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COUVRIR UNE SITUATION INÉDITE
« Le travail a  complètement 
changé ». Ces mots, ce sont 
ceux de Hugo  Pilon-Larose, 
correspondant parlemen-
taire à l’Assemblée natio-
nale pour La Presse. Jour 
après jour, les correspon-
dants parlementaires rap-
portent pour nous ce qui se 
passe du côté de  l’Assemblée 
nationale ou à la Chambre 
des communes.

L’ACCÈS AUX ÉLUS
Avant la pandémie, les fréquentes mêlées de presse 
(également appelées scrum) et la période de ques-
tions donnaient aux journalistes un accès direct 
au gouvernement et à ceux qui faisaient l’actua-
lité. Aujourd’hui, ce n’est plus possible.

Les points de presse quotidiens du  gouvernement 
concernent principalement les mesures liées à la 
situation du coronavirus et le nombre de  questions 
accordé aux journalistes a diminué. À Québec, 
c’est le seul accès direct et quotidien au gouver-
nement, donc au premier ministre.

Du côté d’Ottawa, un système de mêlée de presse 
téléphonique a été mis en place, mais c’est l’élu 
qui choisit de se rendre dans la salle où cela se 
déroule. Mélanie Marquis, correspondante par-
lementaire pour La Presse à Ottawa et égale-
ment vice-présidente de la tribune parlementaire  
canadienne, explique qu’avant la pandémie, l’élu 
n’avait pas le choix de participer aux mêlées de 
presse avec tous les journalistes autour de lui.

L’ACCÈS À L’INFORMATION
Que ce soit au provincial ou au fédéral, une loi 
permet aux citoyens et aux journalistes de deman-
der un accès à des documents particuliers. Ces 
lois sont très utiles dans le travail journalistique. 
Le délai normalement prescrit par la loi pour 
répondre à ces demandes d’accès à l’informa-
tion est de 20 jours au Québec et 30 jours au 
fédéral. En raison de la situation actuelle, ce délai 
n’est parfois pas respecté, certaines demandes 
sont même refusées. Par exemple, au mois de 
septembre, Jocelyne Richer, chef de bureau à 
Québec pour La Presse canadienne n’avait pas 
encore reçu une réponse concernant une demande 
d’accès à l’information effectuée il y a plus de 
deux mois.

LES COURRIELS, LES CRITIQUES ET LA 
RELATION AVEC LE PUBLIC

Ce qui a changé avec la pandémie, c’est le fait 
qu’il y a eu des points de presse quotidiens du 
 premier ministre et du gouvernement qui attiraient 

des millions de téléspectateurs. Plusieurs corres-
pondants ont fait part d’une hausse des messages 
provenant de la population. Certaines critiques 
les accusaient de vouloir coincer le gouvernement 
en posant des questions trop dures. Par contre, 
le cabinet du premier ministre Legault trouvait 
que les journalistes posaient des questions qui 
n’étaient pas assez dures, affirme Marie-Michèle 
Sioui du Devoir. D’autres messages demandaient 
des précisions ou de l’aide, par exemple, sur les 
critères pour la PCU. Mélanie Marquis décrit cela 
comme un « service aux lecteurs » ou un service 
public. Hélène Buzzetti, qui est à Ottawa pour 
Le Devoir, raconte qu’une dame l’a appelée pour 
avoir de l’aide dans un dossier.

Le métier des correspondants parlementaires a 
énormément changé. Ils travaillent maintenant 
tous sur le même sujet et sous la loupe du public 
qui visionne les points de presse. Est-ce que le 
public gardera un intérêt marqué pour celui-ci ? 
À voir.

°

Olivier Demers

Avec la COVID-19, le travail des correspondants  
parlementaires a considérablement changé.

Source : Unsplash - The Clim
ate Reality Project
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LA SOCIÉTÉ DES PREMIÈRES NATIONS MONTE LE TON AU QUÉBEC
« Moi, je répète ce que j’ai dit depuis longtemps, 
on a, malheureusement, au Québec, des gens 
qui sont racistes dans toutes les parties de notre 
société, puis il faut lutter contre le racisme, mais 
la grande majorité des Québécois ne sont pas 
racistes », affirme François Legault en point de 
presse. Pourtant, cette année, les discriminations 
que vivent quotidiennement les Autochtones au 
Québec sont de plus en plus dénoncées.

Été 2020, une vague de dénonciations liées au racisme a inondé les 
médias sociaux partout dans le monde. Ce phénomène impliquait entre 
autres la diffusion de vidéos exposant des actions racistes envers plu-
sieurs communautés minoritaires.

En juin, une autochtone du Québec, Michelle Audette, ex-commissaire 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées au pays, donne une entrevue dans laquelle elle témoigne 
du racisme dont elle est victime. « Nous sommes, pour la plupart, des 
familles qui ne parlent pas, c’est un avantage aussi pour les gouverne-
ments parce qu’il n’y a pas de pression populaire […] J’ai encore 17  ans 
pour Ottawa. Et quand je vais en ville, je me fais dire : « retourne dans 
ta réserve, il est là ton service. » Alors le système nous a mis à part, 
sous tutelle. »

DU RACISME DANS LES HÔPITAUX DU QUÉBEC
Dans la foulée du mouvement de cet été, une femme autochtone ali-
mente malgré elle la vague de dénonciations au Québec. En septembre 
dernier, Joyce Echaquan, à l’hôpital de Joliette, se 
filme sur son lit de mort à l’insu des  infirmières 
qui la traitent. Celles-ci la drogue à la morphine, 
substance à laquelle la patiente est allergique. Avant 
sa mort, les deux femmes lui lancent des insultes : 
« T’es épaisse en câlisse », crie l’une d’entre elles. 
« C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose », 
ajoute l’autre. « Surtout que c’est nous autres qui 
paie pour ça. »

UN RAPPORT MIS EN POUSSIÈRE ?
En septembre 2019, le rapport de la commission 
Viens rapporte que les Autochtones, au sein des 
services québécois, sont victimes de discrimina-
tion systémique. Suite aux évènements récents, le 
bilan que dresse la cheffe du Conseil de la Première 
Nation Abitibiwinni, Monik Kistabich, face au 
dépôt de ce rapport est décourageant. « À part les 
excuses du premier ministre Legault, est-ce que sur le terrain les choses 
ont changé ? Pas vraiment », assure-t-elle. Pourtant, Sylvie D’Amours, 
la ministre responsable des Affaires autochtones affirme le contraire : 
« Tout ce qu’on a pu faire, de notre côté, on l’a enclenché. J’ai dit que le 
rapport Viens n’aurait pas le temps de prendre la poussière. Il n’ira pas 
sur une tablette. Et c’est ce que j’ai fait »

Lauréanne Fontaine, attachée de presse de la ministre, estime qu’envi-
ron 50 appels à l’action sont ou vont être réalisés. « Nous sommes fiers 
de pouvoir dire qu’il y a 51 appels à l’action pour lesquels des actions 
directement liées ou en cohérence avec ceux-ci ont été menés ou sont 
déjà en place. », affirme-t-elle.

En mars dernier, Sylvie D’Amours a confié un budget de 200 millions 
sur une échelle de cinq ans pour appliquer les mesures de la commis-
sion Viens. Pourtant, aujourd’hui, aucun de ces dollars n’a été dépensé.

