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J e suistrès honoréd'avoirété retenupar les membresde
I'Académie
deslettresdu Québec.Je remercieles écrivains,
les amis,qui me décernent
aujourd'huila médailleannuelle
de l'Acadérnie.
CherGeorges
Leroux,je suisparticulièrement
touchépar vos propos.Quel poète ne souhaitepas être
accompagné,
soutenudurant des annéespar une réflexion
d'unepareillequalité!
Ie n'ai pas oublié qu'il y a peu de tempsl'Académie
m'avaitattribuéIe prix Alain-Grandbois,
l'un desprix qui me
sontle pluscher.Lefait de recevoirvotredistinctionannuelle
dénoteaussimon âgeet mon parcoursà traversquelques
æuvres,bien que je ne soispas un écrivainmédiatique.
le
suis plutôt fier, dans mes paragesde l'extrême,d'entrer
aujourd'huidans la constellation
des poètes,des écrivains,
des chansonniers
et essayistes
qui l'ont reçueet qui ont si
biendit le Québec:quecesoientGabrielle
Roy,AnneHébert,
Gilles Marcotte,Gaston Miron, Roland Giguère,Jacques
Godbout,FélixLeclerc,
GillesVigneault,
PierreVadeboncæur
ou )ean-Jacques
Nattiez.
Et pourtant,je continuede m'interroger:qui suis-je?
quelailleursm'obsède?
Lepoèteestseul,certes,
maiscomme
le poèmeest seul,écrivaitPaulCelan,dansle Muidim.Que
Discoursde rér:eption
tle la ntéciaille
cieI'Académie
deslettresdu Québec
remisele 22 scplembre2010.FernandOuellcttca etéprésenttt
par Ccorges
présidentintérimaireclcl'Acadérnie.
I-erou.x,
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devient-il si aveccl-raquepoèmeil n'accroîtpas la dimension
de son être et du monde? S'il n'entendpas la musiquepar
dans le poème,de ce qui est mis en relation?Sur
excellence,
à un peuple,à une littérature
un autre plan, appartiendrais-je
sans voie d'accèssur une
dé1àen voie d'ensevelissement,
véritableprise en lecturepar I'autre,ailleurs,ici, étoufféepar
les lois du marché,le contrôle des médias,et surtout sans
l'horizon ou l'étoiled'une quelconqueSion m'attirantI'esprit,
à jamais présente,agissantedans la mémoire?N'obéirais-je
qu'à la simpleforce de la vie, à I'effort de l'unique ascension?
A la fois dans la proximité et à la limite de ce que je peux
chanter? En pleine eschatologie?Avec les pauvres moyens
du lexiqueet de la grammairepour des considérationsinsaisissablessur ma foi, mon espérance.Dans une traversée,
et sans me retourner.Autrement
comme Orphée,nécessaire,
le poème s'effondre,se vide. Tout en restantpersuadéqu'il y
a, même dans le malaise,si près du vide, de l'éblouissement
par-delàla limite,ou dernèrece qui n'estpas encoresaisissable.
Par ailleurs,quoi de plus nécessaireque la possibilitéd'un
temps fufur, en soi, dernère,commeune transfigurationà venir
Disons que, pour le moment, je ne prépare aucun livre qui
contiendraitune forme quelconqued'adieu,que je n'ai pas
encore conçu sinon à peine entraperçuun dernier livre
possible.
