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Devoir 1 du cours du 26 septembre 2018 

Professeure : Christiane Asselin 

Pierre Potvin.   

Version corrigée 

Préambule  

(extrait de l’exercice du 26 sept. 2018)  

La vie commence tard, au moment où la conscience de vivre apparaît, au 

moment où le temps qui passe devient le présent. 

Le plus tard n’a plus sa place, car l’existence peut se terminer à l’instant. 

La mort rôde, elle menace le présent et s’en nourrit. 

Alors… comment arrêter le temps, comment le rendre éternel ? 

Simplement en vivant à fond et en pleine conscience ? 

La suite de l’exercice… 

Le temps, témoin de… 

Je ne suis qu’une seconde entre deux éternités, l’éternité d’avant moi, l’éternité 

d’après moi. Je ne suis qu’un bout de vie entre deux néants, le néant qui m’a précédé, 

le néant qui me succédera. (Schimtt, 2017 – La nuit de feu, p. 113) 

Pourquoi cette vie limitée et cette mort infinie ? (Schimtt, 2017 – La nuit de feu, 

p. 114) 
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Le temps, témoin de… 

1950 

Témoin de mon enfance perturbée par la violence familiale et celle des 

adultes à l’école. Témoin d’une insécurité qui me rend indisponible à 

l’apprentissage. 

1955 

Témoin des efforts d’une mère qui se bat pour que ses enfants survivent 

malgré l’obstacle qu’est le mari et père dysfonctionnel, la pauvreté et la 

rigidité de la religion catholique. 

1956 

Témoin de mes plaisirs à apprendre au secondaire, dans les laboratoires 

de chimie et de physique. De ma satisfaction à être parmi les premiers de 

classe, alors qu’au primaire j’étais régulièrement le dernier et je souffrais 

de la honte d’être tout simplement le « pas bon ». 

1957 

Témoin de mon trac, en gymnastique sportive, en exécutant mes routines 

devant les juges, mais aussi témoin de mon succès lors de l’apprentissage 

d’un nouvel exercice acrobatique pratiqué 100 fois, 200 fois, 300 fois, seul 

dans un coin du gymnase. 

1960 

Témoin de mon amour d’adolescent qui fut le premier et le seul 

d’importance ma vie durant. 

1990 

Témoin de tous ces échecs en recherche universitaire lors de la soumission 

d’articles non acceptés ou acceptés avec corrections majeures. Témoin de 

ces demandes de subvention non accordées après que j’aie travaillé un an 

à les préparer. Mais aussi témoin des succès qui font du bien, qui 

déclenchent un sentiment de bien-être, de fierté et d’estime de moi. 

1995 

 Témoin de cette peur envahissante lors de la soirée précédant mon 

cours… de la même terreur au matin, avant ledit cours et lorsque je 

fermais la porte de la classe, seul devant 40 étudiants. Témoin de ces 
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évaluations des étudiants qui me rappellent : « Professeur Potvin, soyez 

donc plus dynamique en classe. » 

2005 

Témoin de cette année qui précède ma retraite universitaire et de ma 

descente aux enfers. De mes peurs, de cette anxiété qui s’approche de la 

folie, de cette déprime dangereuse pour ma vie. Mais témoin aussi de mon 

apprentissage de la souffrance, ce qui m’aidera par la suite à mieux 

comprendre celle des autres et à acquérir encore plus de bienveillance.  

2018 

Témoin de la perte de mon ami Romain, de mes tentatives pour lui parler, 

pour rejoindre ceux que j’ai perdus : Romain, mon frère Jean… alors que 

jamais ils ne me répondent. 

2006 à 2018  

Témoin de tous ces plaisirs de la vie, à apprendre, à transmettre, à 

témoigner, à partager, à comprendre, à aimer. Cette belle et bonne vie que 

je souhaite éternelle. 

2018 

Témoin de ma recherche spirituelle qui n’aboutit à rien, malgré mes 

lectures, mes réflexions, mes échanges avec mon épouse dont la foi est 

inébranlable. 

2018 

Témoin de mon malaise de ne pas être prêt à faire face à cette 

incontournable réalité humaine qu’est la mort.  

 


