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Nicole Brossard, studying photographs
taken during her pregnancy.

bare and juggles with them. The very act of writing
underlies this whole act of questioning .. .'. According to Nicole herself, writing is energy that puts itself
into words: 'Perhaps it's socializing brute energy by
means of words.... I have one foot in history and
the other in ecstasy. By writing, I feel the temptation
to be in history (reality) and to change it, at the same
time, my writing is a quest for ecstasy. It's the phantom of the wordless intensity that obviously will never
be said'.

Nicole Brossard: Bound Words
Born in Montreal in 1943, Nicole Brossard has been
writing for almost 15 years. She has published many
collections of poems, many novels, articles and scripts
for the theatre. Lucie Seguin, the author of this issue's
'femmage', describes Nicole's writing as: ' ... a work
of deconstruction; this poet breaks syntax (system) and
looks for a new language. She breaks rules and moves towards the unsaid. She strips the mechanisms of writing
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'Couper court a toute image sue comme a tout discours dec;u'
(Le Cortex exuberant, p. 385). L'univers imaginaire de Nicole "
Brossard s'inscrit dans la modernite. Elle est un des chefs de
file du renouvellement de la poesie au Quebec. Son ecriture
est oeuvre de deconstruction; cette poete brise la syntaxe
(systeme) et cherche un nouveau langage. Elle transgresse les
interdits et s'achemine vers le non-dit. Elle met a nu les mecanismes de I'ecriture et y jongle. L'acte meme d'ecrire sous-tend
toute cette oeuvre de questionnement.

Denonciation, sensation, seduction, t.rois mots-clefs toujours
explores. Brossard pousse encore plus loin son defL Elle souscrit aun projet de neutralisation. Elle veut conjurer le sens des
mots: 'symbole signe memorises depuis des siecles A EXORCISER'
(Champ d'action pour figures inedites, p. 369).
Cette recherche d'une parole neutre, ce 'Blanc acommuniquer'
(Ibid., p. 379) entralne I'ouverture du sens et la fragmentation
du senSe Le virtuel et I'inedit peuvent alors se man ifester et
troubler le coeur et I'esprit de I'ecrivaine et du lecteur. Une
catharsis se produ it et provoque un engagement nouveau:

Nicole Brossard est nee a Montreal en 1943. Depui~ presque
quinze ans, elle ecrit. Elle a puplie plusieurs recueils de poemes,
des romans, des textes pour le theatre et de nombreux articles.
Elle est co-fondatrice et co-directrice de la revue La Barre du
jour. Elle etait aussi membre du collectif Les Tetes de pioche.
En 1975, elle a rec;u le prix du Gouverneur general pour
Mecanique jongleuse, un recueil de poemes. La classification
de ses oeuvres est d'ordre pratique. En fait, d'une fac;on generale, Nicole Brossard a abattu les cloisons entre les genres; son
oeuvre tend vers la fiction theorique.

'OR PAR CE JEU D'ECRITURE PRECISER LES RAISONS DE LA
DEVIANCE ET L'ACCENTUER PUISQUE SOURCE DE CONNAISSANCE' (Ibid., p. 372)

Cette nouvelle 'source de connaissance' implique la naissance
d'un sens nouveau mais celui-ci demeure une ultime consequence
toujours a atteindre, toujours repoussee, pas de 'point final'. La
seduction est ainsi maintenue car I'enonciation d'un sens
nouveau briserait le pacte avecles mots. Nicole reve d'un sens
qu'elle puisse eternellement chercher. En fait, I'extase reside
dans cette attente:

L'Hexagone vient de publier Le c.entre blanc 1 groupant tous
les poemes de Brossard publies entre 1965 et 1975. Ce livre
retrospectif prend sa source dans les mots et leur avenement.
Les mots s'ecrivent; un a un, ils s'assurent une place dans le
texte; ils se recuperent les uns les autres et ils reproduisent
leur histoire. Toute cette multiplicite de mouvements et de
recherches a lieu selon les lois obscures du hasard. Le Centre
blanc porte le titre d'un recueil paru en 1970, axe sur la tentati on de I' ex tase, u ne sorte de nirvana: 'J 'avai s alors Ia narvete
de croire pouvoir dire I'essentiel q.ui la jouissance ou la douleur
extrem"e. Une fois le livre termine, j'ai compris que dire I'essentiel etait impossible. Cela admis, j'ai su que je pouvais tout
dire.' (Entrevue, le 11 decembre 1978)

