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Il serait bien que tout le monde puisse le voir, son 
intérieur, son moi profond, sa véritable nature.

Nelly ArcAN 

Jeudi 24 septembre 2009 : l’auteure montréalaise Nelly Arcan se pend dans son 
appartement du Plateau-Mont-Royal à l’âge de trente-six ans. C’est la fin d’une 
existence sulfureuse, marquée par une passion incorruptible pour les sciences 
sociales et les livres, un passage forcé par le monde glauque des escortes, et la 
publication retentissante de ses récits Putain et Folle. Maintes fois sélectionnée 
pour des prix en vue mais projetée trop rapidement sous la lumière aveuglante 
des projecteurs, elle laisse entrevoir dans ses textes les multiples facettes d’une 
identité kaléidoscopique et paradoxale, dévastée par la souffrance, habitée par 
le cosmos, fascinée par la mort, troublée par la confusion des genres, inquiétée 
par l’image du corps féminin dans la société, mais aussi éblouie par l’espoir. 
Bien plus que la blonde iconique à laquelle les médias l’ont trop souvent réduite, 
Nelly Arcan s’impose plus que jamais comme une voix majeure de la littérature 
contemporaine, qui met une écriture au rythme exceptionnel au service d’un 
imaginaire imprévisible et mystique. D’une œuvre courte mais dense, conduisant 
irrémédiablement à son propre sacrifice, Marie Brassard a tiré sept chants 
envoûtants. Se déployant à travers une architecture imposante et sophistiquée, la 
scénographie d’Antonin Sorel incarne les voix contradictoires qui habitent cette 
psyché déchirée en faisant le pari d’une série de chambres juxtaposées, semblant 
à la fois emprisonner et protéger le corps de chacune des comédiennes. Porté par 
une gestuelle iconoclaste, mêlant désespoir, sensualité et sauvagerie, ce spectacle 
mémorable, unanimement salué par le public et la critique lors de sa création à 
l’Espace GO en 2013, arrive enfin au CNA. 
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Marie Brassard
Dans Jimmy, créature de rêve (2001) et Peepshow (2005), elle 
amplifie et trafique la voix humaine pour inventer des 
univers oniriques et démultiplier les identités. Avec Moi qui 
me parle à moi-même dans le futur (2011) ou L’invisible (2008), 
elle ose des autofictions qui déconstruisent sa psyché et sa 
mémoire dans des univers visuellement fantasmatiques. 
Toujours, elle fouille les rêves et l’irrationnel, traque les 

abstractions et les mystères de ce monde. Infatigable tête chercheuse, l’incontournable 
metteure en scène est aussi une comédienne qui n’a pas froid aux yeux et qui embrasse 
toutes les métamorphoses.

En écho à son travail scénique interdisciplinaire, elle a érigé au fil des ans une 
dramaturgie éclatée, où se chevauchent différents niveaux de narration et  
temporalités. La fureur de ce que je pense obéit à cette écriture par paliers, qui superpose 
et sédimente les récits et les pensées. Ce brillant collage des œuvres de Nelly Arcan 
permet aussi à Marie Brassard de diriger pour la première fois un groupe d’actrices 
sur un grand plateau. Les spectacles de sa compagnie, Infrarouge, sont souvent le fruit 
d’un brillant dialogue avec le compositeur Alexander MacSween, dont les ambiances 
et musiques électroniques sont parties prenantes de son langage scénique.

Source : fta.ca

Les créations de Marie Brassard présentées au CNA 

Décembre 2010  Moi qui me parle à moi-même dans le futur 
Avril 2009  L’invisible
Décembre 2006  Peepshow
Novembre 2003  La noirceur
Décembre 2002  Jimmy, créature de rêve
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À propos de La fureur de ce que je pense
par MArie BrAssArd

Il y a ce danger, au théâtre ou au cinéma, lorsque l’on met en scène une personne ayant 
existé, que soit fabriqué un être improbable, amalgame d’impressions et de propos 
rapportés. Quand j’assiste à une pièce ou que je vois un film à caractère biographique, 
j’en ressors presque toujours avec un sentiment d’inconfort. Je ne crois pas aux 
moments de solitude reconstitués ou aux scènes privées telle qu’elles sont dépeintes. 
Cela me met mal à l’aise : on m’impose une image contrefaite de l’intimité des êtres et 
je me sens triste pour ceux qui n’ont plus le pouvoir d’intervenir afin de rétablir ou de 
nuancer les faits.

