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M ême si ses romans occupent le centre de son œuvre, Monique 
LaRue se consacre aussi, depuis de nombreuses années, à cet autre art 
de la prose qu’est l’essai, occasion pour elle de méditer sur son travail 
de romancière, de réfléchir sur le monde qui l’entoure, d’approfondir 
ses expériences de lectrice et ses découvertes de voyageuse, bref, de 
garder en éveil cette attention au monde et cette conscience critique 
qui, à ses yeux, sont indissociables de la pratique littéraire et en font 
tout le prix.

Écrits « de fil en aiguille » au cours des dix ou douze dernières années, 
les essais rassemblés ici composent le portrait d’une romancière  

profondément attachée à son art, aux 
grandes valeurs qui le définissent (les mots, 
la langue, la liberté, le privilège de la  
distance et du doute, la compassion), aux 
œuvres et aux auteurs qui l’illustrent de 
manière exemplaire, et aux défis inédits 
que lui pose le temps présent. Car ces 
textes sont aussi un tableau du monde où 

nous vivons et dans lequel chacun, à commencer par l’écrivain, doit 
trouver sa juste place et le moyen de demeurer humain, ne serait-ce 
qu’en refusant d’éluder les difficultés nouvelles qui se présentent à 
lui sous diverses formes, tantôt sociales ou politiques (la question  
de l’engagement de l’écrivain, la littérature dite migrante), tantôt 
culturelles (les transformations de l’enseignement, la marginalisation 
de la littérature), tantôt technologiques (l’informatique, le Web). 
Or, devant toutes ces situations, comme au milieu des pays étrang-
ers qu’elle visite (Japon, Flandre, Égypte), Monique LaRue cherche 
constamment un regard et une pensée où se font équilibre l’accueil 
et la réserve, l’ouverture et la lucidité, la curiosité avide du navigateur 
et la sage prudence de l’arpenteur.

Monique LaRue enseigne la littéra-

ture au collège Édouard-Montpetit. 

Depuis 1979, elle a publié de nom-

breux romans, articles et essais, dont 

La Démarche du crabe, Grand Prix 

du Journal de Montréal 1996, et  

La Gloire de Cassiodore, Prix du 

Gouverneur général du Canada 2002.
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Introduction

Les textes rassemblés ici ont été écrits au fil des circonstances
et des demandes qu’on m’a faites. Il est rare que je refuse de
répondre à une question, à une invitation à participer à une
conférence, à un débat. Non que je me considère comme une per-
sonne publique, ayant des devoirs, ou comme un « écrivain
engagé ». Si engagement il y a, c’est à répondre. Répondre est,
pour moi, un autre mot pour le métier d’écrire. C’est, comme le
dit le Petit Robert, « faire connaître en retour sa pensée, son sen-
timent ». Répondre ne signifie donc pas « avoir la réponse » qui
réglerait la question. Cela signifie plutôt, dans la grande tradi-
tion socratique, développer cette question en retour, interroger et
examiner les réponses qu’on lui apporte. Répondre, c’est d’abord
écouter, être à l’écoute des langages qui nous entourent, y compris
des silences. Aucune des réponses humaines aux questions posées
par la vie ne saurait être étrangère à l’écrivain véritable. Même,
et surtout, les plus inhumaines et les plus injustes sollicitent sa
réaction.

Je suis heureuse de rassembler ces textes éparpillés au fil du
temps, de prolonger leur vie et leur signification en les faisant se
côtoyer et s’éclairer mutuellement, heureuse aussi de me trouver
en accord avec moi-même à la nuance près, plusieurs années



parfois après les avoir écrits. Je les ai disposés de manière que, à
l’intérieur de chacun, se trouve un fil qui mène au suivant, en
partant de la langue, premier objet de la réflexion de l’écrivain,
son instrument d’optique.

