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Nous héritons de toute l’humanité 

 
Nous héritons de toute l’humanité. Et cet héritage n’est effectivement 

approprié que grâce à une réinvention. Pareille transmission a toujours été 
désignée fort justement par le mot « tradition ». Nous n’accumulons pas 
des artefacts dans un musée. 

Le printemps fait gonfler les bourgeons : cela qui va éclore, odorant, 
a d’abord laissé la sève affluer depuis d’innombrables passés. 

Nous héritons de toute l’humanité telle qu’elle s’offre en ses figures 
diverses et différenciées sur une Terre désormais englobée et 
synchronisée. 

Nous héritons, aussi, du malheur de tant de générations qui nous ont 
précédés. Ce qui veut dire ? Un vaste chantier nous attend. 

 
Selon quelle motivation sommes-nous enjoints, par exemple, à 

transmettre à la génération qui monte la connaissance de la Shoah ? Ce 
qui eut lieu alors, à telles dates, la racine en est toujours vivace, diffusant 
un puissant toxique dans l’opacité de certains affects. Le passé ne passe 
pas, ai-je appris de Walter Benjamin, il est toujours en souffrance, et le 
récit des vaincus risque à tout moment d’être une fois de plus délégitimé. 

La génération qui monte, on se méprendrait lourdement si l’on 
voulait lui épargner la vue des turpitudes et des horreurs qui ont jalonné le 
cours de l’histoire — puisque, à défaut d’en comprendre les ressorts, elle 
serait intellectuellement sans défense face aux récidives mortifères qui 
reviennent au présent. 

L’adolescence venue, quelle fille ou quel garçon, à l’occasion de 
vexations subies, n’est pas tourmenté(e) par l’énigme du mal ? Ce 
breuvage amer, ils sont bien forcés de l’avaler. Nous serions malavisés de 
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l’ignorer. Car ils nous en voudraient, ne se comprenant guère encore eux-
mêmes, de ne pas faire cas de questions pour eux brûlantes. 

 
L’énigme du mal, des âmes juvéniles s’en obsèdent. Où trouver des 

réponses ? Des brasseurs d’affaires, des recteurs d’université, je les 
rattraperai tantôt, aimeraient bien qu’on en finisse avec ces fadaises… 
contre-productives que sont les « humanités ». 

Des âmes juvéniles s’obsèdent de l’insoutenable meurtre de deux 
jeunes enfants perpétré par leur propre père. Si un « pédagogue » les y 
invitait, que ne trouveraient-ils pas à penser en lisant la Médée 
d’Euripide ? 

 
 

La banalisation de l’inhumain 
 
Le grand patron de la société de télédiffusion française TF1, Patrick 

Le Lay, a un jour déclaré (je cite d’après Bernard Stiegler, dans Le 
réenchantement du monde) : « Il faut que le cerveau du téléspectateur soit 
disponible. […] Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de 
cerveau disponible. » Ce monsieur ne semble pas remarquer qu’il 
s’attribue l’exorbitant privilège de pouvoir soustraire son propre cerveau à 
la prostitution à laquelle il livre placidement celui des autres. Il est tentant 
d’admirer sa naïve indécence. 

Un recteur d’université, Guy Breton (salaire annuel : 414 000 $), a 
déjà fait cette étonnante déclaration : « Le cerveau des étudiants doit être 
adapté aux besoins des entreprises. » 

Dans sa chronique au Devoir du 30 novembre 2015, Jean-François 
Nadeau épingle le chef de la direction de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce (CIBC), Victor Dodig, dont le revenu annuel total 
est de 2 854 958 dollars. Selon ce monsieur, « plusieurs » personnes sont 
tout à la fois « suréduquées » et « sous-qualifiées », puisqu’elles n’ont pas 
« le genre de compétences dont les industries ont besoin ». Ce pédagogue 
avisé ne mâche pas ses mots : « Je crois que nous avons besoin d’avoir un 
débat plus vigoureux, et des efforts plus vigoureux en ce qui a trait à 
l’avancement de cette question. » 

De la vigueur, il n’en manque pas à ces hommes dans le besoin. 
Ainsi le recteur Breton semble admettre comme souhaitable d’abolir 
certaines facultés… sans doute improductives. 
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Selon notre banquier, l’économie a un « urgent besoin » 
d’innovation. Ce mantra de l’innovation : une appellation pudique pour 
désigner, l’expression est de Schumpeter, la « destruction créatrice », dont 
le Capital a, de nos jours, plus que jamais besoin pour se reproduire aux 
meilleures conditions. C’est au nom de l’innovation qu’il s’approprie 
vigoureusement ce qu’on appelle « l’économie du savoir ». Et ça presse : 
les étudiants doivent être eux-mêmes transformés en marchandises. Ce 
projet-là ne requiert rien de moins, comme condition de réussite, que la 
destruction créatrice de la société et des normes du vivre-ensemble en vue 
de la convertir en un gisement de « ressources humaines » dont entend 
disposer en toute impunité une oligarchie financière résolue à faire de la 
Terre et de ses peuples son terrain de chasse. Un nouveau prolétariat doit 
être « éduqué » de sorte que soit « optimisée » la performance de sa 
matière grise. 

