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e
n dépit de tout ce que nous avons pu écrire et penser à 
propos de l’institution religieuse au cours des cinquan-
te dernières années, dont une large partie a été dirigée 

contre son pouvoir temporel et les dérives déplorables qu’il a 
entraînées, nous comprenons encore bien mal ce que la reli-
gion catholique a pu léguer à notre pensée et à notre culture. 
Car non seulement le legs du catholicisme, en-dehors du pa-
trimoine bâti et de la toponymie, c’est-à-dire en dehors d’une 
présence visible et matérielle, n’est pas facile à identi�er, mais 
il est loin d’être acquis qu’il se trouve aujourd’hui quelqu’un, 
mis à part les quelques croyants qui continuent de pratiquer, 
qui reconnaisse la dimension spirituelle de cet héritage et 
accepte d’en assumer la mémoire. Même dans ses dimensions 
intellectuelle et esthétique, en tant qu’elle fournissait des 
moyens de penser et de voir le monde, la religion des ancêtres 
laisse derrière elle un héritage bien di�cile à cerner.

Au Québec, la simple évocation du catholicisme suscite le 
malaise, si ce n’est même l’inquiétude. Je n’ai d’ailleurs aucune 
peine à imaginer l’agacement de certains de mes lecteurs qui 
se demanderont à quoi je veux en venir en ressassant ce qu’ils 
considéreront comme de vieilles histoires. Qu’ils se rassurent, 
je ne nourris pas en secret le rêve d’un retour au temps des 
soutanes. Je constate simplement que le rapport à la religion 
– y compris, tel que la crise des accommodements nous l’a ré-
cemment montré, le rapport à la religion de l ’autre (par exem-
ple celle des musulmans) – se présente encore aujourd’hui 
à nous comme un problème irrésolu. Nous n’arrivons pas à 
concevoir que des gens soient attachés à un objet que nous 
avons si résolument exclu de notre horizon. Si bien que la 
réapparition de la religion dans l’espace public – je parle aussi 
bien de l’ancienne que de la nouvelle, de celle de la majorité 
que de celle des minorités –, quand bien même cette réappa-
rition serait furtive et timide, est perçue par plusieurs comme 
le signe d’une menace potentielle, comme si le pouvoir qu’elle 
avait jadis exercé sur les esprits était demeuré intact, qu’il 

s’était simplement maintenu en réserve, attendant l’heure de 
son retour, sous une forme ou une autre.

Je peux comprendre que pendant les années marquant la 
�n de la Grande Noirceur et le début de la Révolution tran-
quille, la lutte contre la religion ait servi de cri de ralliement, 
qu’une génération entière ait fait de cette institution, du 
dogme et du modèle social qu’elle défendait l’équivalent d’un 
repoussoir. Le catholicisme représentait alors pour les intel-
lectuels, les artistes et les politiques qui voulaient se libérer de 
son emprise un interlocuteur, et plus encore  : un adversaire, 
à qui on pouvait adresser des récriminations et dont on pou-
vait combattre l’in�uence, un adversaire qui pouvait répliquer 
et contre-attaquer (quoique je m’étonne toujours de la faci-
lité avec laquelle cet adversaire s’est e�ondré ; j’y reviendrai), 
ce qui donnait lieu, ainsi qu’on le verra notamment dans les 
textes des intellectuels de la revue Cité libre, à de véritables 
entreprises dialectiques. Or nous avons beau parler encore 
aujourd’hui de la religion comme d’un adversaire, employer 
le même langage que lorsqu’elle en représentait vraiment un, 
bref nous avons beau agir comme si la menace existait tou-
jours, en réalité nous ne combattons plus rien. 

C’est que la religion s’apparente de plus en plus à un ad-
versaire absent, ou à une parodie d’adversaire, qui n’a guère 
les moyens de répondre ou alors qui répond pour signi�er 
sa propre marginalité et s’accuser lui-même, un peu comme 
l’âne de la fable de La Fontaine. Il ne faut plus aucun courage 
aujourd’hui pour s’attaquer au clergé et dénoncer les forces 
obscurantistes de la religion : aussi bien enfoncer des portes 
ouvertes. Un tel adversaire ne peut pas o�rir la moindre résis-
tance et se prête de lui-même au rite de sa propre mise en 
procès, qu’il s’agit de rejouer dès que son souvenir revient nous 
hanter. Ce n’est donc pas tant la mémoire du religieux qui se 
trouve ainsi transmise d’une génération à l’autre que la volonté 
renouvelée de le renvoyer à l’oubli. Le problème est que cette 
fonction nouvelle de la religion la condamne à demeurer dans 

l’ordre de l’impensé. Tout e�ort de compréhension devient 
suspect et court le risque de se voir ranger dans le camp de la 
réaction, dans la mesure où nous nous situons dans le domaine 
de ce qui ne peut ni ne doit être remis en cause, à savoir  : 
que l’héritage catholique se présente à nous comme une tare, 
comme une sorte de maladie honteuse qui aurait pendant trop 
longtemps traîné dans la famille.

•

Il me faut maintenant revenir à la période qui a marqué le 
déclin de la religion catholique et l’a entraînée sur la voie de 
sa disparition. Je veux bien sûr parler de la Révolution tran-
quille et des années qui l’ont précédée, qui ont été le théâtre 
d’un véritable changement de régime. Une chose est claire : le 
déclin du religieux précède – et prépare peut-être en partie – 
l’ère des grandes réformes politiques et sociales qui marquent 
les années 1960 et 1970 au Québec, comme c’est le cas un 
peu partout en Occident. Dès la �n de la Seconde Guerre, et 
ce, en dépit même de l’étendue de son in�uence politique et 
sociale, l’Église catholique est en crise. On s’inquiète en haut 
lieu de la faible adhésion des croyants qui, aux dires de sour-
ces bien informées, n’éprouveraient plus qu’un attachement de 
surface pour la religion. L’analyse de Jean Hamelin montre 
que l’autorité de l’Église s’a�aiblit alors même que l’institu-
tion ecclésiale semble atteindre l’apogée de son rayonnement, 
le désintérêt pour la pratique religieuse étant particulièrement 
marqué chez les jeunes : au tournant des années 1950, 20 % 
d’entre eux ne pratiquent pas et 20 % le font de manière très 
irrégulière, des proportions qui vont aller en grandissant. En 
janvier 1950, la démission forcée de l’archevêque montréalais 
Joseph Charbonneau, réputé plus progressiste, et son rempla-
cement, sur l’ordre du Vatican, par Paul-Émile Léger, dont 
les positions se rapprochent de celles de l’ultramontanisme 
du 19e siècle, suscite la colère et entraîne un mouvement de 
désa�ection. Un exemple  : en 1951, alors qu’un règlement 
municipal exigeant la fermeture des magasins de Montréal à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception est voté sous 
la pression des militants de la campagne de moralité, Paul-
Émile Léger en tête, personne n’obéit : les magasins ouvrent 
et les bons catholiques font leurs emplettes comme si de rien 
n’était. En 1957, un rapport de la Commission épiscopale du 
clergé arrive à des constats jugés accablants : « Nos gens n’ont 
plus la vie chrétienne, ils n’ont même pas les vertus naturelles 
[...]. Nos chrétiens ignorent la religion et la Bible1.  » Dans 
ses «  Ré�exions sur la foi  », texte paru en 1955 dans Cité 
libre, Pierre Vadeboncoeur parle de la foi de ses contempo-
rains comme d’une « foi habitudinaire », considérée et vécue 
comme «  une espèce d’obligation, analogue à celle de faire 
maigre ou d’assister à la messe », à quelque chose qui relève du 
« consentement » plutôt que d’un engagement sincère2. Dans 
La ligne du risque, texte-phare qui paraît huit ans plus tard, 
Vadeboncoeur se montre encore plus critique, lui qui estime 
avoir grandi dans un monde qui fut l’équivalent d’un désert 
spirituel, où une majorité s’est contentée d’une « orthodoxie 
feinte » : « L’expérience religieuse nous a liés sans que nous la 
traversions. [...] Nous sommes restés collés à la religion, sans 

vraiment la pratiquer. Notre liberté est morte d’une allégeance 
ambiguë donnée à une vérité qu’au fond nous n’acceptions pas 
et ne vivions pas3. » 

Il semble donc que la désertion spectaculaire que connaî-
tront les églises au cours des années 1960 se préparait depuis 
quelque temps déjà. Au cours des années 1930, alors même 
que le taux de Québécois qui entrent dans les ordres bat des 
records mondiaux (!), certains membres du clergé s’inquiètent 
des orientations que prend l’Église, elle qui s’engage de plus 
en plus dans l’administration des a�aires temporelles. L’un 
des critiques les plus farouches des dérives du clergé est le 
père Onésime Lacouture, prêcheur iconoclaste, qui dénonce 
l’embourgeoisement de ses confrères et prédit à l’Église un 
avenir sombre : « Dans 25 ans, déclare-t-il en 1939, vos églises 
seront vides et serviront de salles de bingo [...], tous vos sémi-
naires et vos noviciats seront fermés ! Parce que vous, prêtres, 
par paresse et par négligence, vous aimez mieux fumer votre 
pipe sur la galerie et rouler en Chrysler que d’aller enseigner 
le catéchisme dans les écoles4.  » À distance, le pronostic de 
Lacouture, que ses supérieurs auront tôt fait d’«  exiler  » en 
Californie, frappe par sa clairvoyance, même si la solution 
qu’il prône nous paraît aujourd’hui bien dérisoire. 

