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Un chemin de pensée  

 
 

 

Jacques PIERRE * 

 

 

Sur son chemin de pensée, l’individu ne s’appartient pas. L’objet 

de sa quête, il n’y touche même qu’à le transmettre ; ou, plus encore, 

à en marquer, par son propre désir de savoir, cette place fugace et 

mobile où vient se loger la quête de tous les êtres humains : la nôtre, 

bien entendu, mais celle aussi de ceux et celles qui nous ont précédés 

sur ce chemin et dont nous avons reçu le témoin ; celle enfin de ceux 

et celles qui viendront après nous et qui l’auront tout aussi 

mystérieusement reçu de nos mains.  

« Témoin » ici est le mot juste, car le travail de pensée consiste à 

témoigner de ce quelque chose que nous avons en partage et qui fait 

de nous des êtres humains. De ce témoignage que j’ai reçu, je veux 

remercier mes maîtres : il y en a ici ; d’autres qui, comme Cyrano 

de Bergerac, ont pris congé en direction de la lune. Je pense à Gilles 

Trahan, qui a été mon ami pendant 50 ans et mon professeur à l’école 

secondaire ; à Michel Campbell, mon ami aussi, et à Yvon Gauthier, 

qui ont dirigé ensemble ma thèse de doctorat ; à Pierre Lucier encore, 

qui m’a ouvert à la rigueur d’un chemin de pensée par son 

enseignement à l’Université de Montréal ; à Olivette Genest ; à 

Maurice Boutin ; à Algirdas J. Greimas à l’École pratique des hautes 

études à Paris ; à Mircea Eliade à l’Université de Chicago ; et à Willy 

Apollon, psychanalyste et fondateur de l’École freudienne du 

Québec. Je veux remercier aussi mes étudiants et mes étudiantes, qui 

m’ont accompagné dans cette aventure et qui aujourd’hui ont 

commencé de la prolonger sans moi ; qu’ils et elles soient ici 

aujourd’hui pour en témoigner me touche infiniment. À tous mes 

collègues d’hier à aujourd’hui, Louis Rousseau et Guy Ménard en 
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particulier ; à Marie-Andrée Roy, qui a eu l’initiative et la délicatesse 

d’organiser cet événement ; à Roxanne Marcotte, la tisserande qui 

tient ensemble tous les fils ; à tout le personnel administratif, 

Marie-Claude Noël, Diane Pellerin, Stéphanie Racette, avec 

lesquelles, au cours des années, j’ai beaucoup ri, à tous ceux-là et 

celles-là je dis merci. Et enfin, j’adresse un clin d’œil de complicité 

à notre doyenne Josée Lafond, qui m’honore de sa présence et que 

j’ai éprouvé infiniment de plaisir à côtoyer à l’occasion de mes 

fonctions administratives. 

 

* 
 

Dans ses souvenirs, Einstein raconte qu’un jour, prenant le thé au 

jardin, il était rêveusement absorbé par la contemplation des 

particules de thé qui tournaient, en suspension dans le liquide de sa 

tasse. Il eut là, précise-t-il encore, dans cette expérience sensible, une 

intuition de la forme du monde et de la dispersion en son sein des 

planètes, des étoiles et des galaxies. Encore fallait-il que, de cette 

image à la théorie de la relativité générale qui viendra beaucoup plus 

tard, il en passe par les mathématiques pour trouver une forme 

rationnelle à cette intuition d’une courbure dans la structure de 

l’univers. Ce qu’il fit par sa rencontre, sur son chemin de pensée, de 

la géométrie sphérique de Bernhard Riemann. 

Ce n’est pas que je tienne absolument à me comparer à Einstein, 

mais, dans la vie de tout un chacun, il y a souvent de ces images 

séminales qui surviennent précocement et où nous nous projetons, 

où il nous semble en effet reconnaître quelque chose de notre 

expérience primitive du monde. Si tant est que nous soyons aussi 

artistes, philosophes ou scientifiques, on rencontre là fatalement 

notre destin de pensée, c’est-à-dire l’urgence d’un travail 

d’élucidation qui ne finira jamais et auquel il nous faudra revenir 

sans cesse pour nous acquitter, sous une forme communicable à 

soi-même et à autrui, d’un impossible à dire qui nous mobilise et 

nous traverse. 

