 

émousse la sensibilitt. Or la beaute a ceci de particulier qu'elle perturbe toujours là où elle se 

manifeste. Ferdinand de Saussure considérait que le lien entre le mot et la chose qu'il 

représente ne peut que s'établir sur un pacte inscrit dans les dictionnaires et les grammaires, 

et en ce sens il a certainement raison puisque les signes et les réalités extra-linguistiques n'ont 

pas la même nature, ils ne peuvent être assimilés. G6rard Genette (1976) et Michel Foucault 

(1966) ont cependant démontré après lui que ce rapport arbitraire se prête à une 

cmaturalisation» en autant que Ie message, dont les propositions constituent le véhicule, soit 

déstabilisé, voire en attaquant ces propositions elles-mêmes. Dès lors éclatent les limites de la 

communication, des possibilités qualitatives positives faisant Iibrement surface comme l'ont 

clairement démontré les poètes depuis les débuts de l'histoire de l'écriture. 

Certes il est possible de créer une représentation harmonieuse en respectant les 

standards de composition tels qu'ils sont enseignés dans les écoles. sans écarts autres que 

ceux des modèles consacrés que I'on invite à pasticher. De la même façon, tout le monde a le 

moyen de paraître à son avantage en slhabiIlant comme le prescrivent les canons de la mode. 

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit sans doute de la meilleure manière de s'éloigner de 

l'esthétique même si le résultat paraît agréable et en accord avec les usages. Un cinéaste 

comme Fedenco Fellini a compris que la conformité ne contribue en rien à l'exploration de 

nouvelles voies de signification, à l'élucidation du réel, ce qui signifie que le respect des 

normes n'a peut-être pas grand chose à offrir à la culture. Même à l'époque classique, les 

dramaturges français qui devaient se plier à des contraintes de rédaction on ne peut plus 

strictes savaient sc démarquer, se différencier du commun, prendre le public le plus averti par 

surprise par la virtuosité exceptionnelle dont ils faisaient preuve. Alors oui, l'équilibre, la 

grâce, la beauté existent sans qu'il soit forcé de déroger beaucoup à des standards; mais en 

pareilles circonstances, l'effet produit devient saisissant par la maîtrise «anormale» des 

conventions qui lui servent de point de départ. 

La différence étant insupportable, bien des significations finissent toutefois par être 

récupérés dans un processus de vieillissement normal et probablement inévitable. Une 

expression figurée comme cau pied de la montagne», neuve il y a deux cents ans et par 

conséquent capable de mettre Ia pierre «en mouvement», la laisse aujourd'hui inerte 

exactement comme si I'on avait dit «au bas de la montagne». Cela vaut Cgalement pour les 

rythmes de Mozart qui ne peuvent plus être empruntés avec le même effet, pour les manières 

de Rodin ou de Proust qui ont beaucoup plus de force dans leur lieu d'origine que sous 



n'importe quelle autre signature, pour les procédés de tout artiste connu qui n'appartiennent 
qu'à lui à moins que d'autres ne tiennent absolument produire une oeuvre très mangée». 

Ce n'est qu'une manière de dire qu'aucune représentation esthetique nte de l'altérité 

n'aurait de valeur Ctemelle ou absolue, malgr6 ce que l'on pourrait croire a premier chef. 

Même les grandes oeuvres du passé, celles d'Euripide, de Chdtien de Troyes, de Ronsard, 

de Racine, de Rousseau, de Lamartine, de Verlaine, deluard, de Malraux restent 

susceptibles de se voir un jour expulsées du champ de la culture et de s'y voir remplacées par 
d'autres aujourd'hui moins prisées. Il en va de même de ce côté-ci de l'Atlantique où soit la 

qualité des textes soit des facteurs conjoncturaux font que la notoriété des textes est encore 

moins assurée. Deux facteurs à notre avis peuvent ralentir l'amuïssement, l'atténuation de 

n'importe quel signe artistique: d'abord sa conformation particulière qui peut être géniale en 
ce sens qu'elle opère à merveille la «fusion» d'une diversité de qualités sensibles, pour 

revenir à la définition que Peirce donne de l'esthétique; ensuite le fait qu'en s'éloignant du 

temps présent, il acquiert une valeur d'exotisme ou de témoignage qui compense les pertes 

d'expressivité constatées par ailleurs. Il est moins que certain qu'une tragédie antique comme 
Oedr'pe Roi ou encore plus près de nous LR Cid de Corneille continuent de ravir aujourd'hui à 

cause de leurs seules propriétés intrinsèques: il s'agit de composés de signification qui se 

maintiennent dans les faveurs de la communauté scientifique et des enseignants pour bien 
d'autres raisons, leur anoxmalité globale étant probablement supérieure maintenant qu'elle ne 
l'était à leur sortie. Il y a fort à parier que la proportion éIev6e d'étudiants qui remplissent nos 

salles de théâtre par plaisir mais aussi par obligation n'apprécient pas ces chefs-d'oeuvre pour 
les mêmes raisons que les premiers spectateurs qui les ont jugés. 

11 y a aussi bien entendu la grégarité et la mode qui peuvent interférer dans la réception 

des signes artistiques, tel observateur tenant parfois à donner l'impression d'être sensible en 

offrant des commentaires adaptés aux circonstances. Ce chassé-croisé de l'opinion a quelque 
chose de remarquable, il se présente un peu comme le mouvement d'un «boulier» dans un jeu 

de hasard qui crée des collisions anarchiques et imprévisibles dans tous les sens, mais qui 

n'en finit pas moins par donner raison à une loi implacable: celle des probabilités. Chaque 

interprète a beau se montrer partial, son jugement contribue à une sanction collective 
beaucoup plus digne de confi~ance, et si cela fait en sorte de maintenir la précarité culturetle de 
n'importe quel représentamen, il faut croire que c'est dans la nature de la psychè collective de 
réagir ainsi. À ce niveau d'interprétation, l'altérité et la beauté au sens où nous l'entendons ici 
auraient donc partie liée, ce qui expliquerait du même coup l'extraordinaire impact que 

certains phénomènes harmonieux ont sur nous. D'ailleurs il n'est pas inutile d'examiner 

quels types d'anormalité peuvent être mis à contribution dans la production d'une oeuvre 



pour comprendre que cefa participe effectivement beaucoup au plaisir que nous prenons les 

contempler. 

Autant dans le cas des romans Harlequin que dans celui des périodiques, il est ressorti 

que les publics-cibles recherchent avant tout une information connue a priori, tout le reste 

comportant trop de risques de déstabiliser les habitudes et les standards d'interprétation. Dans 

le même ordre d'idées, l'abduction n'y représente pas une modalité de l'inférence pnvilegiée, 

elle qui exige une sensibilité bien aiguide justement pour redresser une croyance qui aurait 

été ébranlée. Les artistes, c'est bien connu, cherchent au contraire à interpeller, à déstabiliser, 

à interroger et pour ce faire, moult d'entre eux adoptent consciemment la désobéissance 

comme principe de composition. Plus ou moins consciemment, ils comptent sur le fait qu'il 

existe des niveaux et des intensités dans la «différence» qui doivent être exploités pour créer 

de la nuance. Afin que nous reconnaissions une esthétique, il convient au point de départ 

qu'une norme fasse autorité, autrement aucune infraction ne s'avérerait possible et plus rien 
n'attirerait notre attention. Or cela dépend du genre de phénomène auquel nous avons affaire. 

Les choses qui nous entourent se révélant plus ou moins aptes à se démarquer des standards, 

l'organisation propre aux règnes végétal, minéral, animal et humain peut nous servir de 

référence pour une première classification. 

Principes et processus de la mythification 

II est certain à nos yeux que la littérature du terroir fut porteuse à la fois d'une 

«esthétique» et d'un «leurre», la première apparaissant comme la cause et l'explication du 

second. En y regardant de plus près, il semble même que l'un et l'autre forment les deux 

volets d'une même activité d'interprétation devant une réalité défavorable aux Canadiens- 

français. Comment se fait-il que dans une conjoncture sociale, politique et économique 

difficile, les écrits de Lionel Groulx et de Marie-Victonn aient donné le ton à une forme 
d'écriture aussi convaincante malgré ses écarts par rapport à la réalité? Pourquoi, en 
particulier ce genre de fiction idéalisée a-t-il persuadé une population aux prises avec toutes 

sortes de difficultés que l'autarcie agricole était une planche de salut, malgré que l'expérience 
tardait à le démontrer? Par défaut d'autres solutions? Peut-être. Mais il y a aussi qu'en 

diffusant des textes conformes à l'esprit du petit catéchisme et des intCrêts de  lise, une 

rhétorique efficace a trouvé I'occasion de s'exprimer, avec pour effet l'implantation de 

croyances. En y regardant de plus près, il se peut même qu'il y ait une relation étroite entre 

un kalos rcssenti à large échelle et une mystification organisee en réponse à une situation 



inacceptable. L'anorrnaIité, plus précisément, constitue le moteur d'une harmonie de feelings 

et d'un mythe dont nous retrouverons les racines dans notre corpus. 

Avant d'en arriver là, il convient cependant de pousser un peu plus avant l'étude de la 

semiosis en cause. Quel est donc le phénomène perturbant qui la pousse de l'avant et qu'est- 

ce qui lui confère autant d'énergie? Tout en fait ce qui s'oppose à une norme ou à une attente 

dans l'environnement de l'homme, point de départ de ses réactions sensorielles et principe de 

son organisation psychique. Aussi, pour mieux saisir de quoi il s'agit, nous croyons utile de 

diviser l'univers où l'anormalité en quatre domaines distincts. Malgré une attention et des 

efforts aussi soutenus que possible, le règne minéral, parce que composC d'objets inmimes, 

souvent très durables et par conséquent fort différents de la vie, continue d'être passablement 

méconnu des scientifiques. Ils y conduisent des investigations dans la mesure où les besoins 

de la consommation le commandent, en se fiant aux lois de la chimie et de la géologie pour 

trouver et consolider les standards spécifiques à ce champ. Indifférent à d'autres 

caractéristiques, un observateur aguerri ne se sent que rarement pris au dépourvu devant les 

pierres, une régularité se remarquant autant en ce qui a trait à leur formation qu'à leur 

manifestation. Pas besoin d'être détenteur de diplômes, toutefois, pour comprendre que 

quelque chose ne va pas avec le fameux Rocher percé de la Gaspésie, tout s'opposant à ce 

que Ia mer puisse creuser un semblable orifice dans ce type de structure. Cela dépasse 

l'entendement, étonne et séduit à la fois, comme si l'on avait affaire à l'oeuvre d'un artiste. 

Nous assistons, pour ainsi dire, à un bouleversement de nos références, la fascination 

s'exerçant en proportion de ce que l'on connaît de ce genre d'accident de la nature: à une 

force inintelligente, nous attribuons une action qu'elle ne saurait accomplir. Ce qui est 

certain, c'est qu'à chaque année les touristes affluent de partout dans le monde comme pour 

apprivoiser quelque chose qui défie la raison et qui d'une certaine manière leur paraît 
«inacceptable». 

Plus familier parce que composé d'organismes vivants, donc déjà plus près de l'être 

humain, le r2gne végétal possède un potentiel d'étonnement encore supérieur.3 En s'écartant 

de normes mieux consolidées, certaines plantes provoquent en nous une sensation de malaise 

et d'intérêt qui en effet peut être ressentie plus vivement. C'est ce que savent les personnes 

qui ont eu l'occasion de voir de ces résineux atteints d'une maladie rare qui leur fait 

3Précédernment nous avons écrit que de s'écarter de la nonne permet d'attirer plus facilement l'attention, ce qui 
donne à penser que Ie min&al, si différent de ce que nous sommes, devrait nous intéresser plus que le végétal. 
U ne faut pas confondre deux dlkments: I'anormaiité en est un, la différence un autre. Ce qui contrevient à nos 
habitudes d'interprétation, donc à la norme, surprend et fascine d'autant plus qu'il y a une ressemblance avec 
l'être humain, à savoir Ie connu à priori. Une monstruosité anthropomorphisée, qu'elle produise du degoût ou 
de l'admiration, captive beaucoup plus qu'une autre qui ne Ie serait pas. 



développer des pustules suppurantes d'une taille depassant souvent celle du diamètre du 

tronc. Devant eux, on a l'impression d'assister au spectacle de la soufiance organique, 

comme si un monstre dévorant était en train de se nourrir de la sève et de la chair de l'arbre 

pour se développer dans toute s a  laideur. Ce genre de scène, parce qu'elle aboutit à Ia mort de 

la plante et qu'elle évoque en même temps des peurs viscérales, nous touche encore plus que 

la vue du Rocher perce, l'excr~issance visqueuse recoupant la représentation que I'on se fait 
volontiers d'un cancer. 

Le règne animal, pour s a  part, offre encore bien plus de prise à l'anomalité étant donné 

que l'attention de l'homme s'y est tournée avec assiduité. L'on s'intéresse spontanément bien 

plus à ce qui nous ressemble, tce qui est bel et bien le cas ici: des êtres vivants qui naissent, 

vivent et meurent un peu comme nous et qui semblent parfois dotés en plus d'une forme 

élémentaire de conscience. Pour cette raison, nous réagissons fortement quand s'y 

remarquent des «interférences de sens», comme quand on imagine qu'un récif puisse avoir 

été creusé en secret par quelque prodige ou que l'enflure d'un arbre soit le fait d'une 

pathologie qui le fasse «souiffrin>. Les chiens, animaux de compagnie par excellence, 

donnent souvent lieu à ce genre de conespondances et attirent des foules considérables quand 

on s'arrange pour les mettre en valeur dans des concours. Mais qu'est-ce alors qui fait 

converger l'attention? f ourquoi ce toilettage extrêmement sophistiqué et qui entraîne des 

efforts et des frais considérables? Quels sont les critères des jurys et pourquoi certaines races 

se montrent-elles entre toutes remarquables? En y regardant de près, I'on s'aperçoit que c'est 

la ressemblance avec l'homme qui se trouve partout cultivée, la tristesse du regard du  cocker 

méritant beaucoup de points de même que la sympathie rassurante du saint-bernard, la 

prestance altière du lévrier, le côté pugiliste du dogue et le sérieux du berger. Mais là où le 

chevauchement entre les règnes animal et humain saute le plus aux yeux, c'est dans le cas du 

fameux caniche, quasi humaim dans sa posture et sa coiffure, qui aime son maître autant 

qu'un enfant aime son père et sa mère, et qui a justement quelque chose d'irrésistiblement 

puéril dans sa démarche et ses attitudes. Pour comble, ce quadrupède pourtant modérément 

intelligent a la réputation après avoir vécu plusieurs annees avec son maîue de se laisser 

mourir après lui, excès auquel n'amvent que rarement les époux et les épouses les plus 

fidèles. Pour les amateurs de chiens, il s'agit d'une «erreur de la nature» qui mérite la plus 

grande considération, qui com2ose les meilleurs pedigrees et qui donne lieu à une flambée 

des prix des plus justifiées. 

Ce n'est pas pour rien que nous avons gardé I'anoxmalit6 chez les êtres humains pour la 
fin. Elle se manifeste d'une façon si inattendue et déclenche une réaction si forte qu'il faut lui 

accorder un traitement à part. ElIe a quelque chose de tellement incongru et illogique qu'elle 



en est venu à former le point d'ancrage d'une monumentale erreur d'interprétation, en même 

temps qu'un principe de structuration fondamental de l'esthétique littéraire. Autant 

physiquement que psychologiquement, tout individu obéit à des lois bien mieux connues que 

celles cies autres genres de r&alitCs, en dépit de l'extrême complexité de sa biologie et  de sa 

psychè. La m6decine, la psychologie, l'anthropologie, la philosophie et les autres disciplines 

ont mené toutes sortes des recherches fnictueuses de sorte que l'action dans le monde du plus 
intelligent des animaux se révèle dans une large mesure prévisible. Nous vivons et 

réfléchissons à l'intkneur de balises culturelles que nous ne pouvons outrepasser sans 

répression, puisque cela s'inscrit dans l'ordre des choses. Or l'ahurissement atteint des 

sommets inégalés quand I'anormalité se  met de la partie et  que quelqu'un devient 

«monstrueux» où l'on ne s'attendrait pas que ce soit possible. 

Les frontons des églises du moyen âge offrent la représentation de créatures à moitié 

imaginaires et à moitié réelles. Leur principe de composition est très simple et provient de 

bien des oeuvres picturales dans la lignée de Dante. II s'agit de procéder à une permutation 

des parties du corps qui désormais ne figurent plus à leur place habituelle, l'effet relevant 

parfois du comique mais inspirant la plupart du temps de l'horreur. Des nez décentrés ou 

inexistants, des cyclopes, des hommes et des femmes sans bouche, des androgynes avec des 

parties génitales masculines et des poitrines de femme, des bras à la place de la tête, trois, 

quatre, cinq ou six jambes, des oreilles au milieu du front et ainsi de suite. Bien sûr qu'en 

l'occurrence le caractère fictionnel de ces fantaisies d'artistes venait diminuer l'effroi des gens 

qui levaient la tête en pénétrant dans les temples. Le malaise se voulait plus intérieur et 

provenait de ce que l'on y reconnaissait une transposition de phénomènes véridiques 

rencontrés ou anticipés dans la «vraie vie>>. 11 était arrivé, en effet, surtout à cause des 

accouplements consanguins et de dérèglements génétiques, que de pauvres personnes 

vinssent au monde avec des déformations sévères, s'attirant la hargne et des violences en 

proportion du malaise qu'elles provoquaient autour d'elles. Ces cas ont d'ailleurs beaucoup 

inspiré la littérature qui, en réaction, a cherché à expurger le mal par le moyen des symboles. 

Ce  qu'il y a de remarquable, c'est qu'en laissant libre cours à une imagination 

confrontée à une anonnalité saisissante, la fiction prend inévitablement le dessus sur la réalité 

et finit par en tenir lieu, du moins elle donne I'impression de Iui être préférable. Tout comme 
les Grecs voulaient apprivoiser l'insupportable en l'enfermant dans le mythe, toute 

population exposée à des formes extrêmes de beauté ou de laideur, donc à des déviances 

radicales, ne peut faire autrement que de réagir vivement et promptement. Là où elles ne 

trouvent pas d'explication ou de solution à court terme, elles en inventent une qui leur 

convient en s'efforçant d'y croire avec toute la force du sentiment. Psychologiquement 



parlant, il faut admettre que cela n'a rien de malsain ou de dement, au contraire la fiction 

apparaît comme un baume même si l'on en vient il prendre conscience qu'elle constitue un 
jeu. 

Déjà nous disposons d'excellents elements pour expliquer en quoi consiste le mythe. 

D'abord, il est faux qu'il se manifeste là où n'existe pas au préalable un déterminant social, 

en l'occurrence une hantise de tout ce qui bafoue les croyances collectives. II faut qu'il y ait 

une raison pour que la conscience de larges populations se mente à elle-même et pour que les 

antfiropologues y trouvent un enseignement de première valeur. Ensuite la «mythification» ou 

«mystification», puisque les deux ternes se rencontrent à bien des égards, procède de 

I'anormalité surtout lorsqu'elle se situe dans le règne humain. Elle tente de la récuperer en lui 

attribuant une signification «figurée» qui permette de quitter le malaise engendré par le bris 

d'une habitude d'interprétation. Or il faut pour que ce sens nouveau soit accepté comme il est 

que la recherche d'une explication rationnelle ait abouti à un cul-de-sac et que les ressources 

de l'intelligence comme de la sensibilité aient été épuisées. Cela signifie que plus l'arsenal de 

moyens d'investigation de la science se développe plus les mythes se transforment pour se 

maintenir continuellement aux limites de la connaissance. Contre eux le sens critique ne peut 

rien, même que la science représente un facteur important de leur développement. Les gens 

qui y croient à un moment donné peuvent être par ailleurs supérieurement lucides, bien que 

dans la conjoncture où ils se trouvent, il leur paraît impossible de s'expliquer le 

fonctionnement du monde autrement. L'on a longtemps pensé qu'au-delà des mers d'Europe 

et des autres continents connus les navigateurs imprudents arrivaient à la Iimite d'un plan et 

s'engouffraient dans un néant que ne décrivait aucune carte. Il en va autrement depuis 

Galilée, malgré qu'il était jusque-là sensé de prêter foi à une pareille représentation. Elle 

comportait quelque chose de temfiant et de rassurant à la fois qui s'adaptait aux croyances 

religieuses du moment et qui conférait à l'univers une cohérence dont l'homme avait sans 

doute besoin et très envie. De même, nous avons aujourd'hui une confiance absolue en toutes 

sortes d'explications irrationnelles là où les hommes de science avouent leur impuissance, là 

où il convient de trouver au plus vite des réponses satisfaisantes. Étant donné ce qu'elles ont 

de séduisant, personne n'arrive à montrer ce qu'elles ont d'errone dans le temps présent, cela 

n'étant possible qu'à une échéance bien plus longue. 

Il y a donc quelque chose de confortant et de sdduisant dans le mythe, autant du moins 

que la déviance physique peut dérouter et dégoûter. Mais il n'y a pas que des anomalies de 

cette espèce, et puisque les mythes que parviendront à édifier les écrivains du tenoir reposent 

sur autre chose, il faut croire qu'une autre espèce de «perturbation» est en cause. Nous 

interprétons volontiers les difformités physiques comme indépendantes de la volonté des 



gens qui en sont victimes; il n'en va pas pareillement lorsque des anormalites de type 

psychologique sont en cause. En dépit que Freud ait démontré que la psychè comporte une 

bonne partie d'activité inconsciente, nous reconnaissons habituellement aux psychopathes la 

responsabilid de leurs crimes, bien qu'en de pareils cas I'aliénation mentale débouche sur des 

sentences habituellement moins sévères. Tout bien considéré, leurs méfaits causent encore 

plus de stupeur que les maladies gknétiques parce que de toutes les lois dont nous avons 

connaissance, celles qui gouvernent l'esprit commandent le plus intimement notre adhésion. 

À cause de cela, autant la variété que la quantité des écarts qu'ils comaettent ne manquent pas 
d'impressionner, sans parler du sentiment de répulsion qu'iIs inspirent. 

Il y a aussi les anormditks qui touchent à la logique, & I'éthique et à l'esthétique chez 

des gens sains. À prime abord, elles semblent moins propices à la création de croyances 

erronées, mais il ne faut pas s'y tromper: leur nombre étant beaucoup plus important, ces 

écarts foment une partie appréciable de l'impulsion qui conduit la crkation de mythe, 

surtout Iorsque pris en charge par une littérature dont l'expression elle-même se révèle 

désautomatisée. Pour donner ie branle au processus, il faut seulement en fait qu'une 

information défiant les standards établis par les sciences normatives soit constatée, la fiction. 

faute d'explication vérifiable dans le temps présent, se chargeant de rétablir une adéquation. 

Et cela emporte très facilement l'adhésion d'une forte majorité de gens, d'abord parce que 

sous la plume des auteurs se réalise une harmonie de feelings et ensuite parce que le caractère 

inventé de leurs propos n'empêche pas que l'on y discerne des constantes applicables à la 

vie. Il s'agit, en quelque sorte, d'une réaction de protection de la collectivité qui se concrétise 

lorsque les éléments suivants se trouvent rassemblés: 

une anormalité physique et/ou psychologique et/ou informationnelle + une recherche 
d'explication infructueuse + une explication fictionnelle fondée sur le kalos = le 
mythe, c'est-à-dire une croyance tenue pour l'équivalent de Ia réalité sans besoin de 
vérification dans un avenir à long terme 

L'avancement très rapide de la connaissance nous rend capables d'assumer bien mieux 

l'etape d'investigation consécutive au constat d'une anomalité, ce qui en revanche nous rend 

encore plus vulnérables en cas de faille. Face à des anomalies de toute sorte, c'est bel et bien 

notre incapacitd ou notre capacité d'en rendre compte qui déclenche ou retient le mkanisme 

de la mystification. 

Dans un ouvrage intitulé MytJzologiques (1957), Roland Barthes définit le mythe 

comme un décuplement de Ia signification qui s'opère dans la perte d'une acception première 

pour accéder à un sens élargi: 



Tout se passe comme si le mythe décalait d'un cran le système formel des premières 
significations. On le voit, il y a dans le mythe deux systèmes sémiologiques, dont 
l'un est déboîté par rapport à l'autre: un système linguistique, la langue (ou les modes 
de représentation qui lui sont assimilt5s), que j'appellerai langage-objet, parce qu'il est 
le langage dont Ie mythe se saisit pour construire son propre système; et le mythe lui- 
même, que j'appellerai meta-langage, parce qu'il est une seconde langue, dans 
laquelle on parle de la première. (Barthes, 1957: 199-200) 

Nous entraînant en dehors des sentiers de la littéralité, ce dédoublement nous invite, à partir 

d'un signal déclencheur, à lire ce qui se trouve au-delà de l'énoncé. Il en résulte un 

enrichissement de l'interprétation qui, provoqué le désir et le besoin d'une information 

superflue, produit une croyance collective. Cela arrive d'ailleurs dès qu'il plaît à notre 
conscience de retrouver I'assurance que procurent des normes acceptées et fonctionnelles. À 
la lumière des théories de Peirce, c'est toujours un écart par rapport à un standard 
(propositionnel ou autre) qui aliène le sens convenu d'une chose et provoque l'apparition 

dune information par le biais de l'inférence. En contexte, le mythe se charge de ramener le 

rapport de l'extension et de la compréhension à une constante dès le moment ou des normes 

collectives se voient sérieusement remises en question et que la gestion des feelings, de la 
conduite et de la pensée commande une réaction sans délai. 

L'anormalité au service d'une esthétique du terroir 

C'est la précipitation vers une compréhension du monde qui rdcupère les écarts par 

rapport à des standards établis, qui est responsable du manque de lucidité de toute une 

société. De la même manière, c'est la compensation d'un écart par rapport aux normes du 

langage qui crée l'information esthétique en littérature, ce qui apparente de très près ce genre 

d'information et les mythes. Cela nous ramène à la notion d'entropie culturelle qui, comme 
nous l'avons vu, consiste toujours à combler une marge, une anormalité, une disparité, à 

transformer un message instable et souvent inintelligible en un autre plus univoque mais 

désormais caduc. En termes de physique, elle vise à compenser la différence énergétique 

entre le soleil et la terre par une transformation continuelle de la matière; d'un point de vue 

biologique, elle participe A cette fin globale par une dégradation des particules d'oxygène en 
des composés plus simples mais aussi moins énergétiques. Sur le plan littéraire, elle incite à 

décoder des textes à potentiel sémantique plus ou moins élevé soit en constatant l'équilibre 
propositionnel qu'ils proposent dans la relation extension X compréhension = constante, soit 
en recherchant ce rapport à partir de sujets et & prédicats déséquiIibrés. Voila une explication 
bien formelle du profit que procure l'interprétation, mais il n'en demeure pas moins que c'est 
ce qui arrive dès qu'un individu, de bon ou de mauvais gré, stacculture en consommant de 



l'information: petit à petit il réduit la distance qui sépare sa conscience de celle de la 

collectivité, sa volonté de s'exposer et de comprendre des messages de qualit6 faisant que sa 
lucidité progresse plus ou moins vite. 

Car il est indeniable que certaines personnes obéissent beaucoup moins que d'autres à 

la loi de l'inertie et s'avèrent de remarquables lecteurs du monde qui les entoure. Dans les 

divers secteurs de la science, ces gens parviennent à associer de très fortes comprEhensions à 
des extensions aussi vastes sans jamais briser la constante qui les unit; dans le domaine des 

arts, ils amivent à exprimer une information superfiue en créant dklibér6ment une situation 

«anormale», à savoir justement la rupture de 1'6quilibre propositionnel. Dans les deux cas se 
produit un avancement sensible de la connaissance du réel, l'une et l'autre procedures ne 
pouvant s'exclure et se trouvant liées dans un mûrissement continuel du savoir. Dans cette 

perspective, toutefois, l'esthétique ne saurait se manifester que d'un seul côté, étant donné 

qu'elle a besoin d'une «infraction» par rapport à une norme pour exister, celle que nous 

venons de mentionner se révélant la plus générale qu'il se puisse concevoir. Aussi n'anive-t- 

elle à s'épanouir qu'à l'intérieur de structures établies, celles des langues naturelles et 

artificielles lui convenant particulièrement. Par conséquent, comme nous l'avons déjà signalé, 

elle constitue un phénomène tributaire de l'esprit de l'homme et n'a pas de réalité qui lui soit 
propre. 

Voilà qui diffère sensiblement de la compréhension traditionnelle de la beauté telle que 

véhiculée depuis la rhétorique aristotélicienne. <<L'admirable en soi» ne se résume jamais à un 

procédé qui porte le nom de trope ou de figure, il émane aussi de l'opération qui permet de 

colmater la «fissure» créte par un écart. Autrement dit, on n'a encore rien dit de l'information 

esthétique en repérant la métaphore, la métonymie, la litote, la synecdote ou autre «vice» de 

l'expression qui lui sert de support, il faut en plus analyser comment, par le principe 
d'entropie, l'interprète s'y prend pour briser leur inintelligibilité et recomposer un message 
cohérent: 

L'ancienne rhétorique s'est en effet construite dans une perspective purement 
taxinomique. Elle a seulement cherché à repérer, nommer et classifier les différents 
types d'écarts. Ce fut une tôche fastidieuse et pourtant nkcessaire. Toutes les sciences 
ont commencé par là. Mais la rhétorique s'est arrêtée à cette première étape. (...) Le 
premier temps [du mécanisme de la poétique] est négatif. Il se constitue comme 
violation systématique du code du langage, chacune des figures se spécifiant comme 
infraction à l'une des règles qui composent ce code. (...) Mais cette première phase en 
implique une seconde, positive celle-là. La poésie ne détruit le langage ordinaire que 
pour le reconstruire sur le plan supérieur. A la déstructuration opérée par la figure 
succède une restructuration d'un autre ordre. (Cohen, 1966: 49 et 5 1) 



Contrairement A ce que l'on a pu croire, le lecteur est loin de disposer d'une Iiberté absolue 

pour r6tablir l'équilibre d'un énoncb aberrant, il doit respecter en premier lieu les balises du 

lexique et de la syntaxe d'un vers ou d'un syntagme en particulier, mais aussi faire en sorte 

que la solution qu'il trouve à la déviance du sens demeure valable en prenant les Bnoncds 

préctdents et subséquents en considération. C'est pourquoi il n'a guère le choix de pratiquer 

un va-et-vient constant dans le texte pour procéder à des ajustements, le résultat final de sa 

lecture différant bien entendu de celui obtenu par d'autres, mais les rejoignant aussi pour 

l'essentiel. Si cette convergence n'avait pas lieu en pratique, la poCsie se montrerait 

complètement aléatoire et ne pourrait d'aucune manière participer Zi une enquête sur le réel; 

puisqu'il n'en va pas ainsi et que la communauté scientifique admet les oeuvres de nombreux 

poètes dans le champ de la culture, il faut bien que s'exerce une contrainte dans le sens d'un 

entendement «ouvert» mais «déterminé» de leur propos. Le fait que l'esthétique littéraire 

appartienne fondamentalement à l'ordre de la prirnéité n'empêche pas que s'y dessine une 

signification arrêtée et de ce fait descriptible en ternes rationnels. 

Nous ne traiterons pas de la beauté des textes de Lionel Groulx et de Marie-Victonn, 

celle qui, pour une large part, a rendu le mythe du tenoir fonctionnel, comme les astrologues 

parlent des étoiles. Prenant plutôt l'astronomie pour modèle, nous tâcherons d'analyser les 

différents types d'anormalité qui s'y trouvent par rapport aux nomes de composition d'un 

texte de fiction. En principe, il faudrait ici une étude très longue pour passer en revue chacun 

des adélits~ qu'ils ont commis et pour indiquer comment il convient de s'y prendre pour 

rectifier le sens. Profitant des acquis de la théorie des écarts, nous viserons plutôt les 

«genres» d'infractions et montrerons que dans leur prolongement devait se trouver ce qu'il 

mânquait à l'éthique pré-existante du catéchisme et à une logique et qui ont déterminé les 

comportements des Canadiens-français. Rappelons que l'harmonie seule n'est pas une 

esthétique et que l'agrément ou le désagrément ressenti en considérant un représentamen 

n'indique en rien ce que nous cherchons. Depuis Pythagore, nous savons que l'impression 

d'équilibre que procure la musique provient de la combinaison de sons dont les longueurs 

d'ondes s'enchâssent les unes dans les autres, mais cela ne suffit pas à créer une information 

susceptible de servir de modèle. Certaines pièces instrumentales diffusées dans les lieux 

publics et destinées à distraire sans confronter possèdent indéniablement la qualité d'être 

justes et de respecter la mesure, mais comme telles elles ne retiennent guère l'attention vu 

qu'elles se conforment à tout ce qui est attendu. 

C'est en innovant, en trichant, en désobéissant que les musiciens fabriquent 

véritablement de la beauté, celle qui captive, qui dérange et qui améliore notre connaissance 

d'une partie méconnue et inquiétante de la réalité: la virtualité. Bien entendu il importe qu'ils 



respectent les règles de ce langage en s'adonnant B des exercices répétes et souvent 

fastidieux, mais pour mieux exploiter ensuite les figures de I'altéritk qu'ils inscrivent dans les 

textes qu'ils soumettent au jugement du public. Là comme ailleurs, peut-être existe-t-il des 

combinatoires universelles et en quelque sorte indépendantes de la volonté de l'homme pour 

assurer la réduction de la diversité du coatingent à l'unité, il s'y trouve aussi de formidables 

techniciens pour en assurer la découverte, la transcription et l'exécution. Sauf que cela ne 
suffit pas à engendrer l'esthétique, il faut leur ajouter un ingrédient imprévisible qui fait les 

grandes oeuvres culturelles. 

Les sciences normatives ont pour but de tirer au clair ce qui fait que les jugements de la 

conscience collective à propos de trois types d'information ont abouti à ce que nous savons. 

Par nature ineffable, l'esthétique ne pourrait être redite en langage ordinaire sans perte de 

sens considérable. Aussi avons-nous résolu de parler des «moyens» de la produire et de 

l'interpréter plutôt que de ce qu'elle est dans telle ou telle section d'un texte. Après la 

publication du Survenant de Germaine Guèvremont, les quelques versions 

cinématographiques qui s'en sont inspiré ne pouvaient qu'être décevantes si elles se 

proposaient de réactualiser la qualité du sentiment qui s'y exprime; au contraire, les 

réalisateurs avaient tout intérêt à proposer un autre genre de sensibilité sans que la trame du 

récit et ses valeurs subissent trop de changement. Qu'importe d'ailleurs le support de 

signification, il existe dans toute espèce de message deux contenus parallèles. l'un qui 

communique un objet sans ambiguïté que l'on assimile en entier à la première lecture, l'autre 

beaucoup moins clair et dont l'objet suscite encore plus d'intérêt quand on y revient. Les 
formalistes russes et les théoriciens de l'École de Tartu les ont appelés respectivement 

information sémantique et information esthétique, l'une cor~espondant chez Peirce à la quête 

d'une constante propositionnelle par induction ou déduction, la seconde à la même opération 

mais par abduction. Vu le caractère nécessaire et probabiliste des deux premières inférences, 

il est compréhensible que l'on puisse faire passer une partie du sens d'un texte d'une langue à 

l'autre, d'un médium à I'autre, exercice qui requiert une connaissance profonde des codes de 

départ et des codes d'mivée mais qui s'accomplit avec un minimum de perte; dans le cas de 

la dernière inférence, toutefois, sa teneur spéculative offre trop peu de points de repère pour 

que le passage d'un idiome à l'autre se révèle satisfaisant. Saint-Denys Garneau, Alfred 

Desrochers ou Pierre Perrault traduits en anglais perdent beaucoup de force et de saveur parce 

que l'esthétique appartient beaucoup moins à I'universel qu'au particulier: elle ne participe 

pas du rapport conventionnel entre les signes et les réalités extkrieures mais à une relation 
beaucoup plus naturelle, elle se cache dans les failles d'un énoncé explicite et disparaît dès 

que celui-ci change de code. 



D6veloppée dans le domaine de la rhetorique iUocutionnaire, la theorie des écarts nous 
pamAt tenir compte de toutes ces remarques, sans compter qu'elle respecte dans une très large 

mesure l'esprit de la sémiotique de Peirce. Nous l'avons retenue sachant que les critiques 
dont eue a été l'objet ces dernières années reposent sur un malentendu: 

Dans les années 1960 (.-.) est explicitt5e Ia th6orie de la figure-&art. La figure est 
considMe comme l'indice fondamental de littérarite. La valorisation de pratiques 
individuelles et l'6loge de la ciifference s'imposent: des th6oriciens comme Gérard 
Genette, Jean Cohen, les membres du groupe p, Henri Moner avec son Dictionnaire 
de rhétorique et de poétique, sont reprksentatifs de ce courant. Le couple métaphore- 
métonymie est mis au premier plan par Roman Jakobson; pour Paul Ricoeur, c'est la 
mktaphore qui est considértie comme la clef de voûte de toutes les figures. On a pu 
montrer depuis les limites et les dangers d'une telle fracture entre une rhetorique 
restreinte à I'argurnentation, et une rhétorique restreinte à l'élocution. (Fromilhague, 
1995: 11) 

Pour les tenants de cette approche, l'esthétique émane en effet dans tous ies cas d'une 

infraction par rapport à une norme, ce qui se vérifie aisément dans la plupart des cas, mais 

qui demeure moins évident dans quelques exemples limites. Il faut dire que les lacunes que 
l'on impute à ce genre d'interprétation proviennent toutes de ce que les standards qui fondent 

le jugement ont une valeur supposément fixe et constante d'un individu à l'autre, position 

conforme à celle de la sémiologie saussurienne qui ne conçoit pas que la parole soit possible 

sans que des codes rigides soient donnés en partage. À la lumière du pragmatisme, nous 

constatons cependant que le lien entre le mot et la chose dépend de l'éducation et de 
l'expérience de l'interprète, d'où le fait que la semiosis autant que les sciences normatives 

doivent être placées dans une perspective évolutionniste. Cela nous permet de revisiter la 

théorie dans son ensemble en lui ajoutant l'assurance de la réflexion mathématique et 
phénoménologique que commande une approche scientifique de la littérarité. 

Qu'est-ce qui fait que les textes de deux auteurs, Lionel Groulx et Marie-Victorin, ont 

tout à coup été choisis comme modèles et nous paraissent aujourd'hui contenir tout ce qui 

caractérise le terroir? Pourquoi furent-ils admis dans le cercle de la culture pendant plusieurs 

décennies dors que d'autres écrits, tout aussi riches en apparence, n'ont guère influencé les 

valeurs des Canadiens-français? Le fait d'abord que leurs oeuvres «lit,téraires» (c'est-à-dire 
«non historiques», «non botaniques» ou tout simplement <<non scientifiques») aient été 

porteuses d'une esthétique représentative d'une réalite objective, ou à tout le moins d'un 
mythe si vivant qu'il ait pu tenir lieu de cette réalité aux yeux d'une écrasante majorité 

d'interprètes. En second lieu, la propriété de cette esthétique de ramener une quantité de 

phénomènes sensibles à l'unité, donc sa capacité d'effectuer ce que nous pourrions appeler la 

synthèse d'une multitude de possibilités qualitatives positives dans une sensation harmonisée 



et saisie d'un seul tenant. Certes nous ne pourrons nommer cette sorte de beautg ni dans 

l'ensemble ni dans le detail; 1'Ctude des mécanismes qui nous la rend visible nous permettra 
par contre de saisir sa nature et d'apprécier son intensité. 

À cet égard, quelques surprises nous attendent. D'une part, s'il faut considérer toute 

espèce de déviance par rapport aux standards de composition comme susceptible de nous 

intéresser, il convient d'inclure dans le champ de 11esth6tique des aspects que la critique 

traditionnelle relie à d'autres préoccupations. D'autre part, nous apprendrons peut-être que 

des textes portés aux nues par la communauté scientifique de I'époque du terroir ne se 

montrent pas aussi raffinés qu'on aurait pu l'espérer. Les normes esthetiques, redisons-le, 

sont l'aboutissement d'une chaîne d'inférences qui rétablissent l'adéquation de propositions 

ambiguës; le mythe, de même, consiste en une réaction par rapport à un manque qui produit 

une croyance collective à coun ou à moyen terne. Dans l'un et l'autre cas, une qualité du 

sentiment sert de fondement aux transformations de Ia conscience qui peuvent être d'autant 

plus vives qu'un kalos est ressenti. Si, ce faisant, une majorité d'interprètes se leunent sans 

en avoir conscience, il faut croire que I'harrnonie peut y être pour quelque chose. Dans cette 

optique, le mythe, déterminé par un jugement esthétique que nous savons être l'assise de 
toute croyance, apparaît être un obstacle de taille entre le Moi et une réalité objective, de 

même que l'indice d'une faillibilité qui empêche d'accomplir pleinement une auto-critique et 
une hétéro-critique de la pensée. 

Aux yeux de nombreux lecteurs de la fin du XXe siècle, il semble incroyable que I'on 

ait pu écrire comme l'ont fait Lionel Groulx et MarieVictorin tout en connaissant le succès. 

C'est qu'ils oublient que le voile défoxmant de l'esthétique de I'époque s'est déchiré pour 

faire place à un autre qui risque sans doute tout autant de créer des iilusions. La littérarité de 

leurs écrits s'est émoussée en même temps que leur valeur «artistique», de sorte qu'ils se 

maintiennent aujourd'hui dans le répertoire de Ia culture en grand partie à cause & leur qualité 

de témoignage. Vu que nous nous intéressons d'emblée à autre chose, à savoir la sensibilité 

parhxlière qui a mû toute une population pendant plus de cinquante ans, nous adopterons le 

point de vue de la communauté scientifique d'avant la Rkvolution tranquille pour déceler des 

écarts, ce qui n'a rien de forcé étant donné que la beauté se montre toujours relative aux 

connaissances disponibles à un moment donné, donc aux paradigmes de qualités que les 
circonstances et des besoins sociaux divers font en sorte de délimiter. 

Il ne suffit pas pour que la beauté émerge d'utiliser un langage anormal et de tenir des 

propos inusites. À cet égard, distinguons entre le «style» qui se noumt simplement d'écarts 

et l'«esthétique» qui requiert en plus la crdation d'une harmonie et une adéquation avec le 



reel. Beaucoup de stylistes peuvent avoir la même attitude et les mêmes mtthodes que les 

artistes pour accomplir un travail apprécié et utile, mais il leur manque quelque chose pour 

faire oeuvre véritablement culturelle. L'histoire de la littérature est ponctube de publications 

novatrices, souvent équilibrées et qui témoignent éloquemment du goût de leurs auteurs; peu 

d'entre elles toutefois réussissent à exprimer de nouvelles facettes de la réalité. Dans le cas du 

terroir, I'tthique sert de point d'appui à toute espèce de signification, ce qui en soi constitue 

une curiosité. À partir delle, comme il est prévu en thkone, s'est rapidement d6veloppée une 

logique qui resserre encore la ligne de conduite des écrivains. Normalement, la beautk ne 

devrait être mise au service ni de l'une ni de l'autre, surtout pas de la dernière qui apparaît 

comme la somme, le point culminant, le résultat de toute l'entreprise d'écriture. 

Encore plus que les règles de conduite du catéchisme, c'est un système de penske 

cohérent qui rend le contenu des textes de notre corpus hautement «prévisible», ce qui, 

contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier chef, n'empêche pas l'expression 

d'une sensibilité pertinente et qui fasse consensus. Comme elle relève de la tiercéité, cette 

manière de penser le monde n e  se saisit pas dans un écrit en particulier, mais plutôt «entre» 

des ouvrages commis par des individus qui bien souvent se connaissent peu, rédigent à 

plusieurs années d'intervalle et vivent dans des lieux différents. L'influence de Marie- 

Victorin et de Lionel Groulx a pu faire en sorte de changer les règles du jeu culturel, en ce 

sens que la logique du terroir apparaît plus comme un propos prémédité que comme un 

constat a posteriori. La partie proprement théorique de leurs publications est vite devenue une 

norme de l'institution Iittéraire et en même temps une cible privilégiée de la contre-culture. 

À cause de son caractère forcément abstrait, elle est abruptement tombée dans l'oubli 

après 1960, à tel point que nous arrivons mal à imaginer l'importance qu'elle a pu avoir; elle 

n'est plus guère enseignée qu'au niveau universitaire et retient beaucoup moins l'attention 

que ne le font d'autres espèces d'information. Dans une émission de la société Radio-Canada 

diffusée en 1975 (L'abbé Lionel Groulx), de jeunes étudiants se font interroger sur ce qu'ils 

savent de l'individu qui a donné son nom à leur école. Il est clair que parmi eux personne ne 

le connaît, comme ils ignorent ce que furent L'Action nationale, l'Institut d'histoire du 

Canada français et surtout l'activité intellectueIle qui s'y est développée pendant plus d'un 

demi-siècle. De la même manière, la logique du frère Marie-Victorin, que l'on associe certes 

au Jardin botanique, à la Flore laurentienne, aux Cercles de jeunes naturalistes et à &ole de 

l'éveil, demeure largement méconnue parce qu'exprimée par des <cthéorèmes» et dans la 

généralité. Qu'ils aient cru que les grands événements de l'histoire résultent de l'intervention 

divine; que l'esprit de grands hommes tels Joseph Papineau ou Louis-Hyppolite Lafontaine 
reIève d'un instinct de décision essentiellement mystique; que les caractères originels d'une 



nation - e n  l'occurrence la supénoritk de la race française- sont fixes dans le temps et 
l'espace, échappe Zi bien des lecteurs qui pourtant s'intéressent au terroir. 

