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anglais dans une édition de beau-livre.  L’idée lui a beau-
coup plu. Il a tout de suite compris que c’était un cadeau 
de ma part, un geste d’amitié. » Quand le livre paraît en 
anglais chez Aliquando Press, accompagné de gravures 
dans une collection au papier �n, Gaétan est ravi et ému, 
si bien qu’il accepte que L’angoisse du héron paraisse en 
France aux éditions L’Escampette (prolongé par une post-
face d’Alberto Manguel), puis quelque temps plus tard, au 
Québec, aux éditions Le Lézard amoureux. 

Cette longue nouvelle, qui est du Soucy tout 
craché, se déroule dans un asile s’apparentant à 
un théâtre, et met en scène deux personnages, 
l’Acteur et le Cabotin. Le premier qui joue le 
rôle du Héron décide de se tenir à l’écart du 
monde, de manière à pouvoir l’observer à sa 
guise ; le second, qui ne cesse de gesticuler de 
manière ostentatoire, parcourt la scène fréné-
tiquement comme pour mieux délimiter son 
territoire. Cette fable philosophique, très bec-
kettienne dans sa théâtralité et son pessimisme, met deux 
postures en opposition, celle de l’homme enfermé dans sa 
tour d’ivoire et sa folie, qui décide de s’extraire du monde 
pour mieux le décrire et éventuellement le sauver, et celle de 
l’homme d’action qui fait le pari de transformer le monde. 
Dans la scène du dénouement, surgit un nouveau narra-
teur, nommé Gaétan, dont l’apparition vient perturber nos 
habitudes de lecture et  notre adhésion à la �ction. 

Rapidement, Soucy fait une rechute et retourne à sa part 
d’ombre. Dans un texte publié dans Le Devoir après le décès 
de l’écrivain et intitulé «  Lettre à Gaétan Soucy, le fabu-
leux écrivain. Et aussi mon ami », Jean-Pierre Leroux tente 
d’identi�er la source des états d’âme de Soucy et, pour ce 
faire, évoque son « mal d’enfant abandonnique ». « C’était 
très curieux, parce qu’il ne me parlait jamais de sa famille », 
dit Jean-Pierre Leroux. « Et au fond, je n’aurais pas été sur-
pris d’apprendre qu’il avait été maltraité au cours de son 
enfance. » Ce qui évidemment n’a pas été le cas. Constatant 
que son ami est de plus en plus habité par la peur d’être 
abandonné de ses proches, Jean-Pierre Leroux lui lance au 
cours de leurs conversations, comme pour le rassurer une 
fois pour toutes, qu’il souhaite être son Max Brod, puisque 
lui, Gaétan, est de la trempe d’un Franz Kafka. « Mais vers 
la �n, quoique je dise ou je fasse, je n’arrivais plus à illuminer 
sa part d’ombre. » 

« Vous savez pourquoi il n’a jamais appris à conduire ? » 
demande Robert Soucy. « Il avait peur de tuer quelqu’un. C’est 

comme s’il avait peur de lui-même. » Il marque une pause. 
« Son côté sombre est apparu à l’adolescence, au moment où 
il a commencé à boire. C’est comme ça. Mais il ne faut pas 
l’oublier, chez tout individu il y a aussi une part de lumière. 
J’aimerais qu’on se souvienne de lui comme d’un écrivain 
talentueux, comme d’un artiste d’une grande intelligence. » 

« Je crois que son mal-être était un mystère pour tous ses 
proches », dit Isabelle Jubinville. Brigitte Bouchard, éditrice 

et amie, abonde dans le même sens, le 
percevant comme un être « insondable ». « Ce 
qui rendait ça compliqué, c’est qu’il était très 
changeant », dit-elle. « Il pouvait se montrer 
sous un jour très noir. Et puis le lendemain, 
ça allait très bien. Je pouvais m’inquiéter, et 
lui se moquait de mes inquiétudes. C’était un 
être à la fois charmeur et déroutant. » 

Pendant ce temps, son œuvre continue 
d’être di¡usée à travers le monde. Tout 
récemment, la Turquie est tombée sous le 

charme de ses écrits, traduisant coup sur coup La petite �lle 
qui aimait trop les allumettes et Music-Hall ! En outre, deux 
projets de �lms sont en cours : le premier, du côté franco-
phone, est une adaptation de La petite �lle qui aimait trop 
les allumettes. Le jeune cinéaste Simon Lavoie (qui a adap-
té au cinéma Le Torrent d’Anne Hébert en 2012) est aux 
commandes du scénario et de la réalisation, tandis que la 
production est assurée par GPA Films. Le second, du côté 
anglophone, est une adaptation de L’Immaculée Conception, 
produite par Old World Film, et dont le réalisateur et scé-
nariste est David Birnbaum.

Au printemps, la collection « Notabilia » dirigée par Bri-
gitte Bouchard pour les éditions Noir sur Blanc (maison 
d’éditions suisse) publiera N’oublie pas, s’ il-te-plaît, que je 
t’aime. Dans cette lettre adressée à une étudiante, l’auteur 
refait une dernière fois ce en quoi il était passé maître : exor-
ciser ses démons par un travail serré sur le style et la création 
d’un récit de �ction où il se met lui-même en danger ainsi 
que son lecteur, en reprenant quelques-uns de ses thèmes 
de prédilection, notamment le pardon, la transgression et la 
peur de la solitude. Le livre comportera aussi des lettres de 
Pierre Jourde, Catherine Mavrikakis et Sylvain Trudel, des 
auteurs que Soucy admirait, et qui tiendront avec lui, par la 
magie de la littérature, un échange épistolaire.

«  Gaétan n’a pas à s’inquiéter, les gens ne l’oublieront 
pas », conclut Isabelle Jubinville. « Son œuvre est déjà in-
temporelle. »  g

« Je crois que son 

mal-être était un 

mystère pour tous 

ses proches. »

alain roy

LA LittéRAtuRE QuéBéCOiSE 
ESt-ELLE ExPORtABLE ?

A
border le sujet de la littérature québécoise à l’étranger 
n’est pas une simple a¡aire. Car, dans les faits, cela 
revient à poser la question de sa valeur face aux autres 

littératures, ou encore à essayer de faire la part des choses 
entre cette valeur et les problèmes associés à sa di¡usion. 
Tous auront peut-être ici en mémoire la fameuse polémique 
Homel-Gagnon survenue dans le contexte du Salon du livre 
de Paris de 2006. Dans un article du cahier spécial que Le 
Monde des livres avait préparé pour l’événement (lequel, cette 
année-là, mettait en vitrine les littératures francophones), 
David Homel avait a«rmé que la littérature québécoise 
n’était pas un « produit d’exportation » et qu’elle demeurait 
ainsi peu présente et peu connue en France, comparative-
ment aux arts de la scène1. À l’appui de sa thèse, il énumé-
rait un ensemble de facteurs : le Québec (comme le Canada) 
jouissait d’une paix sociale enviée de par le monde, mais peu 
propice sur le plan littéraire ; la vague postcoloniale qui avait 
propulsé d’autres régions de la francophonie (l’Afrique noi-
re, le Maghreb, les Caraïbes) n’avait pas pro�té aux écrivains 
québécois ; ces derniers écrivaient avec un accent qui passait 
mal en France, où l’image de «  provinciaux » leur restait 
accolée ; la littérature québécoise se con�nait souvent à des 
sujets liés au domaine de l’intime (la famille, la quête de 
soi, l’enfant qui peine à devenir adulte) ; son lectorat surtout 
féminin était friand de sagas historiques mettant en scène 
des femmes courageuses ; en�n, la vogue des spectacles de 
conte permettait au public de faire l’expérience de la parole 
sans avoir à passer par l’écrit.

L’écrivain anglo-québécois d’origine américaine se mon-
trait certes téméraire en disant des choses que l’on ne peut  
normalement dire (et encore…) que si l’on est soi-même issu 
du groupe concerné ; et il poussait sans doute le bouchon un 
peu loin en évoquant la « grande honte » de la société qué-
bécoise – un taux élevé d’analphabétisme –, dont on ne voit 
pas en quoi il in±uencerait l’exportabilité des écrivains qué-
bécois (comme en témoigne, à l’inverse, le succès d’auteurs 
francophones provenant de pays en voie de développement 
où le taux d’analphabétisme est plus criant). Quelques jours 
plus tard, l’écrivaine Madeleine Gagnon répliquait dans Le 
Devoir avec une lettre invitant les Québécois à pétitionner 
contre Le Monde qui avait permis que soit dénigrée notre 
littérature nationale, chose que ce journal n’aurait jamais 
laissé faire pour aucune autre littérature francophone2. La 
missive en±ammée se concluait sur une déclaration appe-
lant au rayonnement planétaire de la littérature québécoise, 
appel qui par un étrange retournement des choses en venait 
à corroborer la thèse même que l’écrivaine se proposait de 
dénoncer : « Il serait temps que cette histoire littéraire soit 
connue en France. […] Il est temps que la littérature québé-
coise soit accueillie partout sur la planète, à commencer par 
la France. Sinon, sans cette reconnaissance de l’extérieur, 
elle étou¡era.  » Bien que voulant se porter «  à la défense 
de la littérature québécoise » (tel était le titre de sa lettre), 
Gagnon retrouvait ainsi le même fait têtu qui avait suscité 
son ire  : cette littérature n’était pas connue en France, ni 
ailleurs ; ainsi, comme l’avait dit Homel, elle n’était pas un 

Essai-enquête
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produit d’exportation…
Au-delà de cette ironique coïncidence, tout le texte de 

l’écrivaine pouvait se lire comme une con�rmation invo-
lontaire des propos dénoncés : Gagnon réagissait en e¡et 
comme si l’article du Monde représentait une sorte de catas-
trophe, comme si le point de vue avancé par une seule per-
sonne, dans un seul article, pouvait su«re à compromettre 
le rayonnement de toute une littérature (mais alors, dans ce 
cas, il aurait fallu conclure que cette littérature était d’une 
grande vulnérabilité ou d’un bien faible attrait) : « Du Qué-
bec, on a rêvé l’événement comme une véritable fête. Il faut 
voir le stand Espace Québec, vaste et généreux de livres, 
pour saisir combien ont travaillé tous les organisateurs […]. 
Ce qui s’annonçait festif est en train de virer au cauchemar. » 
Le choix des termes est révélateur : la présence québécoise 
à Paris est vécue sur le mode du « rêve » et de la « fête » ; 
autrement dit, elle n’est pas appréhendée de manière concrè-
te et réaliste, en tenant compte de la dimension hélas incon-
tournable des enjeux économiques et 
des relations de pouvoir qui gouver-
nent aussi le milieu de l’édition. En 
troquant les arguments de fond («  Je 
n’entrerai pas dans le détail du texte. 
[…] chaque phrase y est fausse, non 
documentée et mal pensée ») pour 
une volée d’injures (« texte minable », 
«  écrivain mineur », etc.), l’écrivaine 
ne prenait pas les bons moyens pour 
nous rallier à sa cause ; et elle réus-
sissait plutôt à nous convaincre que 
David Homel, dans le rôle de l’Autre iconoclaste, lui avait 
tendu un miroir contenant une image si ressemblante que 
celle-ci ne pouvait que soulever sa colère.