Cette image séminale qui est la mienne, quand j’en cherche les 

premières traces, j’ai 13 ans : un professeur me demande de faire une 

dissertation sur le roman inachevé d’Antoine de St-Exupéry, 

Citadelle. Ce livre est composé d’une suite d’esquisses qui n’ont pas 

encore trouvé leur aboutissement sous une forme définitive. Dans 
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toutes ces esquisses, il y a un tableau qui revient systématiquement 

avec quelques variations : celui d’un individu qui, au crépuscule, 

déambule seul sur les murailles de sa cité. Dans mon souvenir, il 

s’agit tour à tour du prince de la cité ou de son père. À la tombée du 

jour, entre chien et loup, à la limite exacte aussi entre la rumeur 

affairée des ruelles et le silence du désert, ce promeneur solitaire 

circule entre deux mondes. D’un côté donc le désert où cheminent en 

direction de la cité la caravane de marchands comme la bande de 

pillards ; et de l’autre, la socialité familière du langage et de 

l’économie où, dans la chaleur du soir, on échange sur le pas des 

maisons propos et marchandises.  

Cette image fut à la fois un leitmotiv rythmant de loin en loin le 

développement de mon travail et le foyer d’un point de vue 

synoptique sur des questions concernant la nature même de notre 

objet en sciences des religions. Dans cette image convergent en effet 

différentes oppositions figuratives qui sont structurantes pour le 

travail conceptuel dans la mesure où s’y trouve condensée ce que 

j’appellerai une « anthropologie fondamentale ».  

Il y a d’abord, au-delà des murs, le mutisme insondable de 

l’altérité qu’il faut déchiffrer, puisque c’est de là, du désert, que 

surgiront les signes annonçant les bienfaits et les menaces pour la 

cité. Plus loin encore, il y a l’horizon qui, lui, restera à jamais 

inatteignable, ouvrant et fermant l’espace de toutes les interrogations 

et de toutes les réponses. Il appellera vers lui voyageurs et colons, 

poètes et gens de sciences, mais, en lui-même, il restera insaisissable, 

reportant indéfiniment le mystère du monde, c’est-à-dire le pur et 

irréductible événement du « il y a » sur le fond duquel apparaît ce 

qui attend d’être pensé. 

Et puis, il y a cette socialité intérieure à la cité pour laquelle il 

faut des mots et des formules pour dire ce qui est « là-bas ». Le 

promeneur solitaire l’entend parce qu’il y appartient, tout en y étant 

momentanément soustrait par sa solitude. De là, sur le fond de cette 

immensité silencieuse qu’il contemple, peuvent lui apparaître alors 

l’absolue singularité, le miracle et la fragilité de notre condition 

langagière. Or, c’est dans cette position liminaire au pourtour de la 

cité que se dressent au-devant l’un de l’autre et que se répondent les 

énigmes du désert et de la cité, du réel et du langage. C’est là, dans 

cette position qui est celle de tout sujet de la parole et qui est pour 
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ainsi dire consubstantielle à la condition humaine, que se pose la 

problématique de ce que l’Occident a appelé le « sacré ». 

Je n’en dirai pas plus, mais on aura compris que, dans cette image, 

l’horizon, la limite et le langage constituent ensemble une 

indépassable matrice, présente dès lors qu’il y a humanité, présente 

déjà dans les premières sépultures de la préhistoire, présente encore 

dans notre monde sécularisé ; parce qu’avec elle commence la 

possibilité de penser ce qui n’est pas, ce qui n’est plus et ce qui n’est 

pas encore, mais qui attend néanmoins des mots et des gestes pour 

venir au jour.  

J’aurais voulu parcourir avec vous les moments de ce chemin de 

pensée ; comment, partant de cette image, il s’est développé à travers 

différentes étapes, mais le temps qui m’est imparti ne suffit pas. 

M’adossant à cette image, je me reporterai donc directement aux 

différentes problématiques que j’ai abordées dans mon travail et au 

point de vue qui permet de les tenir ensemble dans une théorie de la 

religion. 

De l’image comme telle, je laisse à la perspicacité de mon 

auditoire le soin d’en repérer la trace quand, sous ses habillements 

conceptuels successifs, on en verra dépasser le jupon. Mais 

souvenez-vous que je ne cesserai pas d’en procéder. 

