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Hospitalité	ou	le	contre‐don	des	
savoirs	
Robert	Hébert*	
	

	

Voici	 le	 texte	 revu	 d’une	 expérience	 foisonnante,	 en	 partie	 ratée,	
publié	dans	 le	 collectif	 dirigé	 par	Marc	Chabot	 et	André	Vidricaire,	
Objets	 pour	 la	 philosophie.	 Nationalisme,	 prostitution,	 syndicalisme,	
etc…,	coll.	«	Indiscipline	»,	Québec,	Éditions	Pantoute,	1983.	Le	motif	
étant	 la	 tenue	 à	Montréal	 d’un	 congrès	mondial	 de	 philosophie,	 le	
texte	tirait	aussi	certaines	conséquences	–	sur	un	mode	indiscipliné	
et	 ludique	–	d’une	 longue	recension	que	 j’avais	 faite	des	Actes	d’un	
colloque	 international	 tenu	 à	 Ottawa,	 cf.	 RH,	 «	Rationalité‐N	 d’un	
colloque	 sur	 les	 n	 rationalités	»,	 Philosophiques,	 VIII,	 1981,	 p.	139‐
148,	aujourd’hui	accessible	en	ligne	sur	Érudit.	

	
HÔTE,	HÔTESSE	n.	—	Oste,	hoste,	XIIe;	lat.	
hospes,	‐itis.	

i.	 Personne	 qui	 donne	 l’hospitalité,	 qui	
reçoit	 qqn.	 V.	 Amphytrion,	 maître	 (de	
maison).	

ii.	 Personne	 qui	 reçoit	 l’hospitalité	 (fém.	
HÔTE).	V.	invité.	

Extrait	du	Petit	Robert	

	

Il	pense	maintenant	sur	l’heure,	à	tout	et	à	rien.	Il	a	conscience	de	ne	
signaler	que	certaines	 choses,	ne	donner	que	certains	signes	parmi	
une	 infinité	de	signes	:	 ce	qui	 le	passionne,	 les	bruits	de	 la	ville,	 les	
éclats	de	rire,	les	formules	bien	ordonnées	qu’il	entend	autour	de	lui,	
et	qu’il	pourrait	reconnaître	comme	issues	de	son	propre	corps.	Au.	

                                                            
*	Robert	 Hébert	 est	 philosophe,	 écrivain,	 professeur	 retraité	 du	 Collège	
Maisonneuve.	

Robert	Hébert	:	«	Hospitalité	ou	le	contre‐don	des	savoirs	»	

‐	2	‐	

demeurant,	de	quel	hôte	il	est	avec	ceux	qui	reçoivent	ou	s’amènent	
au	miroir	hybride	de	l’autre	hôte.	

Naguère,	il	a	vécu	le	plaisir	de	l’hospitalité	sans	même	le	proclamer.	
Sans	apprêt	mais	aux	dépens	peut‐être	de	 l’événement,	aux	dépens	
de	 la	 face	 inexpérimentée	 et	 cachée	des	 savoirs.	Aujourd’hui	 l’hôte	
recycle;	 il	dit	 toujours	 le	plaisir	de	 l’hospitalité	bien	sûr,	mais	pour	
rendre	 justice	 au	 lignage	du	 temps,	 aux	paysages	parfois	 infernaux	
de	 la	 mémoire,	 au	 processus	 territorial	 qui	 additionne,	 soustrait,	
divise	 hommes	 et	 femmes	 par	 une	 opération	 innommée.	 Penser	
étant	une	décision	qui	déplace	du	lieu	commun	de	l’abstraction,	il	n’a	
d’autre	souci	que	l’évidence,	ou	cet	immédiat	qui	se	donne	et	contre‐
donne	à	 la	 lumière	des	médiations	officielles.	L’hôte	veut	parler	de	
cette	unique	métaphore	qui	assure	la	paix	des	savoirs	:	l’hospitalité.	

	

1.	