°

« J’espère que l’enquête montrera les 
responsables. Après la  commission 

Viens, on voit que les choses ne 
bougent pas pour nous autres. Mais 

qu’est-ce qu’on attend ? D’autres 
 personnes, d’autres victimes ? » - Carol 

Dubé, conjoint de Joyce Echaquan

Sam Tanguay

Source : Unsplash - Jonas Geschke
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AFFAIRE BENNIS : LA FAMILLE ATTEND 
DES RÉPONSES DEPUIS QUINZE ANS

Les proches de Mohamed Anas Bennis, un  hom- 
me d’origine marocaine décédé en 2005 suite à 

une intervention policière du SPVM, sont toujours dans le doute 
concernant la justesse de l’enquête menée.

Le matin du 1er décembre 2005, Bennis sortait d’une mosquée à Côte-
des-Neiges alors qu’une opération policière n’ayant aucun lien avec lui 
avait lieu aux alentours. Selon les deux policiers impliqués dans sa mort, 
il les a attaqués avec un couteau de cuisine sans aucune raison. L’agent 
Bernier a alors tiré à deux reprises sur Bennis et celui-ci décéda après 
le deuxième coup de feu.

DES FAITS INCOHÉRENTS
Selon la version policière, Bennis a « bondi » en direction de l’agent Roy 
avec un couteau et l’agent Bernier n’avait pas d’autre choix que de tirer 
sur le civil à deux reprises. Or, le rapport d’autopsie remis à la famille 
stipule que les balles ont traversé le corps de haut en bas, ce qui indique 
que la victime était dans une position aucunement menaçante pour les 
policiers. Le couteau et les vidéos de surveillance ne sont pas accessibles 
au public ou aux proches. Khadija Bennis, sa jumelle, déclare dans une 
lettre envoyée au journal Le Devoir : « Ironiquement, si mon frère avait 
survécu et avait été accusé d’un crime, il aurait eu le droit de se défendre 
et de connaître les preuves retenues contre lui. Non seulement lui a-t-on 
enlevé la vie, on lui a aussi retiré sa voix. »

LE POLICIER RESPONSABLE D’AUTRES BAVURES
Deux ans après la mort de Bennis, l’agent Roy commet des actes déro-
gatoires au code de déontologie policière lors d’une altercation avec 
un jeune homme noir. Selon le comité de déontologie policière, l’agent 
a intimidé le jeune en portant volontairement une accusation sans jus-
tification contre lui, a utilisé la force sans droit et l’a arrêté et détenu 
illégalement. L’agent Roy a tenté de justifier ses actions et de changer 
sa version des faits mais il a tout de même été reconnu coupable des 5 
chefs d’accusation portés contre lui.

En 2007, des médecins du quartier 
de Mohamed A. Bennis rédigent 
une lettre ouverte au ministre de 
la Sécurité publique M. Dupuis et 
lui demandent d’éclairer le public 
et la famille concernant les évènements. Ils évoquent une possibilité 
de profilage racial et demandent au ministre de publier les rapports de 
police concernant l’affaire. « [...] le manque de transparence et le refus 
de dévoiler des informations dans ce cas n’inspirent pas confiance et 
ne peuvent qu’accroître le sentiment d’être persécutés qu’éprouvent 
les musulmans et les autres groupes minoritaires de ce quartier ». Suite 
à la publication de cette lettre, Khadija Bennis confirme que son frère 
était musulman pratiquant et qu’il était facile de l’identifier comme tel.

Selon la CBC, entre 2016 et 2019, 71 enquêtes ont été menées par le 
BEI (Bureau d’Enquête Indépendante) concernant des cas de civils morts 
aux mains de la police au Québec, et aucun policier n’a été accusé au 
criminel pour ces 71 morts.

Près de 15 ans après les faits, les proches de Mohamed Anas Bennis 
n’ont toujours pas la certitude que justice a été servie.

°

Manifestation contre la violence policière à Montréal.

Romaisaa El-Abdi

Source : Unsplash - Steve Daniel

« [...] si mon frère 
avait survécu et avait 
été accusé d’un crime, 

il aurait eu le droit 
de se défendre et de 
connaître les preuves 
retenues contre lui. » 

- Khadija Bennis
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UN QUÉBEC TOUT BEAU TOUT VERT
La pandémie a éclairé certains 
problèmes que nous avons en 
société, dont celui de l’approvi-
sionnement en nourriture. Ainsi, 
l’autosuffisance alimentaire com-
mence à faire son bout de chemin 
dans la tête du peuple québécois. 
Est-ce qu’un avenir vert et local 
est possible ? On en parle avec une 

spécialiste et passionnée du domaine.

Qu’est-ce que l’autosuffisance alimentaire ? Selon 
Anne-Marie Brunet, fondatrice et administratrice du 
Collectif21 à Boucherville, c’est la capacité de se nour-
rir toute l’année de ce que l’on produit localement avec 
nos semences, nos outils et nos terres.

Collectif21 est un organisme à but non lucratif. Le jar-
din communautaire d’un hectare est cultivé par plu-
sieurs familles de la région. L’objectif de l’organisme 
est de se réapproprier le territoire pour qu’il puisse les 
nourrir de façon écologique. « Il faut se développer une 
résilience alimentaire au lieu de construire des nou-
velles routes. », a dit madame Brunet. La résilience ali-
mentaire, c’est la capacité de faire face et de s’adapter 
aux défis qui menacent la fonction, l’équilibre ou la 
survie du système d’alimentation.

Encourager les producteurs d’ici viendrait renforcer 
notre endurance alimentaire. L’agricultrice urbaine est 
convaincue que chaque investissement compte. En tant 
que consommateur, acheter les produits de saison et 
locaux est un pas de plus vers une indépendance ali-
mentaire de société. « Peut-être que la COVID-19 va 
aider à ce que les gens s’intéressent au local et qu’avec 
ça vienne un esprit de communauté », a dit l’architecte 
paysagiste de formation.

DANS UN AVENIR PAS SI PROCHE
Pour ce qui est du futur agricole, Anne-Marie 
Brunet se dit confiante : « Un futur agricole 
vert est possible, j’ai beaucoup d’espoir en la 
relève. » Cependant, l’autosuffisance alimen-
taire est une autre paire de manches. D’après 
madame Brunet, un changement de société doit 
avoir lieu : « Il va falloir s’adapter à notre climat, 
adapter notre cuisine. On a une belle variété de fruits et 
légumes. J’ai même pu faire pousser du curcuma et du 
gingembre dans le jardin ! Il va falloir se regrouper, le 
faire à plusieurs, revenir aux sources. Diversifier nos 
plantations aussi. Ça va prendre un gros changement 
de mentalité, de mode de vie, laisser tomber le prêt-à-
manger, cuisiner à la place, manger local. »

QUELQUES STATISTIQUES
Dans les années cinquante, nous mangions le ¾ de ce 
que nous produisions. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Seulement 33 % des aliments produits au Québec se 
retrouvent dans nos cuisines. Selon les données du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation (MAPAQ), des légumes comme les poivrons 
et les tomates sont importés ici pour des millions de 
dollars. Pourtant, ces légumes poussent très bien au 
Québec. Aussi, 75 % des terres agricoles de la province 
servent à faire pousser du maïs et du soya pour nourrir 
les animaux d’élevage, souvent destinés à l’exportation. 
Une perte de terres cultivables énorme.