J’élargis brièvement la perspective en évoquant l’invasive avancée 
de ce que j’appelle la banalisation de l’inhumain. 

 
Une « bénéficiaire » de l’aide sociale, handicapée, mendiait dans le 

métro depuis dix ans. Des fonctionnaires qui la pistaient l’ont enfin prise 
en flagrant délit. On lui réclame une somme de près de 26 000 dollars 
« pour revenus tirés de la mendicité ». La loi n’oblige-t-elle pas à déclarer 
tout genre de revenus ? On étalera le remboursement sur une durée de 
dix-neuf ans. Car, bien entendu, « on va s’assurer qu’elle n’est pas dans le 
dénuement total. » (Je présume que cette réplique a été soufflée par le 
Père Ubu.) François Blais, alors ministre de l’Insolidarité sociale, a 
convenu que ç’avait été une décision « difficile, mais qui s’imposait ». 

 
Du temps qu’il était président du conseil du Trésor, Martin Coiteux a 

énoncé ce lumineux principe : « La justice sociale a un coût. » Je traduis : 
Dorénavant, seuls les utilisateurs-payeurs qui en ont les moyens y auront 
droit. 

 
Voici la formule axiomatique de la norme néolibérale du chacun 

pour soi : « Ma liberté commence où finit celle de l’autre. » 
J’extrais d’un ouvrage du philosophe Louis Marion, Comment exister 

encore ?, la proposition, admirablement crue, vous verrez, d’un utilitariste 
radical. Gary Becker est célébré comme un « grand économiste », précise 
Marion. Voici son énoncé : « Toute vie humaine n’est que la gestion 
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optimale, pour un égoïsme rationnel, d’une conduite de survie dans un 
monde soumis à la rareté. » [Relire] 

Ce monsieur ne s’embarrasse guère d’inhibitions. Il juge… moral de 
démolir et de raser entièrement l’État-Léviathan édifié par Thomas Hobbes 
pour contenir le déchaînement de « la lutte de tous contre tous », de 
manière à faire sauter tout obstacle qui ralentirait ou entraverait la 
régression à la jungle du darwinisme social. 

 
Début février, le gouverneur chrétien-démocrate d’une province de 

Belgique, affolé par l’afflux de migrants vers un port de la côte, déclarait à 
la radio : « Ne nourrissez pas les réfugiés, sinon d’autres viendront. » 

Un monde soumis à la rareté… La vulnérabilité n’est pas l’apanage 
des seuls êtres que leur condition désigne manifestement comme 
vulnérables. Ce monsieur, détenteur d’un pouvoir, panique. Il a peur. Bien 
sûr qu’il n’en conviendra pas. Sa peur, il la déniera, au contraire, 
énergiquement. Il n’est guère honorable d’avouer, de s’avouer qu’on a 
peur… pour sa peau. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ce que 
pourtant je sais : la « gestion » des conditions de ma « survie » aurait beau 
être « optimale », je n’en suis pas moins sans défense face aux coups durs 
que ne manquera pas de me faire subir ma condition de mortel. J’ai donc 
le droit de me défendre par tous les moyens, et farouchement s’il le faut, 
tout en restant convaincu que si j’ai du pouvoir ou de la richesse, c’est 
que je fais partie des « élus ».  

Ce qui, méconnaissable, fait ainsi parler, c’est la pulsion de mort. 
Personne n’est à l’abri. 