•

Au tournant des années soixante, les choses semblaient 
pourtant bien parties. Une douzaine d’années plus tôt,  
Gabrielle Roy avait ouvert la voie en remportant le prix 
Femina avec son roman Bonheur d’occasion, publié chez 
Flammarion. En 1958, Anne Hébert faisait son entrée aux 
éditions du Seuil avec Les Chambres de bois. Trois ans plus 
tard, en 1961, Marie-Claire Blais remportait le Prix de 
la langue française pour La Belle bête édité chez Grasset.  
L’année suivante, Jacques Godbout entrait à son tour au 
Seuil, où il allait publier L’Aquarium (1962), Le Couteau sur la 
table (1965) et Salut Galarneau (1968). En 1966, Réjean Du-
charme réussissait le tour de force de pénétrer aux éditions 
Gallimard avec L’Avalée des avalés, en lice pour le Goncourt 
grâce à l’appui de Raymond Queneau. Cette même année, 
Marie-Claire Blais décrochait le prix Médicis avec Une sai-
son dans la vie d’Emmanuel, tandis que les éditions La¡ont 
reprenaient le premier roman d’Hubert Aquin, Prochain 
épisode, paru l’année précédente au Québec. Ducharme fai-
sait ensuite paraître, coup sur coup, Le nez qui voque (1967), 
L’Océantume (1968) et La Fille de Christophe Colomb (1969). 
Installée à Paris depuis 1965, Anne Hébert allait remporter 

le Prix des libraires de France en 1970 avec Kamouraska. La 
poésie québécoise ne demeurait pas non plus en reste et se 
faisait connaître grâce au travail infatigable de Gaston Mi-
ron et à l’anthologie publiée en 1962 par le critique français 
Alain Bosquet aux éditions Seghers (La Poésie canadienne, 
réédité en 1968 sous le titre Poésie du Québec). 

Jamais auparavant la littérature québécoise n’avait béné-
�cié d’une telle reconnaissance extérieure, d’une reconnais-
sance aussi multiple et a«rmée, et d’autant plus remarquable 
qu’elle en était encore à ses premiers pas. Deux décennies à 
peine après la période du terroir, ponctuée de quelques réus-
sites mais anachronique en regard de l’évolution de la litté-
rature moderne, elle était toujours en train de « se faire », 
pour reprendre le mot de Gilles Marcotte. Comme l’ont noté 
Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-La-
farge, cette percée en France représentait davantage qu’une 
série de succès individuels. Ceux-ci s’inscrivaient dans une 
dynamique plus large, qui était celle de la naissance même 
d’une littérature aux yeux du monde  : « Le phénomène 

devient remarquable vers 1965. Ce 
ne sont pas seulement des individus 
qui obtiennent la reconnaissance 
parisienne  : c’est la littérature qué-
bécoise, comme phénomène collec-
tif, qui se met à exister sur le plan 
international3 ».

Comme l’explique Jacques God-
bout dans l’entrevue qu’il nous a 
accordée (voir pages 20-23), cette 
reconnaissance n’allait pas sans une 

certaine ambiguïté. Paul Flamand, directeur littéraire des 
éditions du Seuil, avait fait le pari de publier des écrivains 
de la francophonie en ces années marquées par les mouve-
ments de décolonisation. En 1952, le Seuil avait publié Peau 
noire, masques blancs de Frantz Fanon (le classique Portrait 
du colonisé d’Albert Memmi allait paraître en 1957 aux édi-
tions Corréa). Le Seuil, explique Godbout, est ainsi devenu 
« la maison d’édition des auteurs de langue française venus 
de l’étranger  ». Mais ce faisant, les intentions de l’éditeur 
n’étaient pas tant de contribuer à la reconnaissance d’autres 
littératures francophones que «  d’annexer les auteurs de 
langue française hors de l’Hexagone ». Bien que sympathi-
que à la décolonisation, l’initiative n’était donc pas libérée 
des vieux ré±exes colonialistes  : la littérature québécoise 
(de même que les littératures antillaises, maghrébines ou 
d’Afrique noire) n’était pas reconnue en tant que littérature 
autonome, mais bien comme une «  dimension provinciale 
de la littérature mère ». La mentalité française n’avait donc 
pas tellement changé depuis la querelle de 1946 que relate le 
petit livre de Robert Charbonneau, La France et nous. Des 
écrivains de renom tels que Aragon, Duhamel et Mauriac s’y 
étaient alors mêlés. À ceux qui soutenaient que la littérature 
canadienne-française constituait une simple « branche » de 
l’arbre français, Étienne Gilson, professeur à la Sorbonne et 
à Harvard, s’était senti le devoir de rappeler dans les pages 
du Monde que la littérature canadienne-française constituait 
un « arbre » à part entière et qu’elle avait donc raison de 

défendre son autonomie : « si nous sommes l’arbre, écrivait-
il, jamais arbre ne s’est moins soucié de sa branche4 ».

La dimension collective qu’évoquent Biron, Dumont 
et Nardout-Lafarge se manifestait également à une autre 
échelle, en ce sens que la littérature québécoise était partie 
prenante des bouleversements qui touchaient la société dans 
son ensemble. Selon les mots des historiens, elle se présen-
tait alors comme « un projet urgent qui [était] tout à la fois 
le re±et et le vecteur des aspirations collectives à la base de la 
Révolution tranquille5 ». Le désir de faire advenir une « litté-
rature nationale » était ainsi porté par une volonté de recon-
naissance et d’émancipation qui la dépassait, mais dont elle 
était aussi l’un des éléments moteurs. Selon Godbout, cette 
dynamique a contribué à l’accueil de la littérature québécoise 
en France. Au-delà des mérites respectifs de chaque œuvre, 
elle lui apportait en quelque sorte la condition préalable 
d’une reconnaissance extérieure. Pour le dire simplement, le 
Québec d’alors était « politiquement intéressant » ; le climat 
d’e¡ervescence dans lequel il baignait et le sentiment que 
l’histoire pouvait être en train de s’y 
écrire suscitaient la curiosité, et cette 
curiosité s’étendaient à ses produc-
tions culturelles et littéraires : « En 
1960 le Québec bouillonnait. Le 
projet de décléricalisation et la mon-
tée de l’indépendantisme (nourrie de 
l’anticolonialisme africain et asiati-
que) attiraient l’intérêt des étrangers 
et au premier chef la France intellec-
tuelle. » Le Québec de ces années, où 
se bousculaient les groupuscules, les 
nouveaux partis et les petites revues, 
séduisait les milieux de gauche sympathiques aux mouve-
ments de libération et d’émancipation. La littérature qué-
bécoise se trouvait ainsi nimbée d’une aura positive, comme 
si elle participait d’un mouvement de résistance : « La lit-
térature québécoise était perçue comme une littérature de 
combat adoubée par la gauche française. »

Cette séduction n’opérait pas seulement à la gauche de 
l’échiquier politique. Ces années étaient celles de la Ve Ré-
publique, où l’on commençait à recevoir les premiers minis-
tres du Québec comme de « véritables chefs d’État » et avec 
des démonstrations d’amitié qui dépassaient les manifesta-
tions protocolaires réservées aux autres délégations6. Dans le 
cadre de sa stratégie de renforcement de la présence françai-
se dans le monde, le général de Gaulle avait une idée claire 
du rôle qu’il souhaitait jouer pour réparer l’erreur historique 
de Louis XV et faire avancer la cause d’un État souverain au 
Québec, et ce bien avant son fameux discours sur le balcon 
de l’hôtel de ville de Montréal en juillet 1967. Dès septem-
bre 1965, il a«rmait à l’un de ses proches collaborateurs, 
le ministre et diplomate Alain Peyre�tte  : « L’avenir du 
Canada français, c’est l’indépendance. Il y aura une Répu-
blique française du Canada. » Dans les plus hauts lieux du 
pouvoir, le Québec se trouvait ainsi « sur le radar », comme 
allait d’ailleurs le con�er le général, du haut du balcon, en 
forçant peut-être le trait par amitié : « la France entière sait, 

voit, entend, ce qui se passe ici ». Ainsi, la reconnaissance 
littéraire du Québec se voyait doublée d’une reconnaissance 
politique : avec la fracassante conclusion de son discours, le 
général allait soudainement faire exister à la face du monde 
cette petite collectivité francophone d’Amérique. 

•

L’impulsion gagnée durant cette décennie allait cepen-
dant s’essou½er. Plusieurs des écrivains mentionnés ci-haut 
ont continué de publier à Paris et quelques-uns de la géné-
ration suivante se sont ajoutés au catalogue du Seuil (Robert 
Lalonde, Suzanne Jacob…) et d’Actes Sud (Jacques Poulin, 
Michel Tremblay…), notamment grâce à des ententes de 
coédition négociées par des maisons d’ici, tels le Boréal et 
Leméac. Deux succès peuvent être cités  : le Goncourt at-
tribué à Pélagie-la-Charette d’Antonine Maillet, paru chez 
Grasset en 1979, et le prix Femina à Anne Hébert pour Les 
fous de Bassan en 1982. On ne peut donc a«rmer que la lit-

térature québécoise (et acadienne) 
ne rayonnait pas du tout en France 
durant ces années, mais il est di«cile 
de ne pas y voir comme un élan brisé. 
C’est que les « réussites », lorsqu’elles 
se produisent (se faire accepter par un 
éditeur parisien, être en lice pour un 
prix, le remporter), semblent souvent 
sans lendemain et d’une portée limi-
tée, comme si elles ne permettaient 
pas d’accéder à une reconnaissance 
d’un autre ordre, plus importante et 
durable, autrement dit à une certaine 

forme de « canonisation internationale ». Même un Réjean 
Ducharme ne parviendra pas à ce statut, dont Gaétan Soucy 
se rapprochera cependant au tournant du siècle. J’ai souvenir 
d’une plaisanterie que faisaient de temps à autre les anciens 
de Liberté lors des réunions du comité dont j’ai fait partie 
dans les années 1990 : « Être édité en France, cela permet de 
vendre plus de livres au Québec ». Être un « auteur Seuil » ou 
un « auteur Actes Sud » ne donnait pas vraiment accès à une 
carrière littéraire française, mais permettait plutôt à l’écri-
vain québécois, grâce au certi�cat d’outremer, de gagner en 
notoriété au Québec même. Dans la plupart des cas, les tirages 
en France restaient modestes ; au mieux, ils correspondaient 
aux tirages québécois, ce qui est tout dire. 

Comment expliquer cette période de recul ou de stagna-
tion, parsemée de succès ponctuels, qui s’est installée après 
les années soixante ? On peut avancer ici deux types de ré-
ponses. Les premières s’appliquent en propre au cas québé-
cois. Pour Jacques Godbout, la perte des deux référendums 
a nui de façon évidente à la séduction que le Québec exerçait 
sur l’intelligentsia de la métropole : « Malheureusement le 
référendum (perdu) de 1980 met �n à l’enthousiasme des in-
tellectuels parisiens pour le projet québécois et leur curiosité 
éditoriale s’émousse. […] Le référendum (reperdu) de 1995 
sonne la �n de la complicité avec la classe littéraire fran-
çaise. » En somme, la « condition préalable » évoquée plus 

Jamais auparavant la littérature 

québécoise n’avait bénéficié 

d’une telle reconnaissance ex-

térieure, d’une reconnaissance 

aussi multiple et affirmée.

À l’ère du confort et de 

l’indifférence, les nègres blancs 

d’amérique ne possédaient  

manifestement plus grand 

capital politique auprès de la 

gauche culturelle.
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produit d’exportation…
Au-delà de cette ironique coïncidence, tout le texte de 

l’écrivaine pouvait se lire comme une con�rmation invo-
lontaire des propos dénoncés : Gagnon réagissait en e�et 
comme si l’article du Monde représentait une sorte de catas-
trophe, comme si le point de vue avancé par une seule per-
sonne, dans un seul article, pouvait su�re à compromettre 
le rayonnement de toute une littérature (mais alors, dans ce 
cas, il aurait fallu conclure que cette littérature était d’une 
grande vulnérabilité ou d’un bien faible attrait) : « Du Qué-
bec, on a rêvé l’événement comme une véritable fête. Il faut 
voir le stand Espace Québec, vaste et généreux de livres, 
pour saisir combien ont travaillé tous les organisateurs […]. 
Ce qui s’annonçait festif est en train de virer au cauchemar. » 
Le choix des termes est révélateur : la présence québécoise 
à Paris est vécue sur le mode du « rêve » et de la « fête » ; 
autrement dit, elle n’est pas appréhendée de manière concrè-
te et réaliste, en tenant compte de la dimension hélas incon-
tournable des enjeux économiques et 
des relations de pouvoir qui gouver-
nent aussi le milieu de l’édition. En 
troquant les arguments de fond («  Je 
n’entrerai pas dans le détail du texte. 
[…] chaque phrase y est fausse, non 
documentée et mal pensée ») pour 
une volée d’injures (« texte minable », 
«  écrivain mineur », etc.), l’écrivaine 
ne prenait pas les bons moyens pour 
nous rallier à sa cause ; et elle réus-
sissait plutôt à nous convaincre que 
David Homel, dans le rôle de l’Autre iconoclaste, lui avait 
tendu un miroir contenant une image si ressemblante que 
celle-ci ne pouvait que soulever sa colère.

