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Monique

Dans le métro, ligne orange, heure de pointe. On est serrés, je suis debout. 

Arrêt à la station Jean Talon, la jeune fille près de moi, assise,  libère son 

siège, elle est arrivée. Alors que je suis quasiment assis à sa place, toi, femme 

à  l’affût,  convoite  le  siège  avec  autorité,  me  confronte  du  regard,  avec 

assurance et légitimité. Sans réfléchir, je me redresse, et je te laisse ma place. 

Réflexe. Je relève la tête:  «Ce siège est destiné en priorité aux personnes à 

mobilité  réduite».  Trois  illustrations  précisent  le  tout:  petit  papy  vouté  à 

canne, ado béquilles et plâtre, jolie madame à gros bedon. Je te regarde: je 

n’arrive  pas  à  te  faire  entrer  dans  aucune  de  ces  catégories.  Mes  yeux 

cherchent désespérément une autre inscription, qui pourrait m’éclairer:

Siège destiné en priorité à toi, Monique – tu dois t’appeler Monique, c’est 

comme rien –, femme de cinquante ans, grise, terne et éteinte, sexuellement 

abandonnée depuis des lustres, dont le mari est à construire son troisième 

garage, juste pour t’éviter. Siège destiné en priorité à toi, Monique, séchée 

par les ans d’avoir trop cru ta mère qui te disais que tu serais une princesse, 

que tu pourrais tout avoir, tout choisir, et qui a passé ta vie laide en envies et 

en jalousies, à croire qu’à ton natif ordinaire viendraient se coller un prince et 

un château. Siège destiné en priorité à toi, Monique, princesse sans royaume, 

ventre flasque et froid de banlieue, sourire oublié au cimetière de tes rêves 

improbables,  dans  le  caveau  de  ton  amertume et  de  tes  rancoeurs.  Siège 
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destiné  en  priorité  à  toi,  Monique,  dont  la  misérable  et  permanente 

insatisfaction a laissé pendre tes lèvres et naître ta méchanceté, inscrite en 

majuscules dans tes yeux sans âme et sans larmes.  Siège enfin destiné en 

priorité à toi, Monique, mère sans amour d’une mieux mariée que toi.

Je suis content Monique de t’avoir rencontré ce matin, station Jean Talon. 

Prend-le le siège Princesse, je te le laisse, c’est ton dernier trône.

6



Le p'tit Gilles

D’abord, petit rappel, un peu gênant: le Québec n’est pas un pays. Ben 

non.  Malgré près  de 8 millions d’habitants,  une superficie de plus de 1.5 

millions de km2, des ressources naturelles illimitées, une langue, une culture, 

des artistes et du pâté chinois, le Québec n’est qu’une province d’une pays, 

mais pas un pays. Et mon ami Belge de se taper sur les cuisses: Nous, avec 

trois fois moins,  on est  à la  veille de s’en faire un deuxième, de pays! Il 

m’emmerde  le  Belge,  mais  je  vais  quand  même prendre  le  temps  de  lui 

expliquer. D’abord le gros (la bière, Belge), je suis sûr que tu ne te rappelles 

même pas comment vous êtes devenu un pays. C’était peut-être du temps où 

c’était plus facile. Et peut-être même que vous avez été aidé.

Nous, notre problème, c’est qu’on a pas de héros. En vrai, on en a eu un, 

c’était  Lévesque.  Il  avait  fait  un  beau  rêve.  Mais  on  l’a  pas  suivi.  Tu 

comprends, tu peux pas faire la révolution tout seul. Or nous, ici, juste pour 

garder notre langue, on nous a appris le consensus. Pour survivre, surtout ne 

pas se déchirer. Quand lui était prêt, nous on l’était pas. On aurait pu aller au 

bout du monde avec lui, il était fort, intelligent, visionnaire. On a eu peur. Ça 

fait peur la révolution. Et il faut faire la révolution pour faire un pays. Nous, 

on est trop tranquille. D’aucuns prétendent que c’est pas vrai, et qu’on a déjà 

fait la révolution. Tranquille justement. Mais tu sais quoi? C’est une illusion. 

Les révolutions tranquilles n’existent pas, la révolution tranquille n’a jamais 
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existé. Nous n’avons fait que suivre une vague naturelle d’émancipation de 

l’Occident,  partie  de  San  Francisco  et  de  Paris,  mais  sûrement  pas  de 

Montréal. Qu’est-ce que tu veux, on se refait pas. Bref, on a manqué René, et 

là on a Pauline. Pauline poursuit le même projet que René, mais pas le même 

rêve. Pauline, mettons que j’en ai connu des plus révolutionnaires. Faire la 

révolution, c’est être prêt à renoncer à tout ce qu’on a, au nom d’un idéal, 

d’une  vision.  C’est  faire  embarquer  son  monde  dans  son  rêve.  Mais 

d’arrogants  châteaux  en  orgueilleuses  ambitions,  déjà  qu’on  a  pas  la 

révolution dans l’épiderme, tu comprends que la confiance n’est pas là. On 

ira pas, et on ira pas, avec Pauline. En même temps, l’idée ne meurt pas, et on  

le cherche en vain notre Che Guevara, dès fois qu’il nous stimulerait l’envie 

d’avenir.

Après  Pauline,  pour  nous  remonter  le  moral,  ça  nous  aurait  pris  du 

costaud. Juste pour repartir la pompe à rêves. À ceux, comme moi, qui n’ont 

pas cru en Pauline, on leur a lancé la roche friable du sexisme. Débats inutiles 

et stériles, car on sait au fond de nous qu’on embarquerait demain avec Evita 

Peron, avec Indira Gandhi, avec Benazir Bhutto.

Peron, Gandhi, Bhutto, Mandela, Havel… C’est ça rêver d’avenir. Même 

un Obama, ça nous aurait fait du bien. En attendant, on s’occupe comme on 

peut.  On divague orange,  on caquette  à l’occasion.  Et  qui  voilà? Le p’tit 

Gilles. La révolution en brushing. Fallait-il qu’on l’on soit du petit Québec 

(celui à pâte molle) pour y avoir cru ne serait-ce qu’une seconde! Le p’tit 
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Gilles, la douceur et la gentillesse incarnées, le gendre idéal. Attendrissant et 

candide, toujours bien mis,  toujours propre.  Le p’tit  Gilles ne veut jamais 

froisser personne. Ainsi, il se présente régulièrement à des élections qu’il ne 

peut pas gagner. Pas de chicane. Mais quand il perd trop fort, il devient tout 

triste, et il  s’en va. Quand il  n’est plus triste,  il  se remet du bleu dans le 

cheveu, et il revient. Mais à chaque fois Pauline le renvoie à la maison. Ouste 

Gillou! Et il repart sans insister, la tête basse et le menton tremblant. Le p’tit 

Gilles,  à  l’école  du  charisme,  il  était  dans  la  même  classe  que  Gérald 

Tremblay et  Stéphane Dion.  Bref,  On ira pas,  et  on ira  pas,  avec le  p’tit 

Gilles, non plus.

Tu vois mon gros belge, on s’est trop éloigné du rêve. On est trop loin de 

la grande aventure. Nos dirigeants sont notre reflet, et ensemble, chaque jour, 

à petits pas, on s’éloigne du grand matin. On ne fait qu’attendre ce rêveur, ce 

fou,  cet  échevelé  au  sourcil  froncé  qui  saura  nous  convaincre,  les  yeux 

enfumés au lointain, qu’il y a un lendemain. Allez ne rie pas de nous… oh 

puis oui, ris donc.
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Tout le monde en parle

Je ne regarde Tout le monde en parle que très rarement. Pas parce que je 

suis sur TVA, rassurez-vous. Simplement parce que j’éprouve, quand je le 

regarde, toujours ce même sentiment de gâchis. Guy A. Lepage a dans les 

mains une poule miraculeuse de laquelle il ne réussit pour ainsi dire jamais à 

faire sortir  l’oeuf en or.  Tout le monde en parle,  c’est  une Formule 1 sur 

Décarie le lundi à 8:00: ça sert à rien.

J’ai tellement aimé Ardisson. Je l’avoue, mon deuil du mardi soir sur TV5 

n’est  pas encore fait.  Ardisson savait  qu’il  avait  un Stradivarius  entre  les 

mains, et il le faisait sonner comme Menuhin. Dieu que je m’ennuie de ces 

trois heures là. Des écrivains, des philosophes, des criminels, des putes, des 

prix Nobel,  la  droite,  la  gauche,  le  monde… mais  on se  disait  les  vraies 

affaires, pour reprendre cette expression que je déteste tant. Ardisson avait 

des couilles, autre expression savoureuse. Pour mémoire, allez consulter ses 

archives,  ça  fait  du bien.  Les  vraies  questions étaient  posées,  et  la  soupe 

n’était servie à personne. Tu étais invité? tu allais être confronté. Tu avais 

tenu des propos antisémites la veille? On allait en parler, franchement. Ton 

dernier livre était bâclé? tu allais le savoir. Tu t’étais comporté en gros crétin? 

On y revenait, et rien n’était évité, surtout pas de complaisance. J’ai pourtant 

été ravi quand Guy A. a repris le concept. Ça n’a pas duré. Certes il avait 
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annoncé la couleur, moins de nichons, et une saveur plus québécoise. Je ne 

savais pas que ce serait à ce point.

Je n'aime pas Éric Duhaime, ce n’est pas un secret. C’est une détestation 

intellectuelle et idéologique. Pourtant j’étais content qu’il soit invité, et Guy 

A. a bien fait. Ardisson reprenait souvent cette citation: «Je ne partage pas tes 

idées, mais je suis prêt à mourir pour que tu puisses continuer à les exprimer 

librement». Un peu lyrique certes,  on est  en France…  Mais j’adhère à ce 

principe, sain. Quel Duhaime a reçu Guy A. Ce jour là? Il ne fallait pas être 

né de la cuisse de Jupiter pour vite comprendre que le beau Éric, au regard si 

profond, était là en opération de communication et de séduction des masses, 

gommant toute imperfection, arrondissant tous les angles.  Un Duhaime au 

Photoshop,  bien  précautionneux  de  ne  pas  mettre  de  l’avant  son  pain 

quotidien: le mépris, la médiocrité et la malhonnêteté intellectuelle. Dès la 

première minute d’entrevue, on savait qu’il était en mode séduction. Et c’est 

là que je pleure Ardisson aussi fort que je pleure Lepage. Mon effondrement 

au regret de l’un, ma consternation à la complaisante complicité de l’autre. 

C’était  le  temps,  il  était  là.  L’interpeler  sur  son  populisme  nauséabond, 

réducteur, méprisant, malhonnête, insultant le moindre cerveau normalement 

constitué. L’interpeler sur sa vision du monde, l’interpeler sur la loi du plus 

fort, l’interpeler sur son rejet de l’autre, l’interpeler sur l’avenir de Radio-

Canada,  main  dans  laquelle  il  mange  mais  main  qu’il  est  prêt  à  couper 

demain, l’interpeler sur l’étranger, sur le petit, le faible... L’interpeler, juste 
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l’interpeler... Rien de tout cela. Ricanements, émerveillement devant une idée 

stupide, juste parce qu’elle est exprimée clairement. Évidemment que l’idée 

est exprimée clairement, elle a été évacuée de toute subtilité, de toute nuance, 

de toute réflexion! Évidemment que c’est simple: c’est simpliste.

Guy A. Lepage échoue à Tout le monde en parle. L’essentiel est évité avec 

précaution, et on sert une soupe tristement tiède à tous. Et s'il sut en d’autres 

temps et  en  d’autres  lieux,  agiter  les  consciences  et  réveiller  notre  esprit 

critique,  avec  bonheur,  il  est  désormais  le  complice  fatigué  et  usé  de 

l’ignorance confortable.
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Radio X: fermer les micros, ouvrir les tribunaux

Tant que ça réclamait le droit  de rouler en Hummer, que ça disait  go-

gauche, clique, communiss, salope, libârté, patinoire, merde à l’OSM, hostie 

de subventionnés,  sur  fond de ZZ Top, c’était  plutôt  drôle.  Haïti,  «trou à 

marde» ça l’était déjà moins, mais ça confirmait qu’on avait l’antenne une 

bande de dégénérés dont le niveau intellectuel pouvait atteindre, avec efforts, 

celui d’une moule mature.