L’écrivain n’a pas la même fonction que le journaliste. Son
écriture est subjective. Il vit, évolue dans un milieu privé. Sa posi-
tion donne aux idées la possibilité d’être examinées pour elles-
mêmes, hors des cercles politiques, idéologiques ou mondains.
Ces textes émergent de conversations avec les amis, précieux,
divers, que la vie m’a donné de fréquenter, avec les amis de ces
amis ; avec l’interlocuteur privilégié qui accompagne ma vie
depuis que j’ai commencé à penser par moi-même et qui me fait
quotidiennement don de sa réflexion, de son boulimique appétit
de connaissances et d’informations ; avec mes enfants qui sont un
pont, un lien avec le temps qui change constamment la forme des
questions et des réponses. Ils sont le fruit de mes voyages person-
nels, autre manière de lire, d’écouter et de répondre, de mes lec-
tures, qui sont autant de voyages, de mes réactions au milieu
intellectuel, à la société qui m’a « répondu » dès que j’ai publié
mon premier roman, en 1979. J’habite un carrefour de langues et
de mondes, un de ces lieux rares où penser est non seulement pos-
sible, mais une responsabilité envers les humains privés de ce
droit et de ce plaisir. De fil en aiguille, l’histoire du Québec des
années 1980 jusqu’à maintenant, le développement technolo-
gique sans pareil de notre époque, et Montréal, cette ville hors 
de laquelle je ne penserais pas comme je pense, tout ce dans quoi
je vis m’a amenée à réagir, à m’opposer, à tergiverser, mais, sur-
tout, à évoluer.

M. L.
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Le soin de la langue

Il y a bien des manières de faire taire les écrivains, mais on
assiste peut-être actuellement à la formation d’une boucle
décisive en la matière. On peut en effet penser que les savoirs
reliés à la lecture sont véritablement en train de se dégrader. À
l’heure où la production d’objets culturels en série et la prédo-
minance des arts de l’image créent un public dont se réduit
chaque jour la capacité de recevoir l’écrit polysémique qu’on
appelle texte littéraire, la position de l’écrivain paraît de plus
en plus absurde, au sens de surdité, au sens où les textes litté-
raires, en plusieurs manières, ne peuvent plus être lus ni même
reçus. Ce constat universel marque un apparent recul de la lit-
térature, mais, en ce qui concerne notre courte histoire intel-
lectuelle locale, peut-être pas tant que ça. La tradition orale et
le besoin de croyance ont toujours été ici plus forts que la tra-
dition écrite. La grande noirceur est peut-être naturellement
devenue une grande froideur. La grande froideur, c’est l’inca-
pacité sociale de recevoir la littérature, l’indifférence qui tue
plus que la haine. Et les sommets sur le livre et la lecture sont la
réponse tardive, partielle et insuffisante, à une crise qui est
aussi spirituelle. Le livre est le corps de la littérature. L’âme ne
peut, bien entendu, vivre sans son corps. Mais Louise Labé
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écrit au XVIe siècle : « On voit mourir toute chose animée, lors
que du corps l’âme subtile part. » La littérature est cette
« chose animée » dont « l’âme subtile » peut s’échapper et ne
nous laisser que la matière.

La dichotomie de la forme et de la matière est certes grave-
ment dépassée. Elle garde pourtant une utilité négative car
notre époque a tendance, en tous les domaines, à vouloir trou-
ver des solutions matérielles aux problèmes de l’esprit. Les
scintillements télévisuels qui, chaque soir, disputent au livre de
chevet le privilège de nous conduire au sommeil ont la plupart
du temps, et même dans les meilleurs des cas, comme ultime
objectif de procurer le sentiment diffus, engourdissant, qu’il
n’y a pas de problèmes. Ou que tout est drôle. Ce qui permet
d’oublier que, dans l’amalgame publicitaire dont nous nous
laissons nourrir, le vrai est ce qui se vend. On sait maintenant
que l’artiste ne peut pas rester étranger à la logique de la mar-
chandise. Il a besoin de tous les médias et il est placé lui aussi
dans une position de vendeur, soumis à une conception de
l’art comme exercice d’une volonté de puissance. Reconnaître
qu’il n’y a là rien de vraiment nouveau ne change pas la ques-
tion. Il faut donc la réitérer.