 

* 
 

La plupart d’entre vous connaissent mes enseignements sur les 

arts, la littérature et le cinéma. Avec les cours sur la théorie de la 

religion, ils ont constitué au cours des années l’essentiel de ma 

contribution pédagogique à notre département. Or, d’entrée de jeu 

dans cet enseignement, il ne s’est jamais agi de recenser les traces de 

la religion instituée dans les productions esthétiques d’une époque 

ou d’une culture. Si tel avait été le cas, le religieux y aurait été abordé 

comme une thématique parmi d’autres à laquelle on aurait pu 

indifféremment substituer, pour peu que le commanditaire en 

change, les faits d’armes de l’empereur ou la naissance d’un héritier 

dans une lignée royale. Les tableaux sur l’épisode de la Nativité ou 

de la Présentation de Jésus au Temple, à cet égard, n’ont rien de bien 

particulier qui puisse nous aider à définir le religieux pour lui-même. 

Car le tableau n’y est pas religieux par le fonctionnement et les effets 

qu’il produit, mais par ce qu’il représente et le savoir implicite du 
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spectateur à qui on a appris l’histoire du Petit Jésus. Si donc un 

tableau de l’Adoration des mages par Léonard de Vinci figurait sur 

le plan d’un de mes cours, c’était donc moins pour ce savoir implicite 

et contextuel auquel il s’adosse, et que le commentateur en histoire 

de l’art s’attache le plus souvent à retrouver, que pour les effets 

proprement religieux qu’il a dans le langage. Pour l’auditoire se 

posait alors d’emblée la question de la différence entre l’art et le 

religieux. 

Pour faire bref et répondre à cette question, disons que l’art 

s’avance dans l’étendue silencieuse du désert en direction de 

l’horizon et qu’il y met des images, des sons et des mots pour 

apprivoiser l’impensé ; mais que la religion, elle, a en propre la tâche 

de garder cette limite par laquelle sont tenus en vue l’un de l’autre le 

langage et le réel, la cité et le désert ; d’ouvrir donc la limite quand 

il faut rêver et de la refermer quand le rêve risque de tourner au 

cauchemar. À cet égard, pour ne donner qu’un exemple, Alice dans 

son voyage au pays des merveilles illustre bien la dystopie d’un 

monde sans limite où on ne peut plus se fier aux mots et aux choses. 

Dans ce cours, je choisissais donc d’aborder l’objet esthétique à 

partir de concepts comme ceux de sacré, de profane, de mythe, de 

rituel, de liminarité, de transgression, etc. D’où l’intérêt dans mes 

cours d’introduction – parce qu’il permet de placer d’emblée l’objet 

– pour un film comme 2001 : l’Odyssée de l’espace, où le 

vocabulaire religieux est secondaire, voire carrément absent ; mais 

où, en revanche, une morphologie religieuse est omniprésente – par 

exemple, dans la constitution paradoxale du monolithe, dont le retour 

vient scander de loin en loin la présence de l’impensable et relancer 

le récit dans sa direction.  

Cette morphologie religieuse, comme je l’appelle, m’a donc servi 

de point d’entrée vers ce que j’appelais tantôt une anthropologie 

fondamentale où peut être abordé de front le fait que l’humain a en 

propre un souci esthétique et religieux. Pas un vivant qui produit du 

beau comme les oiseaux avec leurs chants ou les fleurs avec leurs 

couleurs, mais un animal qui produit le beau de surcroît et pour 

lui-même. L’art insuffle ainsi dans les êtres ce que, en introduction à 

mes cours, j’appelais un « supplément d’âme ». Qu’est-ce à dire ? 

Dans cette anthropologie qu’il nous faut évoquer, tout repose sur 

cette caractéristique essentielle de l’humanité d’être « parlante ». De 

parler et non de communiquer comme les autres animaux : 
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c’est-à-dire de se livrer à une activité de symbolisation qui excède la 

fonction communicative des sémiotiques animales. Car, 

contrairement au monde animal, où les signaux échangés sont faits 

pour être adéquats à l’expérience, le langage humain comporte à la 

fois un surplus et un déficit par rapport à celle-ci. On ne peut pas tout 

dire, et on le sait ; il y a aussi des choses que l’on dit et qui sont sans 

aucune correspondance dans la réalité. Nous produisons ainsi des 

représentations qui se déploient dans un univers sui generis que 

Frege, si je me souviens bien, appelait le « troisième monde ».  