En m'engageantdans cettecauseriequi pourrait devenir
quelquepeu formelle,j'ai choisi de vous entretenirnon pas
de ce qu'on appelleune æuvre, c'est-à-direde ce qui a été
mis en forme au cours d'une vie, et ce à quoi on décerne
peut-êtreaujourd'hui une médaille,mais plutôt d'essayerde
farreapparaîtrece qui n'y estpas parvenu. j'entendsles livres
possiblesqui n'ont pas été écrits mais longtempsrêvés,du
moins à certainsmomentsde mon parcours,et sur lesquelsje
me suis engagécomme un fi:nambule sur une corde sans
filet. Ceux-làfont partie intégrantede ma vie dans ce qui était
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visé mêrne,dans une tentative d'élucidationde l'être que je
suis. Bien qu'avec les années de pareils projets se soient
estompés,descendantpar degrésdans I'oubli. Curieusement,
les livres que j'ai écrits n'ont peut-être pas été rêvés aussi
longuement. Même ma biographie d'Edgard Varèse. Par
exemple,le livre Lrs Hntrrsest né sans desseinréfléchi,un
matin, avec le premier poème, et l'écriture n'a pas cessé
durant un mois, alors que j'avais envisagéplutôt d'écrirede
courts fragmentssur le poème et Ia poésie.Cependantje n'ai
pas vraiment d'explication rationnelle pour justifier mes
bifurcations.S'agit-ild'esquive,de dérobade?
En parlant de mes projets,je pourrais évoquerceux de
maints écrivains.Ie me réfèreà Hyptrion,de Hôlderlin, jamais
terminé: uAinsi pensai-je.J'en dirai pius une autre foisu,
concluait-il. Le poète n'a jamais prolongé,achevé son ceuvre,
sanscesserd'y penserMais pour faireun saut,et me rapprocher
de nos contemporains,je soulignele projet mégalomanedont
rêvait JacquesRoubaud en expliquant son chantier d'écriture
projetéde l97Bà 1995,soit une vasteautobiographiequi devait
se confonner à un calendrier précis, aux pnncipales étapes
d'une strucfure, d'une planification, jusqu'à ce que le poète
mathémahciensepersuadequ'il faut réserverson écriturepour
l'essentiel.Roubaud abandonna son entreprise.Je pourrais
évoquer égalementl'ouvrage de GeorgeSteiner,ks liwrs qutjt
n'aipæimls,que l'auteurconsidérait,
en le publiant,commeson
demier ouvrage.En fait, il s'agitpeut-être de livres que Steiner
n'a jamais voulu écrire.Ou qui ne sont que des prétextes,pour
lui, visant à mieux se saisir Son premier chapitre sur le sinologueloseph Needhamimplique déjà une connaissance
et un
travail énormes. D'autres projets sont égalementdéveloppés,
suffisammentdu moins pour nous ofl?ir le contenu possiblede
l'ouvragenon écrit.
Leslivresrêvésnous accompagnent,
sollicitentl'attention,
font partie de la consciencede l'homme éveillé qui est en
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route, qui a toujours été en route, pour évoquer un vers
d'Ungaretti.S'agirait-il,en réalité,de l'incapacitéde lire Ia
ligne que Ie Christ a tracéesur le sable?D'un échecannoncé,
inévitable,pressentitrop tôt? Ou mêmed'unefaçon d'atténuer
la besogneen soi d'unequestiongrave?
l'angoisse,
J'en viens donc à ma premièreidée: proposerun témoignagede mon accordavecHenry Miller. Tout me portait
vers lui. Nous étions en 1954.Je I'avaislu en entier,il avait
incarné,transforméma vie affective.Une correspondancede
cinq annéess'en suivra. En sommej'étaisprêt à écriresur sa
vision du monde, sur sesaccordsprofonds avecla vie. Mais
voilà qu'il m'a mis en contact avec le compositeurEdgard
Varèse.Ce qui m'a fait changerde direction et a bouleversé
ma vie. Une biographiede Varèseest vite devenuele projet
pour lequelj'étaispourtant objectivementle moins bien préparé. le reste, encore aujourd'hui, stupéfait de mon inconscience,du travail que cela exigeait.Lenthousiasme
aveuglem'avait mis en mouvernent.Ma recherche,mon
écrituredevaientremplir mes cinq annéessubséquentes.
Je
me disaisque l'urgenced'une pareillebiographie,puisqu'il
s'agiraitde la première,était plus évidentequ'un essaisur
Miller déjàbeaucoupmieux connu. C'estainsi qu'à part un
bref hommage à Miller paru dans la revue Librrf4je n'ar
jarnais mis en ceuvre mon véritable dessein.Mes trois
enfants étaient nés. Ma vie avait pris une autre direction.
