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RÉcwalD MARTEL
de I'Académiedes lettresdu Québec

I-a langue de mon père

Quand la vie m'apporte, comme aujourd'hui, des
chosesdouces,j'éprouve un besoinpressantde rendrece
qui m'est donné.Ce n'est pasqueje veuille égoïstementme
libérer de quelque dette. Je veux plutôt partagerce qui
semblepourtant indivisible, le plaisir et parfois le bonheur
d'être vivant, parmi I'amitié des autresvivants. Je vous
parle d'amitié, parce que ce trésor n'est pas étrangerà ce
qui nous rassemble,la langue françaiseet ses littératures.
Comme I'amitié, la langue est un don, nous essayonsd'en
être dignes. Les littératures sont un choix dont beaucoupde
nos contemporainsfont l'économie et j'espère qu'ils ne
s'en portent pasplus mal. Nous avonsenverselles,qui sont
notre pain et notre vin quotidiens,un devoir de reconnaissance.
Discours de réception à I'Académie des lettres du Québec,le 22 mai
1998.
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La langue françaisem'est venue d'abord, comme à
tout le monde,de ma mère.Et de mon pèreensuite.Je lisais
récemmentles lettres qu'une jeune fille de dix-sept ans
recevait à Bienville de son lointain fiancé,pauvre médecin
des pauvres à Grande-Rivière en Gaspésie,au début de la
crise économiquedes annéestrente. J'ai compris alors,
mieux que jamais, ce que j'avais seulementdeviné : que la
vérité des êtrespassepar leurs paroles,sansdoute,et leurs
mensongesaussi,mais que l'écriture ne sait pas mentir; et
que quand elle ment, c'est pour plaire ou séduire et, par
cette stratégie,nous porter au delà de l'immense insignifiance qui sanscessenousmenace.
Je tiens ces lettres de mon père pour des chefsd'æuvre de littérature amoureuse.Est-il autre littérature
qu'amoureuse? Certainement,puisquerien n'échappeà cet
art souverain.Si j'insiste, c'est que j'ai aimé ce père absolument. Nous nous sommesperdus très jeunes. Il avait
cinquante-deuxans, j'en avais quinze. Quand je suis
vulnérable coûlme un enfant, il me rejoint, la nuit, par le
miracle des songes,jusqu'au noyau de ma fragilité. Il a ce
sourireun peu triste des êtresque la tendresseégare.Je ne
dis rien, je le regarde.Il ne dit rien, il me regarde.Je lui
prête alors les mots qu'il connaissaitsi bien, les mots qui
consolent.Où les avait-il appris, lui qui, orphelin avant
même sa naissance,s'en fut à six ans vivre peine et ennui
dansla languedes autres,enfermédansun pensionnatd'un
lointain village du pays voisin ? Dans les livres, évidemment, puis dansson cceurqui savaitles recevoir.
Il lisait tout. Les æuvresdes Grecs, des Romains,
des Anglais, des Allemands,des Français,des Américains.
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Des Québécoisaussi,et j'ai apprispar lui qu'aprèsceux du
dix-neuvièmesiècle,dont quelquesjésuitesm'avaientparlé
un peu, d'autres écrivainsétaient venus qui s'appelaient
Yves Thériault, Félix Leclerc, Gabrielle Roy ou Roger
Lemelin. La littérature pouvait donc être québécoise? Parmi
mes compagneset compagnonsde I'Académie des lettres
du Québec, quelques-unspeut-être ont eu la même Évélation, qui leur aura donné confiance en eux-mêmeset les
aura fait entrer en littérature.Mais quelle qu'ait été I'origine de votre vocation, vous relevez,parmi cent autres,
parmi mille autres, le défi un peu absurde,parce que personnene vous l'a lancé,d'écrire la vie réeileet la vie rêvée,
le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait être.
C'est un travail admirable,dans lequel le cæur et I'esprit
trouventensembleleur compte,sansobligationde résultats.
