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PRESENTATION DU NUMERO
ET DES RÉSULTATS DU SONDAGE

Jamais partisane mais depuis toujours concernée par le
politique, la revue Liberté s'est demandée si nous, les écrivains québécois, après les hommes d'affaires, les cinéastes
et tant d'autres groupes, si nous avions quelque chose à
dire, ou encore quelque chose à dire, dans les débats actuels
sur le statut constitutionnel du Québec. La seule façon de
le savoir, c'était de le demander directement aux écrivains.
Nous l'avons fait de deux manières.
Un Québec, mais lequel?
Premièrement, nous avons interrogé un certain nombre
d'entre eux, venus de divers horizons culturels et politiques, leur avons demandé de nous livrer en quelques pages
leurs idées sur le sujet. Ou leurs sentiments: révolte, lassitude, perplexité, indifférence... Leurs observations en
somme, de quelque nature qu'elles fussent.
Ils se sont presque tous empressés de répondre, mais
ils ont souvent trouvé l'exercice difficile... Non seulement
fallait-il trouver un ton, mais encore avoir au moins une
petite idée à proposer sur le sujet. Un sujet qui n'est pas
nécessairement leur préféré et qui reste fort abscons malgré les palabres qui l'entourent, ou à cause d'eux, et qui
se prolongent, s'éternisent et se ramifient. Comme des
métastases?
Dans la confusion des genres et des voix, qui entendrait Enée aujourd'hui? De quelle vision du monde s'inspireront les nations contemporaines? Y a-t-il un Virgile dans
la salle? De Meech en Maastricht, avance-t-on, recule-t-on?
Le cas québécois est unique, certes, mais n'a-t-il pas quelque chose de commun avec celui du Danemark, de la Tchécoslovaquie, voire de l'Arménie, de la Yougoslavie? Le

monde serait-il en train de se québéciser? Ou alors, soyons
plus modeste, c'est le Québec qui vient au monde...
Pendant ce temps, comme autant d'énéides instantanées, quétaines à mort, la télévision nous propose, sous
forme de clips publicitaires, mille mini-mythes de la «fondation» du Canada. Mythes adaptés au goût du jour et d'un
désolant simplisme, politiquement corrects comme on dit
(mais il n'y a guère d'incorrection qui soit politiquement
rentable); pure propagande... Il faudra revenir sur le rapport que nous entretenons, nous les écrivains, avec les
hérauts du jour que sont les rédacteurs des agences de
publicité. Et, j'ajouterais, avec les journalistes, trop souvent
les porte-voix des hommes politiques. Ces derniers, laissés
à eux-mêmes, on le sait, parlent tous la langue de bois, une
langue universelle grâce à laquelle on peut se prononcer
tout en ne se prononçant pas, et l'inverse. Mais nos oreilles
ne sont pas encore de bois, j'espère.
Officiellement parlant
L'Union des écrivains québécois a déjà tenu un référendum, mais auprès de ses seuls membres en règle, durant
l'été de 1990, juste après la noyade dans ses propres eaux
du lac Meech; 44% des quelque 800 membres ont répondu
et 89% d'entre eux ont dit oui à l'indépendance du Québec.
Le bureau de l'UNEQ s'est ensuite servi de ce résultat
dans son témoignage devant la commission BélangerCampeau, document dans lequel sont cités les Miron et
Pilon, le Speak White de Michèle Lalonde et le Speak What
de Marco Micone, et qui semble en fin de compte donner
de l'écrivain une définition protopéquiste (péquiste dans sa
période bleue-bleue), c'est-à-dire étroitement nationaliste.
«Nous écrivons afin de consolider les conditions d'existence
d'une littérature nationale», écrit le président de l'UNEQ,
Bruno Roy. Mgr Camille Roy n'eût pas désapprouvé le propos de son descendant (spirituel).
On lit ailleurs dans le document ceci, qui vaut d'être