Je n’ai jamais rencontré ni même croisé Nelly Arcan et je ne connaissais rien d’elle 
dans la réalité. Dans le spectacle La fureur de ce que je pense, je ne voulais surtout pas 
chercher à la représenter elle-même : je souhaitais que les femmes évoluant sur scène 
soient des créatures inventées, inspirées par ses écrits.

Quand on les crée, par l’écriture ou par le jeu, les êtres de fiction nous rendent 
libres, en nous donnant la permission d’évoluer à travers eux. Ils nous protègent par 
l’anonymat, comme le ferait un masque, et ce masque nous rend courageux et, aussi, 
paradoxalement, transparents.

Je souhaitais cela pour mes collaboratrices. Je voulais qu’elles se sentent libres, dans ce 
geste de transmission de l’écriture.

C’est en 2012 que Ginette Noiseux, directrice artistique d’Espace GO, et  
Sophie Cadieux, actrice et artiste en résidence, m’ont offert de monter un spectacle à 
partir des livres de Nelly Arcan. Elles me proposaient de travailler avec sept femmes. 
Elles avaient été guidées par ce passage de Putain : « […] je me raconte l’histoire d’une 
grande famille de femmes comblées par un seul homme, je me raconte une mère et 
ses deux filles, une mère qui serait la fille d’un homme et de qui elle aurait eu ses 
filles, j’imagine les deux filles portant l’enfant de cet homme qui serait à la fois leur 
père et le père de la mère, et les deux filles mettraient logiquement au monde des 
petites-filles, deux chacune, elles-mêmes futures épouses de leur père, sept femmes 
transmettant sur trois générations la particularité d’être toutes les unes pour les 
autres, à la fois mères et sœurs et filles, elles formeraient un clan indivisible et leur 
ressemblance serait redoutable car personne ne pourrait les différencier, partout 
dans le monde elles feraient l’objet d’un culte amoureux, elles seraient vénérées par 
des hommes qui se battraient entre eux pour participer de ce prodige.1 » 

.................................................

1.  Nelly Arcan, Putain, Seuil, 2001, p. 75-76. 



 / 6  

Sophie avait fait une première sélection de textes, très riche et pertinente. Nous 
avons ensemble beaucoup échangé autour des idées premières, puis Ginette Noiseux,  
Line Noël, directrice de la création et de la production, et toute l’équipe d’Espace GO 
m’ont donné carte blanche, en m’invitant à investir les lieux avec les collaborateurs de 
mon choix et à travailler à ce projet sans compromis, à ma manière. Nous avons très 
tôt trouvé le titre du spectacle, La fureur de ce que je pense, fragment d’une phrase tirée 
de Putain qui nous semblait bien traduire l’esprit complexe et indompté de l’auteure.

Plusieurs mois avant le début des répétitions, nous avons lu à quelques reprises la 
première sélection de textes. Avec les actrices, nous avons partagé des impressions, 
puis j’ai demandé à chacune de dégager une idée, une phrase ou un passage qui l’avait 
interpellée.

À la suite de mes conversations avec le dramaturge Daniel Canty, j’ai revisité les livres 
et sélectionné des passages nouveaux. Les impressions recueillies pendant l’atelier 
m’ont guidée dans la réalisation du collage final.

Mon désir était de proposer à chaque actrice un univers distinct, dans lequel elle 
pourrait évoluer et s’engager également à titre de créatrice. Je voulais les inviter 
à travailler comme je le fais lorsque j’élabore mes propres créations solos, afin que 
chacune se sente maître d’œuvre de sa prestation.

L’idée était de développer six solos, un pour chaque actrice, et un septième, appelé  
Le chant perdu, qui allait être celui de la danseuse.

Chaque chant serait l’expression d’une obsession, d’une angoisse, d’un espoir 
récurrent dans la pensée et l’écriture de Nelly. Chaque chant serait porté par une 
femme différente. Près de l’auteure mais différente d’elle, chacune incarnant un aspect 
des matières explorées dans son écriture.