Et revenir au fait que, sous la tyrannie de la matière, le fon-
dement de la valeur et du sens de l’art n’est que plus facilement
détourné. Quand la science sociale affirme volontiers que la
vérité scientifique est relative à la société qui la produit, ou
quand le système d’éducation fait de la « lettre d’opinion » le
but de l’enseignement du français au niveau secondaire, aucun
citoyen ne croit plus vraiment que la vérité puisse transcender
les points de vue subjectifs. Le résultat en est un laxisme, un
relativisme qui banalisent l’œuvre d’art. Or, comme disait
l’oncle d’André Gide, la mauvaise monnaie chasse la bonne.
Au royaume des faux-monnayeurs, la mollesse intellectuelle,
l’incapacité de penser, de trancher et d’évaluer diluent les
œuvres dans l’aléatoire et l’arbitraire, et réduisent tout simple-
ment l’intérêt du métier d’écrivain. Nous vivons dans « la
défaite de la pensée », pour reprendre le titre de Finkielkraut.
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Même l’étalon-or, je veux dire la langue, est relativisé.
L’objectif de maintenir l’unité du code ne convainc plus guère
les locuteurs. Et nonobstant les arguments, justifiés, qui mili-
tent en faveur de la féminisation des titres, on ne peut 
s’empêcher de s’étonner que monsieur ou madame Tout-
le-monde s’autorise à décider du sens, de l’orthographe ou du
sexe des mots. J’observe tous les jours ce profond scepticisme
normatif, cette ignorance qui s’ignore, chez mes élèves formés
dans l’inconscience grammaticale et l’insensibilité à leur
propre langue. On se souviendra que c’est justement là le prin-
cipe du novlangue de George Orwell. « Le novlangue était
fondé sur la langue que nous connaissons actuellement […].
La grammaire renfermait deux particularités essentielles. La
première était une interchangeabilité presque complète des
différentes parties du discours. […] Grâce à de telles mé -
thodes, on obtint une considérable diminution du vocabu-
laire […]. Il y avait un très petit nombre [de mots] […]. On les
avait débarrassés de toute ambiguïté et de toute nuance […]. »

Dans ces conditions, peut-être devrions-nous songer à
imiter Cratyle qui avait renoncé à parler et se contentait de
montrer le monde du doigt. N’est-il pas d’ailleurs remar-
quable que le geste de pointer l’icône soit aujourd’hui plus
usuel que celui d’écrire ? Cent ans après la mort de Mallarmé,
on peut se demander si, en réponse aux pressions de l’in-
dustrie de la culture, et face à l’anomie généralisée, le silence,
ou l’hermétisme délibéré, ne serait pas encore la forme de
résistance la plus adaptée à notre époque. Espérer être com-
pris par quelques happy few et rester incompris des autres.
Après tout, c’est à la littérature de former le public, non l’in-
verse. Le dernier refuge serait peut-être dans les universités, 
là où se trouveraient, comme au Moyen Âge, les exégètes
capables de dire qui sont les véritables artistes de notre
époque, ce que veulent dire leurs textes. Mais s’en remettre aux
spécialistes, c’est toujours risquer de se vouer aux débats sco-
lastiques, aux ostracismes et à ces chicanes sur les phrases qui,
paraît-il, dégénéraient jadis en conciles sanglants. Peut-être
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vaudrait-il mieux, si les choses en sont là, adopter la devise de
Joyce : exil, silence, ruse. J’y ai vraiment pensé.

Je crois au contraire que l’art, dans son indépendance
essentielle, ne doit jamais se refuser au citoyen ordinaire sous
prétexte d’échapper à la bêtise de la foule ; que le jugement
indépendant du profane est essentiel à la liberté de l’artiste. Et
que le défi de celui-ci reste plus que jamais de créer du mul-
tiple avec de l’un. C’est, depuis Cervantès, un des grands
apports du roman. Sinon, l’expérience de l’art pourrait finir
par se réduire à ce que d’aucuns lui reprochent d’être :
l’« accord entre les deux faces de la même institution histo-
rique », comme dit Pierre Bourdieu. Une sorte de religion
bourgeoise, de tautologie esthétique. Or la littérature peut évi-
demment plus.

Et s’il faut persister à écrire comme un écrivain, insister
pour être lu comme un écrivain, et par tout un chacun, ce qui
ne veut pas dire se prendre pour un écrivain, c’est aussi parce
que la nature a horreur du vide et que si la littérature abdique,
les religions, les dogmes et les idéologies auront la voie libre
pour assouvir le besoin de sens, colmater le désarroi que cau-
sent le syncrétisme et le nihilisme contemporains.