repris, qui concerne un mot particulièrement galvaudé (et
un autre, omis):
Par définition, tout peuple est distinct. Selon les termes
mêmes adoptés par les Nations Unies, il «possède le droit
inaliénable de disposer de lui-même». Le Canada du lac
Meech a refusé d'utiliser ce si beau nom de «peuple» et lui
a substitué le terme ambigu de «société». Ce choix n'est pas
innocent.
Etrangement, de son côté, la Canadian Writers Union
signait récemment une sorte de manifeste, un poème en
anglais de bois, un communiqué lyrique dans lequel le
Canada (the «land», une obsession dans le texte) est tout
beau, tout grand, tout propre. «Harsh and beautiful». Et les
peuples fondateurs, et les premières nations, et les arrivants
d'après, bref tout le monde, il est gentil-gentil. Comme c'est
pas possible.
Sinon dans un conte. Speak pink! Le Canada sera-t-il
jamais ce conte? En tout cas, on y rencontre nombre de fées.
Et je me souviens de la phrase de l'UNEQ plus haut citée
en tombant sur celle-ci: «We celebrate Quebec as a distinct
society», dit le poème. Célébrez toujours! Pendant ce temps,
l'inquiétant Wells rôde.
Le malentendu persiste, on le voit, jusque chez les écrivains des deux solitudes. Et pendant qu'on se chicane sur
l'adjectif «distinct», c'est le substantif «société» qui fait problème! Le substantif, pas la «substance» à la Bourassa...
C'est ça, le Canada: cherchez de quoi on ne parle pas et
vous trouverez ce qui ne va pas. Par exemple, les minorités,
on ne parle que de ça; de quoi je déduis que le problème
en est un de majorité: y en a-t-il une seule au Canada, ou
deux?
Une bibliothèque pleine de pays
Quoi qu'il en soit des options de chacun, n'y a-t-il pas,

de la part de l'écrivain, obligation de parler? C'est au moins
l'avis de François Piazza qui nous écrit que «créer est un
privilège qui entraîne certains devoirs dont celui d'opter».
Et pourquoi? Pour une raison au moins: parce que son
matériau, le langage, est sans cesse galvaudé. Mis en conserve pour consommation rapide. À cela, tous les écrivains
devraient dire, et ils le disent implicitement dans leurs
oeuvres, un retentissant NON.
Le droit à la langue, c'est une chose; et chaque peuple
a droit à la sienne, c'est l'évidence. Mais les écrivains
devraient aussi réclamer, outre le droit à la langue dont ils
sont les gardiens, pas les seuls mais des gardiens privilégiés, réclamer, dis-je, le droit à ce langage, primordial pour
eux, qu'est la FORME (peu important du reste la définition
que chacun en donne: genre, rythme, manière, ton, tout
ça...). Et s'en montrer dignes, en n'oubliant jamais qu'ils
doivent tout aux filles de Mnémosyne. J'aime me rappeler
ici la devise du Québec... Il est vrai que je lui donne une
dimension platonicienne qu'elle n'a peut-être pas; et après?
Les politiques, eux, s'inspirent plutôt de Machiavel, quand
ce n'est pas de Clausewitz ou de Schwarzkopf. Quand ce
n'est pas, plus banalement, de l'Opinion Publique, qui est
leur opium.
Voici donc l'opinion, aujourd'hui, de quelques écrivains. Ni plus ni moins. Ni manifeste ni mondanités.
Autant prévenir, il y en a ici pour tous les goûts: du poison,
du rêve, de la fumée... En politique, les écrivains ne sont
pas tellement différents des «gens» en ce qui concerne les
options. Il y a des blasés et des passionnés. Les écrivains
ont toutes sortes d'idées et de questions. U y a plein de
pays dans la bibliothèque des écrivains. Chacun dit le sien,
c'est sa liberté fondamentale. En un sens, la littérature est
un libre-service. Servez-vous!
Mais un pays n'est pas un article parmi d'autres. Le
bien public n'est pas un bien de consommation. On ne peut
pas passer son temps à faire ses courses! Et au dépanneur

