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Contre l'effacement*
Il y a exactementun mois, j'ai mis le point final à
un liwe. Idée très appropriéeque de produire à point
nommé une sorte de sauf-conduitpour le haut plateau
de notre Académie des lettres qui me sembleavoir pris
un risqueen m'admettant.Car je suis,vousle savez,une
littéraire d'occasion.
Si je veux vous entretenir un instant de ce liwe,
c'estqu'il contient mon propos de ce soir, même si ses
pagesn'en enfermentpas de tracelisible. L'ouvrageest
court, ni roman ni essai.Il m'a été inspiré par une
maison,celleque nous habitonsaprèsavoir restauréses
airesde 1811et lesavoir ouvertessur deslieux de vie de
2004 en bois, verre, lumière, acier et milliers de liwes.
En rédigeant,j'ai joué à I'historienne,à I'ethnographe,à
I'esthète,à la généalogiste,
à la biographe,à I'autobiographe et, au dernier chapitre, à la romancière. Le
liwe seraco-signépar notre architecte,PierreThibault.
Nous prévoyons une iconographie foisonnante, des
plus humbles documentsd'amateursjusqu'aux savants
cadragesd'un photographed'art. Dans une bibliothèque
personnelle,ce volume seraun inclassable.
De ceuxqui
vous mettent en rageet vous narguent,empilésavecles
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traités multidisciplinaires issus de collectifs multinationaux, ils vous restentsur les bras et sur les tablesau
bout de six mois de rangementdesimprimés accumulés
pendantune existence.Dans une vraie bibliothèque,oir
se trouvent de vrais bibliothécairesaptesdepuisNinive
et Alexandrieet Bagdadà faireglisserI'ordre dansle chaos,
cet inclassableseradécrit en quelquesvedettes-matières
témoignantde toute sa diversité,et doté d'une cote qui
le rendra repérableen tout tempset pour toute éternité.
L'humanité ignore ce qu'elledoit aux classeurs
d'inclassable,guérisseursde nos confusions,truchementsdes
errancesde la pensée.De temps à autre,il faudrait leur
dire merci.fe le faisdésormaisà l'occasion,et je ne pouvais
résisterà y inviter un public comme celui-ci,qui leur est
particulièrementredevable.
Au début de mon travail, je cherchaissimplement
l'âge de la maison, modestestructure accusantson anciennetéau bord de I'ancien chemin du Roy que les
banlieusardsempruntent matin et soir comme une
autoroute clandestine.Une fois mis à nu, les murs lus
par un expertdisaientI'extrêmemisèred'une famille du
xtx" siècle,entasséeà treizedans une masuremoins de
cinq cent piedscarrés.LesArchivesnationalesdu Québec,
et la chance,m'ont permis de repérer des dates,quelques actesnotariés,une hypothèquesur un cheval ou
sur une terre en bois debout, un testamentpour léguer
quelqueshardeset marmites,de longuessuitesde dettes.
Cettefamille Gagnon,qui m'était totalementétrangère,
m'est alors devenue plus proche que ma propre
ascendance,
qui ne m'a jamais intéressée.
Lespremièresphotos disponibles,conseryées
par un
voisin apparentéà cette famille, dataient des premières
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signatures,au xxesiècle.C'estdonc mon imaginairequi
m'a suggéréles visagesdes occupantsoriginels de la
bicoque,ceux qui signaientd'une croix. |e ne possédais
que les noms et quelquesbribes du quotidien à travers
les inventaires après décès,et je n'arrivais pas à comprendre comment était allée leur vie. f'avais sous la
main des dizainesd'ouvragessur la maison traditionnelle, les mobiliers anciens,l'histoire des mæurs, les
rituels, les traditions de la famille canadienne-française.