les mots tombent mais qualifier n'est pas la solution
I'unite est hors la ligne continue dans le point final qui
s'eloigne toujours se soustrait au geste ultime qui deposerait tout en meme temps lieu sous la forme d'un point
blanc en I'espace blanc
(Le Centre blanc, p. 215)
Ce sens repousse equ ivaut a un jeu,. C'est la un autre des traits
forts de I'ecriture de Brossard. La reprise frequente du mot
'Iudique,' 'le texte un jeu de miroirs' (Champ d'action, p. 359)
qui etourdit soulignent I'aspect ludique de cette ecriture qui
deforme, qui grise mais surtout qui n'erige aucun nouveau
systeme. Le poete considere le jeu comme essentiel: 'S'il n'y
a pas de jeu dans I'ecriture, il y a ideologie' (entrevue).

Depuis L'Echo bouge beau (1968) se dessine d'une fac;on de
plus en plus personnelle et precise I'ouverture aux mots, a leur
pouvoir, aleur envoGtement et aleur semence:

Sa pratique est aussi liee au corps et ala sexualite. C'est 'une
affaire de ventre de paroi d'orifice' (Le Cortex exuberant,
p. 392). Le corps et le texte, le 'cortex' sont indissociables.
Sur I'importance du corps dans son oeuvre, Nicole dit qu'il
s'agit de la seule chose dont elle peut etre certaine et aussi que
I'energie qU'elle brQle a ecrire passe par la. Ce que I'esprit
conc;oit, elle veut simultanement le sentir par le corps ou
plutot elle ecrit avec tout son etre.

car le germe circule en amont au risque de nous cerner
..
..
.. .. Ceci
n'est pas un point final tout recommence a I'interieur .
meme tu germes
quelque part en somme le desir origine obscur
(L 'Echo bouge beau, p. 111)
Trouver la genese du desir, c'est entrer en contact avec les mots
car avant de sign ifier, 'Ies mots desirent' (Le Centre blanc, p.
259) et leur ecriture mene 'a terme le desir' (Ibid., p. 212).

Une lecture attentive et creatrice du Centre blanc revele
des fils d' Ariane asuivre dont le mot, I'ecriture, la fiction,
I'oeil, le corps et la femme (Le Cortex exuberant). Tous ces
mots-clefs se retrouvent dans ses oeuvres de prose transformes,
explores davantage, ramifies mais toujours fascinants. Essayer
de comprendre ou d'expliquer cette oeuvre parfois elliptique
a partir d'une ideologie ou d'un systeme precis serait lutter
contre le texte. Certains I'ont fait. Accepter la seduction, contribuer·a la creation et tout s'organise. La logique interne au
texte se laisse apprehender et surtout I'etreinte des mots nous
enlace.

Pour penetrer I'oeuvre de Nicole Brossard, iI faut essayer de
la saisir au dedans. Le lecteur 'ouvert' se laisse emporter.par la
fascination des mots se deployant et accepte d'etre anime par
les mots, par I'oeuvre a creer. 'Tu/germes' nous dit Nicole pour
qui ecrire est une entente presque physique avec les mots, un
pacte: "J e suis de plus en plus pres des mots physiquement et
maintenant je les sens plus charges d'emotion" (entrevue). A
travers toute son oeuvre, elle maintient cette connivence avec
les mots. ElIe recherche leur etreinte et simultanement, elle
veut aller jusqu'au bout du vocable, c'est-a-dire explorer tous
les aspects d'un mot, I'epuiser. Le lecteur est invite a changer
de role: de passif, il doit devenir actif et explorer la puissance
des mots:

Un Livre 2 est un lieu de jonction entre la fiction et une certaine.
poetique de I'ecriture et entre la fiction et la realite. Nicole
Brossard nous entralne dans les dedales de I'ecriture se faisant.
Comme dans plusieurs de ses textes poetiques, elle jongle aux
mecanismes qui mettent un livre en mouvement. C'est aussi
une reflexion sur le mot "variante" qui sillonne tout le livre.
L,e milieu apparent d'Un Livre est celui de la contre-culture
des annees soixante. Cinq jeunes vivent en marge de la societe
etablie. IJs font partie d'une 'collectivite (quebecoise) qui
creve' (p. 18). En fait, il y a un seul et meme personnage 'image
premiere et derniere d'une jeune collectivite' (p. 51). Aussi,
les rapports psychologiques n'existent pas entre les cinq personnages qui sont essentiellement des ebau'ches 'faites pour