Or, cette puissance de symbolisation dépend du fait que, dans le 

langage humain, les plans du signifiant et du signifié sont dépris et 

mobiles l’un par rapport à l’autre, ce qu’en linguistique on appelle 

« la double articulation ». De là une capacité indéfinie de 

symbolisation, la capacité de dire une chose par une autre par un jeu 

sans limites de métaphorisation et de métonymisation de notre 

expérience. De là aussi une puissance et une liberté créatrice qui 

rendent compte du saut qualitatif qui a modifié notre espèce et dont 

on peut faire remonter la trace jusqu’à l’apparition des sépultures. 

Cette liberté créatrice libère en effet une puissance adaptative sans 

commune mesure avec celle déjà à l’œuvre dans l’ADN.  

Or, cette liberté créatrice signifie que les identités qui sont saisies 

dans l’expérience par le langage sont poreuses les unes aux autres. 

Telle pipe dans un célèbre tableau de Magritte n’est pas une pipe ; 

c’est-à-dire que, pour le spectateur qui contemple le tableau, il s’agit 

d’une pipe et d’autre chose encore. Telle personne appartenant à un 

clan tribal est aussi un perroquet, une tortue ou un lièvre dont la chair 

est tabou pour le chasseur de ce clan parce qu’il se trouverait de la 

sorte à tuer et à manger l’un de ses semblables. Et les animaux 

peuvent à leur tour être considérés comme des sujets intentionnels 

auxquels nous adressons nos prières pour qu’ils s’offrent à nos 

flèches. Dans la nomenclature du monde, les catégories ne sont donc 

pas étanches et les choses qu’elles servent à classer sont toujours 

susceptibles de se déplacer et de passer l’une dans l’autre. 

Mais on comprend que ce processus de métaphorisation et de 

métonymisation doit aussi être contenu à l’intérieur de certaines 

limites pour que le monde reste habitable. Pour poreuse qu’elle soit, 

la frontière entre les êtres doit pouvoir être refermée. Pour que, dans 

le tableau de Magritte, la pipe ne soit pas une pipe, il faut qu’elle le 

soit aussi. Il doit y avoir un arrimage entre les plans du signifiant et 
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du signifié qui vienne garantir le monde de la signification pour que, 

les mots et les choses restant en correspondance les uns avec les 

autres, on puisse en transgresser le sens. Ce qu’on appelle l’impureté 

et la pollution, par exemple, sont l’effet d’une métonymie localisée 

et circonscrite. Imaginons donc un monde où cette impureté 

deviendrait épidémique, où les morts seraient aussi vivants et ne 

seraient plus confinés au cimetière, où l’entendement ne pourrait 

plus opposer la prophylaxie du sens commun à cet emballement de 

la chaise musicale entre les êtres. C’est l’ensemble de la 

nomenclature du monde qui s’effondrerait, nomenclature qui 

distingue l’avant de l’après, le dedans du dehors, le juste de l’injuste, 

l’humain de l’animal. De ce monde devenu fou, les récits d’horreur 

donnent une petite idée, mais aussi les récits religieux d’apocalypse 

ou de commencement du monde qui décrivent cet état de choses 

précédant leur ordonnancement ou succédant à celui-ci. 

Or, comment, dans le fil de notre activité de symbolisation, 

assurer ce point d’ancrage entre les plans du signifiant et du signifié 

sans lequel plus rien n’a de sens ? Toutes les cultures disposent à cet 

effet d’un signifiant qui ne dit rien et tout à la fois, un signifiant 

auquel correspond un signifié ouvert qui marque le lieu de 

l’indicible, c’est-à-dire la significabilité indéfinie du monde. Dans 

notre discipline, ce signifiant a un nom, le sacré. Ce signifiant est à 

la fois au-dedans et au-dehors du langage : au-dedans, puisqu’il 

apparaît dans la chaîne du discours pour marquer la place où ça 

parle ; et au-dehors, pour marquer le hors sens qui insiste en lui. Le 

signifiant surnuméraire est là pour marquer et soutenir dans notre 

expérience du langage le fait que ce dernier ne dit pas tout et qu’il y 

a en lui un horizon à jamais inappropriable. C’est un signifiant donc 

qui agit comme la marque du fondement et dont la fonction est 

essentiellement performative. 