La structure actuelle au Québec privilégie l’exportation. 
Nous sommes habitués d’avoir bananes, carottes, avo-
cats à longueur d’année. Repren-dre possession de nos 
terres et les exploiter pour pouvoir en profiter 12 mois 
par année est une façon de fonctionner plus verte que 
celle qui domine actuellement. Un jour peut-être pour-
rons-nous manger localement, de l’entrée au dessert.

°

« La nature doit reprendre ses droits pour 
le meilleur de nous. » - Anne-Marie Brunet

Marlène Caron

Source : Unsplash - Steve Daniel

Plus de produits québécois dans les assiettes des Québécois, mais dans avenir plutôt éloigné.
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MONOGAMIE BISEXUELLE, UN MYTHE ?
« Je n’aime pas que mon chum 
regarde les autres femmes, 
imagine qu’il regarde aussi les 
autres hommes. » Cette phrase, 
on l’a tous déjà entendue ici au 

 Québec. Que faut-il savoir sur 
la réalité bisexuelle et les sté-
réotypes avant de poser des 
questions nocives pour la com-
munauté telle que celle de la 
fidélité chez la personne bi ?

Plusieurs stéréotypes dérivent de la mauvaise concep-
tion de la bisexualité. Par exemple, la pensée qu’une 
personne bi n’est attirée que par deux genres :l’homme 
cis et la femme cis. Cette pensée provient du modèle 
binaire emprunté à la cis normativité. C’est une vision 
fausse de la réalité puisque les suppositions ne pren-
nent pas en compte le spectrum de l’identité de genre.

LES LANGUES SALES
Il est coutume dans la société de croire que l’on 
comprend comment fonctionne quelque chose en se 
basant sur ce que l’on entend et même sur notre propre 
conception des choses, sans même chercher à se ren-
seigner auprès de sources fiables qui vivent avec la 
réalité en question.

Si l’on fait des recherches pour mieux comprendre 
les réalités bi, la polygamie est un sujet qui ressort 
fréquemment, par exemple dans le recueil Claiming 
the B in LGBT (édité par Kate Harrad) ou encore 
dans des balados tels que Two Bi Guys par Alex Boyd 
et Rob Cohen. La polygamie, qui n’est pourtant  
pas propre à la bisexualité et qui n’est ni même son 
modèle standard, est associée avec cette communauté 
par cette pensée courante que l’individu bisexuel 

cherche absolument à valider sa sexualité en explorant 
constamment avec les différents genres qui l’attirent.

QUAND EST-CE QU’ON DEMANDE À  
UNE PERSONNE SI ELLE EST  

TOUJOURS HÉTÉROSEXUELLE ?
Quand est-ce qu’on demande à une personne si elle est 
toujours hétérosexuelle ? Si ce n’était qu’une phase de 
confusion et qu’en fait la personne n’avait simplement 
pas trouvé la bonne personne avant ?

En se basant sur le modèle standard qui est celui 
de l’hétéronormativité, il est facile d’assumer que 
la personne bi doit absolument entretenir des rela-
tions avec plus d’un genre afin de garder son étiquette 
bisexuelle, surtout lorsque cette personne forme un 
couple avec une personne du sexe opposé. Cette pres-
sion de constamment faire ses preuves provient de la 
société elle-même, et non de l’individu. Par exemple, 
chaque fois que sont posées des questions telles que : 
« Es-tu toujours attiré par le sexe opposé même si 
tu es dans un couple hétéro ? » ou « Es-tu satisfait 
dans ton couple ou manque-t-il quelque chose que 
ton partenaire ne peut pas te fournir ? » Il est difficile 
de concevoir qu’une personne soit autre qu’hétéro-
sexuelle ou homosexuelle lorsqu’elle forme un couple 
solide avec une personne.

Même dans un couple hétéro, la personne bisexuelle 
reste bi et l’idée contraire est le fondement même 
du phénomène qu’est l’occultation de la bisexualité.

LES SENTIMENTS AVANT TOUT
Comme dans les couples hétérosexuels, les sentiments 
qui lient deux personnes dans une relation monogame 
d’un couple bisexuel sont aussi vrais. Deux personnes 
s’unissent lorsqu’elles développent des sentiments 
autres que ceux de la simple attirance par un genre. 
C’est dans cette même optique que la fidélité prend 
tout son sens, peu importe l’orientation sexuelle ou 
le genre de la personne.

°

Ashley Desgroseilliers

Source : Unsplash - Aranxa Esteve
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SILENCE COMPLET AU MTELUS
Le MTelus, qui avait l’habitude de faire briller 
des artistes de chez nous et d’ailleurs depuis plus 

de 20 ans, est plongé dans le noir depuis mars dernier. Qu’adviendra-
t-il de l’avenir de cette salle de spectacles mythique de Montréal ?

De grands artistes devaient se produire au MTelus entre le mois de mars 
et jusqu’à la fin de l’année. Le site affiche plutôt des reports ou des 
annulations de spectacles en raison de la pandémie qui continue de faire 
obstacle au milieu artistique. Impossible de prévoir exactement quand 
ces représentations auront lieu.

Le début de la 2e vague a frappé fort au niveau culturel et de nombreuses 
salles au Québec ont dû refermer leurs portes pour respecter les mesures 
de la santé publique. Le MTelus fait partie de cette liste et d’importantes 
retombées économiques en découlent. La Presse rapporte qu’en tout, 
selon une étude réalisée par la firme AppEco, l’annulation ou le report 
de 3700 spectacles en salle entre le 12 mars et le 30 juin 2020 a entrainé 
plus de 17 millions de pertes en billetterie pour toute la province. Chaque 
mois sans représentation ajoute à ce montant une perte de 7 millions chez 
les diffuseurs pluridisciplinaires.

Le MTelus, comme une trentaine d’autres, fait partie des salles de spec-
tacles indépendantes au Québec. Afin de se soutenir durant ce temps peu 
rentable, une trentaine de salles privées, dont le MTelus, le Club Soda, 
le Capitole de Québec et le Théâtre St-Denis, se sont regroupées sous 
l’Association des salles de spectacles indépendantes du Québec (ASSIQ) 
en mai dernier. « Ce sont toutes des salles importantes. Si elles avaient à 
disparaître, ce serait désastreux », explique Michel Sabourin, le fondateur 
du Club Soda. Ces salles, ne bénéficiant pas de subventions, ont toutefois 

reçu de la part du gouvernement une aide financière. À titre d’exemple, la 
Ville de Montréal a octroyé 500 000 $ pour donner un coup de main face 
aux pertes de revenus des billetteries de ces salles. Une somme d’argent 
assez minime considérant les pertes de ces monuments du showbizz 
montréalais. De plus, pour y être admissible, trois conditions doivent 
être respectées dont celle d’avoir moins de 3000 sièges dans la salle.