Mais pas un ne m'a donné la clé du déroulementdes
jours de ces analphabètesau dénuementtotal. À quoi
s'occupaitvers 1820 Marguerite Corbeille, femme de
Pierre Gagnon, toute la journée durant? A son in'y
térieur? On n
trouvait que deux meubleset le reste
À la cuisine?Lestrois ou quatrepoulesde
était paillasses.
sa cour picoraient entre patateset carottes,I'ordinaire
devait être de galettes.À la couture? On ne retrouve
même pas une courtepointe dans f inventaire qui recensemêmelescuillèresde fer. Aux patenôtres? L'église
était à cinq kilomètres.Au placotage?Lesvoisinsétaient
Au nettoyage?L'époqueétait farouchement
clairsemés.
allergiqueà I'eau. Aux champs et aux bêtes?Un aride
lopin de rochesne fabrique pasune paysannede romans
champêtres.
Je n'ai certespas tout lu mais il me sembleque
notre littérature - fiction ou histoire - n'a pas donné
et ne pouvait donner existence à cette Marguerite
Corbeille, qui devait être pareille à desmilliers d'autres.
Car lui prêter une présencesignifiante ou une grâce
romanesqueeut été la trahir. Sa vérité devait être plus
proche d'un vide vertigineux, heure après heure après
heure de silence creux, infini l'hiver et vaguement
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réchauffél'été, pendant que sefanait une beautéjamais
éclose,et que la mort amorçait tôt son versant. Un
espacevital réduit, sansun liwe, sansun papier, sans
une musique,sansune idéed'où I'on vient et où I'on va,
la parole étant limitée et retournéesur elle-même.Cela
dure un siècle,d'hommes esclavesd'un travail de brutes,
et de femmesqui vont de moments vides en moments
perdus, jusqu'à Célina, la vieille fille qui saura signer
mais qui en L9L2mourra, semble-t-il,d'une variolemal
soignée.
Sije vous en parlelonguement,trop pour le format
qui estallouéà de nouveauxacadémiciens,
c'estque j'ai
acquisla conviction, au cours de mes derniersmois de
fréquentation de cette famille enracinée comme un
chardon à I'orée d'une grandeville, ignoréede nos histoires reconstituées,que là se trouve notre véritable
ascendance.
Un effacement,desvisages,desparoles,des
corps, un effacementtel et si absolu qu'il nous est impossiblede le connaître et reconnaîtreet, partant, de
l'accepter.En soulevantces couchesd'obscurité,sans
arriver jamais à faire la lumière, je comprenaisà nouveau, et mieux, que mon propre trajet n'était pas un
hasard.Si, quand j'avais quinze ans en 1960,on m'interdisait des lecturespermiseset conseilléesà George
Sanddès qu'elle eut dix ans en 1814dans son hameau
perdu en rase campagne,ce n'était pas seulementpar
bêtisereligieuse.C'était aussipar suitenormale,à peine
amendée,du vide sidéral,de I'enfermementnaturel, de
tant de vies qui nous ont précédés.Au moins m'était-il
possiblede soupçonnerce qui m'était interdit, et possible
dès lors de commencer à le désirer. Pour Marguerite
Corbeille,même le désirableétait inconnu.