Je n’ai pas le temps d’aller plus loin dans les effets performatifs 

de ce signifiant et de développer toutes les cascades de paradoxes qui 

en procèdent. Je dirai seulement que ce signifiant surnuméraire est 

signalé dans le langage par des récits particuliers qu’on appelle 

mythologiques et des actions qu’on appelle rituelles. Je dirai ensuite 

que ce signifiant, on peut le retrouver partout dans la culture pour 

fonder le politique, l’esthétique, le juridique, etc. – d’où la thèse d’un 

déplacement du sacré au cœur du projet intellectuel de notre 

département ; et enfin, que le fonds de commerce des religions 
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instituées est assuré par le monopole qu’on leur accorde sur ce 

signifiant. 

Et l’esthétique dans tout cela ? Le supplément d’âme que 

j’évoquais plus haut à propos de l’art procède d’une expérience de 

cette limite, à la fois au-dedans et au-dehors du langage, qui fait 

résonner dans les choses une puissance d’être qui ne s’y trouve pas 

autrement que pour nous, c’est-à-dire en tant que nous sommes des 

êtres de langage. Tantôt par le contenu, tantôt par l’expression, l’art 

introduit dans l’objet esthétique un vide et un excès par lesquels le 

mot ou la chose sont dérobés à eux-mêmes et sont auréolés d’une 

autre vie, d’un halo sémiotique, devrais-je dire, qui scintille autour 

d’eux et qui enchante le monde. 

 

* 
 

Partant de cette anthropologie fondamentale dont je viens 

d’esquisser à grands traits la maquette, je me suis intéressé à d’autres 

problématiques : aux lettres de suicidés par exemple, lettres dont le 

statut équivoque pour ceux et celles à qui elles étaient adressées avait 

quelque chose de « sacré » ; aux phénomènes d’adhésion collective 

à des credo sociopolitiques, à l’articulation du savoir et du croire en 

sémantique structurale, à la parenté phénoménologique du jeu et du 

rituel, à celle encore du don en tant que fondement du lien social ; 

puis au débat épistémologique entre l’herméneutique et le 

formalisme autour de la question du sacré.    

Je commencerai par ce dernier débat, tel qu’il a eu lieu entre 

Claude Lévi-Strauss et Paul Ricœur, parce qu’il est au centre de 

notre discipline. Pourquoi ? À l’issue de ma thèse doctorale sur 

Mircea Eliade, le sacré m’est apparu en effet comme une notion 

fondamentale, mais qui comportait un angle mort invisible pour les 

uns aussi bien que pour les autres. Bien que succinctement traitée en 

effet par Claude Lévi-Strauss comme étant, dans le langage, ce que 

nous appelions plus haut le « signifiant surnuméraire », cette notion 

a été bientôt délaissée par lui au profit de l’analyse des mythes, seuls 

susceptibles en ce qui le concerne d’être l’objet d’une description 

scientifique. S’agissant de Paul Ricœur maintenant, la question du 

sacré a bien été abordée, mais de l’intérieur même du discours 

mythologique. Évitement d’un côté ; et solipsisme de l’autre. J’ai 

donc essayé de traiter cette ambiguïté constitutive du sacré sans 

passer par un langage qui soit lui-même religieux et dont 
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l’adéquation à son objet serait de nature mimétique. Autrement dit, 

si la seule façon de parler adéquatement de la religion, c’est d’être 

soi-même religieux, on ne va nulle part. D’où une certaine 

prévention de ma part – prévention qui n’a pas toujours été bien 

comprise par mes collègues – à l’égard d’un emploi précritique de la 

notion de sacré par lequel on importe dans le langage théorique les 

effets performatifs qu’elle a dans la langue-objet. C’est en revenant 

donc au sacré comme à ce signifiant surnuméraire que j’ai poursuivi 

la réflexion, mais en articulant ce dernier aux effets performatifs 

qu’il engendre autour du locuteur qui est toujours situé, comme on 

l’a vu, « entre la cité et le désert ». Je ne m’attarderai pas plus 

longtemps à cette question, me contentant toutefois de souligner au 

passage que cette notion de sacré et l’emploi que l’on en fait dans 

notre discipline ont un rapport étroit avec la façon dont cette dernière 

est perçue dans le cercle des sciences humaines. 

Plus haut, j’évoquais également la question du don en lien avec 

le fondement du lien social. On connaît le célèbre texte de Marcel 

Mauss sur le sujet et le mouvement éponyme auquel il a donné 

naissance à Paris. Pour les « maussiens », le don se trouve en effet 

au fondement de l’échange et de la circulation des valeurs dans les 

systèmes économiques, et partant, au fondement aussi des sociétés 

humaines, c’est-à-dire des sociétés en tant qu’elles sont humaines. 