C'est pourtant au niveau de la logique que les deux intellectuels se montrèrent 
probablement les plus intrépides et en même temps les plus modernes. Ils furent parmi les 

premiers B croire en l'existence d'une authentique «conscience collective» mue par la volonté. 

Quand une personne fait des choix, il en résulte des comportements dont la consécution 
fome le cours de sa «vie». De même, lorsqu'une collectivité fait des choix, il en découle des 

Cvénements dont la succession s'appelle l'«histoire». De penser qu'en réhabilitant la science 
l'on puisse réparer les manques de vigilance qui ont pr6sumément causé les deboires d'un 

peuple glorieux en Amérique n'allait pas de soi, bien que ce fût par là seulement que pouvait 

se justifier l'association impérieuse du nationalisme, de la foi et du fait français. Ici se voient 
mis à contribution des «concepts» pour expliquer que si les Canadiens-français subissent 
présentement la sujétion du conquérant, c'est à cause du relâchement momentan6 d'un 

courage presque génetique qu'il importe de galvaniser en cultivant l'exemple du passé, la 
connaissance dans le temps présent et une spiritudi té catholique qui ouvre sur l'avenir. 

Cela est particulièrement clair dans L'Appel de la race et Au Cap Blomidon où après 

être tombé dans une léthargie sous la pression du quotidien, les deux héros sont saisis d'un 
atavisme qui se manifeste à partir d'une décision qu'ils subissent bien plus qu'ils ne 

I'assumen t: 

Tout alla bien pour l'anglicisé [Jules de Lantagnac] jusqu'au jour où le désir de jouer 
un rôle s'alluma en lui. Il atteignait alors sa quarante-troisième année. La richesse, la 
notoriété du barreau ne suffisaient plus à son ambition ni à ses aspirations d'honnête 
homme. (...) Convaincu que, dans la politique canadienne, la supériorité n'appartient 
qu'au maître des deux langues officielles, il voulut réapprendre sa langue maternelle. 
Il choisit donc, parmi les auteurs français, ses maîtres en économie politique. 11 lut  
Frédéric Le Play, l'abbé de TourviIle, la Tour du Pin, Charles Périn, Charles Gide, 
Charles Antoine, le comte Albert de Mun, et quelques autres. Là l'attendait la 
première secousse. La lecture des ces ouvrages lui apporta une sorte d'éblouissement. 
II reprenait contact avec un ordre, une clarté, une distinction spirituelle qui 
l'enchantait. (Groulx, 1922: 100) 

Encore plus étrange et injustifiée est la détennination de Jean Bérubé d'aller s'installer sur la 
terre de ses ancêtres en Acadie, après qu'il eut préparé pendant deux ans l'esprit de son oncle 
Norbert en lui faisant des lectures, et qu'il l'eut entraîné sur les lieux du Grand Dérangement: 

<<Tu sais, mon Jean, j'ai été ménager, moi, dans mon jeune temps. Ma paye de 
chantier, je ne I'ai pas égrenée dans les hôtels: je I'ai toujours mise de côté depuis 
trente ans. L'été, je n'ai pas flâné comme les autres sur ma galerie, ni passé mon 
temps à courir les petits lacs pour pêcher la truite; j'ai travaillé l'été comme l'hiver; j'ai 
cultivé ma terre en bon habitant, sans jamais dépenser un sou mal à propos. Ça fait 



qu'aujourd'hui j'ai douze mille belles piastres à la banque; ma terre de Saint-Donat en 
vaut proche trois mille. Avec ça ni peux faire des offres à ce Finlay ... » (...) mon 
pauvre oncle mort presque au retour du voyage d'Acadie; et moi, seul au monde, 
dernier survivant d'une famille de cinq fkères emportés après leur père et leur mère par 
l'homble consomption ... J'acceptai l'héritage de l'oncle Norbert. (Groulx, 1932: 16- 
17) 

Le même déterminisme agit sous la pIume de Marie-Victorin où une sorte de nature effacée, 

ardente et fougueuse, se devine partout en attente de s'affirmer: 

Ces fillettes en indienne rose, aux cheveux sur les épaules, et qui ont apporté avec le 
rayonnement de leur jeunesse, un bouquet de phlox; ces enfants aux yeux dolents et 
qui écoutent bouche bée; ces vieux, accroupis sans façon le long du mur, un bâton de 
verne à la main, tous n'ont dans les veines que du sang de proscrit. Et au silence 
presque mortel qui règne pan i  eux tous, l'on sent bien que, dans l'obscure région de 
I'âme où dorment les atavismes profonds, des images apâlies se régénèrent qui 
étreignent les cerveaux, font battre les coeurs plus vite et ravivent des colères 
lointaines: foyers qui flambent, baïonnettes qui luisent, orphelines qui pleurent sur 
des tombes méprisées- (Marie-Victorin, 1920: 198) 

Le narrateur des Croquis laurentiens s'explique même son émoi devant un paysage aperçu 

dans Ia montée du cimetière de Saint-Jérôme par une cause semblable: 

Au fond du champ, les petites pyramides sombres des sapins, étagement de noirs et 
de verts sourds, s'épandent en tiraiIIeurs devant les épinettes effilées comme des 
clochers ... Tels des arbres de Noël portant à chaque branche une petite chandelle de 
cire pâle, les jeunes pins ont des pousses nouvelles, et prolongent en vert gai, la 
tristesse immobile de leun bras gommeux; avec les palmes rigides des cèdres et la 
fine chenille des mélèzes, tout ceia s'ajoute, se superpose sur un fond frissonnant de 
haute futaie claire, merveilleusement. "Pourquoi cet ensemble de hasard m'émeut-il 
tant? Ce désordre est-il donc beauté? Ou bien, n'est-ce pas plutôt I'âme fmste de 
lointains ancêtres qui remonte en moi? Ils conduisirent la charrue où guettèrent 
l'orignal le long de bois semblables, et c'est peut-être le colon ou le trappeur dont j'ai 
reçu le sang, qui frémit devant le spectacle congénital de la nature! ... (Marie-Victorin, 
1920: 50) 

À ce facteur héréditaire fait écho la malédiction de l'entreprise de conquête qui se 

transmet de génération en génération chez les Anglo-saxons qui ont le plus abusé de leur 

pouvoir. Lionel Groulx en donne une représentation théâtrale en la personne de Hugh Finlay 

qui, maigré des qualités réelles et sa réussite extérieure, connaîtra une déchéance en trois 

étapes. D'abord par le fait d'avoir un fils qui constitue un condensé de tares et des pires 

défauts que l'on puisse imaginer. Ce dernier est irresponsable, irrespectueux, épileptique, 

haineux, assassin et hypocrite; il ne semble avoir pour intérêt que le renvoi et le mépris de 

Jean Bémbé, représentant de ce qu'il y a de plus obstiné dans le patriotisme français: 

-C'est ttrange, je ne l'ai qu'entrevu ce matin; il a une figure qui ne me revient pas. 
(Groulx, 1932: 57) 



(...) quelle sorte de maléfice agit donc entre lui et l'intendant de son père, que la seule 
présence de cet homme lui apporte un malaise indéfinissable, lui allume même dans 
l'esprit toutes sortes de tentations criminelles? (Groulx, 1932,148) 

Tout fait dessein, c'est lui qui fera franchir il son père la seconde Ctape de son déclin 

d'abord en entendant une prémonition de la bouche d'une mendiante: 

-Que me voulez-vous, enfin? Parlez ou passez votre chemin. 
-Passez votre chemin, vous-même, monsieur. Il est long, votre chemin d'errant, 
plus long d'un bout que celui de la sorcière. 
Ces mots, elle les avait prononcQ, sa vieille main osseuse levée toute droite, dans le 
geste de l'anathème. Et comme le trouble de l'autre s'accroissait visiblement, elle 
ajouta avec une extraordinaire autorité: 
-Vous rappelez-vous. monsieur, ma prophétie d'il y a sept ans? J'avais annoncé que 
le chien de la maison partirait. Est-il parti, oui ou non? J'avais dit aussi que le vrai 
maître reviendrait. Dites-moi, ne frappe-t-il pas à la porte? ... Pour vous, monsieur, 
c'est donc le temps de déguerpir. (Groulx, 1932: 106-107) 

Puis en révélant un secret filiai séculaire: 

Je confesse. en ce document, la grande faute de ma vie. Je la confesse pour que mes 
héritiers sachent à quel prix je leur ai légué mon bien. (...) Un soir, ici même, près 
d'une maison acadienne 2 demi épargnée par le feu et où je m'étais logé avec les 
miens, un père parut au bord du bois, avec ses quatre enfants. Le pauvre homme 
demanda un morceau de pain. Derrière lui, il montra ses quatre fils, plus ddcharnés, 
plus faméliques encore que leur père, plus qu'à moitié morts de misère et de froid, 
tout ce qui lui restait, nous affirma-t-il, d'une famille de onze enfants. (...) Le premier 
soir, on mit les chiens après eux. Les fantômes disparurent à la bordure de la forêt. Le 
soir suivant, on les vit revenir, plus hâves, plus suppliants que la veille. (...) Alors, 
écrit toujours notre digne ancêtre, je m'amai de mon fusil. Froidement, j'abanis les 
mendiants acadiens. comme des rats. Les quatre adolescents d'abord. L'un après 
l'autre. ils attendirent le coup, sans fuir, sans broncher. Pour la cinquième fois, je 
rechargeai mon arme. Au moment où le coup allait partir, le père des enfants 
assassinés levait les mains et proférait je ne sais quelle malédiction. Je me sentis 
foudroyé ... (GrouIx, 1932: 15 1-159-160) 

Enfin arrive le châtiment du père Finlay lui-même, dernier agent de l'usurpation, manifestée 

par la récidive d'une maladie qui a tué tous ses aïeuls dans d'atroces souffrances: 

Assis dans son lit, en robe de nuit, la barbe et les cheveux hérissés, les yeux 
démesurément agrandis par l'épouvante, M. Hugh Finlay fait le geste d'écarter un 
cauchemar. Ses bras ballants dans la pâle lumière d'une veilleuse, ses yeux qui 
roulent indefiniment de gauche à droite, fous de terreur, dans une face exsangue, 
dardent l'effroi autour d'eux. Parfois, le vieillard élève ses couvertures jusqu'à la 
hauteur de son visage pour écarter la hideuse apparition. D'une voix presque 
étranglée, il profère des mots incohérents. Le plus souvent, ces cris s'achèvent en 
plaintes déchirantes quand, à travers draps et couvertures, le fantôme vengeur reste là, 
apparemment, implacable et fixe. D'un roidissement brusque, le vieillard se dresse 
alors sur ses jambes, se tourne la figure du côté de la muraille et, se tordant les mains, 
sanglote comme un enfant. (Groulx, 1932: 22 1) 



Pour que le patriotisme triomphe dans l'adversité, ce qui advient toujours en contexte 

terroiriste, bien sûr que par ailleurs il ne faut pas vouer au passe un culte aveugle. Cela 

conduirait à la dksolation et à la senilité. La prospérité de jadis n'est pas ttemelle et elle 

demande constamment de I'invention et du travail pour demeurer ce qu'elle est. Dans les 

Croquis lauremiens se trouve B ce propos une lqon significative: 

Lorsque la colonisation prit une autre route et que la dkcheance de son village fût 
définitivement prononcée, llrlandais resta n6anmoins fidèle à son poste. Il vit encore, 
très vieux, paraIys6, aux soins de son fils, vieillard lui-même. Jamais il ne voulut 
revendre un collègue de Saint-Jérôme, les marchandises de toutes sortes entassées 
dans le magasin. Depuis quinze ans, personne n'y entre; il croule, mais l'on respecte 
la volonté de l'aïeul. (...) Dans ce?te dktresse et dans cette fidélité il y a quelque chose 
de profondément émouvant. Et cependant il a tort ce vieillard, comme tous les 
vieillards d'ailleurs, dans cet inutile effort pour retenir le pass6 qui, irrém&iiablement, 
s'en va! <<La vie, disait Henry Bordeaux, est dure et volontaire comme une troupe en 
marche», et du passé elle se sert comme de mat6riawc pour reconsmire, toujours! 

Par contre il est bon de se retremper dans I'esprit d'autrefois et de garder le souvenir des 
morts valeureux qui ont su bâtir une civilisation à la hauteur de Ieurs dons: 

Le cimetière de Saint-Michel, vous en souvient-il? c'est d'abord un vieux, très vieux 
cimetière; c'est le premier et le seul de la paroisse. On y retrouve, dans I'herbe, de 
vieilles tombes de chêne, rongées, déchiquetées par le temps, sans plus une lettre de 
leur épitaphe. Quelques-unes, détail touchant, sont presque adossées aux murs de 
l'église. Autre note pittoresque: le long du cimetière de Saint-Michel, coule la Petite- 
Rivière, entre deux allées d'arbres, étrangement romantique par les mines de deux 
manoirs, ceux des miens, qui naguère encore se dressaient sur ces bords. C'est dans 
ce paysage impressionnant, à quelque distance de vieilles ruines féodales, qu'un exilé 
de vingt ans a retrouvé les anciens de sa famille, a repris avec eux la conversation. 
(...) sur la tombe des miens s'est achevee I'évolution de ma pensée; dans le vieux 
cimetière, j'ai recouvré toute mon âme de Français. (Groulx, 1922: 107) 

Il convient également de se remémorer les hauts faits de jadis puisque s'y trouve en substance 

tout ce qu'il faut pour élever la volonté et faire face aux défis du présent: 

Jean s'y mit de bonne grâce. II narra les temps anciens où les hommes de France, en 
manteaux à bordure d'or et en chapeaux A plumes, regardaient ces mêmes horizons 
avec des yeux neufs de conquérants. II dit les jours où, tout autour de la baie, sur les 
terres basses comme sur les terres hautes, s'écoulait, dans le travail et la joie, une 
pastorale chrétienne et française. En passant, il évoqua la figure des premiers 
missionnaires, la figure de Poutrincourt, baron de Saint-Just en Champagne, lequel, 
aussitôt débarque à Port-Royal, amettait ses gens en besogne, au labourage et culture 
de la terre». Lescarbot, avocat chaleureux des entreprises coloniales auprès des 
Français de son temps, celui-là même qui, en 1606, voyait «le destin préparer à la 
France un puissant empire». (Groulx, 1932: 176) 

Tout cela pour retrouver une vigueur et une créativité garantie par l'hérédité et susceptible de 

redevenir actives moyennant certaines adaptations. Car la population et le monde ne cessent 



de changer et il serait vain de 

temps à devenir obsolètes. 

Les Canadiens-français 

vouloir immobiliser les choses sans les condamner en même 

au contraire ont besoin de cultiver le savoir et d'en réaliser 

I'arrimage avec les traditions ancestrales. Cela explique que si l'érudition n'est pas donnée en 

soi comme un gage de bonheur, elle est partout vaIori& si elle se place au seNice de valeurs 
chrétiennes. Les comportements de Charles Roux, qui décide de s'instruire après un grand 

malheur, paraissent à cet égard emblématiques: 

(...) plus souvent qu'autrement, il se tenait dans son grenier, assis à une petite table 
devant l'étroite lucarne, la tête dans les mains, plongé dans la lecture de quelque vieux 
Iivre. (...) Nous éprouvions une curiosité intense à le voir ainsi, sous l'ombre douce 
du chapeau de paille, immobile comme une statue, les sourcils froncés, ne remuant un 
instant que pour tourner une page. Ni Fred ni moi n'&ions des intellectuels: le soleil, 
les ruisseaux et les buissons absorbaient toute notre activité cérébrale. Nous 
n'amivions pas à comprendre pourquoi, n'y étant aucunement obligé, le pauvre diable 
se condamnait à étudier sans cesse d'interminables leçons ... (Marie-Victorin, 1919: 
98-99) 

Le désir de savoir des voyageurs des Croquis laurenriens, aussi bizarre aux yeux des 

badauds, commande cependant le respect et l'admiration alors que Charles Roux s'était vu 

ostracisé par les gens de Saint-Norbert: 

(...) les bonnes gens de la Grande-Entrée, depuis quatre mois privés de la présence 
du prêtre, commencèrent d'arriver un à un, comme les phalènes autour d'un 
réverbère. Ils entraient timidement, s'asseyaient dans la grande cuisine où nous 
préparions nos récoltes de spécimens. Au bout d'une heure, il y en eut une quinzaine, 
parlant peu, fumant encore moins mais contents de voir et d'entendre des religieux, et 
paraissant s'intéresser énormément à leur travail. 11 me souvient d'un grand Acadien à 
l'oeil doux, notant dans un carnet les vocables botaniques plus ou moins barbares qui 
passaient dans notre conversation. Il avait remarqué, sans doute, notre pénurie de 
papiers sécheurs, car, le jour suivant, nous trouvâmes à la bamère du chemin, un 
paquet de vieux joumaux portant son nom. Bonne âme de Madelinot! Cette avidité de 
savoir, m'a été une surprise dont je ne süis pas encore revenu et qui devait redoubler 
quand, le lendemain, je vis mon guide, à genoux dans le sable demère un bouquet de 
saules, écoutant nos discussions et prenant des notes! ... (Marie-Victorin, 1920: 208) 

Les progrès techniques instaurés à Morse Cottage par Jean Bérubé, en outre, semblent tout 

de suite appréciés. son embauche à titre de contremaître de même que sa prétention d'acheter 

le domaine étant reliées à son éducation supérieure: 

À propos, tu devrais lire le mémoire qu'il a présenté à notre Congrès agricole de 
Nappan sur le renouvellement des terres marécageuses. Tu verras comment, au 
moyen de labour, de drainage et d'engrais chimiques, il est en train de doubler ou 
presque le rendement de nos vieilles terres à foin. Tu verras aussi que ce  jeune 
homme a de l'avenir dans l'esprit; il nous prêche le renouvellement de nos cultures, 
prévoyant le jour prochain où, le marché du foin s'écroulant ou presque, il nous 



faudra faire place sur nos terres, d'autres plantes fourragères, et probablement à 
bien d'autres cultures. (Groulx, 1932: 57) 

Jules de Lantagnac, pour sa part, héros de L'appel de la race, ne serait jamais devenu I'un 

des avocats les pIus en vue d'Ottawa s'il n'avait mis dans ses dtudes autant de passion, et 

surtout son réveil patriotique n'aurait jamais pu aboutir sans le concours des livres et les 

conseils d'un confesseur à l'esprit bien fait. 

Peut-être que Ies gens ordinaires n'ont pas besoin de tout savoir pour vivre contents 

sous les auspices de la foi, mais considérant la menace de I'assirnilation raciale et religieuse, 

il leur faut lutter en misant sur la connaissance. Aussi l'école est-elle vue comme une 

bénédiction, surtout lorsqu'elle se situe dans le cadre inspirant de la campagne québécoise où 

I'ignorance ne risque plus d'engendrer la misère: 

Faut-il s'étonner cependant de ce que, courbés sous le labeur quotidien, loin des 
centres d'instruction, ils aient été privés longtemps - plus longtemps que nous - de 
la noumture intellectuelle et de l ' m e  du savoir? (...) Mais j'ajoute tout de suite que 
les efforts surhumains d'un clergé ardemment patriote - du Père Lefebvre pour ne 
citer qu'un nom - ont maintenant assuré aux Acadiens cette nourxiture et cette arme. 
Ils ont aujourd'hui une belle organisation d'écoles primaires, un enseignement 
secondaire en voie de développement qui a produit des hommes remarquables, et 
donné à leur race une voix respectée dans les conseils des provinces atlantiques. 
(Marie-Victorin, 1920: 166-167) 

C'est aux enseignants que revient de former des gens capables d'assumer leur destinée, ce 

qui se fait dès le pius jeune âge et en commençant par des leçons de patriotisme. Les 

Rapailluges donne en exemple le déroulement d'une fête tenue dans la petite école du  trois» 
de la paroisse de Saint-Michel: 

Au signai de la maîtresse, les petits saluent cérémonieusement l'assistance, puis, avec 
entrain attaquent «O Canadan. (. . .) C'est maintenant la correction d'une dictée 
française, travail confié aux plus âgés. (...) C'est qu'elles parlent bien les petites 
phrases: «O belle, ô pure, ô noble, ô délectable langue française. Dieu qui aime Ies 
Français, et par lesquels ses desseins s'accomplissent, leur a mis dans la bouche, en 
témoignage de leur mission sublime, le parler le plus suave, le plus doux, le plus fin, 
le plus fort, le plus touchant qui ait jamais chanté sur les lèvres humaines.» (...) Mais 
voici qu'un bambin se hisse sur une chaise, face à toute la classe, une longue feuille 
de papier à la main. Il annonce: Mots à bannir: «coat, binder, shed, set, track, 
sweater, scrape, safe, satcheln, etc., etc. (...) Et l'on passe au 4e numéro du 
programme: Une leçon d'histoire du Canada. C'est l'institutrice qui interroge: et, tout 
de suite, commence la série des épisodes épiques, le long défilé des gloires. (Groulx, 
1916: 32-33) 



Vers une poétique du terroir 

Cette thkorie d'ensemble ne saute pas tout de suite aux yeux dans l'abondante 

production des deux auteurs qui ont le plus marqu6 la culture savante et populaire d'avant la 

Révolution tranquille. La logique que nous venons de décrire, liant atavisme, science et foi; 

passé, présent et futur, y figure en filigrane d'une &hique abondamment commentée, elle- 

même tributaire d'une esthétique encore plus import=te quoique sous-estimée parce qu'elle 

prend ses racines dans la fiction. Dans le contexte des anndes 1890-1950, développer une 

«sensibilité» signifiait ne rien faire qui aille à l'encontre d'un «système de valeurs» pré-établi, 

ce qui eut pour effet d'invertir le cours normal de la création. Aucune «infraction» discursive 

ne s'est révélée nécessaire pour que le clergé fasse entendre sa volonté dans le catechisme 

qui, de ce fait, contient à peu près exclusivement de l'information sémantique. Les 

«concepts» qui en ont émané, semblablement, s'expriment à peu près toujours en toute 

intelligibilité. Le mandat des écrivains, partant de là, consistait à reprendre fidèlement le tout 

sous forme de récit, mais à renforcer le propos par des «licences» à partir desquelles le 

lecteur fabrique une information superflue. Nous disons bien le lecteur, puisqu'il nous 

semble que sans sa participation les figures, tropes et autres procédés resteraient inopdrants, 

la beauté se situant dans l'intervalle de réduction du «défaut» de l'énoncé qu'un auteur a 

minutieusement préparé. La composition du message, insistons-y, demande beaucoup de 

soin puisque l'objectif visé reste toujours de révéler une partie jusqu'ici inconnue du monde 

extérieur. 

Il s'imposait de développer une qualité du sentiment compatible avec les attentes de 

liglise et qui s'avère collectivement acceptable, ce qui par ailleurs ne liait aucunement les 

auteurs à la vraisemblance. L'esthétique, c'est un fait, n'a pas besoin d'être «crédible». elle 

exerce son influence en deçà du vrai et du faux et cherche seulement à unifier le plus grand 

nombre possible de quaIités, d'autant plus quand elle vise à faire accepter un contenu 

propositionnel critiquable. Peut-être venons-nous d'exprimer sa caractéristique la plus 

remarquable: à cause de son expressivité, elle se montre capable d'emporter la conviction et 

de précipiter dans le mythe même les esprits les plus rationnels et les plus éveillés. Cela 

l'émancipe en quelque sorte des concraintes nombreuses qu'elle aurait pu subir en raison de la 

prééminence forcée des autres niveaux de signification. 

Selon Groulx et Marie-Victorin, le peuple du Québec ne pouvait faire autrement que de 

s'affirmer et de s'inscrire dans la lignée heureuse de la patrie, de la nation, de la race et de la 

foi française. Pourtant, impossible de fermer les yeux sur la misère éprouvée par beaucoup 

de gens et que la majorité avait fini par s'expliquer comme une volonté ou un avertissement 



de Dieu. Vantant les beautés de l'arrière-pays, il eût ét6 difficile que deux intellectuels 

waiment lucides, en l'occurrence un botaniste en tournée d'herborisation ou un historien 
intéressé par les faits, n'en vinssent il croiser de ces familles indigentes comme il en existait 

'certainement plusieurs au moment où ils ont parcouru la province. Or il est 2 noter que sous 
leur plume, les personnes ou les personnages concem6s ne cessent de se disculper & Ieur 
condition, comme s'ils avaient commis le péché de ne pas faire aboutir les possibilités de leur 

sang: 

Sans la chercher nous avions trouvk la plus pauvre maison des hes de la Madeleine 
(...) Quatre murs de planche brute, sans lambris au-dedans, tapissés seulement, par 
pIaces, de vieux journaux. Quelques chromos sans cadre, un rameau de sapin bruni, 
un fusil sur deux clous, une paillasse trop courte - Ia seule, vraiment, dans ce taudis 
-jetée sur un lit charpenté à même Ie mur. (..J «On est bien pauvre, vous voyez, 
disait-elle, mais ce n'est pas de notre faute! *-Non, elle a bien du coeur, ajouta la 
vieille, dont les petits yeux chassieux brillèrent un instant; elle a d6fnché toute seule le 
champ de patates que vous avez vu. C'est une bonne femme! ... >> "Quelques faciles 
questions nous apprirent bientôt la simple histoire de ces pauvres gens. (...) «Ce n'est 
pas de notre faute, répétait la jeune femme, avec une insistance qui faisait mal, tandis 
que, feignant un appétit féroce, nous avalions avec héroi'sme les tourteaux crus.» 
(Marie-Victorin, 1920: 181-182) 

Une telle situation, considérant la théorie du caractère immuable des nations, n'a de sens que 

si elle constitue un sort qui dépasse la voIonté, comme si le peuple devait se soumettre à un 
décret provenant directement d'en-Haut. Pour être plus précis, que la fatalité accable une 
nation si forte ne saurait se comprendre qu'en lui trouvant une cause en quelque sorte 

surnaturelle, point de vue qui ouvrait la voie à une temble méprise. Reprenant la formule du  

mythe, beaucoup de Canadiens-français furent convaincus qu'en ajoutant à l'anormalité 

d'une pauvreté physique et culturelle le fait que la situation ne puisse s'expliquer par la 
supériorité des Anglo-saxons, il fallait qu'ils aient été victimes d'une «conquête 
providentielle». Cela n'avait rien, il va sans dire, pour encourager l'affirmation et appelait 

sans tarder un changement d'attitude: 

Par souci de notre avenir religieux, et en particulier, pour nous préserver des poisons 
de '89, Dieu aurait permis ou décrété notre séparation de la France. Il aurait incliné 
dans ce sens la guerre de Sept ans en Amérique. C'est nous reporter, comme l'on 
voit, en pleine interprétation théologique d'un fait, bien au delà de l'ordinaire domaine 
de la philosophie de l'histoire. Que faut-il penser de cette opinion? (...) Le point n'est 
pas de savoir si la conquête anglaise fut un acte providentiel. Tout est providentiel en 
histoire: l'événement heureux ou malheureux. L'universalité absolue de la Providence 
se déduit de l'universalité absolue de la causalité suprême. L'histoire est oeuvre 
d'homme, d'homme libre, mais s'agitant sous la main de Dieu. (...) En rigoureuse 
vérité l'on peut dire d'un homme qu'il fait sa vie, et d'un peuple, qu'il fait son 
histoire. (Groulx, 1944: 125-126) 



Tout bien consideré, ce ne serait qu'un manque de constance temporaire qui expliquerait nos 

difficultés nationales, ce pourquoi il convenait de se serrer les coudes pour connaître il 

nouveau une fortune favorable. La solution? Réformer le terroir & manière à ce que la 

connaissance et la science s'y incorporent, mais surtout en fabriquant une esthbtique qui ne 
s'oppose pas à une rkforrne des mentalités. 

Pour comprendre leur façon de proc6der. il faut voir que l'un et l'autre ont recouru à 

des procédés stylistiques dont le propre est de créer une opposition entre un langage de prose 

et un langage de poésie. Le premier met en oeuvre le principe du Icproersus» qui consiste à 

«toujours aller de l'avant», à ne jamais se répéter, à choisir des mots qui se renouvellent sans 

cesse pour reprksenter une réalité en continuelle transfomation. Comme il n'y a pas deux 

perceptions exactement semblables, il ne peut survenir deux propositions identiques pour en 

rendre compte, l'isomorphisme entre le mot et la chose qui lui correspond étant de rigueur 

depuis le début de l'histoire de l'écriture. Voilà pourquoi une rédaction de bon niveau doit 

comporter une alternance de phrases courtes et longues, une vanété de tournures syntaxiques 

et le plus petit nombre possible de récurrences, de redondances et de pléonasmes. Fondée sur 

le «versus» qui signifie «tourner en rond», la poésie s'arrange au contraire pour faire de 

fréquents retours en arrière, elle cultive la symétrie et la régularité, elle ne cesse de se repéter. 

Tout bon Ccrivain se voit ainsi placé devant une alternative paradoxale: ne jamais dire 

semblablement ou redire, ou encore se répéter et multiplier les correspondances formelles. 

Dans le détail, chacun développe un style à quelque part entre ces extrêmes, l'obéissance aux 

règles prosaïques devenant le contrepoint d'incorrections de quantité et de qualité variables. 

Cela donne de la «prose intégrale», de la «prose versifiée», de la «poésie en prose» ou de la 

<<poésie intégrale» selon que les traits poétiques se retrouvent à Ia fois dans le représentarnen 

et I'objet du signe, qu'ils s'y répartissent de manière inégale ou encore qu'ik en soient 

absents. 

Notre corpus comprend des oeuvres de fiction ou du moins des récits qui appartiennent 

à la troisième catkgone (hormis les quelques vers qui se trouvent au début des Rapaillages et 

les trois <chansons» qui ferment les Croquis laurentiens ) du fait que leurs auteurs ont choisi 

le sens beaucoup plus que l'expression comme cible des procédés esthétiques. Nous en 
prenons conscience en considérant la nature et de la quantité des écarts qui affectent le 

représentarnen et I'objet. La signification qui s'y inscrit emprunte à bien des égards à la 

versification r6gulière, dont la finalité, contrairement ii ce que Iton croit souvent, n'est pas de 

véhiculer un «contenu». Quand un écrivain recourt à la rime, à la césure, à l'hémistiche, à 

l'apocope et à l'accent tonique, il ne nous propose pas une figure qu'il convient de «comgen> 

pour y «comprendre» quelque chose, il nous incite seulement à «goûten> l'anormalité de la 



formulation. Là où l'habitude tend 1 engourdir nos facultks, cela a pour effet de concentrer 

l'attention et d'kveiller Ies sens, une disposition inattendue des mots et surtout des pauses 

faisant en sorte qu'un souMe nouveau, une harmonie traverse le texte. Dans la mesure où le 

lecteur se montre suffisamment volontaire, il est possible de lui faire porter un regard 

nouveau sur un stimulus qui autrement n'aurait pas produit autant d'infoxmation. 

Ainsi, il est kvident que I'interpretant du signe ajoute quelque chose d'important en 

passant d'un écrit qui se laisse décoder dans la linéarité 

Depuis le 17 mars, des bateaux qui ont passé la saison froide dans le parc 
d'hivemement de Newport sont mis à l'eau, en prévision d'une saison qui devrait 
debuter plus tôt que prkvu en raison de l'absence de glace dans le golfe Saint-Laurent. 
Huit bateaux, dont sept crabiers mouillent déjà dans les principaux havres de la côte 
sud de la Gaspésie, Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, Gascons et Newport. (Le Soleil, 
28 mars 1998) 

à sa traduction dans un autre ordre de Iangage 

Depuis le 17 mars, des bateaux 
qui 
ont passé la saison froide dans le parc 
d'hivernement de Newport 
sont mis à l'eau, 
en prévision d'une saison 
qui 
devrait débuter plus tôt que prévu 
en raison de l'absence 
de glace 
dans le golfe Saint-Laurent. 

Huit bateaux, dont sept 
crabiers 
mouillent déjà dans 
les principaux havres de la côte sud de la Gaspésie, 
Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, Gascons 
et 
Newporî. 

Apparaît de la sorte une prosodie aberrante du point de vue du langage ordinaire qui permet 

de mettre l'objet des mots «en relief», de le délivrer en partie du joug des conventions 

linguistiques. Les poètes I'ont bien compris en poussant très loin la «reguIarité» de Ieurs 

écrits, seules les limites du langage et en particulier I'épuisement des possibilités de la rime 

les ayant contraints à passer de la versification fixe à la versification libérée puis il la 

versification libre. Compte tenu que dans la prose, en principe, deux significations 

différentes appellent des sons différents, deux significations semblables des sons semblables 
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(ce que les poéticiens appellent le principe de motivation interne de 1'6noncé). l'anormalitt 

d'un texte comme le suivant est tout & suite ressentie par le lecteur 

Hier que dans les bois et les bruyères roses, 
me promenant rêveur et mâchonnant des vers, 
J'écoutais le réveil et la chanson des choses, 
Voici ce que m'ont dit Ies grands érables verts: 

"Si notre fkont là-haut si fièrement s'étale; 
"Si la sève robuste a fait nos bras si forts, 
"C'est que buvant le suc de la terre natale, 
"Nous plongeons dans l'humus des grands érables morts. 

"Si nos rameaux font voir de hautaines verdures, 
"C'est pour perpétuer, au siècle où tout s'éteint, 
"La gloire des géants aux fières chevelures 
"Qui verdirent pour nous depuis l'âge lointain. 
(extrait de <<La leçon des érables», Groulx, 1916:lO) 

Ayant choisi de s'exprimer le plus souvent dans un langage non versifié, il va sans dire que 

Lionel Groulx et Marie-Victorin ne pourront user que dans une très faible mesure des 

procédés mis à contribution ici. Nous les montrons pour expliquer que ce genre d'écarts se 

veut irréductible, qu'il instaure un parallélisme contraire à la soupIesse habituelle du langage: 

dans des formes plus ou moins fixes, les écrivains cherchent continuellement à instaurer une 

sensibilité nouvelle pour déjouer les réflexes de lecture de leurs destinataires. 

La poésie en prose, en contrepartie, s'efforce de désautomatiser à des degrés divers 

l'objet proposé comme point de départ de la semiosis qui constitue le signe. Dans notre 

corpus, des &arts importants affectent ce que la critique traditionnelle appelle la 
«thématique», aspect sans doute Ie plus étudié de la littérature du terroir mais rarement d'un 

point de vue esthétique. Et pourtant, si une signification de l'ordre du feeling se loge 

effectivement dans les fissures de toute infraction par rapport à un code, le rapport entre les 

deux est pour le moins manifeste. Après bien d'autres, Peirce percevait la communication 

d'une information comme rattachée à une sorte de contrat tacite entre un locuteur et un 

locutaire.4 Un certain nombre de règles se rattachent à leur interaction, dont celles concernant 

les «actes de langage» pour employer une appellation popularisée par Austin et Searle.s Il 

s'agit bien entendu d'un terrain propice à la désobéissance dont nous ne retiendrons ici qu'un 

élément. Lorsque Ibn des deux partis veut émettre un message, il faut qu'il croie sincèrement 

que l'autre ignore ce qui est sur le point d'être communiqué et qu'il désire sincèrement en 

4 ~ o i r  3 ce sujet i*exceIient article de Pierre Thibaud intitulé aBetween Saying and Doing: Peircets 
Propositional Space» (1997: 270-327) 
5 ~ o i r  en bibliographie les ouvrages où ces deux auteurs ont ttudit l'effet de 1°observance et de la non 
observance des règles de la communication. 
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prendre connaissance. Autrement, l'échange se trouve min6 par la base et ne produit pas du 

tout le résultat escomptk- 

Il se peut toutefois qu'un auteur décide de tirer profit & ces contraintes afin d'exprimer 

quelque chose qui ne poumit jamais être entendu par des voies rtgulières. Il peut par 

exemple énoncer volontairement ce qu'il sait d'ores et déjjà connu, ou encore mieux redire ce 

qu'il estime avoir été compris. À l'échelle d'un texte de longue durée, cette répétition 

préméditée produit un effet très intéressant en ce sens qu'elle a le pouvoir de faire passer un 

«souffle nouveau» à travers l'écriture. Pour le comprendre, il faut savoir par ailleurs que tout 

récit apparaît comme un vaste système de descnption à l'intérieur duquel, nous le savons, les 

lois & La prose proscrivent l'usage de fa récurrence, de la redondance et du pléonasme autant 

que faire se peut. II va sans dire que l'économie du langage empêche de réaliser cet idéal du 

<qroersus» et d'établir un isomorphisme parfait entre la diversité du monde et Ia variété du ' 

texte qui Ie représente. Si la langue française n'était composée que de noms propres, si pour 
chaque rédi té extérieure existait un vocable distinct, cela se révélerait peut-être possible; mais 

il y a aussi les noms communs, les pronoms, les articles, les prépositions, les conjonctions 

qui ne peuvent faire autrement que de revenir plusieurs fois par page. II est vrai que chez 

beaucoup d'auteurs se remarquent des exigences très élevées quant à l'originalité du 

vocabulaire et au renouvellement constant de toutes les unités non lexicales. Cependant, ils 

jouent à un autre niveau d'une répétition calculée et qu'ils savent propice à l'expression d'une 

forme particulière de beauté. 

Pour quitter la généralité et I'indéfinition inexpressives du code linguistique, il faut 

absolument que le texte arrive à augmenter la «compréhension» et à refermer I1«extension» 

des propositions qui le composent. Pour atteindre à l'individualité ou à la singularité de 

l'objet porté à l'attention de l'interprète, la description apparaît comme le seul moyen 

véritablement efficace. Pas besoin d'ailleurs de faire un effort pour en user puisqu'il s'agit du 

mode d'expression le plus spontané et le plus courant qui soit. Il arrive que l'on fasse oublier 

l'importance du procédé en distinguant dans l'univers du récit l'«action>> de Ia <<réflexion», 

les «événements» de la «pensée», ou encore, pour utiliser une terminologie fort prisée chez 

les théoriciens de la littérature, un «univers des événements racontés» (avec ses registres 

majeur et mineur) et un aunivers des événements comment6s» (incluant Ies réflexions d'un 

narrateur implicite ou explicite de même que la descnption proprement dite). Il semble 
pourtant que ces dimensions bien réelles du discours se construisent toutes de la même 

manière. 



Tout ce qu'un Ccrivain peut faire pour infiuencer notre conscience, c'est de formuler 
des propositions qui, comme nous l'avons vu, ne sont pas autre chose que l'assemblage d'un 

sujet et d'un prédicat. S'il écrit «le ciel est bleu», il nous invite en réalité à refermer le 

paradigme hypostasié de la «bleuité» par le concours d'un substantif établi I'aide d'une 
décision arbitraire. Ce faisant, il procède à une «description» parce que le sens qui se dégage 

de l'ensemble equivaut plus exactement & <<le ciel» «possède la propriéte» «d'être bleu». 

Peut-on imaginer une proposition qui n'assigne pas un existant «la propriété d'être quelque 

chose»? Chacune des définitions de dictionnaire, point de convergence de tous les idiolectes 

et expression de l'équilibre qui s'établit ultimement dans la relation extension X 
compréhension = constante, produit cet effet. Dès que le discours s'allonge se remarque 

seulemsnt une insistance particulière à préciser le sens de l'un et l'autre pôle propositionnel 

par l'adjonction de prédicats supplémentaires, la réalité objective, au sens où Peirce l'entend, 
se dessinant dans le prolongement ad infnitum de l'opération. À partir d'une espèce de thème 
introducteur. sujet que le locuteur choisit arbitrairement comme point de focalisation, se 

déploient alors des qualités prévisibles ou imprévisibles qui cessent de ce fait d'appartenir à la 
virtualite. À la limite, tout un texte apparaît comme le développement obstiné d'une seule 

idée, celle qui se trouve exprimée par le titre d'un ouvrage dans bien des cas, comme le 

prolongement presque obsédant d'une proposition comme d e  ciel que je vis ce matin en me 

levant et qui me donna l'impression que la vie est un cadeau ... etc.» «est d'un beau bleu 
turquoise d'une douceur qui fait rêver même ceux qui en ont l'habitude ... etc.» 

Il faut en conclure que la description constitue un moyen d'expansion de l'extension et 

de la compréhension d'une proposition. Bien sûr que dans le détail, un exposé aussi long 

qu'un livre donne lieu à la création de multiples structures: la diversité de la prose l'exige de 

même que la cohérence du propos qui commande une classification aussi serrée que possible. 

D'où vient alors la connaissance que nous avons de la narration et des temps d'arrêt où se 
logent les commentaires du narrateur et des personnages? Simplement des conflits logiques 
qui interviennent entre les propositions et qui, comme nous le verrons, servent de point 
d'appui à toutes les figures de style. S'il est écrit par exemple que «le ciel est bleu» et qu'un 

peu plus loin, sans apparence de rectification, le narrateur affirme que «le ciel est gris», le 
lecteur se voit placé devant un problème: soit qu'il estime que le texte se trouve en flagrante 

contradiction et qu'il convient de l'invalider, soit au contraire qu'une «transformation» s'est 
produite entre les deux constats, celle-ci correspondant à l'idée que l'on se fait depuis 
Aristote de la narration. II va sans dire que dans la mesure où l'interprète fait confiance à 

l'auteur, ou pour être plus exact dans la mesure où il a foi dans les propos que lui tient une 
instance fictionnelle, la seconde option l'emporte facilement sur la première. La seule 



circonstance où cela ne se produit pas, c'est quand est abordée sur le qui vive la lecture d'un 

Livre signé par quelqu'un que l'on connaît bien. À cause d'interférences causées par des 
jugements extra-linguistiques, la «contradietion» peut alors prévaioir sur la &ansformation» 

et faire en sorte que la communication se trouve irrémédiablement viciée. 

Il y a certainement moyen, comme Algirdas Greimas et ses disciples le démontrent, que 

se précise la quête d'un objet par un actant à l'intérieur du récit sans qu'une insistance 
particulière à individualiser un sujet et un prédicat fondateurs n'entrahe de répétition. Rien 

n'empêche en effet que par l'intermédiaire d'un dénouement (ou somme des 

c<transformations» utiles B l'intelligence d u  discours), une situation conflictuelle de départ 

devienne une situation d'entente à l'arrivée en toute conformité avec le principe de diversité 

de la prose. Les bons auteurs rechignent néIanmoins à procéder de la sorte parce qu'ils sentent 

que cela les rapprocherait dune langue parfaitement intelligible et exempte du type 

d'information qu'ils recherchent. On a souvent dit que I'ambiguïeé constitue à leurs yeux non 

seulement un moyen d'expression mais une fin, ce qui peut paraître réducteur mais qui en fin 

de compte, pourvu que l'on comprenne c e  que cela signifie, comporte beaucoup de vérité. 

Les qualités virtuelles par lesquelles se manifeste la beauté ne forment pas un substrat que 

l'écrivain ou l'artiste peut manipuler à sa guise. Leur harmonie représente certes un objectif à 

atteindre, sauf que pour l'inscrire dans une semiosis, il n'y a que des Bcarts propositionnels 

qui se révèlent fonctionnels. Y parvenir, aussi, revient à mettre au point un système de 

dérogation extrêmement complexe et intelligent, qui s'inspire en partie des modèles admis 

mais qui ne peut compter entièrement sur eux étant donné qu'ils se font vite récupérer par la 

mode. Le kalos proprement dit se devine dans l'enchevêtrement de ces anormalités. 

Si la versification détruit les conventions de la prose, il n'empêche que dans une 

certaine mesure elle impose elle-même une norme et un dosage que le poète se doit de 

respecter. Aussitôt que ce dernier s'aventure trop loin dans la déviance, la communication 

avec le public se voit rompue et, à proprement parler, plus rien dans le texte ne produit un 

sens. LA création d'avant-garde, cherchant à développer de nouveaux moyens d'expression, 

conunet souvent des excès et ne s'adresse par le fait même qu'à un tout petit groupe de 

destinataires capables de supporter une très forte tension de lecture. Il y a aussi des arts 

d'6lite, comme le symbolisme, qui exigent une disponibilité et un abandon de tous les 

instants. Sans doute que cela stimule le développement de la sensibilité en changeant les 

attitudes, mais il faut admettre que la beauté elle-même, celle qui transforme la vision du 

monde et qui détermine la conduite de la majorité, n'advient que quand l'interprète se sent 
capable de la recevoir. 



Prévisibilité et récurrence thdmatique 

Quand un lecteur se voit offrir quelque chose qu'il sait dejà, il en conclut, s'il estime 

que l'auteur l'a fait exprès, qu'il doit avoir quelque chose demère la tête. La prévisibilité très 

&levée des thèmes du terroir, à cause de cela, s'accompagne d'une information en proportion. 