Quelques éructations radiophoniques plus tard, nous filions la métaphore 

culinaire  pour  finalement  nous  entendre  que  nous  avions  affaire  à  des 

jambons. Des jambons, des gros jambons, radio-jambon. On  n'avait pas le 

choix, ça nous prenait un mot, court et simple, compréhensible de nos ex-

molusques. Simon Jodoin ou la gang du Sportnographe ont bien tenté des 

appellations plus articulées, mais émus par le regard dépourvu de nos tubes 

digestifs déscolarisés, ils se résignèrent à faire simple: jambon. Bref, bercés 

par la mélodie roteuse du jambon-moule de l’est, nous continuions nos vies, 

entre amusement et résignation: ben oui, qu’est-ce que tu veux, il faut de tout 

pour  faire  un monde.  T’as bien  un oncle  obsédé,  vulgaire,  et  qui  sent  la 

transpiration, toi. Il fait partie de notre humanité quand même. Et puis tu le 

vois juste à Noël, alors... On a bien ri, tube digestif, moule et jambon, mais je 

crois qu’il faut que le ricanement cesse et qu’on reprenne un peu nos esprits, 
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j’allais dire, citoyens. Mononcle il est drôle, mais là, réveil, il a les mains 

dans la culotte de la petite.

Le 19 janvier, sur les ondes de Radio X Saguenay, lors de l’émission du 

matin, les animateurs proposaient ceci: Castrer et déporter les itinérants dans 

le  Grand  Nord.  (voir  la  transcription  sur  le blogue  du  Collectif  Emma 

Goldman1).

La  liberté  d’expression  est  garantie  par  l’alinéa  2b  de  la  Charte 

Canadienne des Droits et Liberté. On y reconnait son importance vitale et le 

devoir  de  la  protéger,  que  ce  soit  par  le  Parlement,  la  Justice,  ou  les 

différentes commissions compétentes existantes. À propos de la Justice, dans 

l’arrêt Taylor2 de la Cour Suprême du Canada du 13 décembre 1990, le juge 

en chef Dickson déclarait cependant:

«La propagande haineuse représente une menace grave pour la société. Elle 

porte atteinte à la dignité et à l’estime de soi des membres du groupe cible 

et, d’une façon plus générale, contribue à semer la discorde entre différents 

groupes  raciaux,  culturels  et  religieux,  minant  ainsi  la  tolérance  et 

l’ouverture  d’esprit  qui  doivent  fleurir  dans  une  société  multiculturelle 

vouée à la réalisation de l’égalité.»

1 http://ucl-saguenay.blogspot.ca/2012/01/radio-populiste-de-droite-pourquoi.html
2 http://csc.lexum.org/fr/1990/1990rcs3-892/1990rcs3-892.html
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L’arrêt en question est relatif à une affaire extrêmement intéressante: on 

distribuait aux gens une carte sur laquelle figurait un numéro de téléphone à 

Toronto, et quand on appelait,  un répondeur faisait  entendre des messages 

dénigrant les Juifs. Qualification de la cour: propagande haineuse.

Je  ne suis  pas spécialiste  en droit,  mais  je  me dis  que si  un message 

téléphonique a pu être considéré comme un appel à la haine, il doit pouvoir 

en être de même pour des propos tenus en ondes sur une radio à une heure de 

grande écoute? Car c’est bien de cela dont il  s’agit.  Les propos tenus sur 

Radio X Saguenay sont des appels à la haine. À la haine sociale. Ils ciblent le 

groupe identifié que sont les prestataires du Bien-être Social et les itinérants. 

Un groupe fragile, qui plus est, avec très peu de moyens de défense, et on le 

sait  chez  Radio  Nord  Communications,  on  le  sait  très  bien,  on  le  sait 

tellement.

Je crois que le temps est venu pour nous, collectivement, d’aller un peu 

au delà du jambon. Le temps est venu de sonner la fin de la récréation. Le 

temps est venu de défendre les principes d’une société à laquelle nous tenons. 

Le temps est venu de fermer les micros, et d’ouvrir les tribunaux.
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Pierre-Hugues Boisvenu aura toujours raison

J’aime beaucoup  le  blogueur Patrick  Lévesque,  mais  pour  une  fois  je 

veux m’opposer en faux à lui, tout du moins à son dernier billet sur Pierre-

Hugues Boisvenu. J’ai de l’empathie pour Pierre-Hughes Boisvenu. D'abord 

je  suis  père.  Et quand je  me mets à penser  à  ce  qu’il  a  vécu,  j’accède  à 

l’immonde,  à  l’indicible.  Précision  essentielle:  je  suis  foncièrement, 

intrinsèquement  contre  la  peine  de mort,  depuis  toujours.  Sans exception. 

Aucune.  Mieux,  je  suis  pour  la  réhabilitation.  L’an  dernier,  quand  je  me 

prononçais  sur  Cantat,  au  moment  de  l’affaire  TNM,  j’étais  de  ceux  qui 

étaient convaincus qu’il avait sa place sur la scène à Montréal. Sur une scène 

tout court. Parce que la justice était passée, parce que si collectivement nous 

avions dit non à la peine de mort, cela signifiait que nous avions dit oui à la 

peine de vivre.  Et vivre,  c’est  pas juste respirer,  c’est  aussi reprendre ses 

activités. Reprendre vie.

Pourtant, quand Jean-Louis Trintignant, père de Marie, a dit qu’il n’irait 

pas à Avignon parce que Cantat était là, j’ai compris et j’ai accepté. Pour moi, 

Jean-Louis Trintignant aura toujours raison, quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse. 

Parce que c’est lui qui souffre.  Pourtant, ne me prend pas mon enfant, je te 

jure que toutes mes belles théories vont s’effondrer. Je te jure que je n’aurai 

plus de morale.  En dépit  de mes convictions  profondes  et  ancrées depuis 

toujours, je voudrai, pour toujours, ta peau. Et je te jure que je serai bien plus 
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cruel que dans mes jolis textes. Parce que ma raison aura pris le bord. Elle 

vient de là mon empathie pour Boisvenu. Le père, la mère amputés auront 

toujours raison, quelque soit l’inavouable de leurs pensées. Je serai toute ma 

vie un militant acharné contre la peine de mort, sous toutes ses formes, y-

compris une corde oubliée dans une cellule.

Le vrai coupable dans tout ça, c’est le système, c’est l’État. Mr Boisvenu 

n’aurait jamais dû accéder aux responsabilités qu’il occupe. J’ai la conviction 

que ça a été une décision émotive, prise au regard de sa souffrance et de son 

engagement. Mr Boisvenu n’a pas assez de la vie qu’il lui reste, aussi longue 

soit-elle, pour accepter l’horreur de son réel. Il n’y avait pas la place pour 

rien d’autre, il n’était juste pas disponible à être sénateur, ni pour rien d’autre 

d’ailleurs. Demain matin, j’aimerais qu’il  démissionne, pour qu’il retrouve 

toute la liberté d’haïr son bourreau.

En prolongation, je vous invite à lire Contre Dieu, de Patrick Sénécal. Ou 

comment la raison peut exploser quand ton monde s’effondre.
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Le Québec, mon père

Pardon d’y revenir encore:  Le Québec n’est pas un pays. Huit millions 

d’habitants, des ressources naturelles à s’en faire vomir, un territoire à perte 

de vue. Une langue.  Une culture.  Le Lichtenstein, gros comme le Plateau 

Mont-Royal, ça c’est un pays, un vrai. Le Lichtenstein, c’est pas compliqué, 

tu  mets  sa  population au complet  dans le  Stade Olympique,  et  il  te  reste 

encore 20 000 billets à vendre.

Le Québec me fait penser à mon père. Il est mort, Dieu merci. Non pas 

que je  ne l’aimais  pas,  bien  au contraire,  mais  sa  vie  était  un trop grand 

calvaire. Il est des souffrances à ne pas faire durer. Dernier de quatre enfants 

de bonne famille,  il  en fut  le  triste  mouton noir.  Et ce ne fut  la  faute de 

personne.  Quand  ses  frères  devinrent  ingénieur,  expert-comptable  ou 

enquêteur, il ne fit que défaillir, très tôt. Quand ma jolie mère passa dans sa 

vie, il n’eut que le temps de me semer, puis de nous regarder partir, incrédule.

Les trente cinq années suivantes, de cures de désintoxication en pertes 

d’emplois, ce ne fut que le long et pénible spectacle de la déchéance quand 

elle s’en prend à l’homme. Tout a toujours été plus fort que lui. Mais il était 

un honnête homme. Un homme bon. Certes, il y eut bien des années où il ne 

savait  pas  trop  en  quelle  classe  j’étais,  mais  il  m’aimait.  Mal,  mais  il 

m’aimait.
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Mon père est mort tôt, bien sûr, puisqu’il ne sut prendre soin de lui, pas 

plus qu’il ne sut faire grand-chose d’ailleurs. Les dernières années de sa vie, 

il les vécut sous tutelle. Sous curatelle même. Il avait échoué à prendre quoi 

que ce soit en charge, pas même lui. Pourtant il était beau comme ses frères, 

aussi  fort,  aussi  intelligent,  aussi  aimé.  Rien  n’explique  le  destin  de  cet 

homme qui mourut comme il était né, en pleurant. 

Plusieurs années plus tard, rien n’est venu encore expliquer son histoire. 

Il avait tout ce qu’ont les hommes forts, mais il ne fut qu’un roseau, plié très 

tôt, et qui ne se redressa jamais. Mon père, c’est le Québec. Pas plus qu’il ne 

réussit à être un homme, le Québec ne réussit à être un pays. Et pourtant, si 

beau, si fort, si aimé. Il manque au Québec ce qui a manqué à mon père et qui 

est  indéfinissable  et  incompréhensible.  Est-ce  chimique?  Organique? 

Mystique? Pour ma propre santé mentale,  j’ai dû cesser de chercher. Pour 

survivre, j’ai dû renoncer à comprendre pourquoi le père de mon voisin, laid, 

petit, con comme un dimanche, avait tenu sa famille au bout de ses bras de 

petit homme fort et digne. C’est comme ça le Lichtenstein: laid, petit, con 

comme un dimanche.

Je ne peux pas être souverainiste, ça fait trop mal. Je ne peux que le rêver, 

le regretter, le pleurer en silence. Pas plus que je ne pus m’attendre à ce que 

mon père, un jour ne bâtisse, ne serait-ce, qu’un cabanon. Nous sommes les 

enfants d’un roseau plié par un destin immuable, condamnés à aimer notre 

père comme il est, parce qu’on a que lui.
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Je t'aime Monique

Dernière chance, ça ferme à  cinq heures. Anjou, Dix-Trente, Carrefour 

Laval, fonce, grouille, enfourche la Dodge familiale. Vite, vite. Tu quittes la 

maison l’air serein, mais ton coeur bat la chamade. Ça cogne si fort que la 

Visa dans ta poche de chemise va se démagnétiser si tu te calmes pas. À bord 

de ton bolide, c’est la panique. Mille images se succèdent à une vitesse folle 

devant tes yeux. Comme l’an dernier, tu l’as pas vu venir, et comme l’an 

dernier, grouille hostie, ça ferme dans quarante cinq minutes. Quarante cinq 

minutes pour se  décider.  Crisse,  qu’est-ce  que  t’as  fait  déjà  l’an  passé? 

Impossible de s’en souvenir.  Mauvais  signe,  c’est  que c’était  pas  terrible. 

Pression. Là cette année, plante-toi pas. Les mille images s’accélèrent encore, 

y’en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, pour tous les goûts, la Visa 

a  mal  à  ton  coeur. Bonbons,  chocolats,  fleurs,  massage,  bijoux,  foulard, 

parfum, spa, Ricardo, savon, qui se rince, qui mousse, qui crème Ahhhhhh 

AU SECOURS!!!