Ce qui n'atténuait pas ma dette envers Miller, ni mon
avancéeunificatrice.
Passonsà ma deuxièmeintention,beaucoupplus hardie
et complexe.Aborder le thème du manque ou non de Dieu
chez trois grands créateurs-témoinspassant de Ia fin du
XVIII'siècleà la premièrepartie du XIX', et dominanttrois
arts majeurs:la poésiede Hôlderlin,la musiquede Beethoven
et la peinture de Goya. C'était sans doute I'ouvrage dont
l'attractionétait pour moi la plus forte. Chacun,pour utiliser
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un vers de Baudelaire,comme Pascalavait ( son gouffre,avec
lui se mouvant>. Ie pourrais même avancer que les trois
étaient tombés dans l'altitude, atteints de la foudre pour
reprendre deux expressionsde Hôlderlin, et frôlaient la
catastrophe.
Je rappelleici, par fragments,la consternationdu
poète:uMais nous venonstrop tard, amiu,les dieux vivent au
cceur d'un autre monde. Ils nous ont désertés.uOù es-tu
lumière?uuMais du divin nous avons beaucoup reçu.uLui
qu'une ferveur trop vive lie uau Christ,, confesse-t-il.C'estle
Fils qu'il voudrait chanter, à travers les æuvres du Père
connues depuis I'aube.Mais Ie nihilisme commenceà tout
rmprégrrer.fépoque nous éloignede la ucime du Pèreu.La
nuit, nous le savons,s'abattrasur Rimbaud.Même si l'art ne
peut se réduire, évidemment,à la descriptiondu nihilisme.
Cetteprise de conscience
est aussice qui a perfr.rrbépeut-être
gravement Beethoven et Goya. uHélas! tout est abîmeu,
s'exclameBaudelairedans le mêmepoèmeci-haut citéintitulé
uLegouffreu.
Certes,cela m'aurait été beaucoupplus difficilede saisir
ce que j'entendaispar <manquede Dieuu en me rapportant
aux æuvres de Beethoven.Le philosopheBernard Sichèrea
écrit de la poésie,dans son ouvrageLÊtrcrt k divrn,qu'elleest
la ulongue endurancedu manque de Dieu, et la ressource
trouvée,dans ce manque, de I'héroïsmedu chant (...) la
splendeurde l'être en son rayonnementu.Voilà une vision
qui me convient et se rapprochesingulièrementde la poésie
de Hôlderlin ou des arts de Beethovenet Goya. Cela me
sembledu moins un début d'éclaircissement.
J'auraistravaillé
à partir de ce que j'entendais,ressentaisdans les quelques
sonates,les derniersquatuors,certainsmouvementsd'ceuvres
pour violoncelle et piano. Mais comment laisser affleurer
mon intuition à partir de I'adagio ma non troppo de la
5l'sonate, de l'ariettade la 52'ou des 29',37'Variations
de
Diabelli?Ou mêmedu Mussrssrin de son dernier quatuor,en
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fa rnajeur,écritquelquesmois avant sa mort et que Beethoven
n'a jamais entendu. (D'ailleurs Bach, Mozart, Schumann
posentla même difficulté.Il suffit de penserà la 25'variation
obsédantedes Goltlbry,à certainesvariationsposthumesdes
EtufussymlthoniqurùConsidérant les trois créateurs,je crois
la plus périlleuse.
qu'aborderBeethovenaurait exigél'escalade
Commentcapterle son,I'image,ie texte qui révèlentce qui n'a
pas encoreétémanifesté?Léclosiond'un silencequi s'épanouit
commeune corolle?
Quant à Goya,je seraisparti sanshésitationdu tableau
I.a Msisondu sourd,Ia tête du chien, I'une de sestroublantes
Printurtsnoires.En générai,il me sembleplus facile pour un
écrivain de resarder et transmettre son émotion devant
un tableau.À ùai dire, jamais je n'avais été frappé par une
pareille solitude,une pareille détresse.Bien entendu,j'avais
vu une expositionde Goya.J'avaisune sommede documents
reproduisantl'ceuvre entier: tableaux,fresques,grar,rures.