de surcroît, si on me permet de prolonger la métaphore.
Car il y a là de tout, n'est-ce pas. L'abondance! Et c'est
ouvert le dimanche! Un pays ouvert le dimanche! Le bonheur! Avec ça que si tel dépanneur ne convient pas, il y en
a un autre tout près. Dans ces conditions, pourquoi nous
brancherions-nous jamais? C'est nous, ça, dit Jacques Godbout; aurait-il raison?
Que faire, devant cela? Laisser faire? Laisser les gens
à leur confort superficiel, à leur indifférence profonde, à
leur idéologie de dépanneur? Dénoncer cela, à la manière
de Denys Arcand (première manière)? Bref, les écrivains se
sentent-ils encore une mission? Nous vous transmettons
leurs réponses, leurs questions.
Notre sondage
Deuxièmement, nous avons procédé à un sondage auprès des écrivains québécois, question de connaître leur implication en tant que groupe dans le débat québécois et de
la mesurer avec une certaine objectivité. Les chiffres que nous
avons obtenus, et dont on trouvera plus bas la ventilation
commentée, proviennent de la consultation de tous les écrivains du Québec, de presque tous en fait, d'un millier d'entre eux, dont nous avons obtenu les coordonnées grâce à
l'Union des écrivains québécois, à la Société des écrivains
canadiens, au PEN Club et à la section québécoise de la
Canadian Writers Union.
Il se peut que des noms nous aient échappé. Nos excuses à ceux-là. Le défi était de taille, jugez-en. D'abord, qui
est écrivain? L'UNEQ possède une liste de quelque 6000
personnes qui ont publié au moins un petit article sur un
sujet quelconque («Fonctions de la couleur bleue de la cape
de la Vierge Marie dans les ex-voto de Calabre orientale de
juin 1885 à mai 1887», 2 pages). Nous avons considéré
comme écrivains, nous fiant aux critères de l'UNEQ, ceux
qui en étaient membres. Une centaine d'autres écrivains,
connus ceux-là (mais n'ayant pas payé leur cotisation!), ont

été ajoutés à la liste. Liste que nous avons encore augmentée de noms figurant dans les répertoires du PEN et de la
SEC, tout en veillant, dans la mesure du possible, à ne pas
retenir les noms de personnes qui ne seraient pas des écrivains, mais des libraires ou des éditeurs par exemple, qui
sont admissibles notamment à la SEC. Et augmentée aussi
des noms de la liste de la Canadian Writers Union, ce qui
assurait une représentativité meilleure, supralinguistique,
les écrivains anglophones du Québec étant évidemment des
écrivains «québécois».
Bon, nous y sommes: «québécois», qu'est-ce? Bien sûr,
Anne Hébert, même si elle vit et publie à Paris, est un écrivain québécois! Et bien sûr, même si vous habitez Ottawa,
il se peut que vous ayez droit au titre d'écrivain québécois,
car vous publiez probablement vos livres ici! Mais il fallait
trancher quelque part, et nous avons considéré que le lieu
de résidence était un critère suffisant, au moins statistiquement, pour savoir si un écrivain était québécois ou pas.
Bref, nous avons contacté par la poste la majeure partie
des écrivains québécois, soit 1003 d'entre eux. Et la majorité
nous a répondu dans le mois qui a suivi l'envoi, à la fin
de mai 1992, de notre questionnaire, soit 558 personnes ou
55,6%, ce qui est considérable. D'où on peut déduire que
la question ne laisse pas indifférent, même si plusieurs,
comme on va le voir, affirment que l'écrivain n'a pas à se
prononcer, ou bien que son intérêt pour la chose a diminué.
Voici les chiffres. L'équipe les a lus et les commente
de son mieux. Nos remerciements à tous ceux qui nous ont
aidés à réaliser cette opération, particulièrement à Bruno
Roy, à Lorraine Tardif et à Ginette Major de l'UNEQ, à
Jacques Constantin de la SEC, à René Le Clère du PEN et
à David Homel de la CWU; à Marie-Andrée Lamontagne,
à Pierre Turgeon et à Barbara Rivard, à Catherine Hébert
et Associés et à Robert Bureau de PERIODICA.
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Les résultats
La question 5 étant cruciale, commençons par celle-ci.
Ensuite, nous présenterons et interpréterons les autres
résultats à la lumière de cette question, d'abord pour en
mieux éclairer les tenants et aboutissants, mais aussi pour
qu'elle jette en retour quelque lumière sur les autres
réponses.
Q5 Êtes-vous pour ou contre l'indépendance du Québec?
POUR 410 (73,5%)
CONTRE 116 (20,8%)
NSP 32 (5,7%)
On doit d'abord conclure, c'est l'évidence, à une large
majorité en faveur de l'indépendance du Québec. Si on
compare ces résultats (le oui obtenant 74% des votes) avec
ceux de l'UNEQ en 1990 (le oui avait obtenu 89% des voix),
il faut, contrairement aux apparences, noter la constance de
la volonté politique des écrivains québécois, l'écart n'étant
guère significatif, nous semble-t-il, sinon du moment des
deux consultations (on était galvanisé dans l'immédiat
après-Meech et tout ça se sera tassé depuis) et du fait que
les écrivains anglophones du Québec ont été plus spécifiquement invités cette fois à se prononcer (on peut supposer
que nombre d'entre eux ont voté contre), ainsi que des écrivains membres d'autres associations parfois rivales, écrivains souvent enclins, à tort ou à raison, à subodorer des
tendances trop nationalistes à l'UNEQ.
Les résultats suivants sont ventilés en fonction de la
réponse (POUR, CONTRE, NSP) à la question 5.
Q l Croyez-vous important de vous prononcer,
en tant qu'écrivain, sur la question
de l'indépendance du Québec?
OUI 437 (pour 353 contre 69 nsp 15)

