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Comme le jupon  
de Dieu qui est mort

Écrit-on pour changer le monde ? Puisqu’« on » exclut 
la personne qui parle, « on » me permettra de répondre 
un peu à côté et de ne parler que pour moi, à partir de 
moi, en essayant, autant que faire se peut, de ne pas 
dire n’importe quoi. Car à partir d’où on écrit, et pour 
qui et pourquoi, il n’est pas sûr qu’« on » ou que « moi »  
le sachions vraiment.

Trêve de prousteries ou de becketteries, dira-t-« on ». 
Mais non, désolée. La modernité littéraire n’aura pas eu 
lieu pour des prunes. Merde. Je veux dire : je est un autre, 
le néant qui prend la parole, la distance qui me sépare de 
moi, etc., bref, ce fatras un peu vieillot qu’« on » enseigne 
(mais tsé), ces trucs d’esthètes un peu déconnectés (bon 
reviens-en), moi je (je me moi, oui) continue d’y croire.

Je continue d’y croire comme l’étudiante fervente que je 
fus et pour qui le monde devint plus habitable dès lors que 
cet espace où projeter un petit bout d’absolu (un bout de 
ce qui en toi te dépasse comme le jupon de Dieu qui est 
mort, genre) se mit à exister, là, par le biais de la page 
qui s’étalait sous mes yeux – des yeux incertains de bien 
prendre la mesure de ce qui se tramait, mais sachant qu’il 
se tramait quelque chose.

Changer le monde ? C’est peut-être déjà beaucoup 
d’essayer, par un ratage toujours à recommencer, de tra - 
vailler à une phrase qui fasse entendre la musique 
d’une autre logique ici dedans, rendant dès lors l’ici-
dedans un peu plus respirable. Faire exister des logiques 
intenables, des logiques folles, des logiques de rêve. Par 
des mots écrits à partir d’un peu de solitude, trouver des 
asociabilités et des sauvageries qui appellent un autre 
mode de communauté. Des inadaptations malaisément 
communicables qui font signe à quelqu’un que je n’ai 
encore jamais rencontré.

Je plaide crassement pour une littérature inassignable. 
Je m’obstine à considérer que ce qu’elle fait de mieux,  
la littérature, en matière de service social, c’est peut-
être de se tenir à l’écart (par rapport à la demande,  
à toute demande), de s’en tenir à l’écart. Oui, de tenir l’écart 
comme s’il s’agissait de l’espace politique par excellence.

Essayer d’être un tant soit peu irrécupérable, rater 
toujours son irrécupérabilité, c’est un projet utopique 
comme un autre. Voilà une mégalomanie et une prétention 
qui me siéent.

Que connaissons-nous de plus élevé que ce pouvoir qui, 
de temps à autre, s’empare de notre vie et nous révèle à 

nos propres yeux éblouis comme des créatures déposées 
ici-bas dans l’émerveillement ? Pourquoi la mort nous 
prend-elle ainsi par surprise, et pourquoi l’amour ? Encore 
et toujours, nous avons besoin d’éveil. Nous devrions 
nous rassembler en longues rangées, à demi vêtus, tels 
les membres d’une tribu, et nous agiter des calebasses au 
visage, pour nous réveiller ; à la place, nous regardons la 
télévision et ratons le spectacle1.

Que ces phrases aient été écrites dans les années 1980 
par Annie Dillard, quelque part dans une cabane aux États-
Unis (Dillard est courageuse et aime vivre et écrire très 
longtemps dans une cabane, toute seule, dans la nature ; 
Dillard est sublime), ça ne change rien dans le monde. 
Mais ça fait qu’à un moment, dans ce monde, il a été dit 
qu’il est possible de tenter de vivre et de regarder les 
choses un peu autrement, et c’est déjà ça.