....................................... le mot
I'effort vers un entierement renouvele de la circonstance
engendre "au-dela du reel possible la sensation quand I'ecrit
remue vertical penetrant projet de seduction le mot ecarte
le point final incline a voiler couleurs mots voyants
(Ibid., p. 205)
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c'estaussi le begaiement bilingue. Le silence de I'impuissance
s'installe: 'Ies mots ne sont plus que des slogans entre les
dents, gerces sur les levres' (p. 61). La nuit quebecoise 'vient
de debuter fabuleuse fictive prolongee comme une attente en
gare' (p. 44). Periode mena~ante durant laquelle la col/ectivite
est de plus en plus profondement enfoncee dans le magma de
I'anonymat, en exil chez elle.

demeurer telles' (p. 31). Leur role est d'alimenter une attentive
quete de la connaissance: 'Dans le texte, i1s contribuent a
faire avancer lesmots sur une surface. lis proposent a la fois
le doute et la certitude' (p. 53).
Les personnages sont donc un pretexte. Un Livre est veritablement un texte discontinu qui retrace sa propre genese, qui
s'ecrit au fur et a mesure de notre propre lecture. C'est la vie
d'un texte, la vie a travers le texte:
A chaque page nouvelle, une chose neuve se prepare qui
retient toute I'attention, qui naIl afin que se trace encore une fois de plus les lignes luisantes et excessives
du manuscrit (p. 25).
Le texte s'elabore a partir des mots, des mots simples, des
mots problematiques ou des mots de trop. Les mots s'y expliquent les uns par rapport aux autres et creent ainsi des
reseaux de ramifications. lis sont cycliques mais 'le cycle n'est
pas la repetition parfaite' et iI permet ainsi 'un renouveau
total' (p. 10).

Trois gran des articulations forment des reseaux a travers tout
le texte: le lexique du roux oppose acelui du blanc, I'oeil et
le regard, et une reflexion sur I'ecriture. Le roux (rouge, mauve)
symbolise la provocation, le desir, la violence, la conquete et
I'eclat tandis que le blanc s'associe a I'espace du dedans (conscience), a I'extase et ala mort. L'oeil est tour a tour difforme,
etrange, avide, souverain, scrutateur. C'est aussi le regard roux
(ramification de deux reseaux). L'ecriture est faite de resistance
et d'abandon, d'alliance de mots et d'alliage de mots. Elle nalt
des mots 'courants absorbant plus que le pendule hypnotiseur'
(p. 79) et des mots obliques. Bref, le texte s'autogenere et
cherche a poursuivre I'animation collective, a "semer le trouble')
(p. 104) et enfin cette demarche ludique veut conter le roux
'dans le dedale des expressions narquoises 'je me rince I'oeil'
chaque fois apres lecture ou pendant bien sOr' (p. 109).

Tout y est fictif, une ~xp\i.cation donnee ou une nouvelle
variante elaboree est aussitot "nouee et defaite" (p. 64). La
seUle chose reelle est la lecture active qui se fait. Le lecteur est
appele a lire beaucoup plus que ce qui est imprime sur la page.
1I doit apprendre a lire avant et apres les mots, I'en-de~a et
I'au-dela des mots, "I'ailleurs attachant" (p. 13) et enfin il est
pousse a lire les espaces blancs qui 'revelent tout autant que le
texte. sinon plus, sinon I-'essentiel' (p. 13).

Ami-chemin dans le texte, I'hesitation surgit dans I'oeil qui
filtre la creation et la lecture. Le narrateur et le lecteur mettent
en doute le bien fonde du parallele historique. La foule de '41
et celle de '71 ne se comparent pas: 'Ies foules ne se ressemblent
pas toutes pan toute quand elles produisent des evenements
HISTORIQUES' (p. 63).

La lecture, tout en restant essentiellement ludique devient
ainsi acte createur et continue I'ecrit. Nicole Brossard definit
ce processus: 'Lire: ou faire le tri dans la masse noire des mots,
lire comme s'il s'agissait d'ecrire au fur et a mesure que les mots
dessines par un autre avancent sous le regard' (p. 11).

