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La mort d’un philosophe est rarement un événement majeur au

Québec. La mort d’un intellectuel n’est pas un fait de société. Ici, on

pense dans la solitude et on meurt dans la solitude. Je ne crois pas

qu’en Amérique, il y ait un immense respect pour les penseurs et les

professeurs en général. Je ne crois pas non plus que ce soit un signe

particulier du Québec. Le mépris pour la chose intellectuelle s’étend

lentement en Occident, comme si nous avions peur de ceux et celles

qui pensent et ont pour métier de le faire. Nous préférons de plus en

plus les amuseurs publics, le divertissement et l’insignifiance. Mobiliser

le rire et le cynisme n’exige souvent que très peu d’engagement de la

part de la citoyenneté.

Jean-Paul Brodeur n’aurait pas été un invité vedette de  Tout le

monde en parle. La plupart du temps, Jean-Paul Brodeur était l’invité

d’un Michel Désaultels ou d’un Pierre Maisonneuve.  Il venait réfléchir

devant  nous  sur  quelques  points  précis  de  criminologie  ou  le  rôle

qu’aura ou n’aura pas une commission d’enquête.

En  1985,  travaillant  à  un  collectif  sur  les  pratiques

philosophiques  en  terre  québécoise,  j’avais  demandé  à  Jean-Paul

Brodeur un texte sur les raisons de son abandon de l’enseignement de

la  philosophie  pour  la  criminologie1.  Il  m’avait  alors  expliqué  qu’il

1 Jean-Paul  Brodeur  a  enseigné  la  philosophie  à  l’UQAM de 1979 à
1985.



n’avait pas quitté la philosophie et qu’il me ferait avec plaisir un texte

qu’il intitulerait « Retour d’exil2».

On ne quitte pas la philosophie parce qu’on ne l’enseigne plus.

Une question philosophique, d’ailleurs, vit peut-être mieux en dehors

d’un département de philosophie. Elle a plus de chances d’être prise

au  sérieux  par  ceux  et  celles  qui  ne  sont  pas  des  philosophes

professionnels. S’il est un reproche que Jean-Paul Brodeur faisait à la

philosophie,  c’était  celui  d’avoir  tendance  à  produire  une  sorte  de

métalangage qui ne pouvait se comprendre que par des philosophes et

encore, pas nécessairement par tous les philosophes. Un langage de

secte.  Un  langage  clos  qui  exige  une  initiation  supérieure.  Ce

métalangage  étant,  ni  plus  ni  moins,  qu’une  sorte  de  novlangue

orwellienne.

 À la fin de cet article, il  affirmait : « En notre temps, la seule

écriture révolutionnaire est cartésienne. » (p. 32)

Ce qu’il affirmait au sujet d’une écriture philosophique destinée

au  plus  grand  nombre,  il  l’affirmait  aussi  de  la  poésie.  Le

« resserrement vers la clarté » n’empêchant nullement l’existence de

la philosophie ou de la poésie. Peu importe le contexte et les modes,

une poésie et une philosophie intelligibles devraient être une exigence,

ce qui n’exclut en rien l’effort, la théorie, l’attention et parfois quelques

difficultés de lecture.

2 Collectif, Objets pour la philosophie II. Création, désir, enseignement,
Montréal, Éditions St-Martin, 1985, p. 9-35.
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C’est  aussi  ce que Jean-Paul  Brodeur  nous apprenait  dans ses

cours. Le philosophe a la responsabilité de se faire comprendre quand

il  pense.  L’élève a  la  responsabilité  de  faire  l’effort  de  comprendre

aussi, ce qui signifiait poser des questions, oser affirmer que tel ou tel

point  théorique  est  difficile  à  saisir  et  sortir  de  cette  paresse  anti-

intellectuelle à laquelle on voudrait tellement qu’on se conforme.

On peut être cartésien sans pour autant écrire et penser comme

Descartes. On peut être cartésien sans se cacher derrière le Discours

de la méthode, sans répéter ce qui est déjà pensé et déjà écrit.

Il  y  aurait  beaucoup  à  écrire  sur  ce  que  peut  signifier  une

« écriture cartésienne » pour notre temps.

Une petite idée quand même : quand nous nous installions dans

une salle de cours pour suivre l’enseignement de Jean-Paul Brodeur,

nous  avions  la  conviction  de  faire  de  la  philosophie.  Nous  allions

avancer, nous allions mieux comprendre le monde que nous habitions.

Il ne s’agissait pas seulement de lire le texte d’un philosophe ancien,

nous n’allions pas nous contenter du commentaire. C’est le discours

philosophique et son utilité que cet homme nous enseignait.

