justifiee" se met a trembler et a craindre
que "la morale", les "perspectives moralisantes" n'entachent le debat. On pourra
toujours rhetoriser, pMnomenologiser,
discuter, discourir, parler, ce dossier

brulant, enjeu prioritaire des luttes feministes, se prete mal, en ce moment, ici et
maintenant, a des reserves toutes rhetoriques. Non! ce n'est pas un nouvel interdit qui renait de ses cendres, mais une

protestation epuisee.
La doxa des femmes differe de la rhetorique de certains esprits masculins.
CQFD.

FEMMES D'ECRITURE

Dans la premiere partie: la venue a
I'ecriture. On "assiste" aun spectacle qui
fut donne a la Chaconne, le 23 mai 1984.
Ce spectacle fut l' aboutissement du travail
de sept femmes reunies en Atelier d'ecriture par Claudine Bertrand. 11 y manque la
musique mais on peut en percevoir une
autre qui surgit de la lecture de ces pages
"des filles d'Anals" qui cherchent leur
voix a travers des phrases reprisees,
rejetees, recoupees ... Phrases qui finalement epousent leur urgence de dire,
d'ecrire.
La deuxieme partie est constituee de
fictions theoriques questionnant la specificite de I'ecriture femme. "Ce retour incessant sur la langue, n'est-ce pas d'ailleurs la tache de la critique au feminin?"

(Louise Dupre). "Cette autre-femme,
cette lecture-autre, ombre du Nom-duPere, aimee et desiree au lieu de la
mere, engendre le texte de la difference
de I'ecriture: une femme en feconde une
autre, un texte se produit, une ecriture se
fait ..." (Danielle Fournier). "Je ne crois
pas a une transcendance ou a une transcontinentalite apatride de l' ecriture des
femmes" (Lise Gauvin). Ces textes tres
courts soulevent un coin du fond du probleme, explorent une voix qu'il nous faut
cerner et definir. Ces textes nous donnent a reflechir, il serait interessant que
la revue Arcade continue apublier de tels
textes-reflexions.
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Marie LaPalme Reyes
"La revue Arcade entreprend avec ce
huitieme numero intitule Femmes d'ecriture une seconde phase editoriale dans le
but de favoriser I'emergence de nouvelles
voix au feminin, tout en donnant la parole aux femmes inscrites dans la litterature. Cette perspective tient compte
du role de plus en plus grandissant
des femmes dans tous les domaines."
Claudine Bertrand.
Ce numero se divise en deux parties.
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Later, Maybe
I don't wanna hear it
How you conquered the world
went out for a smoke
and the victory was yours
How you vanquished the bad guys
waiting for a bus
and brought honour to your house

How you let the dog out
and purged life of all sin
and levied fame on the riteous
and garnered success upon goodness
and did well for yourself
and all of mankind
with a flick of your wrist
a blessing too devine

I don't wanna hear it
,cause down here in the dirt
we talk about the weather

I don't wanna hear it

Sandra Dempsey
Calgary, Alberta
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