Pendant que je travaillais au choix des textes, j’ai amorcé une réflexion avec le 
scénographe Antonin Sorel. Nous souhaitions suggérer par l’espace le sentiment 
de solitude qui se dégage des textes de Nelly, cette sensation d’être isolée des autres. 
Il y avait également sa condition d’artiste, de femme exposée et scrutée, toute jetée 
aux regards des inconnus, fragilisée par l’œil scrutateur des autres comme par son 
propre manque de pudeur. Je pensais ce spectacle beau visuellement. Je voulais que 
les femmes y soient singulièrement belles et qu’elles paraissent fortes. Je souhaitais 
que cette beauté génère l’attachement, l’admiration et la tendresse, pas la jalousie, 
l’agressivité ou l’envie, comme dans certains scénarios dépeints ou vécus par Nelly. Je 
souhaitais que les spectateurs se sentent remués au contact du beau.
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Antonin a proposé ce lieu qui m’a séduite, un édifice de béton aux chambres de 
dimensions égales, des cubes pourvus de vitrines révélant tout l’espace du plancher 
au plafond, sorte de présentoir évoquant les boîtes d’emballage des poupées Barbie, 
avec leurs fenêtres ouvertes sur la vie intime de ses femmes.

Au début des répétitions, le musicien Alexander MacSween et moi avons exploré en 
groupe, puis avec chacune des actrices, les manières de musicaliser ce texte, pour qu’il 
soit transformé en chant.

Je voulais chasser toute idée venant du théâtre psychologique ou du récit biographique. 
Je désirais traduire l’humanité complexe et surréelle de cette femme hors du commun 
par l’intermédiaire de la poésie de son écriture, de sa force d’évocation. Avec les 
propositions du compositeur et en collaboration avec chaque actrice, j’ai créé une 
partition textuelle et musicale, et une proposition d’interprétation pour chacune 
d’entre elles. Ensuite, nous avons avec le scénographe exploré les manières possibles 
de singulariser les chambres et, avec la conceptrice des costumes, Catherine Chagnon, 
imaginé les manières d’habiller chaque femme. Ensemble. Pour que tout soit à la fois 
cohérent et naturellement désordonné.

Cette exploration de l’écriture de Nelly Arcan nous a permis de créer un spectacle qui 
s’adresse également aux sens, dans un langage intelligible par-delà les mots. Je crois 
que nous sommes parvenus à créer une œuvre qui ne se veuille pas une illustration de 
celle de Nelly Arcan, mais une création amie, inspirée par la sienne. Et cela me touche 
d’avoir pu contribuer par l’entremise de ce travail à générer la curiosité de plusieurs 
qui, à cause d’idées préconçues et préjugés faciles, avaient jugé son travail négligeable 
avant même de l’avoir lu.

Toutes les actrices impliquées dans ce projet ont relevé avec brio ce défi que je leur 
proposais. Elles ont su donner le meilleur d’elles-mêmes en tant qu’actrices, en tant 
qu’artistes, créatives et intelligentes. 

Malgré toute la douleur, le désespoir et la tristesse qui transpirent de la pensée de 
cette femme remarquable, l’exploration de son travail s’est faite dans la joie, avec 
générosité et plaisir. Ce qui me touche encore au souvenir de cette aventure, c’est 
la forte complicité qui s’est développée entre toutes les femmes impliquées dans ce 
spectacle, et le regard humain, affectueux et dénué de jugement que l’une portait sur 
l’autre. Leur amitié, qu’elles partagent avec les hommes de l’équipe, subsiste, forte de 
l’expérience de cette immersion collective dans l’imaginaire d’une femme habitée et 
tourmentée qui ne fut jamais tranquille. 

Ce texte est paru dans le livre Je veux une maison faite de sorties de secours : réflexions sur la vie et l’œuvre 
de Nelly Arcan, sous la direction de Claudia Larochelle (VLB, 2015).  
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Neuf chambres sont révélées par des fenêtres-vitrines. Derrière six d’entre elles sont 
exposées des femmes évoluant dans leur espace privé. À chaque chambre correspond 
un chant, expression d’une obsession, d’une angoisse ou d’un espoir. Chacun des 
chants est porté par une femme différente. Le septième chant, Le chant perdu, est le 
chant du chœur, dirigé par le personnage du spectre qui s’insinue ponctuellement 
dans l’intimité des femmes.

