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De la poésie comme exercice spirituel  

Une préfiguration littéraire de la philosophie  

comme manière de vivre? 

 

Midis du CIRRES 

Conférence de M. Nicolas Comtois, doctorant en philosophie 

 

Mercredi 21 septembre 2022, de 11h45 à 13h30 

Carrefour des arts et des sciences / Pavillon Lionel-Groulx 

3150, rue Jean-Brillant, salle C-2059 

 

Lien zoom : https://umontreal.zoom.us/j/87337285762?pwd=dithVGZSZUd1aDVsa0VWdXpnN0k1dz09 

 

  

 

Au printemps 1942 paraissait à Alger, c’est-à-dire dans la France « libre » sous contrôle du Régime 

de Vichy, un numéro spécial de la revue Fontaine, intitulé De la poésie comme exercice spirituel. 

Ce numéro, où se mêlent notamment les figures de Plotin, d’Ignace de Loyola et de Rainer Maria 

Rilke, est graduellement tombé dans l’oubli, mais il y a lieu de croire qu’il a joué un rôle dans les 

réflexions menées en France au cours de cette période concernant les rapports entre philosophie, 

religion et poésie. Le philosophe Jean Wahl, notamment, a conduit dans les années suivantes une 

réflexion originale au sujet du pouvoir transformateur de l’activité poétique, qui pourrait bien avoir 

eu une influence sur le jeune Pierre Hadot, connu pour avoir mobilisé plus tard la notion 

d’« exercice spirituel » afin de mieux décrire les pratiques caractéristiques de la philosophie de 

l’Antiquité. Dans un contexte marqué par les attaques du fascisme contre l’individualisme 

moderne, De la poésie comme exercice spirituel apparaît comme une manière de sauvegarder ce 

que celui-ci a de meilleur : son élan – hérité de l’humanisme le plus classique – pour permettre le 

progrès spirituel de l’homme et l’orienter vers ce qu’il y a de « divin » en lui. La philosophie 

comme manière de vivre qu’a défendue Hadot est peut-être un produit de l’« esprit » insufflé par 

les textes de ce numéro spécial, dont il y a encore lieu de méditer les leçons aujourd’hui. 

 

Les places sont limitées (15 personnes en présentiel). 

Pour réservation : cirres@umontreal.ca 
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