Tenir son bout mordicus. Ronger son os. Jeter les mor-
ceaux de son petit univers dans le grand univers (ça fait 
un peu new age, je sais, la preuve que l’irrécupérable, 
c’est pas de la tarte, hein), quitte à ravaler sa honte.  
Se faire la représentante de ce qui, en soi, sent que 
quelque chose ne va pas. Écrire à partir de ce qui résonne, 
dans l’écho de sa caverne, à partir de l’exclusion, de la 
douleur, mais aussi d’une sorte de farouche liberté.

Faire le pari que la voix du dedans parle aussi pour l’autre. 
Traverser l’ineptie de prendre soi pour plus que soi. Se dire 
que l’intime, c’est aussi l’anonyme, et que l’histoire de cette 
angoisse sourde ou les contours de cette joie ténue, c’est 
tout ce que l’on a à offrir. Qu’on ne peut que donner ce que 
l’on n’a pas à qui n’en veut pas, comme le dit l’autre. Que 
c’est ce que l’on a malgré tout de mieux à faire. Y croire, mal-
gré le ridicule qui ne tue pas, mais qui blesse quand même.

Il y a plein de raisons valables pour qu’« on » écrive, mais 
celle-là, c’est peut-être la mienne.

1. Annie Dillard, En vivant, en écrivant, traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Brice Matthieussent, Paris, Christian Bourgois, 1996.

Frédérique Bernier a publié quelques livres tournant autour des 

questions de l’effacement, du dépouillement et de l’auto-engendrement 

dans la littérature. Puis, en 2020, elle a fait paraître le carnet Hantises 

(Nota bene, coll. « Miniatures »), qui s’est vu attribuer le Prix du 

Gouverneur général dans la catégorie « Essais ». Elle enseigne au Cégep 

de Saint-Laurent.

 Micro-essai  Frédérique Bernier



Une chorégraphie  
de lucioles

Le 24 septembre dernier, j’étais à Québec, à la Maison 
de la littérature, pour une série d’entretiens sur les 
essais québécois. D’entrée de jeu, j’ai demandé à 
Robert Lalonde pourquoi il n’y a aucune mention du 
mot « essai » dans ses livres qui en sont pourtant 
d’éloquents exemples, qu’on pense au magnifique 
Monde sur le flanc de la truite ou à son récent 
Reconstruction du paradis, et même à tous ses 
carnets publiés au fil des décennies, dont le dernier 
en date, Pas un jour sans un train. Sa réponse m’a 
laissé perplexe : « Je ne me sens pas essayiste pour 
un sou, j’écris ce qui me vient, sans égard au genre 
littéraire, je ne cherche pas à convaincre qui que ce 
soit. » Je suis resté muet quelques secondes, pour 
enfin lui retourner l’argument : « Mais c’est justement 
ce qui fait de toi un essayiste. » Il est à son tour 
resté interdit, m’a regardé de biais à sa manière si 
caractéristique, pour finir par lâcher, après un temps 
suspendu qui m’a semblé interminable : « T’as peut-
être raison. » Toute l’ambiguïté de l’essai littéraire 
venait d’être soulignée en quelques mots.

On met dans la même besace diverses sortes de 
livres qui n’ont rien à voir avec l’idée même d’essai : 
des pamphlets, des manifestes, des thèses, et j’en 
passe. On oublie ainsi que l’essai ne veut convaincre 
de rien du tout, qu’il est une méditation intime sur des 
idées qui sont secondaires en regard du mouvement 
de pensée qui leur a donné naissance. Faire un essai, 
ce n’est surtout pas ouvrir une succursale idéologique 
d’un quelconque parti, politique ou autre, c’est plutôt 
entonner une rhapsodie mal ajointée (que Kant 
opposait à l’architectonique des textes argumentatifs) 
ou tisser une catalogne avec les morceaux d’idées qui 
nous viennent en tête. Et c’est pour ceci précisément 
que les essayistes ne forment pas un groupe constitué 
et se reconnaissent rarement dans une étiquette, pas 
même celle de l’essai. Ils forment en un mot une 
communauté de ceux qui n’ont pas de communauté, 
ce sont des loose canons, qui peuvent tirer d’un côté 
ou de l’autre sans avertissement, ou mieux encore ne 
pas tirer du tout et rester en retrait, dans la suspension 
du jugement chère à Montaigne, fondateur du genre 
dès le xvie siècle et dont la devise était gravée sur 
l’une des poutres de sa célèbre bibliothèque : épéko, 
je soutiens, je ne bouge.