Nicole Gagnon et Jean Hamelin en arrivent à la conclu-
sion que Lacouture « aura été un signe de contradiction dans 
une société où tout le monde était catholique mais bien peu 
étaient chrétiens5 ». La distinction qu’ils proposent entre les 
catholiques et les chrétiens vise à remettre en question le de-
gré d’intériorisation de la foi chez ceux qui s’en réclament. 
Une interrogation traverse en e�et leurs travaux : les Québé-
cois adhéraient-ils vraiment à la religion qu’ils professaient ? 
La distinction entre la dimension sociale de l’institution et le 
degré de pénétration de la foi dans la vie des cœurs se retrou-
ve, formulée diversement, chez la plupart des intellectuels qui 
s’intéressent à la question religieuse pendant les années 1950 
et 1960, eux qui s’entendent pour dire que le catholicisme qué-
bécois a davantage été conçu et vécu comme un ensemble de 
coutumes et de comportements sociaux – une sorte d’habitus 
– que comme le lieu d’une authentique recherche. C’est pour 
l’essentiel ce qu’a�rme Vadeboncoeur, lui qui, dès les textes 
des années 1950 et jusque dans ses essais les plus tardifs, ne 
cessera jamais de marquer la distinction entre la religion et la 
croyance en montrant qu’alors même que la religion catholi-
que dominait en tant que puissance instituée, « la conscience 
commune per[dait] progressivement, avec la croyance et l’es-
pérance authentiques et totales, le sens même de la foi, dans la 
mesure même où elle en gard[ait] le simulacre6 ». Dans « La 
fatigue culturelle du Canada français » (1962), Hubert Aquin 
ne dit pas autre chose, lui qui souligne la contradiction entre 
« un clergé nombreux, qui fonctionne bien » et l’absence para-
doxale chez ses contemporains de tout «  grand exemple de 
foi » ou « de sainteté7 ». 

De tels constats débordent largement la période de la 
Grande Noirceur. En 1897, devant une assemblée de confrè-
res, le père Dominique-Ceslas Gonthier décrit les francopho-
nes comme « des catholiques par tempérament, par habitude 
et par tradition de famille plutôt que par conviction ». Louis-
Nazaire Bégin, évêque de Québec, a�rme quant à lui vers la 
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n dépit de tout ce que nous avons pu écrire et penser à 
propos de l’institution religieuse au cours des cinquan-
te dernières années, dont une large partie a été dirigée 

contre son pouvoir temporel et les dérives déplorables qu’il a 
entraînées, nous comprenons encore bien mal ce que la reli-
gion catholique a pu léguer à notre pensée et à notre culture. 
Car non seulement le legs du catholicisme, en-dehors du pa-
trimoine bâti et de la toponymie, c’est-à-dire en dehors d’une 
présence visible et matérielle, n’est pas facile à identi�er, mais 
il est loin d’être acquis qu’il se trouve aujourd’hui quelqu’un, 
mis à part les quelques croyants qui continuent de pratiquer, 
qui reconnaisse la dimension spirituelle de cet héritage et 
accepte d’en assumer la mémoire. Même dans ses dimensions 
intellectuelle et esthétique, en tant qu’elle fournissait des 
moyens de penser et de voir le monde, la religion des ancêtres 
laisse derrière elle un héritage bien di�cile à cerner.

Au Québec, la simple évocation du catholicisme suscite le 
malaise, si ce n’est même l’inquiétude. Je n’ai d’ailleurs aucune 
peine à imaginer l’agacement de certains de mes lecteurs qui 
se demanderont à quoi je veux en venir en ressassant ce qu’ils 
considéreront comme de vieilles histoires. Qu’ils se rassurent, 
je ne nourris pas en secret le rêve d’un retour au temps des 
soutanes. Je constate simplement que le rapport à la religion 
– y compris, tel que la crise des accommodements nous l’a ré-
cemment montré, le rapport à la religion de l ’autre (par exem-
ple celle des musulmans) – se présente encore aujourd’hui 
à nous comme un problème irrésolu. Nous n’arrivons pas à 
concevoir que des gens soient attachés à un objet que nous 
avons si résolument exclu de notre horizon. Si bien que la 
réapparition de la religion dans l’espace public – je parle aussi 
bien de l’ancienne que de la nouvelle, de celle de la majorité 
que de celle des minorités –, quand bien même cette réappa-
rition serait furtive et timide, est perçue par plusieurs comme 
le signe d’une menace potentielle, comme si le pouvoir qu’elle 
avait jadis exercé sur les esprits était demeuré intact, qu’il 

s’était simplement maintenu en réserve, attendant l’heure de 
son retour, sous une forme ou une autre.

Je peux comprendre que pendant les années marquant la 
�n de la Grande Noirceur et le début de la Révolution tran-
quille, la lutte contre la religion ait servi de cri de ralliement, 
qu’une génération entière ait fait de cette institution, du 
dogme et du modèle social qu’elle défendait l’équivalent d’un 
repoussoir. Le catholicisme représentait alors pour les intel-
lectuels, les artistes et les politiques qui voulaient se libérer de 
son emprise un interlocuteur, et plus encore  : un adversaire, 
à qui on pouvait adresser des récriminations et dont on pou-
vait combattre l’in�uence, un adversaire qui pouvait répliquer 
et contre-attaquer (quoique je m’étonne toujours de la faci-
lité avec laquelle cet adversaire s’est e�ondré ; j’y reviendrai), 
ce qui donnait lieu, ainsi qu’on le verra notamment dans les 
textes des intellectuels de la revue Cité libre, à de véritables 
entreprises dialectiques. Or nous avons beau parler encore 
aujourd’hui de la religion comme d’un adversaire, employer 
le même langage que lorsqu’elle en représentait vraiment un, 
bref nous avons beau agir comme si la menace existait tou-
jours, en réalité nous ne combattons plus rien. 

C’est que la religion s’apparente de plus en plus à un ad-
versaire absent, ou à une parodie d’adversaire, qui n’a guère 
les moyens de répondre ou alors qui répond pour signi�er 
sa propre marginalité et s’accuser lui-même, un peu comme 
l’âne de la fable de La Fontaine. Il ne faut plus aucun courage 
aujourd’hui pour s’attaquer au clergé et dénoncer les forces 
obscurantistes de la religion : aussi bien enfoncer des portes 
ouvertes. Un tel adversaire ne peut pas o�rir la moindre résis-
tance et se prête de lui-même au rite de sa propre mise en 
procès, qu’il s’agit de rejouer dès que son souvenir revient nous 
hanter. Ce n’est donc pas tant la mémoire du religieux qui se 
trouve ainsi transmise d’une génération à l’autre que la volonté 
renouvelée de le renvoyer à l’oubli. Le problème est que cette 
fonction nouvelle de la religion la condamne à demeurer dans 

l’ordre de l’impensé. Tout e�ort de compréhension devient 
suspect et court le risque de se voir ranger dans le camp de la 
réaction, dans la mesure où nous nous situons dans le domaine 
de ce qui ne peut ni ne doit être remis en cause, à savoir  : 
que l’héritage catholique se présente à nous comme une tare, 
comme une sorte de maladie honteuse qui aurait pendant trop 
longtemps traîné dans la famille.

•

Il me faut maintenant revenir à la période qui a marqué le 
déclin de la religion catholique et l’a entraînée sur la voie de 
sa disparition. Je veux bien sûr parler de la Révolution tran-
quille et des années qui l’ont précédée, qui ont été le théâtre 
d’un véritable changement de régime. Une chose est claire : le 
déclin du religieux précède – et prépare peut-être en partie – 
l’ère des grandes réformes politiques et sociales qui marquent 
les années 1960 et 1970 au Québec, comme c’est le cas un 
peu partout en Occident. Dès la �n de la Seconde Guerre, et 
ce, en dépit même de l’étendue de son in�uence politique et 
sociale, l’Église catholique est en crise. On s’inquiète en haut 
lieu de la faible adhésion des croyants qui, aux dires de sour-
ces bien informées, n’éprouveraient plus qu’un attachement de 
surface pour la religion. L’analyse de Jean Hamelin montre 
que l’autorité de l’Église s’a�aiblit alors même que l’institu-
tion ecclésiale semble atteindre l’apogée de son rayonnement, 
le désintérêt pour la pratique religieuse étant particulièrement 
marqué chez les jeunes : au tournant des années 1950, 20 % 
d’entre eux ne pratiquent pas et 20 % le font de manière très 
irrégulière, des proportions qui vont aller en grandissant. En 
janvier 1950, la démission forcée de l’archevêque montréalais 
Joseph Charbonneau, réputé plus progressiste, et son rempla-
cement, sur l’ordre du Vatican, par Paul-Émile Léger, dont 
les positions se rapprochent de celles de l’ultramontanisme 
du 19e siècle, suscite la colère et entraîne un mouvement de 
désa�ection. Un exemple  : en 1951, alors qu’un règlement 
municipal exigeant la fermeture des magasins de Montréal à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception est voté sous 
la pression des militants de la campagne de moralité, Paul-
Émile Léger en tête, personne n’obéit : les magasins ouvrent 
et les bons catholiques font leurs emplettes comme si de rien 
n’était. En 1957, un rapport de la Commission épiscopale du 
clergé arrive à des constats jugés accablants : « Nos gens n’ont 
plus la vie chrétienne, ils n’ont même pas les vertus naturelles 
[...]. Nos chrétiens ignorent la religion et la Bible1.  » Dans 
ses «  Ré�exions sur la foi  », texte paru en 1955 dans Cité 
libre, Pierre Vadeboncoeur parle de la foi de ses contempo-
rains comme d’une « foi habitudinaire », considérée et vécue 
comme «  une espèce d’obligation, analogue à celle de faire 
maigre ou d’assister à la messe », à quelque chose qui relève du 
« consentement » plutôt que d’un engagement sincère2. Dans 
La ligne du risque, texte-phare qui paraît huit ans plus tard, 
Vadeboncoeur se montre encore plus critique, lui qui estime 
avoir grandi dans un monde qui fut l’équivalent d’un désert 
spirituel, où une majorité s’est contentée d’une « orthodoxie 
feinte » : « L’expérience religieuse nous a liés sans que nous la 
traversions. [...] Nous sommes restés collés à la religion, sans 

vraiment la pratiquer. Notre liberté est morte d’une allégeance 
ambiguë donnée à une vérité qu’au fond nous n’acceptions pas 
et ne vivions pas3. » 

Il semble donc que la désertion spectaculaire que connaî-
tront les églises au cours des années 1960 se préparait depuis 
quelque temps déjà. Au cours des années 1930, alors même 
que le taux de Québécois qui entrent dans les ordres bat des 
records mondiaux (!), certains membres du clergé s’inquiètent 
des orientations que prend l’Église, elle qui s’engage de plus 
en plus dans l’administration des a�aires temporelles. L’un 
des critiques les plus farouches des dérives du clergé est le 
père Onésime Lacouture, prêcheur iconoclaste, qui dénonce 
l’embourgeoisement de ses confrères et prédit à l’Église un 
avenir sombre : « Dans 25 ans, déclare-t-il en 1939, vos églises 
seront vides et serviront de salles de bingo [...], tous vos sémi-
naires et vos noviciats seront fermés ! Parce que vous, prêtres, 
par paresse et par négligence, vous aimez mieux fumer votre 
pipe sur la galerie et rouler en Chrysler que d’aller enseigner 
le catéchisme dans les écoles4.  » À distance, le pronostic de 
Lacouture, que ses supérieurs auront tôt fait d’«  exiler  » en 
Californie, frappe par sa clairvoyance, même si la solution 
qu’il prône nous paraît aujourd’hui bien dérisoire. 