Le chant des mirages  

Où il est question des illusions, de l’image et du corps

Le chant occulte 

Où il est question de la destinée et de la confusion des genres

Le chant de l’éther 

Où il est question du cosmos, des étoiles et de la nature

Le chant du sang 

Où il est question des liens du sang et de la descendance

Le chant de l’ombre 

Où il est question du pouvoir d’attraction de la mort

Le chant des serpents 

Où il est question de foi et de folie

Le chant perdu 

Où il est question de l’errance, de la solitude et de la souffrance
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Nelly Arcan
Isabelle Fortier est née le 5 mars 1973 à Lac-Mégantic. Enfant 
douée et calme, elle est élevée dans une famille catholique. 
Son adolescence est plus compliquée, voire torturée :  
« [C]’était l’enfer. J’étais enfermée. Je voulais disparaître aux 
yeux des autres. J’étais en souffrance », confiera-t-elle. Cette 
souffrance se manifeste d’ailleurs par un certain retrait de la 
vie sociale. En 1994, après des études en sciences sociales au 

Cégep de Sherbrooke, Isabelle Fortier quitte Lac-Mégantic et déménage à Montréal 
pour y entamer des études littéraires à l’Université du Québec à Montréal. 

Le contraste entre la tranquillité de la petite ville des Cantons de l’Est et la grande 
métropole est radical et bouleverse la jeune femme dans les fondements mêmes de son 
éducation : « J’ai vécu une débauche de valeurs. Sodome et Gomorrhe ! Si je ne crois pas 
en Dieu, je suis restée profondément morale, moralisatrice même. Drôle de moralité, 
parce que je perçois la décadence, mais j’en fais aussi partie… » Pour payer ses études, 
Isabelle Fortier travaille comme escorte. Élève brillante, elle enchaîne un baccalauréat 
et une maîtrise sur les Mémoires d’un névropathe, ouvrage autobiographique de  
Daniel Paul Schreber1. 

En 2001, alors qu’elle termine de rédiger son mémoire, elle écrit ce qui deviendra  
Putain et qui n’est au départ qu’un texte destiné à son psychanalyste. Le manuscrit, 
achevé en six mois et envoyé aux éditeurs français, est accepté deux semaines plus 
tard par les Éditions du Seuil. Pour marquer une distance avec son récit, Isabelle 
Fortier emprunte alors le pseudonyme de Nelly Arcan. Lors de la rentrée littéraire, 
le livre connaît un succès critique et commercial retentissant dans l’Hexagone. 
Il est même en lice pour les prix Médicis et Femina en 2002. Trois ans plus tard, 
toujours sous le pseudonyme de Nelly Arcan, Isabelle Fortier publie Folle aux 
Éditions du Seuil. Même si l’engouement médiatique s’est un peu calmé, la critique 
souligne la qualité du livre, qui est à son tour finaliste pour le prix Femina. En 
2007, avec l’illustratrice Pascale Bourguignon, elle publie chez Marchand de feuilles 
L’enfant dans le miroir, un conte cruel pour jeunes filles. La même année paraît  
À ciel ouvert, son troisième roman, cette fois écrit à la troisième personne. 

Le 24 septembre 2009, Nelly Arcan s’enlève la vie dans son appartement montréalais. 
Elle travaillait depuis un certain temps sur un roman traitant du suicide. Moins de deux 
mois après sa mort paraît Paradis, clef en main aux éditions Coups de tête. 

Source : nellyarcan.com 

.................................................

1.  Daniel Paul Schreber, Mémoires d’un névropathe, Seuil, « Points Essais », 1985 [première édition  
 en langue allemande : 1903]. 
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Je pleure et c’est encore dans un théâtre que je 
pleure. Mes pleurs sont entendus par une foule 
formée de spectateurs de moi-même, qui expie 
avec moi les liquides engendrés par la faiblesse, 
d’ailleurs tout est vu et entendu par cette 
foule, la mienne, une foule globale, admirative 
aussi bien qu’impitoyable, cruelle d’exigences 
quand elle n’est pas embrasements, tonnerre 
d’applaudissements, et souvent je me poste 
devant le miroir pour observer, dans l’ambiance 
tamisée de ma salle de bains impeccable, mes 
yeux rougis par les pleurs.

Nelly ArcAN
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Lettre à Nelly Arcan
par  evelyNe de lA cheNelière 
25 septembre 2009

Nelly Arcan, tu t’es enlevé la vie, tu t’es arrêtée de vivre exprès, tu t’es arrêtée d’écrire 
pour toujours. Ce matin on dit de belles choses sur toi à la radio, tu ne peux pas les 
entendre et c’est dommage, on parle de ton regard sur nous qui va nous manquer, on 
parle de ton œuvre, on parle de ta jeunesse, de ta détresse, personne n’ose véritablement 
parler de ta beauté, à part comme d’un encombrement, d’un écran entre le monde et 
toi, d’une chose un peu honteuse, un peu déplacée dans un monde littéraire aussi 
respectable qu’est le nôtre, surtout quand il est salué en France, ce monde littéraire qui 
réjouit les uns et désole les autres, dans une alternance aussi régulière et prévisible 
que celle d’un métronome, non vraiment, tout comme on demande à une maîtresse 
d’école de ne pas s’habiller en motarde, on trouve inapproprié qu’une femme de lettres 
ressemble à une chanteuse populaire.