 
 

Vulnérabilité et pulsion de mort 
 

Je suis porté à relire Au-delà du principe de plaisir. « Ne prends pas 
tes désirs pour la réalité », tranche l’empêcheur de ronronner en rond, un 
vieillard saturnien. Il a quand même raison même s’il use d’un ton rogue. 
Peut-être n’est-il pas toujours à la hauteur de la raison qu’il invoque 
quand il ne résiste pas à la tentation de dévorer ses enfants. Le juvénile, 
lui, bronche un court moment, mais il n’en fera qu’à sa tête… 

Au-delà, bon. On ne met jamais trop de précautions à prendre la 
mesure de ce pas au-delà. Dans l’expression « pulsion de mort », passez-
moi le truisme, il y a… « mort ». Freud dit : dissociation. Le « naturaliste » 
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qu’il est ici contemple les cadavres, individus, espèces, dont fait 
hécatombe l’évolution. Dissociation : désintégration, détotalisation de 
l’organisme individuel — « retour à l’inorganique » (sous la pression de 
l’entropie). 

Une puissance est à l’œuvre, redoutable, en chaque sujet ; elle le 
transcende. On ne veut pas voir ça, c’est tout naturel. Naître, mourir. La 
puissance vie-et-mort est celle de ces jumeaux impitoyablement intriqués 
dans leur antagonisme pérenne, Éros et Thanatos. Ainsi que les fait 
apparaître Freud à la toute fin de Malaise dans la culture — comme s’il 
venait d’assister à une représentation d’Antigone ou d’Œdipe à Colone. 

Nous répugnons fortement à le reconnaître, nous modernes (je 
précise), plus-grand-que-soi ne nous exalte pas, pas d’abord, vers les 
hauteurs, mais nous revient, fatalement, de notre insurmontable 
vulnérabilité. Nous pouvons bien en entretenir une conscience 
soigneusement assourdie, nous n’en sommes pas moins atteints par la 
peur et le désarroi. Atteints, menacés : le sujet que nous sommes ressent, 
« instinctivement », le souterrain travail de retour à l’inorganique comme 
celui d’une puissance implacablement hostile. 

Cette crispation autour du noyau de soi me gèle dans la hantise du 
prédateur dissimulé, à l’affût. Et l’engrenage se met en marche, fatalement 
dirait-on : d’un trait ou selon les reptations de la ruse, l’agression ressentie 
est redirigée contre l’autre. Ou alors, et peut-être concurremment, par 
crainte d’être privé de l’amour de l’autre (qui soigne, qui nourrit), ou 
encore parce qu’on appréhende les représailles que risque de provoquer 
sa propre agressivité, on tourne l’arme contre soi, n’en sachant trop rien, 
puisqu’on a incorporé furtivement l’ogre des contes. 

Un cycle infernal. Rien de moins que l’histoire. Sous la version 
officielle, avantageuse (pour les maîtres), la pestilence, je reprends le mot 
de William Blake, cette pestilence phréatique dont les virulents 
débordements sont sans cesse à redouter. Les sources auraient-elles été 
irrémédiablement empoisonnées ? 

 
 

L’informel 
 
Je lis sous la plume de Bernard Stiegler cette étonnante suggestion : 

il y aurait lieu de ré-apprendre à lire et à écrire. 
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Qu’il s’agisse de l’éducation ou de n’importe quelle autre pratique 
sociétale instituée, je ne peux m’empêcher de redouter qu’on se soit laissé 
piéger à une croyance insidieusement séduisante. En vue de résultats 
qu’on juge indispensable d’obtenir, on n’attendrait plus rien que de la 
formalisation méticuleusement opérationnelle des actes, des pratiques, des 
conduites et des apprentissages. On n’attendrait plus rien que d’un 
envahissant massif corallien de structures, de protocoles, de procédures, 
de modes d’emplois ou de contrôle qui doubleraient toute la vie en 
société d’une armature efficacement contraignante. On se dépense en 
efforts pour entretenir ou sans cesse remettre à jour une machine au 
fonctionnement largement autonomisé, une variété de Léviathan 
omniscient — au corps saturé d’algorithmes. Il saurait mieux que nous 
comment optimiser notre « qualité de vie », et nous en ferait obligation 
avec un sourire avenant. 

 
Quelque chose de tout à fait élémentaire aurait été oublié, du fait 

d’avoir été tenu pour négligeable, — dès lors en voie d’être perdu. Et cette 
perte aurait pour conséquence rien de moins que la banalisation de 
l’inhumain, à un point tel qu’elle en deviendrait, en bien des cas, 
malaisément décelable. Je précise : j’ai à l’esprit cet inhumain provenu de 
l’homme. Cette chose oubliée, et qui pourrait être perdue, que je dis 
élémentaire, je l’appelle, provisoirement, l’informel, ou mieux, 
l’informalisable.. 