FRANCOFOLIES RÉINVENTÉES
Le MTelus a élaboré une nouvelle façon de présenter les annuelles 
FrancoFolies qui ont été annulées en raison de l’interdiction des rassem-
blements émise par le gouvernement. C’est plutôt sous forme virtuelle 
que les artistes ont offert aux spectateurs, en septembre dernier, des 
représentations en ligne des spectacles qui devaient se tenir normalement 
à la Place des Arts en juin.

RÉOUVERTURE DU MTELUS POUR 3 SOIRS SEULEMENT
La chanteuse Marie-Mai, habituée au volumineux Centre Bell, a rouvert 
les portes du MTelus les 25, 26 et 27 septembre dernier avant l’annonce 
de la zone rouge à Montréal. Avec une formule acoustique et intimiste de 
ses succès, elle a présenté un spectacle d’une heure devant 250  personnes. 
Les mesures de distanciation sociale ont été respectées et le port du 
masque était obligatoire pour circuler partout dans la salle. Bien que 
cette formule ait bien fonctionné, l’arrivée de la 2e vague du COVID-19 
a fermé la porte aux possibilités de répéter l’expérience.

Encore une fois, le milieu des arts et spectacles écope grandement des 
conséquences de la pandémie et personne ne peut prédire quand il sera 
possible de tenir d’autres évènements musicaux.

°

En tout, selon une étude réalisée par la 
firme AppEco, l’annulation ou le report de 

3700  spectacles en salle entre le 12 mars et 
le 30 juin a entrainé plus de 17 millions de 

pertes en billetterie pour toute la province.

Tout comme le MTelus, plusieurs grandes salles au Québec sont plongées dans le noir depuis le début de la pandémie.

Source : Unsplash - Martin de Arriba

Audrey-Anne Ducharme
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2020, ANNÉE ÉTRANGE POUR LES ESPOIRS DE LA LNH
Les jeunes joueurs aspi-
rant à la Ligue Nationale 
de Hockey (LNH) se 
retrouvent dans l’incerti-
tude depuis l’arrêt com-
plet des ligues de hockey 
junior, en mars dernier.

Le repêchage de LNH, habi- 
tuellement à la fin juin, 

s’est tenu en ligne au début du mois d’octobre 
cette année, seulement une semaine après la 
présentation du dernier match des séries élimi-
natoires, à l’intérieur de la ville-bulle d’Edmon-
ton. Cette séance de sélection a pour tradition 
d’être un long week-end familial où les jeunes 
joueurs passent du temps avec leurs proches et 
profitent d’un moment qui restera gravé dans 
leur mémoire à tout jamais. Au lieu de cela, les 
jeunes athlètes de la présente cuvée ont vu leur 
nom apparaitre à la télévision, et la célébration 
s’est faite dans leur salon.

RECRUTEURS DÉLAISSÉS
Comme on se l’attendait, la préparation en vue 
du repêchage s’est déroulée de façon différente 
cette année. La fin de saison abrupte qu’ont 
connue les ligues de hockey mineures est venue 
perturber l’évaluation des jeunes espoirs. En 
effet, en raison de l’annulation du « dernier 
droit » de la saison, plusieurs équipes profes-
sionnelles et recruteurs n’ont pu compléter 
leurs analyses des joueurs. Et pour ces der-
niers, la fin de la saison est souvent une source 
de motivation supplémentaire, les enjeux étant 
importants. Ajoutez à cela la séance d’épreuves 
physiques organisée par la ligue, habituelle-
ment en mai, qui n’a pas eu lieu ; peu de 

ressources étaient donc offertes aux équipes 
afin d’espérer prendre les bonnes décisions lors 
du repêchage 2020.

LHJMQ
Après un peu plus de cinq mois d’attente, la 
Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec 
(LHJMQ) a rouvert ses camps d’entrainements 
le 30 août et a repris ses matchs au tout début 
d’octobre. Ce retour au jeu a été boule versé dès 
les premières semaines, d’abord parce qu’il y 
a eu une éclosion de COVID-19 dans les ves-
tiaires de l’Armada de Boisbriand et du Phœnix 
de Sherbrooke. Vint ensuite l’annonce des nou-
velles directives sanitaires de la province : plu-
sieurs régions sont tombées en « zone rouge ». 
La ligue a donc dû reporter la quasi-entièreté 
de son activité pendant près d’un mois. Une 
occasion parfaite d’envisager de  nouvelles 
solutions s’ouvre maintenant pour le commis-
saire Gilles Courteau, qui croit encore en son 
calendrier complet de soixante matchs.

Malgré tout, la saison 2020-21 sera une expé-
rience unique pour les partisans de la LHJMQ, 
car l’arrêt des activités de la LNH a permis à 
plusieurs équipes du circuit Courteau d’accueil-
lir des joueurs de calibre professionnel. Une 
effervescence de talents qu’on ne reverra fort 
possiblement pas avant longtemps.

AU REVOIR « LAFFY » !
De son côté, Alexis Lafrenière, le tout premier 
choix du dernier repêchage, a plutôt décidé de 
couper les ponts avec le hockey junior. Il se 
prépa rera pour son premier camp d’entrainement 

avec les Rangers de New York non loin de sa 
résidence familiale,  à  St-Eustache.

LNH
La LNH n’a pas encore émis de déclaration 
officielle quant à sa reprise du jeu. Peu importe 
la date prisée pour ce retour tant attendu, la 
ligue agira selon les consignes des experts de 
la santé, dans le but d’assurer la sécurité de 
l’ensemble de ses joueurs.

°

En novembre, la LHJMQ a pris la décision d’aménager une bulle au centre Vidéotron à Québec pour permettre aux sept équipes situées en zones rouges de s’affronter.

Source : Unsplash - Sigm
und

Ulysse Desjardins
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ENTREVUE : LE SOCCER FÉMININ EN TEMPS DE PANDÉMIE
Nalla Anais Oularbi, joueuse de soccer de Montréal, 
a accepté de répondre à quelques questions à  

la suite des nouvelles consignes sanitaires concernant les sports.

Mathys Bourdouxhe : Peux-tu te présenter brièvement ?

Nalla Anais Oularbi : J’étudie à Ahuntsic, je joue au soccer dans le club 
de NDG U17 AAA, et pour l’équipe nationale d’Algérie U20.

MB : Quelle est l’importance du sport, pour toi ?

NAO : Le sport, c’est tout. J’en fais dans mes temps libres, avant et 
après l’école. Pendant le confinement, je n’en ai pas fait pendant une 
semaine à cause de la zone rouge, et ça m’a vraiment manqué. Le sport 
me permet de rester en forme, de m’amuser, d’être avec mes amies et 
de me sortir la tête du reste.

MB : Quelle est ta plus grande fierté ?

NAO : C’est d’avoir été convoquée par l’équipe nationale de l’Algérie, 
parce qu’en tant que sportives, on aimerait toutes jouer pour son 
équipe nationale.

MB : Qu’as-tu dû faire pour parvenir à ces exploits ?

NAO : Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Par exemple, mes amies 
organisaient des sorties, mais je devais aller m’entrainer à la place. Ou 
encore, j’ai passé l’été 2019 en Algérie à jouer et à m’entrainer. Je n’ai 
donc pas pu vraiment profiter de l’été avec mes amies. Sinon, il faut 
bien manger, dormir tôt et surtout savoir concilier études et sport. C’est 
vraiment un travail à long terme. Souvent, les gens ne voient que la 
réussite, pas tout le travail et les sacrifices en arrière.