Plus tard, quandle hasard- ou quelquedésir secret
- 1n'4 mené au métier que j'exerce depuis bientôt trente
ans, je gardais encore le souvenir d'un débat qui paraîtrait
aujourd'hui sansobjet mais qui, à peinequelquesdécennies
plus tôt, avait passionnéles intellectuelsdu Québec.Il
s'agissaitde déciderde I'existenceou du néantde la littérature québécoise.Il fallait queje répondisseà la question,au
moins pour moi-même.La jeunesseest presséeet je n'ai
pas réfléchi longtemps,satisfait d'affirmer que la littérature
québécoiseexistait en effet, puisqueje la commentais
chaquesemaine!
Mais j'avais mieux à faire : prendreconnaissance
de
premiers
textes,
ses
cette littérature depuis
ce à quoi ni la
petite ni les grandesécolesne m'avaientinvité, comme s'il
se fût agi d'un savoir accessoireet mêtireinutile. Le travail
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de rattrapageétait considérable,il ne serasansdoutejamais
terminé, mais il m'a tout de même enseignéune chosequi
m'échappaitencore,à savoirque l'évolution de notrepeuple
et celle de sa littérature ont été d'une certaine manière
parallèles,l'une semblantagir sur I'autre,et réciproquement,
dans une mesureet selon des mécanismesprobablement
indéchiffrables.J'apprenaisque la littérature,c'est aussila
vie, celle despeuplestout autantque celle desindividus.
entraînedes
Une telle démarchede reconnaissance
c h o i x , e s t h é t i q u e se t a u t r e s ,c ' e s t - à - d i r ep o l i t i q u e se t
moraux, puisque la littératuren'en finit pas de se mêler de
tout et de nous y mêler, tant elle sait nous convier, tout
autant qu'à ses fêtes et plaisirs, aux riches et dures exigencesde la lucidité. Si j'ai raté souventce rendez-vous
exaltant,cela ne tient pas à quelquecarencede la littérature,
mais aux miennes.Rien ne lui est étranger,tandis que je
suis un homme trop près de ses désirs et de ses illusions,
qui se confondentsouvent,et incapablede fréquentertrès
assidûmentles hauteursoù m'appellentles écrivains,qui
eux se dépassentchaque fois que la magie de I'art leur
ouvresesbeauxgrimoires.
Je n'insisterai pas sur le corpus littéraire du XVIII'
siècle,qui est bien mince.Notre XIXe siècle,tel qu'il m'est
a p p a r u d ' a b o r d , a v a i t t r i s t e m i n e . J e m e d é s o l a i sd e
constaterque nos écrivains,trop enclinsà épouserles lubies
de leurs chefs religieux, s'intéressaientau salut éternel de
leurs concitoyensbien plus qu'à leur existenceterrestre,et
qu'ils leurs prêchaientla vertu d'obéissance,si c'en est une,
au mépris de toutesles autres.Je n'aimais pasqu'on refusât
à nos ancêtresle plaisir, qu'on appelaitpéché,je n'aimais

99

pas qu'ils dussentn'avoir pour horizonque leurschampset
leur église,je n'aimais pas que le laissez-passer
pour le
paradisleur vînt de leur seul acharnementà se reproduire,
en vue de quelquedouteuserevanche,et qu'ils restassent
ignorantsjusqu'à leur mort de ce qu'ils étaientet de ce
qu' ils pourraientdevenir.
Nos éducateurss'étaientbien gardésde nous dire
que ce XIX' siècle littéraireétait traverséaussipar un courant libertaire qui pourrait, même aujourd'hui, nous rendre
nostalgiques.Et qu'un Arthur Buies avait au moins autantà
n o u s e n s e i g n e rq u ' u n J u l e s - P a uT
l a r d i v e l .E t q u e l e
triomphe de Mgr Bourget était celui de la force brutale et
non celui de la vérité, dont on connaîtbien l'arrogante
splendeur.Parmi les premierstextesque j'ai commentés
d a n sL a P r e s s e ,j e m e s o u v i e n sd ' u n e s s a id e J o s e p h
Costisellaconsacréà la penséerévolutionnairede cette
époque.Ce texte fut pour moi une révélationheureuse,la
négationde ce qu'on appelleaujourd'hui la penséeunique
ou unanimeet qui est une chosebien étrange,puisqueje
crois commeAlain que <penser,c'est dire non>>.
