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Tenter de présenter Paul Chamberland, voilà une entreprise de haute 
exigence qui ne pourrait d’aucune façon se contenter d’un bref 
commentaire, car toute l’œuvre franchit sans cesse, les a priori entendus, 
les consensus béats et fracasse les tenants et aboutissants, d’une bonne 
conscience attiédie. 
Poète, pamphlétaire et essayiste, professeur de littérature de 1992 à 2004, 
homme d’actes et de paroles, aspirant à une « humanitude » encore en 
gésine. Aborder vos textes, c’est aborder un espace d’immensité et de 
vertige, tel celui d’un vent du grand large ! 
Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages qui auront su tramer un dire, 
lequel m’apparaîtrait correspondre à ce qui est invoqué, me semble-t-il, 
par la notion de « voie du guerrier » dans la tradition orientale.  
Laquelle signifierait, prendre la route, et, avancer souvent seul, contre 
vent et marées, tenant son cœur au poing, et, en nous faisant ressentir 
combien les événements qui traversent notre contemporanéité, je dirais 
même ceux qui portent atteinte à la beauté de l’univers et des êtres, se 
doivent d’être identifiés, nommés et désarçonnés… 
La douleur psychique pilonnée et moulue au sein de votre texte le « cœur 
creuset » nous convoque à l’éveil, interpelle hardiment la communauté de 
tous ceux qui osent risquer et qui savent être  solitaires, et sans autres 
armes, que le feu du verbe. 
Si nous osons  franchir le seuil de l’état des lieux que Paul Chamberland 
tente de circonscrire avec nous, alors il nous convaincra : « tous les 
hommes sont désespérés », « le réel » ne serait-il pas devenu « un trou 
noir… », et très subtilement tout autant que savamment il extirpe un 
contenu nosographique pour l’insérer au quotidien: « je tiens l’autisme 
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social pour le symptôme le plus grave de l’altération de l’essence 
humaine»!1 Il devient alors impossible de ne pas ressentir l’acuité de sa 
parole, sculptée à même un corps de chair et de sang, position tragique 
qui peut aussi rappeler celle d’Antonin Artaud. 
Ce « pharmakon » n’a-t-il pas pouvoir de dissoudre les faux-semblants 
lesquels seront broyés comme grain de blé sous la meule de pierre ! 
Le texte intitulé : « Une politique de la douleur », tel un radeau de la 
Méduse, ne nous convoque-t-il tout autant à une disponibilité sans 
masquage quant  à la reconnaissance de la  précarité issue des gestes des 
hommes, dont la soif de pouvoir et d’exploitation a su mettre à sac 
l’équilibre de la vie y compris le statut même de l’humain, « La norme 
d’humanité n’admet pas d’accommodements » ! 
Quelles voi(e)x pour l’éthique, ne serait-ce pas au cœur d’un espace 
interstitiel que pourrait se jouer pour chacun, dans le secret du plus intime 
de son être,  une capacité au sein même de sa vulnérabilité, par la brûlure 
d’un dire singulier, et, déployé dans toute l’étendue de son dénudement ? 
Je pense aussi à la philosophe, Simone Weil, qui disait « la vulnérabilité 
est un signe d’existence »2.  
Pour éviter la suffocation, l’abattement, le démantèlement de votre vie 
psychique, pourquoi ne pas laisser la poésie vibrer, toucher la fibre de ce 
qui est musique, de ce qui est parfum et eau de source, dissémination 
infiniment gratuite et native ? La poésie n’est-elle pas offrande aux dieux 
Lares ? La poésie, cet art ayant capacité de produire une chambre d’échos 
où les ombres fugaces et évanescentes dansent… ne serait-ce pas afin de 
traverser de l’autre côté du miroir ou bien encore, pour donner accès à la 
fleur de lotus tapie au cœur de l’être… ! (Cocteau) 

 
« Quand la chair et les os ont été broyés  
Puis recrachés avec le sang 
Qu’est-ce qu’on récolte une fois repu? 
Avec un autre tour de roue  
L’implacable colère d’un nouveau-né ».3 

                                            
1. Chamberland, Paul (2004). Une politique de la douleur,VLB éditeur. 

2. Weil, Simone (1991). La pesanteur et la grâce, Ed. Plon. 

3. Chamberland, Paul (2009). Comme une seule chair. 
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