Du fait qu'ils se rattachent à l'un ou l'auîre des articles du petit catéchisme, ou du moins de ce 

qu'ils ne peuvent s'en écarter sans risque, le lecteur est continuellement tenu de percevoir un 

sens en excédent. De la part de Lionel Groulx et de Marie-Victonn, il faut s'attendre en cffet à 

peu de surprise, et pour commencer il une réduction de l'horizon de l'énoncé aux limites 
indiquées explicitement par quelques définitions. Dominés par la foi, leurs personnages ne 

commettent que rarement l'un ou l'autre des péchés que voici: 

59 -Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est une estime déréglée de soi-même, qui fait 
qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. 
60 -Qu'est-ce que l'avarice? L'avarice est un attachement désordonné aux biens de 
la terre, et principalement à I'argent. 
61 -Qu'est-ce que l'impureté? L'impureté est une affection déréglée pour les plaisirs 
de la chair. 
62 -Qu'est-ce que l'envie? L'envie est une tristesse que I'on ressent à la vue du bien 
du prochain, ou une joie coupable du mal qui lui amive 
63 +unest-ce que la gourmandise? La gourmandise est un amour déréglé du boire et 
du manger. 
64 -Quelle est la gourmandise la plus dangereuse? La gourmandise la plus 
dangereuse est l'ivrognerie, qui fait perdre la raison, rend l'homme semblable à la 
bête, et souvent le fait mourir. 
67 -Qu'est-ce que la colère? La colère est un mouvement déreglé de notre âme, qui 
nous porte à nous venger, ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. 
68 -Qu'est-ce que la paresse? La paresse est un amour déréglé du repos, qui fait 
qu'on néglige ses devoirs d'état et de religion, plutôt que de se faire violence. 
69 -Que l s  sont les préservatifs à employer contre les tentations? Les préservatifs à 
employer contre les tentations sont: 1" la prière et les sacrements; 2" la vigilance et la 
fuite des occasions, surtout des mauvaises compagnies. 

Dans l'esprit de ces interdictions se trouve tout entier le profil du bon «terroiriste» qui connaît 

le bonheur et la plénitude, sans trop de heurt ni de douleur, en cultivant sa terre et en 

obéissant au curé. Si à l'occasion certains d'entre eux éprouvent des faiblesses, ils attirent 

immédiatement l'attention et servent en quelque sorte de faire valoir. Dans chacun des textes 

de notre corpus, l'on retrouve un ou deux personnages -pas plus pour ne pas diminuer 

indûment l'extension de la vertu- qui se fait détester par son irrévérence et ses vices. En 
contraste apparaît toute la pureté des bons chrétiens qui se comportent selon ce qu'il leur est 

demandé. 



Tel que representé dans Au Cap Blomidon, le personnage du fils Finlay ne peut 
assurément pas pretendre il la paix de l'âme. Provenant de la ville et tprouvant une aversion 

viscéde pour la glèbe, il se revèle être un pécheur accompli. Il est un globe-trotter qui s'est 

absenté pendant sept ans et quand il revient, il a trop gofit6 aux plaisirs de la ville pour se 

laisser persuader d'accepter l'héritage de son père. Il consent peut-être à envisager un 

manage de raison et B se laisser construire une maison à Morse Cottage, mais sa nature 
maladive mettra bientôt un terme à tout espoir de vie rang6e. Éprouvant une haine 

incontrôlable pour tout ce qui powait l'attacher à ces lieux, il devient bientôt inconstant et 

colérique, ce qui laisse présager les pires choses: 

(...) trouves-tu pas qu'il a de drôles de manières, cet individu-la et de dangereuses: 
celle, par exemple, de tirer de son pistolet, à tout propos, autour de la maison? ... 
-Bah, dit Jean, c'est pour faire aboyer Jimmie. -Et pour nous faire siler les oreilles 
aussi. Sais-tu que l'autre jour une balle a fait son trou dans une planchePu hangar à 
grain, à moins de cinq pieds de Joe Leblanc, l'Acadien de la Pointe-à-I'Eglise? Y en 
est passé du vert au jaune, le pauvre jeune homme, sans comparaison comme une 
pomme qui mûrirait en deux secondes. (Groulx, 1932: 76-77) 

Son penchant pour l'alcool n'arrange pas les choses et le met dans des situations impossibles: 

Un homme, en costume de highlander, nu-tête, proférait des paroles incohérentes et 
se débattait dans l'herbe, à deux pieds de la clôture qu'assiégeait furieusement un 
jeune taureau. - Q u i  est-ce bien que cet individu-là? demanda Jean. -Monte dans la 
voiture, dit f aul, et tourne les phares de ce côté-ci. Les phares tournèrent leurs feux 
vers la clôture. On aperçut tout d'abord la large tête du taureau qui, ébloui, recula 
stupidement. Puis, le jet lumineux inonda la masse humaine. L'esprit soudain traversé 
d'un soupçon, Jean entendit Paul lui souffler: -C'est  M. Allan. (Groulx, 1932: 96) 

R n'est sain ni de corps ni d'esprit; il espionne et recourt à la violence dans des scènes tout à 

fait dans le ton du polar: 

Jean, surexcité, fait un faux mouvement qui étouffe le moteur. Il s'apprête à le 
réamorcer, lorsque, vis-à-vis la glace de la portière, un poing se tend, armé d'un 
pistolet, puis, une face ronde s'avance, avec des yeux fous, et parait chercher les 
yeux du chauffeur. Ouvrir la porte de l'auto, bondir sur l'assaillant, Jean Bérubé s'y 
apprête dans une rapide décision. Mais l'autre a prévu le geste. De sa main gauche 
restée libre, il immobilise la poignée. Puis, tenant son arme toujours braquée, il attend 
comme s'il prenait plaisir à prolonger l'effroi de la victime. (...) Tout à coup une 
détonation retentit. Des morceaux de verre et de petits Mats de bois volent au visage 
de Jean. Tirée d'une main trop nerveuse, la balle a manqué le but. Elle n'a pu que 
briser la glace, 6rafler le volant de la voiture. Comme l'assaillant s'apprête à tirer de 
nouveau, Jean, pour lui empoigner la main, lance son poing dans le carreau brisé. 
(Groulx, 1932: 224-225) 

Considérant que le clergé avait condamné les excès de la littérature romantique, où meurtres, 

maladies mentales, spleen et décadence sont à l'honneur, cela constitue en quelque sorte une 



double condamnation. Celui que l'on sunomme d e  joufflu», en outre, n'hésite pas à se 
servir du subterfbge pour parvenir à des fins anti-acadiennes: 

À ce moment, Jean Bkrubk et Paul Comeau prêtent une oreille plus attentive. Qui est- 
ce bien que ce personnage? Sa voix a des rksonances non tout & fait inconnues. En 
bref tableau, il brosse l'histoire du Grand Dérangement (...) Aux déportés, il donne 
figure de sujets déloyaux, poussks à la révolte par leurs prêtres. Leur bannissement 
s'imposait avec urgence, par mesure de sécurite publique. Au reste, l'avenir du pays 
exigeait le remplacement de cette race de paysans routiniers par des hommes d'une 
race plus active, plus progressiste ... (...) Jean glisse au cousin ce conseil de 
prudence: -Laisse-le faire. simplement bête et ignorant! (...) -Menacer de brûler 
leurs fermes et de confisquer leurs biens! Une bonne plaisanterie du brave Winslow. 
Car il va de soi que la dkportation entraînait d'elle-même la confiscation des 
propriétés; et l'incendie de tout le pays etait d'ores et déjà décidé. (...) Et Winslow, 
homme d'esprit, ne manqua pas de s'amuser fort de sa fumistene, ajoute le guide en 
riant. Son éclat de rire est court. Une poigne de fer plus dure et plus tenace qu'un étau 
lui étreint tout à coup la gorge; et une voix haletante de colère lui râle en pleine figure: 
-Ah! tu trouves ça drôle, toi, des misères à faire pleurer les pierres ...(...) Quelques 
moments plus tard, les deux jeunes gens descendent de Blomidon. (...) -En a-t-il 
fait un visage de l'autre monde, lorsque tu lui as dit qui nous étions! Sans 
comparaison, on I'aurait pris pour un mort qu'on déterre. (...) -Il y a pire que tout 
ça. Regarde ce qui m'est resté au bout des doigts. -De la barbe? -Et, comme tu dis, 
de la barbe postiche. Ce n'est pas de la chair qui est au bout des poils, mais de la 
colle. Sais-tu pourquoi, maintenant, je n'ai pas rossé davantage ce gros courtaud? 
(Groulx, 1932: 189, 190, 191, 193, 194) 

En comparaison GAllan Finlay, les rares personnages impenitents qui se rencontrent 

dans notre corpus paraissent bien timorés: ils ont certainement des manques réprkhensibles 

relativement à la morale catholique mais n'en ont pas perdu pour autant tous leurs principes. 
Mentionnons encore dans Au cap Blomidon le père Bellefleur qui finit in exrremis par mettre 

court à sa passion de propriété temenne pour que sa fille puisse accéder enfin au bonheur. 
Dans les Récits laurentiens, le fils Maillé claque la porte et va chercher son salut dans la 

grande ville, où évidemment l'attendent la pauvreté et la déchéance. L'Appel de la race nous 
présen te le beau-frère de Jules de Lantagnac comme un francophobe véreux l'image de bien 

d'autres qui ont provoqué les difficultés du peuple canadien-français. Quant aux Rapaillages 

et aux Croquis laurentiens, ils se révèlent tout à fait exempts de ce genre de défauts, les 

narrateurs s'y occupant plutôt à décrire au long ce que les moeurs de la campagne ont de bon 
et de désirable, en commençant par ce qui se rattache de près ou de loin aux oeuvres de 

miséricorde: 

237. -Quelles sont les principales oeuvres de misCricorde spirituelle? Les principales 
o e u v ~ s  de miséricorde spirituelle sont au nombre de sept: 1" exhorter les pécheurs au 
repentir; 2" instruire les ignorants: 3" donner de bons conseils; 4' consoler les affligés; 
5" supporter patiemment les injures; 6" pardonner toutes les offenses; 7" prier pour les 
vivanl et les morts 



238. -Quelles  sont les principales oeuvres & miséricorde corporelle? Les principales 
oeuvres de miséricorde corporelle sont au nombre de sept: l0 donner ii manger 2 ceux 
qui ont faim; 2 O  donner boire à ceux qui ont soif; 3 O  vêtir ceux qui sont 
nus; 4Oracheter les captifs; 5' donner l'hospitalité aux étrangers; 6 O  visiter les malades; 
7" ensevelir les morts. 

Chez Groulx, ces valeurs s'expriment avec émotion et conviction en abordant les thèmes de 

la liturgie («Le vieux livre de messe»), cies sacramentaux («La vieille croix du Bois-Vert»), 

du purgatoire («En tricotant>>), de la catéchèse («Quand nous marchions au catéchisme») et 

du culte des anciens (<L'ancien temps»). Sinon c'est le nationalisme («Une leçon de 

patriotisme») et les chames de la vie agraire («Les adieux de la Grise», «Le blé», <&'herbe 

écartante» et «Le dernier voyage») qui lui servent de point d'appui. Marie-Victonn, de son 
côté, ne cesse de prêter à la nature et aux gens des attributs allant dans le même sens, dans un 

périple conçu pour valoriser le pays Québécois. Ce faisant, l'un et l'autre expriment leur 

enthousiasme sans retenue comme en témoignent les deux extraits que voici: 

Au printemps l'homme et [la terre] se sont parlé d'espérance; ils ont échangé des 
promesses et des confidences: «Vieille terre paternelle, disait le laboureur, je t'apporte 
mon travail, ma fidélité; mais en retour, je t'en fais ma prière, cette année encore 
donne-moi ma vie, donne-moi le pain de la femme, le pain des enfants.» -«Oui, 
répondait la terre maternelle et loyale, oui, donne-moi ton labour, donne-moi tes 
sueurs, la semence de ton blé; je m'en ferai d'abord contre le soleil une robe de 
verdure, puis à l'automne je te rendrai comme toujours une belle moisson d'or.» Puis 
est venue la fin de l'été, le temps des grandes fauchées. Et la terre disait alors 
triomphale: «Vois, mon vieux maître et mon fils, vois si j'ai tenu mes promesses et si 
je demeure loyale au travail.» -Et lui, il chantait son hymne de joyeuse 
reconnaissance: «Ah! la bonne terre! c'est vieux, mais c'est encore bon comme une 
tene neuve, c'est bon comme la vie!» s'en allait-il, pendant qu'autour de la pièce la 
moissonneuse évoluait dans la chanson de sa faux d'acier, et que le vol des râteaux 
suffisait à peine sur la grande table à faire glisser les blondes et pesantes javelles. 
(Groulx, 1916, 149-150) 

Hier, je suis passé près du bloc erratique lavé de la pluie récente et brillant de toutes 
les paillettes de son mica. A quelques pas, les portes de la grange, grandes ouvertes, 
laissaient voir les tasseries vides et la grand'charerte agenouillée sur ses brancards. 
Sur la croupe de pierre, deux agneaux tout blancs jouaient dans le petit vent parfumé 
de trèfle et de marguerite ... 'Et je songeais ii la vanité de toute vie, celle des agneaux et 
celle du passant qui les regarde. Posée ainsi en numérateur sur la durée du granit 
éternel, elle nous apparaît bien telle que l'a comprise avec une infinie variété 
d'expression, la sagesse de tous les temps: un court portage entre un berceau et une 
tombe. Et, vraiment, le mystère de la vie me serait apparu plus profond que jamais, 
si, à l'heure même, le son atténué d'un Angélus lointain ne m'avait rappelé à la 
solution splendide de la foi chrétienne! .. (Marie-Victorin, 1920: 53-54) 

Il ne faut pas oublier par ailleurs que l'auteur de L'appel de la race ne fait aucun 
scrupule à construire tout un roman à partir d'un seul article du catechisme: 



302. -Pourquoi 1gglise défend-elle les mariages des catholiques avec des personnes 
d'une autre religion ou qui n'en ont pas du tout? -~IÉglise défend les mariages des 
catholiques avec des personnes qui professent une autre religion, ou qui n'en ont pas 
du tout, parce que ces mariages conduisent g6n6ralement à I'indiff6rence religieuse, à 
la perte de la foi et à la négligence de I'éducation chrétienne des enfants. 

Jules de Lantagnac, après être sorti de son village natal, fait des études de droit, &pouse une 

protestante convertie et m h e  une vie prospère en Ia vilIe d'Ottawa. Un jour, un sentiment 

intérieur le pousse à se refianciser, ce qui lui fait éprouver de tembles difficuIt& familiales. 

Puis anive ce qui devait amver dans une union mixte quand l'un des époux, avec l'aide de 

son confesseur, décide d'assumer sa foi: ils se séparent et subissent les conséquences de leur 

mauvais choix. À cette occasion, Lionel Groulx s'en donne à coeur joie et dénigre sans 

réserve tout ce qui n'appartient pas à la culture canadienne-française en vertu d'un principe 

générai qui lui donne beaucoup de latitude: 

144.+&elles sont les marques ou notes par lesquelles on peut reconnaître l'Église? 
-LEglise a quatre marques ou notes par lesquelles elle peut être reconnue: elle est 
une, sainte, catholique et apostolique. 
149. - C e s  notes et attributs se trouvent-ils ailleurs que dans l'Église cathqlique 
romaine? --Ces notes et attributs ne se trouvent pas ailleurs que dans la sainte Eglise 
catholique romaine. 

Pareille discrimination trouve sa justification dans le fait que la race canadienne-française 

communierait avec le vrai Dieu, d'où sa sup&rionté par rapport à ses voisins anglo-saxons. 

Dès que l'on se tourne vers le passé, cette manière de voir les choses s'appuie d'ailleurs sur 

les cautions les plus respectables pourvu que l'on se donne la peine d'y regarder du bon oeil. 

Dans un texte de Notre Maître, le passé intitulé «La famille Canadienne-française, ses 

traditions, son rôle», Groulx ne manque pas de nous le faire savoir, comme pour montrer 

que ses oeuvres «littéraires» ne sont pas aussi «invraisemblables» que 1e juge la critique. S'y 

trouve indiqué de la manière la plus explicite ce qu'il convient d'admirer dans 

I'environnernent et la conduite de croyants catholiques. Même s'il s'agit d'un &nt plus 

proprement historique, il vaut la peine de nous arrêter pour y jeter un coup d'oeil. 

Relatant et commentant le contenu d'un mandement de Mgr de Laval de 1665, l'auteur 

y passe en revue des règles, des attitudes et des conduites que te petit catéchisme s'était 

pourtant dkjà chargé de décrire avec beaucoup de soin!6 Les responsabilités et le statut de la 
femme, de l'homme et des enfants s'y voient entre autres détaiI1és avec une précision jamais 

vue. De la première sont attendus 

%où la section du catéchisme de 1888 consacrée au Commandement suivant: «Père et mère tu honoreras, afin 
de vivre Ionguement>>. 



1" <<Envers Dieu», la crainte de l'offenser, la promptitude dans les choses où il va de 
son honneur et de son service; une grande soumission et conformit6 ses volontés 
dans les accidents les plus fâcheux; un profond respect pour toutes les choses 
saintes.» 
2" <anvers le mari», un amour sincère et cordial, qui fasse qu'on ait un grand soin de 
tout ce qui le regarde selon le temporel et le spirihiel; tâchant toujours de le gagner A 
Dieu par prière, bons exemples et autres moyens convenables; le respect, 
l'obéissance, la douceur et la patience à souffrir ses défauts et ses mauvaises 
humeurs.» 
[etc.] (Groulx, 1924: 117) 

Quant au mari il occupe un rôle assurément moins semile et plus valorisant: 

Une 6ducation véritable, suppose, si nous ne faisons erreur, une loi et une autorité; 
(...) Cette loi et cette autorité, la famille canadienne n'en a jamais été dépourvue. Elle 
est aux antipodes de la famille moderne, famille envahie par les idées démocratiques, 
où les parents partagent avec tous les enfants le gouvernement de la maison et où 
l'autorité qui appartient à tous n'appartient à personne. Dans la famille de chez nous, 
il y a un chef, et ce chef est le chef naturel, le père, qui incarne, dirait Frédéric Le 
Play, «la seule autorité que Dieu ait instituée par le décalogue éternel». (Groulx, 1924: 
130) 

De la même façon que leur mère, les enfants doivent obéir en tout à la volonté de ce maître 

légitime et lui témoigner leur vie durant un respect et une reconnaissance inconditionnels: 

Si vous cherchez le secret d'une autorité si grande, presque redoutable, c'est que, par 
en haut, elle a des attaches vraiment surnaturelles. II faut en effet se rappeler que le 
chef de la vieille famille canadienne exerce en quelque sorte, à son foyer, un pontificat 
domestique. Ne sont-ce pas de véritables rites sacrés qu'il y accomplit? C'est lui qui 
est promu au geste de bénir. Il bénit la première poignée de blé avant de la mettre en 
tene; à table il bénit le pain avant de le trancher; et surtout, le matin du premier de 
l'an, il lève soIennellernent les mains au-dessus de la tête de ses enfants pour les bénir 
comme un patriarche. (...) Le premier janvier 1842, l'honorable Augustin-Norbert 
Morin, alors juge au tribunal de Kamouraska, remontait à Québec avec l'intention 
d'aniver chez lui pour le jour de l'an- Retardé en route par les mauvais chemins, il dut 
s'arrêter à l'église de sa paroisse natale, Saint-Michel de Bellechasse, le matin même 
du premier janvier. C'était l'heure de la grand'messe et les gens emplissaient déjà les 
abords de l'église. Aussitôt descendu de voiture, M. Morin se met à chercher son 
vieux père dans la foule; puis, là, aux yeux de toute la paroisse, Son Honneur ôte sa 
coiffure, s'agenouille sur la neige et, comme un bon fils, demande la bénédiction 
paternelle. (Groulx, 1924: 133) 

C'est ainsi que furent constitués des modèles de bigoterie dans un registre qui, aux 

yeux des critiques actuels, paraît remarquablement limit6. Non seulement à cause de la théorie 
du caractère immuable de la nation française mais aussi parce que l'éthique du terroir était 

prévue dans un petit manuel remarquablement diffusé, la thématique du terroir s'est 
développée à l'intérieur d'un cadre très étroit. Il fallait bien sûr baigner dans le contexte de la 

société fortement cléncalisée d'avant 1950 pour accepter de jouer le jeu, mais comprenons 

qu'en raison d'une catéchèse extrêmement dynamique, il était plus normal de se montrer 



volontaire que l'inverse. D'ailleurs, la littérature, à cause de son caractère fictionnel et de la 

pdsence d'un narrateur d6sincamt5, se prêtait on ne peut mieux à Sedification: en raison de la 

distance qu'elle prend par rapport à la réalité, le Iecteur, s'il reste conscient qu'ils ont pour 
objectif de représenter un «id&&, n'a aucun mal à accepter des propos Ctomants. La beauté 

qui vient se greffer Zi ces modèles de grandeur, puisqu'elle &happe à tout ce qui peut être 

qualifié de vrai ou de faux, & crédible ou de suspect, échappe aux impéraîifs de la raison. Et 

si elle produit sur le public tout l'effet dont elle est capable, il se peut même que le sens 

critique cède la place B un désir d'accréditer le mythe. 

Après avoir lu quelques livres écrits dans cet esprit, l'interprète saisit déjà la cohérence 

qui existe entre ses composantes esthétique, éthique et logique. L'opération de synthèse que 

cela requiert demande en outre peu d'effort pour que le résultat soit senti avec acuité. En ce 

qui concerne la priméité, cette intégration se réalise encore plus facilement étant donné que les 

propositions en cause n'ont pas besoin d'être complètes pour être rapprochées, elles ont 

seulement besoin d'être expressives. Autrement dit, à cause de leur nature qualitative, les 

prédicats se combinent beaucoup mieux que des données formées à la fois d'une extension et 

d'une compréhension. Là où la «logique» de Lionel Groulx et de Marie-Victonn se tient de 
bout en bout, là où leur «éthique» se montre const5quenre, il y a toutes les chances que leur 

«esthétique» se révèle tout simplement «admirable». Le jugement des «idées» s'appuie sur 

des critères fixés au préalable, que nous évaluons à leur tour à partir d'une «sensation» 

d'harmonie qui se suffit à elle-même. Par conséquent, si le terroir impressionne par son 

caractère «idéologique» et «moral», tout indique que ce sera encore plus vrai en ce qui 
concerne la «beauté» qui s'en dégage. 

Par inférence, le lecteur saisit les propositions qui lui sont présentées et accepte une 

modification de son état de conscience. Puis il évalue cet acquis en raisonnant tout aussi 

rationnellement en regard de standards forrnés dans l'intersection de tous ses jugements 

antérieurs. Rien ne l'empêche de procéder exactement de la même manière quand il a affaire à 

une qualité du sentiment, sauf que la nature virtuelle de celle-ci l'oblige à considérer non pas 

le texte tel qu'il se présente au premier chef, mais ses «failles» par rapport à des normes de 

composition établies. Pour en finir avec la thématique du tesroir, ajoutons que l'obsession de 

la redondance s'y révèle si marquée que même lorsqu'il s'impose de traiter de sujets absents 

du petit catéchisme, ils se voient quand même abordés dans le cadre de ses prescriptions. 

Nulle part il n'est écrit par exemple que le bon chrétien doit se méfier des dangers de la ville; 

de même, jamais iI n'est fait mention de l'intérêt qu'il doit porter à la terre. Puisque cela 

servait la cause de l'Église, il revenait aux dcrivains de soutenir que de sortir de son patelin 

risquait de détruite la foi, l'obéissance, la bonté et I'esprit famiIiaI sur lesquels reposait 



lf6difice de la morale canadienne-française. En quelque sorte, il n'était pas permis de 

soumettre Zî l'attention du public des textes qui touchent à l'actualité autrement que dans le 

registre très restreint des comportements pr6vus par les questions et les r6ponses, autre 

resserrement qui contribue à l'esthétique du terroir. 

Confomkment à la doctrine catholique, I'homme est fondamentalement un pécheur, il 
naît mauvais et son activité ne fait que souiller l'oeuvre de Dieu incarnée au mieux dans la 
nature à l'état vierge: 

45. -Quel le  a été pour nous la consdquence du @ch6 de nos premiers parents? La 
conséquence du péché de nos premiers parents a ét6 de nous rendre participants de 
leur péché et de leur punition. 
46. -Le pkché de nos premiers parents a-t-il obscurci notre intelligence et affaibli 
notre volonté? Oui, le péché de nos premiers parents a obscurci notre intelligence et 
affaibli notre volonté, en nous donnant une inclination au mal. 
47. -Les conséquences du péché originel sur notre intelligence et notre volonté 
restent-elles en nous, après que le péché originel a et6 efface par le Baptême? Oui, 
I'obscurcissement de noue intelligence et l'affaiblissement de notre volonté restent en 
nous, même après que le péché originel a été effacé par le Baptême. 

À ce propos, d'innombrables passages insistent sur la dégradation de la vie en partant de ce 

qu'était le monde à l'origine vers la civilisation avancée de la première moitié du XXe siècle: 

(...) on ne se lasse pas de regarder la plaine, la plaine sans fin qui fuit en s'apetissant 
vers tous les coins de l'horizon. C'est la paix immense d'un beau pays béni de Dieu, 
où la terre est ghéreuse, le ciel clément, où l'homme ne se voit pas, mais se devine 
pourtant. C'est lui qui achève de ruiner cette incomparable forêt dont la terre 
laurentienne, aux âges de sa jeunesse, couvrait sa oudité. C'est lui qui a jeté sur la 
glèbe ainsi mise à nu, ce réseau de clôtures, ce filet aux larges mailles qui la tient 
captive. Toute cette humanité épandue qui marche dans les champs, qui gîte sous les 
toits, semble d'ici tranquille, silencieuse, appliquée d'après un plan préconçu et 
supérieur, à tisser cette immense tapisserie pastorale. Et cependant, nous savons bien 
- puisque nous y étions il y a un instant à peine - que les passions éternelles y 
grouillent et s'y heurtent, que la h@ne y grimace, que l'amour y chante la divine 
chanson échappée au naufrage de l'Eden. Oui! au coeur de ces maisons-joujoux qui 
nent sous le soleil, il y a toute la pullulation des sentiments et des chimères, des joies 
et des peines, des langueurs et des chagrins, des amours et des haines. (Marie- 
Victonn, 1920: 60) 

La ville représente l'état le plus moderne et le plus développé de cette Cvolution, et le 

narrateur-botaniste des Croquis laurentiens ne perd aucune occasion de déplorer son 

atmosphère étouffante et sa laideur, 

Nos vieilles maisons, bâties au siècle de la conquête, ont une histoire. (...) Mais 
d'autre part, les gens progressistes se frottent les mains: elles s'en vont une à une les 
affreuses bicoques! Enfin Longueil se réveille de son sommeil trois fois séculaire! Il y 
a enfin du ciment et des rails sur la chaussée. 'Hélas! oui ! Les autos grondent au fond 
des garages et Longueil pue l'essence très comme il faut! Sans compter que l'ère des 



usines 6tant enfin ouverte, queIques hautes cheminées h c t e n t  toute la jouniée dans 
les hauteurs du ciel!. .. (Marie-Victorin, 1920: 32) 

Derechef, Jean Déry pose Ies cordeaux sur ses genoux et se retourne vers nous. 
O«Comme ça, c'est la première fois que vous venez par ici? 4 u i ,  et peut-être bien 
la dernière! Ofsomment trouvez-vous ça? O-Très intéressant! Et l'air vaut mieux que 
celui que l'on respire sur le pave de Montréal. 'Ah! vous venez de Montdal? O- 

Hélas, oui! O-Pourquoi: hélas? O-Mais, mon cher! parce qu'il faudra y retourner! 
(Marie-Victonn, 1920: 129-130) 

Lionel Groulx n'est pas en reste p o u  ce qui regarde la dénonciation du contexte urbain qu'il 

rend directement responsable de l'égarement provisoire du héros de L'Appel de la race. S'il a 

épousé une protestante et que ses enfants ne portent plus des gênes aussi purs que les siens, 

c'est que Joseph de Lantagnac subit les mauvaises influences de son milieu et ne respire pas 

assez souvent l'air de la campagne. Aussi subit-il une radicale transformation quand il 

retrouve son village natal, là où la limpidité des moeurs et Ia vivacité de la foi lui font recevoir 

une révélation: 

-Oui, j'ai revu Saint-Michel, les Chenaux, la terre des Lantagnac depuis cinq 
générations. Et j'en rapporte, je le confesse tout de suite, une sorte d'enivrement. Que 
me servirait de m'en défendre? Mon «climat moral», comme on dit aujourd'hui, est 
bien de ce côté-là. Vous allez me trouver fort romantique, mon cher Père; mais enfin, 
il y a maintenant là-bas, au bord de la baie, une maison blanche au pignon ombragé de 
lilas, dont l'image, je le sens, ne pourra plus me revenir sans nostalgie. (...) Partout, 
je vous le dis, Père Fabien, j'ai retrouvé l'âme d'une race fine, sentimentale, d'une 
essence ordonnée, aimantée par en haut. (...) J'ai promis à mes ancêtres de leur 
ramener, de leur restituer mes enfants. (Groulx, 1922: 103, 107 et 109) 

Jean Bémbé, pour sa part, malgré son instruction et son amour du progrès, affiche une 

sensibilité peu commune devant le spectacle de la nature et en particulier celui des labours: 

Le spectacle enivre Jean. Les machines font entendre une chanson métallique un peu 
dure. Mais cette chanson, comme elle exalte la robuste fécondité de la terre! Le mil où 
fourrage !'énorme faulx apparaît si dru et serré qu'on dirait les poils d'une crinière de 
cheval. A l'approche des faucheuses, les tiges fines, prises de vertige, trépident 
d'abord un instant ou deux, puis lourdement, foudroyees, se couchent sur le sol; et 
I'kpais tapis de verdure lance, comme un homme au soleil, sa buée de parfum. Ça et 
là, en avant des chevaux, des vols d'oiseaux, chassés de leur retraite, se lèvent; des 
bécassines, des perdrix de savane rasent la surface de la prairie avec des cris d'effroi. 
(Groulx, 1932: 47) 

De même, apprenant que bientôt il ne reviendra plus à la ferme pour les travaux d'été, le 
narrateur des Kapaillages se voit pris de nostalgie et d'une émotion profonde en pensant au 

bonheur qu'il y a connu: 

«L'année qui vient, tu auras fini tes &udes, tu ne reviendras plus aux champs», 
m'avait dit mon père. Et je sentais grandir dans mon âme une envahissante tristesse. Il 
me semblait que toutes les choses me criaient un adieu, et me ramenaient la nostalgie 



de mes plus chers souvenirs. <<Te souviens-tu?w me disait là-bas, à l'orée du bois, le 
frêne de la Baie des Ormes; et je me souvenais que c'&ait le frêne de l'herbe écunrmte. 
«Te souviens-tu?» me disaient leur tour les cerisiers du Coteau, et je pensais aux 
angélus récités là dans les ardeurs du midi. <<Te souviens-tu?» me disait encore le 
poirier sauvage de la pièce de la Butte, et ici mes souvenirs prenaient de l'ampleur et 
se précisaient. Combien de fois ne m'étais-je pas assis sous cet ombrage fkatemel, 
quand, les chemins finis et les javelles rapprochées, j'attendais le retour des autres 
partis vers la grange avec un voyage. Ah! vous ne la connaissez pas, j'en suis sûr, la 
douceur de ces repos, entre deux rudes besognes au soleil, pendant que le vent tiède 
vient boire les sueurs il votre front, que de partout vous arrivent la chanson des 
oiseaux et des cigales et la voix métallique des moulins. (Groh,  1916: 1M-151) 

Sans doute est-ce la libre circulation de l'information que permettait la ville qui 

inquiétait le plus le clergé, des êtres humains vivant tout près les uns des autres et fréquentant 

des étrangers ayant plus de chances de se montrer dissidents. Aussi, pour rendre l'éloge 

champêtre plus efficace, fallait-il condamner en bloc tout ce qui appartient aux mktropoles ou 

qui provient de l'extérieur de nos frontières, là où règnent une autre langue et d'autres 

croyances. Même s'il y existait des paroisses fort bien implantées, des allophones 

profondément catholiques et des gens d'affaires respectables, il n'y avait de salut qu'en 

province canadienne-française autour du clocher et en travaillant le sol. Cela représentait la 

meilleure protection contre l'assimilation économique et culturelle. 

Indkpendamment du lieu, en fait, tout ce qui menace ou concurrence de près ou de loin 

la foi et l'éducation catéchistique se voit pris à parti. Quand il arrive à la Grosse-Isle, le 

voyageur des Croquis laurentiens souligne la tristesse d'un dimanche sans cér6monie 

religieuse sur cette terre possédée par les Anglais. (Mane-Victonn, 1920: 225) Encore plus 

que le trop-plein des centres urbains, il montre à quel point ce vide pèse aux jeunes gens de la 

place qui n'hésitent pas à se lancer dans un pèlerinage au long cours: 

Hier soir, malgré le temps sordide, ils ont halé un botte à travers la dune jusqu'à 
Eau-Profonde, et, insoucieux de la pluie froide qui dégouline dans le cou, de I'arbe- 
outarde impjtoyable qui barre la route et étouffe le moteur à chaque instant, ils ont mis 
le cap sur 1'Etang-du-Nord. Cinq heures de route entre deux horizons accablants avec 
de l'eau sur la tête, sur les genoux et sous les pieds! Mais ils auront la messe et la 
cloche et, s'il fait beau temps, le charmant caquetage sur la pelouse en attendant le 
demier coup! (Marie-Victorin, 1920: 225) 

La polémique anti-protestante est bel et bien évoquée dans le petit catéchisme, mais sous une 

forme voilée qui ne laissait guère présager un traitement de ce genre. R6ponciant aux voeux 

de ~ ~ ~ i s c o ~ a t ,  Lionel Groulx et Marie-Victonn se font un devoir de discréditer la religion 

adverse de même que le mode de vie et les valeurs qu'elle engendre. Ils procèdent de même 

pour interpréter tout ce qui échappe au filet de la catéchèse officielle et qui se voit 

instantanément invalidé dans le cadre restreint de ses valeurs. Ils n'ont d'ailleurs jamais l'idée 



de sortir de ce cadre et de parler d'autre chose, ce qui n'est pas normal et produit 

incontestablement un effet stylistique efficace. Il n'existe rien au-delà de I'éthique 

promulguée en chaire et dans les écoles sinon un néant qu'ii faut craindre et cornbarn. 

Quelques figures significatives et d'autres qui le sont moins 

De la même manière que la versification fait circuler dans le texte une «voix de rêve», 

cette insistance sur un nombre limité de thèmes éveille une conscience engourdie par la 

généralit6 du langage et les habitudes de l'interprétation. Par contre, ce ne sont pas tous les 

procédés de style employés dans notre corpus qui s'avèrent aussi «construits». Outre ce 

premier k a r t  normatif, il y en a d'autres qui commandent de sa part une plus grande 

participation, qui ajoutent en quelque sorte de l'expressivité à la thématique. Nous faisons 

allusion aux tropes et aux figures par lesquelles il nous est possible de saisir la spécificité de 

l'écriture. Dans l'approche typologique qui est la nôtre, il convient, rappelons-le, de décrire 

les catkgories d'écarts et non pas à les passer en revue pour déterminer ce qui se dessine dans 

leur succession. Comme un interprète isolé n'an-ive jamais à comprendre une esthétique qu'à 

travers ses connaissances limitées et ses préjugés, cette dernière approche s1av6rerait trop 

subjective et renseignerait peut-être davantage sur la personne qui lit que sur le texte lui- 

même. Tentons plutôt de réflechir aux moyens d'expression de la beauté proprement dits 

sans proposer une lecture déterminée, de manière à ce que les choix des deux auteurs que 

nous avons retenus nous renseignent sur le «genre» de qualité du sentiment qu'ils ont pennis 
d'implanter. 

Jusqu'à présent, la thématique du terroir ne nous a éclairé que sur un procédé commun 

à tous les écrivains du mouvement; regardons maintenant ce qui les différencie et constitue 

véritablement un «idiolecte». Plus tôt, nous avons supposé que Lionel Groulx et Marie- 

Victorin n'auraient probablement pas bénéficié d'une réception aussi bonne si l'information 

esthétique qu'ils ont créee n'avait pas répondu aussi bien aux attentes de l'Église et du 

lectorat de leur temps. Ils ne se sont pas écartés du petit catéchisme et ont compté sur un 
conformisme prudent pour mieux s'affirmer comme homme d'action et comme idéologues. 

Ils ont cependant rédigé d'une manière incomparable, en ce sens qu'ils ont chacun porté 3 un 

niveau d'excellence élevé quelques figures d'expression. 

Dans le domaine de la rhétorique, il existe trois grandes avenues pour faire affleurer à la 

conscience un nouveau type de signification. II faut comprendre qu'à nouveau ce sont les 

règles de fonctionnement de la prose qui y servent de point d'appui, les poètes cherchant 



continuellement à les defier.' D'abord la <cpertinence» qui nous oblige B ne dire que des 

choses congrues, en ce sens que la signification des propositions doit toujours se montrer 

apte à subir une épreuve de vérité. Quand on dit de «cette femme» qu'elle «est une statue de 
sel», il tombe sous le sens que cela ne peut survenir dans les faits et que le syntagme est 

faux. Si l'on affume par contre que <<les nuages galopent sur le toit du monde», plus rien ne 

peut être vérifié dans le futur comme il ressort en reprenant l'énoncé sous une forme 

conditiome~le: «quand les nuages existent», «ils galopent sur le toit du monde». Il n'y a ici ni 

de vérité ni de fausseté parce que les nuages ne peuvent recevoir la qualité de <galopen> et 

que «le toit du monde» n'existe pas. Considérée au sens littérai, la proposition se révèle 

simplement absurde parce que comportant des prédicats <cimpertinents». 

II est arrivé souvent dans le Québec littéraire d'avant la R6volution tranquille que des 
écrivains voulant élever leur style parsèment leur phraséologie d'adjectifs porteurs de 
jugements de valeur. Leur fréquence particulièrement élevée fait en sorte que le lecteur s'avise 

tout de suite qu'il a sous les yeux un texte «anormal» en ce qui regarde le niveau de langage. 

Une telle façon de s'exprimer fait en sorte que la subjectivité devient maximale et que le 

message, par voie de conséquence, peut très bien être porteur d'une esthétique. Au «degré 

zéro de l'écriture», aucune anomalie par rapport aux habitudes d'expression ne serait tolérée 

en commençant par les épithètes impertinentes qu'il faudrait absolument proscrire. Cette 
rigidit6 du code invite les écrivains à désobéir, à s'écarter du niveau moyen en faisant des 

incursions soit dans le registre populaire soit dans le registre savant. Voilà une figure dans 
laquelle Lionel Groulx et Marie-Victorin excellent, eux qu'il convient de fréquenter en 

gardant continuellement sous la main un dictionnaire de termes archaïques et un dictionnaire 

de terminologie scientifique. 

Nous croyons qu'en aucun cas on ne peut attendre du public-lecteur qu'il connaisse 
tous les mots employés par Lionel GrouIx et surtout par Marie-Victonn, ou même qu'il fasse 

un effort pour s'enquérir de leur sens. Dans un texte intitulé «L16tude des sciences 
naturelles» puis un autre sur Menaud, rnai'tre-draveur, le formidable dénominateur qu'était 

l'auteur de la more laurentienne soutient qu'il cherche ainsi à désigner les existants par le seul 
terme qui leur convienne afin de ne pas induire les lecteurs d'ici en erreur. Il se moque des 

versificateurs qui, pour rencontrer les nécessités de la rime ou pour produire un joli effet, 

n'hésiteront pas à dire des faussetés sans d'ailleurs en être conscients la plupart da temps: 

Voici les Fleurs boréales de Louis-Honor6 Fréchette. Le titre promet et nous allons 
sans doute nous trouver chez nous parmi les fleurs du nord. Et cependant à peine 

'NOUS empruntons trois des principes de l'analyse qui va suivre (impertinence. incoh6rence. inconséquence) à 
Cohen, 1966. 



avons-nous tourné quelques pages que nous tombons sur des vers comme ceux-ci: 
uONon, c'est un être humain; c'est l'enfant des savanes OQui vient parfois la nuit rêver 
sous les platanes.» Or l'auteur nous a dit, en débutant, uNous sommes sur les bords 
du Saint-Laurent sauvage.» 'Pourquoi dors faire rêver sa dernière hquoise sous des 
platanes, arbres qui n'appartiennent pas notre flore indigène? N'avons-nous donc 
plus d'érables, de peupliers, de bouleaux, de pins et d'epinettes? C'est &videment la 
rime, savane, platane, qui est la cause de tout le maI. «( ...) la brune indienne (...) 
Quand elle suspendait ii la frêle liane OEt balançait au vent sa mouvante nâgane 
OBerceau d'un guemer ii l'oeil noir.» II faut beaucoup de bonne volonté pour trouver 
des lianes dans nos forêts, et, pour suspendre la nâgane autrement qu'a une rime, le 
poète avait mille ressources s'il eût ét6 suffisamment familier avec la flore de nos 
bois. (Marie-Victorin, dans Gingras, 1996: 43-44) 

Mais si ces mo t s  rares», que l'on veut pourfendre, sont tout simplement les vocables 
vrais qui désignent des êtres qui nous entourent et que nous frôlons tout le jour sans 
leur demander jamais: Qui es-tu? ... alors, halte-là! Il faut bien que quelqu'un 
commence à balbutier l'alphabet propre du pays laurentien ! Et si l'écrivain français 
peut, sans ridicule, parler de primevères et de bruyères, de thym et de marjolaine, 
pourquoi l'écrivain canadien craindrait-il d'appeler les choses de son pays par leur 
juste nom, puisqu'elles en ont un? Pourquoi ne situerait-il pas ses personnages dans 
cet universel et spécifique décor de la forêt laurentienne et de ses abords (...) 
[L'auteur de «Menaud»] n'a pas d'alambic pour distiller l'âme de ce monde de choses 
vivantes, et belles, et parlantes, qu'il veut, au contraire, garder individuellement 
vivantes, et entières, pour les voir et les entendre toujours. (...) Personne, chez nous, 
jusqu'à ce jour, aucun faiseur de livres, n'avait ajusté à un récit canadien un cadre 
aussi précis et aussi vrai. (Mane-Victorin, dans Hébert, 1971: 148-149) 

Il va sans dire que celui qui écrit ces lignes se soucie énormément de précision linguistique, 

sans s'inquiéter outre mesure des difficultés que cela reprksente pour les destinataires de ses 

textes. Il en résulte une atteinte à la communication, une déviance du message que l'interprète 

se doit de compenser pour y entendre quelque chose. À en juger par l'extrait que voici, la 

tâche de décodage à accomplir n'est certainement pas de tout repos. 

Oh! les merveilles de la flore littorale! Les profanes ignoreront toujours le frisson de 
joie qu'éprouve un botaniste à s'agenouiller sur le sable gonflé d'eau, dans l'orbite 
des infmes constellations des limoselles blanches, à surprendre les gentianes, en 
tenue de matin, offrant dans leur petit hanap mauve des libations de rosée au soleil de 
neuf heures! Et les oseilles marines amoureuses du sel! Et les arroches avinées 
paresseusement étendues sur les galets! Et les mandibules rouges des salicornes qui 
étreignent toujours dans l'air froid quelque insecte invisible! (Marie-Victorin, 1920: 
179-1 80) 

Rien n'empêche que l'effet s'avère très réussi et qu'à nouveau nous sentons circuler un 

«souffle poétique» qu'il serait impossible de susciter autrement. À notre connaissance, peu 

d'écrivains ont égale ni même approché le célèbre frère des Écoles chrétiennes sur ce terrain, 

pas même son homologue historien. À chaque page l'on sent qu'il dispose de beaucoup de 

ressources et qu'il force le lecteur à des acrobaties lexicales riches de signification. Mais 

comment ce demier réagit-il à une épreuve aussi difficile? 



Certainement pas comme Marie-Victonn l'aurait souhaité puisque s'il désire maintenir 

un rythme d'interprétation agréable, il n'a pas d'autre choix que de  traiter les termes 

sp6cialisés comme des noms propres entendus pour la première fois. Si, dans la 

conversation, arrive le patronyme d'une personne que l'on n'a jamais rencontrée, tout au plus 

arrive-t-on à l'imaginer à partir de balises très g6nérales comme le sexe ou la consonance 

ethnique. II reste que le vocable conserve un contenu sémantique minimal, autrement 

l'énoncé en souffrirait beaucoup et n'arriverait pas remplir son office. Heureusement, parmi 

les unités linguistiques, les noms propres sont peut-être celles à pouvoir absorber le plus de 

signification, ce qui a pour effet que leur acception globale varie énormément d'un individu à 

l'autre. Pour quelques-uns, «Joseph de  Lantagnac~ fait vibrer une corde sensible et 

dkclenche tout un Cventail de résonances, tandis que pour d'autres il n'évoque à peu près 

rien. Les noms ne cessent d'ailleurs de vivre au-delà de la mort physique de leur porteur, de 

telle sorte que Ies sons <<A-Io-nié-de-L'es-tres», par exemple, signifient plus ou moins 

maintenant qu'au temps de Dollard des Ormeaux. 