Si j’avais été un homme, j’aurais été fou de toi c’est sûr, je t’aurais suppliée de m’aimer 
en retour jusqu’à ce que tu y consentes, j’aurais célébré ta beauté, ta poitrine et ton 
écriture tous les jours, et surtout je t’aurais protégée contre toi-même et contre tous 
ceux qui te voulaient du mal, mais aujourd’hui tu es morte, Nelly, tu es morte à 35 ans 
et moi j’ai bientôt le même âge que toi et alors je ne sais pas ce qui va arriver, dis-moi, 
qu’est-ce qui arrive de si terrible à une femme de 35 ans qui écrit, préviens-moi s’il te 
plaît, qu’est-ce qui va devenir encore plus insupportable, quand j’aurai 35 ans ?

Tu ne voulais pas vieillir ? J’admets que le suicide à 35 ans est l’intervention la plus 
efficace pour cristalliser sa jeunesse, pour la fixer à tout jamais, irrémédiablement, 
contrairement à toutes les chirurgies plastiques dont le résultat ne sait qu’être 
temporaire et incertain. Pourtant, d’une certaine manière tu étais déjà vieille, Nelly. 
Vieille de quatre romans et de dizaines d’entrevues, à ce rythme-là on devient vite un 
vieillard de nos jours. On a beau vouloir prolonger éternellement son adolescence et 
l’éclat de son teint, tout est mis en place pour que nos idées, elles, s’usent bien avant 
nous, se flétrissent, s’érodent, s’atrophient, se sentent de trop, et enfin meurent dans la 
honte, incroyablement seules. C’est sans doute ce vieillissement prématuré des idées 
qui est insupportable à constater, matin après matin, c’est encore bien plus affolant 
que d’apercevoir dans son miroir le reflet de sa mère, puis bientôt de sa grand-mère.

Mais quelle violence t’es-tu affligée, Nelly, et tu l’as imprimée dans ma tête, cette 
violence, tu nous as tous imposé cette violence de ta mort, peut-être en pensant que 
c’est ce que nous méritions, nous les assoiffés de sensations fortes et d’émotions 
exaltantes, nous qui nous sentons vivants à condition d’être en péril, nous qui nous 
abreuvons du malheur des autres. Je ne sais pas.
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Comme tu as dû avoir peur, Nelly, j’aurais aimé te rassurer, j’aurais aimé te rencontrer 
et te dire, enchantée, je vous admire beaucoup, oh oui je t’aurais vouvoyée, pleine de 
respect, mais peut-être que tu ne m’aurais pas crue, n’est-ce pas, tu te méfiais sans 
doute des compliments comme des bons sentiments.

Je ne te félicite pas. Tu n’as pas fait ton travail, Nelly, tu n’as pas fait ton travail 
d’écrivain jusqu’au bout, tu as abandonné ton travail et nous tous, et tu me laisses 
toute seule, on aurait pu parler, c’est trop tard. Est-ce que tu ne croyais plus à l’amour ? 
À la littérature ? Aux médicaments ?

Mais moi je veux choisir d’aimer d’amour les agressions et tout le mal dont la littérature 
porte témoignage, parce que je ne saurais pas comment vivre autrement, et je ne me 
laisserai pas entraîner par cette épidémie de désespoir, ce sera difficile, je le sais bien, 
mais nous sommes peu nombreuses, et encore moins sans toi, peu nombreuses à avoir 
35 ans et à écrire, il faut alors y croire de toutes nos forces, et nous reproduire pour ne 
pas disparaître.

Les animaux se mangent entre eux, parfois mangent leur propre enfant, parfois 
copulent tout juste après avoir tué, ou tout juste après qu’on a tué leur petit, les animaux 
sont capables de bien des choses, mais ils ne s’enlèvent pas la vie. Ils se laissent mourir 
parfois, mais poser un geste, un geste fait pour s’assassiner soi-même, ça ils ne font pas.

