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Prix de I'Académiedeslettres
du Québec

C'estpour moi une situationqui, en quelquesorte,
relèvedu fantasme,de me retrouver devantune assemblée de I'Académiedeslettresdu Québec.
Je dois en effet avouer que j'avaisjadis, c'était en
1950, avec mon ami et poète Gilles Constantineau,
fondé I'Académie des lettres de la Côte-des-Neiges.
C'était une entreprisemodeste,nous en étions respectivement secrétaireet trésorier,Iesréunions se tenaient
à la PetiteChaumière,un restaurantsitué à I'ombre de
I'oratoireSaint-|oseph,
copieconformedu Sacré-Cæur
de la butte Montmartre. (C'estdire l'influence qu'avait
Parissur notreimaginaire.)
Pourquoi avions-nouscréé une Académie des
lettres? Parce que nous nous sentions seuls en littérature; l'édition québécoise
était anémique;les librairies plus raresque les églises,la censureomniprésente;
il fallait compter sur le vieux Leméac,rue Laurier,pour
nous refiler des æuvres interdites, cachéessous son
comptoir. Mon voisin et ami Louis Portugaisévoquait
un projet d'édition de poésiepar souscription,cela se
nommerait L'Hexagone,mais pour l'heure la vie littéraire et intellectuelle sommeillait. Sans argent ni
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nouveauxmembres l'Académiede la Côte-desNeiges
ne vécut qu'un hiver.
Et voilà qu'au printemps dernier votre président,
/acquesAllard, m'a demandési j'acceptaisla médaille
annuellede I'Académiedes lettresdu Québec.J'ai évidemmentacquiescéavecplaisir.Or, la semainesuivante
je reçoisune lettre du secrétaireperpétuelde I'Académie
française,Hélène Carrère d'Encausse,m'annonçant
qu'ellem'attribuait,pour La concierge
du panthéon,le
prix Maurice-Genevoix.
Ce qui fait que 2007 resterapour moi l'année de
touteslesAcadémies.
Cela arrive peut-êtreavecle vieil âge;jeune on se
veut marginal,révolutionnaire,d'avant-garde,mais avec
le tempson participeinévitablementà I'institution littéraire et I'on se retrouve comme ce soir récipiendaire
d'honneursque I'on n'a pas sollicitésrnais que I'on est
touchéde recevoir.
Il ne sertà rien de le cacher,je suiset je demeureun
écrivain du XX. siècle,de cette époque oti la littérature
était la réferenceuniverselle,en morale comme en poli_
tique, car ellecontenaittoute la mémoiredu monde; ses
romanciersgéniauxnous initiaient à la connaissance
des
hommes,sesauteursnous ouvraientles pagesde I'uni_
vers,sesécrivainsnous enseignaientà manifesteren tout
un esprit critique. Littérature et lumièresseconfondaient
dansnotre culture classique.D'ailleurs littératuresn,était_
il pasle nom que l'on donnait aux sciencesde I'homme
avant qu'ellesne deviennentdesspécialisationsuniversi_
taires?
f'avais dix ans quand mon père m'a inscrit à la
grandebibliothèque publique de la rue Sherbrooke.Il
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avait vite compris que les ouvragesde sa bibliothèque
personnelleen phytopathologie,les mémoires sur la
fabrication du cidre ou la nomenclature des champignonssauvages
m'inspiraientpeu d'intérêt.À la fin de
la guerre, je lisais trois romans par semaine,j'avais
découvert que la littérature françaisecontemporaine
occupaitun espacemagistral.Mais Dieu merci,la radio
diffusait le dimanche,aux Nouveautésdramatique.s,
des
æuvres d'écrivainscanadiensfrançais (dont cellesdu
grand YvesThériault) que I'on ne rencontrait hélaspas
au programmede lettreschezles jésuites.
Lire induit chez certainsle goût d,écrire, par imi_
tation si I'on peut dire.
C'est ce qui m'est arrivé certainement.plutôt que
d'entrer dans les ordres, comme cela se pratiquait iur
une vasteéchelle,j'ai voulu entrer en littérature; c,était,
cesannées-là,participerà I'intelligencedeschoseset à la
magiedu verbe.Dans ma tête,I'histoire de la littérature
se confondait avec celle de la civilisation, on pouvait
même y faire saplace,de livre en livre, espérantêtre un
jour reconnupar sespairs.
On se choisissaitécrivain, sansdemander à personnela permission.
Un premier recueil de poèmesou de nouvellesobtenait toujours un écho, parfois une critique élogieuse
dansune revuelittéraire ou encoredansun quotidien. La
premièrerecensionde mon premier recueilde poèmes,
Carton-Pâte,publié en 1956 chez pierre Seghers,était
signéede FernandeSaint-Martin, dansLa presset.
En cetemps-làlescritiquesoccupaientdeschaires
inamovibles, ils avaient un nom, une réputation, un
jugement informé, une connaissancedes textes et