LA PANDÉMIE

MB : Comment la pandémie a-t-elle perturbé le monde du sport ?

NAO : La pandémie a énormément affecté le milieu du sport, surtout 
ceux d’équipe. Pour l’instant, on essaye de courir et de s’entraîner loin 
des autres.

MB : Comment tes plans personnels furent-ils atteints ?

NAO : Cet été, j’avais plusieurs projets avec l’équipe nationale. 
Malheureusement, tout a été reporté. Faut pas perdre sa motivation. 
Avec NDG, on a été l’une des premières équipes à reprendre l’entraine-
ment. On a été chanceuses, car on a pu jouer notre saison cet été, mais 
maintenant avec la zone rouge, c’est fini. J’étais aussi supposée jouer 
avec l’équipe du cégep.

MB : Depuis le 5 octobre, le parascolaire et l’entrainement en 
salles sont proscrits…

NAO : M’entrainer par moi-même. Je vais courir dehors et j’ai des 
équipements pour maintenir un niveau musculaire. Je vais faire le plus 
possible avant l’hiver. Avant la pandémie, je m’entrainais de 7 à 9 heures 
par semaine avec le cégep, puis deux autres heures tous les jours. Aussi, 
je m’entrainais avec mon club le soir, 3 fois par semaine, c’était deux 
heures aussi. Plus un match ou deux par semaine. Donc, 20 heures de 
pratiques et de sport par semaine. L’Algérie m’a envoyé un programme 
pour maintenir la forme sans enfreindre les règles de sécurité.

ET APRÈS ?

MB : Comment envisages-tu ton avenir ?

NAO : J’aimerais beaucoup être prise par une université américaine, 
jouer pour la NCAA et être repêchée par un club professionnel pour 
poursuivre ma carrière. C’est bien quand on est pris dans une université 
américaine : on fait ses études en même temps. Avec l’équipe nationale, 
j’espère gagner beaucoup d’autres titres.

« JE VEUX VIVRE DE MA PASSION »

MB : Quels sont tes autres objectifs de vie ?

NAO : Bien sûr, vivre de ma passion, mais si ça m’amène à faire d’autre 
chose autour, ça serait très bien.

MB : Une déclaration ?

NAO : Ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive. Si c’est vraiment ton 
objectif ou ton rêve, tu vas y arriver ! Tu vas travailler pour, comme moi !

°

Source : Unsplash - Max

Mathys Bourdouxhe
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DÉNONCER LA STIGMATISATION 
DE LA SANTÉ MENTALE

Nellie Bly est une journa-
lise du 19e siècle recrutée 

par le New York World qui lui donna pour 
mission d’infiltrer l’hôpital psychiatrique 
pour femmes de Blackwell’s Island. Le récit 
de cette mission, 10 jours dans un asile, trans-
porte le lecteur vers la réalité des patientes 
de cet hôpital, les abus qu’elles endurent, les 
violences et les injustices.

Le 22 septembre 1887, Nellie Bly reçoit pour 
mission de se faire interner dans un asile à 
New York. Après une nuit de préparation, son 
périple commence. Elle réussit à convaincre 
médecins, juges et civils de sa démence. Bly 
se retrouve alors dans l’hôpital de Blackwell’s 
Island où elle y passe 10 jours accompagnée de 
plusieurs femmes, chacune ayant des histoires 
plus horrifiantes les unes que les autres. Elle 
dénonce tout au long de son récit les condi-
tions pitoyables et la maltraitance que vivent 
les internées.

UNE FENÊTRE SUR LA RÉALITÉ  
DE L’ÉPOQUE

L’intrigue de ce reportage est captivante. Les 
anecdotes des internées rencontrées par Nellie 
Bly dynamisent et enrichissent le récit, don-
nant un accès intérieur à l’expérience de la vie 
dans cet asile.

Bly décrit la réalité de l’hôpital avec une 
attention aux détails permettant de se projeter 
dans ce décor troublant. Des barreaux sur les 
fenêtres, de la nourriture fade, un manque de 
vêtements et de couvertures malgré la tempéra-
ture glaciale, les violences des infirmières, etc. 
Le lecteur se croirait lui-même enfermé dans ce 
que la journaliste qualifie de prison.

DES THÈMES TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Le principal thème abordé est la santé mentale 
ainsi que la stigmatisation de celle-ci. Il est inté-
ressant de noter que les termes utilisés afin de 
décrire les internées (démentes, folles) seraient 
aujourd’hui considérés comme offensants et 
inacceptables. Dans l’ouvrage, même la journa-
liste porte préjudice aux internées : « Imaginez 
un peu, vivre […], au milieu de démentes 
bruyantes et incontrôlables ! Dormir, manger 
à leurs côtés, être considérée comme l’une des 
leurs : ma position était difficilement tenable. » 
Ce passage est assez choquant, l’auteure est 
pleine de mépris, de dégoût envers des per-
sonnes qui n’ont simplement pas eu accès à 
l’aide dont elles avaient besoin.

Un autre thème abordé est l’oppression que 
vivent les femmes à cette époque. Les méde-
cins, tous des hommes, ne prennent pas les 
patientes au sérieux, ils leur dictent comment 
elles se sentent sans même les écouter. Une 
femme a même été internée pour la simple rai-
son qu’elle a trompé son mari. Les hommes 
utilisent leur pouvoir pour violenter et réduire 
au silence les femmes.

L’intersectionnalité du stigma entourant la 
santé mentale et de la condition féminine dans 
les sociétés patriarcales abordées dans le livre 
est un enjeu qui, malgré les progrès, reste d’ac-
tualité au 21e siècle.

°

« Dormir,  manger 
à leurs côtés, être 
 considérée comme 

l’une des leurs : 
ma position était 

 difficilement tenable. »

Romaisaa El-Abdi

Statue de la Liberté à New York, symbole  
féminin de la lutte contre l’oppression.

Source : Pexel - Daniel Bendig
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UN CHRONIQUEUR HUMAIN ET DÉTESTABLE
Pierre Falardeau n’a clai-
rement pas la langue dans 
sa poche. Dans Résistance, 
Chroniques 2008-2009, le 
nationaliste s’exprime 
avec son franc-parler sur 
des sujets toujours d’ac-
tualité, ou presque.

Pierre Falardeau s’est joint 
à l’hebdomadaire ICI de 2008 à 2009, peu de 
temps avant son décès. Ce sympathique et par-
fois détestable écrivain critique les dits et les 
gestes de politiciens ou de ses concitoyens, tou-
jours avec une honnêteté désarmante. C’est à 
se demander si aujourd’hui, des chroniques 
comme celles de M. Falardeau seraient publiées 
dans les journaux de notre « médiacrassie », 
comme il dit.