Le texte devrait s'arreter pourtant il continue. L'apathie de la
foule de '71 incite le narrateur et, par ricochet, le lecteurinterprete a continuer la creation et malgre tout 'par entetement a vouloir le plaisir' (p. 62). La transgression doit avancer:
De I'incitation ouvrir [I'oeil]a informer par le biais de
I'ecriture tout a faitcheminante informer DIFFEREMMENT lachant les signes lousses gratuits de sens et de
possibilites." (p.90)

Plus de lecteur passif mais un lecteur participant a la creation
grace a une magie interieure. 1I est inte'ressant ici de noter
I'importance du chiffre cinq dans.Un Livre: cinq personnages,
cinq lettres, cinq heures. Chez certains peuples, le chiffre cinq
symbolise la creation inachevee et il est considere par les
Bambara comme un symbole heLJreux. 3

L'ecrit fait ainsi avancer la pensee. Peu a peu, il coupe la
'realite de son socle' (p. 84) et lie 'le je comme le nous a la
vulnerabilite des tempes' (p. 83).

L'oeil est le lieu du jeu createur. 11 repond aux moindres stimulations; il fait 'naltre toute connaissance et plaisir. Cela aussi
parce que I'oeil est rencontre. Cercle centre vital d'ou partent
les desirs, ou reviennent sous formes multiples les intuitions
premieres' (p. 75).

Sold-out est etreinte-illustration. Illustration d'une collectivite
menacee, etreinte des mots qui disent ce drame. C'est aussi
I'etreinte/illustration de la lecture que nous faisons puisque
Brossard entralne toujours le lecteur dans la creation. Enfin
Sold-out annonce French Kiss: (desir precis et formule de
preparer le terrain pour les jeux d'exploration' (p. 83).

Enfin, pour Nicole, la fiction et la realite sont inseparables et
essentielles I'une a I'autre: 'La realite est toujours vecue en
autant que la fiction permette au reel de s'incarner dans I'esprit
( ... ) Revenir a la vie apres avoir verifie la vie dans un livre'
(p.54).

French Kiss s "chevauche la grammaire et la syntaxe". Texte
de dereglement et de demesure, texte en perpetuelle recherche,
'on y penetre comme en un objet deregle. On y sejourne le
temps de I'exploration' (p. 54). exploration de soi, de son
corps, du desir, de la ville et de I'ecriture.

Un Livre est pour moi, une oeuvre in itiatique: I'eclatement de
la forme romanesque, les personnages en tant que pretexte,
I'ecriture se faisant, la lecture creatrice, la realite sous I'influence
de la fiction, I'oeil sont des termes a retenir qui, dans les autres
textes de prose, sont fouilles davantage.

Les personnages y sont des parasites. lis sont cinq et pendant
cinq ans, ils se laissent emporter par la fiction. Marielle incarnation du desir soutenu, roule dans son char mauve su~"la rue
sherbrooke et la rue st-Denis. Ce voyage interieur dans la
geographie montrealaise co"fncide avec sa propre introspection.
Elle apprend son corps et aussi sa multiplicite. Elle represente
ala fois Mariel/e Elle, Marielle Desaulniers et finalement la
femme (mere, vierge ou putain)". Elle reste neanmoins un personnage horizontal: elle ne fait que traverser le texte. A I'autre
pole du desir, Camomille Delphie jouit. Elle se deplace dans
'I'espace souverain d'elle, seule, egoYste, parfaite dans la jouis- "
sance'. Elle est desiree et se desire 'trame narcissique d'elle
clitoris d'exploration' (p. 15). Lucy Savage est amibe o'nd'ulante
imbibee dans le texte, seductrice et surtout elle est eau coeur '
du texte un personnage d'animation' (p. 9). Voyante et voyeur,

Sold-out 4 etablit un parallele historique entre le" Montreal de
'41 et celui de '71. C'est une interrogatron sur une vil/eet
sur une collectivite incertaine ou la mort s'avere le plus souvent
un effet d~ hasard. Les usines d'armement, les talons hauts et
larges, le fard sur les joues, les levres rouges, le mot 'ORDER a
tout crachat (p. 52), le 'choc des talons ferr.es sur le damier'
(p. 100), recreent I'atmosphere des annees de guerre et de la
conscri ption.