En se rapprochant de leur première occurrence, tous les mots de la langue deviennent 

sensiblement plus déroutants et appartiennent de ce fait bien plus au répertoire des noms 

propres qu'à celui des noms communs. Chaque terme spécialisé a ceci de particulier qu'il se 

révèle peu usité et que son acception «commune», comprise comme le point de rencontre de 

ses occurrences, se développe très lentement. Rien d'étonnant à ce que tout bon lecteur 

confronté à un texte difficile réagisse en décryptant son lexique de la même manière qu'une 

métaphore, si bien entendu l'anormalité du langage le requiert. Or il est connu qu'il n'existe 

pas mille et une façons de décoder une figure, et cela nous porte à croire que la réactivation 

d'un terme spécialisé ou archaïque ne se fait pas d'une manière hasardeuse. 

Outre le principe de «pertinence» de la prose, deux autres règles du langage offrent de 
la prise aux rédacteurs qui ont envie de commettre des écarts. Quand on dit «d'un homme» 

qu'il «a l'air très intelligent» et qu'il <<souffre de la grippe», il y a manifestement quelque 

chose de vicié dans le propos. Les deux prkdicats ne sont pas attendus ensemble dans un 

même contexte, ils n'ont pas de rapport logique, ils se montrent incohérents. Pour qu'il en 

aille autrement, il faudrait pouvoir les unir à un thème implicite qui nous fasse sentir que 

l'énoncé possède une directionnalité. C'est ce qu'accompIit la description entendue comme 
développement particulier de Ia structure propositiomelle quand elle rassemble et hiérarchise 

des qualités autour des points de rencontre que sont les sujets. Dans le cas qui nous intéresse, 

la «pertinence» des prédicats ne présente aucune difficulté, «un homme» pouvant très bien 

accepter les deux propriétés en cause. Par contre, il n'y a pas moyen de réunir le fait d'avoir 
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«l'air intelligent» et de asouffkir de la grippe» sous un dkterminant commun un tant soit peu 

concret alors que le code de la langue l'exige. C'est ce que Son appelle «Sincohérence». 

Une troisième grande catégorie d'infraction procède d'une règle qui garantit l'ordre des 

mots dans la chaîne parlée ou écrite. En français, la f o m e  la plus attendue de composition 

commande de placer le sujet avant le verbe et les differentes sortes de complément en dernier. 

L'inversion du compltment d'objet indirect ou du compltment circonstanciel, &idemment, 

se voit régulièrement pratiquee, mais elle comporte dtjà quelque chose de plus poétique que 

la formulation de base. La ponctuation sert également de soutien à la présentation réglée des 

unités linguistiques et obéit à un ensemble de nomes qui, si elles se rtvèlent parfois assez 

laxistes, n'en constituent pas moins le point de depart de plusieurs contraventions. 

Habituellement, il est attendu de séparer les deux derniers termes d'une tnumération par une 

conjonction de coordination et non pas par une virgule. D'écrire «le chien, le chat, la souris, 

le lapin» plutôt que ale chien, le chat, la souris et le lapin» constitue en ce sens un trope 

porteur d'une information «superfiue». Là où la violation de l'ordre de la parole s'avère la 

plus efficace, c'est cependant lorsque le rédacteur d'un texte décide de recourir à des 

séquences interdites, poussant parfois l'audace jusqu'à remettre sérieusement en cause 

l'intelligibilité de la syntaxe. Notamment, il est prévu qu'en français l'adjectif qualificatif doit 

parfois se placer avant, sinon après et plus rarement dans les deux positions relativement au 

substantif auquel il se rapporte, tout écart produisant un effet &ange. On ne dit guère un 

«spectacle beau» ou «une bouteille de rouge vin» que dans un registre de langage élevé. Et 
les choses peuvent se compliquer davantage si ces énoncés «déficients» s'insèrent dans une 

phrase qui comporte par ailleurs plusieurs autres incorrections: <<tu, te reposant sur l'herbe, et 

buvant un spectacle beau, regardes une bouteille de rouge vin». 

Pareille désautomatisation du langage apparaît comme une «inconséquence» dont les 

poètes ne cessent d'inventer de nouvelles applications. Semblablement à l'impertinence et à 

l'incohérence, ces difficultés commandent de réduire Iranormalité du discours en recourant à 

l'une ou l'autre des modalités de l'inférence. Autrement, le texte ne pourrait participer à la 

formation d'un consensus tenant lieu de réalité, il ne se verrait jamais sanctionné par la 

communauté scientifique et ne présenterait aucune utilité culturelle. On a peut-être beaucoup 

exagért? le caractère ludique des procédés de rhétorique et sans doute que la liberté et la 

subjectivité des écrivains qui s'en servent le plus ont été glorifiées au point de former un 

mythe. II ne faudrait pas oublier cependant que si le propre de la poésie consiste à attaquer les 

structures du langage et à rendre la signification obscure, elle commande en revanche une 

rkduction rigoureuse des écarts à la lumière des contraintes présentes dans l'économie du  



texte. Cela vise à dvtler  des possibilit~s de signification que le rapport constant d'une 

extension et d'une comprthension ne permet pas, autrement dit a décupler l'expressivité. 

Dans le cas où le lecteur n'anive pas à y retrouver son chemin, il faut conclure que la 

communication n'a pas réussi. Cela e s t 4  dû à l'absence de paradigmes de qualités dans son 

esprit? On peut le supposer, à moins qu'il ait tout simplement cédé à la tension qu'implique la 

recomposition du sens. À cet 6gard, remarquons que les auteurs ont tendance i se montrer de 

plus en plus exigeants envers leur public, étant donné qu'ils se soucient de renouveler sans 

cesse les formes et de faire oeuvre originale même si cela entraîne 2i l'occasion une rupture 

entre les poètes et leurs lecteurs! Bien sûr attribue-t-on aux textes chargCs de figures une 

fonction sémantique, mais egdernent une fonction sociale qui ne cesse de gagner du terrain 

sur la première, l'étrangeté donnant lieu à une réaction de compensation qui n'est pas 

toujours littéraire. 

Certes l'écrit poétique, qu'il prenne une forme versifiée ou prosaïque, se goûte sans 

raison ultérieure parce que certains procédés qu'il utilise visent à réveiller une sensibilité 

engourdie par les habitudes d'interprétation. Mais il lui faut en outre représenter quelque 

chose qui soit entendu de la même manière par tout le monde à l'intérieur des balises de 

paradigmes de qualités qui laissent beaucoup de place à la subjectivité. Aussi abondons-nous 

dans le même sens que Jean Cohen quand il écrit 

Il ne s'agit pas de détruire le message. (...) Un message incompris n'est plus un 
message. Le discours est intelligible, ou bien il n'est plus un discours. Le poète 
emploie la langue parce qu'il veut communiquer, c'est-à-dire être compris. Mais il 
veut être compris d'une certaine manière; il vise à susciter chez le destinataire un mode 
de compréhension spécifique, différente de la compréhension claire, analytique, que 
provoque le message ordinaire. (...) [S'ii] viole le code de la parole, c'est pour que la 
langue le rétablisse en se transformant. Là est le but de toute poésie: obtenir une 
mutation de Ia langue qui est en même temps (...) une métamorphose mentale. 
(Cohen, 1966: 100 et 115) 

Le corpus de textes du terroir que nous avons retenu rencontre ces deux impératifs, Lionel 

Groulx et Marie-Victorin ayant surtout à coeur de désautomatiser l'objet des textes-signes 

qu'ils ont porté à l'attention du public. Les Récits et les Croquis laurentiens, nous l'avons 

dit, comportent énormément de ternes spéciaiisks qui peuvent tout aussi bien être considérés 

comme une espèce de «musique artistique» que de déclencher le travail d'interprétation pour 

lequel ils ont été choisis. L'Appel & la race, Les Rapaillages et Au Cap Blornidon ne sont 

pas en reste à cet égard, puisque s'ils comprennent assurément beaucoup moins de termes 

savants, ils forcent en revanche la proportion d'archaïsmes afin de donner à ce qu'ils 

*À ce sujet. voir Ies compilations statistiques que fait Cohen. 1966: 119-135. 



expriment une couleur locale. Or même pour les lecteurs de la période du terroir, plusieurs 

d'entre eux ne faisaient aucun sens et, à défaut de recourir systématiquement ii des ouvrages 

de référence, ils ont certainement dû leur en forger un. Si ce f i t  le cas, encore une fois, tout 

porte à croire qu'ils n'ont pas pu procéder de façon arbitraire, si impatients qu'ils se sentaient 

de poursuivre leur avancée dans le texte. 

Tiré des Rapaillages, le passage suivant a tout ce qu'il faut pour embêter ceux qui ne 

possèdent pas une bonne connaissance des canadianismes, à moins évidemment d'emprunter 

un raccourci: 

Elle, parlait de son vieux qui fait maintenant ses rôdages et ben juste autour de la 
maison, de son vieux qui ne  peut plus aller à la ville parce que ça fait trop de 
marchemenîs; elle nous parlait de ses filles, accortes, pas gesteuses, qui ont pris de 
bons partis, tous bien établis. Lui, parlait ià son tour de sa vieille qui en vieillissant 
devient palone; il parlait des jeunesses d'aujourd'hui feluetres et qui tremblent au vent 
comme la folle avoine; il parlait desfrrtitages, des framboises qui cette année sont 
clairettes, du travail qui est pas commun et qui ne vient que par npompenes, des gens 
de chantier qui passent l'été à courailler et à ventailler, des suisses et de leurs mitaines 
qui empestent le pays. (Groulx, 19 16: 47) 

Voilà sans conteste une prose stylisée et potentiellement porteuse d'une esthétique composée 

d'une part d'une prosodie immédiatement perçue, de l'autre par un sens construit à la manière 

d'une figure. Pour s'y entendre vraiment, à notre avis, le public de Lionel Groulx n'a pas eu 

le choix de procéder en se servant des indices et des contraintes nombreux qui figurent dans 

le contexte. Il s'imposait en effet d'établir entre ces derniers et les mots obscurs un rapport 

spéculatif, donc «abductif», qui ne peut être que de trois types, à moins d'ouvrir des 

centaines de fois des dictionnaires d'argot et de terminologie. 

A nouveau nous en appelons à Charles S. Peirce pour rendre compte de l'opération 

complexe et rigoureuse qui se met alors en branle. Quand on dit d'«une femme>) qu'elle <<est 

une lionne», nous perdons souvent conscience qu'au sens littéral iI s'agit d'une absurdité. 

Bien sur nous avons affaire à une proposition à part entière qui comporte un «sujet» et un 

<<prédicat» en bonne et due forme, sauf qu'elle donne lieu à une signification d'un genre 

particulier. En vertu des règles de la nature, une qualité comme celle qui est exprimée ne 

convient pas à un être humain et constitue de ce fait une <<impertinence». Pour cette raison, si 

le signe est tout de même jugé recevable (car il pourrait très bien y avoir un bris de la 

communication), l'interprète se met à chercher au-delà de ce qui est écrit et à contourner cet 

«écart» par le chemin le plus logique possible. Pour ce faire, il exploite les possibilités 

sémiotiques qui s'offrent à lui et prend en considération la nature des phanérons en présence. 



Et même s'il a affaire à l'assemblage d'une extension et d'une compr6hension, il en vient à 

recomposer un signe fondamentalement triadique: 

A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in 
some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that 
person an equivaient sign, or perhaps a more deveIoped sign. That sign which it 
creates 1 cal1 the interpretant of the first sigh. The sign stands for something, its 
objec?. It stands for that object, not in al1 respects, but in reference to a sort of idea, 
which 1 have sometimes called the ground of the representamen. (2.228) 

Entendu de cette manière, «cette femme est une lionne» permet de concevoir un sens par 
l'interm6diaire d'une conception médiatrice dont le fonctionnement apparaît comme ceci: 

A Sign, or Representmnen, is a First which stands in such a genuine triadic relation to 
a Second, called its Objecr, as to be capable of deterrnining a Third, called its 
Interpretant, to assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to 
the same Object. (2.274) 

En conséquence, le representarnen de la figure doit tenir dans le même genre de rapport à son 

objet que l'interprétant face à ce dernier. 

Comme «premier corrélat d'une relation triadique», par son appartenance à un code 
linguistique, «cette femme est une lionne» constitue un représentamen de la nature du 

Eégisigne (<<A Legisign is a law that is a Sign. This Iaw is usually established by men. Every 
conventional sign is a legisign (...)) (2.243), en regard du qualisigne et du  sinsigne («A 

Qualisign is a quality which is a Sign. (...) A Sinsign (...) is an actual existent thing or event 
which is a sign.») (2.243) En ce qui a trait au second corrélat, l'objet, elle ne parvient à 

l'établir qu'en vertu d'une simple ressemblance, compte tenu de son absurdité sur le plan 

littéral. Aussi s'agit-il d'une icône («An Zcon is a sign which refers to the Object that it 

denotes merely by virtue of characters of its own, and which it possesses, just the same, 
whether any such Object actually exists or net.») (2.247), par opposition à un index et à un 

symbole («An Index is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being 

really affected by that Object.~ (...) A Symbol is a sigh which refers to the Object that it 
denotes by virtue of a law, usually an association of generd ideas, which operates to cause 
the Symbol to be interpreted as refemng to that 0bject.n) (2.247) En tant que troisième 
corrélat, enfin, «cette femme est une lionne» établit un lien à I'objet identique à celui qui 
rattache ce dernier au representamen. Compte tenu de la nature qualitative de l'objet, cela ne 
peut être accompli que par une possibilité qualitative, donc un rhème (<<A Rheme is a Sign 

which, for its Interpretant, is a Sign of qualitative Possibility, that is, is understood as 
representing such and such a kind of possible Objecb) (2.250) plutôt que par un dicisigne 

ou par un argument («A Dicent Sign is a sign, which, for its Interpretant, is a Sign of actual 



existence. (...) An Argumenr is a Sign which, for its Interpretant, is a Sign of 1aw.p) (2.251- 

2.252). A cause de cela, la proposition ne se prête aucune epreuve de vkrité, en d'autres 

termes elle ne peut être décIarée vraie ou fausse, étant donné qu'elle ne permet pas de 
vérification dans le mon& actuel ni ne véhicule une loi. 

Aussi la figure que nous interprétons estelle un legisigne iconique hématique dont 

l'objet présente ici un intérêt particulier. Son rapport ii la signification s'6tablit un peu comme 

celui d'une peinture qui aurait perdu le pouvoir de représenter en vertu des conventions d'un 

langage et qui, en ce sens, ne posséderait pas d'échelle. C'est précisément ce que Peirce 
entend par l'hypoiconicité dont il donne la dbfinition que voici: a( ...) a sign may be iconic, 

that is, may represent its object mainly by its similarity, no matter what its mode of king. If 
a substantive be wanted, an iconic representamen may be termed a hypoicon.>r (2.276) Or il 
est particulièrement intéressant pour l'analyse des procédés poétiques que cet hypoicône se 

subdivise à son tour en trois sortes de relations qualitatives depuis l'objet et vers le 

représen tamen: 

Hypoicons may be roughly divided according to the mode of firsmess of which they 
partake. Those which partake of simple qualities, of First Firstnesses, are images; 
those which represent the relations, mainly dyadic, or so regarded, of the parts of 
one thing by analogous reIations in their own parts, are diagrams; those which 
represent the representative character of a representamen by representing a parallelism 
in something else, are metaphors. (2.277) 

«Cette femme est une lionne» est une proposition qui doit être ramenée à l'adéquation 
<<extension X comprehension = constante» pour avoir un sens, ce qui ne peut se faire que par 

l'inférence abductive. L'interprète, en effet, s'adonnera à des manipulations «qualitatives» 

pour convier un objet fondé sur une simple ressemblance par l'intermédiaire d'un interprétant 
sub-propositionnel, le rhème, qui ne peut conduire à une vérification factuelle. Concrètement, 

cela revient à diviser de part et d'autre la «femme» et Ia «lionne» en leurs qualités 

constitutives pour vérifier s'il ne survient pas à quelque part une jonction. Également 
<<racées», <<élégantes» et «cruelIes>r, elles ont en effet beaucoup en commun, la beautk de la 

figure résidant dans la ~cmultitude» et I'hmonie du rapprochement. Cette procédure construit 
un rapport à l'objet de la nature de l'image puisque, pour faire apparaître une information 
superflue, elle ne compte que sur une parenté partielle de propriétés. 

Ii faut cependant emprunter une autre voie pour rbsoudre I'anormalité d'une proposition 
telle que «la femme est un soleil dans la galaxie de l'homme». Dans ce cas, de repérer et 

d'isoler des attributs semblables des deux côtes ne parvient pas à expliquer l'effet produit. Il 
est n6cessaire en plus de considérer une sorte de forme imaginaire, de géométrie abstraite qui 



nous permette de faire Ifamimage du sujet et du prédicat. Dès lors il peut venir ii l'esprit que 

les hommes gravitent autour de la femme de la même maniére que le font les planètes 

relativement au soleil. Quoique plus daborke que kirnage», cette voie de reduction, le 

«diagramme», s'avère fort utile lorsque la déviance d'un écrit devient pIus accentuée. 

En dernier lieu, il reste de ces expressions particulièrement déroutantes qui ne se 

laissent décrypter ni par association de caract6ristiques ni par repr6sentation dans l'espace ou 

dans un autre plan. «Cette femme me parle de sa voix bleue», par exemple, ne peut 

s'analyser selon ce que nous venons de présenter parce que la couleur forme une propri6té 

dlémentaire, une qualité indivisible. Devant cette difficulté, le lecteur n'a pas Ie choix: il se 

doit d'effectuer un redressement à partir d'un parallélisme arbitraire, mais en tenant compte 

de toutes les données qui se trouvent dans le contexte: quelques précédents peuvent lui 

donner à penser que la «bleuité» dont il est question suggère une froideur et une dureté 

métallique que la voix possède également. Ce genre de devinette, bien sûr, donne lieu à des 

différences souvent très marquées d'un individu à l'autre, mais en autant que le raisonnement 

reste rationnel et qu'iI se déroule à l'intérieur des bornes méticuleusement placées par le 

scripteur, elle participe à l'élaboration d'un sens global beaucoup mieux circonscrit qu'il ne 

paraît. En termes de sémiotique, l'ensemble du processus porte Ie nom de «métaphore». 

Revenons maintenant à Lionel Groulx et à Marie-Victorin. En plus de la prévisibilité 

des thématiques qu'ils abordent, leur recours constant à des termes peu usités, donc leur 

penchant pour la «dénomination», oblige l'interprète à re-sémantiser l'énoncé dans un rapport 

sensiblement plus motivé par rapport à la réalité. Il s'agit chez eux d'un trait stylistique 

dominant qui se fait sentir partout et qui entraînera de nombreuses discussions dans Ies 

périodiques de I'époque. Évidemment, il n'y a pas que cela qui retient l'attention dans leur 

écriture. Il faut comprendre que les deux écrivains pratiquaient ce que Pierre Trépanier 

appelle un «romantisme ecclésiastique» (1981: 344) qui, inspiré en partie de la manière des 

auteurs français les pIus réputés de la seconde partie du XIXe siècle, est anivée ici par 

l'intermédiaire du cours classique et de l'enseignement dans les séminaires. Rien ne 

correspondait mieux à t'idéal littéraire du temps qu'une génkrosité d'adjectifs qualificatifs 

évaluatifs, d'impertinences, d'incohérences et d'inconséquences. MalgrC des réticences à 

emprunter de l'Europe à cause de son libéralisme, de son agnosticisme et de son penchant 

pour la démocratie, le clergé québécois lui doit certainement une façon toute particulière de 

sentir le monde en l'appliquant toutefois strictement à la thématique obsédante appelée par le 

catéchisme. Peu d'intellectuels, en fait, particulièrement ceux qui avaient une vie publique 

active, pouvaient prétendre au respect sans s'exprimer de cette façon, les politiciens surtout et 

les tribuns s'occupant de donner le ton. 



Puisqu'B partir de 1920 environ tous les feux commenceront il se braquer sur eux et 

qu'en plus ils exerçaient depuis plusieurs années déja le métier de professeur, Lionel Graulx 
et Marie-Victorin ne firent pas exception, En multipliant les épith&es et en se servant de moult 

procédés de rhétorique décrits de long en large et en quelque sorte banalisés par les manuels 

scolaires, on peut se demander s'ils ont vraiment créé des kar ts  par rapport à la norme 

prosaique de leur temps ou s'ils ne se sont pas plutôt confom6s à une <<mode» bien etablie. 
Une chose paraît certaine, c'est qu'en écrivant de la sorte, ils mettaient d'emblde la 

communauté scientifique et la population dans de bonnes dispositions, mais pour des raisons 

à notre avis bien plus socides qu'esthétiques. Cela explique peut-être l'accueil mitigé que leur 

réservera assez souvent la critique littéraire, bien que la tenue d'ensemble de leurs textes leur 

assurera une avancée rapide. Même le préfacier des Récits laurentiens se permet à l'endroit du 
texte qu'il présente quelques r6serves: 

Malgré des qualités de style qui les feront lire et leur assurent la permanence de 
l'estime littéraire, malgré le pittoresque des sujets, la probité de l'observation, la 
fraîcheur des sentiments et la couleur de vérité qui les caractérise, ces Récits 
laurentiens, je sens qu'il est juste de le dire, ne donnent pas, du mérite de l'auteur, 
une suffisante idée. Le frère Marie-Victorin n'est pas tout entier dans ce livre. Sa 
personnalité en d'autres écrits, a d'autres coups d'aile, une ampleur que ces pages ne 
font pas pressentir, et je sais des «Croquis laurentienm, ou mieux encore, 
d'admirables pages de géographie botanique, comme «La flore du Québec», qui 
retiennent notre curiosité, et dénotent une ascension nouvelle de ce fier révélateur du 
Canada. (Albert Ferland, préface à la réédition de 1942 des Récits laurenriens: X M -  

Il arrive aussi assez souvent que Marie-Victorin fasse une auto-critique de son style qu'il ne 

faudrait pas interpréter nécessairement comme de la fausse modestie: 

La Providence ne fait rien d'inutile. Les dunes sont sans doute la Terre promise, 
ouverte par Celui qui prend soin des oiseaux du ciel à la gent voyageuse des canards 
noirs, des sarcelles vertes et des milouins aux ailes rouges. Là, comme leurs soeurs 
les petites alouettes, ils ont à toute heure, table servie, avec entrée de moIlusques, 
soupe aux fines herbes et dessert de goules noires! Pendant ces faciles réflexions, le 
vent achève de balayer la brume matinale, et Brion, lavé de neuf, surgit à dix milles au 
nord, souligné d'un trait de sable, (Marie-Victonn, 1920: 218-219) 

11 s'adonne par ailleurs à des envolées lyriques ou religieuses qui, en dépit de transitions 

imaginatives, n'arrivent pas à bien s'intégrer au propos principal et risquent d'être 

interprétées comme des maladresses: 

Pas même une lisière de joncs pour briser la ligne crue de ce rivage. L'eau bat la 
pierre, inlassablement, sans une fleur à caresser, sans une herbe à baigner. OC'est 
peut-être une marotte, de trouver partout matière à symbolisme, mais chacun regarde 
la nature avec les yeux qu'il a, vibre devant les paysages avec l'âme qu'il s'est faite, 
ou que lui ont faite ses atavismes et son éducation. Pourquoi ne pas avouer tout 
bonnement que cette nappe limpide et nue, en me rappelant les lacs fangeux et fleuris 



où j'ai rêve ailleurs, me fait songer aux bourt>es modes  et aux maux physiques qui. 
dans le monde, engendrent la divine fleur du dévouement! ... Ce sont les m i s h s  et 
les vices qui font éclore les cornettes liliales des soeurs de charitt, et, dans un autre 
ordre d'idées, nous aimerions moins le Christ si notre coeur, parfois, ne s'&ait Cgad 
de Lui! (Marie-Victonn, 1920: 72) 

Lionel Groulx, de son côte, fait preuve d'une confiance qui I'amène parfois ià commettre des 

abus de ton. Difficile par exemple de considérer comme un écart fnictueux le langage guindé 

et faussement intellectuel qu'il met dans la bouche de ses personnages de L'appel de la race, 
en particulier au moment où Joseph de Lantagnac et le Père Fabien analysent des impressions 

ou des idées morales. Il lui eût fallu préparer un anière-plan beaucoup plus symbolique pour 

6Liminer ces dissonances, surtout que par ailleurs il fait des efforts pour transcrire le plus 

fidèlement possible le parIer de gens «ordinaires»: 

-Et le clocher, vous ne l'avez pas oublié, j'en suis sûr? O-Non, j'ai regardé vers le 
clocher. Chez nous, le vrai pôle des âmes. Et puisqu'il vous tarde de l'apprendre. de 
la petite patrie, Père Fabien, je rapporte, et avec quel bonheur une vérité lumineuse. "11 
se remit à parler avec lyrisme: O-Non, ce n'était pas le reflet de mon âme sur les 
choses. Cette vérité, je l'ai vue, je l'ai sentie partout: dans le rire clair des femmes et 
des filles, dans les chansons que les enfants chantaient le soir demère leurs vaches, 
dans le bonjour que les paysans me disaient le long de la route; je l'ai aperçue dans le 
regard que, le dimanche, ils rapportaient de la messe. Ajouterai-je qu'en cette 
harmonie le son des cloches ne me paraissait qu'une note à peine transcendante? 'Le 
pèlerin s'arrêta sur ces mots, mais pour conclure bientôt avec une conviction joyeuse, 
souveraine: O-Partout, je vous le dis, Père Fabien, j'ai retrouvé l'âme d'une race 
fine, sentimentale, d'une essence ordonnée, aimantée par en haut. (Groulx, 1922: 
106-107) 

Le pastiche des auteurs romantiques est ici évident. Il n'empêche que cette prodigalité de la 

subjectivité a eu l'heur de plaire au grand public qui, malgré des passages à l'occasion un peu 

ampoulés, y vit un signe incontestable de compétence littéraire: 

Un autre jour, ce sont les scènes du printemps de chez lui qui viennent se poser 
devant les yeux de Paul. (...) là-bas, au fond du rang, dans la clairière percée par la 
hache au milieu du grand bois, la maison aux fenêtres illuminées se met à briller 
comme une poignée de bagues au ras du sol. Vis-à-vis de ces fenêtres passent et 
repassent des couples lestes et joyeux qui se balancent dans un cotillon ou dans un 
menuet. La maison est devenue bruissante d'échos de rires et de chansons, et surtout 
de ces airs de violon qui grisent les coeurs paysans et leur mettent, comme ils disent, 
des «fréMlles» dans les jambes. Paul s'ennuie de ces fêtes de jeunesse où l'on parle 
d'amour ... Oui, ce sont toutes ces visions, tous ces tableaux de vie qui passent et 
repassent devant ses yeux, comme en un cinéma magique, embellis, idéalisés par le 
dangereux poète et peintre qu'est l'ennui. Et comme l'ennui est aussi un musicien 
ensorceleur, de chacun de ces tableaux s'envole en même temps un chant nostalgique, 
un rythme dolent qui rend le coeur du jeune homme aussi mol et alangui qu'une palme 
de sapin, par les jours de chaleur morte de juillet ... (Groulx, 1932: 134-135) 



Pour juger correctement de la perception de cette rhétorique par les contemporains de Lionel 

Groulx et de Marie-Victonn, il faudrait connaître avec précision en quoi consistaient les 

standards de l'époque. Comme ceux-ci se fixaient dans les écoles h la toute fin du processus 

de sanction culturelle et que le travail des enseignants est toujours demeurt5 un art 
essentiellement oral, il reste difficile aujourd'hui d'en avoir une idCe exacte? Contentons- 

nous pour le moment d'afimer que l'originalité des «infractions» poétiques dans certains 
extraits nous paraît moins que certaine: 

Et maintenant, comme le jour est révolu, Ie soleil retire en se couchant le filet d'or que 
ce grand pêcheur de lune avait jeté sur la mer, aux demières heures! Et derrière les 
larges mailles lumineuses qui traînent sur l'eau violette, on aperçoit, au sein d'un 
océan abyssal comme un f i a m e n t ,  le globe opale de la lune, prisonnier au fond des 
flots. (Marie-Victonn, 1920: 245) 

Peut-être y a-t-il dans ce langage davantage de figures d'usage que de poésie authentique, 

sans compter qu'il prend pour objet un sujet Mlle fois exploité. À cela s'ajoute le fait que 

l'auteur recourt souvent à des formules controuvées qui peuvent finir par agacer le lecteur: 

Et, ce matin, sur le balcon du presbytère, quelle volupté de hisser le vent d'ouest 
nous caresser la figure et gonfler des narines habituées à filtrer sans succès les 
poussières plus ou moins microscopiques de l'ancienne Ville-Marie, là-bas, très 
loin! ... "De l'autre côté du lac, l'Ontario se réveille, tout rose sous le pâle soleil du 
matin - effet de granit et de bois sec. Si j'avais vingt ans de plus ou vingt ans de 
moins, je ne reculerais pas devant la vénérable métaphore et, une main sur la 
bahstrade et l'autre tendue en supination vers l'occident, je m'écrierais tout ému: 
<<L'aurore aux doigts de rose! ... » (Marie-Victorin, 1920: 91) 

En revanche, il est indéniable qu'en puisant abondamment dans le répertoire traditionnel des 

figures de style, cette sorte d'écriture exploite on ne peut mieux les ressources de 

l'«impertinence», de l'<cincohérence» et de l'«inconséquence». Il en résulte une prose qui au 

sens propre n'aurait aucun sens, mais qui chez un lecteur suffisamment volontaire ne peut 
faire autrement que de convier des «images», des c<diagrarnmes» et des «métaphores>> des 

plus intéressants: 

L'air ondoyait d'une sorte de vibration joyeuse: fête des choses qui chantaient leur 
joie de se reprendre à la vie après le long engourdissement de l'hiver. Toute 
l'immense et bruissunte résurrection de la nature canadienne modulait son Alleluia. 
Là-bas, du côté du Québec, les flétrissures du dernier automne achevaient de 
disparaitre au fiont des Laurentides, sous l'envahissante espérance de la verdure. Sur 
l'Outaouais, de minuscules blocs de neige et de glace, venus des berges où l'ombre 
des sapins et des pins noirs les avait conservés, glissaient lentement au fi1 de l'eau, 

9~elançon,  Moisan et Roy commencent à explorer ce terrain dans une étude intitulée Le discours d'une 
didactique (1988). Ils se penchent entre autres sur des travaux d'élèves de cette époque pour essayer d'identifier 
ce que furent les critères de litterarité. II reste cependant beaucoup à faire pour que nous puissions démêler 
efficacement Ies figures d'usage des véritables karts poétiques. 



pareils à desflocons d'écume. La brise chaude du pxintemps soufflait au visage du 
pieton, un air de force et de jeunesse. (Groulx, 1922: 2 18) 

La «Place» s'incline en pente douce vers la mer où un quai défonck et hors d'usage 
pose un point d'interrogation au visiteur. Du milieu du chemin qui y conduit, on aime 
a regarder la ligne littorale des seneçons géants, tout & laine habillés, et faismu tête à 
la brise, l'éternelle brise du Nord-Est. Plus loin, sur les brisants, l'eau bleue se rue, 
éclate, devient soudoin lait et neige, et retombe pour se mer encore et retomber 
toujours. Puis, c'est I'ktendue sans limite, le bleu, le bleu partout, le bleu intense et 
désen. Au fond, cependant, tout a u  fond de l'horiz~n, la tem se devine, haute et 
mouronnée, l'austère Côte-Nord, solitude noire faisant suite à la solitude bleue, plus 
triste et moins secourable peut-être! (Marie-Victo~, 1920: 134) 10 

Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que jumelées une pléthore de dkterminants 

de l'ordre du sentiment, ces <<défauts» de l'expression comstituent de v6ritables plis de 

rédaction. Nous inclinons à croire que cette rhétorique n'explique pas tout du pouvoir de 

persuasion des meilleures oeuvres du terroir. À notre connai.ssance, leur «thématique» et la 

«spécialisation du langage» se révèlent beaucoup plus expressives, sans compter un troisième 

procédé que nous aimerions maintenant examiner. 

L'attrait de l'extraordinaire 

On ne peut plus consciemment, rappelons que les deux auteurs que nous étudions 

cherchent un moyen de conjurer les difficultés sociales, politiques et économiques des 

Québécois au risque de créer une grande mystification. Pour miver à leurs fins, il importait 

que leurs écrits mettent de l'avant une esthétique qui marquât vivement l'imagination 

collective en raison de sa force et de son harmonie. Pour en &ver là, il n'est pas nécessaire 

que la rhétorique se montre partout complexe et de la première qualité; il faut par contre 

qu'elle contribue effkacement à l'équilibre de qualitCs commandé par les autres niveaux 

d'information. Déjà une autarcie agricole à teneur scientifique se trouvait représentée en 
conformité avec les vues de l'Église. Cette vision du monde avait ceci de particulier qu'elle 

accordait pour la première fois une grande importance à la connaissance. Ce n'est pas que 
l'instruction comporte en soi l'ingrédient du bonheur ou d e  la réussite, mais à défaut de 

savoir, l'expérience démontre que l'avenir resterait aussi sombre que le présent. 

l O ~ e s  italiques sont de nous et indiquent les sujets ou les predicats qui, à differents degrés («image», 
«diagramme» ou «métaphore») et de différentes manières (l'«impertinence», i'«incohérence» et 
Ie«inconséquence»), se montrent «inapproprits». Nous nous limitons i b c i  à relever la presence d'une forte 
concentration de ces tours figurés. Pour une anaiyse detaillée de leur constitution et de leur interprétation, voir 
Jean Cohen. 



R va sans dire que la concentration thématique et les efforts tcnninologiques que nous 

avons signales servent magnifiquement cette intention, avec pour résultat que le coeur se met 

à espérer des jours meilleurs lii où l'esprit ne pouvait plus se le pemiettre. En méme temps, la 
cause de l'identité nationale profite beaucoup de cette expressivité, qui ne se manifeste jamais 
autant que dans les oeuvres que nous avons retenues. À cela s'ajoute l'exploitation extensive 

d'une propriété du langage qui, dans une perspective pragmatiste, permet de favoriser la 

connotation au détriment de la dénotation. Ceci n'est qu'une façon de dire qu'il existe un 

moyen d'augmenter considérablement la proportion d'information sémantique au profit de 
l'information esthétique. Par le simple fait de proférer un message «anormal» dans un 

contexte donne, il s'ensuit un décuplement de la signification dont l'aspect ontologique 

dominant est sans conteste la priméitt5. Cela suffit à ddclencher la recherche d'un sens 
«superflu», d'un objet dynamique plus   normal^ que génèrent les interprétants dynamiques 

et finaux, des qualités inattendues affleurant pendant le processus. 

Il en va ainsi lorsque Lionel GrouIx et Marie-Victorin représentent la vie des gens du 

pays, qu'ils aient ou non décidé de s'établir à la campagne. En aucun cas ils ne choisissent de 

les décrire tels qu'ils se présentent dans la réalité, ils préfèrent plutôt les magnifier, les 

montrer plus grands que nature afin que l'on comprenne qu'ils sont des héros de la race. Au 

premier chef, cela contribue à encourager la bigoterie d'un peuple qui avait fortement assimilé 
les valeurs du petit catéchisme. Mais il y a mieux: l'excédent de sens que le lecteur saisit entre 

les lignes s'accompagne d'une vive impression qui a dû jouer un grand rôle dans la fixation 
des croyances. Dans les quelques lignes de présentation d'Au Cap Blomidon, Lionel Groulx 

admet sans détour sa préférence pour les caractères hors du commun: 

La fiction m'a entraîné dans le courant habituel de mes songes. Souvent, en mon 
enfance, i ' a i  rêvé d'un bout de ferme où faire pousser du blé et des iilusions. Du petit 
temen m a  endormi en moi, j'ai poursuivi le Fêve vin1 et blond. Ol'ai voulu aussi me 
donner le spectacle du jeune homme, tel que je l'ai aimé et tel que si ardemment je l'ai 
souhaité à notre race: héros de volonté et d'action, ambitieux de vastes entreprises, 
surhomme de la foi. (Groulx, 1932: 7) 

En effet il ne cesse de dépeindre des personnages pleins de lubies et qui n'hksitent pas A se 

lancer dans des aventures qui dépassent la volonté des gens normaux: 

(...) ce n'est plus seulement la terre des vieux de ma famille que j'ai souhaité 
reprendre. Je me suis dit: quelle chose simple et grande ce serait que de dresser au 
coeur du vieux pays un clocher vivant autour duquel rassembler, comme dans la 
paroisse ancienne, quelques fils de la race dispersée! ... Dans l'esprit de Jean Bémbé, 
tout un plan de conquête est depuis longtemps Ellaboré. (...) Aux énergies dispersées 
de la race acadienne, faiblesse héritée de la déportation et de son kparpillernent, il 
voudrait redonner le sens de l'unité. Jean Bérubé montrera donc à sa race un grand 
dessein à rkaliser, un dessein assez haut et assez beau pour grouper et enchanter les 



énergies collectives: il lui montrera un morceau de la vieille patrie à reprendre. Pour 
donner l'envie de la reprendre, il en chantera les émouvantes beautks, la séduisante 
histoire, la noble fécondité. (GrouLx, 1932: 38 et 93) 

Quelle que soit leur entreprise, l'excès constitue un de leurs traits les plus constants. 

hrsqu'il décide de refranciser ses enfants, de Lantagnac se comporte comme un obsede et 

prend des mesures à tout le moins radicales: 

Dans son ardeur premihe, en homme d'action ambitieux d'aller vite, non, vraiment, il 
n'avait guère ménage les étapes. C'est par caisses entières, il se souvenait, que les 
livres français Ctaient venus des librairies de Montréal. Chaque enfant possédait 
maintenant sa petite bibliothèque. (...) Jusqu'où n'&ait pas allé son zèle de converti? 
Toujours pour fortifier à son foyer l'atmosphère nouvelle, Lantagnac avait voulu 
substituer ça et là, dans les diverses pièces de sa maison, aux images et aux gravures, 
toutes hélas! dans le goût am6ricain ou anglo-saxon, des reproductions des meilleures 
oeuvres de l'école classique française. Il y avait même mêlé quelques sujets de 
peinture canadienne. Dans la chambre de Wofred, un Dollarci sonnant la dernière 
charge de Delfosse remplaçait, depuis quelque temps, un George Washington en 
grand uniforme de général. Dans la chambre de Virginia une bonne copie de Jeanne 
d'Arc d'Ingres avait pris la place d'un vague sujet de Reynolds. Dans le couloir 
menant au grand salon, un Louis-Hippolyte LaFontaine s'était mis dans le cadre doré 
d'un lord Monck et un Louis-Joseph Papineau dans celui de lord Durham. (Groulx, 
1922: 127) 

Quant à la dévotion de la grand-mère dans «Le vieux livre de messe», elle ne connaît pas de 

limite et frôle la pathologie. En particulier, elle a développk depuis cinquante ans un rituel 

religieux où un vieux missel joue davantage le rôle d'objet d'adoration que de livre. Dans les 

circonstances, il faut avoir à tout le moins les idées fvres pour se comporter comme il le fait: 

Il ne sortait du tiroir que le dimanche. (...) Elle attendait monsieur le Curé à 17?va.ngile 
du jour. Alors, lentement, elle tirait le cher bouquin de dessous sa mante noire, 
dénouait le cordon, et, aussi solennellement que Ie prêtre ouvre son missel, elle 
ouvrait son livre ... Ah! c'est là, par exemple, que se présentait un problème pénible, 
angoissant. II fallait, voyez-vous bien, trouver à tout prix le bon sens du livre. Lire 
tête-bêche, il n'y avait pas à dire, embarrassait un peu grand'mère. Ses yeux de vieille 
cherchaient donc fébrilement: comme ceci? -Non. - C o r n e  ça, alors? -Pas sûr! 
-Comment faire? Impossible de se guider sur les traces des doigts: on en voyait aux 
deux bouts des pages. En désespoir de cause, grand'mère recourait à sa suprême 
ressource, à ses chères images de saint Michel et de la Bonne sainte Anne qu'elle 
prenait bien garde de jamais déranger ... (Groulx, 19 16: 107) 

Marie-Victonn, de même, accuse une forte attirance pour les personnalités fortes, les gens 

admirables et surtout pour les comportements collectifs exemplaires. À propos du frère 

Moffet, colonisateur au Témiscamingue depuis cinquante ans, il écrit: 

Il a bien soixante-dix ans. Une robuste camre, de larges mains faites aux plus durs 
travaux, mais surtout une tête puissante modelée par l'ongle de la vie et dont les traits 
profonds convergent sur des yeux remarquables, des yeux intelligents, malins et 
doux. (...) Doué d'une force physique extraordinaire, d'une calme énergie toujours 



Cet ix 

victorieuse parce que sûre d'elle-même, et d'un véritable &nie d'organisation, le m e  
Moffet fût devenu dans le monde 4 n  Sa souvent dit - gtnCral ou millionnaire. (...) 
Devant cet homme, aujourd'hui encore fort et droit comme les ormes de nos champs, 
on a peine à croire aux tembles et légendaires voyages qu'on lui attribue, alors que, 
au cours de l'hiver, il ravitaillait la Mission en traîneau depuis Pembrooke, et plus 
tard, depuis Mattawa, couchant à la belle 6toile par des froids hyperboréens. Malgré 
sa façon toute simple de raconter les plus affreuses choses, on devine en l'écoutant 
Ilhorreur de certaines nuits pasdes B couir en raquettes autour du cheval, frappant 
sans cesse le pauvre animal, de peur que l'homme et la bête ne s'endorment tous deux 
d'un sommeil mortel! (Marie-Victorin, 1920: 99) 

Sroïsrne humble et discret, si inspirant qu'il soit pour la communauté, ne soutient 
pourtant pas la comparaison avec celui du colon Lévesque. Celui-ci endure une succession de 
malheurs avec une résignation et une bonte que Iton peut à juste titre qualifier d'inouïe: 

Jean-Baptiste cultivait depuis quinze ans le bien des Lévesque dans le rang des 
Quarante, tout au pied de la montagne de Beloeil. Le père, le vieux Lévesque, depuis 
longtemps réduit à l'impotence, habitait avec lui. Jean-Baptiste le soignait avec 
dévoûment tout en faisant valoir de son mieux l'diuvion caillouteuse de son lot et ie 
beau verger dont le produit formait le plus clair de son revenu. 