•

Au tournant des années soixante, les choses semblaient 
pourtant bien parties. Une douzaine d’années plus tôt,  
Gabrielle Roy avait ouvert la voie en remportant le prix 
Femina avec son roman Bonheur d’occasion, publié chez 
Flammarion. En 1958, Anne Hébert faisait son entrée aux 
éditions du Seuil avec Les Chambres de bois. Trois ans plus 
tard, en 1961, Marie-Claire Blais remportait le Prix de 
la langue française pour La Belle bête édité chez Grasset.  
L’année suivante, Jacques Godbout entrait à son tour au 
Seuil, où il allait publier L’Aquarium (1962), Le Couteau sur la 
table (1965) et Salut Galarneau (1968). En 1966, Réjean Du-
charme réussissait le tour de force de pénétrer aux éditions 
Gallimard avec L’Avalée des avalés, en lice pour le Goncourt 
grâce à l’appui de Raymond Queneau. Cette même année, 
Marie-Claire Blais décrochait le prix Médicis avec Une sai-
son dans la vie d’Emmanuel, tandis que les éditions La�ont 
reprenaient le premier roman d’Hubert Aquin, Prochain 
épisode, paru l’année précédente au Québec. Ducharme fai-
sait ensuite paraître, coup sur coup, Le nez qui voque (1967), 
L’Océantume (1968) et La Fille de Christophe Colomb (1969). 
Installée à Paris depuis 1965, Anne Hébert allait remporter 

le Prix des libraires de France en 1970 avec Kamouraska. La 
poésie québécoise ne demeurait pas non plus en reste et se 
faisait connaître grâce au travail infatigable de Gaston Mi-
ron et à l’anthologie publiée en 1962 par le critique français 
Alain Bosquet aux éditions Seghers (La Poésie canadienne, 
réédité en 1968 sous le titre Poésie du Québec). 

Jamais auparavant la littérature québécoise n’avait béné-
�cié d’une telle reconnaissance extérieure, d’une reconnais-
sance aussi multiple et a�rmée, et d’autant plus remarquable 
qu’elle en était encore à ses premiers pas. Deux décennies à 
peine après la période du terroir, ponctuée de quelques réus-
sites mais anachronique en regard de l’évolution de la litté-
rature moderne, elle était toujours en train de « se faire », 
pour reprendre le mot de Gilles Marcotte. Comme l’ont noté 
Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-La-
farge, cette percée en France représentait davantage qu’une 
série de succès individuels. Ceux-ci s’inscrivaient dans une 
dynamique plus large, qui était celle de la naissance même 
d’une littérature aux yeux du monde  : « Le phénomène 

devient remarquable vers 1965. Ce 
ne sont pas seulement des individus 
qui obtiennent la reconnaissance 
parisienne  : c’est la littérature qué-
bécoise, comme phénomène collec-
tif, qui se met à exister sur le plan 
international3 ».

Comme l’explique Jacques God-
bout dans l’entrevue qu’il nous a 
accordée (voir pages 20-23), cette 
reconnaissance n’allait pas sans une 

certaine ambiguïté. Paul Flamand, directeur littéraire des 
éditions du Seuil, avait fait le pari de publier des écrivains 
de la francophonie en ces années marquées par les mouve-
ments de décolonisation. En 1952, le Seuil avait publié Peau 
noire, masques blancs de Frantz Fanon (le classique Portrait 
du colonisé d’Albert Memmi allait paraître en 1957 aux édi-
tions Corréa). Le Seuil, explique Godbout, est ainsi devenu 
« la maison d’édition des auteurs de langue française venus 
de l’étranger  ». Mais ce faisant, les intentions de l’éditeur 
n’étaient pas tant de contribuer à la reconnaissance d’autres 
littératures francophones que «  d’annexer les auteurs de 
langue française hors de l’Hexagone ». Bien que sympathi-
que à la décolonisation, l’initiative n’était donc pas libérée 
des vieux ré±exes colonialistes  : la littérature québécoise 
(de même que les littératures antillaises, maghrébines ou 
d’Afrique noire) n’était pas reconnue en tant que littérature 
autonome, mais bien comme une «  dimension provinciale 
de la littérature mère ». La mentalité française n’avait donc 
pas tellement changé depuis la querelle de 1946 que relate le 
petit livre de Robert Charbonneau, La France et nous. Des 
écrivains de renom tels que Aragon, Duhamel et Mauriac s’y 
étaient alors mêlés. À ceux qui soutenaient que la littérature 
canadienne-française constituait une simple « branche » de 
l’arbre français, Étienne Gilson, professeur à la Sorbonne et 
à Harvard, s’était senti le devoir de rappeler dans les pages 
du Monde que la littérature canadienne-française constituait 
un « arbre » à part entière et qu’elle avait donc raison de 

défendre son autonomie : « si nous sommes l’arbre, écrivait-
il, jamais arbre ne s’est moins soucié de sa branche4 ».

La dimension collective qu’évoquent Biron, Dumont 
et Nardout-Lafarge se manifestait également à une autre 
échelle, en ce sens que la littérature québécoise était partie 
prenante des bouleversements qui touchaient la société dans 
son ensemble. Selon les mots des historiens, elle se présen-
tait alors comme « un projet urgent qui [était] tout à la fois 
le re±et et le vecteur des aspirations collectives à la base de la 
Révolution tranquille5 ». Le désir de faire advenir une « litté-
rature nationale » était ainsi porté par une volonté de recon-
naissance et d’émancipation qui la dépassait, mais dont elle 
était aussi l’un des éléments moteurs. Selon Godbout, cette 
dynamique a contribué à l’accueil de la littérature québécoise 
en France. Au-delà des mérites respectifs de chaque œuvre, 
elle lui apportait en quelque sorte la condition préalable 
d’une reconnaissance extérieure. Pour le dire simplement, le 
Québec d’alors était « politiquement intéressant » ; le climat 
d’e�ervescence dans lequel il baignait et le sentiment que 
l’histoire pouvait être en train de s’y 
écrire suscitaient la curiosité, et cette 
curiosité s’étendaient à ses produc-
tions culturelles et littéraires : « En 
1960 le Québec bouillonnait. Le 
projet de décléricalisation et la mon-
tée de l’indépendantisme (nourrie de 
l’anticolonialisme africain et asiati-
que) attiraient l’intérêt des étrangers 
et au premier chef la France intellec-
tuelle. » Le Québec de ces années, où 
se bousculaient les groupuscules, les 
nouveaux partis et les petites revues, 
séduisait les milieux de gauche sympathiques aux mouve-
ments de libération et d’émancipation. La littérature qué-
bécoise se trouvait ainsi nimbée d’une aura positive, comme 
si elle participait d’un mouvement de résistance : « La lit-
térature québécoise était perçue comme une littérature de 
combat adoubée par la gauche française. »

Cette séduction n’opérait pas seulement à la gauche de 
l’échiquier politique. Ces années étaient celles de la Ve Ré-
publique, où l’on commençait à recevoir les premiers minis-
tres du Québec comme de « véritables chefs d’État » et avec 
des démonstrations d’amitié qui dépassaient les manifesta-
tions protocolaires réservées aux autres délégations6. Dans le 
cadre de sa stratégie de renforcement de la présence françai-
se dans le monde, le général de Gaulle avait une idée claire 
du rôle qu’il souhaitait jouer pour réparer l’erreur historique 
de Louis XV et faire avancer la cause d’un État souverain au 
Québec, et ce bien avant son fameux discours sur le balcon 
de l’hôtel de ville de Montréal en juillet 1967. Dès septem-
bre 1965, il a�rmait à l’un de ses proches collaborateurs, 
le ministre et diplomate Alain Peyre�tte  : « L’avenir du 
Canada français, c’est l’indépendance. Il y aura une Répu-
blique française du Canada. » Dans les plus hauts lieux du 
pouvoir, le Québec se trouvait ainsi « sur le radar », comme 
allait d’ailleurs le con�er le général, du haut du balcon, en 
forçant peut-être le trait par amitié : « la France entière sait, 

voit, entend, ce qui se passe ici ». Ainsi, la reconnaissance 
littéraire du Québec se voyait doublée d’une reconnaissance 
politique : avec la fracassante conclusion de son discours, le 
général allait soudainement faire exister à la face du monde 
cette petite collectivité francophone d’Amérique. 

•

L’impulsion gagnée durant cette décennie allait cepen-
dant s’essou·er. Plusieurs des écrivains mentionnés ci-haut 
ont continué de publier à Paris et quelques-uns de la géné-
ration suivante se sont ajoutés au catalogue du Seuil (Robert 
Lalonde, Suzanne Jacob…) et d’Actes Sud (Jacques Poulin, 
Michel Tremblay…), notamment grâce à des ententes de 
coédition négociées par des maisons d’ici, tels le Boréal et 
Leméac. Deux succès peuvent être cités  : le Goncourt at-
tribué à Pélagie-la-Charette d’Antonine Maillet, paru chez 
Grasset en 1979, et le prix Femina à Anne Hébert pour Les 
fous de Bassan en 1982. On ne peut donc a�rmer que la lit-

térature québécoise (et acadienne) 
ne rayonnait pas du tout en France 
durant ces années, mais il est di�cile 
de ne pas y voir comme un élan brisé. 
C’est que les « réussites », lorsqu’elles 
se produisent (se faire accepter par un 
éditeur parisien, être en lice pour un 
prix, le remporter), semblent souvent 
sans lendemain et d’une portée limi-
tée, comme si elles ne permettaient 
pas d’accéder à une reconnaissance 
d’un autre ordre, plus importante et 
durable, autrement dit à une certaine 

forme de « canonisation internationale ». Même un Réjean 
Ducharme ne parviendra pas à ce statut, dont Gaétan Soucy 
se rapprochera cependant au tournant du siècle. J’ai souvenir 
d’une plaisanterie que faisaient de temps à autre les anciens 
de Liberté lors des réunions du comité dont j’ai fait partie 
dans les années 1990 : « Être édité en France, cela permet de 
vendre plus de livres au Québec ». Être un « auteur Seuil » ou 
un « auteur Actes Sud » ne donnait pas vraiment accès à une 
carrière littéraire française, mais permettait plutôt à l’écri-
vain québécois, grâce au certi�cat d’outremer, de gagner en 
notoriété au Québec même. Dans la plupart des cas, les tirages 
en France restaient modestes ; au mieux, ils correspondaient 
aux tirages québécois, ce qui est tout dire. 

Comment expliquer cette période de recul ou de stagna-
tion, parsemée de succès ponctuels, qui s’est installée après 
les années soixante ? On peut avancer ici deux types de ré-
ponses. Les premières s’appliquent en propre au cas québé-
cois. Pour Jacques Godbout, la perte des deux référendums 
a nui de façon évidente à la séduction que le Québec exerçait 
sur l’intelligentsia de la métropole : « Malheureusement le 
référendum (perdu) de 1980 met �n à l’enthousiasme des in-
tellectuels parisiens pour le projet québécois et leur curiosité 
éditoriale s’émousse. […] Le référendum (reperdu) de 1995 
sonne la �n de la complicité avec la classe littéraire fran-
çaise. » En somme, la « condition préalable » évoquée plus 
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haut se serait alors évaporée. On pourrait en dire autant de 
la carte de la décolonisation, que le Québec ne semblait plus 
pouvoir jouer comme auparavant. Serge Doubrovsky relate à 
ce propos une anecdote édi�ante dans Un homme de passage, 
roman d’auto�ction publié en 2011. Professeur de littérature 
française à la New York University, Doubrovsky s’étonne du 
fait que la littérature québécoise ne fait pas partie des corpus 
de littérature francophone  : « Une fois j’ai demandé à une 
réunion du département, et les Québécois ? On m’a regardé 
comme si j’avais proféré une énormité. Les auteurs cana-
diens ne font pas partie, eux, des cours. La francophonie est 
réservée aux Caraïbes, à l’Afrique et au Maghreb7. » À l’ère 
du confort et de l’indi¡érence, les nègres blancs d’Amérique 
ne possédaient manifestement plus grand capital politique 
auprès de la gauche culturelle.