Dimanche de merde. T’as même pas pris ta douche, et  va falloir aller 

parler  à  plein  de  madames  qui  sentent  bon  et  qui  feront  semblant  d’être 

attendries par toi. T’as plus mal au coeur, t’as mal à l’orgueil. Faire vite, juste 

faire vite et se sauver de l’enfer. Elle est plutôt soie ou plutôt coton? Ahhhhhh 

mais t’en sais rien, elle est chiante, elle est juste chiante, en soie en coton, 

elle est chiante tout le temps. «Avez-vous le modèle pour chiante?»
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Cinq heures,  retour dans la Dodge, ralentissements sur la 20, la 25, la 

30… Coup d’oeil sur la voie de gauche, tu avances au pas au milieu de tes 

semblables, épuisés. On dirait que vous provoquez le bouchon. On dirait que 

vous n’avez pas envie de rentrer.  Comme l’an passé. Bonbons,  chocolats, 

fleurs, massage, bijoux, foulard, parfum, spa, Ricardo, savon, qui se rince, 

qui mousse, qui crème… Vous avez tous le même petit sac avec des poignées 

en ficelle sur le siège passager.

Et cette tristesse résignée. Si elle l’aime sa cassette de Nicolas Ciccone, 

celle dans le petit sac rose près de toi, avec un peu de vin, elle sortira peut-

être sa culotte fendue. Si elle rentre encore dedans. Tout ça pour ça.
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Dieu réunit ceux qui s’aiment

Un professeur de musique de Sorel-Tracy, qui préparait le spectacle de fin 

d’année de son école  avec ses  élèves,  a  censuré,  par  soucis  maladroit  de 

laïcité, le dernier vers de la chanson d’Edith Piaf, L’hymne à l’amour: «Dieu 

réunit ceux qui s’aiment». Il a bien fait. Non, Dieu ne réunit pas ceux qui 

s’aiment.

D’abord, Dieu est nul en amour. Pour la beauté, je lui donne un point. 

Allez deux. Il a créé le nénuphar, et la femme. Mais pour l’amour, désolé, 

mais  Michel  Louvain  est  bien  meilleur.  Dieu,  on  a  juste  à  regarder  son 

service à la clientèle: quand c’est une femme, elle se couvre ridiculement de 

la tête au pied de tissus rugueux blancs et noirs, et elle s’enfonce des cierges 

en chantant Au sana au plus haut des cieux. Quand c’est un homme, il suce 

des garçons de neuf ans. Hostie, comme on dit.

Non,  Dieu ne réunit pas ceux qui s’aiment. Dieu ne réunit rien du tout. 

Dieu  ne  fait  que  séparer,  déchirer,  diviser,  lacérer,  morceler,  dépecer, 

chagriner. Dieu, quand il réunit ceux qui s’aiment, c’est six pieds sous terre. 

En Haïti, au Darfour, au Rwanda, partout. Calice, comme on dit.

L’hymne  à  l’amour,  Edith  Piaf  l’a  chanté  pour  la  première  fois  le  14 

septembre  1949  à  New York,  alors  qu’après  une  vie  de  souffrances,  elle 

découvrait enfin le bonheur avec le boxeur Marcel Cerdan. Marcel Cerdan est 
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mort le 27 octobre de la même année, dans un accident d’avion. Dieu réunit 

ceux qui s’aiment? Mon cul.
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Tout-inclus

Un pays pauvre mais chaud, le bikini frais fait, des crayons du Dollarama 

pour la femme de chambre, le Termos de dix litres, tout ventre dehors: mille 

dollars, tout-inclus. Tout. Le séjour tout-inclus est un voyage dans le temps. 

Grâce à Régression Airlines, retour au temps chaud, humide et perdu de notre 

petite enfance.

Le  vrai  objet  du  voyage,  c’est  la  dé-responsabilisation,  au  sens 

psychanalytique du terme. Pendant une semaine, le vacancier va abandonner 

tout ce qui caractérise sa vie d’adulte: il ne travaillera pas, on le transportera, 

on fera son lit, on le fera jouer, son déjeuner sera prêt, toujours prêt. Comme 

le  nouveau  né,  il  est  identifié  par  un  petit  bracelet  de  couleur.  Il  n’aura 

d’horaire autre que celui de ses désirs primitifs.

Ses désirs de bouche d’abord. La tétée est au coeur de la vie de notre 

nourrisson  balnéaire.  C’est  le  stade  oral.  Pendant  sa  semaine  chaude,  il 

trottine un biberon à la main en permanence. En sept jours, il boit plus que 

son corps  n’en réclame.  Comme quand il  avait  cinq mois,  sa  bouche est 

redevenue érogène: il tète. Son sein est le bar, arrondi.

Très  vite,  l’angoisse  du  huitième mois.  À  l’instar  du  nourrisson,  les 

visages familiers lui déclenchent de beaux sourires, et les visages étrangers 

des réactions de méfiance. Aussi, il évitera de sortir de son hôtel, au risque de 

croiser des indigènes hostiles, et il restera tout près du bar (le sein), certain 
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d’y retrouver ses semblables, voire son voisin. Au besoin, il demandera au 

serveur de mettre la télévision au 32. Sur TVA.

Le nourrisson bronzé vit  aussi,  comme tous  les  nourrissons,  ce  qu’on 

appelle le clivage de l’objet. L’objet visé par les pulsions primaires (la mère, 

le lait, le sein) est divisé en deux parties: une bonne et une mauvaise. Par 

exemple, le clivage entre le bon lait et le mauvais lait, qui construira plus tard 

la symbolique de l’élixir et du poison, fait que notre résident en couches aura 

une forte propension à dénigrer le buffet de l’hôtel.

Enfin,  tout  au  long de son séjour,  le  régressé  estival  aura  à  coeur  de 

marquer  son  affirmation  de  soi.  C’est  le  stade  anal.  Dans  la  nécessité 

d’affirmer sa toute puissance dans une relation ambivalente d’amour-haine, 

l’enfant  décide  de  donner  ou  de  ne  pas  donner  ses  matières  fécales.  Le 

visiteur en gougounes en fait autant, avec le pourboire. La rétention anale est 

l’arme de pouvoir absolue dans les mers du sud.

Le  dernier  jour  de  son  voyage,  sur  le  chemin  du  retour,  le  dégénéré 

rassasié retrouve peu à peu son autonomie, voire le langage. Toutefois cette 

phase peut-être plus ou moins progressive, et il n’est pas rare de le retrouver 

à Dorval, par moins dix degrés, en shorts, le cul en l’air, en train de chercher 

les clés de sa voiture dans le fond de sa valise.  À ce moment là, le sacre 

constitue le premier retour au langage normatif. Dans cette ultime étape de 

re-responsabilisation, il est donc à noter que l’élégance n’est pas la faculté 
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qui  se  récupère  la  plus  vite.  Et  selon  plusieurs  observations,  dans  de 

nombreux cas, elle ne se récupère jamais.
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Mais où diable est donc passé le Maudit Français?

Dans sa chronique du 10 mars dans La Presse, Nathalie Petrowski faisait 

écho au texte de Monique La Rue, publié dans le dernier numéro de la revue 

littéraire  L’Inconvénient, consacré au thème de  «La France et NOUS». On 

peut y lire Madame La Rue se réjouir et «éprouver un plaisir ténu et nouveau 

à entendre dans les  autobus,  les  rues,  les  restaurants,  la  voix,  l’accent,  la 

tonalité  caractéristiques  des  Français  de  France».  Et  Nathalie  Petrowski 

d’abonder  dans  le  même  sens,  évoquant  ces  «Français  ordinaires» lui 

procurant  ce  «plaisir  sonore»,  fruit  de  «la  maîtrise,  de  l’élocution  et  de 

l’éloquence émanant des sons produits par nos amis».

Dans  ce  même  numéro  de  L’Inconvénient,  on  y  parle  d’un  Français 

«moins arrogant, moins éloquent, moins sûr de lui», ou encore de ces jeunes 

Français venus étudier au Québec, qui  «ne  se vantaient pas, ne cherchaient 

pas à affirmer la supériorité de la France sur le Québec [...]» (Yannick Roy).

Mais où diable est donc passé le Maudit Français? Quid de l’arrogant, du 

chiant et de son air supérieur? Quid du salaud qui nous abandonna jadis, nous 

laissant  à  nous  même  dans  la  mâchoire  de  l’ogre  britannique?  Quid  de 

l’ingrat  qui  poussa  l’humiliation  jusqu’à  sous-titrer  nos  films  à  l’accent 

agricole  et  si  risible? Et  leur accent  justement,  hier  encore  insupportable, 

plein de condescendante articulation et de méprisantes nuances, pointu à nous 
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piquer le cul, il serait tout à coup devenu cette musique douce et harmonieuse 

qui éveille les sens de Petrowski et de La Rue? C’est à y perdre son Joual.

La  tentation  est  forte  de  mettre  en  relation  cet  amour  soudainement 

retrouvé avec les différents débats, très identitaires, qui animent la province 

ces temps-ci.  Dans un Canada sourd qui méprise et  qui inquiète,  dans un 

Québec où l’on re-questionne la loi 101 que l’on croyait acquise à jamais, il 

apparait  comme une urgence de ré-affirmer notre distinction fondamentale 

qu’est le fait français, quitte à mettre de côté les rancoeurs du passé. De la 

menace anglophone à la  menace allophone,  en passant  par  la  somme des 

épouvantails  revêtant tour à tour le  costume de l’intégriste religieux et de 

l’envahisseur basané, agités par Martineau, Duhaime et consorts, il devient 

soudainement pratique de se souvenir du vieux cousin grincheux et moqueur. 

Gracié – temporairement sans nul doute – de ses méfaits du passé, ce nouvel 

ex-agaçant blanc, catholique, mais surtout francophone, se fait soudainement 

rassurant.

Point de romantisme donc dans cet amour opportunément retrouvé, mais 

plutôt un jeu de séduction pragmatique dans un contexte de survie identitaire 

et  salutaire.  Aimer  et  embrasser  à  nouveau,  comme  un  syndrome  de 

Stockholm désespéré et inévitable, celui qui nous a oublié, méprisé, rabaissé, 

mais qui a si joliment mis sa langue dans notre bouche.
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Lettre à l’étudiant

Salut le jeune,

C’est moi, le passant. On se croise souvent ces temps-ci, au centre-ville. 

C’est vrai que je ne m’attarde pas trop, je suis pressé. Comme on n’a pas trop 

le  temps de se  parler,  je  vais  me décrire  brièvement:  j’ai  trente-cinq ans, 

quarante ans, cinquante ans peut-être. J’ai un boulot, des enfants, une auto, 

un patron, une femme, un bungalow, une télé 46″ Panasonic, trois semaines 

de  congés  (j’arrive  du  Sud),  des  REER,  je  fais  l’épicerie  le  samedi,  je 

brunche le  dimanche.  Au printemps,  la  fin de semaine,  je  fais  des  rénos, 

comme on dit. Voilà, je pense que j’ai fait le tour.

Oh c’est  sûr  que  j’aurais  pu  me saboter  plus  en  te  disant  que  je  me 

passionne  pour  Star  Académie cette  année  encore,  que  je  trouve  que 

Martineau ce qu’il dit ça a bien du bon sens, que je ne baise presque plus, que 

je ne sais pas trop où est la Palestine, que j’ai lu tout Millenium, que j’aime 

Ricardo, le 98.5 FM, Mario Jean, l’Académie sur St-Martin, la CAQ, le Dix-

Trente, Décore ta vie. Pis que crisse, si tu peux te payer un MacBook, c’est 

que t’es capable de te payer ta session, hostie. Mais c’est pas vrai.