C’est une thèse avec laquelle je suis d’accord, avec cette importante 

nuance toutefois que le don est pour nous une manifestation parmi 

d’autres de la double articulation du langage ; laquelle, comme je l’ai 

évoqué plus haut, est coextensive à l’ensemble de la culture. Ce qui 

fait le prix de l’échange ne saurait en effet être lui-même l’objet de 

l’échange. Il s’y donne et s’y dérobe tout à la fois. Le don fait donc 

sur le plan économique ce que l’art fait sur le plan esthétique : il 

ajoute à l’objet de l’échange un supplément d’âme qui fait que la 

chose échangée est une chose humaine. Le don n’est donc pas 

premier sur le plan épistémologique mais dépend des propriétés de 

la semiosis humaine. S’il fonde quelque chose, ce n’est pas en 

lui-même qu’il le fait puisque, de toute façon, on retrouve des traces 

de ce comportement dans le monde animal ; il le fait pour autant qu’il 

participe de l’activité de symbolisation de l’être humain. 

Quel rapport maintenant avec le sacré ? Comme l’art, le don n’est 

pas intrinsèquement religieux, encore qu’il fasse appel comme lui à 

la double articulation du langage. Mais, religieux, il le devient dès 

lors qu’il se reporte à l’événement de son propre fondement, 
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c’est-à-dire à ce que le donateur lui-même, dans son propre univers 

de représentations, pourrait appeler la donation première, l’existence 

comme donation, la grâce de Dieu, la prodigalité du Grand Manitou : 

c’est-à-dire au vide/plein de sens au centre du langage humain auquel 

puise le locuteur à chaque nouvel acte de discours, à chaque gageure 

de sens, chaque fois qu’il fait crédit à un autre être de le considérer 

comme son semblable. Il faut donc, à chaque don particulier, une 

réserve de valeurs, ailleurs quelque part, qui en garantisse le cours 

dans l’acte d’échange. 

Autre problématique que j’ai abordée, celle du rituel pervers. 

Comme le jeu, le rituel pervers comporte de nombreuses homologies 

avec le rituel religieux. J’ai lu comme tout le monde les écrits du 

marquis de Sade. À l’occasion du mémoire de maîtrise d’un de mes 

étudiants, j’y suis retourné. Et j’ai été frappé d’emblée par la mise en 

scène méticuleuse et rituelle qu’il y fait de la transgression : il y a 

des lieux, une quincaillerie liturgique, des initiés, etc. Frappé aussi 

par le statut sulfureux dont, dans notre culture, on auréole la mise en 

scène perverse. Ce qui importe dans cette affaire, c’est la position 

liminaire du pervers par rapport à la victime et à la société. 

C’est-à-dire que le pervers se situe à la fois à l’intérieur de la loi et à 

l’extérieur de celle-ci : d’une part, une loi d’airain qu’il applique 

impitoyablement en châtiant cruellement ses victimes pour le 

moindre écart ; et de l’autre, une licence complète, un arbitraire total 

par rapport aux règles dont les bourreaux sont eux-mêmes exemptés. 

À la limite du lien social, ils occupent ainsi une position paradoxale 

dont ils font jouer simultanément les deux termes pour affoler les 

névrosés que nous sommes. Par exemple, les bourreaux de Sade 

professent tous un athéisme ; mais un athéisme qui n’est ni 

d’indifférence ni de conviction ; un athéisme sacrilège plutôt parce 

que, tous autant qu’ils sont, évêques, magistrats et aristocrates, ils 

ont besoin de l’existence de Dieu pour pouvoir chier dessus. 

Autrement dit, ils ne peuvent se passer de la loi pour pouvoir la 

transgresser. Si donc le rituel pervers appartient à notre domaine de 

recherche, c’est parce que, dans la transgression, il se situe au lieu 

fondationnel de la loi et y use de la même liminarité que le religieux, 

non pas pour garantir la réalité du monde comme le font les religions 

en général, mais pour la saboter.  