Non,	 il	 ne	 regrette	 pas	 ce	 qu’il	 a	 été,	 ce	 qu’il	 est,	 et	 il	 cherche	 à	
devenir	 quotidiennement	 ce	 qu’il	 sera.	 Le	 présent	 brûle,	 un	 coup	
d’envoi	 dans	 la	 bibliothèque	 de	 la	 pensée	 et	 de	 la	 vie.	 Tendre	 la	
perche	 ici	 et	 là	 sans	 trop	 savoir,	 paroles	 hostiles,	 méfiantes	 ou	
généreuses,	 alliances	 et	 bris	 d’alliances,	 une	 histoire	 que	 les	
contemporains	 n’osent	 jamais	 raconter.	 Étrange	 tabou.	 Serait‐il	
invité	 aux	 silences	 d’un	 arbre	 généalogique?	 Pas	 encore	:	 il	 est	
maître	de	sa	survivance	sans	être	despote	du	dialogue.	Fantasme	de	
l’exil?	 nul.	 L’exil,	 c’est	 tout	 jugé.	 Il	 faut	 faire	 sauter	 les	 prisons	
historiques	 de	 l’intérieur	 par	 une	 rare	 dialectique,	 et	 lorsqu’on	 est	
enchaîné	 au	 lieu	 même	 qui	 amène	 le	 souvenir	 des	 chaînes,	
transformer	tous	les	protocoles	de	l’attente	et	des	futurs	adieux.	

Penser	purement,	ciseler	le	signe	parmi	des	énoncés?	Une	Thèse,	un	
Livre	baigné	de	sagesse	et	de	savoir	euphorisant?	Quel	alibi,	quelle	
traversée	 dérisoire	 pour	 demeurer	 en	 retrait	 alors	 qu’ici‐bas	 la	
croyance	 aux	 absolus	 défigure,	 abîme	 l’échange,	 annule,	 détruit	 à	
chaque	jour	l’infinité	géographique	du	geste.	En	pleine	connaissance	
de	cause,	l’hôte	désespère	de	toute	architecture,	de	toute	institution	
qui	ne	soit	pas	quelque	part	une	source	de	malheur.	Comme	un	feu	
qui	 dévasterait	 par	 surprise.	 Manœuvrant	 sans	 œuvre	 dans	 la	
dissymétrie	du	savoir	et	de	 la	vie,	vivant	 tout	processus	comme	un	
simple	laps	de	temps	qui	n’épargne	en	rien	les	inquiétudes	qui	l’ont	
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fait	 apparaître.	 Du	 moins	 pour	 l’instant.	 Dans	 cette	 désagrégation	
planétaire,	ce	pourrissement	de	 la	parole	autorisée,	une	seule	règle	
de	style	s’impose	 la	seconde	 fois	:	une	seule	éthique	est	praticable	:	
la	 résistance,	 comme	 un	 ralliement	 méthodologique	 à	 un	 autre	
savoir‐faire,	une	autre	forme	de	santé,	une	autre	causalité	locale	qui	
ne	se	manquera	pas	de	devenir	conscience	de	ses	captures	propres.	

