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SUZANNE ROBERT

CONFESSION
Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à
ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Chanaan,
je trouve que, malgré tout, la condition humaine
est admirable.
Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres.

«Analyse génétique d'une population indienne Cri du
Poste-de-la-Baleine (Nouveau-Québec)». C'était là le titre de
mon mémoire de maîtrise en anthropologie physique. Il
s'agissait d'une étude comparative entre plusieurs groupes
sanguins chez les Cris, les Inuit et les Blancs, visant à mesurer le taux de métissage entre les trois groupes et à prouver
biologiquement ce que les ethnologues avaient observé culturellement, c'est-à-dire la quasi-absence d'unions entre
Cris et Inuit, ce qui s'avéra exact. Mais je ne suis jamais
allée au Poste-de-la-Baleine, les données ayant déjà été recueillies auparavant, et je dois avouer qu'à l'époque, ce fait
avait bien peu d'importance pour moi. L'important, c'était
une profonde déception: je m'étais préparée pendant des
mois à mon projet initial de maîtrise, soit un séjour en Afrique avec une équipe dirigée par le docteur Gomila pour
l'étude des Peuls du Sénégal. Malheureusement, nous
n'avons pas obtenu les fonds nécessaires, et je n'ai pas pu
aller entendre rugir les lions au coucher du soleil africain.
Alors, j'ai fait ce qu'il y avait à faire; j'ai mené avec un
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certain ennui mes analyses statistiques de groupes sanguins
au fond d'un petit bureau universitaire. On nourrissait de
grands espoirs académiques à mon sujet, non pas que j'étais
ce qu'on appelle une «étudiante brillante», mais j'avais un
esprit de bûcheuse analytique. Je fus la première femme du
Département à obtenir la bourse américaine Woodrow Wilson et on me préparait une place de choix pour le doctorat,
soit à Oxford, soit au Michigan avec le docteur Laughlin.
Mais moi, je vivais en marge de tout cela. Mon existence
n'était guère heureuse et, au lieu de la fuir, je m'y ancrais
davantage. Le jour, je faisais semblant de m'intéresser à mes
groupes sanguins et, le soir, enfermée chez moi, j'écrivais,
comme toujours, mon journal personnel. Je vivais dans une
sorte d'isolement neurasthénique, en plein cœur d'une
dévorante amitié passionnée qui allait durer dix-huit ans.
A l'écart de tout, concentrée sur cet attachement platonique
à sens unique, je n'avais aucune conscience du monde et
de ses bouleversements. À peine ai-je entendu parler, ces
années-là, de la guerre d'Algérie, de mai 68, de la Révolution chinoise, de la guerre du Vietnam, et, au Québec, de
la fondation du PQ, du mouvement McGill français, de
l'Expo 67. Ma vie se passait entre d'impossibles aspirations
et les quatre murs de ma chambre-écritoire dans l'austère
maison familiale. J'étais seule. Plus seule que Franz Kafka
peut-être. Telle était ma vie d'alors.
Supposons qu'il y ait trois sortes d'écrivains — supposons-le pour le seul plaisir d'avoir cru mettre de l'ordre là
où il n'y a que multitude de singularités. Il y aurait d'abord
les «écrivains accidentels», dont j'étais à l'époque et dont
j'ai toujours fait partie depuis. On désignerait ainsi, comme
le terme l'indique, ceux qui à la fois ont commencé à écrire
par accident et cesseront probablement de le faire de la
même façon. L'écriture constituerait ici une sorte d'«erreur
de jeunesse», de stade précédant la naissance véritable de
l'être; on mettrait dans cette catégorie tous les écrivains
adolescents, ainsi que les plus attardés que l'âge mûr n'a
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pas guéris du malheur d'être né. L'écriture serait pour eux
une sorte de déversoir émotif, de salut psychologique, et
peut-être aussi spirituel, où, accidentellement d'abord, puis
de plus en plus régulièrement, ils enfermeraient chagrins,
idéaux et désirs. Il s'en faudrait alors de peu pour que l'écrivain accidentel se croie chargé d'une sorte de mission salvatrice de l'humanité, de la pensée et des mystères du
monde. La seconde catégorie d'écrivains pourrait être celle
des fumistes talentueux, soit ceux qui trônent sur l'Olympe
de leurs personnages et de leurs lecteurs, et dont l'ultime
motivation est le salut (la statue?) de créateur. Ils pullulent
et sont sans intérêt. Ce sont ceux qui écrivent pour l'effet
escompté et qui vont ainsi à l'encontre du précepte enseigné par Maurice Blanchot: «Il ne faut pas peindre le meurtre de César, il faut être Brutus.» Et, finalement, il y aurait
les «vrais» écrivains. Je le dis sans sourire et sans aucune
ironie. Ils sont ceux pour qui, comme l'écrivait encore Blanchot, «l'art est d'abord la conscience du malheur, non pas
sa compensation» (L'espace littéraire, Idées, p. 85). Ceux qui
placent leur art au-dessus de tout, ceux dont il constitue la
raison d'être, ceux qui écrivent pour combler 1'«absence des
dieux» (Blanchot), ceux pour qui l'écriture est la terre de la
démesure et de la désobéissance à l'inachèvement et à la
finalité que la mort impose à tout ce qui vit, ceux qui ressassent, comme le disait Flannery O'Connor, ces questions
que l'on n'a plus envie de poser dès qu'on est normal: où
allons-nous, d'où venons-nous, et pourquoi? Ce sont ceux
qui ont la «vocation», telle qu'on en prêtait une, jadis, au
médecin ou au prêtre. Ils ne sont pas légion. Et, comme
Jean Giono l'écrivait à propos d'Elzéard Bouffier, ils rendent la condition humaine admirable.