Oui je les ai les REER, les flos, le bungalow et le ventre moins dur, mais 

si tu savais… si tu savais, malgré tout ce que je projette de pitoyable à tes 

yeux, combien mon âme est en éveil, et combien tes colères sont les miennes. 
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Si  tu  savais,  malgré  le  pli  imposé  de  mon pantalon,  l’immensité  de  mon 

indignation. Je hurle en silence sur ce monde dont tu ne veux pas, j’égorge et 

découpe  de  mes  pensées  les  porcs  dégoulinants  de  profits,  je  pleure  le 

collectif  perdu,  je  n’ai,  envers  cet  individualisme d’accumulation,  qu’une 

rage bestiale. J’ai honte de cette société de dégénérés qui n’a foi que dans la 

productivité, au cynisme rentable et sans limite, qui n’hésite pas, sans que 

jamais  le  scrupule  ne  l’effleure,  à  laisser  sa  jeunesse  dans  la  merde,  sa 

vieillesse dans la pisse. Au policier qui t’a laissé tout seul la gueule en sang, 

je lui souhaite, comme le fit jadis Primo Levi, que sa maison s’écroule, que la 

maladie l’accable, que ses enfants se détournent de lui…

Je ne serai pas à la manif’ demain. Tu sais bien, les enfants, le patron, 

l’hypothèque… Mais je te demande de comprendre que je serai  là,  quand 

même,  depuis  mon  impuissance.  Que  de  ma  camisole  de  force,  les 

mouvements sont limités. Que de mon scaphandre, je suis l’otage. Mais s’il 

te plait, sois mon bras armé. Toi seul peut l’être. Avant que le REER ne te 

pogne toi aussi, dis leur que c’est assez. J’ai besoin, nous avons besoin, de 

ton euphorie, de ta rage, de ta force, de ta liberté.

Le jeune, je dois maintenant te laisser, je me lève tôt demain matin. Au 

hasard d’un corridor de métro, si on se croise (scaphandre et pli au pantalon. 

tu peux pas me manquer),  je chercherai ton regard, tu auras mon sourire. 

Merci.
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Le masculin l’emporte

Dans un de mes récents textes,  je m’adressais aux étudiants en grève. 

Cette  Lettre  à  l’étudiant a  connu  un  écho  certain  et  cette  lecture  fut 

recommandée,  à  ma  grande  joie,  de  très  nombreuses  fois  sur  les  médias 

sociaux. Une de ces recommandations a retenu mon attention, elle invitait à 

lire la lettre à l’étudiant-e. Euh… non. Lettre à l’étudiant tiret e n’est pas mon 

titre, et en plus c’est très laid. Puis changer un titre, je trouve ça cavalier, 

chère.  Vous  l’aurez  compris,  la  personne en  question  est  animée  par  une 

grande  sensibilité  féministe,  et  de  toute  évidence  elle  est  en  croisade, 

grammairienne tout au moins.

Retour justement sur la grammaire. Oui, depuis la disparition du neutre 

latin,  le  pluriel  des genres s’accorde au masculin.  C’est  conventionnel,  et 

comme ça fait quelques siècles que c’est comme ça, je crois qu’on en est de 

moins en moins surpris et que notre compréhension n’est pas trop altérée. 

Testons:  «les  étudiants  sont  contre  l’augmentation des  frais  de  scolarité». 

Compréhension:  la  communauté  composée  de  garçons  et  de  filles  qui 

poursuivent leurs études est contre l’augmentation des frais de scolarité. Ça 

marche, et j’ai vérifié sur les photos de la manif’ du 22, le cortège était bien 

composé  de  filles  et  de  garçons.  Féminisons:  «les  étudiantes  sont  contre 

l’augmentation des frais de scolarité». Compréhension: les gars s’en crissent.
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L’accord  masculin  est  donc un accord  inclusif  et  accueillant  les  deux 

moitiés  de  notre  humanité,  qu’est-ce  que  tu  veux  que  je  te  dise,  copine 

grammaticalement insurgée? Aurait-il fallut que je truffe mon texte de tirets 

et de e, au risque de le rendre illisible, ou bien suis-je condamné à ne parler 

que des bagagistes, des téléphonistes, des étudistes afin de m’assurer de ne 

pas être re-titré au gré de tes humeurs de lutte, copine à l’accord tourmenté?

La langue française est ainsi faite, contrainte de trancher en permanence dans 

ses genres. Bourreau et assassin, invariablement masculins, te précipites-tu, 

copine, avec tes tirets et tes e? Est-ce de ma faute à moi si même féminin est  

un nom masculin? Et as-tu pensé à la souris, petit animal rongeur dont le 

mâle est si injustement, au péril de sa virilité, affublé de ce petit nom féminin 

ridicule? 

Et  la  violence  copine,  la  violence…  Nom  commun  si  stupidement 

féminin, alors que l’humanité toute entière s’éveille blottie au chaud de ton 

sein, que tu vas si rarement à la chasse ou à la guerre, toi qui ne fus même 

jamais  dictateure… Aujourd’hui,  demain,  après-demain,  des  dizaines  de 

copines,  des  voisines,  des  collègues  de  travail  vont  êtres  harcelées, 

intimidées, bousculées, tabassées. D’ici la fin de l’année, quinze d’entre-elles 

n’y auront pas survécu, parce que le masculin l’emporte. Elle est là, copine, 

la lutte, et je crois qu’elle a besoin de plus d’indignation et de changements 

que mes accords.
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Une pensée pour Martineau

Mon coeur est fébrile ce matin, après la revue de presse. J’ai l’humanisme 

sensible en ce dimanche d’automne de mars. Je pense à Richard Martineau. 

J’aurais  envie  de  lui  donner  un câlin,  un  gros  hug… J’en  ai  parlé  à  ma 

blonde, elle est fâchée après moi. 

- Tu me niaises?

- Chouchou… me semble que c’est beaucoup non? Vergès, Tout le monde 

en parle, Twitter, Facebook, le site drôle de la terrasse… Tu crois pas qu’on 

pourrait  lui  donner  un  petit  répit,  déjà  qu’il  fait  pas  beau?  Et  puis  c’est 

dimanche après tout, pour lui aussi…

- Il l’a cherché quand même! Ça fait des années qu’il tire sur tout ce qui 

bouge, qu’il répand insidieusement une demi-pensée populiste, xénophobe et 

nauséabonde!

- Chouchou…

- J’ai pas fini! Depuis le temps qu’il stigmatise l’étranger, qu’il humilie le 

petit, qu’il piétine le faible, qu’il insulte notre intelligence, jour après jour, 

par des raccourcis mesquins et insidieux, il fallait bien que ça arrive! Et ce 

mépris  envers  les  étudiants,  et  cette  arrogance  permanente,  et  cette 

méchanceté, gratuite, déversée chaque jour…

- Je sais tout ça… Mais il doit pas passer un très bon week-end, tu crois 

pas?
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- Ah non? Et les Musulmans, hein? Nos voisins d’en face par exemple, 

comment tu penses qu’ils se sentent quand ils lisent, à répétition, qu’ils sont 

une menace pour notre société,  pour notre culture, pour nos valeurs, alors 

qu’ils  n’ont  qu’une  envie:  vivre  avec  nous?  Ce  ne  sont  pas  des  petits 

messages amusants  sur Twitter  ou Facebook le temps une fin  de semaine 

qu’ils reçoivent, mais des regards de méfiance, de mépris, de haine, partout, 

tout le temps…

- T’es vraiment fâchée Chouchou? 

- Oui je suis fâchée! Et puis d’où te vient ce soudain élan de bonté, toi 

qui, depuis des années, dans à peu près tout ce que tu écris, ne manque pas 

une occasion, avec raison, de rappeler à quel point ce qu’il écrit est stupide, 

étroit, sordide, fielleux, hargneux, odieux, pervers et sans-coeur? T’as même 

écrit qu’il était d’extrême-droite!

- Je sais pas, ça doit être la température… C’est un homme après tout… Il 

fait partie de notre humanité non? Est-ce qu’on doit lui faire ce qu’on lui 

reproche? Et puis, si on doit, c’est vrai, lutter contre ses idées, c’est peut-être 

pas une raison pour l’accabler, lui, autant? Il me semble qu’on est nombreux 

sur son cas depuis un bout, c’est peut-être pour ça qu’il est si rigide, au point 

de se renfermer dans l’insignifiance… Peut-être qu’il se sent seul ce matin, 

peut-être  qu’il  a  juste  besoin  d’un signe,  d’un geste,  d’une  main  pour  le 

relever…
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- Mais Seigneur, t’es tombé du lit cette nuit ma parole! Le parachute a pas 

ouvert, c’est ça? Ben coudonc! Donc tu vas écrire un texte à Martineau, un 

texte d’amitié, de compréhension et d’empathie, c’est ça? C’est bien beau 

être de gauche, mais y’a des limites à la générosité me semble!

- Je sais pas, je sais plus trop… on va se promener Chouchou?

- Non.
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Amputés

On m’avait prévenu que ça risquait de m’arriver. « Monsieur, il va falloir 

vous amputer ».

L’intervention vient d’avoir lieu, je suis dans la salle de réveil. Devant 

moi, un homme étrange. Ses yeux sont bleus, sa voix est douce, mais il me 

fait peur.

- Vous m’en avez enlevé beaucoup? 

- 11%

- Je me rend pas compte.

- C’est normal. 11% d’intelligence en moins, on se rend moins compte 

des choses. C’est fait pour.

En coupant Radio-Canada de 115 millions de dollars, le gouvernement 

Harper  s’assure  que  la  culture,  les  idées,  le  débat  public,  la  réflexion 

citoyenne,  les  arts,  et  indirectement  la  démocratie,  se  rendent  plus 

difficilement à moi. Je suis un amputé de guerre idéologique.

La guerre, justement. 65 avions de chasse F-35 seront achetés cette année 

par le Canada, au coût de 9 milliards, soit 138 millions par avion.

-  Mettons  qu’on  en  aurait  acheté  juste  64,  Docteur  Harper,  des  ros 

navions,  notre  puissance  de  feu,  notre  sécurité  en  auraient-elles  été 

compromises?
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- Vous délirez, ça doit être le choc du réveil. Voulez-vous que je vous 

allume la télé? Sun News? TVA? V?

- Et mettons qu’on en aurait acheté juste 63, Dictateur Harper, des ros 

navions, on était pas mal encore pour faire régner l’ordre sur la planète et 

tenir les vilains barbus à distance, non?

- Chut…

L’économie d’un seul avion aurait effectivement couvert la totalité (et un 

peu plus) du 11% retranché à Radio-Canada. L’économie d’un second avion 

aurait permis son renforcement d’autant. Des milliers d’heures d’intelligence 

partagées, ensemble. Des enquêtes, des heures sur terre, des découvertes, des 

seconds regards, des années lumières, par quatre chemins, Jean-René, Simon, 

Yves  et  les  autres… 800  emplois  seront  supprimés  à  Radio-Canada.  800 

artisans  qui  travaillaient  à  façonner  une  société  allumée,  curieuse, 

responsable,  collective,  inclusive,  critique,  rayonnante,  audacieuse,  libre, 

ouverte, humaine. Et ce n’est malheureusement qu’un début.

- Docteur, pourquoi vous m’avez fait ça? 

- Calmez-vous, et voyez la chose positivement:  Grâce à cette opération, 

chaque Canadien vient d’économiser 3,40 $ par année. Et puis ne vous en 

faites pas mon vieux, vous ne vous en rappellerez bientôt plus…

- Ah non? comment ça?

- On a coupé Archives Canada aussi. Dormez maintenant.
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La gauche et la droite expliquées à mon fils

- Papa, toi tu dis toujours la gauche, la droite, la gauche, la droite… Mais 

c’est quoi ça, qu’est-ce que ça veut dire? 

-  Mon  amour,  c’est  très  simple.  La  gauche  véhicule  des  valeurs 

humanistes,  des valeurs de progrès,  de solidarité, de liberté, de justice, de 

partage et  d’égalité,  tandis que la droite,  plus pragmatique,  favorisera des 

valeurs  traditionnelles  fondées  sur  l’ordre,  le  mérite,  la  sécurité  et  le 

conservatisme,  valeurs  auxquelles  il  faut  ajouter  la  prédominance  de 

l’individualisme, du libéralisme économique dérèglementé favorisant, avant 

toute chose, le profit. Va te brosser les dents.

- Papa … J’ai huit ans…

- Excuse-moi mon crapaud, Papa a eu une semaine difficile, il s’est fait 

chicaner à cause d’une dénommée Monique, enfin je t’expliquerai plus tard. 

Alors, comment te dire… Voilà: imaginons que ton école, c’est le monde; ta 

classe, un pays; ton professeur, le Premier Ministre, et toi et tes amis, des 

citoyens.  Dans  ta  classe,  il  y  a  des  enfants  qui  ont  plus  de  facilités,  qui 

réussissent bien, et d’autres qui ont plus de difficultés. Tu as remarqué ça? 

- Antoine, il est nul.

