
DOSSIER DE PRESSE  MICHEL CLOUTIER, journaliste, écrivain, historien.  Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

Pour nous joindre : Michel Cloutier, fondateur et éditeur
www.journalquebecpresse.org  liberte@cgocable.ca 

FÉVRIER 2008
    Tous droits réservés

Une présentation de Media Publinet International Inc.
www.mediapublinet.net      adm@mediapublinet.net   

CLOUTIER PAR LUI-MÊME
UNE INTIMITÉ VIVANTE
Par Michel CLOUTIER
Journaliste d’enquête, écrivain, 
historien et scénariste du Québec.

MONTRÉAL — Sans relâche, j’ai 
l’esprit de théâtre, condamné 
que je suis à l’intimité vivante 
du moi où les mots, qu’ils 
soient anonymes, condamna-
bles ou authentiques, devien-
nent toujours le consentement 
intuitif de l’âme.

De là, les mots, visités par la 
grâce de l’intuition pure, s’in-
ventent de la prose à devenir 
de la pure « efférence » qui 
vous monte à la tête pour ca-
naliser des pensées inédites et 
que seul Dieu peut admirer la 
besogne (!) contre le péril mor-
tel d’un critique littéraire sans 
grand talent, placé sur votre 
chemin.

 MÉRITER UN MOMENT DIVIN
Oui, j’ai bien cet esprit de thé-
âtre pour m’évader de ceux qui 
ne savent pas penser. Je pro-
fite désespérément d’une 
brèche dans la plus consciente 
des consciences, celle de l’es-
prit pour me mériter un mo-
ment divin, tel un salut capri-
cieux de mes efforts dont le 
charme s’actualise en couron-
nant son épanouissement.
Et les mots font bonne garde 
en mon esprit puisqu’ils dor-
ment tout éveillés !  Me voilà 
sur le chemin du bonheur qui 

1974 : Le célèbre limier Armand Savard porte son 
révolver à l’envers, en droitier qu’il est, (contraire-
ment aux révolvers des cowboys portés sur la cuis-
se). Mon entrevue porte sur l’arrestation de cam-
brioleurs à Shawinigan-Sud.  
survient, parfois dans les bravos du par-
terre humain le plus déniaisé. Les autres 
humains, s’ils sont trompés par l’insom-nie 
et le cabotinage, auront des retours 
épuisants de tension, oubliant que le pre-
mier mouvement de l’esprit est la réflex-ion. 
Car ceux qui font profession de conscience 
plus-que-vrai dans leur con-fortable 
suffisance littéraire, doivent quand même 
opérer l’indispensable chi-rurgie des mots 
et des verbes qui mènent à la Pensée et à la 
critique lucide.

SAVOIR PENSER

Le danger tout court est de ne pas savoir 
penser. Quelle malchance à éviter ! Ne rions 
pas, beaucoup de « penseurs » ne savent 
pas penser. Il y a d’abord les penseurs 
bruyants de nos tables rondes instantanées 
de la télé et de nos tribunes téléphoniques. 
Entre eux, ils se portent ombrage dans cet 
instinct de vie et de survie pour gagner ce 
moment de guerre sous les yeux des milliers 
de téléspecta-teurs. Moment infligent. C’est 
ici que, sous les feux de la rampe, le 
bonheur  

porte malheur dans la confusion 
débattue de leur pensée impé-
nitente. La forme sans le fond au 
rendez-vous du micro. Rien n’est 
trop fort pour ces penseurs et 
analystes sans mortification au-
cune.

La terrible cote d’écoute devient 
le bon usage familier de leur suc-
cès populaire. Belle dictature ! 
C’est le  divin remède à nos ren-
tabilités télévisuelles et que les 
sondages d’opinion (ce médica-
ment impossible à éviter non 
plus), assimilent au même titre, 
toute l’activité politique du pays. 
La belle affaire !

 N’oublions pas également les 
grands penseurs, constructeurs 
de systèmes  philosophiques. 
Chargés d’idées à parcourir l’u-
nivers des idéaux, à défaire et 
refaire les concepts, ils se don-
nent tous les droits sur le Temps 
en lui fabriquant une créance 
triomphale du destin sur l’hom-
me (L’être et le Temps, L’être et 
le Néant, etc.). 

Apparaît l’irréversibilité du temps 
dont le régime concep-tuel est de 
prélever le caractère personnel de 
l’Homme pour en étaler les 
alternatives existen-tielles. 