Je cite le poète Philippe Jaccottet : « Parler d’un pouvoir qui se perd, 
poursuivre la poésie enfuie. Fidélité et défi. » 

L’informel, donc, ou cela qui est réfractaire à toute formalisation. Et 
je veux précisément dire : réfractaire aux cassantes injonctions de la 
rationalité instrumentale, économiciste et techniciste.  

Selon la version officielle de la réalité, tout se passe comme si ça 
n’avait plus de poids, de portée, le simple, l’immédiat contact entre 
humains, par exemple lors de l’exécution de tâches. Comme si la chose 
ne se produisait pas sans cesse un peu partout. Et comme si, de ce fait, 
elle ne comptait pas de manière déterminante pour assurer le vivre-
ensemble à la grandeur de la société. 

Et pourtant… Dans ces contacts, le plus souvent triviaux, quelque 
chose passe — est transmis — d’indispensablement précieux. On disait 
naguère : convivialité. De nos jours, ça fait ringard. 
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Ne rien faire pour contrer la raréfaction de cet éther de l’informel 
convivial reviendrait à interrompre l’oxygénation psychique du milieu qui 
nous associe tous en cette commune circulation qui fait la vie en société. 
L’air que nous respirons n’est-il pas de plus en plus toxique ? Les 
manifestations de discourtoisie, voire de grossièreté, ne vont pas 
diminuant.  

 
L’informel. Pensons au plaisir d’une conversation enjouée, qui, 

parfois, quand fusent quelques traits d’esprit, atteint à la poésie, je veux 
dire au langage largement heureux, dépensé pour lui-même. Et c’est alors 
comme si, sans avoir l’air de le remarquer, nous nous disions que nous 
sommes les meilleurs des hommes et des femmes. Du moins à ce 
moment-là ! Il vient alors de se produire rien de moins qu’un fugace 
dégagement d’humanité — une échappée hors de l’engrenage qui nous 
broie, nous rivant à l’impitoyable enchaînement de « moyens sans fins » 
(l’expression est d’Agamben).   

Dire ainsi à l’autre son humanité serait négligeable ? Rilke, dans la 
Neuvième Élégie, a cette formule : « devoir l’humain ». Cela qui, depuis 
ma naissance, m’a été donné, transmis, — d’être accueilli en humanité — 
le rendre à mon tour, serait-ce là un « devoir » dont il me faudrait évaluer 
les coûts et bénéfices ou établir le protocole d’exécution ? 

 
 

Faire place à plus grand que soi 
 
La peur s’insinue au quotidien, basse continue, malaisément 

décelable à cause du déni qu’on pose sur elle comme un couvercle. 
Nous allons tous mourir. Voilà ce que nous redoutons sourdement 

depuis un incoercible et millénaire atavisme, dérobé dans l’arrière-fond 
de la psyché. 

Sous tant de revendications du moi, anxieuses ou arrogantes, une 
seule hantise, la même en tous, celle d’une impuissance originaire, qu’on 
redoute comme irrémédiable. 

Partout, tout le temps, nous sommes tous dépendants de ce qui nous 
tue, nous ramenant à la détresse du nouveau-né. 

Est-il dès lors besoin de prouver l’interdépendance effective qui nous 
soude tous, inévitablement, les uns aux autres du fait de notre commune 
vulnérabilité ? 
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La crispation du moi sur sa revendication d’autosuffisance, voire 
d’autarcie, ombrageuse et, au moindre prétexte, belliqueuse, est une 
grossière méprise. Car elle s’obsède du compulsif souhait d’atteindre à 
l’invulnérabilité, reproduisant ainsi le fantasme d’omnipotence infantile. 
Cette crispation du moi sépare, tend à trancher tout lien de solidarité entre 
les êtres vulnérables que nous sommes, laissant du coup le champ libre, et 
sans contrepartie, aux forces de dissociation. Largement ré-ensauvagée, la 
pulsion de mort s’investit alors impunément à l’encontre de soi comme de 
l’autre. 

Assumer lucidement et résolument le fait, élémentaire, d’une 
interdépendance scellée dans notre commune condition d’êtres mortels 
nous met, sans détour possible, devant la nécessité de reconnaître plus 
grand que soi. Mais cette fois en congédiant fermement toute hypostase 
d’idoles cruelles et cannibales — tout Dieu pervers. 

Inlassablement soustraite à toute spéculation éprise d’elle-même, qui 
ne peut mener qu’à une impasse, la seule figure de ce plus grand que soi 
qui ne soit pas mortifère, c’est celle de l’Autre. L’autre, chaque fois 
quelqu’un, tel qu’en son visage il en appelle à moi, m’enjoignant à m’en 
tenir, en un acte de suprême liberté, responsable. Ainsi que le dit, je 
résume à grands traits, Emmanuel Lévinas. 