FALARDEAU CINÉASTE ENGAGÉ
Ce fier Québécois est un grand défenseur de la 
langue française, un souverainiste et un pas-
sionné de boxe. Il a réalisé de nombreux films 
avant de devenir chroniqueur dont Octobre 
(1994), Elvis Gratton (1981) et 15 février 1839 
(2001). Le premier rappelle la Crise d’Octobre, 
le deuxième parle d’un fédéraliste québé-
cois imitateur d’Elvis Presley et le troisième 
raconte les dernières heures de deux patriotes 
québécois condamnés à la pendaison. Qu’ils 
soient poignants ou humoristiques, les films 
de Falardeau ont fait l’objet de censure à de 
nombreuses reprises par des boîtes de produc-
tions canadiennes. S’il était vivant à ce jour, il 
aurait critiqué sans retenu Justin Trudeau et son 
discours sur la liberté d’expression, une notion 
importante pour l’écrivain.

FALARDEAU ÉCRIVAIN
Ses chroniques laissent croire qu’il se sent plus 
libre de dire ce qu’il pense vraiment, qu’il 
ne se retient pas pour utiliser des mots crus,  
durs ou des expressions fortement imagées. 
Les figures de style originales se multiplient 
dans ses textes. Par exemple, dans sa chronique 
« Deux étoiles et demie », il écrit : « Pendant 
que la Palestine saigne à mort, au Québec 
on se chicane en famille sur le Bye-Bye. » 
L’écrivain a également inventé quelques mots 
comme « médiacrassie », « journaleux », « cri-
tiqueux », « scrous » (bête, peu intelligent) ou 
encore « éditorialeux ».

UN FRANC PARLEUR  
QUI NE MÂCHE PAS SES MOTS

Dans ce recueil de chroniques, on remarque 
que Pierre Falardeau n’y va pas avec le dos 
de la cuillère quand il parle de ceux qu’il 
n’aime pas. Denis Coderre, politicien détesté 
du chroniqueur, devient « le gros Coderre ». 
L’environnementaliste de Vancouver David 
Suzuki, lui, est décrit comme « japonouille ». 
« Japonouille » serait probablement  caractérisé 
de propos discriminatoire aujourd’hui et ne ferait 
peut-être pas son chemin jusqu’à l’impression.

Cependant, M. Falardeau n’est pas toujours 
dans la critique et le négatif : « La culture qué-
bécoise, c’est mon père qui m’a montré la jus-
tice, la solidarité, l’amour de mon peuple. La 
culture québécoise, c’est les ruelles du bas d’la 
ville et les poings de Reggie Chartrand. […] La 
culture québécoise, c’est la sauce à « spaghatte » 
de ma blonde, mon couscous du « Faubourg à 
m’lasse » et mes enfants qui chantent du rap 
en français. […] » (« Les extraterrestres », 23 
octobre 2008).

Sans aucun doute, Falardeau est un cinéaste 
et chroniqueur haut en couleur qui revendique 
intensément (parfois de façon peu respec-
tueuse) et qui se révolte sans relâche. Si tous les 
Québécois étaient fiers comme lui, le Québec 
serait un pays depuis fort longtemps.

°

Pierre Falardeau, fier Québécois.

Source : Unsplash - Adrien Olichon

Marlène Caron
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MARIAGE HEUREUX ENTRE L’ÉCRITURE ET LA MUSIQUE
Deux amis passionnés de musique, un romancier 
et un chef d’orchestre, discutent en profondeur 

pour combler notre curiosité musicale.

Dans le livre De la musique : conversations, Haruki Murakami, l’un des 
auteurs japonais les plus lus du monde, s’entretient avec Seiji Ozawa 
(aujourd’hui 85 ans), l’un des plus influents chefs d’orchestre toujours 
en activité. Murakami, bien que non-musicien, anime et relance très 
bien la discussion avec Ozawa, ce qui enrichit les échanges et  humanise 
le propos.

Au fil des six conversations amicales qui constituent le livre, les souvenirs 
de jeunesse d’Ozawa refont surface pour nous faire découvrir l’homme 
derrière le Maestro d’origine japonaise de réputation internationale – il 
a tenu la baguette de l’Orchestre Symphonique de Boston pendant plus 
de 29 ans. Par exemple, dans ses souvenirs, Léonard Bernstein (mentor 
d’Ozawa à l’Orchestre philarmonique de New York) devient Lenny, 
ce qui nous convie dans une certaine intimité. Ainsi, Abbado, Karajan, 
Maazel et d’autres grands noms de la musique prennent place dans les 
anecdotes du parcours d’Ozawa. Aussi, on en apprend sur la personna-
lité du chef qui a dû parfois faire preuve d’audace pour faire avancer sa 
carrière. Comme il le dit lui-même, « […] l’insouciance est le meilleur 
moyen d’aller de l’avant ». Un credo bénéfique à 50 ans de métier.

MUSICIENS ET RÉPERTOIRE
Ozawa parle beaucoup de ses musiciens. Enfin, les membres de l’or-
chestre ont des noms, mais aussi des histoires qui sont joliment mises en 
lumière. Par ailleurs, comme les discussions portent parfois sur certains 
morceaux, compositeurs, ou interprètes précis, il faut quand même pos-
séder quelques connaissances dans le domaine 
pour ne pas se sentir complètement exclu du dia-
logue. Malgré le répertoire riche et élargi du chef 
Ozawa, les œuvres discutées sont accessibles 
au grand public. Par contre, certains échanges 
atteignent un niveau de précision étonnant et 
dans ces moments, une bonne éducation musi-
cale permet de saisir les nuances, les références 
et donc d’apprécier la richesse du propos, parfois 

un peu hermétique. L’écoute des compositions en même temps que la 
lecture est un bon moyen de suivre l’échange. Certains chapitres, notam-
ment celui sur Mahler et sa musique, sont très poussés. Cela les rend 
uniques et intéressants. Après en avoir appris autant sur le sujet, l’écoute 
de ces œuvres ne sera probablement plus la même.

LA TRADUCTION
Les phrases souvent trop longues, le vocabulaire restreint (adjectifs 
universels) et les anglicismes inutiles (Master class) nuisent à la fluidité 
de la lecture… Cependant, cela ne rend pas moins pertinents les pro-
pos critiques et comparatifs d’Ozawa et de Murakami entre la musique 
occidentale et nipponne.

Pour la qualité de l’information, les propos intéressants, les anecdotes, 
l’ambiance amicale, la place faite aux musiciens, ce livre mérite un 8/10. 
La piètre qualité de la traduction française et les quelques répétitions 
dans les propos demeurent les irritants à déplorer. La formule proposée 
par Murakami est divertissante et nous aimerions en lire davantage, avec 
d’autres invités du domaine musical.

°

« L’insouciance est le 
meilleur moyen d’aller de 

l’avant » - Seiji Ozawa

Mathys Bourdouxhe

Source : Unsplash - Sam
uel Sianipar
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LES MALHEURS DES UNS FONT LE BONHEUR DES AUTRES
Encore une fois, un blanc 
se met sur un piédestal. 
Un regard méprisant, à 
travers l’utilisation des 
mots « nègre et négresse ». 
Gil Courtemanche met en 
valeur, dans son roman 
Un dimanche à la piscine 
à Kigali, la supériorité de 
l’homme blanc. L’auteur 

banalise l’histoire douloureuse de toute une 
société. Il dresse un portrait d’un occident 
idéal et exemplaire, un miroir pour la société 
des nègres sauvages.