En 1971, une meme oppression, un meme eritetement a vivre.
C'est la longue marchedu 'promeneur acharne vaincu' (p. 93,)
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se pose sur les autres, sur les choses. A produire son propre lieu
de desir. Trouver sa place a.distance. Pour ne pas fletrir de
chaque caresse. Pour ne pas assener la caresse' (p. 16).

elle ecrit. Georges et Alexandre, les deux hommes, font la
ronde des cabarets. George est le super-male amateur de musique
rock, 'de I'audition a I'erection' (p. 21). Lexa 'petite reine dans
la ruche du plaisir' (p. 10) donne un enfant a Marielle, sa soeur.

Ce regard "de femme, cette recherche d'une perception neuve
est aussi art martial: 'L'ACTE VIOLENT DE L'OEIL AU MAUVE
EPRIS S'INFILTRE RAVI DEPLOYANT LA FIGURE'. La femme
devient alors certaine et vulnerable et tend vers une figure
libre, nee de I'imaginaire de meche et politique: tUne trajectoire
de corps, fertile et souffrante. Un dernier fantasme en realite.
Sans ventre, sans poitrine qu 'aucune tete s'y adonne, pour s'y
souven ir' (p. 68).
Pour circuler 1ibrement, pour retrouver le 'je' d'avant le patriarcat, pour etre femme, pour connaltre 'la totalite jouissive des
fragments desirants' (p. 83), pour 'courir le risque du ventre
delibere' (p. 78), pour que les forces et les energies se ramifient,
entrer dans la vegetation: 'Si je suis entree dans la vegetation
c'est pour y faire surgir non pas le refoule mais le deploye'
(p.77).
Ce passage dans la vegetation luxuriante permet a la femme
de 'reorganiser sa matiere: vie privee et politique' (p. 25). Enfin,
ce texte dramatique (p. 97) sans rature brise les improvisations
au sujet des filles, ebranle les institutions et surtout il dit la
femme, son histoire, son sexe, son corps.
Nicole Brossard assume totalement ce texte de combat. Les
dernieres lignes n§iterent son desir d'un lieu feminin:
En cela, je travaille a ce que se perde la convulsive
habitude d'initier les filles au male comme une pratique courante de lobotomie. Je veux en effet voir
s'organiser la forme des femmes dans la trajectoire
de I'espece (p. 99).
Nicole fait briller I'espoir de I'ere de la femme amante. L'Am"er
est un livre qui remue. 11 renvoie le lecteur a son present. Pour
cette ecrivaine, chaque livre est un evenement qui doit troubler
afin de faire surgir plus de lucidite et plus d'intensite. L 'Amer
est I'un de ces evenements.

On retrouve dans French Kiss, mais plus dense, plus deployee,
plus deferlante, la meme pratique d'ecriture que dans Un Livre
ou Sold-out. Plusieurs fois de plus (il n'y a pas de chapitre mais
plusieurs sequences dont le plus grand nombre porte la mention
fois) les mots se ramifient et forment des reseaux: 'C'est la
dix-septieme fois que cela recommence a ~ttirer des touffes
de mots, des agglomerations (...) Un desir de narration fugitive, fuyante' (p. 64).
La confiuence a lieu une seule fois. L'alchimie du French kiss
lingual et linguistique unit dans un.. meme baiser les cinq personnages, la ville et I'ecriture:
Le baiser, le feu roulant. Le serum vital ramene a soi
par un lent mouvement ondulatoire et penetrant, revivant les odeurs de la naissance de la langue qui s'epuise
en une danse (... ) Pour les cloisons abolies d'entre les
bouches. (p. 74)
Toutes les barrieres tombent pendant un moment. Aussitot
apres, une nouvelle exploration s'incarne. II faut continuer
de eraser les intrigues' et de 'se nourrir a meme le texte sans
le detruire' (p. 32).
De nouveau, la double creation ecriture/lecture passe par I'oeil.
Interrogee sur I'importance de I'oeil dans son oeuvre, Nicole
Brossard dit: 'L'oeil est le sens le plus utilise; iI capte continuellement et possede une grande faculte d'adaptation. C'est le
lieu ou naIl le projet d'ecriture et ou circule le desir. L'oeil est
aussi la lecture des autres. 11 filtre la creation et la lecture'.
French Kiss et Le Cortex exuberant publie egalement en 1974
commencent a perturber les images precon~ues sur la femme.
Le lecteur y sent deja le refus de I'occultation des femmes. En
ce sens, ces deux textes preparent I'ecriture de L 'A mer. 6

