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S É A N C E P U B L I Q U E D U 25 M A I 1991

Remise du Prix Nessim Habif 1990
Allocution de M. Pierre MERTENS

Chère Marie-Claire Biais,
Vous êtes venue au monde, quatre jours avant moi, en octobre 1939. Mais comme vous êtes entrée précocement en littérature — à vingt ans, le chiffre des prodiges —, il m'a été donné
d'assister, ébloui, à vos débuts, comme si j'avais sur vous près
d ' u n e génération de retard... Et cela d ' a u t a n t plus que si un
continent nous séparait, vous nous parliez d'un univers singulièrement exotique et, en même temps, déjà familier. Celui des
enfances solitaires, et des innocences bafouées. Celui des êtres
que frappe une grâce mystérieuse en même temps qu'une secrète
disgrâce les afflige. On pouvait songer à Bernanos — celui de
Nouvelle histoire de Mouehette — ou au premier Mauriac ou,
encore, à un Alain-Fournier qui eût indiqué que les miracles et
les sortilèges de l'adolescence se paient parfois du prix d'une
malédiction. Mais cela se passait en Amérique et, de surcroît,
une Amérique francophone, qu'un contemporain de vous,
Réjean Ducharme, allait aussi nous faire découvrir.
La belle bête (1959) s'offrait à nous toutes griffes dehors...
Vous y analysiez, avec une cruelle clairvoyance, les ressorts psychologiques d'une haine que vouait, à une jeune fille belle et
simple d'esprit, sa sœur qui, au dénouement, la défigurait. On
trouvait déjà là une violence dont nous pouvions nous douter
qu'elle serait désormais inséparable de votre œuvre. Une violence fondatrice, la même où s'alimentent et puisent toutes ces
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proses où l'on apprend que « le vert paradis des amours enfantines » ouvre sur sa contrepartie : l'enfer du désamour.
Tête blanche (1960) raconte comment un enfant apprend à
savourer la solitude qui le met à l'écart d'une famille dont il a
honte, d'une promiscuité avec les siens qu'il éprouve tel un cuisant châtiment. C'est dans la fuite et le dénuement qu'il traverse
qu'il vit comme une initiation. Le monde autour de lui apparaît
en permanence gelé. Et non pas seulement par les rudes hivers
qui se referment telles des serres sur le pays d'où vous venez,
mais par cette absence de l'affect qui fait du monde une banquise. Celui-là même dont le jeune Kafka, av^nt de se mettre à
écrire, savait et disait déjà qu'il « restait à réchauffer ». « Tête
blanche » évoluait dans un univers lui-même de blancheur que,
seule, réveillait de sa torpeur, de sa pétrification, la frileuse sollicitude d'une mère effrayée par un mari ivrogne et brutal.
Mais « Le jour est n o i r » , écrivez-vous en 1962... Si la terre
que l'on foule est prise par les glaces, la lumière, elle, s'obscurcit
à son contact, et s'incinère. Pourtant, avec quelle tendresse inusable n'évoquez-vous pas ces destinées d'enfants qui se frôlent,
apprenent à s'adresser la parole, et balbutient... Ils sont aveugles comme des chatons à la naissance. C'est bien d'une nuit
qu'il leur faut se réveiller, mais d'une nuit qui leur semble sans
fin ni solution. Vos mots nous livrent la clé d'un domaine de
féérie puisque les enfants qui le parcourent ne l'ont pas encore
domestiqué, désenchanté avec les mots des adultes mais, ici, « le
malheur », dont Bernanos sait qu'il est « la merveille de l'univers », enchante autant, et ensorcelle au même point ceux qu'il
touche que les pauvres joies qu'ils arrachent à la vie...
Les poèmes et les petits essais critiques que vous concevez en
parallèle témoignent pour une littérature plus convenue, plus
sage que celle que vous pratiquez... On vous voit même rendre
hommage à Minou Drouet. Comment s'en étonner ? La fiction,
en nous, prend toujours de l'avance sur la réflexion et arpente
à grandes enjambées une région encore inexplorée par notre
intelligence. Ce sont vos romans, chère Marie-Claire, qui vous
assènent à vous-même vos quatre vérités ! Et on peut soupçonner qu'ils vous ont parfois, vous-même, surprise par leur sauvagerie, l'âpreté de la révolte qui s'y donne libre cours. Comme ils
ont surpris, mais convaincu et conquis vos premiers lecteurs.
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Un tel talent a la force de l'évidence et on comprit, en haut lieu,
qu'il allait falloir compter avec vous. Vous avez reçu de la Fondation Guggenheim une bourse importante, à la suggestion du
célèbre critique américain Edmund Wilson. Comment le mémorialiste de « la génération perdue », celui qui sut conseiller et
guider Scott Fitzgerald, n'aurait-il pas perçu, après tout, que
vous représentiez un avenir possible, une aube nouvelle, pour le
roman américain — toutes langues confondues — et encore eutil le mérite de vous découvrir dans la vôtre... Mais, avant cela,
vous aviez déjà passé une année à Paris, et vous fûtes remarquée par Charles Moeller qui fut si proche de nous.
C'est en Nouvelle Angleterre que vous allez écrire Une saison
dans la vie d'Emmanuel qui vous vaudra successivement le prix
France-Québec, le prix Médicis 1966, et une renommée désormais internationale. Pourquoi hésiterions-nous à parler de chefd'œuvre à propos de ce récit que son titre, déjà, place presque
emblématiquement sous la protection d'Arthur Rimbaud ? Ce
récit ardent et glacé se dédouble sous la forme d'une fable lyrique, d'une parabole sur la véhémence de l'invincible don d'enfance. Nous n'oublierons pas de sitôt la tribu familiale que vous
décrivez comme un des cercles de l'enfer, et où règne une grandmère dominatrice et pléthorique. Sous sa férule, se courbent,
plient ou se rebellent Héloïse, la grande sœur mystique et nymphomane, Pomme, le Septième, et ce Jean Le Maigre, prodige,
pyromane et maudit qui mourra de la tuberculose en laissant
une autobiographie hantée de songes et de cauchemars où nous
reconnaissons la part inavouée, inavouable de chacun de nous.
Allons ! Devenue entre-temps professeur de lettres, vous ne
nous enseignez ici que l'effroi d'exister et le plaisir pervers de
nous identifier à une espèce dont les tourments et les voluptés
nous troublent et nous ravissent... Pourtant cette enfance que
vous donnez à voir ne se déroulait-elle pas aux confins de la
nôtre ? Non, si nous nous avisons que « le passé, tout passé,
comme l'a si bien dit L.P. Hartley, est un pays étranger : on y
fait les choses autrement qu'ici ». En vous lisant, nous nous
façonnons une seconde mémoire, des souvenirs d'outremémoire, qui nous réconcilient dans l'épouvante et l'extase avec
l'enfance du monde. Il a fallu, pour cela, que les mots s'en
mêlent. Le journal intime que tient Paul, dans L'insoumise