Nicole Gagnon et Jean Hamelin en arrivent à la conclu-
sion que Lacouture « aura été un signe de contradiction dans 
une société où tout le monde était catholique mais bien peu 
étaient chrétiens5 ». La distinction qu’ils proposent entre les 
catholiques et les chrétiens vise à remettre en question le de-
gré d’intériorisation de la foi chez ceux qui s’en réclament. 
Une interrogation traverse en e�et leurs travaux : les Québé-
cois adhéraient-ils vraiment à la religion qu’ils professaient ? 
La distinction entre la dimension sociale de l’institution et le 
degré de pénétration de la foi dans la vie des cœurs se retrou-
ve, formulée diversement, chez la plupart des intellectuels qui 
s’intéressent à la question religieuse pendant les années 1950 
et 1960, eux qui s’entendent pour dire que le catholicisme qué-
bécois a davantage été conçu et vécu comme un ensemble de 
coutumes et de comportements sociaux – une sorte d’habitus 
– que comme le lieu d’une authentique recherche. C’est pour 
l’essentiel ce qu’a�rme Vadeboncoeur, lui qui, dès les textes 
des années 1950 et jusque dans ses essais les plus tardifs, ne 
cessera jamais de marquer la distinction entre la religion et la 
croyance en montrant qu’alors même que la religion catholi-
que dominait en tant que puissance instituée, « la conscience 
commune per[dait] progressivement, avec la croyance et l’es-
pérance authentiques et totales, le sens même de la foi, dans la 
mesure même où elle en gard[ait] le simulacre6 ». Dans « La 
fatigue culturelle du Canada français » (1962), Hubert Aquin 
ne dit pas autre chose, lui qui souligne la contradiction entre 
« un clergé nombreux, qui fonctionne bien » et l’absence para-
doxale chez ses contemporains de tout «  grand exemple de 
foi » ou « de sainteté7 ». 

De tels constats débordent largement la période de la 
Grande Noirceur. En 1897, devant une assemblée de confrè-
res, le père Dominique-Ceslas Gonthier décrit les francopho-
nes comme « des catholiques par tempérament, par habitude 
et par tradition de famille plutôt que par conviction ». Louis-
Nazaire Bégin, évêque de Québec, a�rme quant à lui vers la 
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même époque que les hommes politiques « sont catholiques 
pratiquants dans leur paroisse, musulmans ou bouddhistes 
dans le Parlement, si le parti l’exige8 ». On peut reculer jus-
que vers le milieu du 19e siècle pour constater, avec Fernand 
Dumont, que les croyances de la population « sont chrétien-
nes, certes, mais mêlées à des coutumes, à une conception 
du monde où les pasteurs dénoncent des superstitions », que 
l’ivrognerie et la prostitution font partie des mœurs au même 
titre que les rites et les fêtes. Même vers 1860, alors que la 
ferveur religieuse connaît un regain, Dumont décrit la religion 
catholique comme une religion « festive » (elle met l’accent sur 
les célébrations de toutes espèces : signe précurseur de notre 
passion immodérée pour les festivals ?) et « ritualiste » : « des 
enfants apprennent «  par cœur  » des réponses stéréotypées 
du catéchisme ; des adultes assistent à la messe en latin ; des 
hommes chantent à vêpres des psaumes qu’ils ne compren-
nent pas. L’orthodoxie est sauve ; qu’en est-il des croyances 
entretenues par ces bribes de liturgies et de traditions ? Plus 
tard, lorsque les supports communautaires 
seront ébranlés, ce genre de culture résis-
tera mal à la désintégration9. »

Où donc situer le début de ce déclin, 
de cet a�aissement de la foi dans les 
consciences qui connaîtra avec la défection 
de masse qui caractérise les années 1960 
son dénouement spectaculaire ? Franche-
ment, je ne vois guère de moment dans 
l’histoire québécoise, à moins de remon-
ter jusqu’à Marie de l’Incarnation et au 
temps des fondations (quoique le projet 
de conversion des Amérindiens se soit �nalement avéré un 
échec et que Dumont évoque, là encore, une population « peu 
croyante  »), où la ferveur religieuse ait été particulièrement 
marquée. À vrai dire, c’est la notion même de déclin qui pose 
problème, car elle suppose qu’il ait existé une sorte d’âge d’or 
où l’engagement et la piété des croyants aient été exemplai-
res au point de marquer les consciences, sans quoi c’est un 
autre terme qu’il nous faut trouver : stagnation, permanence, 
croyance « molle », ou que sais-je encore. 

Il faut, pour comprendre la tiédeur continue du sentiment 
religieux, revenir aux années de la Conquête. Sous le régime 
français qui s’apprête à tomber, au contraire de l’image idyl-
lique d’une « cité de Dieu » que l’historiographie religieuse de 
la �n du 19e siècle, l’abbé Casgrain en tête, voudra rétrospec-
tivement projeter, les habitants de la colonie ne se distinguent 
pas par leur piété. Les voyageurs insistent surtout sur l’esprit 
d’indépendance des Canadiens, ainsi qu’on nomme alors les 
Québécois, et sur leur proverbiale « joie de vivre ». Dans son 
Journal, le père Charlevoix parle d’un peuple qui a « beaucoup 
d’esprit » et de con�ance en lui-même, qui fait preuve d’une 
« légèreté naturelle » et d’une liberté qui le rendent peu en-
clin aux devoirs. Dans ses Mémoires, Jean-Baptiste D’Aleyrac 
parle lui aussi de l’assurance des Canadiens, qui « se croient 
les plus braves, les plus spirituels et les plus grands coureurs de 
l’univers ». Si la religion catholique est la seule qui soit « souf-
ferte » en Nouvelle-France, religion à laquelle les Canadiens 
paraissent «  fort attachés  », D’Aleyrac ne peut s’empêcher 

de mettre en doute la sincérité d’une telle adhésion : « Je les 
crois un peu hypocrites10 », conclut-il, dans des termes éton-
namment semblables à ceux des Gonthier, Vadeboncoeur et 
Hamelin deux siècles après lui.

L’Église joue dans la vie de la colonie un rôle de soutien 
et occupe le territoire de manière fort inégale, de vastes pans 
du pays étant laissés à l’abandon. Elle est soumise au pouvoir 
civil, comme c’est le cas dans la France de Louis XIV  : ce 
sont les autorités politiques qui nomment les évêques, déci-
dent du prélèvement de la dîme et autorisent les missions. Et 
si, après la conquête anglaise, l’Église gagne en importance, 
dans la mesure où elle devient la seule institution capable de 
transiger avec les nouveaux maîtres, c’est au prix même de la 
faiblesse des habitants nouvellement soumis, qui voient dans 
cette institution leur seule chance de survie. L’adhésion ne 
relève alors pas tant du choix que du consentement ou de 
l’assentiment, donné par dépit. L’attachement à la religion 
catholique comme à une partie essentielle de l’identité collec-

tive doit donc être considéré à cette époque 
et pendant longtemps, suivant le mot de 
Gagnon et Hamelin, comme un « choix de 
quêteux11 ». Paradoxe douloureux, qui voit 
l’Église catholique se développer et étendre 
son in�uence dans un contexte strictement 
négatif  : elle devient incontournable par 
défaut, parce qu’il n’y a rien d’autre. Cette 
donnée est absolument capitale dans la 
suite de l’histoire du Québec, dans la me-
sure où elle conditionne, même de loin, les 
rapports ultérieurs que les Québécois en-

tretiendront avec une institution qui, en même temps qu’elle 
aura assuré la survie de leur identité, ne l ’aura fait que faute 
de mieux, en raison même de la vulnérabilité de ceux qu’elle 
cherchait à représenter, assumant dès lors ce qu’il est convenu 
d’appeler un rôle de suppléance.

Cela permet de comprendre la facilité avec laquelle les 
Québécois en viendront à congédier l’Église catholique dès 
qu’une solution de rechange crédible se présentera à eux, c’est-
à-dire dès qu’ils auront collectivement l’impression que leur 
survie peut être assurée sans le secours de cette institution qui 
leur aura été essentielle en même temps qu’elle aura révélé 
leur faiblesse. Si une telle solution de rechange commence à 
exister dès le 19e siècle, dans le combat qui opposera pendant 
plus d’un siècle la bourgeoisie libérale et le clergé, c’est seu-
lement vers le milieu du 20e que les Québécois acquièrent la 
conviction que leur survie peut être assurée par l’État seul, 
sans le secours de l’Église. C’est pourquoi, envisagées avec un 
peu de recul, les années de la Révolution tranquille parais-
sent encore aujourd’hui si capitales. Car pour une première 
fois, peut-être, les Québécois jouissent du privilège d’un choix : un 
choix entre deux régimes, entre deux manières de se gouverner 
et de dé�nir le vivre-ensemble, entre deux manières de conce-
voir leur inscription dans l’Histoire. On peut bien juger avec 
le recul que l’élection du gouvernement libéral de Jean Lesage 
et les quelques années qui suivront et qui seront marquées par 
un nombre impressionnant de réformes ont été vécues dans 
une ivresse sans commune mesure avec les changements qui 

se sont e�ectivement produits. Il reste que ces années n’ont 
probablement aucun équivalent dans l’histoire du Québec des 
deux derniers siècles.

