
Lettre de  Vancouver 
 
 
 
 Je vous écris de Vancouver,  devant la mer,  cette mer qui vous est familière, mais une mer cette 
fois   encerclée de montagnes aux crêtes enneigées. La beauté du lieu   est  parfois angoissante. Je 
vous expliquerai pourquoi tout à l’heure. Mais  elle ne m’a pas empêchée de  voyager avec vous 
sur le paquebot liberté,  dont vous êtes le capitaine attitré. Je voudrais vous dire d’abord le plaisir 
que j’ai eu à vous lire.  
Plaisir qui  me rappelait celui éprouvé à vous entendre et à discuter avec vous lors d’une 
rencontre d’écrivains à Montréal, il y a quelques années.  Vous veniez alors de publier Le bon 
sens commun, que j’ai   lu avec le plus grand intérêt. D’une certaine façon, j’ai l’impression que 
ce nouveau livre poursuit la réflexion entreprise dans cet ouvrage.  
 
J’aimerais donc vous faire part des quelques points qui m’ont surtout frappée dans Besoin de 
liberté, de façon à pouvoir ensuite amorcer une discussion. 
 
Premier point . « On ne naît pas libre, on le devient ». Vous revenez constamment là-dessus, 
insistant sur le fait que la liberté  s’acquiert au moyen d’un travail, voire d’une obstination , en 
tous cas de quelque chose qui ne ressemble  absolument pas à la paresse, ou à une culture de 
l’immédiat, comme nous en proposent les sociétés contemporaines.  Ce qui est fascinant dans 
votre analyse, c’est que la liberté est à la fois un point de départ et un point d’arrivée, si tant est 
qu’on puisse l’atteindre. Car la liberté est d’abord de l’ordre du désir, une disposition de l’être qui 
s’actualise à travers des choix successifs.  Et surtout, individuels.   On peut donner des règles 
pour l’exercice de la liberté mais aucun modèle commun ne se peut inventer. La liberté est ce qui 
rend l’humain humain, dites-vous.  Comme le besoin de penser le futur,  de construire l’avenir  à 
partir de quelques éléments jugés fondamentaux.  
 
Deuxième point.   Le nomadisme.  On pourrait presque sous-titrer votre ouvrage : Besoin de 
bouger, de se déplacer. Vous vous  retrouvez dans ceux que l’on appelle les gens du voyage.  
Vous avez vécu une partie de votre vie sans domicile fixe.  Cette instabilité ne vous a pas 
empêché de  garder le cap sur  vos passions : la mer, la littérature.  Et je  m’étonne de voir  à quel 
point  votre vie, de façon rétrospective, semble malgré tout linéaire, presque rectiligne.  Peut-être 
faut-il savoir emprunter divers chemins de traverse pour mieux réaliser sa  propre trajectoire. 
Celle-ci vous a amené à vivre  une  aventure de l’esprit qui  ne cesse de vous maintenir en alerte, 
à l’affût.  
  
À vrai dire, je me retrouve  personnellement dans ce nomadisme et je retrouve l’un des atavismes  
bien connus des Québécois, ces découvreurs de continents qui ont traversé le pays d’est en ouest, 
ou encore ces coureurs des bois qui,  sous prétexte de faire la traite des fourrures, n’hésitaient pas 
à vivre à l’écart des villages et  à entretenir des relations privilégiées avec ceux qu’on appelait 
alors les sauvages.  Voire même les sauvagesses, ce qui fait qu’une partie de la population 
québécoise est métissée. Les registres paroissiaux ont choisi de faire silence là-dessus.  
 
 Le nomadisme, comme la liberté, est d’abord une disposition d’esprit. Quand vous dites  à un 
certain moment « Paris m’était devenu familier », constatant que cette ville que vous aimez  ne 
provoquait pas en vous  « cette curiosité du regard » que vous recherchez, je ne peux  que  



souscrire  à ce besoin qui vous attire de « changer de paysage  et de décor », afin de garder 
l’émotion intacte. Je viens tout juste de faire paraître un petit livre sur Paris. Je l’ai fait 
maintenant car  Paris encore suscitait encore pour moi des étonnements.  Je pouvais écrire sur 
Paris  car Paris restait et reste encore une énigme, une  étrangeté.  
 
Troisième point :  Permettez-moi toutefois d’exprimer mon désaccord sur un point. Vous semblez 
vous méfier de toute intervention de l’État en ce qui concerne la culture et vous citez en exemple 
les Bretons et les Celtes dont la culture est restée vivante malgré les occupations successives. 
Cependant, comme  Québécoise, je reste persuadée du bien-fondé de certaines mesures étatiques. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de téléguider ou d’orchestrer d’une façon ou d’une autre les 
productions culturelles, mais, en ce qui concerne le Québec, notamment, la loi québécoise 
instituant le français langue officielle, en 1977 (Loi 101), a permis à toute une population 
francophone  d’être rassurée sur l’existence future de sa langue et, de ce fait, de quitter une 
certaine forme de militantisme défensif.  En obligeant les immigrants à envoyer leurs enfants à 
l’école française, l’État québécois a provoqué l’éclosion d’une  littérature  faite  en français par 
des écrivains de diverses provenances et a ainsi renouvelé le débat sur  les notions d’appartenance 
et d’identité.   En Amérique du  Nord, l’exception culturelle  a besoin , pour s’exprimer, de 
quelque protection étatique. À défaut de quoi, elle devient, comme la Louisiane, un pur produit 
touristique.   
 