Le débit du Temps souffrira d’un 
regard spirituel, surnaturel et 
mystique de l’être, alors mis en 
échec par des philosophes tour-
mentés à la recherche d’une 
compensation magique dans la 
musique et les arts. Les voilà 
poètes de leur dépression.
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« NE  RIEN  CONNAÎTRE  POUR  ENGOURDIR
EN  SON  ESPRIT,  LA  SOTTISE  D’UN  DIRE » 

Enfanter des maximes est-ce l’af-
faire des vieux penseurs dans le bra-
sier de leurs souffrances comme de 
leurs joies ? J’avais 18 ans lors-
qu’un mystérieux enivrement me 
monta à la tête dans une euphorie 
générale de mon être en quête de 
perfectionnement indéfini de l’es-
prit dans sa mutation éludée. Une 
belle folie à me croire immortel 
dans la longévité de ma petite per-
sonne à jouer l’écrivain en accélé-
rant la « fabrique » de mes propres 
pensées dont la suite s’engendrait 
d’une page à l’autre de mon calepin 
pour marquer le rythme de mon 
espace intellectuel et métaphysique.

Sérieux comme un pape (vous le 
devinez !), je ralliais à ma vérité 
tous les penseurs dans mon camp 
sous ma plume vibrante encore in-
connue des cercles littéraires.

Le destin de l’homme s’étalait à me 
devenir très élastique. Au point que 
mes maximes se déplaçaient avec la 
force suffisante pour aller jusqu’au 
réel, jusqu’au tapis de l’éparpille-
ment pour sanctionner l’acte enga-
gé du destin dans la forme et la sil-
houette de mes sujets traités.

Mon égo — sans pareil —  brûlait 
dans une cérémonie du dénouement 
intellectuel qui devenait le passage 
initiatique de ma véritable consé-
cration toute intérieure, non encore 
publique dans la République des 
Lettres. J’étais l’homme nouveau 
qui s’édifiait, trempé de pensées. Et 
mon « maître » Gilles Boulet, rec-
teur de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, en était impression-
né. « Tu dois continuer d’écrire ! », 
s’emportait-il, enthousiasmé.  

C’est là que je compris ma manière 
d’exister, soit celle de « l’esprit de 
 

LA SAGESSE 
DE MA JOIE

Choisir sa liberté, c’est choisir sa 
veine d’eau. Et ma liberté coule 
joyeusement à ne loger nulle 
part… libre d’aller où elle veut au 
gré du courant qui l’anime en 
pleine transparence d’eaux vives 
et de remous. (Cent pensées). 
----------------------------------------
théâtre » en me disant qu’au fond, 
tout est dans la manière d’être en ce 
bas monde. Le retentissement se fait 
d’ailleurs sentir au théâtre mê-me 
où dès que les trois coups de bâton 
frappent le plancher de la scè-ne, le 
rideau se lève sur la passion à faire 
rebondir les acteurs, qui, en-foncés 
dans leur personnage bien campé, 
se laissent absorber par les regards 
muets de la foule sous le charme 
parfois envoûtant de l’in-trigue.

Comme je ne suis pas un homme de 
théâtre, encore moins un pur évé-
nement de la pensée dans ce monde 
approximatif sans trop de vie inté-
rieure, souffrez cette brève intro-
duction dans le recueillement fé-
cond de quelques maximes.

Voici que prit forme celle-ci à 18 
ans : Ne rien connaître pour en-
gourdir en son esprit, la sottise  
d’un dire. (Cent pensées)

Et cette autre à la même époque : 
La sagesse de notre joie a pour 
intention la capacité du courant 
de notre forme d’expression.
Étant modifiable à l’infinie, la pen-
sée de mes 18 ans a  provoqué le 
don gracieux de la créativité.   
 

« L’ESPRIT DE THÉÂTRE EST 
PRÉOCCUPÉ  DE  SA  PROPRE 

GRANDEUR… DANS LA TRAME DENSE 
DE SES PENSÉES » (Cent pensées)

----------------
L’ÉQUATION DU SENTIR 

POLITIQUE

Au présent comme au futur, avouons-
le, les politiciens acceptent les 

honneurs en se trouvant 
systématiquement des revanches 

suspectes chez leurs adversaires. Ce 
régime dans l’équation du sentir 

politique provoque des cris d’alarme 
démocratiques; des cris signalant le 

danger à venir : l’usage de la 
corruption; corruption par le mensonge 

et la mauvaise conscience. Une 
maladie mortelle pour la démocratie. 
La purgation en prison restera leur 

juste récompense. Une douleur utile, 
thérapeutique. De la bonne brûlure.

----------------
«  LA SAGESSE DE NOTRE JOIE A 
POUR INTENTION LA CAPACITÉ DU 

COURANT DE NOTRE FORME 
D’EXPRESSION » 
(Cent pensées)

2004 : Je suis costumé en no-
table du XXe siècle naissant 

au lancement de mon dernier 
ou-vrage « Le siècle de Saint-
Roch-de-Mékinac , 1854-1904 
et 1904-2004 », à l’église du 

village.
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