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Monsieur le Président,madame la vice-présidente,membres de I'Académie, je vous
remercie de m'accueillir parmi vous. Cher Claude Lévesque, merci de vos paroles
chaleureuses.Je suis touchée que ce soit un philosophe qui me présente à cette assemblée.
Chère Marguerite, ma mère, chers amis et chères amies, merci de votre présence.
Je suis émue et honorée d'être accueillie comme nouveau membre en cette
Académie des l-ettres du Québec, car, dans cette appellation, j'aperçois des visages amicaux,
je peux saluer une histoire littéraire et imaginer un lieu de paroles où chacun et chacune
sait initier des propos aptes à nous fiafuerêfléchir sur l'état du monde. J'ajoute aussi que
devenir membre d'une académie dont les poètes Alain Grandbois et Rina Lasnier furent
parmi les fondateurs contribue aussi à m'émouvoir. Il y a là un filon qui me permet de
penser la continuité et la transformation d'une histoire littéraire qui, dans mon coeur, passe
beaucoup par la poésie, ce haut lieu de langage où notre intelligence de la réalité
s'enflamme, s'inquiète, s'affine de ce qui, en nous, pleure, se souvient, désire et imagine; la
poésie que je conçois comme un point d'entrée dans le monde, non pas du rêve mais de la
réalité, de sa complexité, de son opaque transparencejamais résolue.

Egalement,j'éprouve un sentimentde fierté d'entrer dans une académiequi à elle
seulea sansdoute accueilliplus de femmesen sonseinque toutesles Académiesdu monde
francophoneréunies,une académieaussioù secôtoientplusieursgénérations.Certes,je suis
une femme du présent,maisje suisfascinéepar I'histoirequi entre dansla compositiondes
mots aveclesquelschaquegénérationtémoignede sonangoisse,
inventeson espoir,modifie
le récit collectif. Il y a quelquechosed'émouvantà observerla mémoire collectivefrayer
son chemin entre la moraleet l'esthétiquede chaque génération,à voir se refléter dansnos
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propresvies la manièredont les poètesont de tout tempscherchéà renouvelerla posture
du corps et de I'esprit devantla mort et la solitude. Mais en préparantl'Anthologiede la
poésicdesfemmesau Québec,je me souviensavoir penséà quel point chaquegénérationest
relativementconfinéedansdesthèmes,desmétaphores,des comportementsrhétoriqueset
stylistiques.J'imagine le tourment qui ouvre des brèchesdans l'histoire. Le délire qui
consumeles lieux communs.J'imagineI'urgenceintérieurequi obligeà liquider les truismes
d'une époque.Aussi, il m'arrive de penserque la littérature est le fruit d'un déplacement
qui inventeson horizon.Je me déplacetoujours
de I'appartenancedansune appartenance
à partir des mots de mon appartenanceet en cela j'ai besoin des générationsqui me
précèdent.
En apprenantma nominationà l'Académie,je ne me suispasdemandéequ'ai-je
donc écrit qui me vaille un tel honneur,mais bien qu'ai-je donc lu qui m'amène ainsi au
milieu de vous. Aussi j'imagine qu'il me faudra dire d'où je viens et sansdoute aussiles
valeurs, les influenceset les espoirsqui ont guidé mon parcoursd'écriture. Car, c'est Ia
moindredeschosesquandon accueilleun nouveaumembreque de savoirà qui on a affaire.
Pourtant,je dirais que, d'une certainemanière,les aînéssaventpeut-êtremieux que
moi d'où je viens,car si je dis que j'avaiscinq ansà la parution du Refw global et du Vierge
incendié,que j'en avais six quand on emprisonnaLa Famille, une sculpture de Robert
Roussilpour caused'obscénitê,,
et que j'allais avoir onze ansquandJean-GuyPilon publia
Les Cloîtresde l'été, c'est vous qui saurezreconnaîtreles bruits, les mots d'amour et de
révolte, la saveuret l'odeur de cette époque.Moi, je commenceà me souvenirquand, au
petit écran, Tarzan meurt entre les bras de Ciboulette,quand le poète Michel Beaulieu
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publiemespremierspoèmesdansle supplément
littérairedu QuartierLatin,lorsquej'achète
les oeuvrescomplètesde Mallarmé et les premiersnumérosde la revue Parti Pris, quand
les poètesGilbert Langevin,JuanGarcia,SergeLegagneuret RolandMorisseaulisent leurs
poèmesau Perchoird'Haïti, lorsquele professeurRéginaldHamel installedansla tour de
I'Université de Montréal son Centre de rechercheet de documentationen littérature
canadienne.Au fond, je commenceà me souvenirquand tout devient possible et que
I'enthousiasmedevantle futur n'en finit plus de me donner desidées,Ie goût d'écrire et la
convictionque "désormais"la littérature québécoise...
Il faudra aussique je dise mon émerveillementà la lecture des Elégiesde Duirn et
desSonnz* à Orphéede Rilke, de Noceset de L'été d,eCamus,de Paulina 1880de Pierre
Jean Jouve. Il faudra que je racontema surpriseet mon trouble lorsquepar un bel aprèsmidi d'automneje tombe littéralementsur la premièrephrasede Prochainépisode."Cuba
couleen flammesdansles eauxdu Lac Lémanpendantqueje descendsau fond deschoses".
O! qu'elle m'excite cette petite phrase dans laquelle une ile d'Amérique aux contours
fortement connotésde politique,vient s'apaiserou enflammerdeseauxdont l'écho déploie
dans la mémoire les imagesluxuriantesd'un autre temps,d'une autre littérature. Je sais
alors qu'il vient de se passerun événementimportantdansma littérature.Je penseque ma
littérature existerad'un croisementfertile entrela configurationrêvéed'un ailleursmythique
et celle d'un présent polymorphequi traverseréellementle corps d'écriture. Puis, tout
s'accélèreavecla lectureen alternancedestexteslittéraireset destextescritiques:[Jn coup
d"edcsjamais n'abolira le hasard,L'espacelittérairede Maurice Blanchot, Le Plaisir du texte,
L'Empire des signesde Roland Barthes. Je viens de Ià où Mallarmé conclut: "tout. au