•

Ces observations pavent la voie à une hypothèse que 
certains lecteurs ont sans doute déjà pressentie et qui, je le 
conçois, est peut-être en partie un e�et de mon propre scep-
ticisme. Cette hypothèse aussi troublante qu’irrévérencieuse, 
il me faut ici l’envisager dans toute sa radicalité : se peut-il 
que les Québécois n’aient jamais été véritablement croyants, 
que l’expérience spirituelle, le questionnement métaphysique 
n’aient jamais vraiment trouvé ici le lieu de leur déploiement ? 
Se peut-il que personne, ou presque, n’ait vraiment su ce que 
c’était que d’avoir la foi ou de croire, que personne, pour le dire 
avec Vadeboncoeur, n’ait vécu « d’expériences et d’itinéraires 
spirituels », que « pour presque personne la religion n’[ait] été 
une immense aventure12 » ?

Dans l’introduction à sa Genèse de la société québécoise, Fer-
nand Dumont revient sur sa jeunesse et sur ce qu’a repré-
senté pour les Québécois d’avant la Révolution tranquille 
l’expérience de la religion catholique. Si elle a toujours semblé 
o�rir la possibilité d’une échappée hors de « l’espace clos » du 
quotidien, Dumont souligne que cette religion «  s’engrenait 
si bien aux rythmes des jours et des saisons qu’elle paraissait 
enlisée dans l’ici-bas13 ». Enlisée dans l ’ici-bas... La religion se 
trouve à cette époque à peu près partout représentée, inscrite 
dans la prose des travaux et des jours : dans les noms des rues, 
des villes et des villages, dans les clochers et les croix qui jalon-
nent les routes et le paysage, dans les monuments et les lieux 
saints édi�és pour la gloire de Dieu, dans les célébrations et les 
processions qui marquent le passage du temps et encadrent la 
vie de la communauté, dans les discours politiques des maires, 
des députés et des ministres, et jusque dans la littérature, les 
journaux et la radio, où l’on s’en tient pour l’essentiel à ce qui 
est prescrit par le clergé. Toutes les associations et les activités 
communautaires sont baptisées «  catholiques  » de facto  : les 
syndicats, les groupes de jeunes, de femmes, de sportifs, et j’en 
passe. La présence du divin – du moins la présence matérielle, 
visible du divin – se manifeste donc partout, jusque dans les 
lieux et les objets les plus inusités.

Dans ces conditions, quel besoin de croire ? Quel besoin 
de croire quand le «  Royaume de Dieu  » n’est pas quelque 
chose qui doit venir, quelque rêve ou idéal à poursuivre, mais 
quelque chose qui semble être déjà advenu, qui s’est même 
réalisé au-delà de toute attente, au point où il ne tient qu’à 
nous, aux plus capables d’entre nous qui deviendront des pè-
res, des sœurs et des missionnaires, d’en répandre les bien-
faits jusqu’aux quatre coins de la terre ? Quel besoin d’espé-
rer l’avènement du Royaume des cieux quand ses plus dignes 
représentants – les curés, évêques et autres apôtres du Christ 
– veillent déjà, de concert avec les hommes politiques, à la 
bonne marche des a�aires dans ce monde-ci  ? J’emprunte à 
dessein le vocabulaire d’une autre époque, mais j’espère qu’on 
voit à quoi je veux en venir. Si la croyance se nourrit d’une 
espérance dans les choses qu’on ne voit pas encore, qu’elle se 

traduit par un élan vers l’inconnu et le non encore advenu, 
quelle nécessité de croire quand les signes du divin se trouvent 
répandus partout autour de soi jusqu’à saturation de l’espace ? 
Il su�t de «  faire ses devoirs  », d’honorer la tradition sans 
jamais prendre le risque de penser.

Le paradoxe d’une société aussi religieuse que celle du 
Québec d’antan est que la religion y a été si dominante et 
si puissamment instituée qu’elle a pu se passer de l’adhésion 
véritable des individus qui la professaient. Et si les Québécois 
ont pu croire en Dieu et se dévouer pour la cause de l’Église, 
ainsi que je ne doute pas que plusieurs l’aient fait, leur expé-
rience me semble s’être surtout inscrite dans l ’ordre du monde 
ni. C’est pourquoi il me semble plus à propos de décrire la re-
ligion catholique telle qu’elle a été vécue et conçue ici comme 
une religion prosaïque, une religion qui, si elle a de tout temps 
reconnu la valeur du sacré et le sens du mystère, ne s’est jamais 
vraiment crue autorisée à s’en saisir et s’est pour l’essentiel 
investie dans la vie concrète. Je ne pense évidemment pas que 
ce prosaïsme soit sans valeur, que l’attachement pour la vie 
ordinaire ne puisse o�rir quelque enseignement ou sagesse. 
Je conçois même qu’on puisse, avec le recul, y voir un signe de 
santé et en tirer une certaine �erté. Il reste que la religion ne 
semble pas avoir été vécue ici dans toute sa plénitude, qu’alors 
même qu’elle semblait régner sur les cœurs, personne ne l’a 
vraiment poussée jusqu’au bout de la «  logique  » spirituelle 
qui lui était propre. 

Sinon, comment expliquer que pendant les trois siècles où 
le catholicisme a prospéré, le Québec n’ait pas produit un seul 
théologien digne de ce nom, pas un seul penseur qui ait été en 
mesure de s’arracher à l’immédiateté de la vie ordinaire et de 
faire preuve de largeur de vue et d’imagination au sein même 
de l’espace o�ert par la croyance religieuse ? Bien entendu, on 
peut comprendre que la faiblesse généralisée de l’instruction 
n’ait guère favorisé, en théologie comme en littérature ou en 
philosophie, la formation d’esprits libres. Il reste qu’en matière 
de religion, là même où les élites catholiques faisaient preuve 
de chauvinisme en décrivant le Québec comme un chef de 
�le, on aurait pu espérer quelque œuvre de valeur. On aurait 
pu s’attendre à ce que l’excellence prétendue de la foi donne 
naissance à une pensée digne de ce nom. Or comment expli-
quer que les écrits à caractère religieux ne dépassent jamais 
le stade de l’application pratique des manuels de pédagogie 
et des catéchismes, que les quelques œuvres qui présentent 
des qualités littéraires – pensons par exemple à Angéline de 
Montbrun de Laure Conan ou à des poèmes de Nelligan – 
s’apparentent à des pensums ou à des rêveries sans grande 
portée, dès lors qu’il s’agit de rendre compte d’un chemine-
ment spirituel ? 

Dans la littérature du terroir, là même où on pourrait s’at-
tendre à la trouver, je ne vois guère de représentation de la 
transcendance, hormis peut-être le célèbre épisode des voix 
qui appellent Marie Chapdelaine à demeurer �dèle à son pays 
(mais il s’agit, ne l’oublions pas, d’un livre écrit par un Français 
fraîchement débarqué). Dans les romans d’Aubert de Gaspé, 
de Laberge, de Ringuet, de Grignon et de Guèvremont, la 
religion relève du détail pittoresque ou se présente comme un 
simple élément de décor.  Les curés y sont des personnages 

Se peut-il que les Qué-
bécois n’aient jamais été 
véritablement croyants, que 
l’expérience spirituelle, le 
questionnement métaphysi-
que n’aient jamais vraiment 
trouvé ici le lieu de leur dé-
ploiement ? 
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même époque que les hommes politiques « sont catholiques 
pratiquants dans leur paroisse, musulmans ou bouddhistes 
dans le Parlement, si le parti l’exige8 ». On peut reculer jus-
que vers le milieu du 19e siècle pour constater, avec Fernand 
Dumont, que les croyances de la population « sont chrétien-
nes, certes, mais mêlées à des coutumes, à une conception 
du monde où les pasteurs dénoncent des superstitions », que 
l’ivrognerie et la prostitution font partie des mœurs au même 
titre que les rites et les fêtes. Même vers 1860, alors que la 
ferveur religieuse connaît un regain, Dumont décrit la religion 
catholique comme une religion « festive » (elle met l’accent sur 
les célébrations de toutes espèces : signe précurseur de notre 
passion immodérée pour les festivals ?) et « ritualiste » : « des 
enfants apprennent «  par cœur  » des réponses stéréotypées 
du catéchisme ; des adultes assistent à la messe en latin ; des 
hommes chantent à vêpres des psaumes qu’ils ne compren-
nent pas. L’orthodoxie est sauve ; qu’en est-il des croyances 
entretenues par ces bribes de liturgies et de traditions ? Plus 
tard, lorsque les supports communautaires 
seront ébranlés, ce genre de culture résis-
tera mal à la désintégration9. »

Où donc situer le début de ce déclin, 
de cet a�aissement de la foi dans les 
consciences qui connaîtra avec la défection 
de masse qui caractérise les années 1960 
son dénouement spectaculaire ? Franche-
ment, je ne vois guère de moment dans 
l’histoire québécoise, à moins de remon-
ter jusqu’à Marie de l’Incarnation et au 
temps des fondations (quoique le projet 
de conversion des Amérindiens se soit �nalement avéré un 
échec et que Dumont évoque, là encore, une population « peu 
croyante  »), où la ferveur religieuse ait été particulièrement 
marquée. À vrai dire, c’est la notion même de déclin qui pose 
problème, car elle suppose qu’il ait existé une sorte d’âge d’or 
où l’engagement et la piété des croyants aient été exemplai-
res au point de marquer les consciences, sans quoi c’est un 
autre terme qu’il nous faut trouver : stagnation, permanence, 
croyance « molle », ou que sais-je encore. 