Jean-Paul  Brodeur  ouvrait  l’horizon.  Le monde n’était  plus une

abstraction. Il devenait possible de vivre dedans. On comprenait mieux

le  rôle  des  discours  et  de  la  culture.  Le  discours  philosophique

permettait  de  mieux  lire  l’habitable  pour  l’être.  La  pluralité  et  la

complexité  cessaient  d’être un obstacle.  Chacun d’entre nous,  avec
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méthode et rigueur, pouvait proposer une lecture des faits du monde.

Nous cessions d’être dépossédés.  La  philosophie  reprenait  son sens

initial : celui de dire le monde et de le lire attentivement. Il devenait

possible de prendre la parole. C’est bien le mieux que peut offrir un

professeur à ses élèves, lui fournir les outils nécessaire pour prendre la

parole.

C’était  un très grand bonheur de pouvoir  sortir  d’une salle de

cours  en  ayant  en mains  quelques  questions  nouvelles  à  travailler.

Pouvoir se dire que la philosophie n’est pas seulement quelque chose

qui a eu lieu mais un discours vivant qui permet de penser autrement

le présent.

Jean-Paul  Brodeur  a été professeur de philosophie  une dizaine

d’années avant d’aller travailler en criminologie. C’est le professeur de

philosophie  que  j’ai  connu.  Chaque  cours  était  pensé  comme  une

enquête,  chaque cours  commençait  par  une question.  Nous savions

que l’objectif était de résoudre cette question, mais aussi d’apprendre

à  résoudre  une  question.  Méthode,  analyse  du  discours,  thèses,

lectures parallèles, nouvelles questions, nouvelles réflexions. Il mettait

entre nos mains la connaissance.

J’ai  publié mon premier texte philosophique en 19763 dans les

actes d’un colloque organisé par la Société de philosophie du Québec

et  l’Université  du Québec à  Trois-Rivières  et  tenu les  1er et  2  mars

3 « Le passé, les ancêtres et les fantômes » in Philosophie au Québec,
Montréal, Bellarmin, 1976, p. 145-153.
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1975.  Dans ce collectif,  on pouvait  aussi lire des textes de Fernand

Dumont, Marcel Fournier, André Vidricaire, Louise Marcil-Lacoste, André

Vachet, Claude Savary, Jean-Paul Brodeur et quelques autres. Je m’en

souviens très bien parce que je craignais beaucoup. Ma participation à

ce colloque était ma première intervention philosophique publique. À la

fin de mon intervention,  Jean-Paul  Brodeur est venu me voir  et m’a

demandé si  j’étais  libre  pour souper avec lui.  Il  désirait  commenter

mon texte et me parler. Je travaillais encore ma thèse de maîtrise sur

l’histoire de la philosophie au Québec.

Je  n’ai  jamais  oublié  ce  souper  parce  que  j’ai  rencontré  un

homme qui avait le souci de former ses étudiants jusqu’à la fin. Nous

avons  eu  une  discussion  non  seulement  sur  mon  texte,  mais  sur

l’approche philosophique, sociologique et historique des idées.

Jean-Paul Brodeur voulait aussi m’expliquer que lorsque l’on se

présente devant un public et que l’on fait le métier de philosophe, il ne

faut pas craindre d’affirmer. Mais cela ne suffit pas. Nos propositions

doivent être précises. Nos propositions doivent permettre à ceux qui

écoutent ou ceux qui lisent de bien saisir la portée de l’affirmation.

Philosopher,  c’est penser devant les autres et avec les autres.

Philosopher,  c’est  construire  un  scénario  pour  mieux  comprendre.

Philosopher, c’est énoncer des idées et prendre le temps d’en faire la

démonstration. Que l’on soit dans une salle de cours, devant un public

ou en écrivant un livre,  un texte ou un travail,  le souci doit  être le
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même.  « Ce  que  l’on  a  à  dire  doit  pouvoir  s’affirmer  en  quelques

propositions. Une fois que les propositions sont faites, il faut prendre le

temps de les expliquer. »

J’ai  compris  que c’était l’avenir  de la philosophie qui  se jouait

dans ces affirmations. Le grand reproche que l’on fait  généralement

aux philosophes vient justement de ce manque de clarté.  L’écriture

n’est pas un lieu où l’on se cache, mais le lieu d’un dévoilement, le lieu

du souci de bien dire les faits à penser.

Je sais que j’explique ici des choses qui ont l’air bien ordinaires.

Mais j’avais besoin de le dire, j’avais besoin de remercier ce philosophe

de m’avoir aidé à faire partie de la communauté. J’étais alors dans les

débuts de la vingtaine. Je voulais devenir professeur, je voulais écrire,

je  voulais  philosopher.  Je  sais  que  Jean-Paul  Brodeur  savait  que  je

l’admirais. Cette admiration ne s’est jamais démentie. Je le salue ici

pour une dernière fois.

Marc Chabot
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