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Lienset balisesx

Sortieun matin de janvier,je prendsmesmessages
à distance sur mon répondeur. Une voix familière
m'apprend une nouvelle qui me remplit de joie et qui
m'honore. fe replie mon cellulaire,mais le remousne
peut pas encoreagiter la surfacede I'eau. Je suis seule
dansrna tête.Seuleà sourire et à me comprendre.Seule
dansma langue.
Le lendemain soir au téléphone,en conversation
avec le président de cette Académie,un souvenir me
revient.C'esten l99l.Ie suisdansune voiture d'Amtrak
au beaumilieu d'un champ à perte de lrre, pendantune
tempête de neige.Ie rentre chez moi, et le train s'est
immobilisé entre Montréal et New York, happé par le
paysage.Pour autant que je suis concernée,il peut
prendre tout son temps. Un tas de feuilles sur les
genoux,je révisele manuscritde mon troisièmeroman,
Amandeset melon. S'il m'est arrivé de dire que cette
migrante parmi tant d'autres, dans un monde aux
territoires glissants,écrit <depuis les bergesou dans
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Discours de réception à I'Académiedeslettresdu Québec,le 2 mai2007.

I'intervalle>,pense <dans I'entre-deux>i,ce jour-là
I'imageseconcrétise.Déjàplus ici et pasencorelà-bas,
danscetteblancheursansbornesoùrd'autrespassagers
perdent patience,je travaillebien. Le roman est mon
point d'ancrage.
Ce tableau de la voyageusedans son train en
suspensestdésormaisassociépour moi à l'invitation de
l'Académie,à ce tournant dans ma vie, mais il évoque
aussiune autre réalité.L'écriture qui s'accommodedu
voyage,comme elle peut rechercherle dépaysement,
sinon le sentimentextrêmed'être égaft, dans deslieux
où le moi peut se défaire,sansplus aucun repère.Oui,
l'écriture qui force d'ailleursparfois un décentrement,
un affrontement de I'inconnu comme pour mieux ramener l'écrivain à lui-même, comme pour le recentrer.
Aujourd'hui, l'Académie des lettres du Québec
accueilleavecgénérositéune romancièremontréalaise
qui vit hors frontières depuis plus de vingt-cinq ans.
Cela me sembienotable. Il est vrai que j'écris d'abord
pour les lecteursquébécois,en françaismême au cæur
de New York, et qu'il m'importe de contribuer à notre
vie culturelle,dans cettecommunautéd'écrivainsdont
je suis solidaire.Il est vrai égalementque je nourris ici
des amitiés,des amours irremplaçablesdont l'intimité
triomphe de la distance.Mais I'Académien'en fait pas
moins preuve ce soir, me semble-t-il, d'un désir de
s'ouvrir autrementencore.

1. <Détournements) (présentéau Troisième colloque de I'Académie
octobre 1985),in Ecritsdu Canadafrançais,
canadienne-française,
n'58, Montréal, 1986,pp. 94 à 103.Extrait paru aussidans Posslàle5
Montréal, vol. I I, n" 3, printempslété 1987,p. 204-207.