Jusqu'ici tout se passe normalement, quoique la vie ne soit pas facile; mais son chemin de 
croix est sur le point de commencer: 

&J~I jour, à la suite d'une querelle avec le père, Honoré, I'aîn6, avait pris la route des 
Etats. On n'entendit plus parler de lui jusqu'au moment où le vieillard baissant 
graduellement, le fugitif revint -bien changé- s'asseoir au foyer des Lévesque. 
(...) ce qui suivit est un des banals chapitres de la méchanceté humaine: manoeuvres 
habiles pour surprendre les faibles facultés du vieillard; intervention opportune d'un 
quelconque notaire, venu de Montrbal pour faire signer au malade, en l'absence de 
Jean-Baptiste, une donation complète en faveur de l'aîné! Le père mort et le testament 
ouvert, Honoré avait donné à son frère huit jours pour déguerpir avec ce que lui, 
célibataire, appelait brutalement «sa bande de morveux»! (Marie-Victorin: 1919: 169- 
171) 

Il dut obtempérer. Avec toute sa famille, il s'exila et recommença à peiner, lui qui n'&ait déjà 

plus un jeune homme, avec sept (et bientôt dix) enfants à sa charge. À force d'efforts et 
secondé par son épouse. une solide Canadienne-française, il reussit tant bien que mal à se 
sortir d'affaire et à pourvoir aux besoins de tout le monde. Mais un jour, il reçut la visite du 
bon cure de son ancienne paroisse qui venait lui apprendre une autre mauvaise nouvelle. 
C'est en lui lisant une lettre expédiée de FaII-River qu'il le mit au courant de la dernière 
frasque de son frangin: 

Samedi dernier est décédé sur ma paroisse, muni des sacrements de l'Église, Honoré 
Lévesque, un de vos anciens paroissiens. Je m'empresse de m'acquitter d'une 
mission dont m'a chargé le défunt, que j'ai assisté à ses derniers moments. (...) 
Avant de mourir il s'est réconcilié avec Dieu et m'a charge de solliciter, par votre 
entremise, le pardon de son frère. Il est mort grevé de dettes, et il ne peut être 



question de restitution. "L'enfant, actuellement dans notre hospice Saint-Joseph, a éd 
inscrit sous le nom anglicist de Harry Bishop. La supérieure de 1'Fnstitution désire 
savoir si quelque parent l'adoptera. (Marie-Victonn, 19 19: 1 86- 187) 

Une pareille histoire, à n'en pas douter, fournit un substrat esthétique important en 

raison de l'écart normatif dont elle procède. Ce qui est ressenti d€pend bien entendu des 

connaissances et des croyances du lecteur, sauf qu'en raison de son invraisemblance, la foi 

devient une condition sine qua non pour en apprecier le cours. Il semble que ni Marie- 
Victorin ni Lionel Groulx n'aient eu d'inquiétude de ce côté, ce qui se comprend étant donné 
I'ultramontanisme et les valeurs de leur temps. Aussi ils ne se sont jamais privés de forcer le 

cours des événements pour servir une leçon d'édification, au point même d'en faire une 

caractéristique dominante de leur écriture. En cela ils ressemblent aux auteurs de tragédies 

antiques qui s'arrangeaient toujours pour faire passer des aventures ou des dénouements 

extraordinaires pour un signe de la volonté des Dieux. Notre corpus est rempli de ces échos 

de l'au-delà sous la forme de faits bizarres, de destinées peu communes ou de fins 

incroyables. Dès que l'on essaie de déraciner le rosier de la vierge de l'église de l'Ancienne- 

Lorette, par exemple, n'est-il pas étrange que surviennent à répétition de fâcheux «accidents,,; 

Cette fois, c'en est bien fini du pauvre arbuste dont toute la vie n'a été qu'hommage 
discret, longue caresse et délicat parfum; il semble bien que la Vierge l'abandonne à 
l'inévitable! ... Savard se retourne pour faire aux spectateurs un salut ironique ... Un 
couteau brille dans sa main libre! ... Il va frapper! ... Mais la Vierge n'a pas dit son 
dernier mot! Attendez! Le bras qui menaçait reste levé: un cri perçant parti de la rue est 
monté dans le silence: '-Au feu! ... Tous les yeux se tournent et voient avec horreur 
d'épaisses torsades de fumée noire sortir obIiquement des fenêtres de la maison du 
bedeau, puis un jet de fiamme aigu crever la couverture et s'élancer vers Ie ciel! ... 
(Marie-Victonn, 19 19: 42-43) 

Jacques Maillé, par ailleurs, ne paraît pas se douter qu'un événement quasiment impossible, 

ou du moins tout à fait inespéré est sur le point de se produire dans sa vie. Répondant à 

l'appel du Curé Labelle, il part au secours des gens de la grande ville (ce qui est parfaitement 

dans le ton du terroir!) où faute d'une provision suffisante de bois de chauffage, plusieurs 

d'entre eux auront de la difficulté à passer l'hiver. Une fois A v é  à Montréal avec un plein 

chariot de la précieuse denrée, il se fait diriger vers une masure qui, comme par hasard, se 

trouve à être celle de son fils en fugue! Cela fournit l'occasion d'une scène hautement 

pathétique: 

Le coeur du vieillard s'émut. Dans ies forêts du Nord, le besoin est chose aussi 
inconnue que la richesse. L'on travaille dur contre la terre et contre la souche, le vent 
d'hiver est temble et secoue les maisons à les faire écrouler, mais il y a toujours un 
bon feu dans le poêle et dans h m o i r e  un bon morceau de pain! (...) En 
reconnaissant le nouvel arrivant, -comment ne l'aurait-il pas reconnu?- le vieux 
Jacques avait reculé d'un pas. C'était Arthur, son Arthur, mais combien changé et 



vieilli par la misère! (...) Puis d'une voix tranquille où il n'y avait pIus d'orgueil, 
mais seulement de la pitié et de l'amour, il ajouta, comme s'il se fût agi d'une chose 
toute simple $ résolue à l'avance: "-Donc, Arthur, c'est entendu, tu reviens chez 
nous! ... (...) A ce retour inattendu des choses, devant ce père qui s'humiliait (...) il 
porta la main à ses yeux. Un flot de larmes, accumulées comme l'eau demère un 
barrage, débordèrent tout à coup, et il tomba à genoux en murmurant: "-Pardon, 
père, pardon! (Marie-Victonn, 19 19: 157-158) 

En fait de coïncidences qui defient l'entendement, LioneI Groulx a encore plus 
d'imagination. Alors que Jean Bérubé et Paul Comeau font une excursion au Cap Blomidon 

s'y trouvent les deux seuls touristes qui n'auraient pas dû y être. Intéressé par quelque 

méfait, le premier les y a manifestement suivis; il s'agit d'Allan Finlay qui les provoque sous 

un déguisement et parvient Zt les faire venir aux poings. Mais que le père Finlay s'y promène 

aussi et probablement de connivence avec son fils semble une circonstance à tout le moins 

incongrue. C'est pourtant bel et bien ce qui arrive: 

M. Hugh Finlay est là, devant eux, presque aussi ahuri (...) Pendant quelques 
secondes, les trois hommes se regardent avec embarras, se demandant lequel des trois 
va, le premier, rompre le silence. M. Finlay prend la parole: O-Que s'est-il passé? 
Que venez-vous de faire, mes jeunes amis? (...) -Le jeune homme que vous avez vu 
passer s'est moqué de nos malheurs, je veux dire des malheurs de la race acadienne. 
Car nous sommes Acadiens, mon compagnon et moi. Lui est de la famille des 
Comeau; moi, j'ai bien l'honneur d'être un Bérubé dit Pellerin. Devant l'insulte, le 
sang a été plus fort que tout le reste. (Groulx, 1932: 192-193) 

Il ne faut pas oublier non plus que dans L'appel & la race, après que Maud Fletcher eût quitté 
son Mari et que Joseph de Lantâgnac réalise les lourdes conséquences de son implication 

politique, arrive ce qui en toute intelligence s'annonçait des plus improbables: un second 

enfant, élevé en anglais et fiancé depuis quelque temps, se convertit à la francophonie et 

choisit, poussé par un atavisme mystérieux et contagieux, à prendre parti dans la dispute 

familiale: 

-L'autre jour, reprit Wodfred, plus ému, j'ai suivi un pèlerinage de l'Action 
française de Montréal au Long-Sault, au pays de Dollard. Tu te souviens de ce 
Dollard de DeIfosse qu'un jour tu accrochas au mur de ma chambre. En ce temps-là, 
je n'y prêtai qu'assez peu d'attention. Avec le temps toutefois et selon les progrès de 
mon évolution, ce suprême sonneur de charges m'obséda comme un modèle 
impérieux, comme un entraheur irrésistible. (...) je pris, dans ma serviette, ton 
discours du 11 mai que tu m'avais envoyé en fascicules des Débats de la Chambre. 
Père, comment te décrire l'effet de ta parole sur mon âme de jeune homme, en ce lieu, 
devant ces souvenirs! Je savais le drame poignant qui se jouait ici. Entre deux j'avais 
à choisir. Eh bien, ta parole fut la plus forte, parce qu'en moi devant ce Long-Sault, 
sa résonance était la même que celle de l'histoire. Instinctivement je me levai; 
frémissant, je tendis le bras vers le monument du héros. Là, entends-tu, oui, là, je l'ai 
juré à haute voix: je serai du parti de mon père, français comme lui et comme mes 
aïeux, intégralement, enthousiastement français! (Groulx, 1922: 25 1) 



Le lecteur de Lionel Groulx et de Marie-Victorin n'a pas le choix de s'habituer prestement B 
ce genre de retournement, pas plus qu'aux Cvenements sméels et aux proprittés tout à fait 
anormales des personnages qui lui sont montrks. Il ne s'agit pas simplement d'exagdration ou 

d'un trop plein d'enthousiasme face aux valeurs du terroir, mais &un écart rigoureusement et 
systématiquement organisé pour produire un effet: force est de constater, en effet, qu'aucune 

des histoires qui forment les Récits laurentiem et les Rapaillages n'y échappe, pas plus que 

les trois namations de plus grande envergure que sont les Croquis laurentiem, L'appel de la 
race et Au Cap Blomidon. Semblable accumulation a certainement quelque chose 
d'intempérant et d'un peu <<monstrueux», la diffomit6 et l'utopie devenant ici un vkritable 

principe de composition. De notre point de vue, voilà qui constitue la troisième <&régularité» 

du sens où l'esthétique a trouvé à exercer son influence. 

Malgré que nous n'ayons traité jusqu'à présent que des «moyens» d'exprimer une 

information équilibrée de l'ordre du sentiment, il semble que nous mivons en fin de compte 

à discerner ce qui caractérise l'écriture du tenoir. Le reste est une question d'interprétation 

personnelle que nous laissons à des critiques beaucoup plus aguenis que nous. Dès le départ, 
nous avons renoncé à toute sanction personnelle, qu'il s'agisse de la nôtre ou de ceIIe de 
commentateurs réputés, étant donné la faillibilité des facultés humaines. La beauté ne 

demeure jamais qu'un kalos ineffable et il nous paraissait difficile, sans le secours de la 

subjectivité et de l'instinct, de ta traduire dans un autre langage que celui de la sensibilité. En 

contrepartie, nous avons tenté d'identifier les chemins par lesquels elle se manifeste en 

admettant que la présence d'une infraction par rapport à une norme lui est absolument 

nécessaire. Cela nous a conduit à identifier cinq classes d'anormalités: le versus thtmatique, 

l'impertinence, l'incohérence, l'inconséquence et l'incongruité contexnieile, dont trois surtout 

se sont révélées significatives. Nous avons en outre fait remarquer que l'impression 

d'harmonie qui se dégage de l'ensemble réside non pas dans un répertoire de figures telles 
que nous les avons décrites, mais dans leur réduction au moyen des procédures de 

l'«image», du «diagramme>> et de la <<métaphore». 

Il en résulte, nous en convenons volontiers, une étude plutôt inhabituelle. Nous savons 

l'importance des jugements de valeur dans le devenir de la littérature mais nous abstenons en 
queIque sorte den porter. Nous reconnaissons l'autorité et les responsabilités de la 
communauté scientifique en ce qui regarde la rgception des textes dans le présent, sauf que 

nous regardons ses verdicts avec réserve. Notre scepticisme nous incite même à croire en 
l'inexorabilité des mythes que la culture produit, celle-ci étant définie comme une volonté de 
sélectionner des textes au plus vite même si la conscience collective aurait besoin d'un temps 

infiniment long pour se montrer lucide. Sans doute que les habitués de la taxonomie ne 



trouveront pas leur compte dans une pareille approche, bien qu'elle comporte au moins un 
avantage important: elle fait de l'interprétation de I'esthétique une activité rationnelle et 

coflere ii la discipline qui s'en occupe un statut  crit table ment scientifique. 

II y a certes de nos jours dans les 6coles beaucoup d'Cmdiants pour se plaindre du 

manque d'objectivité de l'évaluation dans le secteur des lettres, et ils ont probablement 

raison. L'on a pend pendant longtemps d'une façon paradoxale que les goûts ne se discutent 

pas mais que la sensibilitk se laisse véritablement bduquer. Nous suggerons pour notre part 
qu'il existe effectivement une compétence du jugement, sauf que -ment elie ne peut être du 

ressort de l'individu. C'est elle que les pédagogues ont la responsabilitt de favoriser en 

s'appuyant, il va sans dire, sur l'excellent travail que font spontanément les observateurs de 

la scène littéraire: il faut passer par là pour que le asam», repr6sentation mathtmatique de la 

conscience collective, en vienne à se distinguer dans le «gath». Par contre, considérant les 

progrès de la poétique, nous nous étonnons que ceux qui écrivent et qui évaluent les oeuvres 

se montrent si souvent péremptoires quand ce qu'ils décrètent ne s'appuie pas sur des critères 

absolus. 

Nous soupçonnons que ce dernier facteur explique l'inconstance de la critique et même 
ses volte-face à l'endroit du terroir, surtout en approchant des débuts de la Révolution 

tranquille. Sans doute cela a-t-il quelque chose à voir aussi avec le fait que la partie non 

scientifique des oeuvres de Lionel Groulx et de Marie-Victorin: ait été peu cornmentee au 

cours des quatre dernières décennies. En nier le contenu et la maaière, sous prétexte que s'y 

incarne une vision du monde apologétique et irréaliste, représente un manque que I'éducation 

se doit de réparer. 11 y a incontestablement dans leurs écrits une information «admirable en 

soi». De l'oublier A cause d'un romantisme ecclésiastique un peu trop clinquant revient à ne 

pas rendre justice à la sanction sans appel de I'ensemble de la population, 2 oublier qu'un 

mythe finit toujours par se substituer à un autre. 



Conclusion 

L'esthétique du terroir, une semiosis complexe à ia source de la 
culture québécoise 

Il est clair que nous n'avons pas eu pour intention dans les pages précédentes de rendre 

compte en détail de la signification des textes qui forment notre corpus, mais bien de nous 

arrêter sur ce qui fait qu'ils produisent un sens. D'une part, nous nous sommes penché sur le 

statut proprement dit de l'esthétique dans l'économie des savoirs; de l'autre, sur la manière de 

l'incarner dans des kcnts particulièrement bien reçus par la communauté scientifique et 

1'écoIe. En est ressorti une conception de la culture dans laquelle même des oeuvres de fiction 

participent à l'élucidation du réel dans un avenir infiniment long et, partant, à l'amélioration 

du confort de la collectivité. 

Fondée sur la sémiotique de Charles S. Peirce, il est sûr que cette façon de voir les 

choses se heurte à des préjugés dans une société où, par défaut d'être rentables, les arts se 

voient souvent relégués au second plan. Nous croyons quant à nous que les créateurs 

remplissent une fonction sociale cruciale, qu'ils annoncent les grandes pro blématiques 

développées plus tard par les sciences exactes là où trop de gens les perçoivent encore comme 

des rêveurs plutôt que comme de véritables travailleurs. Pour aller à l'encontre de ces 

jugements, il fallait prendre des précautions et nous adonner à une réflexion 

phénoménologique sur la nature de l'entendement et de l'information. C'est ce qui explique 

les détours théoriques que nous avons empruntés, parcours pendant lequel nous avons 

soutenu que I'interprétation d'un kalos manifesté sous la plume d'un écrivain peut se faire 

d'une manière rigoureuse. 

Le texte contient une information susceptible d'instruire, de cuItiver et de servir la 

personne qui le décrypte. Pour y accéder, il se doit d'en prendre connaissance par le moyen 

de l'inférence, mais également d'en juger par référence à un appareil de normes en continuelle 

transformation. Cela requiert de la volonté étant donné qu'à tout instant une force d'inertie et 

un besoin impérieux de grégaité risquent d'empêcher sa pende de suivre librement son 

cours. Même lorsque le lecteur d'une oeuvre fait preuve d'une circonspection très poussée, il 



n'arrive jamais B se montrer tout ii fait lucide, ce qui le rend dependant des avis d'une 

conscience d'un ordre supérieur. 

Pour améliorer son sort, l'être humain cherche continueIlement à enrichir le champ de 

sa conscience. Il n'a pas le choix de s'exposer des connaissances nouvelles bien que cela 

lui fasse éprouver à chaque fois une sensation d'inconfort. Son cheminement, h cause de 

cela, gagne évidemment il s'appuyer davantage sur la satisfaction que sur le plaisir. Par le 

premier terme, Peirce entend une impression très forte ressentie lorsque la conclusion d'un 

raisonnement de plus ou moins longue durée devient une croyance (MS451: 1, MS453: 3); 
par le second, un sentiment tout aussi agréable éprouvk lorsqu'un besoin ou un désir se voit 

comblé (MS451: 2). L'un se veut une incitation à aller de l'avant, l'autre une motivation qui 

s'accorde mal avec la nouveauté. La satisfaction demande qu'un ideal soit brisé et que la 

psychè se tourne résolument vers de nouvelles idées afin de retourner à un état d'apaisement; 

l'on ne convoite en revanche dans le plaisir que des choses connues a prion, le besoin et le 

désir se définissant forcément par ce que l'on sait déjà. La différence entre les deux formes de 

motif est considérable, seule la première s'avérant de quelque utilité pour le développement 

de la culture. 

Dans la perspective qui est la nôtre, l'apprentissage est apparu comme l'acquisition 

d'une information et d'un jugement critique de bonne qualité. L'éducation, pour sa part, 

constitue une sorte d'exercice contrôlé pour favoriser ie progrès de la conscience, puisque les 

facultés humaines ont besoin de cela pour donner leur pleine mesure. En nous inspirant des 

sciences normatives pour aborder la problématique de l'esthétique, il fallait que nous nous 

interrogions sur la formation de standards collectifs qui assurent un bon développement de 

l'individu, de I'exkgète et du pédagogue. Tous, ils ont pour responsabilité d'interprgter le réel 

le plus efficacement possible, sachant fon bien par ailleurs que leur faillibilité les empêchera 

toujours d'atteindre à la perfection. 

En son temps, Peirce toucha à l'interprétation de la littérature sans lui accorder une 

attention aussi soutenue qu'on aurait pu s'y attendre. N'oublions pas qu'il s'est inscrit en 

faux contre des opinions bien établies en soutenant que l'apprentissage repose avant tout sur 

une qualité du sentiment, ce qui désignait les oeuvres dévolues à l'esthétique comme un objet 

privilégié. Savoir, pour lui, signifie en premier lieu «éprouver>>, puis seulement ensuite 

«constater» et «symbolisen, en discriminant à la lumière de croyances en continuelle 

mutation. La primauté qu'il accorde au «feeling» au détriment des faits ou des idées constitue 

encore de nos jours une position controversée, du moins Iorsqu'il s'agit d'examiner ses 

applications concrètes en dehors du champ de la philosophie. 



En démêlant l'esthétique de la mode, nous avons w que «la rbduction ck la diversite 

sensible à l'unité» par le biais d'écarts normatifs utiles à l'avancement de la connaissance est 

loin d'être valorisée par les sociétés de consommation. Dans ce contexte, il convient 

d'exercer toutes les prudences si nous avons pour dessein de la réhabiliter, en commençant 

par circonsc~e le champ de ses manifestations pour rendre notre analyse la plus rigoureuse 

possible. Peirce savait pertinemment que dans des secteurs d'activité d'importance vitale, 

bien des gens prefkreront trouver des palliatifs complaisants plutôt que de changer d'avis 

relativement aux phénomènes qu'ils ont sous les yeux. Pour remédier à cet inconvénient, il 

préconise que face à des réalités confrontantes, chacun se doit d'examiner ses propres 

standards en dépit de tout ce que cela implique de gêne et de frustration: 

(...) it is quite possible that there may be an error there. In point of fact this does 
happen only too frequently. These noms must themselves be criticized. This criticism 
must be conducted by reasoning. But it rnay and ought to be conducted by reasoning 
of the simplest mathematical kind, in which there is no more danger of error than in 
the multiplication-table. Such an examination must be most minute and unsparing in 
pains, must be checked in every conceivable way and must not be allowed to involve 
a step that is not as evident as that two and three make five. If that had onIy been 
done, a world of wasted effort and time would have been spared. (MS453: 1-2) 

Peut-être que la littérature n'est pas et qu'eue n'a jamais été un sujet d'importance vitale, mais 

avant que la spécificité des textes n'introduise quelque biais, nous avons voulu suivre le 

chemin de la logique et assurer les arrières de notre étude. L'analyse détaillée de l'inférence à 

laquelle nous nous sommes adonné visait cette fin: elle a con f i i é  le principe de la hiérarchie 

des catégories phanéroscopiques, montré la prépondérance de la sensibilité et de l'esthétique 

dans l'élaboration de la connaissance et du jugement, étayé les sciences normatives sur la 

phénoménologie et les mathématiques. Sans cela, il eût été difficile de discuter de la beauté 

sans tomber dans les difficultés que cause trop souvent une compréhension subjective et 

approximative de sa nature. 

Les résultats obtenus en bout de parcours ne contredisent en rien ce qu'ont soutenu les 

critiques littéraires et les taxonomistes à propos du mouvement que nous avons choisi. 11 

convenait pourtant de nous abstenir de traduire l'esthétique du terroir en termes 

«prosaïques», considérant qu'en théorie il s'agit d'un «kalos» inexprimable sous la forme de 

propositions achevées. C'est pourquoi nous avons tourné notre attention vers le «médium» 

de cette qualité du sentiment plutôt que vers son objet. En outre, il fallait tenir compte du fait 

que la culture littéraire repose davantage sur des jugements collectifs que sur des jugements 

individuels, ce qui par avance rendait notre interprétation personnelle non avenue. Les 

constats de la communauté scientifique et de l'école nous ont semblé nettement préférables et 

furent utilises comme préceptes tout au long de notre démonstration. La classification des 



mouvements donnée au début de notre section sur le terroir fait écho à ce qui figure dans les 

manuels d'histoire et les anthologies, hormis peut-être que nous pratiquions une séparation 

très marquee entre la culture et la contre-culture. Notre principe d'organisation. en revanche, 

ne relève ni de la thématique ni de la stylistique, mais de la semiosis et de l'inférence telles 

que réalisées par la communauté scientifique. 

De ce point de vue, considérant que la culture est issue de jugements critiques 

supérieurs, nous nous sommes proposé de montrer par où un idéal esthétique en est 

effectivement venu à s16tablir. Pour commencer, nous avions besoin de préciser comment la 

sélection des textes s'effectue en pratique et de formuler des critères selon lesquels les 

instances autoriskes se montrent plus ou moins intègres dans leur travail. Aussi, il s'imposait 

de prouver l'existence d'une intelligence culturelle ressentie par l'individu comme une 

contrainte et de la définir correctement. Pour ce faire, des concepts mathématiques acceptés et 

dkveloppés par Peirce se sont à nouveau révélés utiles, particulièrement sa théorie des 

«collections» et de la «continuité». Il en est ressorti que la «littérarité» est le fait d'un Ego qui 

dépasse la conscience de chacun de nous, ne serait-ce qu'en raison de la stabilité que permet 

l'inscription d'une information sélectionnée sur des supports de signification permanents (ou 

presque). Ce n'est qu'une façon de dire que cet autre Moi représente une formidable mémoire 

qui «antécède» et dépasse la vie de tout individu, d'où une capacité de discrimination 

incomparable et les moyens de résister au mieux à la mystification. 

Cela nous a conduits à traiter de l'importance du mythe et de la fiction en littérature. II 

va de soi que les auteurs participent à un <<jeu» pour se libérer des contraintes de la 

contingence, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils ne disent jamais la vérité. Au contraire, 

ils expriment des constantes de la sensibilité sans lesquelles la civilisation n'aurait jamais pu 
se développer aussi rapidement qu'elle ne l'a fait. Sous la pression des événements, leur 

faillibilité les conduit cependant à exorciser des phénomènes ou des événements difficiles à 

vivre en fabriquant des «explications» qui, tout bien considéré, constituent une sorte de 
parcours de nos erreurs. Des erreurs causdes par l'incompréhension ou la gêne, comme il en 

advient souvent quand l'insupportable nous touche et nous pousse à réagir. Dans le présent, 

ces «mythes» se révèlent libkrateurs et beaux, sauf qu'ils ne contiennent jamais qu'une partie 

de la sensibilité ultérieure qui nous rendra vraiment conscients de la réalité. Relativement au 

terroir, la Révolution tranquille nous fera abruptement réaliser qu'il y avait quelque chose 

d'erroné dans notre vision collective du monde, même si les élites et de plus en plus de gens 

avertis avaient commencé à le sentir au cours des décennies précédentes. 11 fallait qu'une 

esthétique très unificatrice existât pour permettre un consensus de valeurs qui adoptait le 

catéchisme pour base et qui culminait dans une théorie du caractère immuable de la nation 



française 2 laquelle il paraît difficile de souscrire aujourd'hui. À l'instar de la pensCe 

individuelle, la penske co11ective ne peut faire autrement que de se leurrer parce qu'il 

n'appartient à personne d'être infaillible et d'avoir une constante affinitk pour Ia rigueur. 

Inexorablement, nous passons d'une compréhension imparfaite de la rédité à une autre en 

extirpant à chaque fois une partie de ce qu'elles ont de faux et en nous approchant 
sensiblement d'un idéal de lucidité atteignable uniquement dans un avenir infiniment long. Du 

moins est-ce la conviction de Peirce qu'unis par un besoin commun d'information, nous 
progressons sans cesse vers une conscience de plus en plus d6veloppée. 

S'il arrive à une conscience supérieure d'adhérer A des mythes, il va sans dire que 

l'individu se trouve encore bien plus en situation de se tromper. 11 bénéficie de beaucoup 
moins de paradigmes de qualités, dispose d'une mémoire considérablement plus limitée, 

subit davantage les forces de l'inertie et de la grégarité, sans compter qu'il ne mônifeste 
presque jamais un goût spontané pour l'ascèse. Pour toutes ces raisons, son devenir culturel 

se trouve lié de plus en plus à l'éducation dans une société qui grandit et se complexifie à une 

vitesse ahurissante. C'est pourquoi nous avons examiné les mécanismes mis au point pour 

exercer sur la volonté une contrainte qui consolide le développement de la connaissance, ce 

qui a mis en évidence l'influence qu'une institution comme l'Église a pu avoir dans 

l'établissement de ce que nous poumons appeler une formation du sentiment, de Ia conduite 
et des idées. Pour Ie clergé, l'apprentissage des Canadiens-français ne pouvait aller que dans 

le sens des Commandements de la Bible, qu'elle s'est chargée de quantifier pour encourager 
une surveillance et une bigoterie qu'elle considérait être les gages de notre survivance en 

Amérique. Peut-être f6t-elle justifiée de raisonner de la sorte et il nous paraît incontestable 

que son action s'est révélée plus fructueuse que néfaste. Quelque critique qu'on puisse lui 
adresser, ses interventions autoritaires ont eu lieu dans un contexte où l'avenir n'avait rien de 

prometteur, la pauvreté, l'ignorance et l'exode vers les États-unis faisant craindre 

l'assimilation. En l'occurrence, une sorte de déterminisme ne pouvait que développer son 

appétit de pouvoir, ce qui se produit toujours quand une minorité parvient à imposer sa 
volonté de façon durable. Cela aurait pu arriver à n'importe quelle autre institution dans la 

même position, d'autant plus qu'un ultramontanisme très fort facilitait son action. 

Nous avons discuté de l'incidence de I'anormalité dans la création de mythes, en 

partant de tares physiques, psychologiques et infomationnelles pour aboutir à des croyances 
faIlacieuses mais qui emportent irrésistiblement I'adhésion. Dans une conjoncture plutôt 
affligeante, après la défaite de 1760, les Troubles de 1837-1838, la Confédération et une 

sujétion économique des plus marquées, il n'y a rien de surprenant à ce que le clergé devînt le 
creuset de tous les espoirs et la source d'une mystification devant la «bête dévoreusen que 



représentait le conquerant. Dans un article intitule «L'ogre réécrit, I'ogre rehabilité» (1998), 

Jonathan F. KrelI fait toutefois remarquer qu'investie d'une mission salvatrice. n'importe 

quelle instance ne tarde pas à devenir elle-même une crtanire agressive dans une relation 

d'amour-haine par rapport à l'oppresseur. Cela est le lot non seulement de groupes humains 

mais des personnes qui les composent dans la mesure où ils se perçoivent comme les 

victimes d'une force illégitime. Alors ils deviennent à leur tour des êtres inquiétants qui 

n'hésitent pas à tomber dans la démesure et dont l'appétit ne connaît pas de limites. II en 

résulte une perte du sens de la durde et une incapacité à intégrer de façon conséquente un 

passé dont ils sont fiers à un présent heureux puis a un avenir qui les fasse rêver. De ce fait 

s'installe la conscience d'un temps «vertical» libéré des engagements de naguère et des 

promesses de demain, un temps dans lequel tous les excès deviennent p e r ~ s :  

D'une part, il existe un temps horizontal et linéaire, bien découpé et dirigé vers 
l'avenir. Ce temps horizontal domine notre civilisation productiviste et épargnante, 
qui «tente de vider le présent de toute son intensité vécue» (Essais sur la violence: 55) 
Mais il est d'autre part un temps vertical: temps du présent, de l'instant, peu soucieux 
de I'avenir, donc menaçant pour l'ordre établi. C'est de ce temps vertical que surgit la 
violence que Michel Maffesoli qualifie de «constructive, utilitaire» (Essais sur la 
violence: 25), I'illégdisme nécessaire à la régénération de toute société. (...) cette 
effervescence dionysiaque connaît l'exaltation de la dépense, tout le contraire du 
morne productivisme qui fait la morale de la société occidentale. Elle célèbre l'aléa, le 
hasard qui est la négation même de l'histoire linéaire et progressiste (Essais s u r  la 
violence: 56) (Krell, 1998: 17) 

Dans le contexte du terroir, en perspective d'une supposée transmission héréditaire des 

caractères d'une race, il en est advenu bien sûr de l'hostilité à I'endroit des anglo-saxons, 

mais surtout une intempérance à l'égard de la religion et une absence presque complète de 

sensibilité aux changements de valeurs. C'est ce qui a préoccupé les auteurs de la contre- 

culture et motivé une résistance inquiète de la mégalomanie. Sans rien vouloir enlever à 

lgglise, il se trouvait année après année davantage de critiques intelligents pour la percevoir 

comme une «ogresse» dont il fallait Iimiter les désirs, sa soif de pouvoir s'exerçant de façon 
comparable à celui des pires entreprises de conquête que nous ayons connues: 

Divers critiques ont noté que l'ogre sert, dans le domaine politique, de métaphore 
pour l'autorité répressive et totalitaire. (...) Ce besoin de totalité dégénère en 
totalitarisme, l'univers politique de nos ogres littéraires justement. Ces êtres refusent 
I'avenir, et vivent dans un présent noum par la commémoration d'un passé glorieux. 
Le Roi des Aulnes comporte des portraits inoubliables des rituels hitlériens qui 
célèbrent les ancêtres germaniques, professant une idéologie «réfractaire à tout idée de 
progrès, de cr6ation, de découverte et d'invention d'un avenir vierge. Sa vertu n'est 
pas de rupture, mais de restauration: culte de la race, des ancêtres, du sang, des 
morts, de la terre ... » (Krell, 1998: 17-18) 



Peut-être cet esprit de «restauration» &ait4 le prix ii payer pour que survécût la civilisation 

française de ce côté-ci de l'Atlantique sous couvert d'une idéologie qu'a assimilée et à 

laquelle a souscrit une population menacée. Il ne nous appartient pas d'en juger mais de 

constater que cette domination cléricale, appuyée sur une catéchisaîion galopante, un contrôle 

efficace de I'enseignemen t et une littérature édifiante, a beaucoup inform6 notre sensibilité 

collective et avec elle notre identité en tant que peuple. Elle a permis la montée fulgurante de 

Lionel Groulx et de Marie-Victorin, un dérèglement des mécanismes de sanction culturelle et 

l'avènement d'une esthétique aujourd'hui décriée mais dont i l  paraît vain de nier 

l'importance. La théorie des kar ts  nous a aidé dégager les caractéristiques du «kalos» 

exprimé par les deux leaders du mouvement terroiriste, une qualité du sentiment accessible à 

ceux qui ont la foi et qui réside beaucoup moins dans les figures et les tropes que dans leur 

prosodie ou leur réduction par la voie de l'image, du diagramme et de la métaphore. 

Que la littérature dominante de toute une époque marquée par l'influence ecclésiastique 

ait contribué à créer un mythe ne nous pardt pas douteux. Les travers de la communauté 

scientifique, les manoeuvres médiatiques de l'auteur de L'Appel de la race, le «lobbying» 

ainsi que la création de tribunes et de cercles confessionnels nous ont convaincus que les 

oeuvres mises au programme des écoles ne furent pas nécessairement celles qui méritaient de 

l'être en vertu de critères scientifiques. L'histoire de la production des catéchismes en relation 

avec l'évolution des idées littéraires démontre en outre que ce type d'endoctrinement constitue 

un facteur déterminant de l'esthétique, de l'éthique et de la logique qui ont façonné notre 

imaginaire, sinon la matrice de notre culture. Elle prouve aussi que I'enseignement s'avère 

être une fonction sociale névralgique, encore plus peut-être que le gouvernement et les 

médias. De ce fait, il est clair que l'éducation au Québec n'a pas été placée sous le contrôle 

d'une volonté altruiste, désintéressée, sans cesse auto-critique et marqué au coin de la 

rigueur. Mais puisque tout compte fait cela représente une utopie, peut-on bIâmer les 

dirigeants religieux d'avoir accordé toute leur confiance au catéchisme et d'avoir pensé qu'il 

s'agissait de la planche de salut de la nation canadienne-française? Ce petit manuel de 

propagande avait fait ses preuves depuis la Renaissance et il a effectivement contribué 

beaucoup à l'avancement moral et au conditionnement des mentalités. Par contre, il constitue 

le modèle d'un discours scolaire chargé de préjugés qui empêchent de rechercher Ia réalité en 
toute liberté. 

Son ascendant sur la population, les auteurs et la communauté scientifique ne s'est 
guère démenti au cours de la période que nous avons considérée, grâce entre autres à une 

autorité ecclésiastique et à un index implacables. L'accueil réserv6 par la critique et le clergé à 

la comédienne française Sarah Bernhardt en 1905 montre à quel point nos jugements 



esthétiques ont pu dévier de leur cours spontané. Cela a eu pour effet d'infiçchir nos vdeurs 
litt6raires et culturelles, et d'établir des cum*cula où l'esthétique n'occupe pas toujours la 

place qui lui revient. Quelque sérieuse que fût la réception des oeuvres, Ifinformation qui a 

circulé et qui circule encore dans la culture québ&oise dépend beaucoup du truchement 
qu'eIle emprunte et des dispositions de ses destinataires. L'éducation est un moyen 

particulièrement efficace de modeler I'atti tude d'interprétation en même temps que la 
compréhension effective des textes, ce qui en a fait un facteur déterminant de la normalisation 
d'une esthétique. Il se peut que la persistance extraordinaire du mouvement y trouve une 

explication et qu'il s'agisse en fin de compte de l'étape Ia plus décisive du procès de la 

signification en litt6rature. 
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Annexe 

L'école de l'excellence: un projet de synthèse dans la diversité 

Le pro& de l'esthétique dans la littérature du terroir a mis en évidence la force d'un 

kalos normalisé qui nous a conduits à édifier une représentation du réel imparfaite. En cours 

d e  route, nous nous sommes avisés de ce que I'aculturation consiste en  la soumission de la 

pensée individuelle aux décrets d'une conscience supérieure qui se constitue par le 

truchement de  la communauté scientifique e t  de l'école. Certes, la première de  ces deux 

instances a un rôle considérable à jouer pour que la semiosis culturelle à laquelle participe 

l'individu permette d e  délester le plus rapidement possible de la mystification. Mais il semble 

que la seconde ait un impact encore plus marqué sur l'auto et I'hétéro-critique qui permettent 

d'affiner le jugement et d'établir de meilleures normes. Aussi, en complément de l'étude que 

nous venons de présenter, il nous paralt utile de considérer ce qui démarque «l'école de 

l'excellence» telle qu'on peut la concevoir sous I'éclairage de ia sémiotique de Peirce, de  

l'école telle que nous l'avons connue dans les faits e t  que nous continuons d e  la connaître. 

11 est facile de comprendre qu'une société ne se  plie que difficilement à la rigueur que 

lui commande la logique, d'où le fait que  nous soyons continuellement en train de réviser nos 
connaissances et notre vision du monde. Est-il d'ailleurs souhaitable qu'elle le fasse 

davantage, il est permis d'en douter étant donné les difficultés que cela soulèverait en 

pratique. Il est certain par contre qu'au-delà d e  la constitution d'un savoir qui peut être plus 

ou moins lucide, il existe une organisation qui se  charge de le rendre accessible aux 

individus, et que cette organisation, elle-même le reflet de préjugés et de  valeurs qui 

s'établissent au gré d e  l'opinion, fait en sorte que les lois dégagées par les sciences 

normatives se voient régulièrement bafouées. Il en a résulté, si notre analyse est exacte, 

l'établissement de  standards en partie erronés, mais aussi l'affirmation d'une qualité du 

sentiment qui a marqué la population du Québec pendant presque soixante-dix ans. Et si nous 

avons bien du mal à l'apprécier aujourd'hui, c'est peut-être que l'école a changé en même 

temps que l'objet qu'elle se propose d e  diffuser, mais pas forcément dans un sens qui 

avantage la littérature et qui permette de s'émanciper plus facilement de  ses mythes. 



Fondements d'une sémiotique de l'éducation 

Les enseignants ont sur les épaules une responsabilité encore plus grande que les 

membres de la communauté scientifique en ce qui a trait à l'élaboration d'une culture viable. 

Ils forment le dernier maillon de la chaîne qui permet de  sanctionner les textes et en raison de 

leur nombre, ils offrent l'indication la plus sûre de l'état de nos idéaux collectifk. Tout 

commence et finit avec eux en ce sens qu'ils ont le dernier mot dans l'évaluation des textes et 

qu'il leur appartient de  mettre au point des stratégies de  communication qui poussent des 

interprètes peu aguerris à s'approprier des tranches de plus en plus considérables d'un savoir 

collectif. 11 est certes cmcial que des écrivains visionnaires devinent e t  formulent des aspects 
inconnus de la priméité, de la secondéité et de la tiercéiié en se servant d'un langage adapté à 

leur objet. Il n'est pas indifférent non plus qu'en vertu du principe de la hiérarchie des 

catégories ontologiques, les écrits à dominante esthétique, du fait qu'ils commandent une 

interprétation centrée sur l'abduction, jouent un rôle de proue dans l'avancement de ia 

connaissance. Advenant que les pédagogues ne jouissent pas de conditions favorables pour 

exercer leur art, tout porte à croire non seulement que des oeuvres exemplaires ne pourraient 

plus être correctement entendues, mais qu'en plus leur production se trouverait sérieusement 

compromise. Nous avons vu en effet que la littérature constitue beaucoup moins un reflet de 

la réalité à un moment donné qu'un facteur qui conditionne notre regard sur le monde, d'où le 

fait qu'une altération de sa diffusion par l'entremise des établissements scolaires entraîne 

progressivement une forme de «cécité» culturelle. 

Nous savons déjà qu'il n'était pas normal que le catéchisme figure au centre des 

curricula de l'enseignement primaire: la phénoménologie commande que l'esthétique doit 

précéder Séthique et que les arts forment bel et bien l'assise de l'apprentissage. La sémiotique 

de Peirce aborde la problématique de I'éducation sans se soucier des causes ni des effets de 

travers de cette sorte; elle se fie par contre aux principes de la théorie de  la connaissance pour 

préciser ce que l'on doit attendre d'une école libérée des contraintes sociales, économiques et 

idéologiques où elle s'enracine. Ne s'y trouve pas un développement complet d'idées 

pédagogiques et didactiques, mais tout de même assez de lignes directrices pour juger de 

l'enseignement à l'époque du terroir. À tout le moins, elle permet de définir des idéaux qui 

donnent à penser que la littérature ne mérite pas de rester dans la marginalité où notre 

conjoncture sociale l'a poussée. 

D'entrée de jeu, il est clair que l'auteur du Practical Treatise on the Theory of 

Reasoning (MS693) tient pour acquis que le choix des matières à l'étude doit correspondre 

aux verdicts de la communauté scientifique et ce, à tous les niveaux d'apprentissage. Aussi 



n'apporte-t-il aucune précision à ce sujet, toute sa réflexion, toute sa philosophie abondant en 
ce sens. Par contre, il se penche sur le comment enseigner et développe une conception qui 

présente l'intérêt de reposer tout entière sur les promesses d'une pensée scientifique. 

Évidemment, nous sommes conscients de ce que cette orientation a de critiquable, la 

rationalite, la logique et le déterminisme de la semiosis ne pouvant certainement pas tout 

expliquer. Il faut tenir compte par exemple de l'avis de George Steiner qui remmait  dans ce 
nouveau sectarisme une illusion qui nous lie peut-être plus qu'elle nous libère: 

La raison elle-même est devenue instrument de répression. Le culte de  la wérité», des 
«faits>> indépendants, trahit un fétichisme cruel: &levé au statut d'idole indépendante, 
le fait est un tyran absolu devant qui la pensée ne peut que se prosterner en une 
adoration muette». Souscrire, de  façon toute superstitieuse, à la supériorité des faits 
sur les idées, voilà le mal dont souffre Fhomme éclairé. <<La poussée vers le positif 
est une tentation fatale à la culture.>> Au lieu de se plier aux penchants naturels et aux 
désirs humains, les «vérités positives» que recèlent les lois scientifiques se sont 
transformées en une geôle, plus sombre que celle de Piranèse, un carcere où se trouve 
emprisonné l'avenir. Ce sont ces <<faits», et non l'homme, qui règlent le cours de 
l'histoire. Comme Horkheimer et Adorno le soulignent dans Dialekrik der 
Aufilanmg, le vie1 obscurantisme du dogme religieux et du système de  caste a cédé la 
place à celui, plus tyrannique encore, de la avérité scientifique et rationnelle». «La 
réalité l'emporte sur l'idéologie>>, écrit Perlini, pour qui le mythe du témoignage 
scientifique, objectif et vérifiable, a tari les sources, essentiellement désordonnées, de 
la conscience humaine: <<Au nom de l'expérience, elle-même réduite à une simple 
fiction, la capacité d'invention subjective et personnelle de  l'homme est condamnée 
comme fantasme vide.>> (Steiner, 1973: 153-154)l 

Il reste que dans I'état actuel des connaissances, l'avenue ouverte par la sémiotique n'a guère 
été explorée à I'école, la psychologie et la sociologie lui servant presque exclusivement de 

point de référence. Ces deux disciplines présentent l'avantage de s'appuyer sur des principes 

rationnels, il ne nous viendrait pas à l'esprit de le contester; sauf qu'elles ont l'inconvénient 

d'exercer un quasi monopole et de ne pas pousser aussi loin la vigilance phénoménologique. 

Peirce a plutôt en tête une didactique qui mettrait à contribution les chercheurs dans tous les 

domaines d'activité, aucun n'ayant a priori plus d'affinité pour l'éducation. Au risque de jeter 

les bases d'un nouveau mythe, nous verrons que sa conception d'une école idéale imaginée 

sous l'angle des sciences normatives permet d'expliquer le statut actuel de  la littérature et 

cehi qu'elle devrait avoir. 

Nous soupçonnons en effet que l'éducation terroiriste a transmis une information 

biaisée par la mission providentielle que l'Église se reconnaissait, ce qui pendant un moment 

nous a fait perdre de vue l'objectivité que requiert la recherche du réel. A cause d'une ferme 

autorité adaptée aux circonstances, d'une intransigeance morale, sociale et culturelle qui a 

l ~ e s  parties de cet extrait sont données en langue étrangère dans le texte original; nous y insérons leur 
traduction donnée en noie infra-paginale. 



goaé  les rangs de la contre-culture, d'un ultra-montanisme qui 

jusquten 1950 se sont établies des habitudes d'interprétation très 

que Mirgaret Mead nous présente comme ceci: 

n'a cessé de se renforcer 

tenaces selon un principe 

Comme le prisonnier qui rêve d'un lit moelleux pendant des années, mais découvre en 
sortant de prison qu'il ne peut dormir qu'à la dure, ou comme les gens mal nourris 
qui se rendent en un lieu où ils trouvent une nourriture meilleure mais restent attachés 
au régime moins nutritif de leur enfance, de même les être humains semblent 
s'attacher plus tenacement à une identité culturelle apprise dans la souflrance qu'à une 
identité acquise dans le plaisir et la joie. Des enfants qui ont grandi dans l'aisance 
s'adaptent plus facilement à des circonstances nouvelles que ceux dont les premières 
expériences ont été douloureuses ou effrayantes. Le sentiment d'identité culturelle qui 
leur est inculqué à coup de punitions et de menaces d'expulsion persiste 
curieusement. (Mead, 1971: 50) 

L'apprentissage <<idéal>> ne connaît pas la nécessité d'une contrainte externe, peut-être 

justement parce qu'il se place en dehors de toute obédience. Quitte à développer des 

habitudes, des normes et des croyances plus précaires, il se fonde uniquement sur des 

valeurs utiles à l'acceptation et au maintient de la plus grande rigueur. II se déroule en dehors 
de la contingence et n'adopte par conséquent que des objectifs généraux détachés de tout 

impératif de productivité ou de rentabilité, de toute intentionnalité autre que celle de 

l'avancement du savoir. Le clergé ne pouvait procéder de la sorte et il était impérieux pour lui 

que l'éthique du petit catéchisme triomphât là où le protestantisme constituait une menace bien 

réelle. 

La sémiotique n'a pas ce qu'il faut pour se prononcer sur ce genre de dessein étant 

donné qu'il lui faudrait composer avec un résultat à atteindre dans un avenir rapproché. 