On peut le penser,elle ne savaitpas qu'elle passaità
côté de la vie. Le privilègede la mienne, dansun Québec
dessinépour répétercettetragédie,aété de le comprendre
asseztôt. Au tout début, parce qu'on est tout à fait
égocentriqueà seizeans,mon aviditéa étéindividuelle,ou
individualiste.Je savais[re et écrire, mais pour rien, les
Séleaiondu Readers'Digest,lesromansimbéciles,lessirupeux abandonsà un seuldieu. L'erreur deséteignoirsaura
été de proposer Péguy pour sa catholicité incantatoire,
destinéeà nous hypnotiser.Je suis tombée sur sesécrits
dreyfusards.Jeleslisaisà l'étude,en fin d'après-midi,sans
en saisirun tant soit peu le sens,j'ignorais tout desconflits
franco-allemandsdu tournant du xx" siècle,de I'antisémitisme, de Zola, on ne m'avait pas enseignéle premier
mot de l'Europe,saufdesdates.Lire cestextessansqueue
ni tête pour moi m'enseignaitd'abord que je ne savais
rien, et je m'entêtais,avecle vaguesentimentde devenir
par là une intellectuelle.Deux ou trois ans plus tard,
boulimique de la choseimprimée, enfin nourrie par une
bibliothèquepublique siseà Ottawa,je me suisretrouvée
à la croiséedeslittératures: d'un côté l'univers poétique
chétif mais déjà assuréqui s'amorçait au Québec avec
Michel Beaulieu,les éditions de I'Estérel,les beauxliwes,
une aimablebohème. De I'autre les ouwagesqui décortiquent et expliquent doctement le monde, le rapport
Parentque nous lisions dansI'enchantementdu possible,
les manifestesdes mouvements de jeunesseobsédésde
réduction desinégalités,les brtrlots qui démasquaientles
gredins,publiés chez Maspero ou Albert-Saint-Martin.
D'un côté desliwes, de I'autre côté desliwes.
J'ai frôlé l'entréede la premièrevoie mais me suis
déportéesansle réaliserversI'autre.Le textefondamental,

lu et relu, aura été celui de Bourdieu et Passeron,les
auteursdes Héritiers. Il y avait sept ans que j'étais inscrite plus ou moins en pédagogieou en éducation,à
l'écolenormale puis à I'université.fe n'avaisrien appris
que desrecettes.Ce liwe me découwit les mécanismes
de classeà l'æuvre dansI'actede transmissiondu savoir.
La reconduction constantedes inégalitésmais encore,
mais surtout,la capacitéet I'habiletédes<classes
dominantes> à sereconstituerdesfiefsde savoiret de culture
en plaçantla barre plus haut au fur et à mesureque les
autresclasses
envahissentdeschampsautrefoisréservés.
Marguerite Corbeille, je ne la connaissaispas encore
mais je comprenaisque sessemblablesne gagneraient
jamais.En tout cascollectivement.Fallait-ilpour autant
désespérer,ne rien faire? À l'époque, je ne me suis
jamais posé la question. Nous n'avions d'autre choix
que ce que nous appelions,vestigereligieux,l'action. )e
tente,ce soir, d'examinerun peu le chemin parcouru,le
mesurerseraitune autre histoire.
Il y a trois semaines,lors des Entretiens )acquesCartier qui se tenaient à Montréal, un débat m'a fait
croiserun monsieur que l'animatrice a appelé,avecaffection, un <vieux militant culturel>. Aux militants contemporainsde tous âgesqui étaientvenusnous entendre,
il a proposé un numéro de désabusementtotal. L'heure
était venue,disait-il, de faire le bilan de nos échecsplutôt
que de parler de nos projets, tous illusoires à sesyeux.
L'humeur de la salles'estassombrie,quelqu'un a tenté de
le consoler,la discussions'esteffilochéeet terminée,faute
de temps,dansI'impasseet, pire, la guimauve.Une fois
surmonté mon agacementdevant ce truc nihiliste de
<vieux militant o qui secouvrede cendrespour continuer

à être invité desplus jeunes,je me suis interrogéesur
la prévalenced'un cynisme qui tend à accréditer, au
Québeccomme ailleurs,une sorte de raté de nos espérancesles plus généreuses,
eui en deviennentrétroactivement ridiculeset invalidées.
Sansêtre militante - je n'en ai pasles dispositions-,
je peux appuyer mon analysesur trois lieux d'appartenancepersonnelled'où j'ai pu observer,sinon participer, à la lutte contre l'inégalité devant la culture et le
savoir.Certes,ceslieux ne couvrentpas toute la réalité
et ce que j'en dis n'est qu'une esquisse,
assezsubjective,
de retour sur desparcoursencoremal éclairés.