Dans	le	laboratoire	lectoriel	de	la	pensée,	la	matière	de	tout	discours,	
au	masculin	 et	 au	 féminin,	 relève	 à	 ses	 yeux	d’une	occupation	 très	
humaine.	Qui	respire,	qui	saigne	et	enseigne,	qui	se	hérisse	toujours	
contre	 une	 autre	 pensée	 et	 s’achemine	 de	 colères	 en	 colère	 (non	
déclarée)	sous	le	concept,	s’affaisse,	se	reprend	à	la	boue	d’origine	:	
le	 concept	 de	 territoire	 serait‐il	 encore	 à	 naître	 pour	 être	 donné	
depuis	longtemps	au	fil	déniant	de	l’abstraction?	Qu’est‐ce	qui	court‐
circuite	 l’espace‐temps	de	 cette	histoire?	 L’hôte	 taille	 dans	 la	 chair	
vive,	 la	 sienne,	 la	vôtre,	 celle	des	dieux	qui	demeurent	despotes	au	
loin,	 celle	du	savoir	pressant	qui	nous	aveugle	parfois.	 Il	détruit	 ce	
passé	et	cet	avenir	de	silence	comme	un	tas	de	branches	mortes	sur	
son	 domaine;	 et	 de	 le	 crier,	 c’est	 en	 faire	 une	 nouvelle	 matière,	
hybride	 clair‐obscur	 qui	 aurait	 pu	 ne	 pas	 être.	 Repos	 en	 acte,	 la	
mémoire	de	son	passé	ne	pèse	plus;	elle	y	frémit	comme	un	tissu	de	
textes	 signés	 dans	 lequel	 l’hôte	 retaille	 sans	 cesse	 des	 raisons,	 des	
armes	de	lumière	exigées	ad	hoc;	au	besoin	s’assure	d’une	belle	folie	
dont	il	ne	doute	plus	car	à	chaque	fois	la	pensée	vient	à	l’heure.	

	

2.	

Voilà	que	l’on	annonce	la	tenue	d’un	congrès	mondial	de	philosophie	
dans	la	métropole.	Recevoir	pour	se	donner,	enfin.	Sans	trop	savoir	
dans	 l’immédiat	 de	 quelle	 dialectique	 triomphale	 ce	 bonheur	 est	
issu.	 Ne	 signalerait‐elle	 que	 l’effet	 dérisoire	 d’une	 collectivité	 qui	
hier	 s’activait	 du	 malheur	 de	 ce	 qu’elle	 était,	 et	 qui	 s’active	
aujourd’hui	 du	 bonheur	 de	 paraître	 devant	 d’autres	 oreilles	 et	
d’autres	 bouches.	 Il	 est	 sincèrement	 heureux	 pour	 ceux	 qui	
décrètent	 cet	 événement	 heureux.	 Mais	 il	 a	 le	 pressentiment	 que	
certains	 «	anarchéologues	»	 	 sont	 au	 courant	 du	 glissement	
sémantique	 aussi;	 qui	 est	maître	 de	 quoi?	 Car	 au	 fond	 le	 bonheur	
très	 québécois	 en	 philosophie	 n’est	 peut‐être	 que	 l’extension	 des	
figures	légendaires	que	chacun	aura	inventé	un	jour,	pour	exorciser	
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la	 condamnation	 collective	 dont	 il	 était	 lui‐même	 le	 survivant;	
relevant	 le	 malheur	 à	 la	 pureté	 d’un	 archétype,	 défiguration	
nécessaire	 bien	 qu’elle	 manquât	 l’essentiel	 de	 la	 question	:	 le	
caractère	intolérable	d’un	particularisme	de	dégradés,	marginaux	de	
la	 culture,	 glossateurs,	 inexploiteurs	 de	 leur	 histoire,	 avec	 un	
matériel	 touristique	 de	 neige	 et	 de	 joies	 latines	 qui	 laissaient	
souvent	même	les	invités	de	passage	sur	une	faim	indescriptible.	