Cette suspension du jugement est beaucoup plus 
qu’une coquetterie aristocratique ou un statu quo de 
nanti qui pactise avec le train des choses. C’est en fait 
une manière de penser qui refuse de se jeter dans la 

mêlée sans longuement mûrir son idée, sans filtrer le 
courant, à la manière d’une huître, pour lâcher ensuite 
ses idées ou ses perles dans l’océan des paroles 
comme on se départit du meilleur de soi après l’avoir 
mis au monde. Toute l’ambivalence de la chose se 
trouve exactement là : l’essai se meut dans le monde 
des idées mais ne s’arrête à aucune, passe sans cesse 
de l’une à l’autre pour former des constellations de 
pensées évanescentes qui se recomposent toujours 
comme des parcours de lucioles au cœur de la nuit. 
Quitte à se contredire, à nuancer ce qu’on venait tout 
juste d’exprimer, à voir soudain que ce qu’on avance 
est aussi vrai que son contraire, dans un immense 
carrousel des idées qui rend vivant, qui est la vie 
même de l’esprit.

Les genres littéraires ne sont pas que des formes 
insignifiantes qu’on peut balayer du revers de la 
main, ils sont beaucoup plus enracinés en nous 
qu’on le croit. Marielle Macé va jusqu’à dire qu’ils sont  
« de véritables formes de vie, engageant des 
conduites, des démarches, des puissances de 
façonnement et des valeurs existentielles » (Façons 
de lire, manières d’être, Gallimard, 2011). Si ce qu’on 
écrit se limite à jouer avec des formes et des mots, 
autant s’adonner aux quilles. Écrire vraiment, et en 
particulier des essais, c’est au contraire mettre en 
jeu notre vision profonde des choses, notre manière 
d’être. Ce n’est pas qu’une banale affaire de style, 
puisque l’essai porte en lui l’esprit de recherche,  
de nuance et du doute, dont notre temps éprouve un 
criant besoin. J’ajouterais que l’essai littéraire québé-
cois porte en lui l’âme même de notre littérature, 
entre la France et l’Amérique, l’esprit de Montaigne 
mêlé à celui d’Annie Dillard, de Thoreau ou de Rick 
Bass, qui se cherche dans les voix d’ici comme une 
forme profondément originale, à la fois grave et 
simple, anecdotique et méditative, lyrique parfois et 
souvent très intime, mais ouverte pourtant à toutes 
les grandes questions de notre temps.

Écrivain, professeur et éditeur, Étienne Beaulieu dirige les éditions 

Nota bene, enseigne la littérature au Cégep de Drummondville et est 

directeur artistique des Correspondances d’Eastman. Il a fait paraître 

en France et au Québec plusieurs livres qui ont remporté de nombreux 

prix (Ville de Montréal / Lyon-Jacques Cartier, Ville de Sherbrooke, 

Alfred-DesRochers, Alphonse-Desjardins, CALQ-Œuvre de l’année en 

Estrie) : Trop de lumière pour Samuel Gaska, La pomme et l’étoile, 

Splendeur au bois Beckett, L’âme littéraire et Sang et lumière.

 Micro-essai  Étienne Beaulieu



Est-ce qu’écrire est une 
forme d’action sociale ?

Un monde peuplé de penseurs et d’écrivaines 
serait sans doute fort réfléchi, mais il serait plutôt 
statique. Qu’est-ce qu’écrire représente dans la 
riche mosaïque des actions possibles ? Est-ce un 
geste suffisant pour changer le monde ?