C’est un lieu commun de constater que nous faisons
actuellement l’expérience du choc des cultures, de la disper-
sion des valeurs, de la rupture des contrats affectifs, de la néga-
tion de toute transcendance et de toute permanence. À propos
de la québécitude on pourrait dire ce que Kafka disait de sa
communauté : « leurs pattes de derrière collaient encore au
judaïsme du père et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de
nouveau terrain ». Partout, mais particulièrement ici, les indi-
vidus comme les sociétés sont en train de mourir, de renaître
différents de ce qu’ils étaient, sommés d’oublier ce qu’ils ont à
peine eu le temps de croire.

Or l’idéologie permet de croire, et de croire que nous pou-
vons croire. Croire que nous appartenons à « une » société.
L’idéologie propose justement ce dont nous avons la nostal-
gie : des concepts qui transcendent le chaos. Des réponses.
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Mais pas des réponses molles. Des réponses dures au besoin
pressant de croire qu’il y a du sens, que les « je » isolés peuvent
se fusionner, fût-ce dans l’adhésion au culte du « je ». Contre
l’expérience éprouvante du flux incessant des valeurs, l’idéolo-
gie fournit des ancres et des phares. Nous ressentons plus que
jamais le besoin des idéologies.

Cependant, nous ne le savons que trop, l’idéologie, dans le
contexte des médias de masse, semble se pervertir en rectitude
politique, son langage être voué à la langue de bois. Les idéolo-
gies, que nous les partagions, comme celle de la tolérance reli-
gieuse (si du moins la tolérance, fondée sur le scepticisme
métaphysique, est une idéologie), ou que nous les combat-
tions, nous habituent à penser que le Vrai et le Faux existent en
soi. Mais surtout à croire que le mot crée la chose. Que le Bien
se réalise de manière magique du seul fait d’être identifié. Et
c’est ainsi que, à une époque où des ordinateurs, régis par la
logique dite floue, gèrent l’ambiguïté et l’imprécision, nous
utilisons encore l’instrument dépassé et dangereux de la pen-
sée binaire qui engendre tôt ou tard le manichéisme du
« Gauche Droite Gauche », comme dit Philippe Sollers dans
La Guerre du goût.

Si la culture en série tend à uniformiser, à unifier, à fabri-
quer de la pensée unique molle qui distrait et endort, le besoin
de croyances engendre à l’inverse de la pensée binaire dure 
et flatte le penchant, trop humain, à croire qu’il est possible 
de poser, sur nos existences discontinues, un échiquier qui
indique les couleurs du Bien et du Mal. Monter Les Sorcières de
Salem, comme l’a fait le TNM, est malheureusement toujours
aussi pertinent.

Dans cette puissante guerre de langages, le créneau de la
littérature reste celui d’où partent les flèches contre les rêves et
les tentations de la transparence. Si on cherche une utilité aux
écrivains, en voilà une, selon moi. L’écrivain est un espion qui
renifle les vapeurs pré-idéologiques et transforme le « bien
penser » et toute réponse, et tout système, en question, en
malaise ou en ironie, quitte à se faire traiter de littérateur.
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Même dans la servitude objective que créent les subventions
de l’État auxquelles il doit parfois l’entière existence matérielle
de ses œuvres, il reste libre. Comment cela est-il possible ? Les
sciences humaines nieront, bien évidemment, une telle pré-
tention à l’autonomie qu’elles ne reconnaissent même pas à la
science. Pourquoi soutenir quand même que la littérature a les
moyens de sa souveraineté ? D’où viendrait à un individu qui
se dit écrivain le pouvoir de se dégager des déterminismes
politiques, sociaux et économiques ? De sa posture face à la
langue et à la parole.