- Et bien tu vois, dans la vie des adultes, y’a des Antoine aussi. Alors on a 

deux solutions: Soit on dit qu’Antoine est nul et puis on continue d’avancer 

sans lui parce que nous ça va bien et puis il fait rien que nous ralentir, soit on 
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décide de lui donner un coup de main. Par exemple, le professeur peut, à la 

fin du cours, ré-expliquer la leçon à Antoine, ou encore vous demander à 

vous,  les  autres  élèves,  de  prendre  un  peu  de  temps  pour  l’aider  à 

comprendre.

- Oui mais j’aurai moins de temps pour jouer à la récré!

- C’est vrai. C’est ça la gauche et la droite mon amour. Être de droite, 

c’est vouloir à tout prix sa récréation, parce qu’on a travaillé fort pour l’avoir, 

et qu’on la mérite. Être de gauche, c’est accepter d’avoir cinq minutes de 

récréation en moins, mais de ne pas laisser Antoine sur le bord du chemin.

- En plus il est super bon au hockey!

- C’est ça la force du groupe mon chéri. Les cinq minutes que la classe a 

donné à Antoine, il  va les rendre autrement si  on lui en donne la chance, 

parce que c’est sûr qu’Antoine, lui aussi, a des forces qui vont bénéficier à 

toute la classe. Grâce à Antoine, vous êtes plus forts au hockey. Et grâce à 

vous, Antoine est meilleur en maths. Quand on est de droite, on pense moins 

à ces choses là. On veut que notre effort en maths nous fasse gagner cinq 

minutes de récréation de plus, pas en perdre parce qu’un autre est à la traîne. 

Or,  que  ce  soit  dans  ta  classe  ou  dans  la  société,  nous  sommes  ce  beau 

mélange:  Un ensemble de forces et de faiblesses différentes, et chacune de 

ces  petites  forces  et  faiblesses  forment  un  groupe  magnifique,  pluriel, 

intelligent, généreux, soucieux de l’autre. Un groupe qui partage, qui n’exclut 

personne, qui tend la main parce qu’un jour, aussi fort qu’on soit, il se peut 
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qu’on trébuche et qu’on ait besoin d’une main forte pour nous relever. Être de 

gauche, c’est prendre cinq minutes,  et  tendre sa main. C’est  là qu’est  ton 

coeur fiston, à gauche. T’as juste à te rappeler de ça.

- Kévin il est de droite. Il fait jamais de passe.
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Le p'tit con

Lundi matin. Dixième semaine de la grève étudiante contre la hausse des 

frais de scolarité. Dans le métro, des sacs sur la voie, des freins de secours 

actionnés, simultanément, sur plusieurs lignes. Ça se durcit. Je suis bloqué. 

Dedans. Il fait chaud, trop chaud. Les usagers sont enragés, moi aussi. Certes 

nous sommes habitués,  en échange d’une coquette contribution, à voyager 

comme des bestiaux résignés, mais au moins, on voyage. Ce matin, on est des 

veaux,  mais  à  l’arrêt.  À cette  vitesse,  ça  peut  durer  toujours.  Dans  notre 

nouvelle et inconfortable condition de veaux éternels, on beugle:  «Tout ça 

c’est la faute à l’autre là, le petit crisse d’agitateur, le furieux, le petit  con 

là!». Et je vous fais grâce de l’écho du wagon et de ses bêtes haletantes. Moi 

aussi j’ai le veau suant et rebelle. En plus c’est lundi. Et de m’en prendre, 

moi itou, au mobilier clérical, mais je vous l’épargne, on peut être veau et 

élégant. Oui c’est sa faute au petit con, oui. Tabarnak. Pardon.

Le  petit  con donc,  leader  arrogant  et  teigneux  de  cette  organisation 

radicale  et  violente,  qui  prétend  parler  au  nom des  siens,  au  nom d’une 

prétendue majorité, qui prétend vouloir le bien des étudiants et de leur avenir, 

mais qui ne fait que, avec une fourberie éloquente, provoquer, bloquer, durcir 

et  contribuer,  avec  son  air  de  ne  pas  y  toucher,  au  désordre  social  en 

encourageant sournoisement une violence qu’il justifie par son silence.
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Phrasé  monotone  et  air  faussement  doux,  le  regard  fuyant,  le  cheveu 

incompréhensible, il porte la tête avec l’insolence du mépris. Il n’aura aucune 

excuse.  Il  sait  son  échec.  Dans  son  entreprise  de  défaite,  il  a  décidé 

d’emmener avec lui une génération d’étudiants toute entière. Une génération 

dont il se fout éperdument, une génération qu’il  sacrifie sur l’autel de son 

orgueil sans Classe.

J’ai  fini  par  sortir  de  mon  étable  souterraine,  bien  plus  tard,  avec  le 

troupeau. De retour à la surface, épuisé de colère, mais libre, j’ai fini par me 

raisonner; il est condamné à disparaitre, de toute façon. C’est la lutte finale 

de l’austère,  le  chant de cygne du cabochon, le  baroud de déshonneur du 

vaincu. Demain, bientôt, d’autres rêves plus grands nous envahiront, et on ne 

se rappellera plus du petit con. Frisé.
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Indignation 2.0, ou l’usure prématurée de la colère

Vendredi soir. On est tous brûlés. D’abord, parce que c’est vendredi, et 

que malgré ce qu’on s’était promis lundi, le boss a réussi à nous faire plier les 

genoux, encore. On prendra soin de nous la semaine prochaine, juré. Mais on 

est surtout brûlés de rage.

La blague. l’insupportable blague. Le rire gras et sordide du mépris, etc, 

etc, etc… Je pourrais en écrire des lignes et des paragraphes tant l’infâme 

résonne encore. Mais vendredi n’est pas fini  que tout a déjà été dit,  écrit, 

hurlé, très bien, mieux que moi, par mille autres que moi. Je suis brûlé, mais 

je suis surtout découragé. Pourtant, je devrais sauter, rire, ou boire de joie. Le 

singe a enfin glissé sur sa propre peau de banane. Le lâche a fini de se cacher 

derrière sa gamine étroite de ministre. La lampe est enfin sur le coupable, je 

devrais jubiler. Mais les médias sociaux…

Crachoirs, machines à gueuler. Facebook, Twitter, Youtube, j’ai le frisé 

méprisant sur tous mes canaux. Je consomme de l’indignation à m’en faire 

vomir. Comme si le haut-le-coeur du Palais des Congrès n’avait pas suffit, je 

re-bois  le  dégueulis,  jusqu’à  la  bile. Demain  matin,  en  overdose  de 

rediffusion,  de  répétition,  de  tweets  et  de  re-tweets,  de  blogues  et  de  re-

blogues, j’aurai envie d’autre chose, envie de sortir de l’étouffement, de juste 

reprendre de l’air.
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Brûlé ce vendredi soir plus qu’un autre, parce que j’ai ce goût anticipé et 

amère d’une usure du sens annoncée.  Comme quand on était  petit,  qu’on 

répétait  à s’en étourdir toujours les mêmes mots jusqu’à ce qu’ils perdent 

complètement leur signification initiale.  «Piano, panier, piano panier, piano, 

panier,  pianer,  pano,  panio,  paner»… «Charest,  odieux,  Charest,  odieux, 

Charest, odieux, Charest, odieux, Chareux, odiest»… Jusqu’à ce que notre 

tête tourne,  et  qu’on ait  immensément  envie,  mais  surtout  besoin,  d’autre 

chose.  Jusqu’à  ce  que  l’étourdissement  prenne  le  dessus  sur  la  colère,  et 

qu’on veuille juste en sortir. Et oublier.

Les médias sociaux tuent les idées à trop les répéter. Demain, à l’avoir 

trop  consommée,  l’ignominie  de  Charest  ne  sera  qu’une  banalité.  Notre 

colère sera déjà consumée, comme un feu trop attisé. Demain, les petits chats 

seront de retour sur notre Facebook, et nous boirons notre Oasis. Et Charest, 

de continuer de sourire.
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Sur la violence

Dans le conflit qui oppose les étudiants et le gouvernement, les derniers 

jours  ont  vu  la  violence  se  placer  bien  plus  au  coeur  du  débat  que  les 

éléments techniques relatifs au financement des universités et aux frais de 

scolarité. Mieux, je ne peux qu’observer que c’est de la recrudescence de la 

violence que naquit  enfin cette idée,  pourtant évidente,  de s’asseoir,  et  de 

discuter.

J’aime beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois. Je l’aime depuis le 7 avril, ce 

beau jour du  NOUS?,  moulin à paroles durant lequel il  intervint  de façon 

lumineuse, avec l’aplomb d’un futur grand. Sa voix avait la tonalité encore 

incertaine de ses vingt ans, mais ses mots avaient la force et la sagesse de ses 

pères. Je vous invite à l’écouter ce jour-là, prenez cinq minutes. Je souhaite à 

mon fils que Gabriel garde toujours sa colère et soit, un jour, un choix dans 

l’isoloir. À ceux qui aiment les raccourcis efficaces et coller  une paire de 

couilles à la moindre démonstration de courage, notons au passage la solidité 

de Martine Desjardins qui tint tête à la petite ministre en refusant l’exclusion 

de Gabriel et de ses amis.

Martine, Gabriel, Léo. Au front. Pourtant, le vrai symbole3, c’est pas eux, 

c’est lui. Je ne connais pas son nom, mais vous avez tous vu sa photo, prise 

3 Dans sa version initiale, le texte, parlait du «héros» de la grève, l'homme à la pioche. Le Huffington Post a considéré, 
probablement avec raison, que cela pouvait être interprété comme un appel à violence, et a refusé de le publier. Plus 
tard, le texte a été publié sur LeGlobe.ca, dans une version corrigée dans laquelle «héros» a été remplacé par 
«symbole». Toutefois ce texte a fait polémique. 

45



par  Alain  Roberge,  de  La  Presse:  Casque  lourd  solidement  attaché  au 

menton, veste d’armée, sac à dos, visage masqué par un foulard rouge, mains 

gantées de cuir noir, tenant avec détermination dans ses mains une pioche des 

plus menaçantes.

Une pioche. Je vous entends hurler et me conspuer déjà. Normal. Ce type 

représente tout ce qui nous effraie. Pire, il est le contraire de ce que nous 

sommes intrinsèquement. Forgés à la tranquillité d’une révolution sans gifle, 

poussés à la racine même du consensus absolu,  nous avons acquis  depuis 

longtemps  la  conviction  du  pacifisme.  Au  point  que  nos  cabinets  de 

psychologues sont envahis aujourd’hui d’âmes à la colère interdite et refoulée 

aux tréfonds. Des colères ravalées à nous faire sortir des cancers.

L’évitement des déchirements internes nous permit naguère de faire bloc 

et  de  faire  survivre  notre  distinction face  à  l’oppresseur,  d’où notre  peur 

systématique  et  compréhensible  de  toute  forme  d’affrontement.  Quand  tu 

dois ta survie au groupe, au consensus et à la solidarité, tu éviteras même 

jusqu’aux débats du dimanche en famille. Voilà de quoi nous sommes faits. 

Depuis,  l’idée  même  de  la  violence  nous  bouleverse  et  nous  confronte. 

Pourtant, et pas besoin de remonter plus loin qu’à l’an dernier, le monde a 

démontré  tout  au  long  de  sa  ligne  du  temps  que  la  colère  est  source  de 

libération. Et quand la colère des mots vient frapper la surdité autoritaire de 

l’oppresseur, seule reste la violence. Et ce n’est pas en faire l’apologie que 

d’affirmer  qu’elle  fut,  de  toute  éternité,  source  de  changements  et 

46



d’émancipation.  Affirmer  le  contraire,  c’est  nier  tout  le  chemin  parcouru 

jusqu’ici.