A tous ceux qui m'ont demandéau fii desannées,
en me causant chaque fois un étonnement aussi vif,
pourquoi je n'écris toujours pas en anglais,comme si
ma situation était claireet nette... et que voguela galère
commerciale! et que je tente ma chancedans le supermarchédu livre américain!j'ai souventoffert la même
réponse,avecI'impressionqu'on m'avait déjà déportée
sanscérémonies.
Si j'écrivaisen anglais,j'aurais l'impressiond'être
née à vingt-septans,ou au mieux à vingt-cinq, lorsque
j'ai rencontrésur la mer ÉgéecetAméricainqui me ferait
partir, je croirais utiliser un outil presqueneuf, qui ne
plongeaucuneracinedansmon enfanceet aveclequelje
n'ai pasétéformée,n'ai pasapprisà penseret à conceptualiser,une langue aux connexionstardivesavecmes
désirs,avecmon imaginaire.Oui, si j'écrivaisen anglais,
voici ce qui risqueraitde se produire. Dans son théâtre
personnel,le spectaclede savie ayantcommencédepuis
longtemps, la romancière arrMe en retard prendrait
placedans un fauteuil et ferait de son mieux pour écrire
la suite,sansle sentimentdu poids desmots que donne
la durée vécue. Elle serait une novice, une orpheline
anxieusede sefaire adopterpar une autre langue.
Bien sûr, I'expériencepourrait être prenante,produire des résultatsinattendus, me révéler autrement à
moi-même.M'obliger à une nouvellebravoure.Me rapprocher de la langue parlée dans l'écriture littéraire,
puisqueI'anglaisest d'abord la languede mes échanges
quotidiens.Celle de la maison et de la rue. Celle qui
tourne autour de moi du matin au soir.Celledesmédias.
Celledescombatsimpersonnels.Et de l'amour. D'ailleurs,
nombre d'écrivainsn'exercent-ilspas leur métier dans
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moi ni pour aucun autre écrivain,le lieu d'origine ne
peut êtrel'unique sourced'écriture,il ne peut mêmeplus
être le seul lieu d'où nous parlons.Les écrivainssont à
l'écoutedu monde actuel,ils traversentle présentde la
planèteen penséeet en réalité,ils jettent leurs filets de
pêchedérivant dans le ruisseaudu voisin ou dans des
merslointaines.Ils bâtissentune æuvredont ils sonteuxmêmesle point d'arrivée élusif, mais ce sont également
des lecteurs,des artistesqui progressentà travers les
æuvres d'autres artistes.S'ils partent souvent, ils reviennent avecdes surplus ou des éclatsde moi, transforméspar leursrencontres.
Ainsi notre littérature,marquéepar nos incursions
dans d'autres histoireset territoires, informée par nos
liaisonsavecd'autrescultures,senourrit forcémentdes
littératuresd'ailleurs,tout comme elle procèdeplus ou
moins à son insu des grands mouvementsde la littérature mondiale.
Pour ma part, dans mon bain tourbillon newyorkaisoù la diversitéestla norme, je suis sensibleaux
procédésde figuration et de mise en fiction d'autres
artistes,sensibleaux ressourcesd'autres écrivains de
I'Occidentà l'Orient. même si au moment de I'écriture
je dois me sentir seuleavecmon matériau,aussifarouchement indépendanteque possible,pour tâcher de
produire un texte singulierqui respirerale souci de notre
humanité.Car j'écris pour me traverserdans notre présent,et je ne saispas plus que d'autresoir m'entraînele
courant,ni commentI'histoirem'enveloppe.Pourtant,et
j'habiteau loin depuisassezlongtempspour m'en rendre
compte,je saisquele Québecdemeurema naPpeaquifrre
profonde.

Dans le texte littéraire où l'écrivain, comme ensuite le lecteur, ne demandesouvent qu'à se fragiliser
davantage,
à sedécouvririncompletet instable,dissident
et multiple, ouvert aux contradictionset aux collisions
fertiles,aussicompatissantque lucide, aussidouloureusement impressionnablequ'hérétique,aux prises avec
I'inexplicable,ironique sansmépriset enclin au doute,je
poursuis donc ma démarcheen constatantque New
York, et plus encorema situationd'expatriée,d'écrivaine
en margedanscetteville étrangère,sont un terreauidéal
pour une romancière.
Plus les annéespassent,plus les pôles culturelset
géographiques
de mon existenceserapprochent,si bien
j'en
que
arrive à situer mes romans dansdeslieux composites,deslieux tendus.Il en est ainsi pour La femme
furieuseet pour Les rouleurs,mon roman en préparation. J'aimeraisque s'en dégageI'individualité d'un
regardqui doit ajustersaportéedepuisle début, à la fois
en collant le visageà la fenêtre et en repoussantses
horizons.
D'autresécrivainsquébécois,tentésà leur façonpar
le voyage,partent en éclaireurset commencentà constituer un véritable atlas littéraire. Un pied ici et I'autre
dans un désert mauve d'Arizona, à Key West ou au
Mexique,une main ici et I'autre à SanFrancisco,à Paris
ou en Afrique... ils étreignentle monde à voix basse,
géantsmodestesmaisgéantstout de même,à la faveurde
tels écartèlements.
Oui, je dis bien à voix basse,puisque
la littératureestaussile lieu de lentesintimitésépanouies.
À ceuxqui poussentdespointesen paysétrangers,
touristes en quête de connexions profondes, artistes
attentifsaux signeset aux récits de notre époque,à ses