Nouvelle problématique, celle du religieux et du politique. La 

question centrale ici est celle qui anime l’œuvre sociologique de 

Durkheim : Dieu étant mort pour l’Occident, de quelle caution 
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peuvent se réclamer nos sociétés pour exiger de leurs membres le lot 

de renonciations individuelles sans lesquelles il n’y a pas de 

coexistence possible entre nous ? À quelle garantie s’adosse le crédit 

incessant que nous nous faisons les uns aux autres dans nos échanges 

et nos politesses quotidiennes et sans lequel il n’y a plus rien qui 

tourne ? On s’en rend bien compte quand le système s’enraye dans 

une crise économique ou politique. Et parce que, il faut bien le dire, 

pour s’endurer les uns les autres, pour entrer dans un Canadian Tire 

et acheter une friteuse ou un crock pot, il faut vraiment y croire. Mais 

croire à quoi justement ? On connaît la réponse de Durkheim : au 

sacré. Pour les commentateurs de Durkheim, les passages de son 

œuvre où il traite de cette question sont aussi ceux où, jusqu’à une 

date récente – théorie de la sécularisation oblige –, ils prenaient un 

air distrait et préféraient regarder ailleurs. Pour toutes sortes de 

raisons cependant, cette réponse est revenue à l’ordre du jour. Mais 

pour bien en entendre la portée, il faut penser la société comme un 

produit de l’activité symbolique. Ce faisant, on peut déplacer le 

regard des « grands récits » dont le postmodernisme nous a 

solennellement annoncé la mort pour aller vers les formes de langage 

qui ont produit ces grands récits et qui n’ont jamais cessé d’en 

produire d’autres, et cela à toutes sortes d’échelles – micro-récit, 

macro-récit comme la métaphore de la main invisible du marché, 

comme les figures des super-héros dans les Marvel Comics, et j’en 

passe. Il faut insister là-dessus : ces formes de langage qu’on appelle 

mythologiques et rituelles n’ont pas cessé de produire du récit dont 

le caractère fondationnel est exactement proportionné à la 

naturalisation et à l’invisibilisation de leur statut. 

Cette préoccupation s’est actualisée à l’occasion de mon analyse 

de discours de propagande, notamment celui d’Adolf Hitler lors du 

congrès du NSDAP à Nuremberg en 1934. La personne d’Adolf 

Hitler en tant que Führer de la nation y est, bien entendu, centrale. 

Or, dans ce discours on retrouve exactement le même paradoxe que 

dans les épîtres de Paul à propos du Christ, à la fois tête et corps de 

l’Église. De la même façon, en effet, Hitler y est au sommet de la 

nation allemande ; il en est le chef et, en même temps, il en est la 

vivante incarnation : il est l’Allemagne. Il y a là une coïncidence 

paradoxale de la totalité et de la partie qui signale que nous sommes 

au cœur d’un discours religieux qui sert à fonder un certain 

ordonnancement du monde, et on sait lequel. Pour peu qu’il soit 

accompagné d’une liturgie qui le ritualise, comme on le constate 
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dans le film le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, ce 

discours a les mêmes effets performatifs que les lettres de Paul de 

Tarse : il crée une communauté de croyances et d’actions.  

Dernière problématique, le religieux et la psychanalyse. Vous me 

pardonnerez de faire vite. Je passerai par-dessus Freud, non sans 

signaler toutefois qu’il s’est beaucoup intéressé à la religion au point 

de faire appel au vocabulaire mythologique dans la conceptualisation 

de son objet – ce qui, sur le plan épistémologique, est extrêmement 

intéressant et nous ramène à notre propre emploi de la notion de sacré 

dans notre discipline –, et j’irai directement aux écrits de Jacques 

Lacan avec lesquels j’ai trouvé tardivement d’importantes 

connivences. 

Je dois commencer par vous dire que mes diverses tentatives de 

lire Lacan, à une certaine époque, se concluaient généralement assez 

mal par un lancer de l’ouvrage concerné par ma fenêtre entrouverte. 

Et cela, jusqu’à ce que se produisent deux événements.  

Le premier : la culpabilité de l’intellectuel aidant, j’en étais à ma 

énième tentative de lecture quand, lisant concurremment le roman 

Nadja d’André Breton, je me suis rendu compte que Lacan parlait 

dans ses séminaires comme Breton écrivait. Ce qui a eu pour effet de 

modifier mon registre de lecture ou, en tout cas, de m’inciter à 

entendre d’abord le texte avant d’essayer de le comprendre. 