J'étais donc, disais-je, presque aussi seule que Franz
Kafka et j'écrivais bien égoïstement pour ne pas mourir.
Parce qu'un attachement totalitaire et non réciproque régnait sur ma pensée et m'enfermait dans un cloître sans
lumière, il me fallait créer à la hâte cette vie dont j'étais
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privée, créer de toutes pièces les instruments propres à enrayer mon état de désincarnation. L'écriture permettait
d'imaginer qu'on possédait un corps véritable, capable de
se mouvoir, de trouver de l'eau, de trouver de l'oxygène
juste avant l'enfermement total dans la vide réalité,
«comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait
comprendre avant de manquer d'air», chante Richard Desjardins. Il ne s'agissait pas de sauver son âme, mais bien
au contraire de sauver sa jeunesse, de sauver sa peau, de
peindre un monde physique, tactile, et de s'y forger une
identité définie par un destin et une expérience propre; en
d'autres mots, il s'agissait de rêver sa vie. Il me fallait écrire
pour prolonger l'agonie, pour ne pas sombrer tout de suite
dans une névrose imminente, pour laisser encore un peu
de temps le cercueil légèrement entrouvert. Je le dis sans
sourire: l'écriture jouait pour moi le rôle d'un urgentologue
dans nos modernes hôpitaux; elle me faisait sans cesse des
greffes et m'offrait une respiration assistée. Écrire constituait mon dernier recours. L'horizon était si noir, la détresse
si complète et l'écriture tellement moins douloureuse que
la mort physique. Et parfois si exaltante. Parfois si puissante, au point où je me crus bientôt investie d'une mission,
comme le croient d'ailleurs tous les écrivains accidentels.
C'était une mission essentielle, bien que les termes en soient
toujours demeurés vagues: je pensais que, en raison de mon
état affectif déficient et des chemins inhabituels qu'avait
empruntés mon existence, le désespoir qui m'habitait
m'avait ouvert des portes jamais franchies par quiconque
et qu'il me fallait en témoigner auprès de mes semblables.
Il me fallait livrer l'étrange parcours imposé par ma petite
mort. Quelle naïveté! Quelle candeur! Le sérieux de mon
entreprise m'effraie aujourd'hui. Comment ai-je pu croire
une chose pareille, croire que mes semblables — que pourtant ma misanthropie m'a toujours fait fuir — acquiesceraient à l'existence de ma mission et m'encourageraient de
leurs bons vœux? Comment pouvais-je croire que mes
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«recherches illuminées» sur l'origine et la finalité de l'univers visible et invisible (rien de moins!) engendreraient le
moindre enthousiasme? Pour ma défense, je peux dire que
je n'avais aucune connaissance de mes semblables. J'étais
seule, c'est la vérité, peut-être plus seule que Franz Kafka,
dénuée de sa profondeur de vue sur les choses de l'humanité et si peu critique devant l'«in-signifiance» relative de
toute écriture.
Pourquoi ai-je mis tant de foi et tant d'espoir dans
l'écriture, moi que l'univers des Lettres n'a jamais intéressée
et intéresse si peu? Je l'ignore. Mais je dois dire que, en
même temps que l'écriture me sauvait d'une irréversible
dissolution, elle m'apparaissait comme temporaire: je
croyais qu'un jour, je vivrais; donc, que je n'aurais plus
besoin d'écrire; que j'explorerais l'univers réel et que je cesserais de suffoquer dans les marges de mes cahiers noirs.