Je crains que non. Cependant, bien que ce soit 
insuffisant pour changer le monde, écrire (et 
publier) est tout de même une forme d’action 
sociale. Écrire/publier m’a permis d’engager des 
conversations, certaines intéressantes, d’autres 
difficiles, et parfois dans des cercles de pouvoir 
qui m’étaient jusque-là inaccessibles. Qu’elles 

soient imprimées a donné une résonance à mes 
idées.

Cette prise de conscience m’a aussi permis de 
mesurer comment mes propres actions sont 
influencées par l’œuvre d’autrui. Des penseurs et 
écrivaines que je ne connais pas personnellement 
font aujourd’hui partie de mon être, de ma pensée 
et de mes actions. Ces derniers temps, des 
personnes comme Chandra Mohanty, Françoise 
Vergès, Sylvia Tamale, Felwine Sarr ou Jayati 
Ghosh ont influencé la manière dont j’ai informé 
Affaires mondiales Canada de l’ethnocentrisme de 

 Micro-essai  Maïka Sondarjee



ses pratiques, ou ma façon de critiquer la gestion 
internationale de la pandémie dans les médias.

Le monde est fait de ces relationalités idéelles. 
Le monde est co-construit entre idées et actions, 
les miennes, les vôtres et celles des autres. Des 
entremêlements entre des êtres et des cognitions, 
entre des pensées et des actions. Écrire est 
donc à la fois une forme d’action et un levier 
d’influence sur celles d’autrui. Bien que les essais 
soient imprimés, la pensée est dynamique. Les 
idées publiées sont intégrées de manière fluide 
et interprétées lorsque nous en nourrissons notre 
volonté ou nos projets pour changer le monde.

Il convient toutefois, pour les essayistes, de re  con-
naître notre privilège de pouvoir parler et d’être 
entendu. Parler est non seulement l’acte d’énoncer 
des sons signifiants : l’acte de parler implique la 
réception de cette parole. Et tout le monde n’est 
pas écouté de la même manière. Les essayistes, 
populaires ou pas, ont eu accès à une tribune 
importante, celle des pages publiées.

Tous n’ont pas le même accès aux mêmes 
tribunes, le même droit de penser le monde.  
À l’université, la connaissance a été, histori-
quement, constituée par des hommes blancs 
occidentaux, ce qui a marginalisé les femmes 
et les personnes racisées comme homo cogitus. 
Au-delà d’un manque d’inclusion, cette mise à 
l’écart a participé à valoriser la seule perspective 
masculine et ethnocentrique sur le monde.

Dans nos sphères, qu’elles soient académiques, 
militantes ou communautaires, on ne devrait 
pas se limiter à l’écriture d’un essai, au simple 
discours. L’écriture devrait être accompagnée 
d’actions autour de cette prise de parole, on pour-
rait s’efforcer de mieux la partager en invitant 
des non-académiques dans nos cours, ou créer 
des communautés par des ouvrages collectifs,  
ou encore s’impliquer dans nos milieux de 
travail pour une plus grande démocratie dans 
l’écoute de la parole de toutes. Pour suivre 
l’injonction de Gayatri Chakravorty Spivak : il ne 
faut pas monopoliser la parole entre adeptes 
des codes dominants ni valoriser un seul type 
de connaissance (académique, « bien » formulé, 
« accessible », occidental).

Avant l’écriture de mon essai, j’avais peu confiance 
d’avoir quelque chose à dire, et encore moins 
d’être publiée. Pourtant, depuis un peu plus d’un 
an, ma voix est écoutée et j’ai de plus en plus foi en 
ma propre capacité de penser. Je n’ai pas plus de 
choses à dire qu’avant, mais je suis plus écoutée. 
Une prise de conscience qui ne vient pas sans son 
lot d’anxiétés. Comme essayiste sur la coopération 
internationale, j’ai fait des choix éditoriaux qui 
influencent ce que des personnes pensent ou ne 
pensent pas sur ce sujet. Comme professeure, j’ai 

le droit de dicter à mes classes ce qu’elles doivent 
ou ne doivent pas lire, ce qu’elles peuvent ou ne 
peuvent pas écrire pour décrocher une bonne note. 
Ma parole et mes choix épistémiques ont donc un 
impact sur les actions de personnes qui tentent 
de changer le monde. Il ne faut pas prendre cette 
responsabilité à la légère.