)e pensed'abordà I'Universitédu Québecà Montréal,
I'UQAM dont j'ai écrit lespremierstextesd'orientation,
ceux d'une institution qui se voulait entre autres <critique, créatrice,ouverte au milieu>, ... €t même nsubarctique>, comme le disait son premier recteur. Je ne
tenterai pas, ici, d'engagerle débat sur son assagissement ultérieur, puis sur l'équilibre toujours fragile qui
s'esquisse
aujourd'hui entre seslieux de penséecritique,
toujours vivants, et seslieux de penséeannexéesans
complexeaux pouvoirs établis.)e me contented'observer I'influence du modèle uqamien d'origine sur les
autresuniversités,et notamment sur lesplus anciennes.
Qui a changéle plus? Lesvieillestours d'ivoire qui fondaient leur prestigesur une sélectionbrutale à I'entrée
et sur le quasi secretde leurs savoirs et de leurs recherches? Ou les universitéspubliques certesengagées
aujourd'hui dans la course à la bonne réputation décrétéepar lesfaiseursde listes,ou dansla psychosede la
satisfaction des grands fonds de recherches,mais qui
restenttoujours bondéesd'une clientèleà la provenance

la plus diverse,la moins dictée par le privilège préalable? Ce sont les murs anciens qui sont tombés
pendant que les autres se construisaient.Et l'esprit de
caste,sansêtre totalementdisparu des campusles plus
riches,a fini de les gouverneret a dtr accepterdescompromis majeurs,dansI'admissiondesétudiantscomme
dans le recrutement des professeurs,comme dans la
mutation desenseignements.
|e penseensuiteau Devoir,bien srir. On me dira, on
me dit depuis des annéesque la stagnationde son tirage
témoignede l'échecévidentdesefforts de développement
culturel qui auraient dfi accompagnerla haussede la
scolarisation.Quand j'y suisentrée,en L97 ,Claude Ryan
me disaitquenouspourrionsnouspasserd'opérationsde
publicité - on ne disait pasencoremarketingencesmurs
- parceque la massificationde l'enseignementsupérieur
allait nous amenerdesmilliers de lecteurs,sousI'effet des
vasescommunicants.Bien des annéesplus tard, devant
une commission parlementairesur la culture, Fernand
Dumont prendrait le tiragetoujours très limité du Devoir
à témoin d'un des ratés les plus spectaculairesde la réforme de l'éducation. Il n'y a pas eu de vasescommunicantset je suissouventla premièreà attribuer le blocage
des canaux à la terrible inculture de l'école québécoise,
dont lesprogrammesutilitaristesont chassélesplus beatx
apprentissages
dans I'espacealéatoiredes activitésparascolaires.Pourtant,quandj'observele portrait d'ensemble
des médias,j'ose affirmer que Le Devoir, tout comme
I'UQ, a eu une influencedéterminante.Il y a trente ans,ce
journal était pratiquement le seul à consacrerquelques
articles quotidiens à des chosesculturelles et à offrir
un rendez-vousde plusieurspagesdans son édition du

samedi.Lesmusées,lesthéâtres,lescompagniesde danse
n'obtenaient ailleurs <couverture) que de façon sporadique, au mieux. Il est wai que le meilleur côtoie aujourd'hui le pire dansla plus éprouvantecacophoniedes
pageset desémissionsditesoculturellesn dansl'ensemble
de nos médias,et que je ne consoleraipas ce soir les
endeuillésde la chaîne culturelle de la radio de RadioCanada.Il n'en demeurepasmoins que nous avonsbrisé
un silencequi était total, et que Le Devoir a étépionnier.
