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Québec, le 1er mai 2018
Sujet : candidature de M. Arnaud-Aaron Upinsky.
Madame le Secrétaire perpétuel de l'Académie française
Avec ses 9 millions d'habitants, l'État-nation français d'Amérique qu'est devenu le Québec
d'aujourd'hui, embrasse toutes les perspectives, tous les faisceaux de consciences de son
avenir et de son devenir. Et ce, à titre d'État francophone dans la durée résistante de son
Histoire nationale, le vrai milieu de son identité propre sur cet immense continent anglophone
nord-américain avec ses 360 millions d'habitants.
C'est pourquoi, aujourd'hui même, je m'empresse, humblement mais sur le ton de l'urgence,
de tenter de sensibiliser l'Académie française, par l'entremise de Madame Hélène Carrère
d'Encausse, sur la candidature du grand intellectuel Arnaud-Aaron Upinsky, dont le combat,
absolument ouvert pour la langue française et sa place dans le monde, opère et provoque
(malgré lui) des guerres verbales hostiles; guerres dont les traces se brouillent en des
compromis périlleux, réduisant maintes fois la langue de Molière au second rang dans
presque tous les forums internationaux. Le français a besoin de héros, le Québec aussi... et M.
Upinsky en est un!
LE QUÉBEC A BESOIN DE L'ACADÉMIE
Le prestige de l'Académie française, ce foyer de la langue, cette voûte du langage et du génie,
gravite également au Québec dans sa précieuse solidité, car l'Académie est un corps debout,
celui de la pensée, de la projection de l'esprit à travers le monde, de l'invention des mots
puisque l'Académie donne accès à toutes nos enjambées et jusqu'au plus haut point du
langage scientifique, philosophique, moral, etc..
C'est pourquoi le Québec a besoin de la vigueur de la langue française, face à sa rivale
anglaise dominante. C'est impérativement pour sa survie et son destin d'État libre.
Il est dit que cette terre française d'Amérique soit le pays le plus important pour l'avenir de
cette langue, et le plus intéressé également à voir la France tenir bon en face de ce Toutanglais dont hélas! votre président Macron est le héraut. N'a-t-il pas récemment dit, le ton
hargneux, que les Québécois sont des anglo-saxons parlant français! Quelle gifle!
Dans le fracas assourdissant de cette absurdité révoltante et condamnable, nous pourrions,
contre un tel président indigne, l'envoyer finir ses jours à la Bastille (!) Mais non! Soyons
flegmatiques, pacifiques et tempérés et laissons-le plutôt divaguer dans le désordre jusqu'à
son expulsion politique.
Puisque l'Académie française entre dans le cycle de la vie (aussi intériorisée qu'extériorisée),
elle purifie la source des mots et tisse les liens vitaux à travers la francophonie et les autres
cultures dans le flux de l'histoire universelle.

Certes, dans sa destinée édifiante, nous souhaitons que l'Académie puisse devenir le tremplin
de la plume de M. Upinsky. Nombre d'intellectuels québécois le pensent et le souhaitent,
sachant que cet esprit fort, dans sa longue incubation, est de tous les combats.
Le Québec, encore inachevé dans son destin national, ne peut rester dans le silence tragique
de l'indifférence: il a besoin d'un candidat ponctuellement installé dans le miroir d'une
puissante académie vouée au rayonnement de notre langue, de son art, de sa perfection et
qu'un certain UPINSKY, en ce début de siècle, en mesure la profondeur dans ses écrits et
dans la plénitude de ses œuvres.
Ses ouvrages? Des chefs-d’œuvre.
Voilà!
Recevez, en terminant, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Michel Cloutier,
Journaliste, écrivain et historien,
Trois-Rivières, Québec.
Créateur du magazine électronique quebecpresse.org
Montréal, Paris, Washington.