symptômes transculturels,se joignent les écrivains
d'autrespaysque leur parcoursa conduits parmi nous,
avec langueset bagages'Ainsi la littérature québécoise
devientencoredavantageun échangeurde cultures,tout
commelesautreslittératuresdu mondeactuel.D'un côté
elle fait siennesles énigmesde I'ailleurs,d'un autre elle
s'ouvreà la multiplicité de seshistoires,dansun monde
et écologidéjàminiaturisépar sestragédieséconomiques
plurielle,
réalité
une
Intégrant
web.
par
le
ques,ainsi que
notre littérature sefrotte par exempleà f intolérablede la
guerre,du génocideet des réfugiésde la mer, elle fait de
nous desnomadesdansdespaysincertainsou exotiques,
elle étend son espaceà la fois géographiqueet fictif. Ses
s'appellentFarida,Dounia, Bosnia,Yuang
personnages
ou Augustino,mais sansmême quitter l'île de Montréal,
ils pourraientaussibien s'appelerShaoliou |i Lan'
à leur façon,nos écrivains
Grands-dieux-des-routes
voyageuïsredessinentla carte géographiquede ce conet font de nous
tinent, ils rendentl'Amériquequébécoise
desprotagonistesde drameslointains,ils multiplient les
itinérairespour arracher des voiles, pour illuminer
d'autrespans de notre humanité, ils contribuent à déde nos vérités,sinon de notre
monter les échafaudages
identitémême.De plus ils créentun creusetde mémoire'
de sorteque notre passéaussise déploieet repousseses
limites, kaléidoscopelumineux dans les fragmentsduquel on entrevoit tantôt Proubnrilleou Port-au-Prince,
tantôt Rio de Janeiro.
et dépliée,plus
Mais cettelittérature effervescente
peu connue
encore
et
jamais
le
monde
sur
ouverteque
n'ocpourtant,mêmede sesPropreslecteursquébécois'
assez
de
force,
avec
réclamer
pas
à
cupe pas et n'arrive

comme c'estle caspour les littératuresde bien d'autres
petitesnations, sa place dans I'histoire de la littérature
mondiale.fe parle ici du sort de l'écrit littéraire.
Songeonsaux Cloîtresde l'été de Jean-GuyPilon,
préfacéspar René Char en 1954.Imaginons qu'on ne
puisseplus évoquer Baudelaireet Verlaine sansmentionner Nelligandu même souffle.Pensonsaux filiations
littéraires d'un Paul-Marie Lapointe ou d'un Réjean
Ducharmedans la mouvancedestexteset des cultures,
dans l'évolution de I'art poétique ou romanesqueà
l'échelleinternationale.Aurait-on jamais lu Solf si I'on
n'avait d'abord lu Virginia Woolf, William Faulkneret
Jamesioyce?Ou lrr MichelangeloAntonioni?
Dans Ie rideau de Kundera,impossiblede ne pas
releverune remarquede Goethequi date de 1827: <La
littératurenationalene signifieplus grand-choseaujourd'hui, c'est maintenant I'heure de la Weltliteratur(ou
littératuremondiale)...>
Cette citation, qui émaillecesjours-ci les pagesdu
web, n'a strrementpas fini de nous étonner par son
apparenteprécocitéet son tranchant; quant à la notion
de <littératuremondiale>,qui fait I'objet d'abondantes
discussions,elle pourrait correspondred'abord selon
moi à un mode de lecture.
Ferventepartisanede la traduction,dansmon travail commedansma vie new-yorkaiseoù je suistoujours
en position d'adaptationet d'interprétation,de négociation dure,je me plaisà imaginerles æuweslittéraires
de différentspaysdans une vastechambred'échos,une
chambrede réverbérationespace-temps,
où ellesseraient
luesdansla mémoirelesunesdesautres,appréciées
ainsi
à la loupe et par satellite.

Comme bien des écrivainsd'ici, j'ai le privilège
d'êtrelue et étudiéeailleurs,et je saisl'importancepour
nous d'être abordéset compris du dehors,comme des
écrivainsà la fois du Québecet du monde,dansI'histoire
supranationalede I'art du roman. Car le sort de notre
littératuren'estpasqu'une affaireinterne,ne dépendpas
que d'un lectoratlocal qu'il faudrait idéalementélargir
pour le mieux-êtrede notre société,bien que celareprésenteune tâche aussi essentiellequ'ardue. Supposons,
par exemple,que l'essaiimposantde Victor-LévyBeaulieu
sur |ames|oyce ait été écrit par un écrivain d'une grande
nation. N'y aurait-il paseu au moins un légerséismeà la
surfacedu globe,quelquesfrissonsdansI'atmosphère?
Par ailleurs,je saisaussiI'importancede nos critiqui redonnentaux æuwesleur densité
queset essayistes,
et leursprolongements,qui lesmettent en contexteavec
un æil sur l'état du monde,sur l'état de la théorieet de la
recherche,qui leur assurentune duréeen les réinterprétant à la lumière du présent,qui en révèlentdesaspects
jusque-làinaperçuset nous forcentà lesrevisiter,puis les
font aussiconnaîtredans des pays otr ellesne sont pas
encorepubliées,pour leur donner malgrétout une place
dansle mouvementuniverseldescultures.
Mais comment parler ainsi de notre littérature,
lorsquele monde n'est plus à la même échelle,lorsque
se déploie instantanémentsur nos écrans un espace
mondial.Comme un espace-lumière.
À I'heure où la bibliothèqued'Alexandriepourrait
tenir dans un boîtier, f idée d'une bibliothèqueuniversellea revu le jour et l'on a déjànumérisédesmillions de
livres, ce qui pourrait changerbien des vies. Imaginez
une bibliothèque numérique dans le Grand Nord,