Quand nous I'avons repenséau début des années1990,
alorsqu'il était à I'agonie,nous avonschoisi de lui donner
figure contemporaine, vive, rieuse même, mais nous
avons aussichoisi de releversesexigencesplutôt que de
courtiser les nouvelles industries des amuseurs.le retrouve des tracesde cette exigencedans les pageséditoriales d'autres médias, plus nuancées et analytiques
qu'autrefois,et danslespagesculturellesqui, tout en étant
les plus chatoyants,font tout
dominéespar les spectacles
de même place à quelques liwes, expositions,performancesde qualité qui, il y a dix ou vingt ans,n'auraient
pasobtenu une ligne, en imprimé ou en ondes.|e regrette
certainementque la théoriedesvasescommunicantsne se
soit pasavérée:je continue à en imputer la responsabilité
à la sphèrescolaire.Elle a trop souvent acceptéune suite
de démissions,dont le plus récentexempleestle culte de
la <compétence>, destructiontranquille de l'idée fondatrice de l'écolequ'estI'accès,libreet gratuit, à la connaissance.Certainesvaleurs drt Devoir, néanmoins,se sont
communiquées à d'autres lieux de parole, et cela est
indéniable.
f'en arrive à la bibliothèque,mon univers désormais. La Bibliothèque nationale du Québec fut une
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remarquable conquêteen 1967et elle a établi son rang
parmi les plus professionnellesdu monde. Son passage
prochain de ce statut solideà celui d'une vasteinstitution
aussipublique que patrimoniale, accueillanteaux exclus
culturels comme aux chercheurs,est moins périlleux
qu'on le pense.Partout, en Europe, en Asie et dans les
grandesvilles d'Amérique, ces nouveaux lieux citoyens
qui se multiplient et rivalisent d'innovation et d'ouverture, ont fait le plein de publics qui y trouvent un espace
de délectationen lecture,une écolelibre, un carrefourculturel, et même un prétexteà rencontres,y comprislesplus
romantiques. Tout comme le bruit médiatique parfois
insupportable dont s'accompagnela percéede la chose
culturelle sur la place publique, le lieu-bibliothèque est
certainement menacé d'envahissementmarchand, les
chercheursde clientèlesy devinant déjà une vitrine de
choix. Il n'en tient qu'à nous de nous prémunir contre ces
appétits, de répondre le plus largement possible aux
nouvellesdemandestout en préservantjalousementun
ordre des valeurs qui donne la meilleure place, en nos
murs, à la vie de I'esprit.La tâcheestassezanalogueà celle
que j'évoquaisil y a un instant à propos de l'université
publique, convoitéepar les vendeursdu temple. fe n'ose
rien prédire, mais j'ose espérer.Espérerque cettebibliothèqueaura à son tour, sur d'autreslieux de culture et de
savoir,une influence qui réactiverale désir de démocratisation aujourd'hui endormi sous les supposésdésenchantementscollectifset qui réveillerala volonté de lutter
contre desfatalitésqui n'en sont pas.
Cestrois lieux que ma vie adulte a traversésse retrouvent côte à côte sur l'écran où j'écris ce texte en me
méfiant de la complaisance,et je crois saisir un peu

mieux le chaînonmanquant dansle parcoursque nous
proposaient,il y a un quart de siècle,les chercheurs
d'égalité.Ces lieux que nous avons construits ou reconstruits,se situent dans I'ordre des instruments.Ils
auraient pu être édifiésn'importe comment, se définir
de façon bêtementfonctionnellecomme le réclamaient
et le réclament encore les penséesdites <efficacesr.
Leurs fondationsreposaient,au contraire,sur un refusde
la résignationet sur une volonté de justice, ce qui les a
dessinésde façon particulière.Sanstrop nous en rendre
compte,nous avonsrefuséle fatalisme.Nous avonsrefusé
d'accepter,comme on nous l'a tant répêtédu haut des
chaires,qu'il y aurait toujours des pauwes parmi nous.
Nous nous sommesoutilléspour corrigerdespasséset des
présentsinéquitables.
Mais aveccesinstrumentsà notre portée,qu'avonsnous voulu transmettre? Entre le vide culturel silencieux
où MargueriteCorbeilleégrenaitsesheuresjusqu'à disparaître à jamais de nos consciences,et le vide culturel
bruyant où des milliers de ses semblablesétourdissent
désormaisleurs heures,sesitue,encoreet toujours, notre
lancinanteinterrogation sur les contenus.