Peirce, en fait, n'accorde aucune attention à la formation tournée vers une fin pratique parce 

qu'il s'estime mal préparé pour le faire. De son point de vue, quand il s'agit d'amener 

quelqu'un à accomplir avec compétence une tâche déterminée et souvent répétée, ou encore à 

acquérir des moeurs faites des gestes les plus quotidiens, le tâtonnement et P«instinct~ se 

révèlent bien souvent plus utiles que la «théorie»: 

Skill in the performance of an action consisting of various parts which may on 
different occasions be varied, -Say, for examp le, bridge-building, where we have 
Our choice of an arched bridge, or a simple suspension bridge, or a trussed 
suspension bridge, or a plain truss bridge, or a cantilever bridge, or  a bridge of boats, 
or some other structure,- is best acquired by making a study of what is essential to 
the achievement of the purpose of the action, of the advantages and disadvantages of 
every way of carrying it out, and of the relation of these to the different general 
features of different circumstances under which we may need to perfom the action. 
Such an acount of the why and wherefore of an action or of an artificial thing is called 
the fheory of it. If an action, although complicated, bas very often to be performed, 
and is almost always performed in nearly the same way, it frequently happens that we 
have an UIstUlct for performing it. The action of walking is an example; the action of 



throwing a Stone is another. Now instinct is remarkable for its great accuracy, as well 
as  for its adaptedness to its purpose; and it would usually be unwise in the extreme to 
attempt to perform such an act under the guidance of theory; for thwries have to be 
studied very long and very deeply M o r e  they can be entirely freed fkom eicror; and 
even then the application of them is labonous and slow. (MS693: 14, 16 et 18) 

Davantage intéressé par la raison pure, il renonce d'emblée à concevoir une pédagogie qui 

toucherait non pas à la transmission des savoirs proprement dits mais au développement de 

stratégies pour inspirer le goût d'apprendre. S'il cherche sans contredit à répondre à la 

question <<comment enseigner», il pense après bien d'autres qu'il appartient plus aux sciences 

empiriques de répondre tant que l'on cherche à arriver à une véritable pratique; ma& quand 

vient le temps d'examiner les principes de l'enseignement, autrement dit une «théorie de la 

pratique» (le mot est de Peirce), il en va tout autrement et les sciences normatives 

redeviennent extrêmement pertinentes. Cest pourquoi nous ne trouvons dans ses manuscrits 

que des développements reliés à une éducation <<générale», toute spécialisation guidée par des 

besoins sociaux ou des ambitions personnelles, qu'elle se  produise à l'école ou de manière 

très spontanée, empêchant l'individu de se  développer pieinement: 

1 knew of a brewer who sold out his business for ten million dollars; but t h e ~ e  was a 
good deal of trouble in ascertaining how much it was worth, because he had  been a 
poor boy, and was not only unable to read and write, but did not even know the ten 
figures of arithmetic; so that he had kept no accounts. Everybody despised him, and 
he was too ignorant io enjoy anything except looking up more money every day. He 
had been immensely successful, however. He had become rich; and that w a s  al1 he 
had aimed at. But if one desires to enjoy the society of the most delightful people, to 
accomplish great and useful things, and to read in that wondefi l  book, the universe 
of matter and mind, then, even more important than the indispensible special training 
is that general education which developes al1 the powers of body, heart, a n d  mind, 
and which ought to be more nearly alike than the special training for al1 superior men 
and women.(MS693: 6,8 et 10) 

Dans son esprit, éducation «spécialisée>> et éducation <<générale>> s'opposent sans tautefois 

que la nécessité de la première soit remise en cause. L'argent pour lui est un vain motif 

d'apprentissage, comme n'importe quel autre d'ailleurs qui risquerait de bloquer ou d e  rendre 

sinueux les chemins de la connaissance. II opine que de travailler en fonction de quelque 

chose de précis finit par limiter les horizons de la conscience et, par voie de conséquence, par 

rapetisser les réalisations de ceux qui se contentent d'aussi peu: 

[a general education] seems to imply that in any state of society about whose 
possibility it is at al1 worth while to speculale, there will be two strata, the F o r  and 
the rich, the virtual slaves and the t d y  free; and every individual of t h e  lower 
stratum, as long as in it he  is, is forced to live to do the will of sorne one or more  of 
the upper stratum, while every one of the higher stratum is free to realize whatever 
ideal he may, working out his own self-development, under his own govemance, 



sub'ect to such penalties as there are certain to be, if he fails to govem himself wisely. 
(d674: 8) 

Dès 1882, il affinne qu'une éducation véritablement <<libérale>>, c'est-à-dire dégagée de  

préjugés idéologiques, politiques ou religieux et ouverte aux lumières de  la science, doit 

adopter la logique pour fondement. (MS302: 2, MS639: 4) De plus, il soutient qu'elle devrait 

avoir pour seul objectif de  rendre la personne apte à se gouverner en acquérant sans cesse une 

meilleure connaissance du réel. (MS674: 9) À cet égard, il apporte des précisions 

interesantes dont même la formation spécialisée pourrait bénéficier en prenant quelque 

distance par rapport à ses finalités. 

Comme il fallait s'y attendre, il se montre convaincu que rien ne sert d'espérer un plein 

épanouissement de la pensée et de la conscience sans adopter au préalable un «idéal» de 

l'éducation. (MS674: 5) Plus précisément, cela signifie que l'apprenti doit très tôt se donner 

la motivation d'exercer son attention avec assiduité, ce qui ne va pas sans éprouver de  

quelque manière l'harmonie des phénomènes: 

The study of this supreme art [to govern oneself so as to attain the ends that will 
prove satisfactory] rnay begin very early, --say, perhaps, at the age of five. "Yet there 
is one thing (...) one musc have begun to learn before one possibly can begin the 
supreme art. It is that some things [are] admirable per se. With sorne handsome 
building blocks, a child of three will, with a Iittle aid, begin to notice thai. After he 
has begun to see that, and to leam that one must see in order to be sure of liking, and 
also that one can see with one's mind's eye, the building-blocks rnay be multiplied so 
that more ambitious performances rnay be undertaken. Also, handome squares, tiles 
of about four colors, small for his little hand, and in large numbers, so that a large 
figure rnay be built up from them. Later, these tiles must be varied in shape, and 
ultimately rnay have figure upon them. The idea is to give him more materials as he 
learns to subdue more to an idea partially created in advance and developing as the 
actual building is realized. (MS674: 10) (la première et la dernière italiques sont de 
nous) 

Ensuite, il convient de faire des efforts répétés pour que l'inférence produise des résultats 

satisfaisants, voire de se tendre tout entier dans ce but quand il s'agit de se familiariser avec 

une réalité complexe. À ce propos, il décrit une procédure sans doute inspirée de  sa propre 

façon de travailler qui fournit non pas une recette pour réaliser de grands progrès, mais les 

étapes à franchir pour que cela devienne possible: 

When once the regular lessons in the Supreme Art are begun the principal points to be 
inculcated are these: lst, how to make an effort; 2nd, how to make a great effort, 
preceded by that mysterious action, of bnef volontary process, (it should be 
deliberate) by which the various elementary powers thai are to be sirnultaneously put 
forth in the "great effort" rnay be coordinated (...) 3rd, how a performance is to be 
facilitated by repetition; 4th, how it is still more facilitated by intense attention to the 
precise mode of effort and precise feeling of effort ai  each stage of the performance; 



Sth, how the breaking up of the performance, in its rehearsal, into simpler parts, so as 
to practice upon each of them separately, facilitates it; 6th, how, after this analysis, it 
is advantagwus to gain synthetic ideas of several successive steps &ken together; and 
then, by successive enlargementi of the synthesis, ultimately to gain a synthetic idea 
of how to perform the whole (...); 7th, how the facilitation asserted in the 4th point 
(...) is perhaps even greater when a different kind of exertion is substituted for the 
attention to feeling, this different kind of exertion k i n g  describable to a persan who 
has experienced it as an act of giving compulsive command to oneself. (MS674: 12- 
13) 

Voilà qui montre assez que la volonté constitue pour Peirce un ingrédient essentiel de tout 

apprentissage de  qualité. Et comme il ne vaut rien d'espérer que l'individu se prête à une 
pareille rigueur s'il n'a pas de bonnes raisons de  le faire, il faut absolument que cela lui 

procure d'appréciables avantages. L'exemple suivant fait ressortir ce qui fait que l'être 

humain essaie continuellement d'aller de l'avant, les peines d'un labeur contraignant se 
voyant justifiées par une «satisfaction» à ieur mesure: 

Long before the age of five (...) in the days he speni in his cradle, [the child] would 
spend whole hour-quarten, his countenance illumineci with the joy of acquisition, in 
experiments upon making his arms and his legs perform one movement after another; 
and unless I am mistaken, with rudiments of system in the performance. (MS674: 10- 
11) 

Mais qu'est-ce au juste que cette «joie de I'acquisition~ sinon un gain de liberté qui émancipe 

de plus en plus l'individu des dépendances de l'enfance pour le mener à une vie adulte 

pleinement assumée. Pour y arriver, nous avons seulement besoin de mille et une occasions 

de  nous exercer dans un contexte où les conséquences néfastes d'une action ou d'une 

réflexion maladroite se trouvent suspendues. Cela revient à dire que le «jeu» représente un 

éIément primordial de I'éducation et que l'école, en graduant les difficultés,2 doit s'en servir 

pour montrer aux élèves non pas à devenir «autonomes>> comme le propose la psychologie, 

mais à s'intégrer dans une communauté de penseurs pour devenir plus lucides. 

Peu importe leur propos, les titulaires de  classe doivent tenir compte de la hiérarchie 

des catégories phanéroscopiques dans le prolongement d e  laquelle se trouvent aussi trois 

domaines d'apprentissage: 

2À cet egard, Peirce appone en MS693: 12 les précisions que voici: a( ...) the power of discriminative 
atiention, the power of well-coorciinated exertion, and the power of readily acquiring habits, can al1 rhree be 
enormously strengthened by well-planned exercizes steadily persisied in. Sorne of the points to be particuiarly 
attended to are that the exercizes should more and more gradually have their difficuliy enhanced, that they 
should be so devised as 10 teach only one thing, 4 r  al any raie, very l i t t l e -  at a lime, and that opponunity 
should be afforded for that unconscious operation by which the lesson soaks into the mind while this is in a 
passive state. These are facrs which it concerns the learner to know almost as well as the teacher knows 
tiiern.~, 



General education like special educa tion involves training of three Lin&, somewhat 
similar to those of special education; that is to Say, Ist, in &crunination; Znd, in 
vigor of action; 3rd, in finding ou the t r t h .  There is such a thing as discrhination in 
vigor: we cal1 it Skill. There is a ski11 in finding out the mith: we cal1 it reasoning 
power. (MS693: 10) 

Cela nous ramène en quelque sorte à notre point de départ puisque ll«admirabilité» d'un 

objet, qu'il appartienne à l'ordre des phénomènes physiques ou des idées, produit son effet à 

l'étape de la <<discrimination». Sans elle, l'étudiant n'accepterait pas de commettre les efforts 

requis par <<une action vigoureuse» ou par «la recherche de la vérité», à défaut de quoi bien 

entendu il se verrait aussi privé de la satisfaction que procure une plus grande liberté. S'il 

parvient par contre à éprouver la beauté des choses, 1: respect de l'ordre des apprentissages 

stimulé par la joie de savoir dans un contexte ludique suffiront probablement à transformer sa 

conscience de façon durable. Comme quoi la motivation scolaire a peut-être plus à voir avec 

le phénomène de l'esthétique qu'on ne le croit e t  ce, indépendamment des disciplines qui 

composent les curricula. Le kalos se révèle partout fondamental et constitue la pierre 

angulaire de toute éducation qui respecte Ia configuration de la psychè. 

Les attributs de l'école d e  l'excellence 

Tout le monde s'entend sur le fait que dans un avenir rapproché, l'éducation ne sera 

plus et ne devra plus être la seule responsabilité des proches de l'élève. Dans la plupart des 

pays industrialisés, elle relève déjà dans une large mesure d'institutions spécialisées ou du 

milieu du travail, du moins lonqu'il s'agit d'inculquer des connaissances reliées à l'exécution 

d'une tâche. Cela, dans les mentalités occidentales du XlXe siècle, eût paru inconcevable 

alors que seuls quelques mentors, dont l'institutrice ne faisait évidemment pas partie, 

pouvaient concurrencer l'autorité du père de famille. La complexification des besoins sociaux 

ayant entraîné un changement des valeurs, il semble que l'école, dans une conjoncture où la 

croissance démographique commande un plus haut degré d'organisation, est appelée à jouer 

un rôle de plus en plus considérable. Cette méga-entreprise de transmission du savoir 

concerne d'ailleurs de plus en plus la formation du sentiment et de la sensibilité, matière 

inexistante ou à peine considérée par ceux-là mêmes qui, naguère, assumèrent 

l'enseignement. Un défi énorme se  pose aux professeurs à l'heure où Savancement rapide 

des sciences de l'éducation et le développement des technologies de communication leur 

permettent à peine de suivre le rythme des changements sociaux: à l'échelle de la communauté 

mondiale, il est clair que nous éprouvons de la difficulté à trouver un équilibre qui fasse 

reculer l'ignorance. Cela se traduit par des effets pratiques tels que le chômage, la pauvreté, 



l'incompréhension, la famine, la guerre, la pollution, chacun ayant 

déficiences en ce qui a trait à l'éducation. 

Relatif aux besoins d'information ressentis à un moment donné, 
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toujours suscité les craintes que nous ressentons maintenant. Nous sommes décidément bien 

loin du temps où l'apprentissage faisait l'objet d'une suspicion de tous les instants, de peur 

que l'individu ne tombe dans le piège du vice et ne devienne un mauvais sujet. Malgré des 

imperfections que l'on ne cesse de décrier, l'école a depuis longtemps fait la preuve de son 

utilité, voire de son indispensabilité. Il faut en effet remonter entre le Vme et le VIe siècles 

avant Jésus-Christ, alors qu'une élite de penseurs rassemblée dans la ville de Sparte 

entretenaient une conception coercitive de l'éducation, pour que le savoir fût l'objet d'une 

suspicion largement répandue: détestant l'érudition et jugeant dangereuse la pratique de la 

philosophie, les décideurs grecs estimaient alors dans l'intérêt collectif que la Cité reste 

peuplée avant tout de semi-illettrés. Un peu plus tard, Aristophane irait même jusqu'à 

prescrire dans Les nuées une hygiène qui traduit fort bien les préoccupations du moment: 

Si tu fais ce que je te dis [l'éducation corporelle], et y appliques ton énergie tu auras 
toujours la poitrine robuste, le teint clair, les épaules larges, la langue courte, la fesse 
grosse, la verge petite. Mais si tu pratiques les moeurs du jour [l'éducation 
intellectuelle], tu auras le teint pâle, les épaules étroites, la poitrine resserrée, la langue 
longue, la fesse grêle, la verge grande. (Aristophane, 1934: 207) 

Le corps ne forme-t-il pas un préalable au développement de I'esprit? Cest possible puisqu'il 

faut plusieurs mois à l'enfant avant de prendre conscience de sa propre personne à partir de 

perceptions sensorielles. Cette prescription pédagogique s'appuierait donc sur le fait que les 

soins donnés à I'intellect peuvent nuire à ce qui est le plus essentiel, à savoir une expérience 

directe du monde. De nos jours, comme le propose le poète Pierre Perrault (1999), on peut 

encore soutenir raisonnablement que le «vécu» doit passer avant l'<<imaginaire>>, ce qui 

revient un peu à la même conception de l'apprentissage, sauf que l'importance que revêt 

désormais la connaissance nous a persuadé du contraire. 

Au début de l'ère chrétienne commence à se faire sentir un changement de valeurs à 

l'égard de l'éducation. Promulguant une sublimation de l'esprit au détriment du corps,3 les 

apôtres feront de l'épanouissement spirituel un sujet de prédilection, lui qui constitue un 

excellent moyen de se prémunir contre les dangers et les leurres de la contingence. Dans de 

~ N O U  trouvons des 6chos de ce principe dans les premieres pages du petit catéchisme, où il est dom6 comme 
un élémenr de base de la spintuaIité catholique: 4. -Devons-nous prendre plus de soin de notre &ne que de 
notre corps? Oui, nous devons prendre plus de soin de notre ame que de noire corps, parce qu'elle est d'une 
nature bien supérieure à notre corps, et qu'en la perdant nous perdons Dieu et le bonheur &ernel.>~ 



nombreux passages de la Bible, l'entendement ne mûrit pleinement que par distanciation face 
aux données perceptuelles et à la tentation qu'elles représentent. Cette condition de  

I'apprentissage, plus que toute autre, marquera le destin de l'école. A partir du Moyen Age, 
c'est la dialectique qui suscitera le plus d'enthousiasme, comme pour confirmer que dans la 

Grèce Antique, on avait eu ton de ne pas accorder à ce qui relève directement de l'intelligence 

une valeur supérieure. Succédant à la Scolastique, l'Humanisme du XVF au XVme siècles 

mettra Saccent sur I'enrichissement des facultés de  raisonnement au détriment de 

l'individualité de l'objet porté au devant de la conscience. Ce qui intéresse Rabelais, n'était-ce 

pas avant tout une formation scientifique et encyclopédique basée sur les traits «communs» 

des phénomènes? Dans un esprit semblable mais adoptant un autre dessein, Érasme ne 

récusait-il pas I'observation directe en promouvant une éducation par la littérature? Depuis, à 

en juger par la popularité du «cours classique» instauré par les communautés jésuites et le peu 

d'emprise de la pensée de  Voltaire sur les affaires publiques, il faut croire que l'«érudition>>, 

sous une forme de plus en plus abstraite et étoffée, continue de prévaloir sur I'éducation 

<~ensorielle>>. À ce jour, les programmes scolaires n'ont jamais cessé de favoriser le 

développement de l'aspect cognitif de la connaissance, comme s'il y avait là une nécessité 

impérieuse, sinon un désaveu des autres finalités de I'apprentissage. 

Est-ce là une bonne orientation ou une mauvaise, il ne nous appartient pas de le dire. 

Les mandats de l'école reflétant les valeurs du milieu culturel qui les produit, il n'y a rien 

d'étonnant à ce que les objectifs pédagogiques aient varié en même temps que les sociétés qui 

les ont établis. L'enseignement, en principe, vise à instaurer un changement conditionné par 

une fin utile qui, quant à elle, repose sur une conception idéalisée de  l'homme. L'histoire, à 

cet égard, nous apprend que quatre modèles ont surtout prévalu: celui de «l'épanouissement 

physique», pour les raisons que nous savons, mais aussi celui de «la morale», de «l'habileté 

politique» et pIus récemment de «la fonctionnalité» (Morin et Brunet, 1992: 31-34). 

Autrement dit, il convient de former des gens vigoureux, des êtres justes, de bons citoyens et 

des travailleurs efficaces, dans une proportion qui varie sensiblement d'un environnement à 

l'autre. Cela démontre qu'il n'existe pas de critère universel pour déterminer le contenu des 

apprentissages, cette décision, si lourde de conséquences, étant souvent laissée à la discrétion 

d'une minorité. 

Voilà pourquoi sans doute à la fin du siècle dernier la pédagogie et la didactique 

comptèrent sur la sociologie, d'une part, pour découvrir un moyen d'expliciter des idéaux 

collectifs de manière rationnelle, et sur !a psychologie, d'autre part, pour concevoir des 

modèles d'intervention fondés sur les traits généraux de la pensée. Aux questions «quoi 

enseigner» et eomrnent enseigner», il convenait de répondre dans l'intérêt du plus grand 



nombre, ce qui donna le branle à ce que nous appelons maintenant les sciences de 

l'éducation. Or, il semble que malgré des découvertes importantes, il reste encore beaucoup 

de travail à faire en ce domaine, d'autant plus que pour des raisons à la fois conjoncturelles et 

cultureltes, les postulats de Durkheim et de Piaget ont entraîné une sectarisation. La 
didactique des disciplines leur emprunte l'essentiel de sa méthodologie, qu'il s'agisse de 

I'enseignemen t du fiançais, des mathématiques, des langues, des arts, des sciences exactes 

ou des sciences humaines; Les pratiques éducatives, de même, leur doivent beaucoup, au 

point de se montrer peu sensibles aux contributions des autres secteurs. D'un point de  vue 

systémique, il y a là un engouement qui crée un déséquiiibre. 

Pour aller à rebours d'une pareille prédilection, rien d'étonnant à ce qu'il faille 

bousculer des croyances admises à l'heure actuelle. Encore moins qu'ailleurs la différence 

n'est la bienvenue en ce qui concerne la réflexion sur I'éducation, l'école ayant besoin de se 

montrer conservatrice pour bien remplir son rôle social et culturel. Telle que conçue par 

Charles Sanders Peirce, l'acquisition de connaissances se présente comme une entreprise de 

<(synthèse» dans la diversité, en ce sens qu'elle s'efforce de (cconcilier» les acquis antérieurs 

de chaque individu dans une procédure d'apprentissage où la rigueur, manifestée par 

l'autocorrection des inférences, tend tout entière vers la réalisation d'idéaux qui 

«rassemblent» une communauté d'interprètes. Or, il est évident que pour parvenir à ses fins, 

notre esprit n'a jamais établi de frontière entre les disciplines; il y a tout lieu de penser qu'il 

doit en aller de même en ce qui regarde l'institution qui l'encadre, et dont le principal et peut- 

être le seul objectif est de favoriser une adéquation entre les savoirs individuels et collectifs. 

Mais cette convergence vers une plus grande lucidité est-elle seulement réalisable dans le 

contexte des sociétés cosmopolites d'aujourd'hui où, en raison du gigantisme, des conflits 

d'intérêt et des divergences d'opinion, il devient de plus en plus difficile d'en arriver à des 

consensus? 

Pour répondre à cette question, il serait présomptueux d e  nous fonder sur la crédibilité 

de Peirce en tant que professeur ou communicateur, et de croire que ses théories se trouvent 

dans le prolongement de sa propre expérience. En contrepartie, il réfléchit brillamment sur la 

question de l'éducation, soit indirectement par le biais des notions de «rigueur», de 

aconnaissance», de «découverte», de «méthode>> de «norme» et d'«enquête», soit 

directement dans une &rie de manuscrits datés de 1900 à 1910 (et recensés dans le catalogue 

de Richard S. Robin sous les entrées education», <<liberal educationn et «pedagogy»). 

Rétrospectivement, ces écrits font l'effet d'une sorte de programme scolaire adapté aux 

conditions de l'entendement et fondé sur un idéal qui  ne parait pas relever d'un cadre social 



spécifique. La principale erreur du fondateur de la s6miotique fut peut-être de  croire que la 

satisfaction découlant de l'apprentissage sufit  à provoquer le désir sans cesse renouvelé d'en 
connaître davantage (MS453), en dépit de la rigueur et de l'effort que requiert la recherche de 

la vérité. Pour lui, la responsabilité de la recherche incombe entièrement à celui qui en connaît 

le moias, ce pourquoi le maître n'est pas nécessairement tenu de s'adapter au niveau de son 

élève. Au contraire, il revient à ce dernier de se mettre à la portée de l'enseignant et  ce, 

indépendamment des conditions qui lui sont faites. Aussi est-ce avec condescendance que 
Peirce, forcé d'agir de la sorte à partir de sa destitution de 188L4, daignera tenir compte des 

attentes, des goûts et des besoins de ses auditoires, en déplorant toutefois à chaque occasion 

le peu de curiosité naturelle que suscite l'avancement de la science. 

Ii existe cependant une explication à ce refus radical d e  concéder aux besoins des 

éIèves, qui vise essentiellement à ne pas interférer dans le cours normal de la découverte. 

Dans l'optique de la théorie de la connaissance, celui qui apprend est un être limité tel qu'il se 

découvre lui-même dans la mouvance des signes; celui qui moatre, de même, qu'il porte le 

nom de «formateur», d'«instructeur», d'«instituteur>>, d'«enseignant», de «professeur» ou 
de «maître», dispose de moyens restreints et gagne à appuyer som discours sur les décrets de 

la «communauté scientifique». Peirce n'est pas le premier à dénier à des individus, si 

intelligents et cultivés soient-ils, la capacité et le droit de parler en leur propre nom. Saint- 

Augustin déjà posait deux conditions qui restreignaient considlérablement les opportunités 

d'intervention: posséder une excellente connaissance du sujet visé et être au fait des besoins 
du destinataire. Jean-Jacques Rousseau, dans Émile, allait encore plus loin dans les 

limitations: en aucun cas le «gouverneur>> ne doit s'interposer entre l'apprenti et les leçons 

tirées de la nature, son rôle consistant principalement à les  porter dans le champ de 

l'attention. Plus près de nous, Car1 Rogers représente peut-être la position la plus radicale: 

dans la lignée d e  Platon, il affirme que par sa constitution, l'esprit a tout ce qu'il faut pour 

apprendre et que le professeur n'est rien de  plus qu'un objet d'observation parmi tant 

d'autres. (Morin et Brunet, 1992: 35-40) 

Cette idée de remettre en cause la contribution intellectuulie des pédagogues dans le 

processus de la connaissance n'arrive donc pas de nulle part et a soulevé un questionnement, 

surtout depuis John Dewey, en sciences de l'éducation. II reste pourtant que dans les faits, 

l'écale ne saurait se passer de ces gens qui, par leur aptitude à biken communiquer, accélèrent 
l'inculcation d'une tranche de savoir culturel. Par simple imitation, l'enfant parvient certes à 

4~ fut destitue probablement parce qu'il vivaii depuis quelque temps en concubinage. À panir de ce moment, 
il n'obtiendra plus d'emploi régulier comme professeur dans les universités américaines. Voir à ce sujet Ketner 
et Putnam, 1992. 



se donner des connaissances de base et à subvenir à ses besoins élémentaires; par contre, s'il 

ne r e p i t  aucune aide, pourquoi s'intéresserait-il à des notions qui ne le touchent pas a prion 

et qui lui permettront éventuellement de devenir un travailleur accompli? Pour s'adapter à la 
réalité d'aujourd'hui, il se doit de faire preuve de curiosité et d'acquérir des compéiences qui 
se trouvent en dehors de sa porrée immédiate. 

L'intérêt de la pensée de Peirce, en ce sens, consiste à interpréter le processus de  

l'apprentissage à une échelle collective et à faire de l'enseignant un nmédium» bien plus 

qu'un modèle d'érudition. Homme de  laboratoire, il savait fort bien que toute recherche 

effectuée dans un but spécifique s'expose à des distorsions causées par une intentionnalité 

(1.135). De même, éduquer pour former un <<bon>>, «juste» et aefficacem citoyen ne saurait se 

concevoir sans qu'en établissant une frontière entre P«utile» et le «superflu», une 

discrimination idéologique sépare aussi l'<<instruciion~> de la «culture». Voilà pourquoi nous 

avons tout intérêt à confier au corps professoral une mission qu'il ne peut jamais remettre en 

cause, celle d'amener les étudiants à s'adapter le mieux possible au réel. L'individu qui 

accepte la responsabilité de l'éducation d'autrui, conséquemment, devrait se référer souvent à 

des contenus sanctionnées, étant donné les limites de son jugement et de son savoir. En 

outre, il lui incombe de diffuser de l'information en tenant compte des acquis de  la théorie de 

la connaissance, en particulier du fait qu'il existe une hiérarchie des phénomènes qui se 
présentent à la conscience et une complémentarité des inférences qui nous servent à les 
interpréter. 

II en découle que l'école ne gagne rien à faire un traitement cloisonné des disciplines à 

dominante hypothétique, empirique ou  synthétique, sans que leur interdépendance et leur 

prégnance mutuelle ne soient clairement montrées. À quoi sert, par exemple, de développer 

des aptitudes en malhémat iques, science déductive par excellence, si elles ne débouchent pas 
sur des expérimentations concrètes, elles-mêmes fondées sur l'hypothèse d'un déterminisme 

absolu qui, faute de preuve, relève de  l'esthétique? Cette relation d'implication, bien plus 

qu'une ressource didactique d'appoint, est une nécessité si l'on veut éviter de  désincarner et 

de  rendre sans intérêt l'objet soumis à l'attention des étudiants. Au demeurant, il apparaît 

risqué de séparer les <<facultés» de l'entendement de la réalité qu'elles visent, étant donné 

qu'elles ne constituent après tout qu'un sujet d'investigation parmi d'autres. 

Après les hésitations de la fin du siècle dernier, développer son potentiel 

d'apprentissage plutôt que d'étudier quelque chose de spécifique, examiner les principes 
plutôt que les choses qu'ils gouvernent a fini par s'imposer comme un dessein de la 



pédagogie et de la didactique modernes. Cela ne s'est pas fait sans difficulté, Peirce ayant dû 

résister aux engouements de son époque pour choisir sa propre voie: 

Since the vogue in this country of the Hoerbartian pedagogy, which 1 hope is far 
weaker where it touches such sciences as 1 happen to be aquainted wiih than 
a n v h e r e  else, -though it seems strange that of a philosophy not altogether 
distinguished for sobnety in its theoretical departments this practical part should alone 
remain in high favor,- the oId ideas which used to cluster about the phrase Liberal 
Eciucation have become scattered. One of those ideas was that the matter of instruction 
in the common education was of less concern than the training of men's powers. The 
pedagogists of today sneer at this as an antiquated and crude conception. But for rny 
part 1 continue to believe that the welfare of the commonwealth depends far less on 
assent of al1 the citizens to any definite propositions, -such, we will Say, as the 
doctrine of the independence of the executive, legislative, and judiciary functions, 
which after al1 we easily made handless for bosses, than it does in the power of 
recongnizing the sort of thought and the sort of methods in which it will be well for 
the government and public opinion to put their trust. In the last analysis it cornes to 
this, that the very focus and centre of common education should be placed in the a n  of 
thinking, ad omnium methodemm principia viam habens. (MS444: 1 )  

Si le <<contenu» de  l'instruction» dans l'«éducation de base* lui paraît secondaire en 

comparaison de l'«art de raisonner>>, il ne faut pas croire à un anti-pragmatisme. Son objectif 

ultime demeure toujours le même: rendre compte des phénomènes qui nous entourent dans un 
consensus établi colkctivement et à long terme au fil d'une interprétation sans cesse auto- 

correctrice. Ce qu'il soutient, c'est seulement qu'il importe de réfléchir aux mécanismes de la 

connaissance pour nous assurer de la lucidité de nos observations et de nos inférences, ce qui 

ne peut se faire qu'en prenant quelque distance par rapport à la contingence. Jamais toutefois 

le développement de nos facultés ne devient une fin en soi, jamais il n'est perçu comme plus 

important que la réalité à laquelle il se rapporte malgré la place de choix qu'il mérite d'occuper 

en éducation. Au contraire, il perd tout intérêt dès que l'on pense s'être approché de la vérité, 

et ne recommence à nous préoccuper que quand des faits contradictoires viennent ébranler 
nos convictions. 

Dans le prolongement de cette idée, il faut comprendre que l'«autonomie» de l'étudiant, 

au sens d'une maîtrise suffisante de  ses facultés dans le milieu qui le prend en charge, est un 

leurre et qu'il convient plutôt de lui inculquer un sentiment de dépendance par rapport à un 

Ego d'un ordre supérieur. Quel élève pourrait jamais prétendre à I'autosuffisance dans sa 

recherche d'un savoir collectivement sanctionné, même si de nombreux penseurs, dont 

Emmanuel Kant, ont cru qu'il parviendrait tôt ou tard à développer seuls leurs facultés. Cela 

reviendrait ni plus ni moins à ignorer la nature d e  l'objet considéré, réel ou fictif, à la faveur 

d'aptitudes cognitives que la psychologie a soigneusement répertoriées: la «mémoire», la 

<<mmprehension», l'«analyse», la «synthèse», l'«évaluation», etc. Qu'importe à quoi elles se 



rapportent dans le moment présent, pourvu que chacune d'entre elles convienne à un grand 
nombre de situations, il en résulterait des êtres forts, c'est-à-dire remarquablement doués 

pour le «raisonnement». Déjà formulée au XIiIe siècle par saint Thomas d'Aquin, cette 

conception d e  Séducation, consolidée par l'esprit du cartésianisme, continue d'exercer une 

influence considérable sur les méthodes préconisées à l'heure actuelle: dNe pas enseigner des 

pensées, mais apprendre à penser; ne pas porter I'élève mais le guider, si i'on veut que plus 

tard il soit capable de marcher lui-même ( Kant cité par Morin et Brunet, 1992: 41)~.  Pour 

séduisante qu'elle soit, une telle approche présente l'inconvénient de ne pas répondre à la 

question «quoi enseigner>> et, de ce fait, ne devrait jamais, comme c'est malheureusement le 

cas dans beaucoup d'écoles, constituer un modèle exclusif. Est-il vraiment utile d e  savoir 

étudier si, par ailleurs, le chercheur «autonome» n'a aucune idée des textes qui lui 

conviennent le mieux? 

Reprenons les éléments de la didactique d e  Peirce pour voir si l'on ne peut pas imaginer 
autre chose. Dans la complémentarité des trois modalités de l'inférence, les sciences 

normatives se chargent d'identifier des idéaux qui ne cessent de se transformer au fur e t  à 

mesure que se poursuit l'interprétation. Gardien de Ia culture, l'enseignant s'efforce d e  ne  

pas leur substituer d'autres fins dans l'espoir de résoudre des difficultés ou de  créer un effet 

prémédité. En ce sens, pour ne donner qu'un exemple, de mettre au programme à large 

échelle des livres délibérément conçus pour développer chez les enfants des napitudesa nous 

semble assurément utile mais en même temps risqué. Sans conteste, il est louable et 

souhaitable de  développer des moyens pour que l'individu découvre un autre univers de  sens 

que celui de la culture populaire, sauf que l'élève doit demeurer conscient que l'objet 

d'apprentissage qu'on lui soumet constitue un passage vers autre chose. Le manuel, comme 

ce fut souvent le cas au Québec en littératures, ne do ii pas se substituer à l'oeuvre; s'il d o ~ e  

accès à un niveau de conscience indispensable à I'interprétation de textes autrement codés, 

c'est que grâce à une science et à un savoir-faire considérables, il remplit une fonction 

initiatique importante. De  trop miser sur lui, par contre, peut faire en sorte qu'à la Fi d e  leur 

parcours peu d'étudiants auront fréquenté directement les oeuvres r q u e s  par la communauté 
scientifique. 

Un bon maître d'école a pour fonction d'éveiller les consciences aux forces créatrices 

de la collectivité et, pour ce faire, il se doit lui-même d'adopter une attitude réceptive. Son 

rôle ne consiste pas à produire, à appuyer ou à combattre des textes, mais à les connaître e t  à 

les communiquer. Vu sa faillibilité individuelle, il aura tout intérêt à ne jamais se porter garant 

5~1est  ce que constate une équipe de recherche du DIDECQ de IUniversit6 Laval dans Lo litr4ralure au cggep 
(1968-1978) (Melançon et aIJ993). Nous y reviendrons. 



de ses conclusions (1.635), preuve qu'il ne tient pas à passer pour un être infiniment savant, 

à devenir la vedette de ses cours. Ainsi, non seulement sera-t-il amené à s'effacer demère la 

matière qu'il a pour tâche de rendre accessible, mais il fui incombe de la rendre le plus 

fidèlement possible. Pour obtenir et garder l'attention de ses élèves, il n'a guère le choix par 

ailleurs d'adopter une méthode pédagogique de nature à inculquer le goût de connaître. Sans 

pour autant chercher à s'adapter à ses auditoires, il misera sur les qualités intrinsèques des 

oeuvres plutôt que d'en soumettre une libre interprétation, si convaincante et animée fût-elle; 

de cette façon, un contact «direct» entre des auteurs et des gens curieux prendra le pas tout 

naturellement sur le discours d'un <<intermédiaire» qui, tout compte fait, n'a décidément pas 

la stature pour porter sur ses épaules le poids de l'éducation. Dégagé de cette responsabilité, 

sa présence ne s'en avère pas moins indispensable pour lutter contre des préjugés, des 

habitudes et des circonstances qui empêcheraient Ia libre circulation de I'information. 

Pour des raisons qui semblaient largement acceptables jusqu'à tout récemment, l'école 

a surtout misé sur deux moyens d'intéresser ses clientèles. Le premier consiste à exercer sur 

elles une «autorité» (5.379, 4.22) en vertu des pouvoirs que lui confêre l'État ou l'Église. 

Décernant des diplômes, elle peut ainsi modeler l'enseignement à sa convenance et exiger de 

l'élève qu'il s'adapte à ses exigences. Fort prisée au Moyen Age, cette forme de discipline ne 

produit toutefois de bons résultats qu'en regard d'un objectif nécasairement limité et 

mesurable. Cessant de compter sur Ia contrainte, l'enseignant peut aussi recourir à ce que 

Peirce appelle la méthode de <<ténaciré» (5.377, 4.20), escomptant que l'exposition sélective 

et répétée à un corpus d'information se traduira par son assimilation. Fondée sur la 

redondance, cette technique, bien que très appréciée dans certaines circonstances, ne convient 

qu'à un objet de connaissance ponctuel, fortement structuré et clairement délimité. 

Autrement, l'expérience tend à démontrer que malgré des avantages évidents, ce genre 

d'intervention n'est pas celui qui concourt le mieux à Ia communication du savoir. 

Parmi les autres moyens envisagea bles,6 Peirce choisit délibérément celui qui annihile 

le plus l'influence personnelle du professeur. De son point de vue, le bon fonctionnement des 

cours doit reposer sur une entente tacite entre deux partis qui y trouvent leur intérêt: d'une 

part les étudiants qui respectent leur mentor si celui-ci parvient à leur faire épargner des 

efforts pour atteindre à la satisfaction du savoir; de l'autre un corps d'enseignants payés pour 

former des esprits qui, à long terme, contribueront à améliorer le confort de la collectivité. 

Allant à l'encontre des modèles de son temps, il entretient somme toute une conception assez 

singulière de l'éducation. À l'heure où le Positivisme commandait une spécialisation de la 

%air la description que fait Reboul(1989.69-71) des differenles figures de I'autoritt5. 



recherche, il n'hésita pas à mettre la formation générale audessus de tout. Alo~s que Ia 
pédagogie s'orientait vers des programmes par objectifs à court terme, il stipula que le réel 

devait rester en tout temps le seul but de l'éducation. Et maintenant que nous cherchons à 
développer l'autonomie par la maîtrise des facultés, il nous suggère que la dépendance forme 

le point de départ de la connaissance. La sémiotique, de plus, ne  reconnaît pas une 

importance démesurée à la w ~ a i s s a n c e  synthétique, ni ne voit l'intérêt de communiquer une 

information exhaustive. Au contraire, elle propose aux professeurs de  montrer les possibilités 

qualitatives d'un objet avant de passer à tout autre type d'information. S'il s'avère intéressé, 

qu'importe les difficultés à venir, l'étudiant trouvera assurément le moyen de poursuivre sa 

route. Cependant, si ne survient pas un «émerveillement» face à la potentialité d'un fait ou 

d'une idée, il ne sert à rien d'approfondir la réflexion par le concours d'autres inférences. 

Ce qui nous sépare encore d'une éducation idéale 

Les recommandations didactiques et pédagogiques de Peirce n'ont pas encore été 

discutées à notre connaissance. Elles forment un ensemble relativement simple 

d'observations sur I'avancement du savoir, qu'il intègre à une cosmogonie du signe 

beaucoup plus large et ambitieuse. En ressort une conception de l'école qui ne laisse aucune 

équivoque: la communauté y érige des normes que l'enseignant communique de façon 

altruiste et que les élèves interprètent dans un ordre réglé. Au prix d'une rigueur que leur 

impose l'investigation du réel, ces derniers en viennent alors immanquablemeni à s'identifier 

de plus en plus à la conscience collective. Dans une certaine mesure, ce modèle admet même 

l'affirmation de la dissidence; comptant sur les réactions critiques de l'individu, il se 

transforme en même temps que les finalités admises par la communauté scientifique. 

II y a évidemment une marge entre la théorie et la pratique. Personne, par exemple, ne 

se serait senti rassuré de confier son fiIs à Montaigne malgré qu'il ait longuement réfléchi à la 

question de l'apprentissage; Peirce, de même, aurait fait un inquiétant précepteur en dépit de 

la cohérence et de la force de ses idées. Il n'empêche que la sémiotique de l'éducation donne 

à réfléchir étant donné qu'elle s'appuie sur de solides fondations phénoménologiques. 

Rappelons-nous que contrairement à la littérature, l'école se veut un miroir fidèle de la société 

qui la crée et il ne faut pas s'étonner qu'elle se rabatte sur des valeurs culturelles dominantes. 

Son rôle ne consiste jamais à innover mais à communiquer fidèlement des textes suscitant les 

plus larges consensus. Voilà une fonction que Benjamin Bloom a d'emblée reconnue en vue 

d'une définition et d'une classification des objectifs pédagogiques: 



(...) sont exclus de notre classification un bon nombre de comportements que les 
psychologues s'attachent à classifier et à étudier. L'une des raisons en est que les 
comportements prévus dans le domaine de l'enseignement sont imposés aux jeunes 
par la soci6té et la culture auxquelles ils appartiennent. A u s i  ces comportements 
n'englobent-ils pas d'ordinaire ceux que la société considère comme non souhaitables 
ou anormaux. De même certains comportements, naturels ou pas encore socialisés, 
qui pourraient être de quelque intérêt pour le psychologue, n'entrent pas dans les 
catégories de la taxonomie. (Bloorn et Mager, 1979: 16) 

Cela est tellement vrai que les experts en docimologie, en se penchant pour leur part sur 

l'objet de l'évaluation, en sont arrivé à une conclusion qui nous permet de mieux saisir la 

fonction de l'enseignant: 

(...) on comprend que l'attribution de notes fasse appel à toute une sene de 
jugements, que la sychologie expérimentale commence à peine à analyser (Noizet et 
Caverni, 1978). 8 n  devine aussi les désaccords qui peuvent résulter du choix de 
points de référence différents: c'est bien ce que confirment les expériences de 
docimologie (Piéron, 1963). (...) Le peu de consistance qui reste dans les 
appréciations des maîtres provient d'un préjuge social: les notes mesurent 
essentiellement la dis tance du milieu socio-culturel d'origine de l'enfant par rapport à 
la norme de l'école (qui correspond à la culture des milieux dirigeants). Dans sa 
fonction de reproduction de notre société hiérarchisée, l'école utilise les notes pour 
Iégitimer le maintien de chaque classe sociale à son rang actuel. (Allal, article 
«Evaluation» de I1Encycbpaaedia Universalis: 120, 3e colonne) 

L'élève doit se conformer à ce qui est attendu et, évidemment, il ne saurait se prêter au jeu s'il 

n'entretenait l'espoir d'y trouver une juste gratification. Or il serait absurde de penser qu'il 

accepte de s'imposer de la rigueur par simple respect des connaissances de la personne qui lui 

adresse la parole: 

Saint augustin écrivait: <<Quel père serait assez fou pour envoyer son fils à l'école à la 
seule fin d'apprendre ce que le maître pense?>> (De magistm, n045). Autrement dit, le 
maître est là pour enseigner des savoirs et des valeurs qui ne dépendent pas de sa 
subjectivité, qui le transcendent. Bien entendu, il a le droit d'avoir ses goûts, ses 
opinions; il est même souhaitable qu'il les fasse connaître à ses éIèves, mais non qu'il 
les leur fasse apprendre, qu'il les leur enseigne. Alors, qu'est-ce qui est objectif? 
D'une part, les savoirs qui ressortisseni à la raison humaine, c'est-à-dire toutes les 
sciences et aussi les principes moraux sans lesquels une vie en société ne serait plus 
possible. Et, d'autre part, les opinions qui font I'objet d'un consentement culturel 
(...) (Reboul, 1989: 79) 

Au contraire, c'est une intelligence supérieure qu'il espère saisir à travers les propos qui lui 

sont tenus, d'où une grande déception si le professeur cesse de s'en tenir à sa mission de 

diffuseur d'un savoir reconnu: 

(...) chaque société se fait un certain idéal de l'homme, de ce qu'il doit être tant au 
point de vue intellectuel que physique et moral; que cet idéal est, dans une certaine 
mesure, le même pour tous les citoyens; qu'à partir d'un certain point il se différencie 
suivant les milieux particuliers que toute société comprend dans son sein. Cet cet 



idéal, à la fois un et divers, qui est le pôle de l'éducation. Elle a donc pour fonction de 
susciter chez l'enfant: 1" Un certain nombre d'états physiques et mentaux que la 
société à laquelle il appartient considère comme ne devant être absents d'aucun de ses 
membres; Z°Certains étais physiques et mentaux que le groupe social particulier 
(caste, classe, famille. profession) considère également comme devant se retrouver 
chez tous ceux qui le forment.( ...) La société ne peut vivre que s'il existe entre ses 
membres une suffisante homogénéité: l'éducation perpétue et renforce cette 
homogénéité en fixant d'avance dans l'âme de I'enfant les similitudes essentielles que 
réclame la vie collective. (Durkheim, 1994: 68-69) 

Dans un système scolaire de grandes dimensions, il va de soi qu'en multipliant le nombre de 

cours et en complexifiant l e s  curricula, bien des étudiants perdent de vue que les gens 

occupant les tribunes agissent comme porte-parole de la conscience collective. II s'en trouve 

d'ailleurs beaucoup parmi ces derniers qui ne comprennent pas très bien qu'en cela consiste 

l'essentiel de leur travail: déccluvrir et  mettre en oeuvre des moyens pour rendre accessible à 

des personnes qui ne pourraient se l'approprier par eux-mêmes une information jugée 

rigoureusement et  scientifiquement représentative d e  la réalité. Il en résulte une pene de 

confiance qui cause déjà plusieurs des difficultés qu'affrontent les sciences de l'éducation. 
Cela empêche les enseignants de s'accomplir comme ils le voudraient, et surtout d e  mettre en 

application une règle que Platon, et à un moindre degré Aristote, avaient déjà reconnue: 

d'entends par éducation @aideia ) la vertu qu'acquiert d'abord l'enfant»; cette 
éducation première consiste à former par de bonnes habitudes les sentiments les plus 
primitifs, «le plaisir, l'affection, la douleur, la haine», en sorte qu'ils s'accordent 
spontanément avec la raison lorsque plus tard elle apparaîtra chez I'enfant (Lois, 
653a). Le rôle de la toute première éducation, la rnousikè, est de former I'enfant par 
des moyens esthétiques à aimer le bien et à haïr le mal, bien avant qu'il soit capable de 
raisonner et de comprendre: «Et quand la raison vient, iI l'embrasse et  la reconnaît 
comme parente avec d'autant pl. de tendresse qu'il a été nourri dans la musique» 
(République, III, 402; Aristote, Ethique à Nicomaque, X, 1179). (Fteboul, 1989: 31- 
32) 

Sans profiter de l'attrait qu'exercent les différentes formes de la beauté, il semble en effet 

illusoire de vouloir créer une motivation constante et durable dans les clientèles de plus en 

plus nombreuses et diversifiées qui franchissent le seuil de l'école. 