Oui,	 naguère	 on	 invoquait	 les	 figures	 légendaires,	 des	 idoles	 pour	
remplir	la	bibliothèque	imaginaire	des	idées	derrière	la	tête.	Devenez	
la	Sentinelle	de	votre	langue	et	de	votre	religion,	le	Berger	de	l’être,	la	
Vigile	 du	 peuple.	 Un	 peu	 datés.	 À	 proximité	 de	 l’espace	 familier,	
l’Afficheur	qui	hurle,	l’Intrus	qui	psalmodie	avec	toul’monde,	la	Pythie	
qui	 signe	 le	manque	 du	 savoir	mâle.	 Tout	 cela	 le	 forçait	 à	 traduire	
autrement	le	règne	du	pensable,	dans	une	même	langue	endettée	de	
tous	les	diphtongues	de	son	arbre	généalogique.	Peu	à	peu,	l’hôte	se	
fit	un	devoir	d’analyser	cette	onomastique	si	étrange	dans	l’histoire	
de	 la	 mission‐pensée	 pour	 enfin	 proposer	 le	 philosophe	 Hybride.	
Belle	 ironie	 des	 commencements,	 un	 cadeau.	 Le	 philosophe	
québécois	dans	la	province	de	Québec?	Un	Socrate	indigène,	hybride.	
Étrange	 accumulation	 de	 matières	 hétérogènes,	 corpus	 bariolé,	
extraordinaire	 et	 parfois	 donc	 décevant	 potentiel	 de	 l’hubris.	
Qu’appellera‐t‐il	 penser,	 ce	 philosophe	 à	 cheval	 sur	 des	 frontières	
invisibles?	L’excès	de	la	conscience	où	les	sujets	parlants	se	croisent	
dans	leur	volonté	d’accomplir	le	règne	du	raisonnable.	

Je	existe,	enfin	:	qui	vraiment	en	doutait	sans	être	honteux	lui‐même	
ou	bridé	par	le	regard	d’autrui?	Encore	fallait‐il	décrocher	des	rituels	
de	 la	 réception	 en	 racontant	 une	 histoire	 émouvante.	 Banale	 sans	
doute.	 Je	 n’est	 plus	 une	 torture,	 non.	 Ni	 un	 point	 affolé	 dans	 le	
grouillement	d’une	sous‐humanité	déboussolée	ou	d’un	nous	forcené	
et	 sublimant	 l’exceptionnelle	 dénégation	 de	 son	 territoire.	 À	 peine	
une	 démesure	 à	 faire	 travailler	 après	 quelques	 apprivoisements	
discrets.	

	

3.	

Préparons	 la	 table	 planétaire	 des	 diphtongues	 avec	 microphones	
afin	de	capter	la	vérité	des	concepts.	Nouveaux	fils	d’Ariane,	matériel	
inespéré.	 À	 devenir	 l’hôte	 de	 l’autre	 hôte,	 Je	 	 comprend	 le	 je	
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grammatical	de	l’autre	hôte.	Il	veut	parler	librement	de	cette	unique	
métaphore	qui	assure	 la	paix	des	savoirs.	D’ailleurs	 il	a	parié	sur	 la	
transparence	du	lieu,	sur	la	liberté	de	s’entendre	à	travers	le	dédale	
des	 personnages	 mythiques.	 Les	 paris	 sont	 ouverts.	 Cocktail	
préliminaire,	 programme,	 séances	 plénières,	 culture	 européenne,	
nouveau	Monde,	 affichage	de	 thèses,	 discussions	 sans	 fin.	 Pourtant	
l’excès	des	médiations	officielles	rend	l’hôte	songeur.	 Il	ne	sait	plus	
ce	 que	 l’on	 appelle	 réfléchir.	 Mais	 il	 n’a	 guère	 le	 choix;	 il	 doit	
acquiescer	à	 l’hubris	 collective	qu’il	porte	en	 lui	comme	 le	reflet	de	
tous.	