Je devrais maintenant commencer le paragraphe des désormais célèbres 

“commentaires  inutiles  à  m’envoyer”,  mais  j’ai  la  conviction  de  votre 

intelligence et que je n’aurai pas besoin de me répandre à réaffirmer que le 

Rwanda et Auschwitz furent l’expression de l’horreur absolue. Et non je ne 

bats  pas  mon  enfant.  Et  oui  Gandhi  fut  formidable.  Si  on  peut  s’éviter 

quelques caricatures…

Est-ce que la pioche a servi ce jour-là? L’histoire ne le dit pas. L’homme 

à la pioche était-il un étudiant? On dit que non. Pourtant, c’est bien lui qui 

aura dénoué le conflit.  Il  a  rappelé à notre confort  que nous sommes des 

humains,  que nous privilégions toujours  le  dialogue,  mais  qu’au refus du 

dialogue  succèdera  toujours  la  colère.  Et  du  mépris  de  la  colère,  naitra 

toujours la violence. Nos valeurs morales sont ébranlées, mais la discussion a 

enfin démarré.
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Quelques mots de Foglia

Oui, quelques mots de Foglia. Pierrot, le phare éternel du St-Laurent, la 

lumière de la rive sud. En général,  tu touches pas à ça. Surtout si t’écris. 

Surtout. Depuis quelques années que je fais le blogue, je suis régulièrement 

mis en face de Pierrot le typographe. De rares fois positivement, mais plus 

souvent qu’autrement, il sert de main à la matraques de quelques lecteurs. En 

d’autres  mots,  certains  voient  dans  mes  textes  des  tournures  pouvant 

éventuellement faire référence à, mais la plupart se ravissent de me traiter de 

pseudo, et de vouloir que.

Soupir…  Salope  audace  qu’un  adverbe,  qu’un  adjectif,  voire  deux. 

Faudra t’il attendre encore vingt ans, que le vieux mange les pissenlits par la 

racine,  pour  qu’on puisse  défoncer  à  nouveau la  sacro-sainte  sujet-verbe-

complément-point  sans  être  accusé  de  hold-uper  le  patron  de  la  rue  St-

jacques? Voir dans une phrase un peu plus longue que le bout de son nez ou 

dans un point de vue un tantinet décalé du Foglia, ne serait-ce pas, surtout, un 

bien grand aveux de faiblesse de lecture?  Ou Pierrot a-t-il tout simplement 

hypothéqué pour une génération toute entière l’écriture, tout simplement? Je 

m’en fous. Je l’aime Foglia. Son texte4 de la semaine dernière était vraiment 

nul. J’ai écouté de la musique avec mes petits enfants, j’ai regardé Monsieur 

Lazhar sous ma doudou, Charest m’a fait rire avec sa blague sur les étudiants.  

Bon,  c’était  mieux écrit  que ça,  y’avait  des adverbes,  des adjectifs.  Mais 
4 http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201204/24/01-4518325-rires-de-pluie.php
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c’était  nul.  Moi,  mon  texte  avait  pas  mal  plus  de  couilles.  Tellement  de 

couilles  que j’ai  confondu  symbole et  héros,  que j’ai  fait  l’apologie de la 

violence sans m’en rendre compte, et que je me suis planté comme un beau 

champion. Y’a des fois où tu ferais mieux d’écrire sur ton resto préféré.

J’étais  à  l’extérieur  la  semaine  dernière,  et  j’en  ai  échappé des  petits 

bouts.  Parmi lesquels,  cette  vidéo5 d’Amir Kadhir  au Palais  des Congrès, 

quand  il  demandait  à  rencontrer  un  responsable  de  la  police  suite  aux 

multiples  arrestations  de  manifestants.  Vingt  minutes  de  bonheur.  La 

perfection  selon  Amir.  Élégance,  parapluie  et  souliers  de  cuir,  calme, 

pertinence,  patience  et  intelligence.  Aux  connards  qui  rotent  encore  son 

lancer  de  godasse  de  jadis,  je  leur  oppose  à  jamais  cette  intervention, 

lumineuse, parfaite.

Moi aussi j’aime les chats, mais un par un, et quand il pissent pas partout. 

J’ai fait du vélo quand j’étais petit aussi. Mon texte s’appelle Quelques mots  

de Foglia. J’ai volé le titre à Pierrot le vieux phare. Et oui, encore une fois. 

Normalement on dirait Quelques mots SUR Foglia, pas  DE Foglia. Mais tu 

t’inspires  ou  tu  t’inspires  pas,  hein.  C’était  en  juin  2011,  ça  s’appelait 

Quelques mots d’Amir6. Je vous invite à le lire, à le relire. Et à y penser. C’est 

le bon moment.

5 http://www.youtube.com/watch?v=bDjRwd-p6Oo
6 http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201106/04/01-4406000-quelques-mots-damir.php
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Quitter la colère

Trois mois et deux cents manifestations plus tard, et on ne sait plus où 

donner  de  la  colère  tant  l’arrogance  et  le  dédain  ont  atteint  les  sommets 

inédits du mépris. Enragés de cette fausse bienveillance de ses chefs, de leur 

morgue, de leurs calculs malhonnêtes et insultants. Enragés de leur attitude 

infantilisante, de leurs ricanements et de leurs mensonges. Enragés jusqu’aux 

os du pourrissement et de la répression, jour après jour. On pourrait continuer 

la liste longtemps, y ajouter le pillage, la corruption ou la mafia, tiens. Avec 

le seul ciel comme limite.

À part quelques endormis et heureux, nous ne sommes plus que ça: un 

peuple en colère. Un peuple tout entier. Parce que la colère est contagieuse et 

qu’elle est désormais de toutes les raisons; le pour, le contre, celui qui ne veut 

rien lâcher, celui qui voit son année s’envoler, celui qui prend des coups de 

matraque, celui qui en donne, celui qui s’est fait éclater sa vitrine, celui qui a 

mis trois heures pour rentrer,  celui  qui hurle de rage face à la surdité,  ou 

l’autre,  qui en appelle à la justice. Et elle, qui n’en peut plus du bruit de 

l’hélicoptère au dessus de son lit, soir après soir, elle ne sait même plus si elle 

est pour ou contre. Jusqu’à l’épuisement.

J’imagine  que  c’est  comme  ça  qu’on  perd  des  guerres,  quand 

l’épuisement l’emporte sur la colère. Parce que nous ne pouvons pas n’être 

que  rage  et  furie.  Parce  que  l’indignation  ne  peut  pas  être  notre  unique 
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émotion, parce que nous sommes pleins d’autres choses qu'uniquement ça. 

Individuellement,  et  collectivement.  Vient  alors  ce  besoin  inéluctable  de 

lâcher prise. De retrouver sa maison, de retrouver le sourire. Et de reparler à 

son voisin, celui qui était pour, quand on était contre. Et de quitter la colère. 

Rire à nouveau, planter des fleurs, retrouver un peu de naïveté, planifier les 

vacances. S’apaiser, mais sans s’endormir. Ce sera le défi. Et tout cela, bien 

sûr, sous le regard intact des chefs, qui n’avaient de qualité à avoir que la 

patience, et qui savaient mieux que quiconque que la colère n’a qu’un temps, 

et que ce temps se gère.

Dans l’épuisement général, on se dira juste à la prochaine fois, comme 

dirait l’autre, dans un ultime consensus en guise d’armistice. Les uns de se 

promettre  de  revenir  parce  que  leur  combat  était  juste,  les  autres  de  se 

promettre de les attendre au virage. Mais tous de respirer en attendant, et de 

se divertir enfin. Et les chefs d’attendre terrasses et festivals, rires, bières et 

chansons. Surtout ne pas les faire voter avant. En septembre ça ira, ils ont eu 

la colère longue, mais ils ont la mémoire aussi courte que notre été.
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Cette drôle de droite

La migration est  palpable  et  des  plus  audibles,  le  Québec  opère  à  un 

mouvement inédit de son débat. Quid des discussions opposant souveraineté 

et fédéralisme, et bonjour la gauche, bonjour la droite. Un peu comme avec le 

soccer, on découvre que le monde entier ne respire que de cet air là, et on se 

rallie de bonne foi. Pas facile d’enlever les patins et de sauter sur la pelouse 

tout d’un coup. Quel curieux spectacle! Et je dois vous avouer que je trouve 

le spectacle vraiment plus savoureux du côté droit du terrain. À l’arrivée de 

cette  nouvelle  dualité,  en  réponse  aux  aspirations  de  gauche  incarnées 

essentiellement  ici  politiquement  par  Françoise  David,  Amir  Kadhir  et 

quelques  personnalités  du  Parti  Québécois,  on  pouvait  s’attendre  à 

l’émergence d’une voix de droite de type classique, à l’image ce celle des 

pays  fonctionnant  sur  ce  mode  d’opposition,  soit  une  droite  attachée  aux 

valeurs de la famille, du travail, de l’ordre, du mérite, un brin conservatrice, 

un brin catholique, et  favorisant la libre-entreprise et  la réalisation de soi. 

Bref,  une droite normale. Au lieu de ça,  une sorte de bestiole informe et 

étonnante nous arrive tout droit  de la  Vieille Capitale,  pour l’essentiel.  Et 

cette  bibitte surprenante a pris position:  C’est elle la droite au Québec. Ah 

bon? C’est avec ça que je vais devoir parler désormais dans les soupers en 

famille? Que la fantaisie s’installe.
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Libertarienne. La droite au Québec est libertarienne! Je suis allé vérifier, 

je pensais que c’était un régime alimentaire avec des fautes d’orthographes 

dedans, mais non, ça existe. C’est pas encore dans le dictionnaire, mais ça a 

l’air  que ça existe  quand même, que ça a une histoire,  des penseurs,  des 

économistes  et  tout  ça,  oui  oui! Et  qu’est-ce  que  ça  mange  en  hiver  un 

libertarien?

Un libertarien, ça se définit à peu près comme ceci: c’est un néo-libéral 

qui n’a de soucis que la liberté individuelle et la protection du bien privé, et 

qui n’a pour projet que de faire disparaitre l’État qu’il considère comme un 

frein  à  son  émancipation  du  fait  de  ses  considérations  collectives  et 

intrusives. En d’autres termes, le libertarien considère que l’État et ses règles 

nuisent à sa liberté, laquelle liberté exclut toute notion de groupe puisque son 

aspiration est de prospérer et d’avancer seul et sans embuche, fort de sa toute 

puissance. Il souhaite la privatisation de la santé, de l’éducation, et même de 

la police, qu’il imagine volontiers en agences privées de sécurité rémunérées 

au rendement. Tout cela est très sérieux et je vous invite à lire cette longue et 

stupéfiante  définition  du libertarianisme (!)  sur  le  site  web  Le Québécois  

Libre7. Voici mon passage préféré: « Ils (les libertariens) défendent l’égalité 

formelle de tous sur le plan légal, mais se soucient peu des inégalités de fait  

entre riches et pauvres, qui sont inévitables et qu’on ne peut réduire qu’en 

empiétant sur la liberté et en réduisant la prospérité globale ».  Marche ou 

crève, donc.

7 http://www.quebecoislibre.org/philo1.htm
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Ce serait drôle si on parlait de Raël ou des membres de l’association Terre 

Plate, mais on parle ici d’un courant de pensée beaucoup moins marginal et 

se positionnant non pas comme une alternative, mais bel et bien comme LA 

droite du Québec. Certes ce courant de pensée ne s’est pas encore édifié en 

parti politique, mais il s’organise toutefois autour de structures telles que le 

Réseau  Liberté  Québec,  et  il  réussit  à  obtenir  du  temps  d’antenne 

quotidiennement et  en abondance sur les radios de la Capitale,  s’infiltrant 

même  dans  les  grands  médias  par  le  biais  de  représentants  lissés  mais 

sournois comme Éric Duhaime. Il va de soi, comme le dit Chomsky, qu’il 

s’agit là d’un aberration qui ne peut être prise au sérieux, et « qu’une société 

qui  fonctionnerait  selon  les  principes  libertariens  s’auto-détruirait  en 

quelques secondes ». Pourtant, pour fantaisiste que ce courant puisse paraître, 

la  vigilance  est  de  mise  puisqu’à  travers  ce  bruit  loufoque,  prospèrent 

toutefois l’individualisme, le profit à tout prix, le mépris de l’autre, la loi du 

plus fort,  la juste part, autant d’idées qui s’immiscent sournoisement dans 

notre société jour après jour.