4

monde, existe pour aboutir à un livre", je viens de là où Blanchot affirme: "Quand écrire,
c'est se livrer à I'interminable, l'écrivain qui accepted'en soutenir l'essence,perd le pouvoir
de dire "Je"". Je viens de là où Hubert Aquin demande:"Mais pourquoi suis-je à ce point
sensible à ce problème de I'originalité absolue?"
Mais je viens aussi de la lecture desChambresde bois et desPoèmesd'Anne Hébert,
de La Nuit de Jacques Ferron et de cette affirmation de Gaston Miron dans Le Poème et
le Non-poème: "l-e poème, ici, a commencé/d'actualiser/lepoème, ici, a commencé/d'être
souverain". Puis chaque année apportera son nouvel arrivage de recueils: ceux de Michel
Beaulieu, de Paul Chamberland, d'André Roy, de François Charron, de Claude Beausoleil,
Je viens de là où l'énergie est à son comble dans les textes, dans les discussions,au milieu
de la fête. Je viens de là où on prend la littérature au sérieux parce qu'elle est en soi une
valeur, une garantie de lucidité et de changement.

Je viens de là où Montréal commenceà existerdansles pensées,les émotionset les
Iivres comme un lieu qui abrite la fébrilité de nosvies multiples.Je suis d'ici où la langue
en s'urbanisantproduit des sensationsfortes, devient propice à mille transgressionset
audaceset surtout,permet de dessinerles premierscontoursde ce que nous appelleronsla
modernité québécoise.Je viensde là où toute unegénérationexhibeun incommensurable
appétit de connaître, une générationqui écrit simultanémentquébécoiset français en
prenant élan de son américanitê.Je viensde là où la Iangues'enflammeau contactde nos
intentionsiconoclastes,de nos "lèvresurbaines".Je viensde la certitudeque le mot avantgarde ajoute de la saveuret de la responsabilité
à la compositiondu désir.Je viensd'ici où
on dit "littérature québécoise"sansavoir peur de se tromper.
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Puis, à nouveau, le temps s'accélère.Je fais une femme de moi et je deviens mère.
Je lis les textes féministes de Kate Millett, de Shulamite Firestone et de Ti-Grace Atkinson
et tout cela me convient parfaitement. Je viens de là où il y a des parleuses, des femmes
rompues, des amazones,des Simone de Beauvoir, des Virginia Wooll des Gertrude Stein,
des Djuna Barnes, des Louky Bersianik. Je viens de là où s'inquiéter de la violence, du
mépris et de I'injustice envers les femmes,oblige à s'interroger sur cette humanité que I'on
dit humaniste, incite à repenser les construits imaginaires que sont la rêalitê et la fiction.