Et	 lui	 de	 se	 dépenser	 sur	 tous	 les	 fronts,	 prenant	 acte	 des	 quatre‐
murs	 de	 telle	 affirmation,	 vérifiant	 sur	 place	 les	 derniers	 interdits	
qui	 résument	 le	passage	problématique	du	particulier	à	 l’universel.	
Et	 vice‐versa.	 Sa	 démarche	 n’a	 plus	 rien	 à	 voir	 avec	 les	 anti‐
philosophies	 savantes	ou	 lyriques,	 les	néo‐marmonnages	d’écoles	qui	
dérapent	 toujours	 sur	 des	 abus	 de	 langage	 occultés,	 le	 brouhaha	
épistémo‐mesquin	 d’une	mythologie	 atlantique	 qui	 départage	 entre	
une	infinité	de	courants.	Quelle	analyse	spectrale!	De	quel	lieu	croit‐il	
donc	 lui‐même	 parler?	 L’hybride	 justifie	 tous	 les	 critères	 de	
démarcation	parce	qu’il	 habite	 la	 démarcation	 en	 tant	que	 telle,	 ce	
qui	 la	 fait	 être.	 Et	 ce	 sillon	 parfois	 receleur	 de	 boues	 guerrières	
n’empêche	 nullement	 que	 soit	 lancée	 l’invitation	 au	 dialogue.	 Ses	
portes	sont	ouvertes	comme	un	blanc	de	mémoire.	Ni	vrais	ennemis	
ni	 faux	 amis	 à	 fantasmer;	 aux	 époques	 de	 crise,	 les	 erreurs	 de	
perception	ne	sont	pas	autrement	résumables.	L’hôte	qui	reçoit	veut	
éprouver	 le	 seuil	 de	 compréhension	 des	 multiples	 discours	 de	 la	
philosophie;	 il	 aime	 les	 philologues	 humbles	 et	 rieurs,	 prône	 le	
retour	 aux	 contours	 du	 texte	 et	 hop!	 passons	 au	 coup	 de	 dé.	 Ni	 la	
poésie	 ni	 les	 sciences	 pures	 qui	 le	 hantent	 encore	 et	 dont	 il	 fait	 la	
promotion	inconditionnelle	ne	lui	paraissent	devoir	résoudre	à	tout	
prix	 la	 recherche	 du	 terme.	 Toute	 recherche,	 interminable.	
Disparaîtrait	alors	 le	principe	même	de	 leurs	émeutes,	 l’histoire	de	
leur	avènement	et	de	leur	mobilité	essentiellement	«	croche	».	

Resterait‐il	donc	à	fonder	une	dialectique	de	la	captivité	où	le	secret	
de	 la	dette	deviendrait	 la	 seule	 formule	 chanceuse	du	 créateur?	 en	
dernier	ressort,	le	signe	de	sa	liberté?	Oui,	si	on	le	veut.	N’est‐ce	pas	
là	 depuis	 l’aube	 de	 la	 pensée	 grecque	 l’énigme	 d’une	 discipline?	
Retrouver	 derrière	 le	 bruit	 local	 des	 insectes	 les	 dialogues	 tissés	
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serrés	(insipides	ou	brillants)	qui	ouvrent	la	conversation	socratique	
de	 l’avenir,	 le	 dialogue	 de	 l’Apologiste	 et	 de	 l’Insipiens	 qui	 se	
convertira	peut‐être	en	jour	en	prosélyte,	la	dialectique	classique	du	
Maître	 et	 du	 Valet,	 la	 cage	 tournante	 du	 Débiteur	 devant	 son	
Créancier	 au	 cœur	 du	 judéo‐christianisme	 ou	 le	 catalogue	 des	
doublets	 opposés	 sur	 la	 table	 occidentale	 des	 valeurs.	 Inavouables	
blessures.	À	 l’hôtel‐dieu	de	 la	 souveraineté,	où	 les	philosophes	 tant	
nomades	 que	 sédentaires	 se	 croisent	 ensemble	 sous	 les	 voûtes	
neuves	d’un	palais,	vive	par	conséquent	la	dialectique	de	l’Hôte	et	de	
l’autre	Hôte.	Nous	existe	 enfin;	 qui	 vraiment	 en	doutait	 aux	petites	
créances	 de	 la	 culture?	 L’histoire	 d’un	 mot	 tiendrait‐elle	 à	 la	
répétition	 rapide	 d’une	 diphtongue	 sur	 un	 territoire	 donné?	 «	ohé‐
ohé	»	au	commencement	d’un	cumul	fondateur?	

	

4.	