NON 114 (pour 52 contre 47 nsp 15)
NSP 7
Parmi ceux qui ont répondu, majorité très nette (79%)
d'écrivains qui croient important de se prononcer, majorité
plus considérable d'ailleurs parmi les indépendantistes
(87%) que chez leurs adversaires (59%). Les premiers
seraient-ils plus motivés? Les seconds tendent-ils à se contredire en se prononçant quand même? Conjectures...
Q2 Votre intérêt pour cette question s'est-il maintenu,
a-t-il augmenté ou diminué au cours des dernières
années?
MAINTENU 277 (pour 224 contre 42 nsp 11)
AUGMENTÉ 114 (pour 86 contre 26 nsp 2)
DIMINUÉ 164 (pour 100 contre 47 nsp 17)
NSP 3
«Constitution, constitution... toujours constitution!»
raillait un Bourassa qu'à l'instar de ses commettants le sujet
fatiguait. Mais on ne peut pas conclure à une lassitude
généralisée des écrivains qui, dans une proportion de 71%,
estiment s'intéresser, sinon plus, au moins autant aujourd'hui qu'hier à la question. Constance encore, donc, des
écrivains. On note tout de même qu'il y a un peu plus
d'écrivains qui tendent à se désintéresser du sujet (164) que
d'écrivains pour lesquels le sujet prend davantage d'intérêt
(114). Enfin, endurance inégale des indépendantistes et des
autres, 41% de ces derniers affirmant que leur intérêt a
diminué, tandis que chez les indépendantistes, seulement
24% expriment ce sentiment.
Q3 Votre œuvre est-elle influencée par la situation
politique du Québec?
OUI 267 (pour 319 contre 38 nsp 10)
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NON 282 (pour 185 contre 78 nsp 19)
NSP 9
Les avis sont bien partagés, mais quand on est favorable à l'indépendance du Québec, on est nettement plus
porté à être (ou à se dire) influencé par la situation politique; ou bien faut-il plutôt comprendre que lorsque l'on est
(ou se croit) influencé par la politique, on est plus souvent
indépendantiste? Il y a en tout cas corrélation. Opinions
divergentes, voire opposées, des indépendantistes et des
autres, ceux-ci n'étant pas influencés dans une proportion
de 67%, tandis que les premiers le sont à 54%.
Q4 A l'inverse, croyez-vous que votre œuvre
peut avoir une certaine influence sur la situation
politique du Québec?
OUI 193 (pour 154 contre 28 nsp 11)
NON 349 (pour 242 contre 88 nsp 19)
NSP 16
On s'entend ici entre indépendantistes et fédéralistes
(bien que ce soit dans des proportions légèrement différentes, les premiers dans une proportion de 39%, les seconds
de 24%), pour dire que l'œuvre n'est pas causalement liée
au destin politique du Québec. C'est l'avis de 64% des écrivains. Sont-ils seulement modestes, ou bien n'ont-ils guère
une vision messianique du travail de l'écrivain? Impossible
de le savoir ici.
Q6 Croyez-vous que l'indépendance d u Québec
va se réaliser?
OUI 252 (pour 234 contre 11 nsp 7)
NON 252 (pour 138 contre 103 nsp 11)
NSP 54
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252 contre 252! Pas facile de prophétiser! Mais même
s'il y a ici égalité, elle est de façade, car si on la décompose,
on trouve, d'une part, que les écrivains indépendantistes
ne sont pas très optimistes quant aux chances de succès
(63%) de leur option; et peut-être en cela sont-ils quelque
peu velléitaires, moins prêts, peut-on supposer, à donner
suite à leur engagement; d'autre part, que les fédéralistes
sont extrêmement sûrs de leur option, de l'avenir du fédéralisme (renouvelé ou pas, peu importe) et de ses chances
de l'emporter (90%).
François Hébert