Un écrivain n’est pas un auteur. Un écrivain est une écri-
ture. La guerre de l’écrivain consiste à se dégager, par l’écoute
flottante de la langue de ses contemporains, dans la conscience
la plus aiguë possible de l’histoire de la langue, par des exer-
cices répétés, par l’autocritique forcenée, de la langue com-
mune et de l’usage social de la langue. À déconstruire et à
miner les forces simplificatrices à l’œuvre dans la langue : le
kitsch, le cliché, la langue courante, la langue de la répétition,
la langue de bois, l’euphémisme de la rectitude politique, l’hy-
perbole de la politique, et cætera. Seule l’écriture peut, il me
semble, accomplir ce travail. Et un écrivain, c’est une écriture.
Une utilisation particulière du lexique, de la syntaxe et de la
musique d’une langue naturelle, sous la poussée du sens. Une
cadence, des jeux de connotation, une ponctuation, une plon-
gée vers l’émergence du langage articulé à partir du balbutie-
ment, du cri, de l’indicible, de la censure et du tabou. Quand
cette activation de la langue sous la pression du sens produit
une phrase, ou un vers d’écrivain, quand un segment d’écri-
ture s’adresse simultanément à l’oreille interne et à l’esprit,
cette voix, ce chant, cette imprécation, cette moquerie, ce style
réussissent à créer des « tourniquets » (Sollers) qui déplacent
le Bien et le Mal, font coexister les contraires, introduisent la
simultanéité des multiplicités. C’est pour cela que, comme le
dit Valéry, « le style c’est le diable », insupportable à l’idéologie
qui veut savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, incompréhen-
sible à la culture industrielle. Et c’est pour cela qu’il y a un rap-
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port direct, à mon avis, entre le désarroi actuel, l’avidité pour
les réponses, et le sourd refus de reconnaître et de lire le lan-
gage de la littérature pour ce qu’il est et comme il se doit.

Si écrire comme un écrivain consiste à engager une lecture
qui soit un procès de complexification, et non un procès d’ex-
plication, il y a un risque évident dans la littérature. Mais ce
qui fait sa vulnérabilité fait aussi sa force. Le triomphe de la 
littérature face aux forces de l’argent et de la pensée unique,
c’est, par exemple, la finale de Don Juan. Une énigme, une
farce, la grenade du doute qui fait éternellement éclater l’unité
des spectateurs, enrager les libertins nihilistes autant que les
dévots hypocrites, les intégristes de tous bords qui croient qu’il
existe une lecture unique.

Le processus sous-entend, répétons-le, qu’il n’y a pas que
l’écrivain qui fait, au sens fort, de la littérature, comme dans
un laboratoire on fait de la physique ou de la chimie. Le lecteur
qui sait lire fait, lui aussi, de la littérature et conserve, dans la
société, la leçon du style. La littérature ne survivra pas sans
l’armée des ombres de ces vrais lecteurs. Travailler à la difficile
transmission des savoirs liés à la lecture du texte littéraire fait
donc partie de la défense de la littérature et n’est aucunement,
dans l’état actuel des choses, une urgence moindre, puisque
l’État remet chaque année en question, et c’est extrêmement
logique, la nécessité de transmettre ces savoirs. Inclure la pen-
sée d’un lecteur compétent, d’un « ami lecteur », dans son
œuvre, force l’auteur à résister à la pression de la lisibilité mar-
chande ou idéologique. Et lire un écrivain, c’est répondre 
de cette complexité, être comptable, dit Steiner. Le sens de
l’œuvre est sans fond, mais il n’est pas relatif. On aura donc
beau, comme dans le film de Woody Allen, Deconstructing
Harry, démontrer à l’écrivain qu’il n’a pas écrit ce qu’il a écrit,
ce qu’il a écrit restera ce qu’il a écrit. Telle est la leçon de la lec-
ture. C’est une leçon qui s’apprend. Quand on ne l’enseigne
plus, elle s’oublie, et très vite. Et il y a des conséquences et des
dangers à cet oubli.

En s’efforçant de dépasser, de défier et de déjouer le
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schéma de la communication sociale, l’écrivain et son lecteur
jouent ainsi un rôle précis, qui me semble encore irrempla-
çable, dans la guerre des langages. Ils sont les gardiens non pas
d’un état ou d’un autre de la langue, mais de l’essence de la
langue et du langage, de ce pouvoir et de cette liberté de signi-
fier qui s’avèrent particulièrement fragiles quand une langue
d’origine européenne se trouve comme ici exilée, isolée sur un
continent américain.