Quelle	vérité	simple	et	terrible	à	la	fois	:	il	faut	quelque	chose	plutôt	
que	 rien	 pour	 qu’autre	 chose	 se	 légitime	 de	 ne	 pas	 être	 rien.	 La	
question	 du	 territoire	 universel	 et	 lisible	 ne	 se	 résume‐t‐elle	 pas	
dans	 cette	 étrange	 compensation,	 la	 loi	 langagière	 du	 talion	:	 œil	
pour	 œil,	 autre	 texte	 pour	 texte,	 dans	 l’enclave	 pour	 l’enclave.	
Relevée	enfin	la	consigne	du	silence.	L’hôte	hybride	peut	désormais	
connaître	le	principe	de	sa	différence.	Il	n’a	qu’à	traduire	le	savoir	un	
jour	violent	de	 l’autre	hôte	également	hybride	et	 lui‐même	un	 jour	
convalescent.	

L’hôte	distribue	alors	à	tous	cette	richesse	commune,	 le	patrimoine	
d’une	 dialectique	 à	 la	 forme	 si	 particulière.	 Il	 s’entretient	 avec	 ses	
contemporains	 du	 travail	 qui	 l’a	 ravagé,	 et	 dont	 il	 comprend	 ici‐
maintenant	 tous	 les	 mécanismes	 possibles	 d’invention.	 L’un	 et	
l’autre	hôtes	laissant	en	gage	les	transferts	analogiques	d’une	culture	
grâce	 auxquels	 l’un	 reconnaîtra	 l’autre,	 et	 pourront	 échanger	 à	
travers	 les	mêmes	paysages	d’été	et	d’hiver,	 les	mêmes	hôtels	sans	
âme,	 le	 même	 laboratoire	 lectoriel	 des	 idées,	 les	 mêmes	
déplacements	 souterrains	 d’un	 texte	 à	 chaque	 fois	 démultipliable.	
L’un	et	l’autre	pris	en	otage	par	le	signifié	captivant	et	prestigieux	de	
la	 raison,	 chacun	 captif	 du	 savoir‐faire	 et	 de	 la	 même	 humanité	
collusive	de	l’autre	hôte.	
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5.	

Mais	 il	 faut	 se	 faire	 à	 l’idée	:	 un	 colloque	 international,	 un	 congrès	
mondial	ne	durera	pas	éternellement.	Merci	bis,	de	grâce,	je	vous	en	
prie,	 adieu.	 Si	 rien	 ne	 peut	 s’accomplir	 en	 fait	 hors	 d’un	 espace	
architectural	approprié,	quelle	est	cette	«	raison	d’être	»	enclose	au	
centre‐ville	 d’une	 île?	 L’hôte	 vit	 la	 suspension	 quotidienne	 de	 la	
pensée.	 Il	 demeure	 bêtement	 là	:	 aucune	 solennité,	 ses	 os	 pensent	
mais	ne	souffrent	plus.	Il	lui	a	fallu	un	long	cheminement	«	croche	»	
et	laborieux	pour	en	arriver	à	ce	précieux	non‐savoir	:	la	richesse	de	
l’information	 matinale,	 le	 repos	 des	 sens	 où	 tout	 est	 promis	 à	
nouveau,	pour	quelques	 instants.	Car	 faut‐il	 le	dévoiler	:	 les	 figures	
de	 la	 civilisation	 ne	 sortent	 jamais	 intactes	 de	 leurs	 tenants,	 leur	
manque,	 et	 elles	 n’aboutissent	 que	 pour	 être	 immédiatement	
annulées,	détruites	au	 jour	 le	 jour.	Se	donner	des	 idées	n’accomplit	
pas	 le	 règne	 de	 l’idée,	 à	 peine	 les	 rituels	 civils	 du	 raisonnable.	
Bienheureuse	captivité	qui	ne	règle	rien,	c’est	jugé.	