Ensuite, il faut bien évoquer l’épineuse question de la 
«  langue québécoise ». Ce terrain, comme on le sait, est 
particulièrement miné, car les idéaux de l’invention langa-
gière et de la décontraction américaine (que les Québécois 
auront tendance à revendiquer) entrent souvent en collision 
avec l’idéal du beau style, particulièrement prisé dans cette 
ancienne société de cour qu’est la France. Nous pourrions 
évoquer ici, pêle-mêle, le mouvement du joual, les tentatives 
de créer une langue autonome, les mouvements de contre-
culture des années soixante-dix, les débats autour du cours 
classique et des cégeps, tous ces phénomènes qui pourraient 

renvoyer au désir commun de forger une identité nationale 
en se distinguant linguistiquement de la mère-patrie. Com-
me l’a montré Gérard Bouchard dans Genèse des nations du 
Nouveau Monde, plusieurs pays des Caraïbes ont eu recours 
à l’imaginaire du piratage pour s’approprier la langue du 
colonisateur et en faire leur propre bien. Mais le Québec, 
pourrait-on avancer, a employé une autre stratégie, celle 
de la langue malmenée, qui lui permettait tout à la fois de 
créer une langue « neuve  » et d’exprimer son ambivalence 
à l’endroit d’une métropole abandonneuse dont le langage 
aristocratique ne convenait pas à une société de colonisation. 
Que cette stratégie ait pu s’appuyer aussi sur des éléments 
de métissage avec l’Indien est une hypothèse qui mériterait 
d’être fouillée. Comme l’explique Bouchard,  les Québécois, 
plus proches en cela des Anglo-saxons et à la di¡érence des 
Mexicains ou des Brésiliens, n’ont pas réellement élaboré un 
imaginaire métissé. Mais on pourrait avancer l’idée que cer-
tains lieux de leur imaginaire, dont l’imaginaire de la lan-
gue, ont fait l’objet d’un tel métissage. Je pense ici à cette 
scène originelle des missionnaires français massacrés par 
les Iroquois, qui a occupé la place que l’on sait dans notre 
historiographie nationale. Plus précisément, ne pourrait-on 
imaginer que le Québécois qui malmène la langue française 
adopte la même attitude que l’Indien massacrant les bons 
pères jésuites venus de France ? Fabulation que cette hypo-
thèse du Québécois en « sauvage linguistique » ? En tout cas, 

elle me semble éclairer le scénario – des plus étranges, quand 
on y pense – qu’Octave Crémazie avait exposé à l’abbé Cas-
grain dans sa célèbre lettre du 29 janvier 1867 : « Ce qui 
manque au Canada, c’est d’avoir une langue à lui. […] Si 
nous parlions huron ou iroquois, les travaux de nos écrivains 
attireraient l’attention du vieux monde […]. On se pâmerait 
devant un roman ou un poème traduit de l’iroquois, tandis 
que l’on ne prend pas la peine de lire un livre écrit par un 
colon de Québec ou de Montréal. » Comme on le voit, la 
solution envisagée par le poète n’était pas des plus pratiques 
(les cas de conversion linguistique collective et spontanée 
étant assez rares dans l’histoire de l’humanité). Fidèles à leur 
nature, les Québécois ont donc choisi une voie mitoyenne : 
non pas adopter la langue iroquoise ou huronne, solution 
coûteuse et sans avantage immédiat (outre la traduction de 
leurs écrivains à Paris), mais utiliser le français en le massa-
crant (quitte à compliquer la vie de leurs écrivains)... Résul-
tat : les Français préfèrent accéder aujourd’hui à l’expérience 
du nouveau continent à travers une littérature états-unienne 
traduite par leurs propres soins, explique Godbout : « Nous 
pensions que notre littérature représenterait la dimension 
américaine de la littérature française, mais les Français ont 
vite compris qu’ils pouvaient avoir accès à l’original, en tra-
duisant les auteurs des États-Unis et du Canada anglais. » 

•

Au-delà de ces facteurs qui concernent le Québec seul, le 
problème central – et c’est le cas de le dire – demeure celui 
du monopole presque entier de l’édition française dans le 
marché du livre francophone, problème d’autant plus di«ci-
le à surmonter (et à percevoir pour le milieu concerné) que la 
France demeure objectivement, et de loin, le plus important 
lieu d’édition en français et que la grande majorité des lec-
teurs francophones se trouvent aussi dans ce pays. Montréal 
est le principal lieu d’édition francophone hors Hexagone, 
mais il ne peut d’aucune manière rivaliser avec Paris, à la 
di¡érence de ce qu’on observe dans le monde anglophone, 
où l’édition se trouve décentrée, notamment entre New York 
et Londres. Ce problème dont les écrivains de la francopho-
nie en général et les Québécois en particulier sont conscients 
depuis longtemps, a été porté à l’avant-scène avec le ma-
nifeste « Pour une littérature-monde en français », publié 
dans Le Monde du 16 mars 2007, soit un an jour pour jour 
après la parution du cahier spécial sur les littératures fran-
cophones (qui comprenait l’article de David Homel). Signé 
par 44 écrivains de langue française, dont les instigateurs 
Jean Rouaud, Michel Le Bris, Alain Mabanckou et Abdou-
rahman Waberi8, le prix nobel J.M.G. Le Clézio, l’acadé-
micien Erik Orsenna, des écrivains établis tels Tahar Ben 
Jelloun, Édouard Glissant et Amin Maalouf, de même que 
les Québécois Jacques Godbout, Dany Laferrière et Wajdi 
Mouawad (la canadienne Nancy Huston fait également 

Vous-même et plusieurs de vos collè-
gues avez publié vos premiers livres à 
Paris au cours des années 1960. Com-
ment cela est-il arrivé ?  

En 1957, des collaborateurs de la revue 
Esprit, venus rencontrer ceux de Cité 
libre, découvraient Anne Hébert, ce 
qui amènera Paul Flamand du Seuil à 
Montréal, quatre ans plus tard, visiter 
à son tour cette fois les membres de la 
revue Liberté. Terminant la rédaction 
de mon premier roman, L’Aquarium, 
je postais quatre copies du manuscrit 
à autant d’éditeurs (Le Cercle du livre 
de France et Les Éditions de l’Homme 
à Montréal, à Paris chez Julliard ainsi 
qu’au Seuil). Trois éditeurs se dé�laient 
pour di¡érentes raisons, et le Seuil 
m’invitait à joindre ses rangs. Je ne 

choisissais pas Paris, Paris me choisis-
sait. 

En 1960 le Québec bouillonnait. Le 
projet de décléricalisation et la mon-
tée de l’indépendantisme (nourrie de 
l’anticolonialisme africain et asiatique) 
attiraient l’intérêt des étrangers et au 
premier chef la France intellectuelle. 
La littérature québécoise était per-
çue comme une littérature de combat 
adoubée par la gauche française. En 
somme, laïcité et souverainisme ren-
daient tout à coup notre littérature « in-
téressante » à Paris. Il s’écrivait beau-
coup de poésie et quelques romans, les 
éditeurs au Québec n’impressionnant 
guère, d’autres auteurs (Blais, Aquin, 
Ducharme, etc.) se retrouvaient à leur 
tour dans diverses maisons d’édition 
parisiennes.

Au fond Flamand, homme de grande 
culture, n’était pas moins un astucieux 
commerçant et l’idée dans les années 
soixante d’annexer les auteurs de langue 
française hors de l’Hexagone était por-
teuse pour Le Seuil. Personnellement 
je n’ai jamais regretté de publier à Paris, 
mais j’ai vite compris que pour attein-
dre une véritable notoriété il aurait fallu 
que j’habite la capitale. Anne Hébert 
avait fait ce choix.

Est-ce à dire que la conjoncture favo-
rable des années 1960 n’a pas apporté 
tous les fruits qu’on pouvait espérer ?

Si la littérature québécoise n’a pas 
fait de percée en France, de 1960 à 
aujourd’hui, certains auteurs ont indi-
viduellement trouvé un public par l’in-

termédiaire d’éditeurs parisiens, mais 
la « littérature du Québec » est toujours 
perçue comme une dimension pro-
vinciale de la littérature mère. Déjà le 
projet de Paul Flamand était ambigu : 
dans une perspective de décolonisation 
le Seuil devenait la maison d’édition 
des auteurs de langue française venus 
de l’étranger. Je me suis retrouvé à Paris 
avec des collègues du Maroc, de l’Algé-
rie, du Sénégal ou du Congo et même 
de Roumanie dans une édition dite du 
« cadre rouge », le « cadre vert » étant 
réservé aux traductions de romans de 
langues étrangères. J’en ai souvent dis-
cuté avec Paul Flamand, soutenant que 
je n’étais pas Français et qu’il y avait 
erreur sur la présentation. En vain.

L’arrivée du Parti québécois au pou-
voir en 1976 annonçait, croyaient cer-
tains, une embellie pour l’édition et 
peut-être pour la di¡usion de la litté-
rature du Québec à l’étranger. Mal-
heureusement le référendum (perdu) 
de 1980 met �n à l’enthousiasme des 
intellectuels parisiens pour le projet 
québécois et leur curiosité éditoriale 

s’émousse. Cependant, pendant encore 
une vingtaine d’années, grâce à des ré-
seaux établis lors des Rencontres inter-
nationales (Liberté) et à des professeurs 
français et étrangers spécialisés en Étu-
des canadiennes et québécoises (Belges, 
Allemands, Espagnols, etc.) la littéra-
ture du Québec trouve un écho dans 
les universités en Europe, en Amérique 
latine et en Afrique. C’est l’équivalent 
du succès des �lms québécois dans les 
festivals qui ne sont pas, par la suite, 
di¡usés dans les salles commerciales.

Le référendum (reperdu) de 1995 
sonne la �n de la complicité avec la 
classe littéraire française. Peu à peu la 
littérature québécoise se voit repoussée 
dans la « Francophonie », dont évidem-
ment ne font partie ni la France, ni 
Paris.

 
Vous avez évoqué ailleurs le problème 
de la langue d’écriture, qui consti-
tuerait un obstacle pour les écrivains 
québécois. S’agit-il, selon vous, d’un 
problème majeur ? 

De nombreux �lms québécois, pour 
être compris en France, doivent être 
sous-titrés. La langue parlée évolue ra-
pidement, le français québécois s’éloi-
gne de plus en plus du français hexago-
nal. D’ailleurs plusieurs �lms français 
ont aussi besoin de sous-titres pour 
qu’on puisse ici en saisir les dialogues.

En littérature le problème est évi-
demment d’un autre ordre, il ne s’agit 
pas d’accent, mais de lexique. Le voca-
bulaire québécois est anémique. Nous 
pensions que notre littérature représen-
terait la dimension américaine de la lit-
térature française, mais les Français ont 
vite compris qu’ils pouvaient avoir ac-
cès à l’original, en traduisant les auteurs 
des États-Unis et du Canada anglais.

