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uÉoaILLEDEL'AcnoÉurc
CANADIENNE-FRANÇAISE
La médaillepour I'année 1989 a été remise à
Paul Beaulieupar le présidentde I'Académie,Jean-Guy
Pilon, à I'issuedu Colloquele 4 novembre1989.
Allocution du président:
J'ai I'honneuret le plaisir de vous annoncerque
la médaille de I'Académie canadienne-française
pour
l'année 1989 est décernéeà MonsieurPaul Beaulieu
pour sa remarquablecontribution à la culture québécoise.
Il faut se rappelerque c'est en 1934 que Monsieur Paul Beaulieua fondé, avec Robert Charbonneau,
la revueLa Relèvequi, à compterde 1941,s'estappelée
La NouvelleRelève.
Il fallait une grande déterminationet un optimisme immensepour fonder une revue de ce genreen
1934.La Relèveest devenuele lieu de création et de
réflexion de toute une génération:Saint-DenysGarneau,RobertÉlie, JeanLeMoyne, ClaudeHurtubiseet
plusieursautres.
Cette revue accueillait aussi des textes d'écrivains et philosophesétrangers,commeJacquesMaritain
ou le Père Couturier.
En 1940,MonsieurBeaulieuentre au ministère
des Affaires extérieureset dès 1944,il seraen poste à
Washington.
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En 1945, il deviendraattachéculturel à I'Ambassadedu Canadaà Paris.En 1949,on le retrouvera
consul à Boston, quelquesannéesplus tard conseiller
au Haut-Commissaliatdu Canadaà Londres et par la
au Liban, en Irak, au
suite, il deviendraambassadeur
Brésil, auprèsdes NationsUnies,en Franceet au Portugal.
Tout au long de ces années,et en cela admirablement secondépar son épouseSimone Aubry-Beaulieu, il ne cessadè s'intéresserà la culture universelle
et de collaborerà de nombreusesrevues.
Madame et Monsieur Beaulieu devinrent aussi
des amis intimes de quelques-unsdes grandsartisteset
écrivainsde ce temps,dont FernandLéger, Saint-John
Theilhardde CharPerse,JeanLurçat, GeorgesSchéhadé,
d'autres.
din et combien
En 1955,il publiait à Parisun essaisur Jacques
Rivière, qui fut couronnépar l'Académie française.
Paul Beaulieuprit
Aplès toutesces ambassades,
sa retraitèen 1975et revint s'installerà Montréal.Plusieursde ses amis du temps de La Relèveétaient disparus,je penseen particulier à Robert Charbonneauet
à Robert Elie.
Il entreprit alors.de préparerl'édition complète
des æuvresde Robert Elie. Ce très bel ouvrageparut
en 1979.
I1 s'intéressaégalementà une revue qui avait
connu de beaux momentsmais qui se faisait alors un
-peu discrète: les Écrits du Canadafrançais.
il entrepritde lui
Avec courageet persévérance,
redonnersa place dans notre mondelittéraire. C'est un
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lourd travail que de porter une revue à bout de bras.
MonsieurBeaulieuI'a fait et nous devonsI'en féliciter
C'est grâceà lui égalementque les Actesde notre colloque sont publiés chaqueannéedans les É,crits
du Canadafrançais et, de ce fait, reçoivent une large
diffusion.
La médaille de I'Académie a été attribuéepour
la première fois en 1946 à Gabrielle Roy et, I'année
suivante,à GermaineGuèvremont.
De 1948à 1984,la médaillene fut décernéeque
huit fois. Mais depuis1984,nousavonsdécidéde I'attribuerchaqueannée.Ainsi AnneHébert,Luc Lacourcière,
Marcel Dubé, Félix Leclerc et GrarienGélinasont été
les plus récentstitulaires de cette Médaille.
Au nom de I'Académie canadienne-française,
j'ai I'honneur,Monsieur,de vous remcttre la médaille
de I'Académiepour I'année 1989.
Réponsedu récipiendaire:
Monsieurle président,
Rarementun mot bien banalet trop souventgalvaudépar un mauvaisusagen'a eu dansmon êtreintime
une si profonderésonnance.Le mot merci.
Merci tout d'abord au présidentde I'Académie
pour les mots chaleureuxqu'il a
canadienne-française
eus à mon égard.
Merci aux membresde I'Académied'avoir retenu mon nom pour être le récipiendairepour l'année
1989 de la médaille de votre Société.
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Maîtrisantune impulsion de faussemodestie,je
ne confesseraipas que je n'ai pas mérité cette marque
! La considérationqui a motivé votre
de reconnaissance
contribution à la culture québécoise>>,m'a
décision: <<
été singulièrementsensible,car elle témoignait d'une
fidélité à mesracines.Revenuau Québecaprèsun long
périple à traversle monde,je vous avoueraique la réinsertion, après plusieursannéesd'absence,dans un
pays qui avait vécu de profondesmutationsculturelles
et politiques, ne fut pas chosefacile. L'accueil amical
a fait
dessociétésd'écrivainset d'artistesde chez-nous,
je
familier.
que me suis vite retrouvédans un milieu
La renomméequ'ont acquisemes prédécesseurs
pour des æuvresde haute qualité qui ont marquénos
lettres,devraitm'inciterà plus de modestie,maisje suis
conscientque I'honneurqui m'est fait, englobel'équipe
peu orthodoxede La Relèveet le petit groupedébordant
de ferveur g)i, plus récemment,a relevéle défi de faire
revivre LesEcrits du Canadafrançais.
Ayant acquis au ministère des Affaires extérieures la réputationd'être un littéraire - tout en ne
sachants'il s'agissaitd'une désignationpéjorativen'était-il pas dansI'ordre natureldes chosesde placer
au premier rang de mes préoccupationsà l'éuanger le
lien avec les écrivainset les intellectuels? Ce sont eux
qui m'ont permis de connaîtrel'âme de leur pays et de
leurs aspirationsà un partagedes valeursqui animaient
leur démarche.C'est ainsi quej'ai perçuque la littérature étant essentiellementle dialogue avec I'autre
constituaitun tout avec la vie. Ainsi, la carrièrediplo-
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matique, lieu de rencontre et de dialogue, fut-elle
l'élément qui a maintenuune continuité.
Pour conclurecette brève allocution,permettezmoi d'empruntercettepenséeà CharlesDu Bos, co profond analystedes littératureseuropéennes,penséequi
m'a toujoursaccompagné
dansmon activité diplomatique
et dans mon activité littéraire: < La vie et la littérature
sont liées I'une à I'autre; elles sont interdépendantes,
chacunedes deux a besoin de I'autre au point de ne
pouvoir s'en passer.Sansla vie, la littératureseraitsans
contenu;mais sansla littérature,que seraitla vie...? >
A cette interrogation,le choix que nous avons
fait, ne proclame-t-ilpas une réponsesanséquivoque?
En choisissantla littérature,n'avons-nouspas assumé
la vie dans la plénitude?