Il faut, pour comprendre la tiédeur continue du sentiment 
religieux, revenir aux années de la Conquête. Sous le régime 
français qui s’apprête à tomber, au contraire de l’image idyl-
lique d’une « cité de Dieu » que l’historiographie religieuse de 
la �n du 19e siècle, l’abbé Casgrain en tête, voudra rétrospec-
tivement projeter, les habitants de la colonie ne se distinguent 
pas par leur piété. Les voyageurs insistent surtout sur l’esprit 
d’indépendance des Canadiens, ainsi qu’on nomme alors les 
Québécois, et sur leur proverbiale « joie de vivre ». Dans son 
Journal, le père Charlevoix parle d’un peuple qui a « beaucoup 
d’esprit » et de con�ance en lui-même, qui fait preuve d’une 
« légèreté naturelle » et d’une liberté qui le rendent peu en-
clin aux devoirs. Dans ses Mémoires, Jean-Baptiste D’Aleyrac 
parle lui aussi de l’assurance des Canadiens, qui « se croient 
les plus braves, les plus spirituels et les plus grands coureurs de 
l’univers ». Si la religion catholique est la seule qui soit « souf-
ferte » en Nouvelle-France, religion à laquelle les Canadiens 
paraissent «  fort attachés  », D’Aleyrac ne peut s’empêcher 

de mettre en doute la sincérité d’une telle adhésion : « Je les 
crois un peu hypocrites10 », conclut-il, dans des termes éton-
namment semblables à ceux des Gonthier, Vadeboncoeur et 
Hamelin deux siècles après lui.

L’Église joue dans la vie de la colonie un rôle de soutien 
et occupe le territoire de manière fort inégale, de vastes pans 
du pays étant laissés à l’abandon. Elle est soumise au pouvoir 
civil, comme c’est le cas dans la France de Louis XIV  : ce 
sont les autorités politiques qui nomment les évêques, déci-
dent du prélèvement de la dîme et autorisent les missions. Et 
si, après la conquête anglaise, l’Église gagne en importance, 
dans la mesure où elle devient la seule institution capable de 
transiger avec les nouveaux maîtres, c’est au prix même de la 
faiblesse des habitants nouvellement soumis, qui voient dans 
cette institution leur seule chance de survie. L’adhésion ne 
relève alors pas tant du choix que du consentement ou de 
l’assentiment, donné par dépit. L’attachement à la religion 
catholique comme à une partie essentielle de l’identité collec-

tive doit donc être considéré à cette époque 
et pendant longtemps, suivant le mot de 
Gagnon et Hamelin, comme un « choix de 
quêteux11 ». Paradoxe douloureux, qui voit 
l’Église catholique se développer et étendre 
son in©uence dans un contexte strictement 
négatif  : elle devient incontournable par 
défaut, parce qu’il n’y a rien d’autre. Cette 
donnée est absolument capitale dans la 
suite de l’histoire du Québec, dans la me-
sure où elle conditionne, même de loin, les 
rapports ultérieurs que les Québécois en-

tretiendront avec une institution qui, en même temps qu’elle 
aura assuré la survie de leur identité, ne l ’aura fait que faute 
de mieux, en raison même de la vulnérabilité de ceux qu’elle 
cherchait à représenter, assumant dès lors ce qu’il est convenu 
d’appeler un rôle de suppléance.

Cela permet de comprendre la facilité avec laquelle les 
Québécois en viendront à congédier l’Église catholique dès 
qu’une solution de rechange crédible se présentera à eux, c’est-
à-dire dès qu’ils auront collectivement l’impression que leur 
survie peut être assurée sans le secours de cette institution qui 
leur aura été essentielle en même temps qu’elle aura révélé 
leur faiblesse. Si une telle solution de rechange commence à 
exister dès le 19e siècle, dans le combat qui opposera pendant 
plus d’un siècle la bourgeoisie libérale et le clergé, c’est seu-
lement vers le milieu du 20e que les Québécois acquièrent la 
conviction que leur survie peut être assurée par l’État seul, 
sans le secours de l’Église. C’est pourquoi, envisagées avec un 
peu de recul, les années de la Révolution tranquille parais-
sent encore aujourd’hui si capitales. Car pour une première 
fois, peut-être, les Québécois jouissent du privilège d’un choix : un 
choix entre deux régimes, entre deux manières de se gouverner 
et de dé�nir le vivre-ensemble, entre deux manières de conce-
voir leur inscription dans l’Histoire. On peut bien juger avec 
le recul que l’élection du gouvernement libéral de Jean Lesage 
et les quelques années qui suivront et qui seront marquées par 
un nombre impressionnant de réformes ont été vécues dans 
une ivresse sans commune mesure avec les changements qui 

se sont e�ectivement produits. Il reste que ces années n’ont 
probablement aucun équivalent dans l’histoire du Québec des 
deux derniers siècles.

•

Ces observations pavent la voie à une hypothèse que 
certains lecteurs ont sans doute déjà pressentie et qui, je le 
conçois, est peut-être en partie un e�et de mon propre scep-
ticisme. Cette hypothèse aussi troublante qu’irrévérencieuse, 
il me faut ici l’envisager dans toute sa radicalité : se peut-il 
que les Québécois n’aient jamais été véritablement croyants, 
que l’expérience spirituelle, le questionnement métaphysique 
n’aient jamais vraiment trouvé ici le lieu de leur déploiement ? 
Se peut-il que personne, ou presque, n’ait vraiment su ce que 
c’était que d’avoir la foi ou de croire, que personne, pour le dire 
avec Vadeboncoeur, n’ait vécu « d’expériences et d’itinéraires 
spirituels », que « pour presque personne la religion n’[ait] été 
une immense aventure12 » ?

Dans l’introduction à sa Genèse de la société québécoise, Fer-
nand Dumont revient sur sa jeunesse et sur ce qu’a repré-
senté pour les Québécois d’avant la Révolution tranquille 
l’expérience de la religion catholique. Si elle a toujours semblé 
o�rir la possibilité d’une échappée hors de « l’espace clos » du 
quotidien, Dumont souligne que cette religion «  s’engrenait 
si bien aux rythmes des jours et des saisons qu’elle paraissait 
enlisée dans l’ici-bas13 ». Enlisée dans l ’ici-bas... La religion se 
trouve à cette époque à peu près partout représentée, inscrite 
dans la prose des travaux et des jours : dans les noms des rues, 
des villes et des villages, dans les clochers et les croix qui jalon-
nent les routes et le paysage, dans les monuments et les lieux 
saints édi�és pour la gloire de Dieu, dans les célébrations et les 
processions qui marquent le passage du temps et encadrent la 
vie de la communauté, dans les discours politiques des maires, 
des députés et des ministres, et jusque dans la littérature, les 
journaux et la radio, où l’on s’en tient pour l’essentiel à ce qui 
est prescrit par le clergé. Toutes les associations et les activités 
communautaires sont baptisées «  catholiques  » de facto  : les 
syndicats, les groupes de jeunes, de femmes, de sportifs, et j’en 
passe. La présence du divin – du moins la présence matérielle, 
visible du divin – se manifeste donc partout, jusque dans les 
lieux et les objets les plus inusités.

Dans ces conditions, quel besoin de croire ? Quel besoin 
de croire quand le «  Royaume de Dieu  » n’est pas quelque 
chose qui doit venir, quelque rêve ou idéal à poursuivre, mais 
quelque chose qui semble être déjà advenu, qui s’est même 
réalisé au-delà de toute attente, au point où il ne tient qu’à 
nous, aux plus capables d’entre nous qui deviendront des pè-
res, des sœurs et des missionnaires, d’en répandre les bien-
faits jusqu’aux quatre coins de la terre ? Quel besoin d’espé-
rer l’avènement du Royaume des cieux quand ses plus dignes 
représentants – les curés, évêques et autres apôtres du Christ 
– veillent déjà, de concert avec les hommes politiques, à la 
bonne marche des a�aires dans ce monde-ci  ? J’emprunte à 
dessein le vocabulaire d’une autre époque, mais j’espère qu’on 
voit à quoi je veux en venir. Si la croyance se nourrit d’une 
espérance dans les choses qu’on ne voit pas encore, qu’elle se 

traduit par un élan vers l’inconnu et le non encore advenu, 
quelle nécessité de croire quand les signes du divin se trouvent 
répandus partout autour de soi jusqu’à saturation de l’espace ? 
Il su²t de «  faire ses devoirs  », d’honorer la tradition sans 
jamais prendre le risque de penser.

Le paradoxe d’une société aussi religieuse que celle du 
Québec d’antan est que la religion y a été si dominante et 
si puissamment instituée qu’elle a pu se passer de l’adhésion 
véritable des individus qui la professaient. Et si les Québécois 
ont pu croire en Dieu et se dévouer pour la cause de l’Église, 
ainsi que je ne doute pas que plusieurs l’aient fait, leur expé-
rience me semble s’être surtout inscrite dans l ’ordre du monde 
�ni. C’est pourquoi il me semble plus à propos de décrire la re-
ligion catholique telle qu’elle a été vécue et conçue ici comme 
une religion prosaïque, une religion qui, si elle a de tout temps 
reconnu la valeur du sacré et le sens du mystère, ne s’est jamais 
vraiment crue autorisée à s’en saisir et s’est pour l’essentiel 
investie dans la vie concrète. Je ne pense évidemment pas que 
ce prosaïsme soit sans valeur, que l’attachement pour la vie 
ordinaire ne puisse o�rir quelque enseignement ou sagesse. 
Je conçois même qu’on puisse, avec le recul, y voir un signe de 
santé et en tirer une certaine �erté. Il reste que la religion ne 
semble pas avoir été vécue ici dans toute sa plénitude, qu’alors 
même qu’elle semblait régner sur les cœurs, personne ne l’a 
vraiment poussée jusqu’au bout de la «  logique  » spirituelle 
qui lui était propre. 