Dire	alors	 ses	préférences	 telles	qu’elles	 apparaissent	au	hasard	ce	
matin‐là,	 sur	 la	 table.	 Nulle	 prétention.	 Un	 écureuil	 s’agite	 sur	 une	
branche	 devant	 la	 fenêtre.	 Débordement	 de	 signes	 parmi	 les	
musiques,	 vision	 d’ensemble,	 l’excédent	 frontalier	 d’une	 même	
histoire	de	désir.	Comprendre.	Un	Vocabulaire	des	 institutions	 indo‐
européennes	ouvert	aux	catégories	hostiles‐amicales	et	glorieuses	de	
l’économie,	quelques	pages	des	Ennéades	de	Plotin	traduites	par	un	
journaliste	 irlandais,	 la	 photocopie	 d’un	 «	Proème	 à	 la	 philosophie	
contemporaine	:	 suicide	 ou	 reviviscence	»	 du	 philosophe	québécois	
Roland	Houde	–	notre	déclaration	d’indépendance	oubliée	dans	des	
Proceedings	 américains	 –,	 un	 traité	 sur	 le	 calcul	 et	 la	 théorie	 des	
probabilités,	les	lettres	lumineuses	de	Maïakovski	à	Lili	Brik,	Spinoza	
toujours,	 l’Essai	 sur	 le	don	 de	Mauss	et	 la	 coquille	vieille	de	33	 ans	
des	 «	trapeurs	 canadiens	 français	 du	 début	 du	 XIXe	 siècle	»	 (ch.	II,	
sec.	III),	pot	de	thé	pour	la	santé,	tabacs,	codes	civils	à	comparer,	une	
pile	de	Devoir	barbouillés,	annotés,	déchirés,	 répertoires	de	 feuilles	
volantes,	mille	et	un	objets	atomiques,	et	pour	une	enfant,	Monsieur	
Jean‐Jules	 qui	 prend	 la	 courte	 échelle	 pour	 obtenir	 «	la	 distinction	
suprême	de	 la	 philosophie	mondiale	»	 avant	 de	 s’endormir	 sur	 ses	
deux	oreilles.	Bien	entendu,	la	philosophie	est	la	science	du	sommeil.	

L’hôte	ne	souffre	plus	des	échanges	inégaux,	de	l’infiniment	possible	
abandonné.	 Dévoiler,	 laisser	 une	 signature	 de	 vie,	 s’exposer	 lui	
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suffisent.	 De	 toute	 façon	 rien	 ne	 se	 perdra.	 Il	 devient	 l’étranger	 de	
passage	qui	raconte	aux	civils	une	histoire	(oubliée)	qui	se	gagne	à	
chaque	 instant;	 au	besoin	 laissera	en	gage	un	 texte	qui	doit	 tout	et	
rien	 au	 colloque	 anticipé	 des	 autres	 hôtes.	 Polyvalent,	 il	 reçoit	 et	
donne	des	 idées	 à	 l’occasion	d’un	étrange	 rituel	que	peuvent	 saisir	
au	 vol	 toutes	 les	 consciences	 philosophiques	 habituées	 aux	
compensations	les	plus	discrètes.	Donne‐moi	l’idiome	de	ta	langue,	je	
le	 recyclerai	comme	une	 idée	 traditionnelle,	et	vice‐versa	 si	 les	vents	
nous	sont	favorables.	Dis‐moi	que	tu	improvises	à	partir	d’une	posture	
instrumentale	par	 toi	 innommée,	et	 je	 te	dirai	que	 je	 le	 savais.	Nous	
pourrons	jouer	ensemble.	Donne‐moi	l’arrière‐pays	livresque	du	savoir	
qui	 m’instruit,	 et	 je	 t’échangerai	 les	 prodromes	 du	 savoir	 que	 je	
construis	en	 silence;	 avec	un	 supplément	de	 colères	que	 tu	 pourras	
contresigner	 comme	 tiennes.	 Si	 tu	 es	 libre	 évidemment,	 si	 tu	 peux	
parler	 en	 ton	 nom	 propre	 car	 nous	 savons	 tous	 les	 deux	 que	 les	
dieux	 n’existent	 pas.	 Aucune	 solitude	 à	 décontracter	 la	
transcendance,	il	nous	reste	les	lois	de	l’hospitalité.	