C'est là où la conscienceféministemultiplie les battementsdu coeur que j'ai appris
à mes risqueset périls à soupeserle poidsdesmots, à questionnerleur aura. Je viens de
là où il m'a fallu détricoter les mensonges,
les fantasmeset les délires noués très serrés
comme un collier de dressageautour du féminin. Je viens de là où aimer I'autre femme
transformele sujetd'intérêtet le fait coulerd'abondancedansune autre dimension.Je viens
de cet espaceaffranchioù noussommesplusieursà retrouverle pouvoir de dire et d"'écrire
je suis unefemme est plein de conséquences".
Mais, sommetoute,je ne suispeut-êtreque d'un seul lieu: celui de l'écriture et de
son mystèretoujoursrenouveléau milieudescertitudesexigeantes,
desutopiesflamboyantes
et des doutes fertiles.L'écriture où d'un seultrait de plume le monde peut s'assombrirou
s'enflammer,s'engouffrernoblementdansun horizonincertainou réapparaîtreen grosplan
sousnos yeux toujoursétonnésque la beautédu monde soit si simple lorsqued'une seule
phrase,on peut la faire exister.Et tremblerde I'avoir fait existerun instant trop court.
Bien plus qu'une femme de lettres,je suisune femm./ d'ê"iture, c'est-à-direqui
croie que la langue est une source inépuisablede permutations ayant pour effet de
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multiplier nos chancesde comprendrela compositionde nos rêves,de nos extaseset de nos
que nous portonsen nous commeun
frayeurs ainsi que les vies partialeset superstitieuses
désir d'éternitéet de beauté.
Je crois en l'écriture parce qu'elle seule peut faire apparaître, peut retenir et
sémantiques
et desvuesde l'esprit que ni la parole,
distribuer dansla languedesséquences
ni le flot des pensées,dont la vitesseest effarante,n'ont le temps de composer.Michel
Serresécrit dansLe Contratnaturel:"oui, noussommesarchaïquesdansles trois quartsde
nos actes et pensées".J'ose formuler que l'écriture est peut-êtrela seule activité où nous
pourrions ne pas l'être. L'écriture est bel et bien du côté vivacede la conscience.De là, le
tourment qu'elle engendre,l'inquiétudeséculairequi hante les oeuvreslittéraires, maisde
là aussiles imagesnourricièresfaçonnéesà mêmeI'alternancedesoui et des non que nous
formulons constamment devant la vie, par amour et par souci de vaincre les formes
désastreuses
de la haine et de la violence.
Je vousracontetout cecimais,oui, je l'avoue,il m'arrive de penserque la littérature
telle que nous I'avonsconnue,c'est-à-direrévélatricede l'âme humaineet de sesétranges
comportements,productricede récitsincroyableset de sentimentsinavouables,haut lieu de
la précieuseliberté d'expressionet de penser,bref cettelittérature perdra sûrementde son
influence dansla cité où désormaisune imageeffacemille mots,où la réalitê et la fiction
arrivent ex-aequoà faire la preuve de nos malheurs,où les mémoires des groupesde
pressionont remplacéles manifestes,où nourrit de projets individualistes,il nous est de
moins en moins possiblede rêvercollectivementet où (ie cite ici Michel Serres)"Nousvoici
parvenusà de telles tailles que nousexistonsenfin physiquement".
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Ceci, je le dis sans nostalgie car la littérature n'en continuera pas moins à révéler à
f

traversnos "utopiesde langage",cesvuesimaginaireset cespaysages
trouésde silenceque
la passiondes mots insistepour insérerdansla languecommela preuve répétêeque "Dans
un paystranquille nousavonsreçula passiondu monde"(Anne Hébert). Et pour qui voudra
encoreprendrele tempsd'écrireet de lire, nos "utopiesde langage"continuerontde valider
une activité dont le sensresteessentiellement
ouvert.
J'entre à I'Académie en disant que je veux continuerde penseren françaiset au
présentmon appartenanceà un mondeque je sais êclatê,légeret encombré,toujoursaussi
violent et cruel qu'au tempsde Brueghel,de plus en plusdéréalisé,sommetoute un monde
inquiétant. En 1970,j'écrivais:"Comprendreest un séjour".Soit, j'acceptede séjournerlà
où le rêve fuit dansles contoursde I'ombre, là où les questionstourmentent.
Je suis une femme du présent et j'écris partout où la vie va son parcours de
répétition, là où elle s'acharneà reproduirela forme ataviquede I'angoisse,à s'inventerun
futur dansles variablesdu désir.J'écrispour faire actede présencedansla langue.Pour que
le vivant I'emporte.Que dansl'épreuvedu vivan! lesmotssoientfureur d'où jaillissentmille
présencessuggestives
qui tombentbien au milieu despensées.
J'écrisparceque c'estdansla languequ'il faut deviner,gagnernotre humanité.J'écris
parce que le présentest incommensurable,
habité en permanenced'aubeset de nuits, de
siècleset de civilisations.Précieuxprésentqui gardeles sensen alerte, présentcomme un
récit au milieu des analogies,présentqui fait son miroir, présentqui traque en nous le
personnage.
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