Un livre de Philip Roth, traduit à 
Paris, devient un livre « français » et ne 
demande au lecteur aucune gymnasti-
que intellectuelle pour en saisir le pro-
pos. Souvent des Québécois s’étonnent 
de ces traductions, à leurs yeux mala-
droites, car elles exigent en e¡et une 
gymnastique mentale pour retrouver 
un univers qui nous est familier. Évi-
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haut se serait alors évaporée. On pourrait en dire autant de 
la carte de la décolonisation, que le Québec ne semblait plus 
pouvoir jouer comme auparavant. Serge Doubrovsky relate à 
ce propos une anecdote édi�ante dans Un homme de passage, 
roman d’auto�ction publié en 2011. Professeur de littérature 
française à la New York University, Doubrovsky s’étonne du 
fait que la littérature québécoise ne fait pas partie des corpus 
de littérature francophone  : « Une fois j’ai demandé à une 
réunion du département, et les Québécois ? On m’a regardé 
comme si j’avais proféré une énormité. Les auteurs cana-
diens ne font pas partie, eux, des cours. La francophonie est 
réservée aux Caraïbes, à l’Afrique et au Maghreb7. » À l’ère 
du confort et de l’indi�érence, les nègres blancs d’Amérique 
ne possédaient manifestement plus grand capital politique 
auprès de la gauche culturelle.

Ensuite, il faut bien évoquer l’épineuse question de la 
«  langue québécoise ». Ce terrain, comme on le sait, est 
particulièrement miné, car les idéaux de l’invention langa-
gière et de la décontraction américaine (que les Québécois 
auront tendance à revendiquer) entrent souvent en collision 
avec l’idéal du beau style, particulièrement prisé dans cette 
ancienne société de cour qu’est la France. Nous pourrions 
évoquer ici, pêle-mêle, le mouvement du joual, les tentatives 
de créer une langue autonome, les mouvements de contre-
culture des années soixante-dix, les débats autour du cours 
classique et des cégeps, tous ces phénomènes qui pourraient 

renvoyer au désir commun de forger une identité nationale 
en se distinguant linguistiquement de la mère-patrie. Com-
me l’a montré Gérard Bouchard dans Genèse des nations du 
Nouveau Monde, plusieurs pays des Caraïbes ont eu recours 
à l’imaginaire du piratage pour s’approprier la langue du 
colonisateur et en faire leur propre bien. Mais le Québec, 
pourrait-on avancer, a employé une autre stratégie, celle 
de la langue malmenée, qui lui permettait tout à la fois de 
créer une langue « neuve  » et d’exprimer son ambivalence 
à l’endroit d’une métropole abandonneuse dont le langage 
aristocratique ne convenait pas à une société de colonisation. 
Que cette stratégie ait pu s’appuyer aussi sur des éléments 
de métissage avec l’Indien est une hypothèse qui mériterait 
d’être fouillée. Comme l’explique Bouchard,  les Québécois, 
plus proches en cela des Anglo-saxons et à la di�érence des 
Mexicains ou des Brésiliens, n’ont pas réellement élaboré un 
imaginaire métissé. Mais on pourrait avancer l’idée que cer-
tains lieux de leur imaginaire, dont l’imaginaire de la lan-
gue, ont fait l’objet d’un tel métissage. Je pense ici à cette 
scène originelle des missionnaires français massacrés par 
les Iroquois, qui a occupé la place que l’on sait dans notre 
historiographie nationale. Plus précisément, ne pourrait-on 
imaginer que le Québécois qui malmène la langue française 
adopte la même attitude que l’Indien massacrant les bons 
pères jésuites venus de France ? Fabulation que cette hypo-
thèse du Québécois en « sauvage linguistique » ? En tout cas, 

elle me semble éclairer le scénario – des plus étranges, quand 
on y pense – qu’Octave Crémazie avait exposé à l’abbé Cas-
grain dans sa célèbre lettre du 29 janvier 1867 : « Ce qui 
manque au Canada, c’est d’avoir une langue à lui. […] Si 
nous parlions huron ou iroquois, les travaux de nos écrivains 
attireraient l’attention du vieux monde […]. On se pâmerait 
devant un roman ou un poème traduit de l’iroquois, tandis 
que l’on ne prend pas la peine de lire un livre écrit par un 
colon de Québec ou de Montréal. » Comme on le voit, la 
solution envisagée par le poète n’était pas des plus pratiques 
(les cas de conversion linguistique collective et spontanée 
étant assez rares dans l’histoire de l’humanité). Fidèles à leur 
nature, les Québécois ont donc choisi une voie mitoyenne : 
non pas adopter la langue iroquoise ou huronne, solution 
coûteuse et sans avantage immédiat (outre la traduction de 
leurs écrivains à Paris), mais utiliser le français en le massa-
crant (quitte à compliquer la vie de leurs écrivains)... Résul-
tat : les Français préfèrent accéder aujourd’hui à l’expérience 
du nouveau continent à travers une littérature états-unienne 
traduite par leurs propres soins, explique Godbout : « Nous 
pensions que notre littérature représenterait la dimension 
américaine de la littérature française, mais les Français ont 
vite compris qu’ils pouvaient avoir accès à l’original, en tra-
duisant les auteurs des États-Unis et du Canada anglais. » 

•

Au-delà de ces facteurs qui concernent le Québec seul, le 
problème central – et c’est le cas de le dire – demeure celui 
du monopole presque entier de l’édition française dans le 
marché du livre francophone, problème d’autant plus di°ci-
le à surmonter (et à percevoir pour le milieu concerné) que la 
France demeure objectivement, et de loin, le plus important 
lieu d’édition en français et que la grande majorité des lec-
teurs francophones se trouvent aussi dans ce pays. Montréal 
est le principal lieu d’édition francophone hors Hexagone, 
mais il ne peut d’aucune manière rivaliser avec Paris, à la 
di�érence de ce qu’on observe dans le monde anglophone, 
où l’édition se trouve décentrée, notamment entre New York 
et Londres. Ce problème dont les écrivains de la francopho-
nie en général et les Québécois en particulier sont conscients 
depuis longtemps, a été porté à l’avant-scène avec le ma-
nifeste « Pour une littérature-monde en français », publié 
dans Le Monde du 16 mars 2007, soit un an jour pour jour 
après la parution du cahier spécial sur les littératures fran-
cophones (qui comprenait l’article de David Homel). Signé 
par 44 écrivains de langue française, dont les instigateurs 
Jean Rouaud, Michel Le Bris, Alain Mabanckou et Abdou-
rahman Waberi8, le prix nobel J.M.G. Le Clézio, l’acadé-
micien Erik Orsenna, des écrivains établis tels Tahar Ben 
Jelloun, Édouard Glissant et Amin Maalouf, de même que 
les Québécois Jacques Godbout, Dany Laferrière et Wajdi 
Mouawad (la canadienne Nancy Huston fait également 

Vous-même et plusieurs de vos collè-
gues avez publié vos premiers livres à 
Paris au cours des années 1960. Com-
ment cela est-il arrivé ?  

En 1957, des collaborateurs de la revue 
Esprit, venus rencontrer ceux de Cité 
libre, découvraient Anne Hébert, ce 
qui amènera Paul Flamand du Seuil à 
Montréal, quatre ans plus tard, visiter 
à son tour cette fois les membres de la 
revue Liberté. Terminant la rédaction 
de mon premier roman, L’Aquarium, 
je postais quatre copies du manuscrit 
à autant d’éditeurs (Le Cercle du livre 
de France et Les Éditions de l’Homme 
à Montréal, à Paris chez Julliard ainsi 
qu’au Seuil). Trois éditeurs se dé�laient 
pour di�érentes raisons, et le Seuil 
m’invitait à joindre ses rangs. Je ne 

choisissais pas Paris, Paris me choisis-
sait. 

En 1960 le Québec bouillonnait. Le 
projet de décléricalisation et la mon-
tée de l’indépendantisme (nourrie de 
l’anticolonialisme africain et asiatique) 
attiraient l’intérêt des étrangers et au 
premier chef la France intellectuelle. 
La littérature québécoise était per-
çue comme une littérature de combat 
adoubée par la gauche française. En 
somme, laïcité et souverainisme ren-
daient tout à coup notre littérature « in-
téressante » à Paris. Il s’écrivait beau-
coup de poésie et quelques romans, les 
éditeurs au Québec n’impressionnant 
guère, d’autres auteurs (Blais, Aquin, 
Ducharme, etc.) se retrouvaient à leur 
tour dans diverses maisons d’édition 
parisiennes.

Au fond Flamand, homme de grande 
culture, n’était pas moins un astucieux 
commerçant et l’idée dans les années 
soixante d’annexer les auteurs de langue 
française hors de l’Hexagone était por-
teuse pour Le Seuil. Personnellement 
je n’ai jamais regretté de publier à Paris, 
mais j’ai vite compris que pour attein-
dre une véritable notoriété il aurait fallu 
que j’habite la capitale. Anne Hébert 
avait fait ce choix.

Est-ce à dire que la conjoncture favo-
rable des années 1960 n’a pas apporté 
tous les fruits qu’on pouvait espérer ?

Si la littérature québécoise n’a pas 
fait de percée en France, de 1960 à 
aujourd’hui, certains auteurs ont indi-
viduellement trouvé un public par l’in-

termédiaire d’éditeurs parisiens, mais 
la « littérature du Québec » est toujours 
perçue comme une dimension pro-
vinciale de la littérature mère. Déjà le 
projet de Paul Flamand était ambigu : 
dans une perspective de décolonisation 
le Seuil devenait la maison d’édition 
des auteurs de langue française venus 
de l’étranger. Je me suis retrouvé à Paris 
avec des collègues du Maroc, de l’Algé-
rie, du Sénégal ou du Congo et même 
de Roumanie dans une édition dite du 
« cadre rouge », le « cadre vert » étant 
réservé aux traductions de romans de 
langues étrangères. J’en ai souvent dis-
cuté avec Paul Flamand, soutenant que 
je n’étais pas Français et qu’il y avait 
erreur sur la présentation. En vain.

L’arrivée du Parti québécois au pou-
voir en 1976 annonçait, croyaient cer-
tains, une embellie pour l’édition et 
peut-être pour la di�usion de la litté-
rature du Québec à l’étranger. Mal-
heureusement le référendum (perdu) 
de 1980 met �n à l’enthousiasme des 
intellectuels parisiens pour le projet 
québécois et leur curiosité éditoriale 

s’émousse. Cependant, pendant encore 
une vingtaine d’années, grâce à des ré-
seaux établis lors des Rencontres inter-
nationales (Liberté) et à des professeurs 
français et étrangers spécialisés en Étu-
des canadiennes et québécoises (Belges, 
Allemands, Espagnols, etc.) la littéra-
ture du Québec trouve un écho dans 
les universités en Europe, en Amérique 
latine et en Afrique. C’est l’équivalent 
du succès des �lms québécois dans les 
festivals qui ne sont pas, par la suite, 
di�usés dans les salles commerciales.

Le référendum (reperdu) de 1995 
sonne la �n de la complicité avec la 
classe littéraire française. Peu à peu la 
littérature québécoise se voit repoussée 
dans la « Francophonie », dont évidem-
ment ne font partie ni la France, ni 
Paris.

 
Vous avez évoqué ailleurs le problème 
de la langue d’écriture, qui consti-
tuerait un obstacle pour les écrivains 
québécois. S’agit-il, selon vous, d’un 
problème majeur ? 

De nombreux �lms québécois, pour 
être compris en France, doivent être 
sous-titrés. La langue parlée évolue ra-
pidement, le français québécois s’éloi-
gne de plus en plus du français hexago-
nal. D’ailleurs plusieurs �lms français 
ont aussi besoin de sous-titres pour 
qu’on puisse ici en saisir les dialogues.

En littérature le problème est évi-
demment d’un autre ordre, il ne s’agit 
pas d’accent, mais de lexique. Le voca-
bulaire québécois est anémique. Nous 
pensions que notre littérature représen-
terait la dimension américaine de la lit-
térature française, mais les Français ont 
vite compris qu’ils pouvaient avoir ac-
cès à l’original, en traduisant les auteurs 
des États-Unis et du Canada anglais.

