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ACCENT GRAVE

LES GOUGOUNES
Q ue s’est-il passé en cette dernière semaine de campagne 

électorale? Et ailleurs dans le monde? Hmmm, je ne saurais 
vous dire, car je suis en deadline de manuscrit, à remettre lundi
prochain, ce qui en gros signifie un tête-à-tête permanent avec
l’écran irradié de mon ordinateur. À tout bout de champ, les

lettres commencent à danser, c’est comme un mal de mer. 
La déconnexion de la réalité a commencé avec le débat des chefs – «Vas-y, Mario,

t’es capable!» – où j’ai été déçue de la performance de Mario, pauvre chou, que sa 
nervosité a desservi, sans parler de ses problèmes de chiffres, fatals en politique, si j’ai
bien compris.

Puis hier aussi quand j’ai vu que deux soldats américains avaient déserté 
l’armée américaine pour s’éviter le front irakien, s’étaient pris un avocat déclarant à la
face de Bush que la guerre en Irak était illégale, rien de moins. Ça, c’est de la
démocratie.

Puis quand j’ai appris que Naomi Campbell devra dans les prochains jours payer de
coups de balai sur les planchers d’un bâtiment de New York le fait d’avoir ouvert 
le crâne à l’une de ses servantes en lui lançant son cellulaire. C’est un baume sur la 
misère du peuple que de voir des top models mordre la poussière. 

La France, ce pays à Haut Débit où Les DébarbouiLLettes 
n’existent pas
J’ai voulu vérifier l’orthographe de gougoune dans le dictionnaire mais, ô malheur, ce
mot n’existe pas. Pour mon éditeur, un Français de France, donc un possesseur de la
langue, et là je parle du vrai français originel, officiel, pur, à l’abri de la corruption du
jargon des colonies, c’est un problème grave. Les lecteurs français pourraient 
en arrêter leur lecture si, au détour d’une phrase, ils tombaient sur une gougoune. Le
livre pourrait leur en tomber des mains, car rencontrer un mot inconnu, venu d’une
région sauvage comme le Québec où la littérature s’écrit encore à l’encre et au bout de
plumes d’Indiens, ça leur fait perdre leurs moyens. 

Que 80% des ventes de mes livres se fassent au Québec ne tient pas la route, 
c’est une question de standing éditorial. 

«Oui, mais, Monsieur l’éditeur, que je lui dis, il est clair qu’en considérant les
gougounes dans le contexte de la phrase, il s’agit de chaussures. Quand même, j’écris:
“Elle ne portait que des gougounes aux pieds, qu’elle faisait claquer dans les couloirs de
l’immeuble, avant de les perdre dans les escaliers en les dévalant.”

— C’est totalement incompréhensible, qu’il me répond. Ce que tu essaies 
désespérément de nous dire, en fait, c’est qu’elle porte des tongs.

— Oui, mais, Monsieur, dis-je encore, c’est à mon tour de ne rien comprendre. Je
n’ai jamais entendu ce mot de ma vie.»

Et plus loin est venue la question de la débarbouillette, un autre mot étrange au
sens fuyant, ésotérique, sorti de nulle part pour narguer les Français qui utilisent
nationalement des gants de toilette.

«Oui, mais, mon très cher éditeur, il est clair qu’en écrivant “Elle avait pris une
débarbouillette pour se rafraîchir le visage”, je ne suis pas en train de parler d’une servi-
ette sanitaire.

— Le mot arrête la lecture. On est quand même au Seuil, ici.»
Et ce n’est pas tout. Aux éditions du Seuil, donc en France, internet haute vitesse

existe-t-il? Mais qu’entends-je? Que nenni! C’est sur internet haut débit qu’on surfe. Et
peut-on se promener, au Seuil, donc en France, sous un soleil d’été? Impraticable! Car
c’est par un soleil d’été qu’il est permis à tous et à toutes de se promener, en 
chantonnant la Marseillaise. Et en France, tant qu’à y être, est-il autorisé de marcher
sur la rue Saint-Denis? Mais qu’est-ce donc que cette incongruité? C’est rue 
Saint-Denis que les citoyens et les citoyennes sont tenus de marcher, une baguette
coincée sous les aisselles poilues. Peut-on prendre un coup dans un party? Plaît-il?
C’est une cuite, qu’on prend, lors d’une party. Des gros sales sont-ils en train de sniffer?
Mais non! Ce sont les fils de putes qui tirent une ligne.

Mais à la fin, les Français peuvent-ils, à force de pédanterie, tomber sur le cœur des
Québécois? Selon vous? Eh bien, la réponse est encore non: les Français, à la rigueur,
ne peuvent que soulever le cœur des Québécois. C’est déjà ça.

Les derniers jours de chipotage de mots, ça ressemble à peu près à ça, quand on est
un Québécois publié en France. D’ailleurs les lettres commencent à danser sur mon
écran. Il est neuf heures du matin. Je crois que je vais vivre la semaine la plus longue de
ma vie. 
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