L'Amer est le plus feministe des livres de Brossard pour qui

Ce dernier livre de Brossard devient nettement un combat pour
la femme. C'est, dit-elle, une fiction-theorique qui met a nu le
non-dit et I'interdit. 'Ecrire L 'A mer a ete affolant. J'avais peur.
J'osais interieurement mais exterieurement, j'etais en conflit.
Cette exploration de la symbolique correspond a la tentative
de comprendre en quoi les ideologies faussent la realite de la
femme'. Elle explique aussi la photo-couverture: 'C'est la
Venus de Willendorf exposee dans un musee de Vienne. Cette
femme n'a pas de regard, de bouche, de bras. Elle a des seins
et un ventre. Elle est de la matiere a reproduction' (entrevue).

les fictions de femmes sont de plu's en plus importantes. Le
feminin a trop longtemps ete hors d'ordre: 'Plus il y aura de
fictions de femmes sur la place publique, plus la realite se transformera, se modifiera' (entrevue). Les fictions permises creent
eventuellement une nouvelle realite.

C'est donc sous le signe de ce my the millenaire de la femme
que se situe I'ecrit: 'Ou donc sa bouche qu'elle ranime la
partie du corps effritee' (p. 65). Par son texte lesbien, c'est-adire a la fois 'matrice, matiere et production' (p. 14) , Nicole
veut detruire a jamais la mere devoree, devorante, la mere
patriarcale toujours vouee a I'homme: 'J 'ai tue le ventre et je
I'ecris' (p. 19).
Ce choix de la sterilite entraine une mutation de la difference
jusqu'alors controlee par I'homme qui a transforme sa difference
biologique en pouvoir systematique, en 'l'Amere dependance'
de la femme. Par le refus radical de cet etat de la difference
et de la relation patriarcale mere/fille qui en decoule, elle
affirme une nouvelle difference issue d'une nouvelle image de
la femme: 'Ecrire: je suis une femme est plein de consequences'

Ecrire pour Nicole est de I'energie qui se met en mots: 'C'est"
peut-etre socialiser une energie brute par le biais des mots.' Elle
qualifie sa demarched'oscillation entre I'individu-moi, I'individu-femme et la collectivite et son histoire. 'J 'ai, dit-elle, un
pied dans I'histoire et un pied dans I'extase. En ecrivant, j'ai
la tentation d'etre dans I'histoire (realite) et de la changer; en
meme temps, mon ecriture est une quete de I'extase. C'est le
fantasme de I'intensite qui serait sans mot et qui evidemment
ne se realise jamais.' (entrevue)
L'ecriture de Nicole Brossard est d'une recherche inepuisab!e,
difficile mais stimulante. Ecriture de questionnement qui
donne envie au lecteur de participer.

Son prochain livre sera une celebration des mots fiction et
real ite, mots restes en suspens apres L 'A mer. Ce sera aussi une
exploration des mots spirale, usure, brOlure, energie, delire
(relais entre le fiction et la realite), vulnerabilite. Ce livre en
differe mettra en scene trois personnages feminins.

1

(p.43).

~~i:.nt,.e blanc, Editions de I'He.xagone, collection Retrospectives,

Un Livre, Editions du Jour, 1970.

La poursuite de cette ecriture de femme, 'en tant de paix, en
temps de guerre' (p. 25) est salut et survie; 'Une pratique de
deconditionnement qui m'amene a reconnaitre ma propre
legitimite' (p. 14). Cet acte publique perturbe le champ symbo~
ITque tradTtr6-nnef et permet de recompose-r le commencement,
I' Alpha. C'est un retour au AAAAAA originel. Ecrire sera la
decouverte d'une terre feminine, 'sera qu'un regard de femme

lean Chevalier & Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Che
a G, Ed. Seghers, 1973, p. 44.

Sold-out, Editions du Jour, 1973.
French Kiss, Editions du Jour, 1974.
L 'A

mer,

Editions Quinze, 1977

En plus des oeuvres citees, Nicole Brossard a ecrit:
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