Un livre de Philip Roth, traduit à 
Paris, devient un livre « français » et ne 
demande au lecteur aucune gymnasti-
que intellectuelle pour en saisir le pro-
pos. Souvent des Québécois s’étonnent 
de ces traductions, à leurs yeux mala-
droites, car elles exigent en e�et une 
gymnastique mentale pour retrouver 
un univers qui nous est familier. Évi-
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partie des signataires), ce manifeste proclamait l’avènement 
d’une « révolution copernicienne » en citant le fait que cinq 
des sept grands prix littéraires de l’automne 2006 avaient 
été décernés à des écrivains « d’outre-France  ». « Le cen-
tre, a«rmaient les signataires, ce point depuis lequel était 
supposée rayonner une littérature franco-française, n’est 
plus le centre. » Dénonçant une séparation entre « auteurs 
français » et « auteurs francophones » qui a comme e¡et de 
repousser les seconds dans les marges de l’exotisme et du 
folklore, ils en appelaient à « la �n de la francophonie », 
concept décrit comme le « dernier avatar du colonialisme ». 
Inventée au 19e siècle par le géographe Onésime Reclus, la 
francophonie aurait eu pour but non pas de bâtir un espace 
d’échanges entre ses locuteurs, mais de chercher à retarder 
l’a¡aiblissement de l’empire colonial. À l’encontre de ce 
système monocentrique, le manifeste prônait l’exemple du 
monde anglophone où les écrivains issus de l’émigration et 
des anciennes colonies, tels Kazuo Ishiguro, Ben Okri, Ha-
nif Kureishi, Michael Ondaatje et Salman Rushdie, avaient 
réussi à gagner leur place. Quelques lignes concernaient 
plus particulièrement le Québec et le manque de reconnais-
sance dont sou¡rait son principal romancier : « Comment 
a-t-on pu ne pas reconnaître en Réjean Ducharme un des 
plus grands auteurs contemporains, dont L’Hiver de force, dès 
1970, porté par un extraordinaire sou½e poétique, enfonçait 
tout ce qui a pu s’écrire depuis sur la société de consomma-

tion et les niaiseries libertaires ? Parce qu’on regardait alors 
de très haut la ‘‘Belle province’’, qu’on n’attendait d’elle que 
son accent savoureux, ses mots gardés aux parfums de vieille 
France. » Le manifeste s’en prenait en�n à une littérature 
parisienne sclérosée, asséchée par un formalisme théorisant 
issu des années soixante. Le concept de « littérature-monde 
en français » visait à surmonter toutes ces lacunes en fondant 
un nouvel espace littéraire, où la littérature française ferait 
partie d’une « constellation » et où la langue serait « libérée 
de son pacte exclusif avec la nation ».

Dès sa parution le texte a fait couler beaucoup d’encre. On 
lui a reproché de mêler des enjeux di¡érents. Certains ont 
fait valoir que la solution au manque de reconnaissance des 
écrivains francophones ne passait pas par le sabordage de la 
francophonie, que si cette organisation possédait un héri-
tage colonialiste elle demeurait le seul véhicule crédible pour 
bâtir un espace francophone vigoureux. On a aussi repro-
ché au manifeste de sacri�er à une idéologie post-nationale, 
quali�ée d’idéaliste, de se livrer à une critique anachronique 
du Nouveau roman (que Le Clézio, l’un des signataires, avait 
incidemment pratiqué au début de sa carrière) et d’ignorer 
le fait que Salman Rushdie avait lui-même critiqué le ségré-
gationnisme auquel pouvaient mener les concepts de world 
�ction ou de « littérature du Commonwealth ». Pour autant, 
il semble bien que le manifeste ait accompli au moins une 
chose – sa mission principale –, qui consistait à faire valoir la 

nécessité d’un décentrement de l’institution littéraire fran-
çaise. Et ce, pour son propre bien, dans une dynamique de 
mondialisation où le nerf de la guerre est lié à la constitution 
d’espaces culturels étendus. 

•

La situation s’est-elle améliorée depuis l’élan brisé des 
décennies 1970 et 1980 ? Selon un récent coup de sonde 
e¡ectué par Daniel Grenier pour la revue Nouveau projet, 
au moins 270 traductions de livres québécois auraient été 
publiées à l’étranger depuis 1990, sans compter les pays 
anglophones9. Cela représenterait donc une douzaine de 
traductions par année en moyenne, voire un peu plus, consi-
dérant que le relevé n’est pas exhaustif (toutes les maisons 
d’édition du Québec n’ayant pas participé à l’enquête). Ces 
270 traductions, précisons-le, ne renvoient pas à 270 titres, 
puisque certains d’entre eux ont été traduits plusieurs fois. 
Dans le palmarès des 11 titres les plus traduits, on observe 
que ceux-ci cumulent à eux seuls 83 traductions. Le grand 
champion, et par une forte marge, est Gaétan Soucy : ses 
quatre romans �gurent dans le top 10 et ont donné lieu à 
au moins 35 traductions. Outre les pays anglophones, où 
le Canada occuperait sans doute le premier rang grâce au 
programme de traduction littéraire �nancé par le Conseil 
des arts, l’enquête révèle que les pays qui traduisent le plus 

de livres québécois sont l’Italie (e¡et du Centre interuni-
versitaire d’études québécoises de l’Université de Bologne ?) 
et la Syrie (où la maison Al-Hassad a entrepris de traduire 
en arabe toutes les œuvres de Michel Tremblay, Yves Ãé-
riault, Jacques Poulin et Gabrielle Roy), suivis de l’Espagne, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Russie, la Serbie et la Pologne 
(friande des polars de Patrick Sénécal). Évidemment, le sim-
ple nombre de traductions ne nous dit rien sur les tirages 
ou le succès d’un titre à l’étranger, sans parler de la consé-
cration internationale d’un auteur. Un examen plus détaillé 
serait certainement nécessaire pour départager les traduc-
tions « qui comptent » (chez des maisons importantes dans 
les grandes langues du monde) des traductions « qui comp-
tent moins » (petites maisons dans des langues secondaires). 
Interrogé sur le sens qu’il tirait des résultats de son enquête, 
Daniel Grenier m’a con�é que ceux-ci l’avaient surpris : « Ils 
sont positifs sans aucun doute, on a trouvé beaucoup plus de 
traductions que ce à quoi on s’attendait ». 

Deux tendances semblent émerger de cette exploration 
préliminaire. Jusqu’à récemment, le rayonnement interna-
tional de la littérature québécoise a été surtout pensé en 
fonction de Paris. Or une nouvelle forme de rayonnement 
semble maintenant se dessiner par le canal de la traduction. 
Les éditeurs québécois participent de plus en plus assidû-
ment aux foires internationales de Francfort, Londres et 
Guadalajara (où le Québec a d’ailleurs été l’invité d’hon-

demment nous n’irons pas jusqu’à faire 
traduire nos œuvres en français hexa-
gonal, mais il reste un sérieux problème 
de contextualisation pour atteindre le 
grand public.

Les auteurs de la francophonie ne sem-
blent pourtant pas sou�rir de ce pro-
blème…

Si les textes des auteurs francophones 
du Maghreb ou de l’Afrique noire, 
comme des Antilles, ne font pas face 
aux mêmes di«cultés de langage, c’est 
que ces auteurs ont appris à écrire dans 
le système scolaire français (d’expor-
tation coloniale) et n’ont pas de dé�-
cit grammatical ou lexical comme nos 
diplômés du secondaire ou du cégep. 
Les Canadiens français québécois issus 
du cours classique suivaient sans le 
savoir un cursus du 19e siècle, élaboré 
en France. Ce n’est plus le cas. Relisez 
Hubert Aquin.

En somme le français d’Amérique 
s’éloigne autant du français européen 
que l’anglais d’Amérique s’est éloi-
gné de celui de la Grande-Bretagne. 

La di¡érence fondamentale étant que 
contrairement aux Anglo-américains 
qui représentent près de 400 millions 
d’individus, nos sept millions de locu-
teurs, dont la moitié seraient des anal-
phabètes « fonctionnels », ne font pas le 
poids devant les 150 millions de fran-
cophones étrangers. Nous n’impose-
rons à personne notre langage.

L’écrivain québécois a l’avantage de 
créer dans une des grandes langues 
mondiales. C’est aussi sa di«culté, et 
il le fait depuis un îlot américain, loin 
du centre. Ce centre ne va pas dispa-
raître ; autant s’en accommoder. Je ne 
parierais pas sur l’avenir international 
du français québécois. Paris est un 
tremplin, comme le sont Londres ou 
New York pour les auteurs anglopho-
nes. Un écrivain de grand calibre peut 
souhaiter conquérir le monde, il faudra 
bien qu’il passe par des intermédiaires. 
Je pense que Victor-Lévy Beaulieu, 
par exemple, est un nobélisable car des 
écrivains de petites nations ont obtenu 
le Nobel, mais notre confrère écrit en 
français québécois, c’est plutôt di«cile 
à expliquer à un jury suédois, d’autant 

plus que c’est cette subversion même du 
français qui fait sa force.

Sommes-nous condamnés à recher-
cher une reconnaissance parisienne  ? 
Le rayonnement de la littérature qué-
bécoise peut-il passer par d’autres 
voies ? 

Aujourd’hui, Paris est toujours un 
important centre d’édition, fortement 
subventionné d’ailleurs, mais ce n’est 
plus le tremplin d’il y a cinquante ans. 
Peu d’auteurs québécois s’y sentent à 
l’aise. Les réseaux de di¡usion de la 
littérature québécoise en France et à 
l’étranger se délitent, de nombreux 
professeurs spécialistes partent à la 
retraite, les associations perdent l’appui 
du fédéral que le Québec ne sait rem-
placer, n’ayant jamais pris pied à Paris 
dans une Maison de la culture.

Le rayonnement de la littérature 
québécoise à l’étranger ne peut se réa-
liser que par la traduction. Celle-ci 
n’a pas à passer obligatoirement par 
la France. Chaque année les droits de 
traduction se négocient dans les foi-

res du livre à Francfort ou à Londres 
(Boréal y participe). Ce que l’on achète 
et vend dépend de l’intérêt que peut 
provoquer un roman. Un dimanche à la 
piscine à Kigali de Gil Courtemanche a 
été traduit en vingt-huit langues. On 
peut en déduire que le critère du suc-
cès à l’international dépend d’un sujet 
universel, mais il n’est pas ridicule d’es-
pérer qu’un sujet « local » passionne le 
monde entier. La petite �lle qui aimait 
trop les allumettes de Gaétan Soucy, 
aussi traduit en plusieurs langues, en 
est la preuve. Plusieurs de mes romans 
publiés au Seuil ont été traduits dans 
trois, quatre ou cinq langues étran- 
gères.

Jusqu’à aujourd’hui Paris reste une 
gare de triage dans le commerce de 
la littérature de langue française. Les 
grands prix littéraires demeurent les 
principales vitrines et quelques auteurs 
québécois y accèdent, mais ces recon-
naissances n’ont pas de suite. De plus 
en plus ce sont les romans américains 
en traduction qui séduisent les lecteurs. 
Le genre policier s’impose. C’est aussi 
l’arrivée en France des livres d’auteurs 

canadiens-anglais en traduction dont 
les agents sont new-yorkais. Est-ce 
que l’édition numérique et la vente par 
internet vont changer la donne ? Dans 
le tsunami des titres qui seront propo-
sés, comment le lecteur va-t-il trou-
ver son miel ? Personne ne le sait. Ce 
que l’on voit, par contre, c’est qu’un ou 
deux auteurs nationaux qui réussissent 
à percer en librairie entraînent leurs 
collègues dans leur sillage. C’est le cas 
du roman policier des pays scandina-
ves. Mankel a donné de la noblesse au 
genre, mais aussi attisé la curiosité des 
éditeurs étrangers. 

La plupart des littératures des Améri-
ques ont réussi à s’imposer. Pourquoi 
la littérature québécoise n’a-t-elle pas 
réussi à faire sa marque comme la litté-
rature latino-américaine souvent issue 
de pays dont on ne peut pas dire qu’ils 
aient la puissance des États-Unis  ? 