	

6.	

Captant	 l’espace‐temps	 d’une	 rencontre,	 l’hôte	 entre	 ainsi	 en	
communication	avec	tous	de	par	cette	réserve	que	chaque	hôte	doit	
se	donner	pour	bénéficier	de	la	transparence	de	 l’autre	hôte.	Car	 le	
plaisir	de	l’hôte	repose	sur	la	transparence	de	l’autre	hôte.	Pouvant	
se	taire	par	souveraineté	unique	mais	sans	jamais	perdre	l’usage	de	
la	parole,	gagnant	peut‐être	du	temps	pour	d’autres	générations	qui	
devront	faire	œuvre	de	leur	art,	il	ne	veut	plus	vivre	autrement	cette		
contradiction	 d’être	 philosophe	 sans	 origine,	 ici	 philosophe	
québécois	 –	 toponyme	 ultime	 grâce	 auquel	 il	 peut	 désormais	
inventer	et	s’inventer,	sur	l’heure.	

	

⁂	

	

Nota	bene	

Le	 canevas	 de	 cette	 contribution	 ethno‐philosophique	 est	
littéralement	donné	par	 les	notes	de	Paul	Chamberland	dans	«	Dire	
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ce	que	je	suis	»,	Parti	Pris	(II,	mars	1965),	numéro	spécial	«	Pour	 la	
littérature	québécoise	»	avec	des	textes	de	Gaston	Miron	et	 Jacques	
Brault.	Quelques	équivalences	et	analogies	compensatoires	y	 furent	
donc	 travaillées,	 réfléchies.	 L’hôte	 se	 réserve	 le	 droit	 d’expliquer	
ailleurs	 les	 fondements	 théoriques	 de	 cette	 expérience	 en	 rien	
singulière	 qui	 consiste	 à	 se	 traduire	 dans	 le	 temps	 d’une	 même	
langue,	 sur	 un	 autre	 registre	 que	 celui	 des	 poètes	 ou	 des	 hommes	
d’État,	accroché	donc	hors	du	territoire	fondateur.		

Écrit	à	 l’occasion	et	en	hommage	aux	participants	du	XVIIe	Congrès	
mondial	 de	 philosophie	 qui	 se	 tiendra	 à	 Montréal,	 au	 mois	 d’août	
1983,	 sur	 le	 thème	 «	Philosophe	 et	 culture	».	 Soulignant	 que	 cette	
même	année	marque	le	30e	anniversaire	de	L’Inquiétude	humaine	de	
Jacques	 Lavigne,	 publié	 à	 Paris;	 le	 10e	 anniversaire	 de	 L’Hiver	 de	
force	 du	 silencieux	 Réjean	 Ducharme.	 Et	 au	 hasard	 dans	 la	 vie	 de	
l’hôte‐auteur,	le	20e	de	ses	études	collégiales	en	philosophie.	

Offert	par	conséquent	à	Pierre	Saby,	c.s.v.,	 théologien	et	philosophe	
ouvert	 aux	 penseurs	 laïcs,	 aujourd’hui	 en	 Haïti;	 Jacques	 Heyen,	
scholar	 belge	 aux	 entrelacs	 savants,	 lecteur	 un	 jour	 de	 Léopold	
Senghor;	 Robert	 Belisle,	 interprète	 durant	 la	 guerre	 américano‐
japonaise	 et	 théoricien	 des	 civilisations;	 Yvon	 Préfontaine,	 c.s.v.,	
mathématicien,	 directeur	 des	 Jongleurs	 de	 la	 Gamme	 Joseph	
Mignolet,	dramaturge	belge,	lecteur	de	Bataille,	Wittgenstein,	Stefan	
Zweig	 et	 acteur	 du	 Neveu	 de	 Rameau;	 enfin	 Claude	 Touchette,	
historien,	disciple	voilé	de	Maurice	Séguin.	À	mes	professeurs,	infinie	
reconnaissance…	

	