Quatrième point : J’avoue mon étonnement devant votre méfiance de l’auto-fiction ou de 
l’autobiographie.  Vous dites que la littérature doit créer des types dans lesquels chacun peut se 
reconnaître. Mais le je est aussi un personnage imaginaire. Le je de l’essayiste est aussi un je 
autobiographique dans lequel le lecteur peut se reconnaître. Si le moi est haïssable, celui qui se 
met en texte ne doit-il pas atteindre un certain degré de généralité ou de profondeur - je n’aime ni 
l’un ni l’autre de ces mots, disons plutôt d’exemplarité-  qui le rend accessible à d’autres?   Ce 
n’est pas l’individu comme tel qui est intéressant, mais  l’interaction entre l’individu et le monde 
et cette interaction, si elle est décrite efficacement, peut toucher un plus grand nombre. Les 
femmes ne nous ont-elles pas déjà appris que « le privé est politique »?  J’ajouterais pour ma part 
que « le privé est  aussi public ».   
 
 
Dernier point. Vous m’avez beaucoup amusée avec le rapport que vous avez fait entre votre étude 
sur la place de l’épithète en français et votre besoin de liberté.   Cette liberté de la langue, ou 
plutôt du locuteur, je l’ai recherchée pour ma part dans le sentiment de la langue tel que décrit par 
les écrivains au cours des siècles.  Tout écrivain doit compter avec les contraintes du code et le 
besoin de liberté qui l’oblige à innover, à casser la langue, comme le dit Kourouma, ou à tricher 
la langue comme le dit Barthes.  Les écrivains francophones, tout particulièrement, sont 
condamnés  à  penser la langue, à  forger leur langue d’écriture dans un contexte de 
multilinguisme.  
Mais revenons à votre bouquin. Puisque vous liez philosophie et grammaire,  j’ai l’impression 
que votre texte  pourrait aussi s’appeler « éloge de l’imparfait » 
 
  L’imparfait est un temps qui indique une durée, un état, une situation, sans limite de temps 
précise. L’Imparfait suppose une attente d’événement, un état de latence qui donne toute liberté 
de créer l’action.  « Nous étions à l’étude, quand le proviseur entra ».  



L’imparfait, d’un point de vue métaphorique, renvoie à l’inadéquation fondamentale entre les 
mots et les choses, c’est-à-dire à l’arbitraire du signe.  L’imparfait de la langue , de toute langue, 
est ce qui  justifie  et fonde son existence.  
 
L’imparfait  est aussi ce qui permet d’imaginer d’autres mondes, de résister à la tentation de 
l’utopie, qui suppose un présent éternel. L’imparfait est une durée qui à tout moment peut être 
interrompue par une action, par une rupture, par un événement. L’imparfait permet donc 
d’échapper au paradis,  que vous décrivez comme un « lieu où le temps n’existe pas parce qu’il 
est impossible de se représenter un avenir. » En conséquence, « l’homme n’aurait plus besoin de 
liberté » »  
 
L’imparfait est ce qui permet d’imaginer d’autres modes d’existence, de penser l’altérité.  Telle 
est, selon vous, la fonction de la littérature. «  La littérature existe parce qu’elle peut accomplir 
quelque chose dont d’autres  arts et d’autres genres de textes sont incapables, à savoir proposer 
d’autres modes d’existence, d’autres possibilités de penser le monde et d’autres façons 
d’employer le langage pour mieux communiquer et pour mieux se comprendre. La littérature 
existe parce que nous avons besoin de savoir que les choses, y compris la langue, peuvent être 
autres qu’elles ne le sont ».    
 
L’imparfait est ce qui annonce le récit, le départ vers l’inconnu. Un départ qui est toujours un 
risque. Vous avez raison de dire que ces départs  n’ont rien des voyages organisés.  « Lorsque la 
littérature part en croisière, ce n’est part pour faire le tour du monde et revenir avec des 
diapositives », dites-vous. «  La littérature doit remettre en question aussi bien la langue que la 
réalité » »  Tout récit est un voyage dans l’inconnu. Au Québec, une légende réputée.la Chasse-
galerie, raconte l’histoire de bûcherons qui ont accepté de faire un pacte avec le diable, donc de 
risquer leur salut éternel, pour aller voir leurs blondes  la veille du jour de l’an. Le diable les 
transportait alors en canot d’écorce au-dessus des montagnes vers la destination souhaitée.  
 C’est une  histoire de manque et de désir, une histoire  qui commence par un imparfait de 
circonstance de situation « on était à la veille du Jour de l’an de l’année 1858,en pleine forêt 
vierge,  dans le chantier des Ross, en haut de la Gatineau » , pour se poursuivre  par un imparfait 
de narration  qui est  préparation de l’action attendue : « Et nous allâmes frapper à la porte ».  
Je dirais que tout récit est une chasse-galerie, un voyage périlleux  qui permet d’atteindre une 
autre réalité, celle que chacun porte en soi secrètement.  
 
 Et c’est pourquoi  le spectacle trop parfait  que j’ai sous les yeux,  à Vancouver, me laisse 
perplexe, car  j’ai l’impression d’une beauté immobile, celle des paradis utopiques,  indifférents 
aux imparfaits  garants de  liberté.    
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