
Tous droits réservés © Éditions Triptyque, 1993 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:39

Moebius
Écritures / Littérature

Présentation
Bianca Côté et Nathalie Parent

Numéro 57, automne 1993

Entre le risque et la violence

URI : https://id.erudit.org/iderudit/14840ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Éditions Triptyque

ISSN
0225-1582 (imprimé)
1920-9363 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Côté, B. & Parent, N. (1993). Présentation. Moebius, (57), 5–6.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/
https://id.erudit.org/iderudit/14840ac
https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/1993-n57-moebius1017103/
https://www.erudit.org/fr/revues/moebius/


PRÉSENTATION 

Des après-midi littéraires ont eu lieu à la galerie Dare-
dare et à la Centrale-Powcrhouse. D'abord autour de Yéro-
tisme et de son autre versant, Y absence, nous avions décidé 
d'inviter des écrivaincs à explorer un thème jusqu'à le 
rendre leur. Encore Y absence, direz-vous. Mais les textes 
nous le montrent : Y absence est neuve à chaque marque, à 
chaque trace. Et cette fraîcheur contraste avec la profondeur 
des blessures. Bien sûr, le thème s'est dérobé, ses éclats se 
sont dispersés. Il en est ainsi des thèmes subséquents et des 
textes qui en découlent. Multiples voix, multiples remparts 
contre les fêlures de l'âme que l'on cache ardemment. Des 
textes entre la peur et la fascination. Des failles dévoilées, 
d'autres trouvées en l'autre, des indécidables que l'on 
émiettc, mot à mot. 

Ces mots, nous avions le désir de les entendre à nou
veau, dans le murmure des pages retournées. Nous voulions 
inscrire une mémoire, un nota bene sur la grande carte du 
monde. D'où ce recueil, qui contient les textes inédits issus 
des rencontres sur Yérotisme, Y absence, le risque, Y irrépa
rable et la violence. Bien sûr, étant donné la contrainte de 
l'inédit, il y a des absentes : Geneviève Amyot, Dominique 
Blondcau, Francine D'Amour, Anne Dandurand, Carole 
David, Denise Desautels, Louise Dupré, Danielle Fournicr, 
Pauline Harvey, Nicole Houde, Carole Massé, Judith Mes
sier, Madeleine Oucllette-Michalska, Hélène Pedneault, 
Danielle Roger, Gail Scott, France Théorct, Louise Warren. 

Les écrivaincs conviées sont différentes d'âges, d'ex
périences. Multiples origines, multiples univers. Ce sont, 
vous l'aurez remarqué, des femmes. Cela tient à une posi
tion éthique que nous maintenons; partager l'écriture des 
femmes, offrir ces visions du monde. 

La parole passe à l'écrit comme elle passerait aux actes 
avec l'impact du geste. Dans l'acte elles ont défilé, se sont 
avancées, elles ont rompu, frappé, désarçonné les attentes 
jusqu'à l'effleurement du rire. Tout s'est déroulé dans une 
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joic qui était peut-être une malice, celle de se retrouver entre 
nous. Comme cela se fait plus rare. 

Et la brèche s'est ouverte, étirée jusqu'à vous en laissant 
au bord des lèvres le désir à peine voilé, toujours inassouvi, 
que le geste de la parole laisse une traînée d'éclats, de 
lumière. 

Ces paroles, ces dires, penchent inéluctablement vers le 
tendre transpercé d'un souffle caustique. L'éclipse de la 
violence est remarquable et questionne : est-elle révélatrice 
d'une impuissance à détruire, d'un terrorisme désarmé, 
d'une rage contenue ou est-elle la force du dépassement? 
Reste que le thème de la violence fut étrangement contour
né. Les écnvaines en ont dévoilé les appartenances. Tourner 
autour, avoir peur. La violence s'est retrouvée un peu par
tout, elle s'est immiscée, fut abordée par la bande aussi bien 
dans l'absence que dans Yérotisme, le risque et 1''irrépara
ble, surgissant là où on s'y attendait le moins. La violence 
des femmes serait-elle à redéfinir, voire même à définir? 
Conjuguer autrement? Une violence à ouvrir... 

Bianca Côté 
Nathalie Parent 
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