Nous serions peut-être devenues amies, j’aurais trouvé la force de ne pas envier ta 
blondeur de plage et ta poitrine comme un buffet, je te le promets, au début tu ne 
m’aurais pas crue, tu te serais dit, c’est pas possible que cette fille aux cheveux fades et 
aux seins minuscules ne me regarde pas avec cette envie que je disparaisse, tu te serais 
dit, c’est certain qu’elle me jalouse, c’est sûr qu’en secret elle m’imagine défigurée ou 
morte et qu’elle jubile, mais je te promets, Nelly, que j’aurais été plus forte que cet 
instinct de femme dont tu parles et qui m’effraie, je te jure que je t’aurais aimée, que 
j’aurais accueilli ta beauté comme un cadeau, je me serais sentie privilégiée d’être 
témoin de tes belles formes, je les aurais reçues comme je reçois tes mots, avec humilité 
et gratitude, et je t’aurais dit, au moment opportun, ne meurs pas s’il te plaît, écris 
plutôt, sois belle, et écris.

Et je t’aurais parlé de quand nous allons vieillir, et comme la vie est bien faite puisque 
nous vieillirons au rythme de nos renoncements, exactement, si bien que ce ne sera 
pas si pénible et terrifiant que ça en a l’air, et je t’aurais fait rire, avec mon humour, 
tu aurais jeté ta tête en arrière en riant, et après je t’aurais dit, plus grave, Nelly, mon 
amie, nous demandons tout à la littérature et lui donnons bien peu, trop peu encore, 
tu le sais, il faudra travailler plus fort, n’est-ce pas, tu le sais, Nelly, que toi et moi, 
chacune de notre côté, devrons travailler bien plus fort et que, pour nous, il n’y a pas 
de ligne d’arrivée, il n’y a pas de victoire, il n’y a pas de repos du guerrier.
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Et soudain j’ai peur que nous tombions tous comme des mouches, chacun tué par 
sa propre main, commettant le géant suicide d’une communauté, d’un peuple, d’une 
civilisation, ce serait inexplicable, on demanderait à des philosophes d’y réfléchir, de 
tenir conseil, vite avant que notre extinction ne soit complète, et malgré l’horreur de la 
situation on ressentirait une excitation, peut-être même un certain orgueil à faire partie 
d’un peuple extraordinairement suicidaire, sur lequel il faut se pencher avec beaucoup 
de tendresse et de doigté, comme on le fait pour les malades qui ne coopèrent pas.

On tenterait de s’expliquer. Ça ne peut pas être le chagrin. Parce qu’au bout du 
compte, le chagrin est assez confortable, on s’y laisse glisser comme dans un bain et 
on y pleure. L’indignation, ça va encore. Elle donne un sentiment de supériorité et de 
recul par rapport à la situation, elle demande une distanciation, une analyse qui vous 
empêchent de sombrer.

Alors nous, Québécois, qui sommes incapables de chagrin et d’indignation, nous 
qui sommes condamnés à être joyeux, pour le tourisme, et bien trop humbles pour 
nous indigner, que nous reste-t-il ? La douleur. Vive. Indomptable. Une douleur qui 
n’a pas le romantisme du chagrin, ni l’intellectualisme de l’indignation. Une douleur 
qui n’a rien d’autre que la douleur et qui commande un cri continu. Mais personne 
n’a le souffle de crier sans cesse. Et puis ça effraierait tout le monde autour, on vous 
supplierait de vous taire, d’arrêter de crier comme ça, alors que, quand on vous supplie 
de rester en vie, c’est souvent trop tard.

Les animaux malades de la peste, eux, ont bien trouvé leur coupable : cet âne qui 
avait brouté un minuscule carré d’herbe. De la même manière, nous blâmons, avec 
beaucoup de fantaisie, tantôt notre climat, tantôt le féminisme, ou encore la campagne.

On aurait pu parler de tout ça, Nelly, et peut-être qu’on se serait dit, à tout prendre, 
prenons toute la vie pour bien nous rendre compte de la vie, écrivons, permettons-nous 
d’être tristes et indignées, soyons souffrantes, voire agonisantes, parce que, ici, on aime 
que nos littéraires souffrent et agonisent, mais on ne veut surtout pas qu’ils meurent. 

Ce texte a été publié en décembre 2009 dans le numéro 286 de la revue Liberté (vol. 50, n° 4).
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