En lisant LesHéritiers,j'ai conscienced'avoir commis, comme tant d'autres,une erreur de perspective.Cet
ouwage était conçu, p€nsé,pour une sociétéeuropéenne
où nul ne doutait de I'existenced'un héritage culturel,
d'un legsqu'il s'agissaitmoins de mettre en causeque de
sortir deschâteauxforts où les aristocraties,de droit ou
d'argent, ne les libéraient qu'au compte-gouttes,en
contingentant les parvenus qui y seraient admis.
Puisquenous étions de langue française,il allait de soi à
mesyeux que nous participionsde cet héritage.Or nous
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ne le possédionspas, sauf par bribes, alors que nous
étions la générationqui était,la première,appeléeà le
transmettre au plus grand nombre. Tout en essayant
tant bien que mal de rattraper une partie de cet immensepatrimoine,nous nous sommesplutôt employés,
avec un heureux acharnement,à créer nos propres
corpus qui constitueraientun jour un héritage,I'affirmation d'une littérature, d'une création visuelle et
artistiquede plus en plus autonomes,sansparler d'une
sphèrescientifiqueelle aussiparticulière.Aujourd'hui,
les armoires sont pleines et les outils de transmission
sont en place.
Mais aujourd'hui, nous hésitonsdevant le devoir
de transmission. Nous craignons, toujours selon la
même erreur de perspective,de répéterleserreurseuropéennes,la lourdeur, les argumentsd'autorité, l'étouffement de la création,l'élitisme,comme disentceuxqui
veulent nous faire taire, et qui réussissent.Au lieu de
reconnaîtrenotre situationparticulièrequi demandeun
rattrapagemassif pour nous raccorder aux richesses
dont nous étionsabsents,nous nous laissonsintimider.
Alors que nous sommes,en fait, deshéritierstrès récents.
Les patrimoines familiaux, à quelquesexceptionsprès,
commencentà peine à devenir réalité au Québec.Nous
sommesdes dizainesde milliers, peut-être des centaines
de milliers, à appartenir à une génération qui lèguera
quelquebien un peu substantielà sesdescendants.
Il en va
de même pour nos acquisen savoirs,nous sommesdes
dizainesde milliers, peut-être des centainesde milliers
désormais,à avoir étélespremiers,au seinde famillesà
peine scolarisées,à accéder à I'enseignementpostsecondaireet supérieur.Et avantmême d'avoir réussile

plein, nous hésitons,nous tergiversons,nous craignons
d'en faire trop alors que nous n'en faisonssurtout pas
assez.Nous sommons les uns et les autres de choisir,
entre une littérature et une autre,entre un art plastique
et un art vivant, entre le passéet le présent,comme si
nous en avionstrop sur les bras.Nous épiloguonssans
fin sur la crise de la culture, imitant en cela des civilisationsassisessur des millénairesde beautéset de raffinements.En réalité,nous sommeslesdescendantsencore
directs d'analphabètescoupésdu monde, et nous nous
devons,à nous-mêmes,d'ouwir lesvannessanscompter,
et d'éprouver encore le vertige devant nos devoirs
inachevés.Combien de fois ai-je entendu, depuis cinq
ans, que nous n'avions pas besoin d'une bibliothèque
d'un million de liwes? Que secache-t-ilsouscettecrainte
du trop-plein? Un vertige devant I'immensité des contenusà transmeftre,ou un vestigede I'ancienfficemenfl
Il m'arrive d'êtreen colèredevantnos dérobades,qui
n'ont plus d'excusespuisque nous possédonsdes
qui sont les miennes,je les
instruments.Cesdissonances,
exploreaussidansles romans,faute d'être certainede les
rendre à terme dansI'action.Au jour le jour, nos choix
personnels,comme certains liwes, sont inclassables.Je
vous remerciede les avoir, un instant,partagés.