 
Jaccottet a écrit dans Semaison : « Maintenant, Dieu ne peut même 

plus s’appeler Dieu. » S’il reste un nom qui soit intrinsèquement 
réfractaire à toute griserie idéaliste, c’est bien l’Autre. 

Si chacun, franchement dégourdi, faisait passer l’autre avant soi, 
celui que nous avons exilé sous le nom de Dieu reviendrait à l’instant en 
égal au milieu de nous, les vulnérables, pour rétablir le grand jeu d’une 
interdépendance inconditionnellement assumée. Cet instant-là, serait 
l’instant messianique (je reprends l’expression de Walter Benjamin). 

 
C’est avec les meilleures intentions du monde qu’on peut en venir à 

faire de soi un matamore spirituel. 
Outré par les turpitudes dont plusieurs se font mérite, on peut juger 

fort légitime de réagir en justicier frémissant d’indignation. 
J’en suis venu à me dire que nous nous y prenons bien mal pour 

obtenir des résultats qui seraient dignes de nos efforts. Cela, un poème de 
Saint-Denys Garneau, dans Regards et jeux dans l’espace, l’exprime avec 
limpidité : « Mes enfants vous dansez mal / Il faut dire qu’il est difficile de 
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danser ici / Dans ce manque d’air / Ici sans espace qui est toute la 
danse ». 

Même la pire crapule serait un maladroit : il ne saurait pas comment 
s’y prendre… 

Nous sommes des modernes. Nous avons le sentiment qu’avoir à 
reconnaître plus grand que soi reviendrait à céder sur ce que nous tenons 
pour cette suprême prérogative qu’est la liberté. Et ce, sans guère nous 
aviser de ce qu’a de problématique un tel concept. 

« Tenir le pas gagné. » L’injonction est de Rimbaud. Nous avons 
relégué au cabinet des horreurs passées toutes ces idoles barbouillées du 
sang des victimes. En aurions-nous pour autant fini avec le grand 
ménage ? Le XXe siècle ! Nous n’avons pas su empêcher que sévissent des 
idoles non moins cruelles que les anciennes alors que nous croyions 
paver la voie à « l’homme nouveau ». Le progrès ! D’où provenaient-elles 
— sinon de la décision de ne plus rien entreprendre que strictement fondé 
dans les termes de l’immanence du monde humain ? Depuis cinq cents 
ans, l’homme occidental s’est décrété le centre de l’univers — « maître et 
possesseur de la nature », selon la fameuse formule de Descartes. 

 
Sous le coup d’une épreuve qui m’a réduit à un état d’alarmante 

fragilité, il ne s’est offert à moi d’autre issue que de lâcher prise et de 
consentir à m’enfoncer dans le noir total. C’est alors que, contre toute 
attente, j’ai été accueilli par ce que j’appelle une énergie-paix, dont j’ai vu 
sans doute aucun que je ne pouvais l’avoir « fabriquée ». 

 
L’acceptation sans réserve du fait de sa propre mortalité a pour 

condition l’abandon de la croyance illusoire en la solide réalité d’un moi 
— d’une individualité qui s’attesterait comme ontologiquement séparée 
de tout ce qui n’est pas elle. Passe alors au premier plan le fait de 
l’irrémédiable vulnérabilité de tous les êtres. Et ce, d’autant que le cours 
actuel du monde nous donne désormais à voir que nous sommes tous 
embarqués dans un unique Titanic Terre. De toute urgence, la tâche 
suprême qui nous est assignée consiste à nous porter aide et assistance 
inconditionnellement. 

Je ne suis pas en train de me féliciter d’une valeureuse bouffée de 
générosité, je ne suis plus que l’un des naufragés emportés par cette nef 
des fous qu’est devenu le monde humain. 
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Devant nous, un vaste chantier est ouvert. Et un grand jeu, qu’il 
serait donné à une raison aérée, inventive, audacieuse, d’inaugurer. Je ne 
souhaite rien tant que rallier des compagnes et des compagnons pour ce 
grand jeu. 

 
« À une raison » : l’appel ou la dédicace est encore de Rimbaud. Je 

termine en citant un passage de ses Illuminations, la dernière, « Génie » : 
« Il est l’affection et l’avenir, la force et l’amour que nous, debout dans les 
rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les 
drapeaux d’extase. / Il est l’amour, mesure parfaite et réinventée, raison 
merveilleuse et imprévue. » 