GÉNOCIDE OU BANQUET DU SEXE ?
« …Suce-le, suce-le pour qu’un dernier jus de 
vie sorte de lui… », voilà une description vul-
gaire et dégradante des séquences et des évène-
ments, que sait l’auteur de la culture rwandaise ? 
Une mère rwandaise des années 90 qui assiste 
à une scène où son fils se fait sucer par une 
travailleuse de sexe, est-ce une réalité ou une 
fiction ? Une description vivide des scènes 
érotiques, ne serait-ce pas une façon de rendre 
son roman un peu plus intéressant ? Environ 
75 pour cent de ce roman est rempli, d’après 
la culture de l’Afrique de l’Est où se trouve le 
Rwanda, d’histoires taboues.

Je suis un ressortissant africain d’un des pays 
des Grands Lacs, le Burundi. Ce dernier par-
tage la même histoire que le Rwanda. Ces deux 
pays ont même une fois été un seul pays, le 
« Ruanda-Urundi ». Le roman de Courtemanche 
met en scène un conflit sanglant entre deux 
ethnies rwandaises, les Hutus et les Tutsis. Le 
début et la cause des chicanes entre ces deux 

ethnies rwandaises n’occupent qu’une petite 
fraction du roman du journaliste québécois. 
Le génocide a provoqué des milliers de morts, 
pourtant l’auteur québécois juge pertinent de 
narrer un conte d’amour impossible entre le 
personnage principal, Mr Valcourt, et une 
femme, Gentille, serveuse à l’hôtel où loge le 
journaliste.

Pour un individu ayant vécu pendant cette 
période sombre, ce roman ne serait pas un pre-
mier choix pour s’informer. En effet, ici, le 
regard de l’étranger sur les malheurs de l’homme 
noir ne consiste qu’à un mélange d’histoires de 
« cul », comme ce mot est évoqué maintes fois.

CE N’EST PAS GRAVE, JE PEUX FRANCISER
Les erreurs d’épellation des mots en 
kinyarwanda sont nombreuses :

 • Le mot « ryangombe » signifie le guide 
suprême dans la divination rwandaise et ce mot 
est mal écrit : « Lyangombe ».

 • Une mauvaise interprétation du mot 
« inkotanyi » se lit à la page 42. Le mot « inko-
tanyi » et le mot « cafards » ne signifient pas la 
même chose. Le mot « inkotanyi » renvoie aux 
soldats de la FPR (Front Patriotique Rwandais) 
et c’est un mot qui suscitait la peur pour la 
milice. Tandis que le mot « inyenzi » qui signifie 
les cafards est dégradant.

 • Pour  le  mot  «  in terahamwe », 
Courtemanche écrit « interhamwes ». C’est une 
erreur de grammaire. Le mot est déjà au pluriel, 
il n’a pas besoin de « s ».

 • Le nom de la forêt de « Nyungwe » est 
mal écrit : « nyungye ».

 • Le mot « Umupfumu » est mal épelé 
aussi : « umumpfumu ». Ce dernier signifie un 
guérisseur traditionnel ou une guérisseuse tra-
ditionnelle et, non pas un sorcier.

Un journaliste est dans l’obligation de bien 
épeler un nom et de creuser la connotation 
des mots employés. Toutes ces erreurs dans ce 
roman, est-ce une façon de banaliser l’histoire 
de toute une nation ? Serait-ce peut-être des 
erreurs humaines ? L’histoire d’une nation a 
droit à un minimum de recherches à de moins 
de fictions.

°

Source : Unsplash - Serrah Galos

David Ndayizeye
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QUAND VIVRE MÈNE À ÉCRIRE
La journaliste Michèle Ouimet a voyagé à divers 
endroits dans le monde pour le compte de La 
Presse. Maintenant retraitée après une carrière 
de 29 ans au quotidien, elle évoque dans un récit 
autobiographique intitulé Partir pour raconter 
les histoires derrière ses reportages. Que ce soit 
le génocide au Rwanda en 1994 ou la révolution 
égyptienne en 2011, elle témoigne au fil des pages 
de ce qu’elle a vécu pour réaliser ses reportages.

LE CONTEXTE
Michèle Ouimet a publié ce livre aux Éditions du Boréal en 2019 pour 
raconter, tout simplement, afin de pouvoir aborder en profondeur et plus 
longuement ses expériences lors de ses reportages. Et pour décrire le 
monde qui se trouve derrière les mots qu’elle a écrits pour La Presse.

LE DANGER ET LES SECRETS DU MÉTIER
On se rend compte du danger du métier, le danger d’aller couvrir des 
guerres, des conflits, des révolutions. Un exemple notable que Ouimet 
rapporte au chapitre intitulé « L’ignorance » est celui de son reportage en 
Égypte lors de la révolution égyptienne de 2011. Elle explique comment 
des journalistes ont fui Le Caire par crainte pour leur sécurité et leur vie 
suite à des rumeurs pouvant les mettre en péril. Elle entendait les combats 
qui survenaient sur la place Tahrir directement de son hôtel. « Au Hilton, 
tous les journalistes ont une histoire à raconter, Français, Allemands, 
Norvégiens, Américains, Suisses, Belges, Italiens, Britanniques, inti-
midés, arrêtés, battus, caméras saisies et images 
effacées pour éviter qu’elles fassent le tour du 
monde. » Michèle Ouimet était souvent lais-
sée à elle-même. En appelant à l’ambassade 
du Canada en Égypte pour avoir des nouvelles 
d’un journaliste arrêté, on lui a demandé si elle 
voulait partir. Après que la journaliste a exprimé 
son désir de rester, la personne au bout du fil a 
répondu : « Tant mieux, parce qu’on ne peut rien 
faire pour vous.

On apprend dans cet ouvrage que des médias, dont La Presse, ont engagé 
des firmes de sécurité lorsque c’était nécessaire afin de protéger leurs 
journalistes. Aussi, on voit l’importance de ce que l’on appelle dans le 
métier des fixeurs, ces informateurs qui servent d’interprètes et de guides 
pour les journalistes. Un chapitre entier y est consacré.

À LIRE ABSOLUMENT
Ce récit captivant peut fortement attirer ceux qui sont passionnés par 
le journalisme, mais il s’adresse à tout le monde. En lisant cet ouvrage 
dans lequel rien n’est ennuyant, on peut penser à une œuvre de fiction, 
à un roman d’aventure. Pourtant, ce sont bel et bien des faits réels. À 
travers l’écriture de Michèle Ouimet, on se sent avec elle. Le contexte 
et le lieu où se produisent les reportages sont parfaitement imaginables.

On aurait peut-être voulu en savoir plus sur son état émotif et sur les 
impacts qu’ont eus ces voyages sur elle. Le métier de journaliste est 
décrit comme passionnant. Ouimet rappelle l’importance d’avoir des 
correspondants à l’étranger afin de décrire ce qu’il se passe à l’interna-
tional. Aujourd’hui avec la crise des médias, le métier de correspondant 
se fait rare en raison des coûts reliés au journalisme international. On 
se base surtout sur des dépêches d’agences de presse. Mais, ce genre de 
reportage est essentiel et nous devons le préserver afin que justement 
d’autres journalistes puissent eux aussi partir pour raconter. Ce récit 
autobiographique se mérite un 9/10.