contenant autant de volumes que cette Grande bibliothèque.Ou songezau Mali oùrles livres de papier sont
un luxe rare. Mais la plus grande révolution que
pourrait engendrerla numérisation des textes est liée
aux enginsde recherche.Le livre qui est un objet fini et
isolé,étancheà ceux qu'il côtoie sur l'étagère,pourrait
devenir perméable,comme si chaqueliwe pouvait lire
tous les autres,un hyperlienà la fois. Une balise(ou un
tag) à la fois.
De l'écrivaindanssacommunautéet dansle monde,
nous passerionsà une multiplication à I'infini desconnexionsà la grandeurdu web, à un recoupementà f infini deslectures.Devantun tel avenir,devantla nouvelle
cohorte de lecteurs qui s'annonce,aussi actifs et généreux que les remixeursde musique ou les bâtisseurs
d'enryclopédiescollectives,à la Wikipedia,comment ne
pas se porter vers la numérisation et en même temps
vers la traduction. Surtout que, selon bien des archivistes,les documentsnon numériséspourraient disparaître de notre mémoire culturelle,comme mangéspar
les mites, rarement consultéspar une nouvelle génération de chercheursen ligne.
S'il faut numériser Les chambresde bois pour
qu'Anne Hébert rencontreles adolescentsde demain, ou
pour que les adolescentsde demain se rencontrent sur
une paged'Anne Hébert, oir iis laisserontune baliseen
passant,ce serait peut-être aussi une façon, parmi tant
d'autres,d'insérer notre littérature dans la littérature du
monde.
En partant il y u longtemps avec ma machine à
écrire,je me suistrouvéeà me distancierde I'intellectuelle
en moi. D'un roman à I'autre,i'ai mis en scèned'autres

artscommela peintureou la dansequi me permettaient
de commenter mon propre travail, en éprouvant avec
une clarté grandissanteque dans l'acte d'écrire le romancierestd'abordun artiste.
Ce soir la romancièreavecsapassiond'une vie, qui
doit I'audacede sespremiers pas à un amour d'adolescenceet qui ne veut pas plus maintenant qu'alors,
comme elle se plaisait à citer LetteraAmorosa,<passer
>, la
à côté du feu avecdesmains de pêcheurd'éponges
voilà qui sejoint à ce noyau de résistancequ'estI'Académie. Puisquelestempssont durs.
Lorsqu'on entre dans un roman, dans l'un de ces
espacescréatifs de la langue qui en assurentla vivacité
comme autant de transfusionsd'urgence,on sesoustrait
aux discourscreux et toxiquesde l'heure, aux simplificationset aux répétitionspétrifiantes,à la rhétorique de
l'effet flagrantet de la vente,aux proposde la peur coléreuseet du fanatisme,de la légèretésouveraineet de la
conviction, tout à coup on s'habitesoi-mêmeà traversla
langue,on éprouvedans les mots son rapport affectif au
réel,on entrevoitaussilesfils de ru ptopt. histoire,on sort
de soi en setournant pourtantversl'intérieur,on devient
généreuxdans la lenteur de la lecture, d'une intelligence
tendreet empathique,toutesantennesdressées.
Le monde
nous importe, on fait faceà notre humanité.
Mon travail s'accomplitdansla solitude,mais il me
porte à tout instant.Et si I'on ne peut rencontrerla romancièreque dans sesromans, la femme qui est devant
vous croit que chaqueenfant, chaqueadulte dewait maîtriser sa langue comme avoir un toit sur la tête. Et
connaître en même temps le bonheur de lire. Elle croit
aussique dans chaqueroman lu, chaquepoème lu la
littératureI'emporte.C'estpourquoi elleestdevantvous.