Toute sorte de considérations sociales ou p~ychologiques peuvent interférer dans 

l'application de ces principes comme ce fut manifestement le cas au Québec pendant la 

période du terroir. Lionel Gaoulx et Marie-Victorin durent entre autres lutter contre des 
préjugés à l'égard de la science et militer en faveur d'une université qui s'élargirait bien au- 

delà du champ des professions libérales. Aussi il nous paraît judicieux de jeter un coup d'oeil 
sur l'histoire de l'instruction publique justement parce qu'elle fait ressortir avec acuité les 

lacunes de notre système d'éducation en regard de standards établis dans l'absolu et par 



rapport à «l'espoir rkgulatif>> qui lui sen d'assise. Cela mettra en tvidence un fait qui ne 
semble pas inquiéter outre mesure compte tenu des croyances et  des idéologies actuelles: le 

peu de cas que l'on fait du texte culturel comme point de référence de l'activité pédagogique 

et  la marginalkat ion de l'oeuvre littéraire (ou plus généralement esthétique) dans la 

composition des programmes. Nous nous trouvons pris dans un cercle vicieux: entendue à la 

fois comme un équilibre et comme une anormalité, la beauté arrive mal à trouver sa place 

dans la société de consommation en dehors de l'industrie de la mode; l'école réagit en 

conséquence et ne lui accorde pas la place qui lui revient en vertu de  principes 

pbénoménologiques reconnus; il en découle une fixation de la sensibilité dont les 

conséquences ne s'avèrent assurément pas désastreuses compte tenu de l'avancement rapide 

de la civilisation, mais qui limite tout de même les possibilités de larges populations qui n'ont 

pas la chance de faire partie de l'élite. Il s'agit à tout le moins d'un facteur de développement 

dont nous nous privons et qui pourrait bien se révéler indispensabIe dans l'avenir. 

Au point de départ comprenons qu'à partir de 1964, année de mise en route des 

réformes préconisées par le Rapport Parent dans le domaine de l'éducation, la conception 

qu'ont les Québécois de l'éducation a bien changé. Il n'y a pas si longtemps, dans les milieux 

ruraux en particulier, d'envoyer ses enfants à l'école représentait un sacrifice, eux qui très tôt 

apprenaient à effectuer les menus travaux d e  la ferme et à rendre service à leurs aînés. Le 
même raisonnement s'applique évidemment aux jeunes adolescents, sauf qu'il se veut plus 

radical en raison de leur utilité accrue, mais aussi à cause du vieiilissement des parents. Voilà 

une explication de I'ilotisme de bon aloi que préconisait consciencieusement chaque famille 

telle que nous la trouvons dans plusieurs manuels d'histoire; il en est une autre cependant qui 

ne suscite à peu près aucun commentaire et qui rend compte du peu d'enthousiasme qu'ont 

témoigné les Canadiens-français pour l'instruction. C'est que la responsabilité de  la 

formation des enfants, surtout morale, incombait de plein droit aux parents et que mis à part 

le curé, le médecin et le notaire, personne n'avait le droit de leur en imposer. Ayant connu 

une expansion extrêmement rapide depuis 183 1, l'école n'était pas encore perçue comme une 

nécessité et, malgré des efforts relativement à la préparation des maîtres, elle éprouvait 

toujours en 1950 de la difficulté à recruter des institutrices diplômées et compétentes. Leur 

salaire relativement modeste, qui explique en grande partie la féminisation de la profession, 

n'allait certes pas de pair avec une valorisation sociale réelle, qui ne suffisait pas toutefois à 

faire oublier un siècle et demi d'enseignement primaire de qualité insuff~sante. 

La deuxième guerre mondiale de même que les nécessités de l'industrialisation ont 

certes beaucoup changé la situation mais dans une mesure que l'on tend peut-être à exagérer. 

En 1954, à moins de dix ans des chambardements de la Révolution tranquille, 44% des 



jeunes seulement entrent au secondaire, 12% au collégial et 7% à l'université. Cinq ans plus 

tard, la cause de  l'éducation n'a pas sensiblement progressé, d'autant plus que l'école ne 

semble pas recruter de clientèle adulte: parmi les gens de plus de  trente ans, une écrasante 

majorité, plus d e  80%, n'a pas complété avec succès son primaire, ce qui en dit long sur les 

carences techniques, professiomelles et culturelles qui se faisaient sentir en milieu de travail. 

Sans doute est-ce là ce qui, après moult législations et débats infnictueux, explique le 

renversement qui eut lieu sous le gouvernement de Jean Lesage et qui, après trente ans 
d'innovations et de transformations, devait culminzr dans l'un des plus grands réseaux 

d'éducation intégrés au monde. 

Les critiques et historiens de l'éducation ne pourront jamais nier qu'une volonté 

impérieuse et unanime de connaissance s'est manifestée dans les trois dernières décennies, 

avec pour résultat la consolidation d'un méga-système scolaire géré par l'État. De 1964 à 

1993, 90 milliards ont été investis dans ce secteur, chiffre mirobolant qui a fait la fierté des 

gouvernements successifs et que l'opinion publique acceptait sans broncher jusque dans les 

dernières am&. 11 faut dirc, 2 zouveau, que la statistiques de fréquentation des écoles ont 

beaucoup aidé à la cause. En 1989,99% des jeunes entrent au secondaire, 55% au collégial et 

19% à l'université, ce qui justifie une infrastructure de deux ministres, neuf sous-ministres, 

quarante-neuf directeurs généraux, onze directeurs régionaux, deux mille trois cents 

commissaires d'école, cinq mille cadres et fonctionnaires et quatre-vingt-dix mille 

enseignants. Tous ces gens, il va sans dire, ont modifié en profondeur le profil socio- 

économique de la société québécoise, où la scolarisation est devenue un indicateur de 

prospérité et d'épanouissement. 

Une seconde crise économique en dix ans, un taux d'abandon scolaire de plus de 50% 

au secondaire, une dette nationale mirobolante ainsi qu'une production au ralenti ont 

cependant semé le doute face à cette réussite, de telle sorte que le budget provincial de 1992- 
93, consacrant dix milliards à l'éducation, c'est-à-dire un quart des fonds disponibles, ne fut 

pas accueilli sans tollé. L'improductivité de nos écoles apparaît tout à coup comme un fait 

richement documenté, tel qu'il ressort des enquêtes successives du Conseil supérieur de 

l'éducation, de  la Commission parlementaire sur les cégeps et d e  la Commission 

parlementaire sur les univer~ités.~ Voici quelques-uns de leurs constats les plus significatifs. 

'NOUS nous rkfkmns en particulier aux quatre documents suivants desquels les constais el statistiques que nous 
rapportons sont tirés : L 'enreignemenr colldgiai: des prioritgs pour un renouveau de la formation, 1992; Les 
en jeu  du syszt?me uniwrsituire qudbécois. Vers une redéfinition des rapports entre les universités er la smOCL&td, 
1993; La norure el les d e s  de la recherche universiraire. R&flenenons de la Commission de fa recherche 
wiivers~~~c~ie, 1993; Rapporr annuel du Conseil de I'éducan'on (en six cahiers portant chacun son titre), 1992- 
1993. 



Au secondaire, il est question de l'absence de  culture générale, de  manque d'encadrement, de 

relâchement des exigences, d'absence de lien entre les matières, du peu de cohérence des 

programmes, d'anonymat, de démotivation, de sentiment d'impuissance, de  polyvalentes 

impersonnelles. Au dgep ,  le diagnostic s'avère aussi peu reluisant : accent mis sur la 

quantité des recnies plutôt que sur la qualité des diplômes, absence de communication entre 

professeurs et etudiants, déclin de l'autorité de I'enseignant, insuffisance des prêts et 

bouses, structures de programme et systèmes d'évaluation obsolètes, remise en cause de 

l'existence même de ce niveau d'études. L'université, pour sa part, qui en principe devrait 

échapper à ce genre de critiques, s'est montrée elle aussi affectée par toutes sortes de maux: 

bureaucratie trop rigide, enseignement sclérosé, programmes mal adaptés aux professions et 

au marché, recherches peu réalistes, qualité de la langue déficiente même chez les 

professeurs, peu d'exigences relativement au français écrit et, surtout, lacunes dans la 

formation pédagogique. 

Sur ce dernier point, la Commission parlementaire sur les universités ne manque 

d'ailleurs pas d'ajouter des précisions. Fortement dévalorisée dans l'ensemble du réseau 

d'enseignement supérieur, les facultés d'éducation auraient du mal à remplir correctement 

Ieur mandat de  préparer les futurs enseignants, quels que soient leur spécialité ou leur niveau 

de scolarité, à communiquer avec aisance. Centrés sur une didactique inadaptée, incohérente, 

sans créativité, obéissant aux disponibilités et aux préférences de professeurs incapables de 

jauger les besoins, leurs efforts ne mèneraient à rien et contribueraient à encourager un 

prkjugé défavorable à l'égard de la formation des maîtres. Seulement au niveau primaire, les 

déficiences de cette préparation auraient des répercussions immédiates et particulièrement 

aiguës. Le Conseil supérieur de l'éducation remarque en effei chez les élèves une faiblesse en 

écriture, en orthographe et en grammaire qu'il attribue surtout au manque de discipline, à Ia 

diminution des heures d'enseignement, au peu d'attention donnée à chaque enfant, aux 

classes surpeuplées, à l'évaluation négligée ou trop complexe, à l'abondance des 

programmes et à la vitesse des réformes. Le bilan de  l'éducation au Québec, de fait, n'a rien 

de  réjouissant au début des années quatre-vingt-dix, et ce, à tous les niveaux d'apprentissage; 

cela contraste tellement avec I'enthousiasme des décennies précédentes qu'il faut se demander 

si l'État n'a pas porté un jugement trop sévère sur ses propres réalisations. Existe-t-il une 

idéologie de la crise qui aurait subrepticement faussé les données portées sur la place 

publique? Où est-ce plutôt le fait que pendant trop longtemps la population a fermé les yeux 

sur ce qui se passait dans les écoles? 

Il existe à tout le moins un malaise auquel l'on tente depuis de remédier, bien que cela 

promet de se révéler difficile. De pourchasser individuellement les responsables, d'accuser tel 



ministre, de dénoncer le p t e c t  ionnisme des mouvements syndicaux, de  culpabiliser les 

fonctionnaires e t  de  soupçonner l'incompétence de certains professeurs n e  sert assurément à 

rien, puisqu'ils se trouvent assujettis au fonctionnement d'un appareil qui les domine et qu'ils 

ne peuvent transformer à leur gré. La sanction du réseau d'éducation dans son ensemble doit 

se faire de manière systémique, même si des décisions isolées ici et Ià peuvent sensiblement 

idéch i r  ses orientations. Aussi nous semble-t-il approprié de rechercher des explications à ce 

niveau, là o ù  la sémiotique de l'éducation promet d'ailleurs de se révéler des plus utiles. Et 

pour commencer, deux grandes questions se posent inlassablement: nquoi  enseigner?^ et 

«comment enseigner?» pour que l'élève, doué d'une capacité d'apprentissage insondable, 

puisse se développer à la mesure de ses talents. 

Dans la diachronie, le système scolaire du Québec ne fait que confirmer qu'il n'est 

jamais possible d'atteindre un idéal tel que défini à distance de la contingence. En réalité, des 

groupes de pression intéressés, faillibles et souvent minoritaires ne cessent de se colleter sans 

doute dans le but de faire avancer la connaissance, mais en commettant aussi des erreurs dont 

l'une nous semble particulièrement significative. Nous faisons allusion à la marginalkation 

de l'esthétique e t  du fait littéraire qui, doublée d'une éviction assez courante du texte culturel 

dans les établissements d'enseignement, produit un effet tout à fait contraire à ce qu'aurait 

souhaité Peirce. Cela ne laisse pas de surprendre à une époque où la technique et les sciences 

en général ont fait tellement de progrès et où L'on pourrait croire que le statut conféré aux arts 

fait partie en quelque sorte de l'ordre des choses. Nous prétendons qu'il n'en est rien et que 

la réhabilitation de ce volet de la culture dans le respect de la hiérarchie des catégories de 

l'entendement rendrait de grands services en éducation. 

Il est indéniable que des gains énormes ont été enregistrés depuis les tout débuts de 

l'instruction publique e n  Nouvelle-France, ce qui nous fait remonter à une époque où, à la 

demande de gens aisés et cultivés, quelques rares précepteun se chargeaient de la formation 

des enfants. 11 s'agissait pour eux avant tout de combler les attentes des parents qui pouvaient 

être aussi aléatoires que ne l'était leur perception des valeurs sociales. Il faudra attendre le 

début du XIXe siècle pour qu'un réseau d'écoles modeste exerce une influence appréciable et 

devienne par le fait même un enjeu social et politique que ne cesseront désormais de se 

disputer des factions conscientes du pouvoir qu'il représente. Au premier rang se trouve bien 

entendu ~ ' É ~ l i s e  qui n'a pas tardé à y voir le rouage culturel le plus important ec le plus 

stratkgique qu'il se puisse concevoir. Sans discontinuer, en raison de son élévation morale et 

de ses visées spirituelles, elle a considéré que la responsabilité de l'enseignement lui revenait 

de plein droit et qu'aucune autre organisation ne pouvait exercer ce <<ministère» avec autant de 



compétence. Ses prétentions ne furent jamais aussi claires qu'à la veille de  l'adoption de  la loi 

scolaire de  1846 qui ne s'annonçait pas à son entière satisfaction: 

Le 17 février 1845, Mgr Bourget écrivait à son métropolitain: aLe Bill d'Éducation 
nous donne ici quelques inqui&udes.>> Au même moment, son journal déclenchait une 
campagne de  presse à ce sujet. L'action épiscopale visait à assurer à 1jÉglise un 
maximum d'indkpendance; on voulait faire cesser le «ballottage» auquel IIEglise était 
astreinte dans l'exercice de ses droits qu'elle considérait comme «une de  ses 
attributions spéciales, et, ajoutaitan, on n'a même pas eu le soin de  la mettre à l'abri 
de  vexations laïques ou d'empiétements» étrangers,. (...) a( ...) l'éducation religieuse 
doit être l'essentiel ou le principal et l'instruction intellectuelle seulement l'accessoire, 
le pouvoir civil doit donc bien se garder de  vouloir absorber I'autorite religieuse, si 
l'on veut que ces deux influences puissent marcher ensemble.>> (Lajeunesse, 1971: 
54-55) 

Cest  pourquoi les autorités ecclésiastiques ont combattu toute ingérence de  l'État ou de la 

bourgeoisie dans ce qu'elle considérait être leur domaine, en commençant par l'Institution 

Royale créée devant le Parlement en 1801 et en terminant avec le Rapport Parent au début des 

années 1960. Une longue et vigoureuse cabale au cours de laquelle l'esthétique ne fut jamais 

l'objet de débats étant donné qu'elle n'était pas reconnue à sa juste valeur. Peu de choses 

l'étaient, à vrai dire, dans un contexte où les carences de l'instruction publique ne semblaient 

pas inquiéter outre mesure: 

On ne peut pas dire que le peuple canadien ait extraordinairement souffert de cette 
privation; peut-être cette omission a-t-elle été moins sensible et moins dommageable 
ici que nulle part ailleurs. (...) Pourquoi? parce que le bon sens et la probité native du 
peuple canadien y suppléaient; parce que I'enseignement religieux surtout remplaçait 
pour lui, en grande partie, I'enseignement profane. II y a dans la simple intelligence 
du catéchisme catholique une éducation plus complète et plus profonde qu'on ne le 
pense généralement. (Mélanges religieux, le 20 août 1841) 

Le texte littéraire se retrouvait dans une conjoncture où manifestement l'on considérait qu'il y 

avait mieux à étudier. Rappelons qu'une vingtaine d'années seulement après l'arrivée des 

premiers colonisateurs sur le nouveau continent s'affirmait déjà une volonté d'enseigner aux 

populations indigènes les principes moraux qui avaient cours en Europe. C'est le clergé, 

faiblement organisé alors, qui s'acquitta de  la tâche avec pour principale ressource un 

catéchisme européen adapté aux besoins des gens d'ici. Quoi que l'Épiscopat ait pu en dire 

par la suite, I'enseignement qui fui préconisé ne visait aucunement au développement 

harmonieux des connaissances de l'individu, mais à I'inculcation d'un dogme exclusif sur un 

ton impératif et sans considération pour la justification des faits. S'appuyant sur les 

définitions des dons d'intelligence et de science du petit catéchisme 

192. - Q u e  fait le don d'intelligence? Le don d'intelligence nous fait connaître plus 
clairement les vérités que nous devons croire et pratiquer. 



195. - Q u e  nous procure le don de science? Le don de science nous fait découvrir la 
volonté de Dieu en toutes choses. 

Mgr Lartigue, dans un mandement du 12 mars 1839, n'use d'ailleurs d'aucun euphémisme 

pour inciter ses prêtres à mettre en place un enseignement fortement discriminatoire: 

Nous devons aussi Nos Très Chers Frères, vous engager de tout notre pouvoir à 
multiplier les Ecoles Chrétiennes pour l'éducation de tous vos enfants, objet qui 
devait être si cher à vos coeurs (...) Mais remarquez que ce soit être des Ecoles 
vraiment chrétiennes, où l'on ne se contente pas de donner l'instruction littéraire, qui 
est la plus petite partie de l'éducation d'un homme civilisé; et qu'on y insiste 
principalement sur ce qui forme la jeunesse aux bonnes moeurs et à la pitié; qu'elles 
soient par conséquent tenues par des maîtres et maîtresses catholiques ... Ah! si tous 
yos enfants pouvaient être instruits, dès leurs tendres années, par les Frères des 
Ecoles Chrétiennes et par les Soeurs de la Congrégation Notre-Dame comme 
plusieurs ont le bonheur de l'être dans notre ville épiscopale, quels fniits heureux 
n'en résulterait-il pas pour vos familles! (Ma&nenis, vol. 1: 48-49) 

Les Écritures saintes et les Canons du Concile de trente étant i'expression d'une vérité 

absolue, il fallait s'y référer avant tout chose, et «instruire,> la plèbe de ce qui convenait à sa 

situation et à son état. Une éducation plus ouverte, il est vrai, ne s'avérait guère envisageable 

dans des conditions physiques extrêmement difficiles; il importait au contraire de mettre 

l'accent sur la soumission, la dévotion et le sacrifice que le prestige et l'éclatante réussite de la 

religion catholique romaine encourageaient notablement. 

En donnant des «instructions* aussi précises à une population vivant dans la précarité, 

les missionnaires et les prêtres ont inspiré une mnfiance indispensable au développement des 

colonies et à l'exploitation des richesses naturelles. Cest dans ces circonstances que le Petit 

Séminaire de Québec vit le jour, première école francophone en Amérique et précurseur de ce 
qui deviendrait le cours secondaire. Pendant que l'Église s'assurait ainsi une relève, 

l'enseignement de base de la population se limita essentiellement au protocole des questions 

et des réponses, si longtemps d'ailleurs que l'on «marchait» encore au catéchisme dans les 

régions rurales au début de la décennie 1950. Dans un pays caractérisé par une économie de 

survie et la dévotion remarquable d e  sa population (deux traits sociologiques qui s'attirent 

mutueIlernent), peu de gens voyaient un avantage à la connaissance; la plupart se contentaient 

de trimer dur en évaluant le progrès à des gains et à des changements purement matériels: 

plus de pain, plus de terres défrichées, le prix élevé des denrées dans le commerce. Mais cela 

ne pouvait durer éternellement, car les Étatsunis, plus avantagés par le climat, ne tarderaient 

pas à faire pencher la balance en leur faveur, déclenchant par le fait même une révolution 

industrielle et de nouveaux besoins en personnel qualifié. II faut dire aussi qu'après la 

Révolution de 1789 s'est répandue en France, mère patrie et source d'inspiration, l'idée 
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d'une école neutre, publique, gratuite et obligatoire. Deux facteurs qui provoqueront ici un 
changement des mentalités dont le premier écho, curieusement, proviendra de l'intérieur 

même des rangs du clergé. 

Le propre de  toute religion est de  proclamer i'inaltérabilité des principes et du droit 

divins qui, vu leur nature, ne sauraient se laisser affecter par les affaires humaines. Cela 

explique la position souvent conservatrice des ministres du culte lorsque leur intervention 

dans des débats publics s'avère nécessaire. Mgr Bailly, aussi, causa une certaine surprise au 

cours de l'année 1790 en se déclarant ouvertement pour la science dans I'enseignement 

supérieur. Cela n'avait jamais été dit ni même imaginé par un religieux aussi éminent. Cet 

accès précoce de libéralisme ne manquait pas d'impudence là l'on aurait plutôt attendu de 

nouvelles propositions sur les méthodes de la catéchèse: 

L'homme uniquement calculé pour remplir une chaire dans notre université sera celui 
dont les leçons seront exemptes de toute question étrangère et inutile. Qui ne se 
pâmerait pas de rire (...) s'il entendait s o n  professeur de philosophie ou d'astronomie 
commencer, par le traité du droit des Evêques, à expliquer les lois du mouvement et le 
cours de planètes, ou un professeur d'anatpmie vouloir démontrer la circulation du 
sang dans nos veines par la canonicité de L'Epître de saint Paul aux Hébreux, [II faut] 
faire luire le soleil de la science sur les pauvres Canadiens; leurs yeux soilt trop 
troublés. (cité dans Ouellet, 1971: 20) 

II s'ensuivit une levée de boucliers qui confirma que la seule instruction jugée valable, en 

dépit des bouleversements qui affectaient l'Europe, restait celle de l'âme. Une éducation 

orientée vers autre chose ne convenait certainement pas à un peuple aux moeurs simples qui 

se saisirait de l'occasion pour altérer sa conduite. 

Selon Fernand Ouellet (1971: 24), l'augmentation rapide de la population canadienne- 

anglaise, qui n'avait pas besoin d'être convertie à fa cause de I'enseignement primaire, força 

un peu la main de nos dirigeants. Pour satisfaire un richissime électorat qui contrôlait son 

exécutif, le gouvernement adopta en 1801 une première loi qui affirmait sa volonté de prendre 

en charge la création d'un réseau d'écoles publiques. À l'aube du XIXe siècle, cette initiative 

n'avait rien pour plaire à l'épiscopat qui, connaissant l'origine de  ce vent de  changement, 

craignait les conséquences d'une diminution de son influence. Une lutte à trois s'engagea 

alors entre l'État, le Clergé et la bourgeoisie qui ne s'entendaient pas sur les modalités de 

contrôle des écoles. La Chambre d'assemblée considérait que l'éducation était avant tout une 

affaire de nationalité, ce pourquoi elle n'admettait pas que l'exécutif, principalement composé 

d'anglophones, jouisse d'un pouvoir étendu. L'Église exigeait des amendements qui 

garantissent son autorité dans tous les postes de décision. Le gouvernement, enfin, dans 



l'intérêt du parti au pouvoir, cherchait à instaurer une école neutre dont la. gestion lui 

reviendrait d'office. 

Cest ce dernier qui gagna une première manche en  1829 en faisant accepter la Loi des 

écules d'Assemblée qui visait à changer le profil de l'éducation au Canada. A cet égard, les 

statistiques ne  mentent pas. Des écoles administrées par les syndics, il n'y en avait que 262 
sur 468 à ce moment. En moins de trois ans, ce ratio passa à 872 sur 1216, le nombre 

d'élèves ayant plus que triplé dans l'intervalle. Une pareille croissance suscita des problèmes 

de recrutement du personnel, généralement incompétent et  toujours mal payé, sans compter 

des ennuis d e  financement qui n'étaient pas pour construire une bonne réputation à ce 

nouveau réseau. Dans ces circonstances, il ne faut pas s'étonner du non renouvellement d e  la 

loi en 1835, le clergé, au demeurant, ayant réussi à répandre l'idée d'un lien consubstantiel 

entre le religion catholique, l'école et l'épanouissement du peuple canadien-français. Mais la 

bataille n'était pas finie. L'Église. il ne faut pas l'oublier, jouissait à ce  moment d'un prestige 

considérable et  s'il avait laissé le gouvernement empiéter dans un domaine où il exerçait 

traditionnellement un contrôle quasi absolu, c'est peut-être tout simplement qu'il n'avait pas 

vu venir le coup. La résistance ne fut pas longue à s'organiser dans ce qui, autour des 

Mélanges religieux, deviendrait une véritable guerre des «éteignoirs». 

Signalons tout d'abord dès 1824 l'adoption de  la Loi des écoles de Fabrique qui, pour 

contrebalancer la croissance du réseau des écoles publiques, créait un contexte favorable à 

l'établissement d'institutions scolaires de  meilleur niveau. Peu de résultats fructueux 

s'ensuivirent par défaut de personnel ecclésiastique et surtout à cause de L'apathie des curés; 

néanmoins il s'agissait d'un symbole prometteur. À cela s'ajoute la peur sacramentelle des 

taxes scolaires d'une population majoritairement rurale et vivant dans des conditions 

difficiles. Comme les bienfaits de l'éducation primaire n'avaient jamais été montrés de  

manière tangible à des paysans qui n'en imaginaient que difficilement les implications dans 

leur vie quotidienne, cette prévention leur apparaissait tout à fait sensée. À cette époque, la 

mainmise de  l'État sur un secteur d'activité aussi crucial que l'éducation semblait quelque peu 

cavalière, certains ne se  gênant pas pour brandir le spectre du communisme. 

Dans c e  contexte, il est facile de comprendre que Ies protestations du clergé faisaient 

souvent beaucoup d'effet, en attendant qu'une relève suffisamment préparée soit en mesure 

de  reprendre le contrôle des écoles publiques. L'instauration de  l'Union en 1841, qui faisait 

suite à la révolte de 1837-1838 et à l'échec relatif de  la bourgeoisie laïque, s'offrait comme un 

gage de  stabilité et inspirait une confiance renouvelée dans les valeurs traditionnelles. 

S'inscrivant justement dans ce nouveau paradigme, l'épiscopat déclencha une entreprise de  



propagande fort efficace. Dès 1û41, il vit lui revenir la nomination du surintendant de 

l'éducation, signe de changements à venir encore plus prometteurs. Ii s'agissait de tirer profit 

des lois existantes et de faire pression pour les faire basculer progressivement vers une plus 

grande confessionnalité. Car l'Église canadienne, s'étant fait interdire l'entrée au pays de 

prêtres français, et compte tenu de la conf~cat ion des biens des jésuites, s'avérait incapable 

d'implanter son propre système d'écoles primaires, d'où la nécessité de composer avec les 
forces en présence. 

En 1846, Mgr Bourget ne put que se réjouir de la clause 41 d'un règlement à propos de 

la charge de commissaire d'école. Dorénavant ne seraient considéréa que les candidatures de 

propriétaires possédant plus de  25 livres sterling de biens personnels, disposition qui rendait 

impossible l'implication des curés. (Lajeunesse, 1971: 58) Cela eut pour effet de les écarter 

momentanément de ce lieu de décision, tandis que des candidats laïques auraient bientôt à 

faire face à une obligation des plus ingrates: prélever des impôts. C'est ainsi qu'en affectant 

de soutenir l'État dans certaines de ses initiatives, le clergé s'arrangeait en réalité pour miner 

ses projets de l'intérieur. Faisant incontestablement preuve d'intelligence politique, ses 

intrigues aboutirent à la formation d'un Bureau d'examinateurs en 1856, qui avec le recul du 

temps se révèle être son plus beau coup d'éclat. 

Pourquoi? Parce que les femmes et les clercs se voyaient exemptés de toute évaluation 

au moment où une élite d'instituteurs laïques canadiens-français commençait à s'organiser. 

De ce fait, des brevets d'enseignement étaient attribués autant a des personnes compétentes 

qu'à d'autres n'ayant aucune formation, manque de rigueur qui ne tarderait pas à jeter une 

ombre sur la profession. Les femmes ne jouiront pas longtemps de ce privilège, 

suffisamment toutefois pour venir grossir les rangs de celles qui, en raison de leur condition 

sociale, accepteraient de très bas salaires. Les instituteurs religieux, pendant ce temps, 

indépendants de fortune et profitant d'une excellente préparation par des pain, prodiguaient 

un enseignement de qualité supérieure, ce qui fit croire à une vocation naturelle. Pour ces 
raisons, les instituteurs de carrière n'eurent certainement pas la tâche facile, eux qui luttèrent, 

se regroupèrent et ne rkussirent à s'imposer qu'à la longue dans une société qui avait pourtant 

bien besoin d'eux. 

11 n'a pas fallu bien longtemps pour qu'existât au Québec une sorte de mythe associé à 

la profession d'instituteur, ce qui montre à quel point les pionniers de l'instruction publique, 

malgré leurs divergences de vues, ont bien travaillé. Comme aux Étatsunis, dont la 

prospérité semblait reliée pour une part appréciable à l'efficacité de ses écoles, l'importance 

de I'éducation s'imposait dorénavant comme un fait établi. De plus en plus nombreuses et 



soutenues en grande pompe par le gouvernement, les écoles normales issues de la loi de 1836 

ont creé une classe de gens respectés par la population. La taxe scolaire volontaire de 1845, à 

cause de cela, ne fut pas r q u e  comme une calamité par les autorités religieuses, qui sentaient 

une nouvelle idéologie en voie de s'installer. C'est ce qui, malgré la menace toujours présente 

d'une h l e  neutre, publique et obligatoire, fit naître une nouvelle attitude: 

Dans une circulaire à ses curés, Mgr Bourget leur demandait d'expliquer à leurs 
paroissiens qu'ils pouvaient s'exempter de payer des taxes scolaires, s'ils 
contribuaient généreusement au soutien de  leurs écoles par des souscriptions 
volontaires: «( ...) la Législature n'a imposé ces taxes que pour les localités où l'on ne 
voudrait s'imposer aucun sacrifice pour se procurer un bien si précieux. Les milliers 
de  Canadiens qui ont fait la fortune des Américains et autres, parce qu'ils ont de  bons 
bras, mais point d'éducation, devront leur servir de preuve qu'ils ont de s'instruire.» 
(Lajeunesse, 1971 : 53-54) 

Le mot était land: savoir et prospérité vont de pair. II serait trop facile de croire, cependant, 

que les instituteurs ont eu dès lors le vent dans les voiIes et que leur formation fut bien 

adaptée. Au contraire, ne percevant qu'un minimum de taxes, le gouvernement était tout à fait 

disposé à se contenter d'éducateurs laïques un peu improvisés qui, en même temps, devaient 

voir à l'entretien des bâtiments et à toutes sortes de besognes n'ayant rien à voir avec 

l'enseignement. Or s'ils se sont gagné un statut enviable, c'est qu'en plusieurs circonstances 

ils ont su faire preuve de solidarité et de rigueur. À partir de  1845, ils ont formé des 

associations, réclamé la prolifération des écoles normales, une caisse d'économies, un 

journal pédagogique et l'uniformité de l'enseignement. Comment réussirent-ils alors que 

l'Église leur faisait une forte et ouverte opposition? Sans doute par le sérieux du travail 

accompli puisque les enseignants non qualifiés n'ont pas attendu longtemps avant de sentir 
une vive concurrence; mais également par le développement d'une science pédagogique 

inaugurée par le lancement des ouvrages d'Emmanuel Juneau (1847) et E-X. Valade (1850), 

et poursuivi dans des organes créés spécialement dans cette intention. Sans exercer une 

profession libérale, les instituteurs avaient des ambitions qui ne manquaient pas 

d'impressionner: dès 1853, ils réclamaient le droit à un salaire minimum et à une caisse de 

retraite. 

Une école B la merci des idéologies 

Nous sommes bien loin en apparence de la littérature et de l'esthétique, et encore plus 

de la théorie des écarts qui nous a servi à analyser les textes de  notre corpus. II reste que nous 

n'avons pas perdu de vue la finalité des sciences normatives qui consiste à étudier les 

conditions dans lesquelles s'effectue le jugement. Ce que nous essayons de mettre en 



&idence, ce sont des idéaux collectifs 'qui s'affrontent, des croyances souvent formées à 

116tranger puis adoptées ici pour déterminer les corn portemene par l'entremise de l'institut ion 

la mieux placée pour le faire: l'école. Ces standards, à ce qu'il nous semble, ont tous pour 

caracteristique de se montrer indiscutables; qu'il s'agisse de la foi catholique, du libéralisme, 

du patriotisme ou de la démocratie, ils reposent invariablement sur une qualité du sentiment 

qui précède la raison. Rien d'étonnant, à cause de cela, à ce que  les luttes pour contrôler 

l'enseignement se révélassent tumultueuses et sectaires, sans compter qu'elles eurent une 

incidence directe sur les décisions de la communauté scientifique. En suivant leur évolution, 

nous comprenons mieux pourquoi l'éthique en est venu à dominer les autres aspects de 

l'information, e t  davantage encore, dans quel sens elle orienta ce qui relève de l'esthétique. 

Nous amvons à une étape décisive dans la confrontation entre l'Église et le pouvoir 

profane. En 1855, l'entrée en scène de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau comme Surintendant 

de l'éducation s'avéra être un stimulant appréciable pour ceux qui croyaient en la cause de 

Séducation laïque au Canada. Dans son premier rapport, il abonde dans le même sens que les 

associations d'instituteurs - ce qui était une sanction inespérée! - en proposant les 

interventions suivantes: améliorer le corps enseignant, uniformiser les livres d'école, 

centraliser davantage le département de l'hstruction publique, établir dans chaque comté une 

académie et dans chaque municipalité une école modèle. (Labarrère-Paulé, 1971: 66) 

Décidément la profession d'enseignant avait de l'avenir, d'autant plus que dans la prochaine 

décennie verraient le jour les deux premiers périodiques entièrement consacrés à la 

problématique de l'éducation: le Journal & lrinstructiûnpubZiqlte en 1857 et La semaine en 

1864. Cette affirmation progressive, le clergé s'arrangera pour l'endiguer avec une 

remarquable efficacité, faisant en sorte qu'à la toute fin du XIXe siècle ses représentants 

seront reconnus non seulement en qualité mais en quantité comme éducateurs par excellence. 

Entretenant continuellement la peur de l'exemple français, il obtint pour le moins un résultat 

remarquable comme le démontrent les chiffres suivants: en 1836, 96% de laques contre 4% 

de religieux dans les écoles publiques; en 1900, 57% de laïques contre 43% de religieux. 

(Labarrère-Paulé, 1971: 75) Tenant compte du contexte idéologique de cette période, il n'était 

aucunement nécessaire d'atteindre une majorité pour exercer un contrôle absolu. 

~ ' É ~ l i s e ,  en cours de route, s'était fait des adversaires qu'elle savait redoutables au 

moment où le gouvernement libéral de E-G. Marchand vint à prendre le pouvoir (1897- 

1900). Le département de 1'Instruction publique, du point de vue de l'Épiscopat, était à 

nouveau menacé par un souffle de changement qui, inspiré par les oeuvres européennes de 

Fouillée, Sheffle, Ferneuil, Belot, Richard, Lahrioli, Merlino et quelques autres, commençait 

à se faire sentir au Canada. D'enlever le pouvoir à une poignée de décideurs ayant la foi et 



une connaissance eteadue de la morale lui paraissait une hérésie, d'autant plus que leurs 
eventuels remplaçants seraient élus par un peuple de semi-illettrés. A la lumière des valeurs 

du XXe siècle, cela peut sembler difficile à comprendre, mais lorsque Thomas Chapais, pour 
s'opposer à la tentative de création d'un ministère de  I'Instruction publique en 1897, 

prononça publiquement les paroles que voici, il exprimait assurément des préventions 

partagées par une majorité: 

Décréter qu'on va grever le budget d'une somme suffiante pour fournir des livres à 
tous les enfants, aux enfants des riches, comme aux enfants des pauvres, c'est une 
absurdité, c'est un excès, c'est une faute contre les fois constitutionnelles de toute 
société bien ordonnée, c'est véritablement du communisme officiel et du socialisme 
dtEtat. (cité dans Boucher de La Bruère [date inconnue]: 207) 

Le socialisme de Saint-Simon était trop en vogue pour que les quatre objectifs poursuivis par 

Marchand et son équipe n'y soient explici tement rattachés: nomination d'un ministre en 
remplacement du surintendant, uniformisation des Iivres scolaires, amélioration du sort des 

instituteurs et répartition plus équitable des subsides alloués aux diverses institutions de la 

province. 

Louis-Philippe Audet fait état de l'affrontement qui prit place entre Mgr Bruchési et le 

premier ministre du Québec au sujet de la démocratisation de l'éducation. Acceptant mal que 

les enseignants religieux doivent subir des examens et que des inspecteurs d'école soient 

nommés directement par l'État, le premier interpréta les initiatives des libéraux comme une 

menace de division des catholiques. Sachant toutefois qu'il ne réussirait pas à contrebalancer 

la solide influence de E-G. Marchand, il jugea bon de solliciter l'appui de sa Sainteté Léon 

XII qui, exprimant un avis suffisamment radical, parviendrait probablement à calmer les 

ardeurs. Mais l'Archevêque de Montréal rentra de Rome avec un message qui ne laissait 

présager aucune mesure disciplinaire. Dans les faiis, l'opposition au projet de création d'un 

ministère gagnerait sûrement à provenir de l'intérieur, et ce fut à nouveau le volubile Thomas 

Chapais qui se chargea de l'opération: 

(...) fermons à la politique la porte du temple de l'éducation. (...) Non, non, 
I'éducation populaire et la politique ne doivent pas vivre sous le même toit. La 
politique, c'est la discorde, l'éducation, c'est l'harmonie; la politique, c'est 
l'ambition, I'éducation, c'est le dévouement; la politique c'est trop souvent la haine, 
I'éducation, c'est la fraternité et l'amour; la politique habite une zone fertile en 
tourmentes e t  en naufrages, I'éducation doit planer toujours dans les sphères plus 
pures et plus sereines ... (Chapais, 1898: 15) 

F.-G. Marchand, de son côté, crut bon de baser son argumentation sur des principes adoptés 

avec succès aux États-Unis, et comptait sur cet exemple bien connu de la population pour 

susciter l'adhésion à ses idées. Cest le secrétaire provincial Joseph-Emery Robidoux qui, au 



moment de la seconde lecture d'un projet de loi sur la fondation d'un ministère de  

l'Instruction publique, exprima avec le plus d'éloquence la vision libérale. A cette occasion, il 

souligne l'importance cruciale de la relation entre l'État, la démocratie et I'éducation, et 

justifie par le fait même l'abrogation du droit de regard de l'Église: 

Cest  au gouvernement qu'il appartient de  créer I'avenir d'une nation. Cest à lui qu'il 
incombe d'étudier les avantages naturels qu'offre le pays, d'y choisir les sources les 
plus fécondes d'enrichissement, puis d'en préparer l'exploitation. OEn même temps le 
gouvernement doit étudier les aptitudes particulières du peuple, et harmoniser le 
développement de  ces aptitudes. (...) Or, c'est par l'instruction que ces aptitudes se 
développeront. Pour que l'instruction soit sagement divisée, n'est-il pas sage de 
laisser à l'exécutif la tâche d'interpréter et de  faire exécuter les lois de l'instruction 
publique qui émanent du gouvernement lui-même. (...) [Une autre raison] milite en 
faveur de la création d'un ministère de l'instruction publique, et cette raison n'est que 
le corollaire du principe de la responsabilité aux chambres. Le surintendant a tous les 
pouvoirs d'un ministre. Tout ce que nous faisons, en remplaçant le surintendant par 
un ministre, c'est de remplacer un ministre irresponsable par un ministre responsable. 
II y a là tout à gagner. (discours paru dans Le Soleil, le 22 décembre 1897) 

De 1867 à 1875 fut tentée l'expérience de placer la direction de l'éducation sous 

l'autorité d'un ministre, sans trop de succès en raison d'appréhensions encore très vives vis- 

à-vis cette forme d'étatisation; il restait à savoir si 30 ans plus tard les députés accepteraient 

d'entériner une loi allant dans le même sens, ce qui se produisit effectivement à 48 voix conte 

19, chif%res représentatifs de la majorité du gouvernement au pouvoir. Une seule étape restait 

à franchir, obtenir l'approbation du Conseil législatif, dont l'appui ne devrait pas tarder dans 

de pareilles circonstances. 

Quelle ne fut pas la surprise du gouvernement Marchand de constater qu'en dépit du 

support appréciable du procureur général Horace Archambault, L. N. Bégin, J. Duhamel, 

Thomas Chapais et Paul Bruchési menèrent une campagne in extremis contre sa volonté. Les 
événements qui s'ensuivirent devaient consacrer une bonne fois pour toutes l'emprise de 

l'Église dans les affaires scolaires. Les archevêques d'Ottawa, de Cyrène et de Montréal 

formèrent un front commun contre la réforme scolaire, ils se fuent entendre partout et 

adressèrent une lettre au premier ministre du Québec dont l'extrait suivant donne une assez 

bonne idée: 

Nous ne pouvons vous dissimuler que, si ce projet de loi est définitivement adopté, 
nous en serons profondément chagrins. Notre système scolaire, avec son Comité 
catholique, composé des évêques et d'un égal nombre de laïques et indépendant des 
fluctuations et des passions politiques, était considéré à Rome presque comme l'idéal 
de  la perfection dans un pays mixte comme le nôtre. (...) Qui oserait dire qu'un 
ministre de l'Instruction Publique ne sera pas, à chaque instant, entravé dans 
l'exercice de ses fonctions par les mille liens que créent les partis? A qui fera-t-on 
croire qu'il sera plus indépendant et plus éclairé que le conseil actuel dans tout ce qui 
sera désormais de son ressort? Qui pourraient soutenir que les intérêts religieux 



seront, dans l'avenir, plus efficacement protégés par un homme politique que par une 
reunion d'hommes désintéressés et sincèrement dévoués à l'Église et à la patrie? (...) 
Ce projet de  loi jette un voile sombre sur notre avenir; il ouvre la porte à une foule 
d'abus, de  misères, de conflits regrettables et pernicieux pour notre pays e t  pour 
l'instruction de  la jeunesse. Nous vous signalons un grave danger; nous glissons sur 
une pente fatale. (cité dans Audet, 1971 : 104-105) 

Ce débat véhément se termina abruptement en janvier 1898 par le rejet du projet de loi à 13 
voix contre 9, échec qui convainquit le gouvernement a le remplacer par une version 

édulcorée. Ne prévoyant ni le remplacement du surintendant par un ministre ni le choix des 

manuels scolaire par des laïcs. cette dernière témoigne on ne peut mieux des idéologies 

politiques et religieuses qui domineront les six prochaines décennies. 

Le Québec, pourtant, ne pouvait pas demeurer fermé indéfiniment à l'influence des 

autres pays où survenaient sans cesse des chambardements sociaux. Pour nous en tenir au 

secteur de l'éducation, signalons en France la formation de la Ligue de l'enseignement qui, 

sous I'impulsion de penseurs tels que Gambetta, Ban  et Ferry, ne manquait pas de soulever 

de nouvelles problématiques, Parmi elles celle du droit de l'enfant à une instruction minimale 

d'une dizaine d'années, qui débouchait sur une mesure qu'il fallut près d'un demi-siècle pour 

faire accepter au Québec: l'école primaire publique, gratuite et obligatoire. Dans notre 

isolement, de véritables changements ne parviendront à s'imposer que lorsque les préjugés 

religieux seront affaiblis ou renversés. La peur du changement, savamment entretenue par 

diverses i~stances, fil en sorte que le peuple ne cessa de se montrer perplexe devant des 

projets d'une telle envergure. Les Canadiens-français tardaient à se faire à l'idée d'une 

assiduité scolaire plus longue parce qu'on les retenail d'en voir l'utilité dans une économie 

encore essentiellement agricole et traditionnelle. La responsabilité de l'éducation des enfants, 

d'ailleurs, n'incombait-elle pas avant tout aux parents, comme le laissait encore entendre 

J. P. Tardive1 dans un débat sur l'instruction publique tenu en 1895. Et pourquoi ne pas 

s'inquiéter des interférences de la science ou de la culture quand les religieux pourvoyaient si 

bien à I'éducation fondamentale: 

Par instruction obligatoire on entend le droit que s'arroge le pouvoir civil, en certains 
pays, d'exiger que tous les parents donnent à leurs enfants une certaine somme de 
connaissances purement profanes. Or ce prétendu droit, l'État ne le pqsède pas; tous 
les écrivains catholiques les plus autorisés sont d'accord là-dessus. L'Etat ne possède 
pas ce droit parce que les connaissances purement profanes ne sont essentielles ni au 
bonheur des individus, ni à la sécurité de I'Etat, ni à la conservation de la société 
civile. Nous nions à 1'Etat le droit d'imposer les choses simplement utiles, surtout les 
choses qui peuvent être utiles, mais qui peuvent aussi être extrêmement nuisibles, 
comme le sont les connaissances profanes lorsqu'elles n'ont pas pour base une saine 
formation morale. (La Vérité, le 9 février 1895) 



Ces remarques font un peu sourire aujourd'hui alors que l'école est appelée à jouer un rôle de 

plus en plus prépondérant dans la société québécoise. Avant 1960, il s'agissait d'une opinion 

partagée par beaucoup de gens, surtout par ceux qui n'avaient complété qu'une troisième ou 

une quatrième année et qui gagnaient très bien leur vie malgré tout. 