Je voulais être exploratrice (j'ai toujours voulu être exploratrice). Mes héroïnes et mes héros, je les trouvais chez Margaret Mead, Jane Goodall, Ruth Benedict, Cora Dubois,
Nicole Viloteau, Malinowski, Leaky, Boas, etc. La vie se
trouvait là, riche, infinie, enivrante. Un jour, moi aussi, je
naîtrais, moi aussi, je m'incarnerais, j'aurais des yeux de
chair et des peurs au ventre dans les nuits grouillantes des
jungles ou des mers. Peu à peu, je me mis à détester mes
cahiers, je piétinai mes chères plumes et crachai sur l'encre
vorace et les livres, ces trompe-l'oeil, ce faux sang, ces refuges en porte-à-faux. Je voulais sortir de prison, cesser de
vivre par procuration, entrer dans de vrais paysages, saisir
de vraies mains, souffrir d'un vrai froid ou d'une vraie chaleur. «Pauvre Crusoé qui n'a pour ultime recours que de
construire un double du vrai monde, dans la solitude et le
bannissement, une cabane de papier, un simulacre immense
et abstrait, mausolée de sa survie, épitaphe sécrété dans les
limbes de l'écrit», disait Patrick Grainville dans L'orgie, la
neige (Seuil, 1990, p. 175) à propos de lui-même, de sa nausée devant l'état d'écrivain. Il poursuivait: «Au commence-
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ment, je vivais dans la splendeur des choses (...), je faisais
corps avec le monde. Je suis passé de l'autre côté sans m'en
rendre compte, par une suite d'inductions perfides, dans le
cimetière des signes.» (p. 176) Mais moi, la splendeur des
choses, je ne l'avais toujours qu'imaginée et le cimetière des
signes m'était un habitacle familier, quotidien.
Un jour, au beau milieu de ma survivance précaire, le
pire survint dont je ne me relevai jamais: la publication. Je
crus d'abord, dans mon innocence et mon ignorance
d'alors, que se présentait une planche de salut, un espoir
de contact avec l'humanité, la fin de mon isolement et de
mon inutilité, une perche miraculeusement tendue audessus du petit creux où je faisais semblant d'exister à titre
de confidente et d'accepter le rôle que mon entourage
paraissait m'avoir confié, soit celui de supplément d'âme.
L'annonce de la publication raviva mon cadavre; l'aprèspublication le rejeta dans sa fosse, sans manière, sans cérémonie. Le premier livre n'eut aucun écho. Personne, nulle
part, n'exprima le moindre avis. Sept ans plus tard, pour
je ne sais plus quelle raison, je fis publier un second ouvrage avec l'espoir que, cette fois, on m'entendrait peutêtre. Pauvre candide! Chère ingénue! Ce coup-ci, les censeurs m'attrapèrent au passage et me bloquèrent la route.
La publication, c'est un procès avec accusation publique,
c'est la séance de fusillade d'un prisonnier de droit commun, c'est la vente aux enchères du coupable assassiné.
J'entendis d'affreuses choses au cours de la mise en accusation — «Gratuité verbale et maniérisme descriptif!», «Incontinence stylistique!», «Le bazar de la désécriture!», etc. Et
les rares commentaires positifs de personnes autorisées ne
purent me consoler de la perte de mon innocence. Je ne
pouvais pas vivre; et je ne pouvais plus écrire. J'étais plus
seule que Franz Kafka, je crois. Je le crois sincèrement.
Toutefois, mes illusions n'étaient pas totalement
mortes. Elles allaient pourtant bientôt s'effondrer tout à fait.
Car, si ma première agonie littéraire avait été la consé-

66

quence de la publication, la seconde et dernière eut un lien
indéniable avec ma fréquentation du territoire des Lettres.