Ie
penseaux Capricts,
aux Dd.sasfrrs
fu la guerrc.
Aurais-je ainsi projeté ma préoccupationIa plus grave
au moment ou j'avais quitté la pratique religieuse?Ma propre rupture n'étaitsansdoute pas étrangèreà ma fascination.
Ce projet resteen moi comme la marque indélébileà la fois
d'une attractiontrès forte et de mes limites.Il me revient lors
d'instantsqui tremblent,traverséspar le désir ou l'angoisse.
Comme s'il recelait i'au-deià du tombeau, dont parlait
Baudelaire.Qu'il était, dans son informulé, un appel à l'être
encoreinsaisissableQu'il n'y avait pas d'autrefin à I'écriture,
à l'art. Il me revientdans cespassages
où j'ai la sensationde
m'enfoncermuet dans un espacecamaïeu.Il préservemystérieusementun accord profond de l'âme, encore inattendu.
Une musiquepossrblede la langue.II continuede me révéler,
mêmelointain, avecI'attractiond'une étoile,celui qui en moi,
unique, cheminevers l'être.
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Enfin,je terminepar mon dernierrêve:tenterde saisir
de l'intelligence
la musiquede Schubert,
l'art par excellence
du cceur,pour reprendre
les motsde Dante.Lorsd'uneiongue rencontre-conversation
avec l'écrivain belge Pierre
Mertens,nousnousétionsmis à parlerde Schuberten nous
Peuà oeu nous avionsconvenude saisir
enthousiasmant.
dansun mêmelivre nofre admirationpour Schubert.Pierre
Mertensvenaitde Kafkaet de la facultéde droit.I'avaisété
fort marquépar Henry Miller et PierreJeanJouve.Il avait
passéles premièresannéesde sa vie, caché,parceque sa
vécutroisannées
mèreétaitjuiveet sonpèrerésistant.
J'avais
de la guerre,parsiblement
idéaliste,au Collègeséraphique
En somme,llous ne nousconnaissions
qu'àtravers
d'Ottawa.
notre passionde Schubert,
ce qui n'étaitpeut-êtrepas sufconjointe.
fisantpour serisquerdansune pareilleexpérience
Mertensconclurapar la suite un texte par cettephrase:
<n'est-cepas terribled'êtreaussipeu suicidaire?u
Lui, son
personnage,
qui envisageait
un livret pour un opérairnprosansraison,je n'ai
bable.Si bien que tout naturellement,
jamaisrecontacté
Mertenspour développernotre idée de
projet,pas plus que lui d'ailleurs.Celaavait été un grand
momentde feu et d'exaltation.
II auraitfallu queje me lanbien retiréet seuldansl'écriture,
commeje l'avaisfait
çasse,
danstous meslivres.Heureusement
que GeorgesLeroux,à
pour un
en envisageant,
sa façon,nourritun rêvesemblable
la formede cheminement
du Wintrrùsr.
essaisur Schubert,
impliquepar définitiondesæuvres,
Toutevie d'écrivain
maisaussidessilences
significatifs,
deséchecs.
À la croisée
de
certainschemins,j'auraisdonc pu m'orientervers Miller,
Goya et Schubert,et peut-êtreme
Hôlderlin,Beethoven,
serais-jecolletéainsi avec quelquesêtres que j'admirais
profondément.
l'ai choisiou n'ai paschoisid'autreschemins.
m'onttraversé
Viteabandonnés.
Marntséclairs
d'ceuvres
I'esprit.
Il y auratoujoursen moi cettebéance
de cequeje n'auraipas
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vécu. D'autresécnvainsla vivront. Il est indéniableque le
le non-ceuvré,le non-parvenuà l'écrit,maislongtemps
délaissé,
envisagé,m'a égalementformé, constituécomrne être.En ce
sens-là,je n'ai pas réussià m'en détacher.Mes desseinsont
persistécommedesmanquessérieuxde mon accomplissement
possible,et appartiennentà ma véritableentièreté.
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