Ceux et celles qui parlent publiquement oublient 
souvent qu’ils et elles détiennent le privilège de 
pouvoir parler et d’être écouté·es. Il ne s’agit pas 
de nous excuser d’exister ou de penser, mais de 
reconnaître la chance que nous avons de pouvoir 
influencer la pensée et les actions d’autrui, 
ne serait-ce que de manière minime. Tous les 
essayistes n’ont pas l’impact d’une Maya Angelou 
ou d’une Naomi Klein. Et écrire n’est pas toujours 
un acte de résistance aussi important que celui 
d’Antonio Gramsci ou de Ngũgĩ wa Thiong’o, qui 
ont écrit des chefs-d’œuvre en prison. Mais écrire 
est toujours une forme d’action sociale. Et à mon 
sens, cette action devrait toujours servir à rendre 
le monde un peu plus équitable, notamment en 
ce qui a trait à la démocratisation du débat public.

Maïka Sondarjee fait partie du conseil d’administration de l’ONG 

Alternatives et siège au Comité du secteur de la coopération 

internationale pour l’antiracisme. Son premier essai, Perdre le 

Sud : décoloniser la solidarité internationale (Écosociété, 2020), 

repense la solidarité internationale en montrant les différentes 

inégalités et oppressions systémiques. Maïka Sondarjee est aussi 

professeure adjointe à l’Université d’Ottawa.
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Photos | Benoît Erwann Boucherot



LQ
 1

83
 |

 É
cr

iv
on

s-
no

us
 p

ou
r 

ch
an

ge
r 

le
 m

on
de

 ?
 |

 2
6

Vous êtes  
dans ma demeure
(lettre à Serge Bouchard)

Les personnages, dans mes nouvelles, étaient habitués à 
vous écouter, Serge, à vous parler. Aujourd’hui, la réalité 
rejoint la fiction : en imaginant mes créations si proches 
de vous, il y a cinq ans, je ne pensais pas avoir moi-même 
un jour cet honneur.

Accepter de vous écrire cette lettre, Serge, c’est accepter 
de me dévoiler. Et quand on m’a proposé de le faire, j’ai 
mûri quelques jours le refus poli que je préparais d’abord, 
avant d’accueillir ce cadeau.

Oserai-je débuter avec des vers extraits du poème 
Souffles, de Birago Diop ?

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis
[…]
Ils sont dans la Forêt, ils sont dans la Demeure
[…]
Entends la Voix de l’Eau.
Écoute dans le Vent
Le Buisson en sanglots,
C’est le Souffle des ancêtres.

J’aime imaginer que vous êtes quelque part dans cette 
nature que vous aimiez et que je connais si peu. J’aime 
imaginer que, les quelques fois où je réchappe du tumulte 
de la ville grâce à elle, c’est votre voix que j’entends dans 
le souffle du vent et dans le bruissement des arbres.

Mes parents sont de la même génération que vous. Moi 
ici, eux là-bas, au Sénégal. Cet été, le karma, comme 
vous disiez, m’a fait retourner au pays, pour un temps si 
bref, hélas. En une semaine, je n’ai pu voir mon père que 

quelques heures. Nous les avons passées à discuter sans 
jamais vraiment nous rappeler les sujets que pourtant, 
par courriel, nous nous étions promis d’aborder quand 
nous serions enfin réunis. Un après-midi, la veille de mon 
départ, il m’a remis ses albums aux photos jaunies et 
magnifiques. Nous les avons commentées, nostalgiques. 
Je riais, me revoyant petite fille, et je pleurais parce que 
ce patrimoine faisait écho à sa démarche commencée cinq 
ans plus tôt, quand il me léguait sa collection de Tintin.