16I

todbout
lacques

possédaienten fait une autorité indiscutable.La radio
d'Etat accordait à la littérature et aux écrivains des
émissionsnombreusesde critiqueet de création.Au XX'
siècle,il n'étaitpasrarede rencontrerdeslittérairesparmi
les membres du gouvernementquébécois.Je pense à
GéraldGodin, à Denis Vaugeois,à CamilleLaurin, respectivement poète, historien et essayiste,auteurs de
plusieurstitres, qui secôtoyaientau Conseildesministres
de RenéLévesque,un lecteurboulimique. Ajouterais-je
que lesgrandscommis de l'État étaientsouvent,eux aussi,
de grandslecteurs?
Mais écrire était une aventure solitaire que je
voulais solidaire.La littérature, pour moi, exigeaitune
complicité,appelaitun échange.En fait, pour ne jamais
me sentir seul à ma table de travail,j'ai vite compris
qu'il fallait,dansun paysoù les cafésterrasses
sont sous
la neigecinq mois par année,créerde toutespiècesdes
milieux littéraires.f'ai participé à nourrir ces milieux
par nécessitéet pour Ie plaisir de fréquenter des camaradesécrivains (c'est-à-dirediscuter, rire, chanter,
boire et fumer en bonne compagnie).
le parle de la rel'ueLiberté(fondée,en 1959,avant
mêmequ'il n'y ait à Montréalun premiercaféterrasse,
avec les camarades/ean-Guy Pilon, André Belleau,
Gilles Carle, Fernand Ouellette,Michel Van Schendel,
fean Filiatreault,GillesHénault, Paul-MarieLapointeet
LucienVéronneau),je pourraisciter le projet du Mouvement laïque évoquépendant de longuessoiréesavec
le poète Claude Gauvreau ou encore les Rencontres
internationales(animéespar Pilon toujours, et Michèle
Lalonde,JacquesBrault, André Ricard, |acquesFolchRibaset autresbénévoles),l'Union desécrivains( dont
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la première équipe réunissait, après la disparition
d'Hubert Aquin, Nicole Brossard,Pierre Morency,
André Major, Jean-MariePoupart,Jean-Yves
Colette),
les Éditions du Boréal(oùr,invité par PascalAssathiany,
j'ai retrouvéau Conseild'administrationLouis Caron et
FrançoisRicard) sansparler desextraordinairesauteurs
de la maison.
Dans tous ces lieux, j'ai fréquenté des écrivains
comme j'en avais rêvé en imaginant I'Académiedes
lettresde la Côte-des-Neiges.
Et si je ne suispasmembre en titre de votre Académie,I'honneur que vous me
faitesaujourd'hui m'apparaîtcomme une cooptation
dont je vous suis reconnaissant.
Un pays,me disait un professeurétranger,c'estun
drapeauet une littérature.Le paysdu Québec,on l'oublie trop facilement,fut à I'origine une fiction littéraire,
et si nous sommespassésdu poétiqueau politique, cela
ne diminue d'aucune manière l'apport des écrivains
créateursde mythesnécessaires.
Nos livres ne s'étalentpas sur les écrans,ils vivent
dans la tête des gens.Il n'y a pas, pour un auteur, de
plus grande intimité. Faut-il rappelerà ce sujet que la
présenced'un titre sur une liste desbest-sellersou d'un
petit cæur sur une couverturene préjugeaucunement
de la qualité et de I'importance d'un livre ? La valeur
d'un ouwageest prouvéepar sapérennité.Tout le reste
n'est que profit de libraire ou d'éditeur.Notre tâcheest
d'écrire,au-delàdesmodeset de la culture spectacle,
des
æuvres qui survivront en bibliothèque quand nous
seronsau cimetière.
Vous avez accordé aujourd'hui, en ce début du
XXI'siècle, le prix de I'Académiedeslettresdu Québec
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à un écrivain du XX" siècle; permettez-moi d'y voir
preuveque vous partagezencoreI'idée qu,à vingt ansje
me faisaisdu rôle de la littérature.