En rappelant aujourd'hui cette bien modestedécouvertepersonnelle,
je me rendscompte que déjà, en 1968,j'avais décidé,sans
d o u t e i n c o n s c i e m m e n td
, e ne pas limiter mes efforts
d'accompagnementde notre littératureaux seulstextesqui
paraissentpuis disparaissentau fil des saisons.Il n'est pas
sansintérêt,je pense,d'essayerd'inscrire nos lecturesdans
une vision diachronique,susceptiblede révélerle progrèsou
la stagnationd'une littérature.
Après le XIX' siècle,celui-ci. L'exercice de rattrapage me fut plus facile, car j'avais lu presquetoutes les
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æuvres romanesques,poétiqueset dramatiquesparues
depuis 1950.Je me suis tout de même imposé,sansque ce
fût un effort, de relire ce quej'avais peu ou mal compris.La
suite, vous la connaissez.Etvous seriezen droit d'attendre
de moi une sorte de bilan, qui décrirait le mouvement
généralet les tendancesparticulièresde la littératurequébécoise depuis trente ans. Je ne sauraism'astreindreà cette
tâche, parce que je ne disposepas des outils de mes collègues scientifiques,parce que je ne me senspas prêt à
mettre un point, même provisoire, à ma modesteaventure,
parce les livres que j'ai lus ces derniersjours m'habitent
encoreet parce que, je serai franc, l'amour et l'été m'appellent.
j'ai voulu
Tout de même,depuisquelquessemaines,
réfléchir un peu aux travauxqui m'ont menéparmi vous. Je
ne veux pas les déprécier,ce qui serait douter de votre
jugement, mais je nè sauraisles glorifier non plus. À vrai
dire, j'ai le sentimentque les membresde l'Académie des
lettres du Québec ont voulu, en m'accueillant parmi eux,
C'est une vertu qui s'offre à
récompenserma persévérance.
quiconquen'a pas l'âme voyageuseet qui se satisfaitde servir le mieux possible une causeà laquelle il croit, encore
qu'il puisse se considérermoins comme un spécialisteque
comme un honnêteamateur.Je devine aussiqu'à traversmoi,
c'est à la critique journalistique que vous faites une fleur. Je
la cueille avecplaisir, mais ce n'est pas sanssavoirqu'elle a
poussédansle riche terreauoù je bêchedepuissi longtemps.
M e s m o t s n ' e x i s t e r a i e n tp a s s a n s l e s m o t s d e s
écrivainsdont vous êtes.Je me reconnaisen eux commeje
me reconnaisen vous et je tiens pour une grâcede trouver
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souventdans vos æuvres,sansmême avoir su les chercher,
les questionsou les réponsesque le tempsprésentimposeà
I'intelligencedu mondequi m'entoureet parfoism'étouffe.
Grâceà vous,il m'est parfoispossibled'arracherà I'instant
ce qu'il porte d'éternité,de briser la prison du lieu qui me
contraint, de vêtir de mots ce qui me paraissaitinsaisissable.Si j'ose me dire des vôtres,c'est parceque je vous
aime et c'est aussi parce que nous sommesles héritiers
d'une culture et d'une langue qui sont notre commune
patrie,qui sont notre seulepatrie.
Je veux dire merci à tous ceux et cellesqui m'accueillent aujourd'hui. Merci à notre ancienprésidentJeanGuy Pilon, mon ami très cher, qui est le grand absentde
cette soirée; à mon collègueJean Royer dont les propos
m'ont touché et à qui je dois de m'avoir soutenudans ces
momentsoù la vanité de touteschoses,et la consciencede
mes insuffisances,me poussaientà abandonnerle métierque
j'aime tant; à Jean-ClaudeDussault,ce sageparmi les sages,
qui m'a fait confianceau débutde ma carrièreà La Presseet
qui m'a enseigné,par sa seule autoritéintellectuelleet
m o r a l e , u n e r i g u e u r d o n t j ' a i f a i t u s a g ea v e c t r o p d e
modération;à Gilles Archambault,avecqui j'ai eu le plaisir
de préparer tant d'émissionslittéraires à Radio-Canada.
Merci enfin à ceux et celles qui, dans le domaine privé,
m'ont entouréet parfois m'ont déserté: c'est à traverseux
quej'ai vécuma vie, c'est à traverseux quej'ai lu la vie.
Montréal, le 22 mai 1998, anniversairede la mort de mon
père