Je ne parle pas de l'enseignement des Lettres, dont je ne
sais rien et dont j'ignore le type de connaissances qu'il fournit aux étudiants. Je parle des gens de Lettres, de ceux qui
écrivent, surtout. J'avais d'eux une idée préconçue, une
sorte d'image romantique où l'écrivain fascinait et étonnait
par sa perception inusitée de l'univers, son esprit visionnaire, sa quête attentive et constante, ses préoccupations
touchant toutes les manifestations de la vie, sa sensibilité
particulière, sa pensée anti-conformiste, l'exacerbation de
sa conscience, de sa curiosité et de son intériorité. Rien de
moins. Il faut dire, à ma décharge, que je ne lisais presque
jamais; je ne connaissais aucun écrivain et ma naïveté était
risible. Ma rencontre avec les gens de Lettres s'avéra, évidemment, plutôt désastreuse. Ce que j'ignorais alors, c'est
que la société des Lettres — que je tenais pour exceptionnelle, forte que j'étais de mes maigres connaissances sur les
destins de Rimbaud ou de Dostoïevski — reflète la société
tout entière. Elle obéit à la même courbe en cloche, dite
normale, que tous les phénomènes classiques; elle a ses extrêmes et sa norme. Les écrivains sont majoritairement,
comme il se doit, «normaux». La plupart ont fait des études
dans la discipline des Lettres. De façon générale toujours,
les écrivains ont les mêmes préjugés que tout le monde et
le même système de valeurs d'envergure très très moyenne;
ils sont plutôt «ennuyants» et plutôt paresseux intellectuellement; ils n'ont habituellement rien à écrire de particulier
et montrent peu d'intérêt pour ce qui ne les touche pas
directement (par exemple, cet écrivain à qui on demandait
d'écrire quelque chose au sujet de l'URSS: «La perestroïka,
avait-il répondu, c'est plate! Tout le monde en parle, on va
pas encore en parler!» Coïncidence plutôt sinistre: ce souvenir me revient aujourd'hui même, le 19 août 1991, jour
du coup d'état dans ce pays). Ce n'est pas chez les écrivains
qu'on trouvera matière à bouleverser les idées reçues. Ils
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ne sont pas ces visionnaires dont je rêvais; ce ne sont pas
des vigies, ni des bohémiens; ce ne sont pas des découvreurs. Ce ne sont que gens comme tout le monde que les
hasards de la vie ont menés vers la confection de textes,
comme on va vers la confection de vêtements. (Je vous l'assure, les anthropologues sont beaucoup plus passionnants
que les écrivains et leur vision du monde n'a point d'œillères, ni temporelles, ni culturelles.) Voilà donc que j'agonisai une seconde fois. En plein cœur de la courbe normale,
l'ennui et la déception achevèrent de me faire perdre mes
illusions. De nouveau, je fus vouée à ma solitude. Ô combien j'étais seule! Bien plus seule que Franz KafkaDé mes mauvaises aventures avec les Lettres, je tirai
la conclusion que, pour être écrivain, il faut répondre aux
cinq critères suivants:
1. ne pas considérer qu'il y a totale opposition entre
l'écriture et la vie;
2. ne pas se croire investi d'une mission;
3. de préférence, faire des études en Lettres
ou dans un domaine connexe;
4. de préférence, avoir beaucoup lu;
5. faire preuve de suffisamment de maturité et
de sagesse pour ne pas souffrir des effets néfastes
de la publication.
Constat d'échec dans mon cas. Ma note est de zéro sur cinq.
Je n'avais pas survécu à l'entrée de mes cahiers noirs dans
le monde littéraire. Il arriva alors ce qui devait arriver après
tous mes malheurs: je fus victime d'une dépression littéraire. Les livres, et surtout les miens, me donnèrent la nausée. Ce n'était plus, pour moi, que «morceaux de narcissisme racoleurs et voraces, pondus jour après jour, conçus
par une meute d'écrivains acharnés» (Grainville, p. 177).
Inerte désormais, ma plume me glissa des doigts. Perdue,
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sa foi en l'écriture! Trahie, sa mission envers l'humanité!
Car, pour croire à l'écriture, il faut, je pense, croire aussi
en l'humanité, avoir en elle une certaine confiance, nourrir
un certain respect pour notre espèce, ou du moins être
convaincu que quelques-uns de ses membres accueilleront
notre démesure ou partageront nos indignations et nos
exaltations, et vice versa, nous avec eux. Quand on a perdu
tout cela, on n'écrit plus; en tout cas, on ne publie plus ce
qu'on écrit. Et j'avais perdu tout cela. Je l'ai perdu à jamais,
il me semble. Il ne m'est ni réjouissant, ni stimulant, ni rassurant, ni important de songer que je fais partie de l'espèce
humaine. Et s'il m'était possible d'en changer, je n'hésiterais
pas une seconde à m'intégrer à un autre filon génétique.
De toute manière, peu importe. Car un beau matin, le
plus beau matin du monde, les lanternes s'éteignirent dans
mon cloître, les fantoches disparurent, la vraie lumière vint
s'ancrer sur ma planète et la roue du malheur s'enraya dans
la vie de l'écrivain accidentel que j'étais. Les cahiers noirs
se mirent aussitôt à pourrir sur pied. Après tout, cette subite pourriture n'avait rien d'anormal; j'avais commencé à
écrire par accident, et je suis sortie de l'écriture, de l'horreur
de l'écriture, les jambes pendues à mon cou. Sauve qui
peut! J'ai fui aussi rapidement que l'éclair, comme on sort
d'un ascenseur en panne ou d'une voiture en flammes.