Ce qu’on défend en défendant l’œuvre littéraire, c’est cette
posture au regard du langage et de la langue : l’effort, qui est
surtout un plaisir, de remuer la terre autour des mots, d’em-
pêcher qu’on s’en serve pour mentir, de maintenir un rap-
port personnel avec la langue, et de concevoir la parole comme
un va-et-vient libre de l’esprit et jamais comme un arrêt de
sens. Défendre la littérature n’est pas, contrairement à ce que
voudraient faire croire ses adversaires futés, défendre une cor-
poration de mandarins vaniteux, d’imposteurs prétentieux,
même s’il y a tout cela en littérature. Ce n’est même pas non
plus uniquement défendre la voix flûtée de l’écrivain, son
« sourire imperceptiblement parodique », comme dit Julien
Gracq, ou l’orchestre bien heureusement dissonant de la litté-
rature. C’est défendre le langage qui anime la société elle-
même, dont on doit plus que jamais imaginer ce qu’elle
deviendrait si l’être du langage en venait à être oublié, comme
dans le roman d’Orwell.

Voilà un peu comment je parviens à justifier la témérité
qu’il y a à se commettre en littérature après tous les écrivains
morts et sans avoir lu la totalité des chefs-d’œuvre de la littéra-
ture mondiale. Voilà, je pense, une réponse possible au sempi-
ternel « pourquoi écrire ». Voilà ce qui donne la permission de
dire comme Montesquieu devant le Corrège et comme le Cor-
rège devant Raphaël : « Et moi aussi je suis peintre. »

Les si, les pourquoi, les à quoi bon, et l’échec assuré face à
la grandeur de la littérature, doivent être dépassés par l’écri-
vain, parce qu’on ne pourrait pas vivre dans une société qui
cesserait d’assumer, à travers le travail socialement invisible de
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la littérature, l’expérience de la pluralité du langage, et d’en
transmettre la connaissance, une société où personne ne se
souviendrait de ce qu’est un rapport personnel avec la langue
vivante, une société du novlangue, où l’on cesserait aussi de
comprendre ce que sont l’affectivité et l’intimité, une société
où le kitsch aurait gagné. Sans le type d’investissement affectif
qui lie la littérature et la langue, la langue, même défendue par
les meilleurs tribuns et conservée à prix d’or, risque de mourir
de grande froideur.

L’histoire de la littérature nous enseigne que celle-ci est
faite par des humains et qu’elle n’est pas en soi le paradis de la
parole libre. Même sur son terrain, il faut la défendre contre 
ce qui la nie. La littérature n’est pas non plus, loin s’en faut, et
c’est fort heureux, le seul lieu et le seul véhicule de la parole
libre dans la société. On ne sait même pas, enfin, si la leçon du
style est encore recevable, si elle continuera à se transmettre à
travers le livre, la lecture, la littérature. Mais ce dont je ne puis
plus douter, c’est que la tâche d’accomplir, comme Sisyphe, le
deuil toujours à recommencer du sens unique n’est pas un
luxe, mais une nécessité vitale.

LE SOIN DE LA LANGUE 
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Toile

Nous venons d’assister à un épisode de la vie des mots.
Comment le « nouveau » trouve-t-il son nom? Quel ingénieur,
quel trouvère postmoderne a le premier nommé le Web, et
quand? Apparemment, l’événement a eu lieu dans un centre de
recherche nucléaire, en Suisse. Faut-il, d’ailleurs, dire « Toile »
ou « Web » ? L’Office de la langue française privilégie « Web »,
nom masculin. Là n’est pas, selon moi, la question. D’après le
Dictionnaire historique de la langue française,on peut remonter,
par l’intermédiaire de « voile » (velum, tissu), à une racine indo-
européenne commune aux deux mots : weg, tisser — à moins
qu’ils ne soient liés par homonymie. De toute manière, ils sont
parents plutôt que concurrents et cohabitent fructueusement, il
me semble, dans nos journaux. Les langues tissent leur toile.

Je ne suis pas lexicologue, mais je me réjouis que mes
contemporains aient choisi « Toile », « Web », « Net », «Netz »
(allemand) ou « Red » (espagnol, du latin retiarius), plutôt
qu’un néologisme, pour désigner le réticule mondial qui nous
rattache et nous attache. Cela me rassure. Ces monosyllabes,
ces sonorités véloces qui disent la quintessence de notre
époque, ne nous laissent pas oublier que ce réseau de signaux,
de satellites, de serveurs, de fibres optiques et de mémoires



procède d’un des plus anciens gestes qui soient. Depuis Péné-
lope, tisser la toile est un moyen de lutter contre l’oubli.