Le  débat  gauche/droite  est  passionnant,  il  est  sain  et  il  est  la 

démonstration du bon fonctionnement de la  démocratie.  La gauche est  en 

place  au  Québec,  on  peut  la  contester,  mais  on  doit  lui  reconnaitre  sa 

légitimité et sa santé d’esprit. La droite reste à inventer, du moins elle doit 

s’extraire du farfelu pour venir alimenter le débat et récupérer son titre. Des 

personnalités  sensées  comme Mathieu  Bock-Côté  s’y  affairent,  mais  s’en 
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trouvent parfois découragées au point de ne plus vouloir se définir par ce côté 

là  de  l’échiquier  tant  il  est  co-noté  par  cette  pseudo-droite  inculte  et 

grotesque.
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Une bonne loi

Face à l’intransigeance et à l’obstination des étudiants, il était temps que 

notre gouvernement intervienne. La loi spéciale qui vient d’être votée est une 

décision de  bon sens  qui  va rétablir  enfin  le  calme à  Montréal. Nous ne 

pouvions plus accepter que la paix sociale soit compromise par une minorité 

d’enfants rois pour qui tout est dû. Il est important que le mérite demeure une 

valeur forte de notre société, et il est important que chacun fasse sa part. Le 

déferlement  de violence auquel nous avons assisté  ces dernières semaines 

doit  désormais  cesser,  il  est  inacceptable  que  nous  soyons  pris  en  otage 

chaque jour par des bandes d’anarchistes qui ne veulent créer que le chaos. 

Par  ailleurs,  non  seulement  ces  jeunes  ne  veulent  pas  faire  face  à  leurs 

responsabilités en exigeant la gratuité de leurs études, mais en plus c’est à 

nous les payeurs de taxes qu’ils veulent refiler la facture. Sans compter le 

coût de toutes ces manifestations depuis trois mois, qui va payer ça? Encore 

le contribuable.

Alors ça suffit,  la récréation a assez duré, que chacun rentre chez soi, 

reprenne le chemin de l’école, et nous laisse travailler. Et cette loi 78, votée 

démocratiquement en chambre, va aider à mettre fin à tout ce désordre qui 

n’a que trop duré. D’ailleurs un sondage8 publié par La Presse ce samedi le 

confirme: 66% de la population est d’accord avec cette loi, c’est donc que 

8 http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/18/01-4526881-sondage-crop-la-presse-les-
quebecois-en-faveur-de-la-ligne-dure.php
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c’est  une  bonne décision  et  il  était  temps  qu’on s’intéresse  à  la  majorité 

silencieuse.

Les quelques lignes ci-dessus sont un ramassis de merde que j’ai eu la 

plus grande peine du monde à écrire et si vous y avez trouvé une quelconque 

satisfaction,  sachez que mon émotion alterne entre  la  joie  perfide  d’avoir 

humidifié un instant vos shorts poussiéreux et le mépris de votre sommeil 

ignorant  et  aujourd’hui  dangereux.  Cette  loi  insensée  n’est  pas  seulement 

incarnée par Jean Charest, elle a le le visage honteux de votre approbation, de 

votre complicité.
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#TséMettons

- +75%

- 0%

- +82%

- WTF??

- Ok … +60%

- Nan!

- +50%?

- +15%

- Impossible

- +20% et t’enlèves ta loi

- +25% et la loi, deal?

- Deal.

Ça prend pas cent jours, ça prend pas des blessés à vie, ça met pas les flics 

sur les dents, ça prépare une belle saison estivale, et c’est très moderne, ça 

tient dans moins de cent quarante caractères.
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C'est vous qui me faites peur

Grosse semaine. Ça commence par Eugène, la trentaine un peu paumée, 

qui part faire un tour de vélo dans les rues de Miami. Coup de chaleur et 

fringale,  deux classiques en cyclisme, surtout quand l’EPO est mal dosée, 

c’est  nu sous un pont qu’on retrouvera sa trace, en train de reprendre des 

forces. Faute de Gatorade, c’est d’une face de clodo barbu et étourdi qu’il 

sera surpris en train de se rassasier. Les deux yeux, le nez, il était rendu au 

dessert quand on l’a abattu devant les caméras de surveillance municipales. 

Vous craignez pour le Grand Prix? Moi c’est le Tour de France qui, tout d’un 

coup, me stresse.

Ça se poursuit à Montréal, dans le paisible Côte des Neiges. Un concierge 

un peu trop curieux (on ne l’y reprendra plus), s’enquiert du contenu d’une 

valise  abandonnée  au  milieu  d’autres  détritus,  et  a  la  douce  surprise  d’y 

découvrir… un tronc  humain.  Simultanément,  un  petit  colis  contenant  un 

pied est déballé au siège du Parti Conservateur à Ottawa. Un colis « pied-gé 

», en quelque sorte. Pour finir cette journée décidément placée sous le signe 

de l’anatomie, c’est une main, également isolée du reste de son propriétaire, 

qui sera interceptée au centre de tri postal d’Ottawa. L’enquête progresse vite, 

et comme le cachet de la poste en fait foi, les deux membres ont été expédiés 

depuis Montréal. Très vite, la nouvelle rassurante tombe: Le tronc, le pied, la 

main  sont  issus  de  la  même  personne.  Non,  il  n’y  a  pas  d’épidémie  de 
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dépeçage au Québec. Parenthèse: là,  il  va vraiment falloir donner un petit 

break à Gérald. Entre les chaussées qui s’affaissent, les fumigènes dans le 

métro,  les  inondations  vénitiennes,  les  dépeçages  et  les  anarchistes  à  la 

spatule menaçante, Montréal devient aussi difficile à vendre qu’une semaine 

en tout-inclus en Libye. L’enquête progresse vite donc, et c’est le jeune Luka 

Rocco,  la  trentaine un peu paumée,  qui  a  fait  le  coup.  Aubaine,  c’est  un 

acteur porno, on a plein de photos de lui, dont des photos montrables dans le 

Journal  de Montréal. La semaine se  termine  tranquillement  avec Morgan, 

dans  le  Maryland,  qui  a  bouffé  le  coeur  et  la  cervelle  de  son  coloc,  un 

trentenaire un peu paumé. Donc, résumons: Deux yeux, un nez, un tronc, une 

main, un pied, un coeur et un peu de cervelle, en moins de cinq jours. On rit 

bien mais  vraiment,  c’est  épeurant,  on est  aux confins  de l’horreur  et  du 

sordide, notre monde est effrayant. Alouette.

Je vais être très honnête avec vous: Je m’en fous. Trois malades de plus 

ou de moins, j’ai pas découvert cette semaine qu’il y avait des tarés sur Terre, 

c’est  de toute éternité. Pas de quoi me désoler plus que d’ordinaire, notre 

humanité a démontré depuis longtemps sa capacité à l’immonde.

On n’a pas (encore) d’images de Morgan festoyant sur son co-locataire 

dans le Maryland, mais on a une vidéo d’Eugène, à poil pendant sa pause, en 

train de se restaurer,  et  une autre de Luka, vraisemblablement  en train de 

désassembler  le  pauvre  étudiant  chinois.  Vidéos  que  je  ne  me  sens  pas 

capable de regarder, d’abord parce que j’ai toujours été nul en sciences, mais 
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surtout afin de préserver ce qu’il me reste de santé mentale. Vous avez été des 

centaines de milliers sur Internet à chercher, trouver, et regarder ces vidéos. 

Vous avez été des dizaines à m’y inviter. Pourquoi? De le savoir ne vous a 

pas suffit? Quelle pulsion vous a donc fait peser sur play? Quelle satisfaction, 

pour  l’amour,  en  avez-vous  retiré?  Quelle  corde,  diable,  a  donc vibré  en 

vous?

Je ne fréquente pas d’acteurs pornos ontariens, il y a longtemps que j’ai 

arrêté le vélo, et je n’irai jamais dans le Maryland parce qu’il parait qu’on s’y 

ennuie beaucoup. Mais vous, vous me faites peur.
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Amir, ou chronique des petites haines ordinaires

Outre  le  casse-tête  macabre  laissé  par  Magnotta  et  les  enveloppes  de 

farine révolutionnaires éparpillées dans la ville, c’est bel et bien Amir Khadir 

qui a fait la manchette cette semaine. Arrêté et menotté à Québec lors d’une 

manifestation pacifiste mais illégale en vertu d’un règlement absurde, Amir a 

passé quelques heures dans l’autobus-prison du SPVQ, et bien plus à la une 

de nos médias. Du petit lait pour ses adversaires, d’autant plus que sa fille 

aussi défraiera la manchette un peu plus tard!9

Adversaires politiques d’abord. Les membres du gouvernement n’ont pas 

manqué l’occasion de lui rentrer dedans, évoquant surtout la désobéissance 

civique, inacceptable à leur yeux pour un député. C’est de bonne guerre, c’est 

le jeu sain de la démocratie. Et notre Amir d’en rajouter trois louches, en se 

comparant tour à tour à Gandhi et Martin Luther King! Il est chiant Amir! 

Faut toujours qu’il en fasse trop! Et là pour le coup, il n’y est pas allé avec le 

dos de ses trois louches! Après la godasse sur le portrait de W.Bush, le voilà 

équipé d’une nouvelle casserole. Gueling-gueling pour longtemps.

Adversaires idéologiques maintenant. Khadir est l’emblème de la gauche 

au Québec, une gauche considérée comme radicale car plus facile à attaquer. 

Ainsi notre droite, si particulière, a décidé de l’affubler de qualificatifs qui 

font  peur  aux  bourgeois:  socialiste,  communiste,  islamiste.  Les  deux 

9 Yalda Khadir, la fille d'Amir Khadir, a été arrêtée le 7 juin 2012 dans le cadre d'une opération policière visant à résoudre 
plusieurs délits commis depuis le début du conflit étudiants, dont l'occupation, en avril, du bureau de l'ancienne ministre 
de l'éducation Line Beauchamp.
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premiers,  comme un  écho  vicieux  et  malhonnête  aux  heures  sombres  de 

l’URSS, de Cuba ou de la Chine, comme si la gauche y puisait ses racines 

sanguinolentes.  On  évitera  soigneusement  d’évoquer  Mandela,  Jaurès, 

Lévesque, Mitterrand, Lula, et même Luther King, oui. Amir c’est Staline, 

Marx ou Lénine, le couteau entre les dents. De bonne guerre aussi? Mettons. 

Mais islamiste… Accusation un peu curieuse pour un homme qui s’engagea 

auprès  des  étudiants  iraniens  contre  le  régime  de  l’Ayatollah  Khomeiny. 

Curieuse accusation aussi pour un homme qui donne assez de liberté à sa fille 

au point de la ramasser plus souvent qu’à son tour dans le panier à salade. 

Islamiste?  Arabe,  oui  par  exemple,  enfin  Perse..  Enfin  le  raccourci  est 

tentant…

Adversaires politiques, adversaires idéologiques, à la mauvaise foi habile 

et grotesque, n’abusent pas de cette bonne guerre pour rien. Au bout de la 

chaine de l’excès de langage, il y a l’opinion publique. Et plus publique que 

jamais.  De  Facebook  à  Twitter,  venez  encore  me  parler  de  majorité 

silencieuse! La technologie a rompu le silence, et c’est une opinion hurlante 

qui  n’en  finit  plus  de  donner  son  avis,  et  malheureusement  plus  souvent 

qu’autrement, de déverser sa médiocrité par le confort sans courage d’injures 

protégées par l’écran solaire d’Internet. Ramassé pèle-mêle sur les médias 

sociaux: « Amir Khadir arrêté.. Tout d’un coup j’feel pour un shistaouk ». 

Aussi:  « Qu’il  retourne en Iran !! », « bin content…….méchant tawin ste 

tamoul là….. ». Encore: « Depuis le temps qu’il essayait sans succès. Il va 
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pouvoir jouer au Martyre maintenant, comme un bon musulman! ».  Et j’en 

passe, des centaines, et des plus salopes.

Ces vomissures honteuses constituent autant de voies de fait que d’appels 

à la haine, passibles de condamnations. Mais elles sont surtout l’expression 

de  ces  petites  haines  ordinaires  que  les  idéologues  se  gardent  bien  de 

prononcer en public, tout en s’assurant de provoquer cet écho à l’odeur du 

dégoût. Et s’il vous prend d’interpeler un de ces salauds en lui signifiant que 

ses propos sont ceux de la haine et du racisme, il criera son offense et hurlera 

au complot communiste du Plateau. Dommage qu’il faille le faire encore, et 

je crains malheureusement qu’il en soit toujours ainsi, mais il est de notre 

devoir d’hommes et de femmes civilisés de rappeler que le racisme n’est pas 

une opinion, mais que c’est un délit. Plus encore, il est un danger, et que ce 

danger fut et continue encore d’être mortel. Oui.