Sinon, comment expliquer que pendant les trois siècles où 
le catholicisme a prospéré, le Québec n’ait pas produit un seul 
théologien digne de ce nom, pas un seul penseur qui ait été en 
mesure de s’arracher à l’immédiateté de la vie ordinaire et de 
faire preuve de largeur de vue et d’imagination au sein même 
de l’espace o�ert par la croyance religieuse ? Bien entendu, on 
peut comprendre que la faiblesse généralisée de l’instruction 
n’ait guère favorisé, en théologie comme en littérature ou en 
philosophie, la formation d’esprits libres. Il reste qu’en matière 
de religion, là même où les élites catholiques faisaient preuve 
de chauvinisme en décrivant le Québec comme un chef de 
�le, on aurait pu espérer quelque œuvre de valeur. On aurait 
pu s’attendre à ce que l’excellence prétendue de la foi donne 
naissance à une pensée digne de ce nom. Or comment expli-
quer que les écrits à caractère religieux ne dépassent jamais 
le stade de l’application pratique des manuels de pédagogie 
et des catéchismes, que les quelques œuvres qui présentent 
des qualités littéraires – pensons par exemple à Angéline de 
Montbrun de Laure Conan ou à des poèmes de Nelligan – 
s’apparentent à des pensums ou à des rêveries sans grande 
portée, dès lors qu’il s’agit de rendre compte d’un chemine-
ment spirituel ? 

Dans la littérature du terroir, là même où on pourrait s’at-
tendre à la trouver, je ne vois guère de représentation de la 
transcendance, hormis peut-être le célèbre épisode des voix 
qui appellent Marie Chapdelaine à demeurer �dèle à son pays 
(mais il s’agit, ne l’oublions pas, d’un livre écrit par un Français 
fraîchement débarqué). Dans les romans d’Aubert de Gaspé, 
de Laberge, de Ringuet, de Grignon et de Guèvremont, la 
religion relève du détail pittoresque ou se présente comme un 
simple élément de décor.  Les curés y sont des personnages 

Se peut-il que les Qué-
bécois n’aient jamais été 
véritablement croyants, que 
l’expérience spirituelle, le 
questionnement métaphysi-
que n’aient jamais vraiment 
trouvé ici le lieu de leur dé-
ploiement ? 
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comme les autres, simplement auréolés du prestige qui échoit 
à leur fonction. L’ironie veut d’ailleurs qu’à l’exception nota-
ble des écrits de Marie de l’Incarnation, les quelques œuvres 
d’inspiration religieuse qui occupent une place majeure dans 
l’histoire intellectuelle et littéraire du Québec aient été écrites 
alors même que la religion catholique déclinait, que les plus 
grands croyants, poètes, essayistes et théologiens (Rina Las-
nier, Fernand Ouellette, Jean Le Moyne, Fernand Dumont, 
½omas de Koninck, Jacques Grand’Maison, et j’en passe), 
aient appartenu à la génération qui voyait l’Église périr corps 
et biens, comme s’il avait fallu que l’institution meure pour 
que la croyance religieuse puisse en�n trouver l’occasion de 
s’exprimer en tant que forme et matière spéculatives14. 

Les religieux qui œuvrent au Québec dans la première 
moitié du 20e siècle, s’ils sont un peu mieux instruits que leurs 
prédécesseurs, demeurent pour l’essentiel des hommes et des fem-
mes d’action, un peu comme Jean Rivard, le héros des romans 
de Gérin-Lajoie, dont la foi le pousse moins à ré�échir qu’à 
bâtir des villages et fonder des industries : 
« Forts du Dieu qu’ils possèdent, écrivent 
Gagnon et Hamelin, ils mènent une vie 
spirituelle sans recherche et sans aven-
ture. Le Québec n’a pas connu l’a�ron-
tement des grandes familles spirituelles 
et, ici encore, les Canadiens français n’ont 
rien inventé. Ils se nourrissent de spiri-
tualités élaborées en d’autres temps et 
d’autres lieux  : le rigorisme français du 
18e siècle, la tradition des grands ordres 
religieux, la ‘‘petite voie’’ de sainte ½érèse 
de l’Enfant-Jésus15.  » La �gure la plus 
emblématique du catholicisme québécois 
de cette période, d’ailleurs récemment béati�ée par le pape 
François, je parle du frère André, me semble illustrer parfai-
tement ce que j’ai proposé d’appeler une religion prosaïque. 
C’est d’abord au corps, et non à l’esprit, que son ministère de 
thaumaturge s’adresse, lui qui multiplie les guérisons miracu-
leuses permettant aux paralytiques de retrouver l’usage de leurs 
jambes, ainsi qu’en témoignent les innombrables béquilles qui 
ornent encore aujourd’hui les murs de la crypte de l’Oratoire. 
À ma connaissance, le frère André n’a laissé ni écrit ni discours 
digne de mention et n’a été habité toute sa vie que par une 
seule obsession, au demeurant parfaitement légitime, celle de 
construire en l’honneur de saint Joseph une basilique, c’est-à-
dire de donner à sa foi la possibilité de s’inscrire durablement dans 
le monde visible. La dimension spirituelle de son expérience, 
comme pour la vaste majorité de ceux qui l’auront précédé ou 
suivi, aura été de celles qui ne se disent pas.

•

Que reste-t-il de cette religion aujourd’hui à peu près dis-
parue ? J’ignore si nous béné�cions du recul nécessaire pour 
faire la part de ce qui s’est éteint et de ce qui a continué, sous 
une forme ou une autre. Ce qui me paraît clair, c’est que les 
années de la Révolution tranquille, contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, ne marquent pas une période de l’histoire où 

les Québécois cessent de croire, mais bien plutôt une période 
où ils recommencent à croire, voire : où ils découvrent ce que c’est 
que de croire – y compris, peut-être, dans le domaine religieux, 
où plusieurs de ceux qui décident de croire malgré la défec-
tion généralisée comprennent qu’il leur faut désormais trouver 
leurs propres réponses et apprendre à les défendre. Nombreux 
sont ceux qui découvrent paradoxalement la croyance au 
moment où ils rejettent le catholicisme, c’est-à-dire à l’ins-
tant décisif où ils rompent ouvertement, et non sans colère, 
avec l’institution qui depuis toujours a détenu sur la croyance 
une forme d’exclusivité. Cette découverte témoigne donc en 
même temps d’une extraordinaire mise en disponibilité de la 
croyance, qui trouve dès lors la possibilité de s’investir dans 
tous les domaines de l’existence, dans tous les champs d’action 
et toutes les causes. Un grand nombre de ceux qui s’engagent 
dans l’action sociale et politique – je pense notamment aux 
combats menés en faveur des droits individuels et collectifs, 
de l’égalité et de l’indépendance du Québec – le font avec le 

zèle et le degré de conviction tels qu’on 
les trouve chez les plus ardents religieux. 
L’expérience est d’autant plus grisante 
que la forme, la structure dans lesquel-
les �nira par s’inscrire leur croyance ne 
paraissent pas données d’avance et leur 
o�rent pendant un temps la promesse 
d’une aventure. On peut donc compren-
dre que ces années aient donné lieu à de 
grandes manifestations d’exubérance au 
point de devenir la marque d’une géné-
ration entière, ainsi que l’essai de Fran-
çois Ricard sur la « génération lyrique » 
l’a bien montré. C’est que, pendant un 

temps, la « foi » nouvellement découverte – la foi dans la jeu-
nesse, dans l’homme, dans la révolution ou l’indépendance – a 
vraiment semblé en mesure de déplacer les montagnes.

La trajectoire suivie par l’œuvre de Pierre Vadeboncoeur me 
paraît exemplaire de ce qui se produit au cours de ces années. 
C’est chez lui que s’exprime de la manière la plus éloquente 
aussi bien l’esprit de contestation et la con�ance enthousiaste 
qui marquent les premières années de la Révolution tranquille 
que l’inquiétude et le désarroi qui suivront. Je lis ses essais – y 
compris plusieurs de ceux qui précèdent Les Deux Royaumes 
(1978), où il rend compte de ce qu’il appelle lui-même une 
« conversion » – comme le récit d’un véritable itinéraire spiri-
tuel, marqué par la volonté sans cesse renouvelée de soumet-
tre les problèmes de son époque à l’exigence d’une conscience 
supérieure. Il s’agit d’établir la croyance dans un espace qui 
lui soit propre, à l’écart de la religion et de l’institution qui 
en est la gardienne, bref de placer la croyance sur la voie de 
la sortie de la religion, pour emprunter à Marcel Gauchet une 
formule bien connue16. L’œuvre de Vadeboncoeur témoigne 
aussi, et peut-être même avant tout le monde, du désenchan-
tement qui suivra le grand élan de croyance des années de la 
Révolution tranquille. Ce n’est d’ailleurs probablement pas la 
croyance qui s’est épuisée la première, mais les objets en qui 
elle s’était investie qui, comme il fallait s’y attendre, ont été 
peu à peu emportés par les forces de la contingence et ont 

ainsi révélé leur imperfection. C’est ce que l’écrivain sem-
ble admettre dans Les Deux Royaumes, alors qu’il cherche à 
s’éloigner d’un monde où, écrit-il, « tout ach[ève] de se dé-
spiritualiser17 ». Peut-être est-ce le projet même de fonder 
la spiritualité contre la religion, du moins en-dehors d’elle, 
qui se trouve mis en déroute, en dépit de l’extraordinaire 
multiplication des croyances et des formes de spiritualité 
qui est alors en train de prendre place. Quoi qu’il en soit, 
le progrès espéré s’est mué en un déclin inquiétant : « J’étais 
triste à cause de beaucoup de choses particulières, résumées 
par celle-ci : que les nouvelles mœurs et les nouvelles pen-
sées paraissaient pour une bonne part être le fait d’humains 
en qui un certain désir de satisfaire à un toujours meilleur 
appel de l’âme n’existait pas, ou était sorti de leur esprit, ou 
ne faisait pas en eux de lumière, ou, parmi le tumulte des 
désirs, de l’existence ou des idées, n’avait pas de place pour 
se manifester18. » 