Quand nous employons le mot « toile », nous parlons
presque latin (tela). Tela et « toile » dérivent, comme le mot
« texte », de texere, tisser : activité archaïque, encore accomplie
artisanalement partout dans le monde, souvent par les
femmes, tisseuses de toile et de chansons de toile, mais aussi
par les hommes qui en font un métier, une industrie, un art.
Entrelacement de laines, va-et-vient de la navette : ce faire élé-
mentaire, matériel et concret, est un des premiers jeux et un
des premiers apprentissages de l’enfant universel.

Sous la toile des étoiles, la toile de la tente abrite le nomade
et le campement du pionnier. La toile des voiles, dont on
n’imagine plus le claquement, emporte le navigateur dans 
sa quête. La Toile « sur » (ou dans) laquelle nous voyageons 
en solitaire et à l’aveuglette avec notre souris exploratrice abo-
lit la distance, en pulvérisant le temps. Il est dans la nature de la
toile, si profondément humaine, de transformer le temps 
en espace pour nous faire voguer, partir pour partir…

Ultime produit de la civilisation de l’image, la Toile vir-
tuelle, avec ses prodigieux pouvoirs de reproduction visuelle,
prolonge, là encore, un usage ancien. Une toile de fond suffit
depuis toujours à créer un théâtre. Par métonymie, le mot
« toile » désigne les plus nobles œuvres de l’art plastique.
Pourtant, un emploi cupide pervertit actuellement cette fonc-
tion : l’entoilage, qui consiste à reproduire une œuvre sur toile
sans respect du droit d’auteur. Ce n’est pas qu’un détail. Tout
se tient. La toile est certes un puissant instrument phénomé-
nologique, le support des projections et des divagations de
l’esprit. De sainte Véronique à l’écran de cinéma, elle mani-
feste, révèle. Mais elle a un envers.

En latin, tela désigne d’abord le piège de l’araignée et, au
figuré, le complot. « Être dans la toile » veut dire être en pri-
son. Les termes qui nomment le World Wide Web ont tous
une connotation menaçante. Comme la langue, la Toile serait
la meilleure et la pire des choses. Sera-t-elle le lieu ou l’enjeu
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M ême si ses romans occupent le centre de son œuvre, Monique 
LaRue se consacre aussi, depuis de nombreuses années, à cet autre art 
de la prose qu’est l’essai, occasion pour elle de méditer sur son travail 
de romancière, de réfléchir sur le monde qui l’entoure, d’approfondir 
ses expériences de lectrice et ses découvertes de voyageuse, bref, de 
garder en éveil cette attention au monde et cette conscience critique 
qui, à ses yeux, sont indissociables de la pratique littéraire et en font 
tout le prix.

Écrits « de fil en aiguille » au cours des dix ou douze dernières années, 
les essais rassemblés ici composent le portrait d’une romancière  

profondément attachée à son art, aux 
grandes valeurs qui le définissent (les mots, 
la langue, la liberté, le privilège de la  
distance et du doute, la compassion), aux 
œuvres et aux auteurs qui l’illustrent de 
manière exemplaire, et aux défis inédits 
que lui pose le temps présent. Car ces 
textes sont aussi un tableau du monde où 

nous vivons et dans lequel chacun, à commencer par l’écrivain, doit 
trouver sa juste place et le moyen de demeurer humain, ne serait-ce 
qu’en refusant d’éluder les difficultés nouvelles qui se présentent à 
lui sous diverses formes, tantôt sociales ou politiques (la question  
de l’engagement de l’écrivain, la littérature dite migrante), tantôt 
culturelles (les transformations de l’enseignement, la marginalisation 
de la littérature), tantôt technologiques (l’informatique, le Web). 
Or, devant toutes ces situations, comme au milieu des pays étrang-
ers qu’elle visite (Japon, Flandre, Égypte), Monique LaRue cherche 
constamment un regard et une pensée où se font équilibre l’accueil 
et la réserve, l’ouverture et la lucidité, la curiosité avide du navigateur 
et la sage prudence de l’arpenteur.

Monique LaRue enseigne la littéra-

ture au collège Édouard-Montpetit. 

Depuis 1979, elle a publié de nom-

breux romans, articles et essais, dont 

La Démarche du crabe, Grand Prix 

du Journal de Montréal 1996, et  

La Gloire de Cassiodore, Prix du 

Gouverneur général du Canada 2002.
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