Je suis naturellement porté à comparer 
des comparables, l’idée ne me vien-
drait jamais d’évoquer par comparai-
son la littérature latino-américaine 

avec la québécoise. Combien y a-t-il 
de Latino-américains ? Dans combien 
de pays ! Pensons à des populations de 
même taille que la nôtre : que sait-on 
par exemple de la littérature écrite en 
néerlandais ? Où se situe la littérature 
norvégienne dans le monde ? Combien 
d’auteurs de ces contrées pouvez-vous 
citer ? 

L’État-Province de Québec en Cana-
da dispose d’une littérature vivante et 
modeste, une bonne douzaine d’écri-
vains québécois peuvent espérer faire 
leur chemin en traduction dans le mon-
de, deux ou trois occuper une place à 
Paris. Les autres écrivent pour le public 
québécois qui semble les apprécier, ce 
qui après tout est déjà satisfaisant. Il ne 
faut pas trop espérer : en 2013, lors du 
Salon du livre de Montréal, le prix du 
public pour l’essai est allé à La mijoteu-
se, un livre de cuisine. 

Au fond, la littérature québécoise ne 
peut pas avoir plus d’ambition que sa 
nation.   g

    22       L’INCONVÉNIENT • no 56, printemps 2014      L’INCONVÉNIENT •  no 56, printemps 2014          23                             



    22       L’INCONVÉNIENT • no 56, printemps 2014      L’INCONVÉNIENT •  no 56, printemps 2014          23                             

partie des signataires), ce manifeste proclamait l’avènement 
d’une « révolution copernicienne » en citant le fait que cinq 
des sept grands prix littéraires de l’automne 2006 avaient 
été décernés à des écrivains « d’outre-France  ». « Le cen-
tre, a�rmaient les signataires, ce point depuis lequel était 
supposée rayonner une littérature franco-française, n’est 
plus le centre. » Dénonçant une séparation entre « auteurs 
français » et « auteurs francophones » qui a comme e�et de 
repousser les seconds dans les marges de l’exotisme et du 
folklore, ils en appelaient à « la �n de la francophonie », 
concept décrit comme le « dernier avatar du colonialisme ». 
Inventée au 19e siècle par le géographe Onésime Reclus, la 
francophonie aurait eu pour but non pas de bâtir un espace 
d’échanges entre ses locuteurs, mais de chercher à retarder 
l’a�aiblissement de l’empire colonial. À l’encontre de ce 
système monocentrique, le manifeste prônait l’exemple du 
monde anglophone où les écrivains issus de l’émigration et 
des anciennes colonies, tels Kazuo Ishiguro, Ben Okri, Ha-
nif Kureishi, Michael Ondaatje et Salman Rushdie, avaient 
réussi à gagner leur place. Quelques lignes concernaient 
plus particulièrement le Québec et le manque de reconnais-
sance dont sou�rait son principal romancier : « Comment 
a-t-on pu ne pas reconnaître en Réjean Ducharme un des 
plus grands auteurs contemporains, dont L’Hiver de force, dès 
1970, porté par un extraordinaire sou¡e poétique, enfonçait 
tout ce qui a pu s’écrire depuis sur la société de consomma-

tion et les niaiseries libertaires ? Parce qu’on regardait alors 
de très haut la ‘‘Belle province’’, qu’on n’attendait d’elle que 
son accent savoureux, ses mots gardés aux parfums de vieille 
France. » Le manifeste s’en prenait en�n à une littérature 
parisienne sclérosée, asséchée par un formalisme théorisant 
issu des années soixante. Le concept de « littérature-monde 
en français » visait à surmonter toutes ces lacunes en fondant 
un nouvel espace littéraire, où la littérature française ferait 
partie d’une « constellation » et où la langue serait « libérée 
de son pacte exclusif avec la nation ».

Dès sa parution le texte a fait couler beaucoup d’encre. On 
lui a reproché de mêler des enjeux di�érents. Certains ont 
fait valoir que la solution au manque de reconnaissance des 
écrivains francophones ne passait pas par le sabordage de la 
francophonie, que si cette organisation possédait un héri-
tage colonialiste elle demeurait le seul véhicule crédible pour 
bâtir un espace francophone vigoureux. On a aussi repro-
ché au manifeste de sacri�er à une idéologie post-nationale, 
quali�ée d’idéaliste, de se livrer à une critique anachronique 
du Nouveau roman (que Le Clézio, l’un des signataires, avait 
incidemment pratiqué au début de sa carrière) et d’ignorer 
le fait que Salman Rushdie avait lui-même critiqué le ségré-
gationnisme auquel pouvaient mener les concepts de world 
�ction ou de « littérature du Commonwealth ». Pour autant, 
il semble bien que le manifeste ait accompli au moins une 
chose – sa mission principale –, qui consistait à faire valoir la 

nécessité d’un décentrement de l’institution littéraire fran-
çaise. Et ce, pour son propre bien, dans une dynamique de 
mondialisation où le nerf de la guerre est lié à la constitution 
d’espaces culturels étendus. 

•

La situation s’est-elle améliorée depuis l’élan brisé des 
décennies 1970 et 1980 ? Selon un récent coup de sonde 
e�ectué par Daniel Grenier pour la revue Nouveau projet, 
au moins 270 traductions de livres québécois auraient été 
publiées à l’étranger depuis 1990, sans compter les pays 
anglophones9. Cela représenterait donc une douzaine de 
traductions par année en moyenne, voire un peu plus, consi-
dérant que le relevé n’est pas exhaustif (toutes les maisons 
d’édition du Québec n’ayant pas participé à l’enquête). Ces 
270 traductions, précisons-le, ne renvoient pas à 270 titres, 
puisque certains d’entre eux ont été traduits plusieurs fois. 
Dans le palmarès des 11 titres les plus traduits, on observe 
que ceux-ci cumulent à eux seuls 83 traductions. Le grand 
champion, et par une forte marge, est Gaétan Soucy : ses 
quatre romans �gurent dans le top 10 et ont donné lieu à 
au moins 35 traductions. Outre les pays anglophones, où 
le Canada occuperait sans doute le premier rang grâce au 
programme de traduction littéraire �nancé par le Conseil 
des arts, l’enquête révèle que les pays qui traduisent le plus 

de livres québécois sont l’Italie (e�et du Centre interuni-
versitaire d’études québécoises de l’Université de Bologne ?) 
et la Syrie (où la maison Al-Hassad a entrepris de traduire 
en arabe toutes les œuvres de Michel Tremblay, Yves µé-
riault, Jacques Poulin et Gabrielle Roy), suivis de l’Espagne, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Russie, la Serbie et la Pologne 
(friande des polars de Patrick Sénécal). Évidemment, le sim-
ple nombre de traductions ne nous dit rien sur les tirages 
ou le succès d’un titre à l’étranger, sans parler de la consé-
cration internationale d’un auteur. Un examen plus détaillé 
serait certainement nécessaire pour départager les traduc-
tions « qui comptent » (chez des maisons importantes dans 
les grandes langues du monde) des traductions « qui comp-
tent moins » (petites maisons dans des langues secondaires). 
Interrogé sur le sens qu’il tirait des résultats de son enquête, 
Daniel Grenier m’a con�é que ceux-ci l’avaient surpris : « Ils 
sont positifs sans aucun doute, on a trouvé beaucoup plus de 
traductions que ce à quoi on s’attendait ». 

Deux tendances semblent émerger de cette exploration 
préliminaire. Jusqu’à récemment, le rayonnement interna-
tional de la littérature québécoise a été surtout pensé en 
fonction de Paris. Or une nouvelle forme de rayonnement 
semble maintenant se dessiner par le canal de la traduction. 
Les éditeurs québécois participent de plus en plus assidû-
ment aux foires internationales de Francfort, Londres et 
Guadalajara (où le Québec a d’ailleurs été l’invité d’hon-

demment nous n’irons pas jusqu’à faire 
traduire nos œuvres en français hexa-
gonal, mais il reste un sérieux problème 
de contextualisation pour atteindre le 
grand public.

Les auteurs de la francophonie ne sem-
blent pourtant pas sou�rir de ce pro-
blème…

Si les textes des auteurs francophones 
du Maghreb ou de l’Afrique noire, 
comme des Antilles, ne font pas face 
aux mêmes di�cultés de langage, c’est 
que ces auteurs ont appris à écrire dans 
le système scolaire français (d’expor-
tation coloniale) et n’ont pas de dé�-
cit grammatical ou lexical comme nos 
diplômés du secondaire ou du cégep. 
Les Canadiens français québécois issus 
du cours classique suivaient sans le 
savoir un cursus du 19e siècle, élaboré 
en France. Ce n’est plus le cas. Relisez 
Hubert Aquin.

En somme le français d’Amérique 
s’éloigne autant du français européen 
que l’anglais d’Amérique s’est éloi-
gné de celui de la Grande-Bretagne. 

La di�érence fondamentale étant que 
contrairement aux Anglo-américains 
qui représentent près de 400 millions 
d’individus, nos sept millions de locu-
teurs, dont la moitié seraient des anal-
phabètes « fonctionnels », ne font pas le 
poids devant les 150 millions de fran-
cophones étrangers. Nous n’impose-
rons à personne notre langage.

L’écrivain québécois a l’avantage de 
créer dans une des grandes langues 
mondiales. C’est aussi sa di�culté, et 
il le fait depuis un îlot américain, loin 
du centre. Ce centre ne va pas dispa-
raître ; autant s’en accommoder. Je ne 
parierais pas sur l’avenir international 
du français québécois. Paris est un 
tremplin, comme le sont Londres ou 
New York pour les auteurs anglopho-
nes. Un écrivain de grand calibre peut 
souhaiter conquérir le monde, il faudra 
bien qu’il passe par des intermédiaires. 
Je pense que Victor-Lévy Beaulieu, 
par exemple, est un nobélisable car des 
écrivains de petites nations ont obtenu 
le Nobel, mais notre confrère écrit en 
français québécois, c’est plutôt di�cile 
à expliquer à un jury suédois, d’autant 

plus que c’est cette subversion même du 
français qui fait sa force.

Sommes-nous condamnés à recher-
cher une reconnaissance parisienne  ? 
Le rayonnement de la littérature qué-
bécoise peut-il passer par d’autres 
voies ? 

Aujourd’hui, Paris est toujours un 
important centre d’édition, fortement 
subventionné d’ailleurs, mais ce n’est 
plus le tremplin d’il y a cinquante ans. 
Peu d’auteurs québécois s’y sentent à 
l’aise. Les réseaux de di�usion de la 
littérature québécoise en France et à 
l’étranger se délitent, de nombreux 
professeurs spécialistes partent à la 
retraite, les associations perdent l’appui 
du fédéral que le Québec ne sait rem-
placer, n’ayant jamais pris pied à Paris 
dans une Maison de la culture.

Le rayonnement de la littérature 
québécoise à l’étranger ne peut se réa-
liser que par la traduction. Celle-ci 
n’a pas à passer obligatoirement par 
la France. Chaque année les droits de 
traduction se négocient dans les foi-

res du livre à Francfort ou à Londres 
(Boréal y participe). Ce que l’on achète 
et vend dépend de l’intérêt que peut 
provoquer un roman. Un dimanche à la 
piscine à Kigali de Gil Courtemanche a 
été traduit en vingt-huit langues. On 
peut en déduire que le critère du suc-
cès à l’international dépend d’un sujet 
universel, mais il n’est pas ridicule d’es-
pérer qu’un sujet « local » passionne le 
monde entier. La petite �lle qui aimait 
trop les allumettes de Gaétan Soucy, 
aussi traduit en plusieurs langues, en 
est la preuve. Plusieurs de mes romans 
publiés au Seuil ont été traduits dans 
trois, quatre ou cinq langues étran- 
gères.