Ce qui rétrospectivement laisse à plusieurs de ceux et cel-
les qui ont vécu la période des années 1960 et 1970 un goût 
amer – en même temps que de la nostalgie – est le caractère 
éphémère de l’expérience qui a été partagée par tant de gens. 
La découverte de la croyance, et l’espèce de bouillonnement 
qui l’a accompagnée, n’a pas débouché sur des « temps nou-
veaux » et autres lendemains qui chantent, en dépit du fait 
que cette croyance ait investi la plupart des champs d’action 
et de pensée et que, dans une certaine mesure, elle s’y main-
tienne encore – quoique dans plusieurs domaines, la politi-
que et la culture notamment, on ait parfois l’impression de 
se trouver en face d’une nouvelle « orthodoxie feinte  ». À 
défaut de disparaître, cette croyance semble s’être retrouvée 
orpheline, en quête d’un objet, y compris peut-être chez Vade-
boncoeur lui-même, dont l’œuvre, surtout dans ses derniers 
livres, m’a semblé s’attacher de plus en plus à la croyance 
en elle-même, de manière intransitive, et de moins en moins 
à des objets qui auraient été jugés dignes d’elle19. La ques-
tion aujourd’hui est de savoir si la période de la Révolu-
tion tranquille a marqué un moment inaugural, si avec la 
découverte ou la redécouverte de la croyance quelque chose 
a commencé qui puisse faire l’objet d’une transmission, ou 
si elle doit plutôt être vue comme un moment d’exception 
ou même comme un épilogue, spectaculaire, certes, mais 
sans suite possible. La même question peut d’ailleurs être 
posée au sujet de la quête spirituelle qui anime l’œuvre de 
Vadeboncoeur : inaugure-t-elle quelque chose de nouveau, 
capable de susciter une postérité, ou revêt-elle en réalité un 
caractère terminal ?

Depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire depuis les 
années qui ont suivi le dernier référendum, il me semble que 
nous assistons au retour en force du prosaïsme qui a marqué 
notre rapport à la religion – et peut-être aussi à l’existence 
en général, vie politique incluse.. Je me permets d’inclure le 
rapport à la vie politique parce que je pense qu’il a repré-
senté pour plusieurs un objet privilégié d’attachement et de 
croyance. C’est d’ailleurs le plus souvent avec le vocabulaire 
de la foi religieuse perdue que j’entends parler de politique. 
En e�et, je n’ai pas cessé d’entendre, depuis la �n de mon 
adolescence – laquelle a ironiquement pris �n avec la défaite 

Le cynisme que nous éprou-
vons et déplorons actuelle-
ment et dont Vadeboncoeur a 
senti bien avant nous les effets 
délétères est moins le signe 
d’une génération en particu-
lier, jugée sans croyances ni 
repères, que la résurgence de 
notre prosaïsme « atavique ».
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comme les autres, simplement auréolés du prestige qui échoit 
à leur fonction. L’ironie veut d’ailleurs qu’à l’exception nota-
ble des écrits de Marie de l’Incarnation, les quelques œuvres 
d’inspiration religieuse qui occupent une place majeure dans 
l’histoire intellectuelle et littéraire du Québec aient été écrites 
alors même que la religion catholique déclinait, que les plus 
grands croyants, poètes, essayistes et théologiens (Rina Las-
nier, Fernand Ouellette, Jean Le Moyne, Fernand Dumont, 
�omas de Koninck, Jacques Grand’Maison, et j’en passe), 
aient appartenu à la génération qui voyait l’Église périr corps 
et biens, comme s’il avait fallu que l’institution meure pour 
que la croyance religieuse puisse en�n trouver l’occasion de 
s’exprimer en tant que forme et matière spéculatives14. 

Les religieux qui œuvrent au Québec dans la première 
moitié du 20e siècle, s’ils sont un peu mieux instruits que leurs 
prédécesseurs, demeurent pour l’essentiel des hommes et des fem-
mes d’action, un peu comme Jean Rivard, le héros des romans 
de Gérin-Lajoie, dont la foi le pousse moins à ré�échir qu’à 
bâtir des villages et fonder des industries : 
« Forts du Dieu qu’ils possèdent, écrivent 
Gagnon et Hamelin, ils mènent une vie 
spirituelle sans recherche et sans aven-
ture. Le Québec n’a pas connu l’a�ron-
tement des grandes familles spirituelles 
et, ici encore, les Canadiens français n’ont 
rien inventé. Ils se nourrissent de spiri-
tualités élaborées en d’autres temps et 
d’autres lieux  : le rigorisme français du 
18e siècle, la tradition des grands ordres 
religieux, la ‘‘petite voie’’ de sainte �érèse 
de l’Enfant-Jésus15.  » La �gure la plus 
emblématique du catholicisme québécois 
de cette période, d’ailleurs récemment béati�ée par le pape 
François, je parle du frère André, me semble illustrer parfai-
tement ce que j’ai proposé d’appeler une religion prosaïque. 
C’est d’abord au corps, et non à l’esprit, que son ministère de 
thaumaturge s’adresse, lui qui multiplie les guérisons miracu-
leuses permettant aux paralytiques de retrouver l’usage de leurs 
jambes, ainsi qu’en témoignent les innombrables béquilles qui 
ornent encore aujourd’hui les murs de la crypte de l’Oratoire. 
À ma connaissance, le frère André n’a laissé ni écrit ni discours 
digne de mention et n’a été habité toute sa vie que par une 
seule obsession, au demeurant parfaitement légitime, celle de 
construire en l’honneur de saint Joseph une basilique, c’est-à-
dire de donner à sa foi la possibilité de s’inscrire durablement dans 
le monde visible. La dimension spirituelle de son expérience, 
comme pour la vaste majorité de ceux qui l’auront précédé ou 
suivi, aura été de celles qui ne se disent pas.

•

Que reste-t-il de cette religion aujourd’hui à peu près dis-
parue ? J’ignore si nous béné�cions du recul nécessaire pour 
faire la part de ce qui s’est éteint et de ce qui a continué, sous 
une forme ou une autre. Ce qui me paraît clair, c’est que les 
années de la Révolution tranquille, contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, ne marquent pas une période de l’histoire où 

les Québécois cessent de croire, mais bien plutôt une période 
où ils recommencent à croire, voire : où ils découvrent ce que c’est 
que de croire – y compris, peut-être, dans le domaine religieux, 
où plusieurs de ceux qui décident de croire malgré la défec-
tion généralisée comprennent qu’il leur faut désormais trouver 
leurs propres réponses et apprendre à les défendre. Nombreux 
sont ceux qui découvrent paradoxalement la croyance au 
moment où ils rejettent le catholicisme, c’est-à-dire à l’ins-
tant décisif où ils rompent ouvertement, et non sans colère, 
avec l’institution qui depuis toujours a détenu sur la croyance 
une forme d’exclusivité. Cette découverte témoigne donc en 
même temps d’une extraordinaire mise en disponibilité de la 
croyance, qui trouve dès lors la possibilité de s’investir dans 
tous les domaines de l’existence, dans tous les champs d’action 
et toutes les causes. Un grand nombre de ceux qui s’engagent 
dans l’action sociale et politique – je pense notamment aux 
combats menés en faveur des droits individuels et collectifs, 
de l’égalité et de l’indépendance du Québec – le font avec le 

zèle et le degré de conviction tels qu’on 
les trouve chez les plus ardents religieux. 
L’expérience est d’autant plus grisante 
que la forme, la structure dans lesquel-
les �nira par s’inscrire leur croyance ne 
paraissent pas données d’avance et leur 
o�rent pendant un temps la promesse 
d’une aventure. On peut donc compren-
dre que ces années aient donné lieu à de 
grandes manifestations d’exubérance au 
point de devenir la marque d’une géné-
ration entière, ainsi que l’essai de Fran-
çois Ricard sur la « génération lyrique » 
l’a bien montré. C’est que, pendant un 

temps, la « foi » nouvellement découverte – la foi dans la jeu-
nesse, dans l’homme, dans la révolution ou l’indépendance – a 
vraiment semblé en mesure de déplacer les montagnes.

La trajectoire suivie par l’œuvre de Pierre Vadeboncoeur me 
paraît exemplaire de ce qui se produit au cours de ces années. 
C’est chez lui que s’exprime de la manière la plus éloquente 
aussi bien l’esprit de contestation et la con�ance enthousiaste 
qui marquent les premières années de la Révolution tranquille 
que l’inquiétude et le désarroi qui suivront. Je lis ses essais – y 
compris plusieurs de ceux qui précèdent Les Deux Royaumes 
(1978), où il rend compte de ce qu’il appelle lui-même une 
« conversion » – comme le récit d’un véritable itinéraire spiri-
tuel, marqué par la volonté sans cesse renouvelée de soumet-
tre les problèmes de son époque à l’exigence d’une conscience 
supérieure. Il s’agit d’établir la croyance dans un espace qui 
lui soit propre, à l’écart de la religion et de l’institution qui 
en est la gardienne, bref de placer la croyance sur la voie de 
la sortie de la religion, pour emprunter à Marcel Gauchet une 
formule bien connue16. L’œuvre de Vadeboncoeur témoigne 
aussi, et peut-être même avant tout le monde, du désenchan-
tement qui suivra le grand élan de croyance des années de la 
Révolution tranquille. Ce n’est d’ailleurs probablement pas la 
croyance qui s’est épuisée la première, mais les objets en qui 
elle s’était investie qui, comme il fallait s’y attendre, ont été 
peu à peu emportés par les forces de la contingence et ont 

ainsi révélé leur imperfection. C’est ce que l’écrivain sem-
ble admettre dans Les Deux Royaumes, alors qu’il cherche à 
s’éloigner d’un monde où, écrit-il, « tout ach[ève] de se dé-
spiritualiser17 ». Peut-être est-ce le projet même de fonder 
la spiritualité contre la religion, du moins en-dehors d’elle, 
qui se trouve mis en déroute, en dépit de l’extraordinaire 
multiplication des croyances et des formes de spiritualité 
qui est alors en train de prendre place. Quoi qu’il en soit, 
le progrès espéré s’est mué en un déclin inquiétant : « J’étais 
triste à cause de beaucoup de choses particulières, résumées 
par celle-ci : que les nouvelles mœurs et les nouvelles pen-
sées paraissaient pour une bonne part être le fait d’humains 
en qui un certain désir de satisfaire à un toujours meilleur 
appel de l’âme n’existait pas, ou était sorti de leur esprit, ou 
ne faisait pas en eux de lumière, ou, parmi le tumulte des 
désirs, de l’existence ou des idées, n’avait pas de place pour 
se manifester18. » 