Libre, enfin! Plus besoin d'assistance cardiaque et respiratoire, de prothèses, de cahiers. Finis ces enfermements dans
une petite pièce terne, au fond d'une petite vie sordide, où
le cadavre mène une existence de papier jauni. J'étais née,
enfin, et tout restait à vivre. «Je suis jeune, Nataq, comme
un faon dans l'aurore (...) Le jour se lève, me nourrit et se
couche.» (Nataq, Richard Desjardins) Le passé sombrait, tel
un vieux navire, entraînant avec lui au fond des mers les
livres ignorés et les années déchues, noires comme un mauvais rêve. Peu à peu, à mesure que passait le temps, l'écriture m'apparaissait de plus en plus contradictoire. Était-ce
bien vrai qu'elle avait permis ma survivance? Est-ce bien
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vrai qu'elle m'a conservé la vie durant toutes ces années?
Je n'en avais pourtant que des souvenirs funestes. A bien
y penser, je me demande si ce n'est pas l'écriture elle-même
qui organise les moindres détails de votre existence en fonction de sa propre survivance, si elle ne crée pas l'illusion
qu'en elle seule vous trouverez votre salut. Est-ce vraiment
l'insatisfaction existentielle qui pousse l'imagination à
écrire, ou bien est-ce l'écriture qui justement vide la vie de
sa substance pour se l'approprier et ne laisser à la place
qu'une grande désolation? Qui sert quoi? Est-ce métaphore
que de définir l'écriture comme un plaisir des dieux fascinés par notre misère?
Et si par miracle nos prières parviennent
À calmer ces dieux fous que la douleur fascine,
Je n'accepterai pas que l'un d'eux me ramène
Où j'ai pleuré du sable et mangé des racines.
(Richard Desjardins, Nataq)
Oh non! Jamais plus je ne mangerai de racines! Jamais plus
je ne placerai le moindre espoir dans la possibilité d'une
écriture lumineuse et immense, lue et accueillie!
Blanchot dit qu'écrire est une passion subjective. Oui,
c'est bien tout ce que ce devrait être. Il faudrait voir l'écriture comme telle, un peu à la manière dont Roland Barthes
conçoit le haïku: «Le flash du haïku n'éclaire, ne révèle rien;
il est celui d'une photographie que l'on prendrait très soigneusement (à la japonaise), mais en ayant omis de charger
l'appareil de sa pellicule.» (L'empire des sens, Flammarion,
p. 111) La pellicule, c'est la publication, c'est cette évocation
intime, secrète, que vous créez dans la stricte intimité de
votre for intérieur. Ce devrait être cela, écrire: évoquer pour
soi-même, sans désir de partage, dans le désespoir total
quant à votre espèce et à sa misère inhérente, un paysage
anonyme qui n'existe plus dès que traîné hors de votre solitude. Rendu public, il disparaît. Ni vu ni commu. Mais je
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suppose qu'il s'agit là des propos étroits d'un écrivain accidentel sans générosité, sans humanisme. Qu'importe. Telle
est ma vie, maintenant.
Il y a, posé devant moi sur la table, un très beau cahier.
La couverture en est lisse et imite l'ambre jaune; la tranche
dorée brille dans le halo de la lampe. Toutes les pages sont
blanches. Ce serait mentir que de nier l'attrait qu'exerce sur
moi ce cahier vide, où tout est permis puisque rien encore
n'y existe. «Malgré ma peur je suis pourtant pareil à quelqu'un qui se tient devant de grandes choses, et je me souviens que, autrefois, je sentais en moi des lueurs semblables
lorsque j'allais écrire», dit Malte dans Les Cahiers (Points,
p. 52). Je ferme les yeux, et il me revient un rêve, un vieux
rêve inassouvi...
... J'entrerais dans mon petit bungalow au coucher du
soleil, en Afrique. On entendrait, au lointain, rugir un lion.
J'allumerais ma lampe au naphta, tirerais de ma vieille cantine de métal bosselée mon cahier couleur d'ambre et noterais les choses de la journée, des images, des inventions,
n'importe quoi. Je ne connaîtrais personne qui écrive, je
n'aurais jamais publié et je ne détesterais pas l'écriture
comme je la hais maintenant. Et un jour, je réaliserais le
grand rêve de ma vie: j'irais au Rwanda observer les derniers gorilles des montagnes. Là-haut, ce serait l'aube; le
soleil percerait doucement l'épaisse frondaison; des froissements de feuilles attiseraient l'attente. Et mon cahier me
suffirait.