En résumé, entre le moment où Honoré Mercier posa le premier geste concret en faveur 

de  la fréquentation scolaire obligatoire et celui où fut officiellement admis un projet de loi à 

cet effet, une résistance opiniâtre, fondée à part égales sur des valeurs morales et un idéal 

bucolique, empêcha nos dirigeants de suivre le mouvement imprimé par les Étatsunis, celui 

qui forçait les enfants à apprendre à lire, à écrire et à compter. Cest pourquoi les mesures 

préconisées en 1875 par le futur chef du parti libéral ne fuent pas grand bruit, bien qu'elles 

contenaient en substance tout ce qui alimenta, jusqu'en 1943, la polémique de l'éducation 

obligatoire: 

Répandre l'instruction primaire, la faire pénétrer dans nos campagnes les plus 
reculées, vaincre la résistance ou l'indifférence des parents à proclamer l'obligation de 
la fréquentation des écoles dans certaines conditions, voilà quel est le premier devoir 
de nos législateurs. Et pour cela, il faut faire deux choses indispensables: augmenter 
le nombre des écoles, car dans les campagnes elles sont généralement trop éloignées, 
et frapper d'incapacité politique les jeunes gens qui, dans un certain nombre d'années, 
arriveront à l'âge de la majorité sans savoir lire et écrire. (cité dans Pelland, 1890: 
9 1  n\ 

Contraindre la jeunesse canadienne-française à prendre le chemin de I ' h l e ,  cela ne pouvait 

se faire sans quelque forme de représailles dans un pays où l'exploitation du travail juvénile 

paraissait une affaire de bon sens. Sur le plan juridique, comme Adélard Turgeon, secrétaire 

de  la province, le remarqua au tournant du siècle, il s'agissait d'une atteinte à la liberté 

individuelle dont il ne convenait certainement pas d'user à large échelle. (Audet, 1971: 118) 

Par contre, voilà bien une politique pratiquée à l'étranger avec beaucoup de succès et qui 

semblait avoir un impact appréciable sur la prospérité économique. Aussi, à intervalles 

réguliers, des voix se levèrent-eIles pour réclamer des formes de coercition de plus en plus 

radicales, dont celle de Tancrède Boucher de Brosbois, député de Shefford, qui demandait en 

1901 de mettre à l'amande les parents qui refusaient de confier leurs enfants à un instituteur. 

Ii faudra attendre jusqu'en 1912 pour que, d'une manière détournée, le gouvernement de 

b m e r  Gouin entérine cette idée, lui qui, par la loi 3geo. v. c. 39, autorisait tout à coup le 

père ou la mère de famille à recourir aux forces de l'ordre, voire aux tribunaux en cas d'école 

buissonnière. 

II est difficile de  savoir si quelque élève dissipé fut jamais porté devant la magistrature. 

Permettons-nous d'en douter même si dans l'état actuel de la recherche en histoire de 



l'éducation, cette possibilité demeure. Au moins pouvons-nous être sûr qu'une b 0 ~ e  partie 

de la population ne considérait pas encore l ' b k  comme essentielle vers 1930, surtout dans 
les classes défavorisées. (Audet, 1971) Cest alors que survint un événement d'importance 

qui força subitement le clergé à changer de stratégie p u r  assurer son autorité en matière 

d'éducation. Pour la première fois d'une façon aussi nette, le Pape Pie XI, après avoir 

ordonné I'instruction obligatoire dans la cité du Vatican, se prononçait pour une 

démocratisation du savoir, allant même. jusqu'à admettre que des connaissances profanes, 

c'est-à-dire étrangères aux prescriptions du catéchisme, s'avèrent indispensables au 

développement harmonieux des sociétés. Tirée de  l'Encyclique ~'Educarion chrétienne & Za 

jeunesse, voici un passage particulièrement révélateur de ce que le Souverain Pontife 

considérait comme relevant du pouvoir civil, ce qui obligeait évidemment l'épiscopat 

canadien à tolérer, pour ne pas dire à encourager la formation d'instituteurs laïques: 

Il appartient spécialement à l'État, dans l'ordre du bien commun, de promouvoir de 
toute sorte de manière l'éducation et I'instryction de la jeunesse: tout d'abord, il 
favorisera et aidera Lui-même l'initiative de  ltEg1ise et des familles et leur action, dont 
l'efficacité est démontrée par l'histoire et par l'expérience; de plus, il complétera cette 
action, lorsqu'elle n'atteindra pas son but ou qu'elle sera insuffisante; il le fera même 
au moyen d'écoles et d'institutions de son ressort, car 1'Etat plus que tout autre est 
pourvu de ressources mises à sa disposition pour subvenir aux besoins de tous, et il 
es,t juste qu'il en use à l'avantage de ceux-là même dont elles proviennent. "En outre, 
I'Etat peut exiger, et dès lors faire en sorte q u e  tous les citoyens aient la connaissance 
nécessaire de leurs devoirs civiques et nationaux, puis un certain degré de culture 
intellectuelle, morale et physique, qui, vu les conditions de notre temps, est vraiment 
requis par le bien commun. (Pie XI, 2930: 21-22) 

Représentative de la mutation des valeurs qui ne cessait de se  poursuivre en Europe, cette 

prise de position eut pour effet de confirmer dans leurs résolutions les membres du 

gouvernement qui croyaient au principe d'une école neutre, publique et obligatoire. Pour en 

juger, il n'y a qu'à comparer les répercxsions qu'eurent les idées réformatrices de T.D. 
Bouchard en 1912, alors qu'il était député de Saint-Hyacinthe, et les mêmes idées en 1939, 

au moment où il devint ministre de la voirie dans le gouvernement dlAdélard Godbout. 

Instigateur d'un âpre débat sur la fréquentation scolaire obligatoire, il commença par appuyer 
le projet de loi Finnie qui obligeait les enfants protestants à s'instruire, et publia une série 

d'articles dans le journal Le Clairon. Dénonçant trop tôt l'ignorance, il se heurta à une vive 

résistance, en particulier de la part de ceux qui, comme C. J. Magnan, soutenaient qu'il était 

présomptueux de vouloir imposer la connaissance. Au tout début de la seconde guerre 

mondiale -qui aurait notamment pour effet de prouver une bonne fois pour toutes la relation 
entre le savoir et l'efficacité du travail -, le vent avait cependant tourné et Bouchard, autant 

dans la presse qu'auprès du Cardinal Villeneuve, jouissait d'une nouvelle crédibilité. Sans 

qu'il fût impliqué officiellement dans la présentation du projet de loi 7, nous pouvons 



supposer que sa présence n'est pas indifférente à son adoption: celle-ci 0 r d 0 ~ a i t  l'assiduité 

scolaire aux enfants catholiques et faisait du même coup de l'école l'une des institutions 

n6vralgiques d e  la société québécoise. 

Ii restait une étape à franchir avant que l'école n'entre dans la phase de  croissance 

extraordinaire qu'elle connaîtra deux décennies plus tard: dénouer les liens d e  solidarité 
unissant le clergé et l'État dont on savait qu'ils imprégnaient l'enseignement public de  valeurs 

conservatrices. Du vivant de Maurice Duplessis, cette réforme demeurera impossible entre 
autres parce que le premier ministre prendra à coeur de maintenir une règle voulant que des 

prêtres soient membres d'office du puissant Comité catholique. Considérés par la population 

comme des experts en enseignement, ces derniers y exercèrent un pouvoir eficace, mais tout 

de même dépendant du contrôle que le chef de l'union nationale exerçait sur les media et les 

groupes d e  pression. À preuve, les changements immédiats et relativement sereins 
qu'entraîna la nouvelle de sa mort en 1959, comme si un programme de consolidation du 
système scolaire attendait depuis longtemps cet événement. Ce que souligne L h n  Dion dans 

un article intituié Le Bill 60 et la société québécoise, c'est que le gouvernement lui-même 

donna le branle à la Révolution tranquille en créant, le 28 février 1961, une commission 

d'enquête sur l'éducation. Sous la gouverne de Jean Lesage, esprit libéral e t  partisan d'un 

État fort, il allait de soi que l'Église ne pouvait pas s'aventurer à contester cette mesure. Un 

affrontement assez inégal devait s'ensuivre pendant lequel le gouvernement gagnera 

successivement la création d'un ministère de l'Éducation et une charte garantissant, entre 

autres, la gratuité scolaire. L'Assemblée des évêques. de son côté, se verra à moitié spoliée 

des postes de décision et ne réussira à conserver, en fin de compte, que la confessionnalité 
des établissements d'enseignement. Cela représentait un renversement de  situation des plus 
radicaux qui, avec soixante-dix ans de retard, reproduisait les réformes instaurées en France 

par la Ligue de I'enseignement. Considérant le fait que la formation religieuse (de même que 
le petit catéchisme) tombait subitement en désuétude, 1'idéaI d'une éducation neutre, 
démocratique et - le mot était l a n d  - polyvalente é ta i t4  sur le point de se réaliser? 

Une vogue au détriment de l'esth6tique et de la littérature 

Après quarante ans d'un labeur extraordinaire, il semble à tout le moins que nous 
n'ayons pas encore réussi à faire de l'école une institution aussi efficace que ce qui était 

attendu. Cela n'est certainement pas dû à la parcimonie des équipements et des ressources 

humaines mis à la disposition des clientèles, peut-être davantage à un manque d'équilibre 

dans les politiques scolaires. Du moins est-ce I'hypothèse que le ministère de l'Éducation ne 
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se prive pas de soulever à propos de ses propres produits. Or, au Québec comme partout 

dans le monde, beaucoup d'efforts ont été déployés pour améliorer la situation, sauf que pour 
une raison &ange, ils ont à peu près tous tendance à aller dans deux directions: celle de  la 

psychologie et celle de la sociologie. 

L'école d'avant le Bill 60, en remontant aussi loin qu'aux premiers temps de la 

colonisation française en Amérique, a toujours cherché à répondre à des besoins sociaux 
spécifiques au fur et à mesure que le clergé ou l'État leur reconnaissait une valeur morale ou 
économique. Une autre façon de représenter les choses serait de dire qu'à toutes les 6tapes de 
notre histoire, nos dirigeants politiques ont donné l'occasion de s'exprimer à un nombre 

appréciable de «formateurs>>, d'«instructeurs>>, d'«instituteurs», mais rarement à d e  véritables 

<<éducateurs>>. Pourquoi? Peut-être parce que la fonction de l'apprentissage n'avait pas encore 

été correctement définie, l'adéquation «connaissance/épanouissement personneb ou à un 

autre niveau «connaissance/productivité» tardant à s'établir en dehors d'objectifs très 

pratiques. Comme nous venons de le constate;; les raisons à cet état de fait ne manquent pas 
et témoignent de ce que la culture québécoise forme une organisation tout à fait particulière. 

Pour éduquer, ne fallait-il pas avant tout que s'imposent des idéaux collectifi que l'école 

aurait ensuite pour mandat de réaliser dans la mesure de ses capacités et de ses ressources? Or 
il arrivait souvent que les objectifs de l'Église et du gouvernement divergeassent à bien des 

égards, ce qui explique la spécificité des tâches que se voyait confier le corps enseignant: 
montrer à lire, à compter et à &rire, former des travailleurs, faire apprendre l'abrégé de la 
doctrine catholique. Si de nombreux intelIectueIs croyaient que des décideurs éclairés se 

trouvaient en mesure de tracer les grandes orientations scolaires, il devint vite évident 
qu'aucune minorité ne réussirait à concevoir une véritable «école de l'excellence». 

C'est la science que les artisans d e  la Révolution tranquille ont proposée comme 

nouveau credo, avec une volonté ferme de repenser les structures existantes. Dans une telle 

perspective, la sociologie apparaissait la mieux placée pour jeter les bases d'un projet 

d'éducation collectif qui, pour la première fois, chercherait à favoriser le développement 

harmonieux de la personne. dessein général, d'autres sociétés l'avait conçu avant nous, ce 

qui inspirait déjà la confiance. Voilà pourquoi les théories de Durkheim, sociologue français 

le plus intéressé par le développement de l'individu à I'école, eurent tant d'influence sur les 

recommandations de la Commission Parent qui, rappelons-le, situait son analyse dans un 

cadre ressemblant à celui de Lu diviswn socinle ah travail. Ctest l'esprit d'un de  ses postulats 

qui marqua le plus les modalités de la réforme: l'individualisme, entendu comme un culte de 

la personne, apparaît comme le seul moyen de garder unie une communauté affectée par la 

spécialisation de ses fonctions de  production. Aussi n'est-il guère surprenant que la 
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psychologie, à son tour, fût mise à contribution pour que l'individu puisse s'affirmer dans un 
groupe où règnent des idéaux qu'il ne peut contrôler. Stipulant que l'enfant n'a pas la même 
capacité d'apprentissage à tous les âges, Jean Piaget, par l'entremise notamment de Bloom et 

Mager, marqua fortement la pédagogie et  la didactique du début des années l%O. Ainsi se 
trouvaient réunies deux méthodes d'éducation complémentaires qui, jouissant d'une faveur 
sans précédent, éclipsèrent pratiquement toutes les options. 

Le résultat, à plusieurs égards, s'avéra des plus satisfaisants, du moins c'est ce que 
l'on voulait croire par comparaison avec ce qui se passait dans les classes d'avant le Bill 60. 

Mais peut-être était- après tout un monopole illégitime, puisqu'au cours d e  quarante ans de  

pratiques d'enseignement bien nanties, l'école s'est régulièrement exposée à des 
déconvenues. Dans le respect des règles d e  la méthode sociologique, l'auteur d'Éducation et 
sociologie proposait de se pencher sur les contenus d'apprentissage dans une perspective 

multidisciplinaire afin de concevoir des curricula adaptés aux besoins de  la population. À 
l'origine de la forme, des méthodes et des contenus se trouvait donc un souci de bien ajuster 
les finalités qui les déterminent, et la conscience qu'il faut beaucoup de ressources pour y 
arriver: 

Sans doute, dit-on, une théorie pratique est possible e t  légitime quand elle peut 
s'appuyer sur une science constituée et incontestée dont elle n'est que l'application. 
Dans ce cas, en effet, les notions théoriques d'où sont déduites les conséquences 
prati ues ont une valeur scientifique qui se  communique aux conclusions qu'on en 
tire. 8 'est ainsi que la chimie appliquée est une théorie pratique qui n'est que la mise 
en oeuvre des théories de  la chimie pure. Mais une théorie pratique ne vaut que ce que 
valent les sciences auxquelles elle emprunte ses notions fondamentales. Or, sur 
quelles sciences la pédagogie peut-elle s'appuyer? (...) la science de l'éducation 
n'existe guère qu'à l'état de projet. (...) Restent, d'une part, les autres branches de la 
sociologie qui pourraient aider la pédagogie à fixer le but d e  l'éducation avec 
l'orientation générale des méthodes; de l'autre, la psychologie dont les enseignements 
pourraient être très utiles pour la détermination, dans le détail, des procédés 
pédagogiques. (Durkheim, 1968: 70) 

Comprenons bien que si le champ des disciplines se  voit ramené de  la sorte à deux 

possibilités, c'est un peu par défaut de  trouver ailleurs des appuis. En proposant d'une façon 
un peu cavalière de se rabattre sur la sociologie et la psychologie, Durkheim avait en tête de 

pallier au plus urgent en attendant des développements utiles dans les autres domaines de  la 
connaissance: 

II est certain que la science de l'éducation est tout entière à faire, que la sociologie et la 
psychologie sont encore bien peu avancées. Si donc il nous était permis d'attendre, il 
serait prudent et méthodique de patienter jusqulà ce que ces sciences eussent fait des 
progrès et pussent être utilisées avec plus d'assurance. Mais c'est que, justement, la 
patience ne nous est pas permise. Nous ne  s o m m a  pas libres d e  nous poser ou 
d'ajourner le problème: il nous est posé, ou plutôt imposé par les choses elles-mêmes, 



par les faits, par la nécessité d e  vivre. La question n'est pas entière. Nous sommes 
embarqués et il faut suivre. (Durkheim, 1968: 71) 

Il est un peu curieux qu'après plusieurs décennies de recherche nous en soyons ni plus ni 

moins resté fà, la pratique de l'enseignement ne profitant guère de  ce qui se passe au-delà de 

cet horizon. Pour ce qui concerne la psychologie, nous oublions d'ailleurs souvent qu'elle 

repose sur  des résultats expérimentaux forcément limités et débouche sur une taxonomie des 
facultés qui est loin d'être certaine. En pratique, le fonctionnement de  la psychè se révèle trop 

évanescent et complexe pour arriver à une hiérarchie tout à fait distincte: dans l'ordre 

sumiendraient l'«acquisition d e  connaissances», leur «compréhension» et leur «application»; 

puis, à un degré plus élevé de formalisation, une <<analyseu, une -yuthèse» et une 

«évaluation» des données prk6dentes.S De  nature inductive, ces distinctions demeurent 

essentiellement des supputations et ne devraient servir de postulats théoriques qu'avec 

beaucoup de  réserve. Même s i  l'on tend souvent à les interpréter comme des certitudes, les 

psychologues, les premiers, ont toujours résisté à la tentation d e  les présenter comme des 

lois. Ces t  ce qu'on dû constater les concepteurs d'objectifs pédagogiques - e t  cela demeure 

encore vrai à l'heure actuelle -, lorsqu'ils on1 voulu identifier des principes pour établir 

leurs classifications: 

Nous avons passé en revue les théories de la personnalité et d'apprentissage. Aucune 
ne rend compte, à notre avis, des variétés de compone-nts représentés dans les 
objectifs pédagogiques que nous tentions de  classer. A regret, nous avons été 
contraints d e  partager l'opinion dlHilgard, selon qui aucune d a  théories de  
l'apprentissage n'est pleinement satisfaisante parce qu'aucune ne rend compte d e  la 
totalité des phénomènes. Ce dont I'enseignemen t aurait besoin, c'est d'une théorie de  
synthèse beaucoup plus vaste que celles dont nous disposons actuellement. (Bloom et  
al., 1979: 20) 

De  plus, ils s e  sont vite aperçu que les démarcations entre les catégories du savoir r a t e n t  

beaucoup plus floues qu'on ne le pense généralement: 

On ne peut établir une frontière exacte entre l'analyse e t  la compréhension ni entre 
l'analyse et l'évaluation. La compréhension traite du contenu matériel; I'analyse, à la 
fois du contenu et de la forme. «Analyser>> la signification d'une communication, 
c'est plus que «comprendre» la signification. L'analyse exige une capacité d'un 
niveau plus complexe (...) II est également vrai que le terme «analyse» peut prendre le 
sens d'évaluation, surtout lorsqu'on a en vue danalyse  critique,,. (Bloom et al., 
1979: 163-164) 

La recherche scientifique n'a certes jamais cessé de  suivre son cours en apportant ici 

comme dans tous les secteurs de la connaissance une contribution substantielle; par contre, 

*C'est du moins ce que soutiennent Bloom er al. dans Taronomie des objectifs pédagogiques. Domaine 
cogninf (1979) où il se servent d'ailleurs de cette classification pour subdiviser leur ouvrage. 



très peu de concepts éducatifs on pu se réclamer d'autres disciplines que celles prescrites par 

Durkheim, hormis peut -être - e t  dans une faible mesure- ce qui relève de la didactique des 

disciplines et de la technologie de  l'enseignement. Aussi a-t-on surtout essayé de répondre 

aux questions «quoi enseigner>> et a m m e n t  enseignern par référence à ces deux systèmes 

d'interprétation, oeillères qui annonçaient d'emblée des désordres systémiques. Innuencée 

par ce qui se passait ailleurs, la Commission Royale d'enquête sur l'enseignement dans la 

province de Quebec, chargée de faire des recommandations sur la mise en place d'un réseau 

d'éducation d'envergure et de qualité, estima que la sociologie et la psychologie 

représentaient sans aucun doute les meilleures ressources disponibles, ce qui, en y regardant 

de façon rétrospective, ne pouvait faire autrement que de déboucher sur des problèmes. 

Inutile de critiquer ce qui fut arrêté dans un contexte où il s'avérait impossible de 

prévoir les <<effets secondaires» de la mise en place des réformes. II s'agissait d'agir vite pour 

lutter contre le fiéau de l'analphabétisme et pour développer une main-d'oeuvre qualifiée et 

polyvalente. Ce voeu, à n'en pas douter, s'est réalisé pour une large part avec brio. Mais 

quand Sune de ses <<conséquences» se révèle être la marginalisation du texte culturel, il y a 

certainement lieu de nous interroger sur ce qui n'a pas fonctionné, ou du moins sur ce qui a 

moins bien abouti dans un système confronté à des besoins de plus en plus complexes. 

Tout enseignement suppose un but à poursuivre qui dépend de la représentation que 

L'on se fait de l'homme. Pour Emmanuel Kant, il s'impose avant tout «de développer dans 

chaque individu toute la perfection dont il est susceptible», en d'autres termes d'encourager la 

maturation des facultés qu'il possède. James Mill, était plutôt d'avis que l'objectif terminal de 

l'apprentissage consiste à <<faire de I'individu un instrument de bonheur pour lui-même et 

pour ses semblables». Cherchant en quelque sorte à concilier les deux points de vue, 

Durkheim devait reformuler le problème dans les termes que  voici: «l'éducation consiste en 

une socialisation méthodique de la jeune génération», c'est-à-dire à pourvoir au bonheur de 

l'individu en lui permettant d'exercer ses capacités dans Ie sens d'une intégration de plus en 

plus poussée à la communauté qui l'englobe. (Durkheim, 1968: 32-33) 

L'activité de l'élève tend effectivement tout entière vers un but collectif qui en retour 

présente l'inconvénient de mettre en péril ses aspirations personnelles. Si «l'éducation est 

chose éminemment sociale, par ses origines comme par ses fonctions, et que, par suite, la 

pédagogie dépend de la sociologie plus étroitement que de toute autre science », (Durkheim, 

1977: 92) il faudrait au moins que I'individu y trouve son compte, ce qui dans les faits est 

loin de se réaliser. Socialiser la jeune génération, nous apprend Durkheim, revient à lui 

suggérer un idéal pour deux raisons: d'abord parce qu'il suscite <<un certain nombre d'états 



physiques e t  mentaux que la société à laquelle il appartient considère comme ne devant être 

absents d'aucun de  ses membres». Ensuite parce qu'il commande <<certains états physiques e t  

mentaux que le groupe social particulier (caste, classe, famille, profession) considère 

dgalement comme devant se retrouver chez tous ceux qui le formene. (Durkheim, 1968: 50) 
Mais qui se portera garant du choix d e  cet idéal? Car là se trouve le point de  départ d e  tout 

apprentissage rigoureux qui, dépourvu de finalité, perdrait sa raison d'être. Aussi il es t  

indispensable de réfléchir en premier lieu sur les visées de l'éducation, elles qui déteminent 

ensuite les modalités d'intervention des enseignants 

Avec le recul du temps, il nous semble que les sciences de l'éducation ont beaucoup 

profité des apports de la psychologie pour répondre à la question «comment enseignen,. II y 
a dans à peu près toutes les écoles d'après la Révolution tranquille des représentants de  cette 

discipline pour appuyer les enseignants et pour agir directement auprès des élèves, sans 

compter qu'au ministère ils participent à I'élaboration des manuels. La question du <<quoi 

enseigner», en contrepartie, n'a pas réussi à trouver de réponse convenable, même si bon 

nombre de penseurs s'y sont intéressés. En principe, l'individu s'attend à trouver à l'école 

non pas des idées choisies pour convenir à ses seuls besoins, mais à ceux des besoins qu'il 

partage avec l'ensemble de la communauté. Cela soulève le délicat problème de  la 

détermination des contenus qui ne peut se faire sans un élargissement du regard: 

Les besoins qu'éprouve une grande société comme la nôtre sont infiniment multiples 
et complexes, et un regard, même attentif, jeté en nous et autour de nous, ne saurait 
suffire à nous les faire découvrir dans leur intégralité. Du petit milieu où chacun de 
nous est placé, nous ne pouvons apercevoir que ceux qui nous touchent de très près, 
ceux que notre tempérament et notre éducation nous préparent le mieux à comprendre. 
Quant aux autres, ne les voyant que de loin et confusément, nous n'en avons que des 
sensations faibles et nous sommes portés, par suite, à n'en tenir aucun compte. 
Sommes-nous hommes d'action, vivons-nous dans un milieu d'affaires? Nous 
sommes enclins à faire de nos enfants des hommes pratiques. Sommes-nous épris de 
spéculation? Nous vanterons les bienfaits de la culture scientifique, etc. Quand donc 
on pratique cette méthode, on aboutit fatalement à des conceptions unilatérales et 
exclusives qui se nient mutuellement. (Durkheim, 1968: 1 16) 

Confronté à cette diKiculté, le sociologue, qui a pour tâche de choisir des idéaux de 

manière scientifique doit de trouver le moyen de s'extraire de la contingence. Pour ce faire, il 

s'agit en quelque sorte de dégager les aspirations véritables de l'élève et d'en retracer les 

raisons en de@ des comportements observables 

(...) nous savons aujourd'hui que, pour se bien connaître, il ne suffit pas de tourner 
notre attention sur Ia partie superficielle de notre conscience; car les sentiments, les 
idées qui viennent y affleurer ne sont pas, il s'en faut, celles qui ont le plus 
d'efficacité sur notre conduite. Ce qu'il faut atteindre, ce sont les habitudes, les 
tendances qui se sont constituées peu à peu au murs de notre vie passée, ou que nous 



a léguées l'hérédité; ce sont là les vraies forces qui nous mènent. Or  elles se 
dissimulent dans l'inconscient. Nous ne pouvons donc amver à les découvrir qu'en 
reconstituant notre histoire personnelle et l'histoire de  notre famille. De même, pour 
pouvoir remplir, comme il convient, notre fonction dans un système scolaire, quel 
qu'il soit, il faut le wnnaître, non du dehors, mais du dedans, c'est-à-dire par 
1 histoire. Car, seule, l'histoire peut pénétrer au-delà du revêtement superficiel qui le 
recouvre dans le présent; seule, elle en peut faire l'analyse; seule, elle peut nous 
montrer de  quels éléments il est formé, de quelles conditions dépend chacun, de 
quelle manière ils se sont composés les uns avec les autres ; seule, en un mot, elle 
peut nous faire assister au long enchaînement de  causes et d'effets dont il est la 
résultante. (Durkheim, 1968: 1 19-120) 

Qu'arriverait-il si l'analyste étendait le champ de l'observation non seulement à la micro- 

société que constitue la famille, mais à la collectivité dans son ensemble? Deviendrait-il 

possible de concevoir une norme qui apparaisse comme la cristallisation des finalités du genre 

humain? Bien qu'irréalisable en dehors du <<Sam>>, cette projection n'en demeure pas moins 

l'idéal à atteindre 

Lorsqu'on étudie historiquement la manière dont se sont formés et développés les 
systèmes d'éducation, on s'aperçoit qu'ils dépendent de la religion, de l'organisation 
politique, du degré de développement des sciences, de  l'état de l'industrie, etc. Si  on 
les détache de  toutes ces causes historiques, ils deviennent incompréhensibles. 
Comment, dès lors, l'individu peut-il prétendre à reconstruire, par le seul effort de sa 
réflexion privée, ce qui n'est pas une oeuvre de la pensée individuelle? Il n'est pas en 
face d'une table rase sur laquelle il peut édifier ce qu'il veut, mais de réalités 
existantes qu'il ne peut ni créer, ni détruire, ni transformer à volonté.( ...) Ainsi, ne 
serait-ce que pour constituer la notion préliminaire de l'éducation, pour déterminer la 
chose que l'on dénomme ainsi, l'observation historique apparaît comme 
indispensable. (Durkheim, 1968: 36-37) 

Mais pourquoi seulement I1<<observation historique.? Du point de vue de la sémiotique, il va 

de  soi que contrairement à ce qui est affirmé ici, toutes les connaissances sanctionnée. par la 

communauté scientifique doivent contribuer à mettre à jour cette espèce d'au-delà de nous- 

mêmes dont l'école dépend absolument pour combler les besoins de  chacun. Pourtant - et 

c'est sans doute à ce propos qu'il reste le plus à faire e n  sciences de l'éducation-, nous 

continuons à procéder à une discrimination des approches dans l'intention de mieux servir la 

cause de I'apprentissage: 

Au Québec, la triple finalité visée par la modernisation de l'enseignement, que le 
Rapport Parent se donne beaucoup de mal à détailler, ne fait que reformuler les postulats 

sociologique et psychologique sous l'angle d'un idéal démocratique (4.6)? Socialiser la 

jeunesse sans discrimination et en tenant compte de ses aptitudes, de ses goûts et de ses 

intérêts, voilà une volonté qui nous est certes devenue familière. Elle s'appuie sur une 

-- - - 

9 ~ o u s  adoptons la numérotation correspondant au volume ei à la section de l'ouvrage. 



conception de la rigueur, du dirigisme et de l'autonomie qui ont pour dessein d'améliorer le 
rendement des élèves en brimant le moins possible leurs aspirations personnelles. Ce point 
est capital et guidera les efforts d'une forte majorité de pédagogues et de didacticiens. Il y 
aura bientôt quarante ans que ces deux disciplines nous servent de  point de référence en 
éducation. En comparaison de ce qui se faisait auparavant, les résultats obtenus se révèlent 
d'ailleurs assez satisfaisants; par contre, nous ne pouvons ignorer que notre réseau 
d'éducation a egalement connu des ratés, notre intention étant de les expliquer par le fait que  
des avis de la communauté scientifique aient été influencés. 

La beauté ne constitue pas encore un intérêt majeur de  l'école et encore moins la 
littérature et les arts. Davantage, les manuels scolaires, discours créés par les pédagogues e t  

les didacticiens, tendent de plus en plus à se substituer aux savoirs sanctionnés sur la place 

publique. Le genre d'attention que l'on y accorde aux écrivains, à tout le moins, indique un 
malaise qui confirme nos inquiétudes 

Le manuel de littérature peut être considéré comme l'épure du discours d e  la 
didactique littéraire. Il fait figure, à plusieurs dimensions, de ce qui se passe dans les 
rapports au savoir et à la signification, dans l'enseignement. L'accessibilité que la 
didactique veut octroyer à l'oeuvre littéraire comporte des opérations d e  
déconstruction, de fragmentation, de classement, d'évaluation, d'interprétation ou  
d'analyse qui ne sont pas sans conséquences sémantiques. L'oeuvre acquiert une 
signification d'être enseignée et cet effet signifiant prend la forme de l'axiologie qui 
sous-tend la didactique. (...) Le manuel enseigne alors son savoir-lire en même temps 
que sa lecture. La compétence transmise sera celle de  la didactique et non celle de la 
discipline enseignée. Ce n'est pas la signification d e s  oeuvres qui est en cause, mais 
bien la signification du  discours didactique. C'est même son seul savoir. (...) 
L'instance didactique s'approprie le discours Iittéraii~e pour un «intenté» nouveau, 
sinon étranger. Dans ce dernier cas, I'appropriatiïon devient une expropriation. 
(Melançon, Moisan et Roy, 1988: 87-88, 83,84) 

Pour des raisons systémiques>>, la fonction des textes cutturels à dominante esthétique 

apparaît trop cruciale pour qu'il en aille ainsi: il faut s'assurer qu'un kalos exprimé par des 

écarts et tourné vers le réel soit diffusé sans altération et devienne une connaissance de base. 

Or une équipe de chercheurs de l'université Laval10 a réussi à démontrer que nous sommes 
loin d'aller dans cette direction, notre société et l'école qui la reflète obéissant à un 

déterminisme qui fait préférer d'autres voies. Afin de reproduire les valeurs de la population, 

il a paru normal de respecter les modèles préconisés par la REvolution tranquille et de les faire 

l0II s'agit d'un sous-groupe du CRELIQ (Centre de recherche en littérature québécoise), le DIDECQ (Discours 
didactique el critique sur la IittCrature qutbécoise), qui s'est penché sur Ies manuels en usage dans les 
séminaires et les collèges classiques au Québec, sur quelques 3500 compositions inédites d'étudiants de belles 
lettres et de rhétorique, sur les plans de cours en usage dans les cégeps e t  les universités, sur les programmes 
officiels, les contraintes didactiques et les orientations critiques. il en a résulté plusieurs ouvrages dont deux - 
seront plus pariiculièremeni con&dt5r+5s ici. 



tvoluer en  s'inspirant des découvertes de  la science. Sauf que Peirce avait bien vu que 

l'iBstruction, en regard surtout de la faculté de  raisonner, risque beaucoup être guidée par 
des finalités à court terme et à vouloir tout mesurer: 

The good teacher will (...) take the utmost pains to preveat the scholars getting puffed 
with their Iogical aquirements. He  will wish to impregnate them with the right way 
of looking at reasoning before they shall be aware that they have leamed anything; 
and he will not mind giving considerable iime to that, for it is worth a great deal. But 
now come the examiner and the pupil himself. They want resuits, tangible to them. 
The teacher is dismissed as a failure, or, if he is allowed another chance, he will take 
good care to reverse the method of his teaching and give them results -especially, as 
that is the lazy way. (1.658) 

Les besoins sociaux n'ont souvent rien de bien cohérent, ce qui ne les empêche pas de nous 

faire contracter des habitudes et des modes de pensée perçus comme tout à fait légitimes. 

Dans Le discours d'une didactiqie (1988) et La littérature au cegep (1968-1978) 
(19931, nos affirmations relativement à la marginalisation du texte et de I'esthétique se voient 

on ne peut mieux confirmées et ce, à la fin d'un long processus de maturation et à une époque 

où nos dirigeants n'hésitent pourtant plus à se réclamer publiquement de la science. Cela 

signifie que l'école d'avant 1960 n'avait certainement pas pour but de rendre compte 

fidèlement du monde qui nous entoure, mais que celle d'aujourd'hui pèche également dans 

une certaine mesure contre les idéaux de <<l'école de I'excellence~>. Au cours des quatre 
dernières décennies, nous avons assisté à une sorte d'«évacuation>> du réel qui se  traduit par 
le fait que les contenus des manuels et des devoirs imposés aux étudiants ont perdu 

énormément d'importance: 

Il est de la définition du manuel de faire savoir ce qui doil être su et cette opération ne 
se légitime pas par la justesse du contenu, mais par son mode didactique d'existence: 
<ce qui doit être sua est précisément ce que prescrit le manuel. L'institution didactique 
se donne à voir ainsi, par ses prescriptions qui ont un caractère quasi juridique. (...) 
Des traces semblables (...) se retrouvent dans les devoirs des élèves, même si elles ne 
sont pas a w i  explicites. Un devoir est toujours un prescrit et le devoir didactique 
prescrit une forme de contenu bien déterminée. Comme le manuel, les contenus des 
devoirs peuvent changer sans que la forme soit modifiée. Cette autonomie de la forme 
est  proprement didactique. Nulle part ailleurs, les contenus ne sont ainsi indifferents. 
On  accordera toujours une importance souveraine à ce dont traite un texte, même 
littéraire, en dehors de l'enseignement. Mais la didactique littéraire enseigne la 
composition elle-même quel que soit le sujet proposé. Seule la rhétorique y trouve son 
comte. L'art de l'écriture est au-dessus des contingences des contenus. (Melançon, 
Moisan et Roy, 1988: 9293-94) 

Peut-être à cause des abus du cours classique qui lui accordait beaucoup d'attention, la 

littérature n'a jamais c w é  depuis de causer des ennuis aux concepteurs de programmes qui 

ne savent plus quoi inventer pour qu'elle se fasse la plus discrète possible. Cette espèce de  



«mouton noin, s'est fait tour à tour retirer des séquences et confier un rôle désormais bien 

plus fonctionnel qu'esthétique: 

La littérature perd son autonomie et  son statut propre pour s'intégrer à un processus 
séquentiel dont le pôle est la société, la production ou la communication. 
L'enseignement littéraire par genres, en 1967, supplantait un enseignement par 
siècles, de type historique, pratiqué dans le cours classique; l'enseignement d u  
français par séquences, en 1977, abolit les genres et place la littérature en  relation 
fonctionnelle. (...) Les rapports des professeurs avec ces contraintes paraissent 
dialectiques, et cette dialectique doit être prise en cornpie, car elle a joué un rôle dans 
l'6volution du statut de la littérature (...) l'objectif de transmission des valeurs 
Iittéraires attachées aux genres comme contraintes esthétiques d e  création et  d e  
signification cède progressivement la place à un nouvel objectif d e  transmission des 
moyens qu'offre la littérature pour développer des habiletés culturelles d'expression, 
d e  communication et de décodage d e  la société. (Melançon et al, 1993: 22, 29,36) 

On attend ni plus ni moins des meilleurs professeurs qu'ils se servent des grands textes pour 
apprendre à leurs élèves les rudiments de leur langue maternelle ou de  la communication, 
pratiquant d e  ce fait une subordination du champ litteraire à celui d'autres disciplines: 

L'abandon progressif des genres (...) était hypothétiquement causé par un 
changement de  perception du rôle que peut jouer la littérature dans l'enseignement du 
français. Sa fonction de <anodéIisation» esthétique ou même purement culturelle d'un 
imaginaire social que les genres attestaient à leur façon, semblait céder le pas à sa  
fonction de médiation discursive. Le texte littéraire, dans cette op tique, ne constitue 
plus un <<genre>> ayant, par définition, son autonomie, mais une espèce, parmi 
d'autres, dans le genre discursif. Les plans de cours qui mettent en paradigme des 
textes publicitaires, des éditoriaux, des discours politiques et des oeuvres littéraires 
n'attribuent à la littérature aucune autre fonction que de transmettre par le discours 
littéraire un message à identifier et à interpréter comme celui de toute autre 
communication. (Melançon et al. 1993: 38-39) 

Telle attitude ne va pas sans un déni de l'esthétique, qui se voit éliminée des programmes 

d'étude au fur et à mesure que progresse la science: 

Un important colloque -tenu au mois de  mai 1978 et intitulé <<Séquences et pratiques 
pédagogiques» (Québecfrançais, 1978)- montre à l'évidence que la littérature est au 
service de l'enracinement culturel, de l'expression de soi ou de la communication 
sociale. (...) il faut se demander si le changement d'affectation est lui-même au 
service de  la littérature québécoise qui acquiert ainsi une légitimité autre qu'esthétique 
ou si, à l'inverse, la légitimation d e  celle-ci n'a pas entraîné une redéfiiition de  
I'oeuvre littéraire qui n'a plus qu'une valeur fonctionnelle. (Melançon et al., 1993: 
404) 

En définitive, il ne s'agit plus de s'approprier une information jugée représentative du réel 

mais d'apprendre à se l'approprier, de  développer les facultés en vue d'éventuelles 
applications de sorte que la pédagogie et la didactique supplantent la littérature, que la 

cogitation se révèle préférable à la transmission effective d'une qualité du sentiment: 



L'analyse précise e t  détaillée des textes littéraires ou encore la réflexion critique sur la 
forme et le contenu des oeuvres n'entrent plus dans les objectifk des professeurs. Ce 
qui les remplace, officiellement du moins, ce sont les «attitudes>> à adopter devant les 
textes. (...) Cest par des extraits, des morceaux choisis o u  des pages d'anthologie 
qu'on donnait I'iliusion de  lire des oeuvres et de les interpréter en connaissance de 
cause. On n'enseignait plus les préceptes d'écriture, mais on continuait à prescrire des 
modes de lecture qui plaçaient encore l'oeuvre au second plan. Ainsi, par les manuels 
de littérature, la didactique se donnait pour objet ale rapport à I'oeuvre»: Non pas 
alire,, mais <<comment lire>>, non pas l'oeuvre, mais son mode d'emploi. (Melançon 
et al., 1993: 37, 394) 

Ce portrait de la situation tient compte de ce qu'ont vécu d a  étudiants de  quinze à vingt 
ans environ jusqu'au début des années 1980, la situation se révélant encore pire à des 

niveaux moins avancés: fondés sur le principe de  la gradation des savoirs, les spécialistes en 

sciences de l'éducation ont toujours cru que la beauté incarnée dans Ies oeuvres comporte 

quelque chose de trop difficile pour de plus jeunes gens, ce qui revient à dire que seule 

l'université, qui comme nous le savons ne rejoint qu'une fraction d e  la population, jouit du 

privilège de vraiment l'enseigner. 

Voilà qui constitue un embarrassant paradoxe. Après s'être libéré du joug des valeurs 

du terroir, notre société s'en est tout de  suite donné un autre à saveur scientifique, dont les 

effets n'ont pas tardé à se faire sentir par le truchement de l'enseignement. Nous savions que 

Ia prédominance de valeurs éthiques peut conduire à un dogmatisme qui n'encourage ni la 

connaissance ni l'épanouissemeni de la collectivité; l'étude du corpus littéraire qui leur 

correspond nous a en outre convaincu qu'une esthétique de force peut créer dans la 

population une attitude qui l'incite à demeurer sur ses positions. Intellectuels par excellence 

d e  la première moitié du XXe siècle, Lionel Groulx et Marie-Victorin ont soutenu une 

hypothèse séduisante mais qui devait se résoudre dans un mythe dont il fallait bien sortir. De 

nos jours, c'est une autre idéologie qui se charge d'assujettir les artistes et les écrivains, les 

incitant à pratiquer des écarts à l'intérieur de balises bien établies. Vu la nature de leur travail, 

on  ne leur réserve qu'une toute petite part de l'enseignement à assumer, étant entendu qu'ils 

ne  contribuent qu'indirectement à la préparation de  travailleurs entreprenants et eff~caces. En 

revanche, à peu près toutes les énergies sont consacrées à inventer des «moyens» d'atteindre 

des compétences déterminées unilatéralement par l'État (d'où les emprunts à la psychologie, à 

la sociologie e t  pour une moindre part à l'histoire), c'est-à-dire sans que l'on se penche 

collectivement sur le choix de  ces dernières. Autrement dit, la population s'instruit surtout 

dans le but d e  devenir apte à faire ce que l'on attend d'elle et non pas pour réfléchir sur les 

motifs de son action. 



Tant qu'une société montre des signes de santé, cela peut toujours aller mnsidtrant que 
les objectifk poursuivis se révèlent profitables. Mais a d v i e ~ e n t  des périodes d'inquiétude ou 
de disette, c'est assurément de la marge, de cc qui paraît présentement inutile que 
proviendront les meilleures solutions, que surgiront les «possibilités qualitatives positives>> à 

partir desquelles se construira une nouvelle vision du monde. À moins de balayer du revers 

de la main les acquis de la phénoménologie, il faut admettre que l'esthétique constitue une 
donnée fondamentale de  l'entendement et que reposant sur l'inférence abductive, elle forme 

un facteur privilégié d'émerveillement et de renouvellement de  nos représentations. Les 
écrivains, nous le savons, se servent de leur sensibilité pour dévoiler de nouveaux pans de la 

réalité; en ce sens, ils ont bien plus pour tâche d'annoncer ce qui va être que de montrer ce 
qui a déjà eu lieu. Ils se risquent dans des explorations de la priméité là où l'exactitude e t  

I'univocité que prisent les esprits «cartésiens» n'existe pas encore. Au risque de se tromper, 

ils soulèvent des hypothèses et fabriquent une harmonie d'un impact émotionnel très 

important. 

Les responsabilités de second plan qu'on leur attribue dans les sociétés développées, à 

cause de cela, témoignent d'un préjugé dont on sous-estime les conséquences: contrairement 

à toutes les formes d'«instruction», la «culture>> serait un luxe ayant pour conséquence de  

rendre h p r d i c t i v e s  les forces de travail. II a fallu beaucoup de temps à la jeunesse 

québécoise pour accéder au culte esthétique de la «modernité>>, et elle tarde maintenant à s'en 

détacher en mettant à jour, par exemple, les irrégularités dans la sélection des textes culturels, 

en ramenant l'expression de la beauté à des écarts parfaitement intelligibles et en identifiant 

les parti-pris de  l'école. Qu'importe les nécessités économiques, il y a toujours des 

inconvénients à retenir la pensée critique de désacraliser les dogmes de la sensibilité et d'en 

créer d'autres plus lucides et sans cesse mieux adaptés au temps présent. Dans cette 

perspective, encourager les «jeux>> littéraires fait partie de l'ordre des choses, même qu'en 

dernière analyse, ils s'avèrent absolument indispensables au développement d'un savoir 

délesté d'illusion. Sans cela, il faut s'attendre à ce que surviennent des difficultés de plus en 

plus marquées dans une civilisation qui, globalement, ne cesse de développer son capital 

symbolique. 