Il faut que vous compreniez, Serge, qu’étant petits, 
mon frère et moi n’avions pas le droit de toucher une 
seule de ces bandes dessinées tant mon père, ardent 
collectionneur, préférait le pâlissement des années aux 
traces éventuelles d’une maladresse enfantine. Ces 
albums, à présent, sont passés à la postérité. Ils sont lus 
et relus par mes enfants. C’est comme cela que j’imagine 
la transmission de votre legs à ces Afro-Québécois, dans 
ma demeure.

Qu’est-ce qu’une petite fille et un petit garçon de dix et sept 
ans comprennent et comprendront de Serge Bouchard ? 
Ils saisiront la beauté de ce qui a été avant eux, ici, sur 
cette terre où j’ai choisi de leur donner des racines. J’aime 
surtout imaginer que vous êtes là, à travers ces récits sur 
Marie-Josèphe Angélique, Madame Montour, le sieur de  
La Vérendrye, et tous ces personnages dont je m’abreuve, 
dont j’irrigue l’imaginaire de mes Afro-Québécois.

En 2022, mes racines québécoises auront quinze ans.  
Me demander de vous écrire une lettre posthume, c’est 
m’obliger à regarder mon parcours, à m’arrêter pour 
souffler.

 Lettre  Ayavi Lake



Au fond, vous étiez le témoin 
invisible de mon enraci nement. 
Je dis bien enracinement.

 
Moi, Québécoise d’origine sénégalaise, immigrante 
de pre mière génération, enseignante, auteure. Que 
transmettrai-je à mes enfants ? Je voudrais les modeler 
passeurs de mémoire. Et cette mémoire sera alimentée 
par vos textes, vos histoires, et la conscience aiguë que 
le Québec, c’est bien plus que ça, bien plus qu’ici, bien 
plus que maintenant. Mais peu importe ce qu’ils seront, 
l’essentiel est ce qu’ils feront de cette mémoire-là.

Au fond, vous étiez le témoin invisible de mon enraci-
nement. Je dis bien enracinement. Je ne dis pas inté-
gration. Et, oserai-je vous l’avouer, dans mes moments 
de doute intense, quand je me demande si vraiment, mes 
petits Afro-Québécois ont leur place ici, c’est votre voix 
qui me ramène vers la rive. C’est cela que je veux leur 
transmettre de vous.

Laissez-moi vous confier que c’est à vous et à mes amis 
métis, Jacqueline et Roland de Jonquière, que je dois 

d’avoir ressenti ce besoin impérieux de mieux connaître 
les Premières Nations. À Obedjiwan, je me rappelle 
mon élan freiné par tous les cerbères du bon sens : une 
femme seule sur une réserve ! Une femme noire en plus !  
Si jeune, tu es folle !

Et si j’avais accepté cette offre d’enseigner dans la 
commu nauté atikamekw ?

En lieu et place des regrets, j’ai préféré continuer à vous 
suivre : à travers votre voix et vos personnages.

Comme mes parents qui m’ont conduite vers la liberté 
en m’initiant à la lecture et à l’écriture, vous m’avez 
enracinée ici, au Québec. Et ces racines, mes enfants, 
grâce à vous, sauront comment les arroser.

Grâce à vous, mes enfants savent qu’eux aussi feront 
l’Amérique.

Ayavi Lake est née au Sénégal, à Dakar. Après avoir étudié en France, 

elle s’installe au Québec où elle enseigne. Ces trois territoires marquent 

ses écrits. En 2019, elle publie Le marabout (VLB éditeur), lauréat du Prix 

des Horizons imaginaires 2020.

Photo | Benoît Erwann Boucherot