Ce qui rétrospectivement laisse à plusieurs de ceux et cel-
les qui ont vécu la période des années 1960 et 1970 un goût 
amer – en même temps que de la nostalgie – est le caractère 
éphémère de l’expérience qui a été partagée par tant de gens. 
La découverte de la croyance, et l’espèce de bouillonnement 
qui l’a accompagnée, n’a pas débouché sur des « temps nou-
veaux » et autres lendemains qui chantent, en dépit du fait 
que cette croyance ait investi la plupart des champs d’action 
et de pensée et que, dans une certaine mesure, elle s’y main-
tienne encore – quoique dans plusieurs domaines, la politi-
que et la culture notamment, on ait parfois l’impression de 
se trouver en face d’une nouvelle « orthodoxie feinte  ». À 
défaut de disparaître, cette croyance semble s’être retrouvée 
orpheline, en quête d’un objet, y compris peut-être chez Vade-
boncoeur lui-même, dont l’œuvre, surtout dans ses derniers 
livres, m’a semblé s’attacher de plus en plus à la croyance 
en elle-même, de manière intransitive, et de moins en moins 
à des objets qui auraient été jugés dignes d’elle19. La ques-
tion aujourd’hui est de savoir si la période de la Révolu-
tion tranquille a marqué un moment inaugural, si avec la 
découverte ou la redécouverte de la croyance quelque chose 
a commencé qui puisse faire l’objet d’une transmission, ou 
si elle doit plutôt être vue comme un moment d’exception 
ou même comme un épilogue, spectaculaire, certes, mais 
sans suite possible. La même question peut d’ailleurs être 
posée au sujet de la quête spirituelle qui anime l’œuvre de 
Vadeboncoeur : inaugure-t-elle quelque chose de nouveau, 
capable de susciter une postérité, ou revêt-elle en réalité un 
caractère terminal ?

Depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire depuis les 
années qui ont suivi le dernier référendum, il me semble que 
nous assistons au retour en force du prosaïsme qui a marqué 
notre rapport à la religion – et peut-être aussi à l’existence 
en général, vie politique incluse.. Je me permets d’inclure le 
rapport à la vie politique parce que je pense qu’il a repré-
senté pour plusieurs un objet privilégié d’attachement et de 
croyance. C’est d’ailleurs le plus souvent avec le vocabulaire 
de la foi religieuse perdue que j’entends parler de politique. 
En e�et, je n’ai pas cessé d’entendre, depuis la �n de mon 
adolescence – laquelle a ironiquement pris �n avec la défaite 

Le cynisme que nous éprou-
vons et déplorons actuelle-
ment et dont Vadeboncoeur a 
senti bien avant nous les effets 
délétères est moins le signe 
d’une génération en particu-
lier, jugée sans croyances ni 
repères, que la résurgence de 
notre prosaïsme « atavique ».
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D
epuis une vingtaine d’années, Benoit Aquin collabore 
en tant que reporter-photographe à de nombreux ma-
gazines et journaux, dont Time Magazine, �e Guar-

dian, Maclean’s, La Presse et Voir. Parallèlement à ce travail, 
il poursuit une œuvre personnelle qui s’inscrit dans le genre 
de l’« essai photographique » et dans laquelle il propose des 
ré�exions visuelles sur des enjeux économiques et sociaux. 
Aquin s’intéresse plus particulièrement aux questions qui 
touchent les rapports entre les humains et leur environne-
ment. Issue d’une recherche documentaire de longue haleine, 
la série « ½e Chinese Dust Bowl » décrit les conséquences 
désastreuses des mauvaises pratiques agricoles en Chine.
Elles s’est méritée le prestigieux prix Pictet, décerné à la pho-
tographie engagée dans la cause environnementale. 

Dans le cadre de ses recherches consacrées au thème de la 
crise alimentaire, qu’il explore depuis plusieurs années, Haïti 
représentait un lieu incontournable. Aquin avait eu l’occa-
sion de séjourner sur l’île quand il était enfant, alors que son 
père y supervisait la construction de projets d’infrastructures. 
Séduit par la vitalité de la culture haïtienne, il y est retourné 
à plusieurs reprises à l’âge adulte. Trois mois après le terrible 
séisme de 2010, il a été frappé de voir la vie reprendre ses 
droits aussi rapidement, m’a-t-il con�é : « Plus rien à voir avec 
la situation de janvier. Le séisme semblait chose du passé et la 
vie retrouvait son exubérance caractéristique. En Haïti, la vie 
surgit ou éclate sans crier gare. » Cette année-là, les Haïtiens 
n’ont pas célébré le carnaval de février : le moment n’était pas 
opportun pour faire la fête et dépenser des sous alors que la 
catastrophe sollicitait les e�orts de chacun. Mais en 2011, les 

Haïtiens ont poursuivi la tradition et Aquin a eu l’idée d’en 
tirer des photos a�n de présenter une vision moins morbide 
du pays : « Je voulais que les gens puissent mettre derrière eux 
la catastrophe en leur o�rant des images qui témoigneraient 
de la vie plutôt que de la mort. » Dans les années 1970, il avait 
vu des photos du Mardi gras, fête qui l’avait fasciné de par 
son caractère artisanal. Exposée au musée McCord en 2013, 
la série « Haïti. Chaos et quotidien » illustre l’importance des 
rituels pour les Haïtiens en cette période de carnaval. Le pho-
tographe en a tiré des images saisissantes et tout en contrastes 
où se mêlent les traditions chrétienne et vaudou, les mani-
festations du corps et de l’esprit, les transes religieuses et la 
dérision de l’homme blanc.

Si les sujets occupent une place centrale dans les essais 
photographiques d’Aquin, ses images témoignent également 
d’une recherche formelle attentive aux cadrages, aux e�ets de 
champ, aux contrastes et aux textures. Aquin travaille surtout 
en format numérique mais il utilise encore du « vrai �lm » 
pour les clichés en grands formats. Il ne retravaille jamais ses 
photos ; pour lui, tout doit se passer au moment de la prise de 
vue. En revanche, il choisit soigneusement les papiers selon 
les sujets traités. Pour la série « ½e Chinese Dust Bowl », il 
a opté pour un papier mat et granuleux, de type canevas, a�n 
de souligner le caractère poussiéreux des paysages. La série 
consacrée au carnaval haïtien a été imprimée sur un papier 
brillant de type baryté, qui permet d’obtenir des noirs plus 
profonds. Le photographe n’imprime ses œuvres qu’à tirage 
limité, a�n de préserver l’exclusivité de chaque cliché.

marie-anne Letarte
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du Oui en 1995 (j’avais alors 19 ans) –, des gens des milieux 
les plus divers, des citoyens « ordinaires », des politiciens et 
même des savants, admettre à regret qu’ils « n’avaient plus la 
�amme », qu’ils avaient « perdu la foi », qu’ils « ne croyaient 
plus  » à l’indépendance ni même à la politique. Les années 
post-référendaires ont été marquées, tous partis confondus, 
par le triomphe du discours gestionnaire et par la lutte aux 
dé�cits : l’appel de l’idéal, sous quelque forme que ce soit, a 
été partout remplacé par la tyrannie des « vraies a�aires », où 
je retrouve ce bon vieux prosaïsme qui a la vie dure. La divul-
gation récente des nombreux scandales de corruption a achevé 
de con�rmer dans l’esprit de plusieurs que les choses n’avaient 
pas changé autant qu’ils l’avaient espéré ou cru. Dans toutes 
ces a�aires, on a senti planer l’ombre inquiétante de Maurice 
Duplessis, et avec elle, celle d’un passé qu’on croyait révolu.

Le cynisme que nous éprouvons et déplorons actuelle-
ment et dont Vadeboncoeur a senti bien avant nous les e�ets 
délétères est moins le signe d’une génération en particulier, 
jugée sans croyances ni repères, que la résurgence de notre 
prosaïsme «  atavique  », celui-là même qui s’est temporaire-
ment e�acé pendant les années de la Révolution tranquille, 
qui est tout simplement en train de reprendre ses droits. J’ai 
l’impression que Vadeboncoeur s’est laissé gagner par la nos-
talgie en déplorant la déspiritualisation galopante d’un monde 
dans lequel il ne se reconnaissait plus. Il oubliait les constats 
impitoyables qu’il dressait au sujet de sa propre société pen-
dant les années 1950, con�rmés par d’autres intellectuels de 
sa génération, déplorant l’absence de toute vie de l’esprit. En 
réalité, Vadeboncoeur n’aurait pas assisté, à partir du milieu 
des années 1970 et jusqu’à la �n de sa vie, à l’entrée dans une 
ère d’incroyance et de désenchantement, mais plus banale-
ment, à l’équivalent d’un retour du refoulé auquel il ne pouvait 
se résoudre. Il n’y aurait ainsi rien de bien nouveau dans l’espè-
ce de vide politique et spirituel que nous éprouvons à l’heure 
actuelle, dans cette désagréable impression de ne plus croire 
en rien, de n’être plus capable de croire ou de ne pas trouver 
d’objet digne de la croyance, mais simple retour – permanent 
ou temporaire, cela reste à voir – à un état, à des ré�exes étran-
gement familiers.   g

Ce texte est tiré d’un ouvrage collectif qui paraîtra prochainement 
aux Presses de l’Université de Montréal : Je me souviens, j’ima-
gine : Emblèmes et lieux de mémoire de la culture québécoise, Anne 
Caumartin, Julien Goyette, Karine Hébert et Martine-Emmanuelle 
Lapointe (dir.).