Jusqu’à aujourd’hui Paris reste une 
gare de triage dans le commerce de 
la littérature de langue française. Les 
grands prix littéraires demeurent les 
principales vitrines et quelques auteurs 
québécois y accèdent, mais ces recon-
naissances n’ont pas de suite. De plus 
en plus ce sont les romans américains 
en traduction qui séduisent les lecteurs. 
Le genre policier s’impose. C’est aussi 
l’arrivée en France des livres d’auteurs 

canadiens-anglais en traduction dont 
les agents sont new-yorkais. Est-ce 
que l’édition numérique et la vente par 
internet vont changer la donne ? Dans 
le tsunami des titres qui seront propo-
sés, comment le lecteur va-t-il trou-
ver son miel ? Personne ne le sait. Ce 
que l’on voit, par contre, c’est qu’un ou 
deux auteurs nationaux qui réussissent 
à percer en librairie entraînent leurs 
collègues dans leur sillage. C’est le cas 
du roman policier des pays scandina-
ves. Mankel a donné de la noblesse au 
genre, mais aussi attisé la curiosité des 
éditeurs étrangers. 

La plupart des littératures des Améri-
ques ont réussi à s’imposer. Pourquoi 
la littérature québécoise n’a-t-elle pas 
réussi à faire sa marque comme la litté-
rature latino-américaine souvent issue 
de pays dont on ne peut pas dire qu’ils 
aient la puissance des États-Unis  ? 

Je suis naturellement porté à comparer 
des comparables, l’idée ne me vien-
drait jamais d’évoquer par comparai-
son la littérature latino-américaine 

avec la québécoise. Combien y a-t-il 
de Latino-américains ? Dans combien 
de pays ! Pensons à des populations de 
même taille que la nôtre : que sait-on 
par exemple de la littérature écrite en 
néerlandais ? Où se situe la littérature 
norvégienne dans le monde ? Combien 
d’auteurs de ces contrées pouvez-vous 
citer ? 

L’État-Province de Québec en Cana-
da dispose d’une littérature vivante et 
modeste, une bonne douzaine d’écri-
vains québécois peuvent espérer faire 
leur chemin en traduction dans le mon-
de, deux ou trois occuper une place à 
Paris. Les autres écrivent pour le public 
québécois qui semble les apprécier, ce 
qui après tout est déjà satisfaisant. Il ne 
faut pas trop espérer : en 2013, lors du 
Salon du livre de Montréal, le prix du 
public pour l’essai est allé à La mijoteu-
se, un livre de cuisine. 

Au fond, la littérature québécoise ne 
peut pas avoir plus d’ambition que sa 
nation.   g
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neur en 2003). L’exemple de Gaétan Soucy nous rappelle 
cependant que Paris demeure le lieu de consécration ultime 
pour toute littérature écrite en français : comme on le sait, la 
carrière internationale de l’auteur de La petite �lle qui aimait 
trop les allumettes n’a réellement décollé qu’après la critique 
louangeuse de Pierre Lepape dans Le Monde. 

On remarque ensuite que plusieurs des titres les plus tra-
duits portent sur des sujets « internationaux ». D’un côté, on 
trouve des ouvrages rédigés par des Néo-Québécois qui évo-
quent leur pays d’origine : c’est le cas, par exemple, de Ying 
Chen, avec L’Ingratitude, en lice pour le Femina, et d’Aki 
Shimazaki, dont le roman Tsubaki a été lui aussi traduit dans 
au moins six langues. On pourrait citer également Ru de 
Kim Ãúy. Il s’agit en somme des œuvres appartenant à ce 
qu’on a appelé la « littérature migrante », quoique de ma-
nière impropre pour les auteurs qui n’abordent pas vraiment 
l’expérience de l’exil. D’un autre côté, on trouve les écrivains 
« de souche » qui traitent de sujets étrangers. C’est le cas de 
Gil Courtemanche, dont Un dimanche à la piscine à Kigali a 
été traduit dans plus de vingt langues. Le romancier-jour-
naliste y décrit la tragédie du génocide au Rwanda dont il a 
été personnellement témoin. Parfois, le « contenu étranger » 
ne relève pas d’une connaissance de première main. On pen-
se ici à L’homme blanc de Perrine Leblanc, réédité en 2011 
chez Gallimard sous le titre Kolia : le roman raconte l’his-
toire d’un adolescent russe, né dans un camp de travail sous 
Staline, qui devient clown dans un cirque à Moscou. Bien 
accueillis en France, les deux derniers romans de Catherine 
Mavrikakis, Le Ciel de Bay City et Les derniers jours de Smo-
key Nelson, mettent en scène des personnages états-uniens : 
une femme pilote de ligne au Michigan et un homme noir 
condamné à mort au pénitencier de Charlestown.

Faut-il en conclure que la littérature québécoise ne s’ex-
porte jamais aussi bien que lorsqu’elle n’évoque pas des réa-
lités québécoises ? L’exemple de Gaétan Soucy in�rme cette 
hypothèse. Certaines stratégies de di¡usion laissent cepen-
dant songeur. Ainsi, on se demande pourquoi le Seuil tient 
à préciser que Nelly Arcan est « née au Québec, à la lisière 
des États-Unis », comme si cette lisière, située au demeu-
rant dans le nord du Maine, ajoutait quoi que ce soit à sa 
biographie. Sur la quatrième de couverture de Mai au bal 
des prédateurs, les mêmes éditions présentent Marie-Claire 
Blais comme « la plus américaine des écrivains québécois ». 
Une journaliste du Monde va même jusqu’à décrire Cathe-
rine Mavrikakis comme une… Yankee : «  Américaine de 
naissance, Catherine Mavrikakis, née à Chicago d’un père 
grec et d’une mère française, est aussi une Yankee par son 
écriture10. » Sur la quatrième de Journal d’un écrivain en pyja-
ma, les éditions Grasset mentionnent simplement que Dany 
Laferrière est « né à Port-au-Prince ». Si plusieurs écrivains 
du Québec reçoivent aujourd’hui une certaine attention de 
Paris, le label québécois ne semble pas constituer un atout 
lorsqu’il s’agit d’y vendre des romans. La recette à suivre 
consiste plutôt à déquébéciser les écrivains en les recouvrant 
d’une couche d’American dream.

•

Comme on le voit, il faudra sans doute attendre encore un 
peu – des années ? des décennies ? des siècles ? – pour que se 
produise la révolution copernicienne qu’annonçait le mani-
feste « Pour une littérature-monde en français ». L’absence 
d’un autre pôle capable de rivaliser avec Paris ne facilite 
certes pas les choses. N’empêche, la littérature québécoise a 
tout à gagner en misant sur une dynamique de mondialisa-
tion qui pourrait mener à un renforcement de la francopho-
nie. Dany Laferrière rappelait d’ailleurs récemment que le 
Québec devait cesser de se décrire comme une goutte d’eau 
dans une mer anglophone, puisque cela revient à oublier 
l’existence d’Haïti, autre État francophone d’Amérique. Il 
est tentant pour tout écrivain de penser que ses livres pour-
ront faire leur chemin tout seuls dans le monde, grâce à leurs 
qualités propres, mais cela se véri�e peut-être surtout dans le 
cas des grandes cultures. Les cultures mineures ont souvent 
besoin d’une conjoncture favorable pour se faire reconnaître. 
Dans les années 1960, les mouvements de décolonisation 
fournissaient une grille de lecture propice à l’exportation de 
la littérature québécoise dans la France gaullienne. La né-
cessité d’instaurer une francophonie véritable, au béné�ce de 
la France elle-même et du rayonnement de sa culture dans 
le monde, pourrait-elle conduire à un nouvel alignement des 
astres ? Cela reste à voir.   g
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L
ors de mon dernier séjour à Paris, deux hommes se sont 
disputés dans le train parce que l’un avait osé s’adresser 
à l’autre en utilisant le tu.

– Vous m’avez tutoyé, monsieur ! Vous m’avez tutoyé !
Une joue fut gi±ée. Un béret tourneboulé.
Ce ra¡ut à propos d’un simple pronom m’a rappelé la 

fois où, dans un gymnase montréalais, j’avais demandé à 
un gars s’il en avait �ni avec le banc d’exercice.

– Avez-vous terminé ?
L’air vexé, il a répondu :
– Pourquoi tu me vouvoies, ’stie ?
Si vous n’êtes pas au Québec depuis longtemps, vous 

pourriez croire naïvement que le français québécois et le 
français français, c’est du pareil au même.

Ils ne sont pas kif-kif. En tant qu’écrivain, vous devez 
en être conscient.

Mettons que vous publiez un roman en anglais qui 
suscite une rumeur su«sante pour qu’une maison – appe-
lons-la les Éditions Les Nombrilistes – achète les droits 
pour la France. Vous êtes ravi : vos amis francos pourront 
en�n réaliser quel artiste créatif vous êtes. 

Les Nombrilistes embauchent un Français nommé 
Didier pour traduire votre roman qui se déroule dans 
le Mile End, �e Fractured Hipster. Malheureusement, 
Didier n’a jamais mis les pieds à Montréal.

Lorsque paraît Le branché débranché, votre jeune prota-
goniste, Julian, achète ses cigarettes chez l ’Arabe, sort avec 
une nana, porte des pull-overs et des baskets, lave ses vête-
ments au pressing, et mange des myrtilles et de la pastèque. 
Il sacre en hurlant : « Putain de merde ! »

Les québécismes – dépanneur, blonde, chandail, espa-
drilles, buanderie, bleuets, melon d’eau, câlisse – ne se trou-
vent nulle part dans votre livre. Didier et les Nombrilistes 
ont gallicisé Montréal et Julian à mort.

Si la couleur et la culture québécoises ont pu être e¡a-
cées dans Les perdants magni�ques de Leonard Cohen et 
Le monde de Barney de Mordecai Richler, cela peut aussi 

se produire pour Le branché débranché.
Y a-t-il raison de s’en faire ? Michel Tremblay serait-

il contrarié si la grosse femme d’à côté qui est enceinte, 
dans la traduction anglaise, regardait la telly, voyageait en 
tube, mangeait des crisps et jurait en criant : « Bollocks ! » ?

Comment vous assurer que votre hipster ne vive pas 
cette tragédie ? Eh bien, voici ce qu’a fait Ann-Marie 
MacDonald pour Fall on Your Knees. Dans son contrat 
d’édition avec la maison Flammarion, elle a exigé un 
traducteur canadien, une personne qui pourrait rendre 
son histoire anglo-québécoise plus �dèlement.

Si votre éditeur cherche toujours à vous imposer Didier, 
insistez pour qu’il préserve la couleur québécoise de votre 
roman. Si votre français laisse à désirer, demandez à un 
ami québécois de lire la traduction de Didier bien avant la 
date de parution.

Rappelez à l’éditeur que si le livre est trop franci�é, la 
presse québécoise le tournera en ridicule et les lecteurs 
québécois le bouderont.

Les Nombrilistes et Didier insisteront peut-être pour 
dire que les Français seront perdus, voire démoralisés, 
devant un mot comme dépanneur.

Dites-leur que lorsque vous lisez un livre qui se passe, 
disons, en Nouvelle-Zélande, vous ne vous attendez 
pas non plus à comprendre chaque expression, et que 
le contexte su«t généralement pour deviner ce qu’elle 
signi�e.

Dites-leur que l’une des joies de la lecture est de décou-
vrir une nouvelle culture.

Dites-leur que les Français ont désespérément besoin 
de le réaliser.

Et s’ils continuent d’argumenter, alors vous devrez 
peut-être gi±er quelques joues et piétiner quelques bérets.   

g

Traduit de l’anglais par Alain Roy

Neil smith

MONtRéAL EN tRADuCtiON : LÀ Où 
LES BLEuEtS NE SONt PAS DES MYRtiLLES*

Vous pensiez vous faire traduire à Paris par Didier des éditions 
Les Nombrilistes ? L’auteur de Big Bang livre quelques conseils  

à ses collègues anglo-montréalais…

* Après un recueil de nouvelles salué par la critique, Neil Smith fera paraître en 2015 un premier roman intitulé Boo aux éditions Knopf. Le présent article a été publié 
en 2013 sur le site internet de la Quebec Writers’ Federation sous le titre « translating Montreal : Where Blueberries Are Not Myrtilles ». 