Le second : en essayant de passer par des commentateurs du texte 

pour y voir clair, j’ai découvert que la thématique du sacré s’y 

trouvait explicitement abordée, et dans des termes assez voisins de 

ma propre réflexion. Notamment ceci : la prévalence du signifiant 

pour poser correctement la question de l’inconscient et sans laquelle 

prévalence il est encore difficile, dans notre discipline à nous, 

d’aborder la question de l’indicible. Et puis aussi ce que Lacan 

appelle le point de capiton et qui permet ce qu’il appelle le nouage 

entre les plans du signifiant et du signifié, entre les plans de 

l’expression et du contenu dont j’ai dit plus haut qu’ils étaient 

mobiles l’un par rapport à l’autre et requéraient ce que nous 

appelions, nous, un arrimage. Ce nouage entre un plan et l’autre dans 

un signifiant particulier permet donc de stabiliser le sens des choses 

et de prévenir ce qu’à mon tour j’appelle la contamination 

métaphorique et métonymique généralisée du monde, le monde de 

Stephen King. Ce qui, une dernière fois, est pour moi la fonction du 

sacré. 



Un chemin de pensée 

35 

 

* 
 

J’arrête ici. Comme mon titre le promettait, j’aurais aimé aborder 

avec vous ce que j’ai appelé les jalons du chemin de pensée qui m’ont 

conduit jusqu’ici, mais je n’ai plus de temps : il me faut conclure. 

Il m’est arrivé plusieurs fois au cours de ma carrière d’enseignant 

de commencer mes cours par la lecture de poèmes, des classiques le 

plus souvent ; et d’inviter, par la même occasion, des étudiants et 

étudiantes à lire leur propre création. Vous serez peut-être étonnés 

d’entendre qu’il y avait toujours des volontaires, et pas 

nécessairement ceux et celles dont on pourrait penser qu’ils ou elles 

« écrivent ». Or, il est difficile ici de se faire une idée de l’effet 

produit par une telle entrée en matière. J’avais immédiatement un 

silence attentif, une déférence, une piété même à l’égard de ce qui 

commençait et qui allait se dire. Et cela devenait rapidement au cours 

des semaines qui suivaient un rituel, notre rituel à nous, par lequel 

tout un chacun comprenait confusément qu’il se passait quelque 

chose, que nous établissions momentanément une coupure d’avec le 

reste du monde qui les préparait à entendre quelque chose d’autre. Et 

il m’est arrivé de dire à l’occasion, la lecture étant terminée et 

l’auditoire gardant respectueusement le silence, qu’un ange était 

passé. 

 

Je commençais par là. Il me faut maintenant finir.  

 

C’est un poème que j’ai écrit pour vous et que j’ai intitulé Genèse 

de la nuit : 
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Genèse de la nuit 

 

Forêts 

Forêts sans fin, ni pensées : 

Vaste vaisseau inhabité de silence, 

Forêts d’avant les mots  

pour dire le soliloque des rayons dans le noir, 

la frayeur immobile de l’origine  

qui dort au fond des chambres, 

l’oscillation éternelle du césium 137  

qui s’allume et s’éteint comme l’absence. 

Maison souveraine de mémoires  

sans cesse marmonnées dans la moiteur hallucinée de l’enfance. 

 

Par là, les jours sont passés, 

le premier comme le septième. 

Aussi, maintenant  

sur tout ce qui est venu et qui s’en est allé 

s’allonge, immense, l’indulgence d’une nuit plus ancienne 

que toutes les nuits qui sont passées sur nous 

et plus belle que le commencement. 

 

Pour peu de temps encore,  

les essaims de présages retiennent leur envol 

enveloppés qu’ils sont toujours  

dans la gangue ensommeillée de leurs feuillages ; 

Tandis qu’ils tendent, sans comprendre,  

la prunelle étonnée de leur naissance  

vers la nuée qui commence ; 

ouvrant les yeux  

sans voir la promesse des pluies  

qui laveront bientôt le jour,  

et les chalands de mystères  

qui traverseront le monde. 

 

Mais les barques rougeoyantes du soir,  

affranchies de toutes promesses, 

hissent désormais leurs gerbes inconnaissables de clarté. 

Et les errances s’assemblent en un destin. 
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En cet instant, 

En cet instant 

Où l’heure bleue ouvre l’écluse des signes, 

Où l’appel solitaire du huard trace au-devant de moi  

le chemin vers ce qui n’a pas de nom, 

Sans regret, sans espoir mais sans peur aussi, 

Tout se délie 

Et tout reste intact 

Car dans l’intimité des choses 

Se prépare une patience 

Qui ressemble à la vie et à la mort. 

 