°

« Au Hilton, tous les journalistes ont une 
histoire à raconter, Français, Allemands, 
Norvégiens, Américains, Suisses, Belges, 

Italiens, Britanniques, intimidés, arrê-
tés, battus, caméras saisies et images 
effacées pour éviter qu’elles fassent le 

tour du monde. » - Michèle Ouimet

Olivier Demers

Michèle Ouimet a écrit ce livre afin d’approfondir  
ses récits rédigés pendant 29 ans.

Source : Unsplash - Tirachard Kum
tanom
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« Pour elle, rien de nouveau.  
Ces gens sont tellement  

habitués à chercher la vie dans 
des conditions difficiles qu’ils 
porteront l’espérance jusqu’en 

enfer. » - Dany Laferrière

UNE MINUTE, UNE VIE
Le 12 janvier 2010, il est 
16 heures 53 minutes et 
Haïti tremble. L’écrivain 
de l’Académie  française, 
Dany Laferrière, témoi-
gne dans le récit Tout 
bouge autour de moi du 
séisme qui a changé plus 
d’une vie. L’auteur était 

paisiblement dans un restaurant lorsque 
l’horreur arriva…

Le séisme d’une magnitude de 7.3 a causé plus 
de 280 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 mil-
lions de sans-abris. Haïti s’écroule. Tout au long 
de son expérience là-bas, Dany Laferrière prend 
des notes à propos de ce qu’il vit et ressent.

LE RÉCIT EN VAUT-IL LA PEINE ?
En général, j’ai apprécié cette œuvre. Tout bouge 
autour de moi est écrit d’une façon assez parti-
culière, séparé en court paragraphes racontant 
des expériences vécues par les habitants ou par 
l’auteur. Laferrière propose une multitude de 
points de vue d’un même moment : le séisme. 
Il raconte cet événement à partir toutes sortes 
de contextes provenant de différents milieux 
sociaux. Il évoque entre autres le point de vue 
d’une simple marchande : « Pour elle, rien de 
nouveau. Ces gens sont tellement habitués à 
chercher la vie dans des conditions difficiles 
qu’ils porteront l’espérance jusqu’en enfer. » 
Cette citation décrit la réalité d’une marchande 
de mangues qui continue de vivre sa vie  

« normalement » même dans ces circonstances 
pitoyables. Comme quoi certains n’ont pas les 
moyens de laisser une catastrophe naturelle 
changer le cours de leur vie.

Autant cette structure de texte est intéres-
sante, autant elle peut parfois être redondante. 
Certains points de vue sont parfois moins cap-
tivants, voire longs. D’autres passages tombent 
parfois dans l’excès de description. Cependant, 
tous permettent d’avoir une perception précise 
de l’événement et des habitants selon leurs 
diverses milieux.

Dany Laferrière a sa propre façon d’écrire : des 
phrases courtes, claires et surtout puissantes. 
Il raconte le drame avec un fort ressenti et  
de façon émotionnelle. Ayant vécu principale-
ment au Canada, en France et en Haïti, l’auteur 
nous fait découvrir par ses romans toutes ses 
connaissances et son bagage acquis à travers 
son parcours de vie. Ses écrits nous font voya-
ger et ont le pouvoir de nous faire vivre ses 
expériences.

Ce roman est un incontournable. Non seule-
ment pour le texte de Laferrière, mais aussi 
pour en apprendre sur une histoire qui mérite 
d’être racontée et entendue. Cette lecture est 
nécessaire afin de comprendre pourquoi Haïti 
ne s’est jamais relevé complètement de cette 
catastrophe naturelle.

°

Amélia Rouleau

Source : Pexel - Snapwire
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LE SANG CHAUD COULE AU KANSAS
De sang-froid est un roman 
policier sociologique non 
fictionnel écrit par Truman 
Capote, publié en 1966 
par les  éditions Random 
House. Gallimard offre 
une version traduite par 
Raymond Girard. Le livre 
est basé sur l’enquête de 

1959 du meurtre de la famille Clutter, que 
l’auteur suit attentivement. Capote quitte 
son confort new-yorkais pour traquer l’his-
toire de plus près.

Dans un village au Kansas, nommé Holcomb, 
un meurtre effroyable et sans motifs apparents 
chamboule la population. Au beau milieu du 
Bible Belt, quatre humains d’une bonne famille 
chrétienne sont assassinés dans leur humble 
demeure par deux anciens prisonniers, Perry 
et Dick. L’écrivain a comme but d’écrire un 
roman-vérité, ce qui signifie que rien n’est 
inventé, pas un geste ou un mot.

Cette œuvre est l’une des très bonne que j’ai 
eu la chance de lire. Que Capote eut l’oppor-
tunité d’aller dans la région en question pour 
suivre les développements de l’enquête de 
très, peut-être même trop, près selon certains, 
rajoute une dimension et une authenticité au 
récit. De plus, le champ lexical et les figures 
de styles tintent le récit permettant au lecteur 
de mieux comprendre le climat de l’histoire : 
« J’étais aussi libre et sauvage qu’un coyote. » 
La comparaison de l’homme à la bête évoque 
de puissantes émotions du narrateur envers lui-
même. Un autre aspect qui rend ce roman un 
chef-d’œuvre est le regard étonnamment doux 
que l’auteur pose sur les meurtriers. La présen-
tation de ceux-ci est souvent déshumanisante 
et humiliante, mais dans le cas du roman De 
sang-froid, on perçoit Perry et Dick comme des 
personnes et non des animaux.

LES VALEURS THÉOLOGIQUES  
DANS TOUT ÇA ?

Un élément clé du récit est la relation des 
Américains avec la religion chrétienne. Les 
comportements tels que l’adultère, le meurtre, 
le vol, la malhonnêteté ou même la glouton-
nerie ne sont pas tolérés dans ce village, alors 
comment un tel massacre a-t-il pu se produire ? 
C’est un aspect très important à maîtriser pour 
avoir une bonne compréhension de l’œuvre. 
La relation des habitants du Kansas avec Dieu 
et les autres croyances associées avec le pro-
testantisme biaisent l’intégrité de l’enquête et 
toute leur société.

L’hypocrisie de la religion et le début d’une 
vague de refus de celle-ci se font sentir à travers 
l’histoire : « Les riches ne sont jamais pendus. 
Seulement ceux qui sont pauvres et sans amis 
le sont ». Cette citation explique bien le système 
judiciaire américain dans les années soixante. 
Malgré que cela ne justifie pas le crime com-
mis par Perry et Dick, le système pénal refuse 
catégoriquement de reconnaitre les troubles 
 mentaux comme circonstances ayant pu avoir 
un impact sur les actions des tueurs. Le système 
favorise les riches blancs. Cela allait évidem-
ment détruire les deux anciens prisonniers. La 
mort était la solution logique pour ces hommes 
dans ce système en ruines.

En plus d’être une histoire captivante, la cri-
tique sociale faite par Capote rend ce livre un 
incontournable de la littérature. 8/10.

°

« Les riches ne sont jamais 
pendus. Seulement ceux qui 
sont pauvres et sans amis le 

sont. » - Truman Capote

Kansas, un état agricole et pieux.

Source : Unsplash - Josh Redd

Geneviève Potvin


