
Je remercie Leurs Excellences Madame Michaëlle Jean et Monsieur Jean-Daniel 
Lafond de nous recevoir avec tant de générosité pour célébrer la littérature. Je 
remercie le Conseil des Arts du Canada de soutenir la création et de m’offrir ce 
prix littéraire. Je le reçois comme si, bien au-delà de la reconnaissance de mon 
travail, on reconnaissait – encore une fois- que l’écriture avait un sens.  
 
Je remercie mon plus grand complice artistique et mon phare, Daniel Brière, qui 
m’accompagne ce soir, ainsi que tous les créateurs qui peuplent le livre 
Désordre public et les éditions Fides. Désordre Public est un titre très évocateur 
pour moi puisque, quand j’écris, j’ai le sentiment de chercher à faire le pont 
entre mon chaos intime et notre chaos collectif, entre tous les désordres et toutes 
les mêlées qui me fascinent. Si la création est souvent propice à un certain 
inconfort de l’esprit, elle a le mérite d’entraîner la pensée vers des endroits où 
elle n’irait pas autrement. 
 
Je profite de cette tribune pour redire combien il est essentiel de ne pas 
confondre culture et industrie. L’impact d’un geste artistique ou littéraire est 
subtil, parfois même invisible, et pourtant indéniable. La création est une chose 
bien délicate qui exige du temps, de la liberté, de la réflexion, du recul, elle ne 
saurait résister à la pression de la rentabilité. Le parcours d’un artiste se 
constitue d’œuvres qui parfois entrent en parfaite symbiose avec le public, et 
d’autres fois se heurtent à son incompréhension ou même à son désarroi. Dans 
tous les cas, il est dangereux de conclure à la réussite ou à l’échec parce que ce 
serait faire fi du long chemin nécessaire à chaque artiste pour aller vers son 
essence, voire sa quintessence. 
 
Un artiste a le devoir d’être intransigeant envers lui-même, il doit s’interdire 
toute forme de complaisance, il doit avoir le courage de s’engager, parce que 
c’est un privilège d’être vu ou entendu. En retour, un artiste a le droit de jouir 
d’un regard juste sur son travail. Ce regard juste, que je revendique au nom de 
tous les artistes, est un regard qui n’a rien à voir avec celui qu’on pose sur un 
produit ou sur un bien de consommation pour en évaluer la pertinence ou le 
bien-fondé. Effectivement, si l’importance ou la portée d’un artiste se calcule en 
chiffres, on s’éloigne irrémédiablement de la culture. 
 
Je termine en empruntant les mots du regretté Jean-Pierre Ronfard, celui qui m’a 
amenée au théâtre et à l’écriture. Ces mots pourraient être la prière de toutes les 
œuvres en devenir : 
« Accordez-moi la grâce de devenir lentement un objet. » 
 
Evelyne de la Chenelière 
 
 