Dans les années 90, un dénommé Godwin a énoncé une loi10 qui porte son 

nom, qui dit que plus une discussion s’étire, particulièrement sur le web, plus 

la  probabilité  de  l’évocation  du  nazisme  ou  d’Hitler  s’approche  de  1. 

Observation intéressante et probablement fondée en partie, mais qui porte en 

elle un mal pervers: La banalisation de la haine par l’évitement des récits de 

l’horreur du racisme. Or, ce sont bien des petites phrases anodines lancées en 

société, des petits dessins, des petites chroniques, multipliés à l’infini, admis 

et publiés dans la presse d’alors qui fertilisèrent le terreau de l’abomination 

nazie.

10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin
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Amir, Rima et les autres aux cheveux plus foncés reçoivent chaque jour 

ces petites haines ordinaires, habilement orchestrées par des voies publiques 

que vous connaissez et que j’aurai l’élégance non fondée de ne pas nommer. 

Ces petites haines ordinaires dont chaque auteur se défend avec indignation, 

mais qu’il répand, inconscient, comme les hontes de jadis.
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La boîte à chaussures

Tu sais, c’était  correct. T’avais le droit d’être pour l’augmentation des 

frais de scolarité. Peut-être même que t’avais de bons arguments. Peut-être 

même que tes calculs étaient justes, et que ta perspective économique faisait 

du sens. C’était correct parce que quand tu calculais, c’était pour le groupe, ta 

considération était sociale. Tu avais, au fond, le même projet que nous tous: 

assurer l’avenir et la qualité de l’éducation au Québec. Tant que t’étais là 

c’était  pas  si  mal.  C’est  certain qu’à ta  vision pragmatique j’opposais  ma 

vision plus humaniste et plus idéaliste. Tu le sais, j’ai toujours été moins près 

de  mes  sous  que  toi  …  Enfin,  on  discutait. Et  puis  les  choses  se  sont 

compliquées. La rue a rougit et s’est remplie de jeunesse insoupçonnée. La 

tienne repose au sous-sol dans une boîte à chaussures qui renferme quelques 

photos, beaucoup de folie, et tous tes espoirs.

Si au moins tu avais pu voir les beautés de mars et d’avril. Mais rompu au 

raisonnable, tu trouves les cris et les rêves bien immatures et improductifs. Et 

puis t’es arrivé en retard au boulot. C’est pas avec des chimères qu’on paie 

ses comptes. Que chacun fasse sa part. Et combien ça va nous coûter toutes 

ces manifestations? Et de ressortir ta calculatrice, et de peser de plus en plus 

fort.

Quelques lectures choisies te confortent: ce ne sont que des enfants gâtés 

et confus, manipulés par une bande de révolutionnaires aux desseins sombres 
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et anarchisants. Tu te familiarises avec les premiers gros mots et tu ne tardes 

pas à les faire tiens et rassurants. Communistes, violence, intimidation. Tu as 

rangé ta calculatrice avec ta patience, et tu veux mettre dans le tombeau de ta 

jeunesse  une  génération  toute  entière.  Ton  incompréhension  a  désormais 

laissé place à ta mauvaiseté. Hier tu ne les comprenais pas, aujourd’hui tu les 

détestes. Qu’elle y reste, la Khadir, en prison.

Cette  jeunesse,  moi  je  l’écoute  respirer. Est-ce qu’elle  est  maladroite? 

Oui. Est-ce qu’elle est déraisonnable? Assurément, elle est ivre. Ivre d’espoir. 

Des illusions? Sans doute. Par pitié ne lui reproche pas de ne pas être adulte, 

c’est ce qui nous est arrivé de pire.

Le  calme  est  condamné  à  revenir.  D’ici  là,  accepte  donc  la  belle 

invitation: Va faire un tour au sous-sol, rouvre la boîte à chaussures.
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Jeff Fillion et le temps de trop longue sécheresse

Mademoiselle  Wersinger,  lesbienne  distinguée,  fille  de  Beauvoir, 

féministe fondamentaliste considérant le moindre pénis comme une voie de 

fait aggravée, professeur de philosophie, sentait fort bon. J’avais dix-huit ans, 

et  faute  de  m’émouvoir  le  bas  ventre  inutilement,  elle  a  su,  mieux  que 

personne,  m’éveiller  intellectuellement. Elle  détestait  ma  virilité  en 

construction, mais elle appréciait mes travaux. Grâce à ça, elle me gratifia de 

quelques  précieuses  minutes  supplémentaires  d’échanges  de  fins  de  cours 

tout au long de l’année, minutes que je ne savais pas encore déterminantes. 

Pirandello, Kant, Voltaire, les Grecs, l’école Allemande.

- Vous écrivez bien Étienne, votre réflexion commence à se structurer, 

mais je ne me fais pas d’illusions, vous allez sécher, comme presque tous les 

autres.

- Sécher? 

-  Oui,  sécher.  Vous  n’avez  de  force  que  votre  jeunesse,  et  rien  ne 

m’assure aujourd’hui que vous resterez éveillé bien longtemps. Un monde de 

simplification  vous  attend.  Un  monde  de  raccourcis,  un  monde  d’idées 

médiocres et pré-mâchées, un monde de petits rongeurs incultes et sans âme, 

atrophiés  au  désir  du  dollar,  assoupis  et  gavés  de  consommation  et  de 

programmes télévisés que vous ne tarderez pas à rejoindre, malheureusement. 

Regardez vos parents.
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La philosophe unilingue n’y allait pas par quatre chemins, et elle n’avait 

même jamais rencontré mes parents, la conne. Ce jour là j’ai quitté la salle de 

classe,  partagé  entre  la  colère,  l’admiration,  et  une  petite  homophobie 

passagère. Je suis donc parti  dans la  vie avec cette épée de Damoclès  en 

permanence  au  dessus  de  la  tête.  Sécher.  Comment  ne  pas  sécher?  Mon 

Ayatollah du vagin m’avait laissé filer sans réponse. C’était sans doute une 

façon astucieuse de me maintenir en éveil.

Depuis  plus  de  vingt  ans,  je  lutte  contre  ma  sécheresse  annoncée  en 

identifiant sans cesse celle qui m’entoure. Je traque la facilité, je repousse le 

prêt-à-penser,  je  lis,  j’écoute  et  je  m’épuise.  Je  m’épuise  parce  que  le 

divertissement est tentant, parce que le raccourci nous fera toujours arriver 

plus vite, parce que le système qui me kidnappe 11 heures par jours, 250 

jours par an, me laisse peu d’énergie pour lutter contre la bêtise et chasser le 

vulgaire. Ne  pas  sécher. Je  ne  sais  pas  ce  qu’est  devenu  Mademoiselle 

Wersinger, mais je crois qu’elle écoute le printemps des idées avec attention. 

De sa retraite, je l’imagine sourire à une génération toute entière, bien que la 

vue de quelques zizis l’ait probablement découragé momentanément.

En début de semaine, le débonnaire Jean-François Fillion, animateur de 

radio  sensible  et  raffiné  de  la  Vieille  Capitale,  proposait,  avec  un de  ses 

acolytes,  de  placer  les  carrés  rouges  dans  des  camps. Pour  éviter  le 

qualificatif  trop  évocateur  de  camp  de  concentration,  il  prit  la  peine  de 

préciser  que  le  terrain  serait  spacieux  et  aéré,  et  que  la  clôture  serait 
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généreusement fournie. Écho morbide à Jean Charest, qui lui aussi veut les 

envoyer,  loin,  dans le  Nord. Il  y  a  belle  lurette  que je  ne me laisse  plus 

émouvoir par Fillion et son fond de commerce odorant, d’autant plus que son 

vieux micro porte de moins en moins loin. Mais le mal est fait, et force est de 

reconnaître qu’il a mis toute une ville ou presque au diapason de son chant de 

haine.

Des milliers de personnes ordinaires, hommes et femmes, jeunes et moins 

jeunes, fort occupés eux-aussi 11 heures par jour et  250 jours par an, qui 

n’avaient  pas  eu  la  chance  de  croiser  sur  leur  route  une  mademoiselle 

Wersinger, et qui avaient donc malheureusement ce terrible espace à offrir: 

Du temps de trop longue sécheresse.
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Les importés

Entre St-Jean et Fédération, la semaine la plus improductive de l’année, 

nous  partageons  quelques  bières  au  soleil  entre  amis,  dont  plusieurs 

d’importation. Pas les bières, les amis. Je tiens tout de suite à rassurer les 

amateurs  de  psychologie  boiteuse  et  hirsute:  ils  étaient  tous  blancs  et 

catholiques, j’ai vérifié.

Un importé: J’ai une belle vie ici, je suis heureux. Le Canada, c’est le 

pays qui m’a accueilli. Tu peux pas oublier ça, tu comprends c’est…

Moi: tend menute! Le Canada, c’est un type en casquette à l’aéroport qui 

t’as dit  «C’est bon, allez-y». Le Canada, c’est ce long formulaire que tu as 

rempli  pour  rester  ici.  Le  Canada,  c’est  une  dame  d’ailleurs,  inutile  et 

coûteuse, que tu ne verras jamais, sauf sur ton billet de vingt. L’accueil, mon 

pote, c’est nous!

L’importé: Oui mais…

Encore moi: Attend je te dis! L’Amérique en Français, les grands espaces 

(un peu au nord du Plateau), l’hiver, les loups et les ours, la pout’ de chez 

Ashton, les festivals,  les Indiens dans des tipis (on t’a bien eu hein!),  les 

aurores boréales, les lacs des Laurentides, Vigneault, Riopelle, Laferrière… 

As-tu jamais dû passer les lignes Ontariennes pour trouver tout ça? Tous tes 

rêves de Canada étaient des rêves de Québec, mec. Et les bras… Ce sont nos 

bras qui se sont ouvert à toi. Des bras  québécois qui te disent que tu seras 
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toujours le bienvenu à ma table. Le Canada n’a qu’un bras, et il sert à réparer 

un deux-et-demi sans balcon égaré dans l’espace. Tu es venu vivre dans le 

pays Québec, mec.

L’autre importé, tout neuf: Elle est vraiment dingue cette discussion! 

J’ai  jamais  parlé  de  ça  moi  d’un pays!  J’ai  beaucoup voyagé,  dans  plein 

d’endroits du monde, grands, petits, riches, pauvres, à l’est, à l’ouest, et la 

question de pays n’a jamais été au centre d’aucune conversation! Même ceux 

qui  manquaient  de  tout  ne  manquaient  pas  de  ça,  d’un  pays!  C’est  juste 

normal d’avoir un pays, c’est comme avoir un père et une mère, ou respirer 

de  l’air…  Mais  en  vous  écoutant,  je  réalise  que  le  Canada  est  un  pays 

bizarre…  Donc  si  je  comprend  bien,  ceux  que  tu  citais  tout  à  l’heure, 

Riopelle, Vigneault, Laferrière, ton concitoyen de Vancouver, il ne les connait 

pas? 

Moi,  debout:  Crisse,  il  est  même pas capable de prononcer  leur  nom 

comme du monde! À par Ceuline Dionne, il ne sait rien de nous. Et on ne sait 

rien de lui. Comprends bien:  On ne s’haït pas, on ne se connait juste pas. 

Comment peux-tu te sentir d’un même pays qu’un type que tu rencontres et 

qui ne parle pas la même langue que toi, qui ne lit pas les mêmes livres, les 

mêmes journaux, qui n’écoute pas la même musique, qui ne prépare pas les 

mêmes mets, qui ne voit pas le même présentateur au télé-journal le soir à la 

télé et qui te regarde, l’oeil ahuri, quand tu lui parles, ému, de Passe-Partout? 

Comment t’appelles ça toi? 
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Les importés, pas émus: Ben, un étranger.

Moi,  triomphant:  Voilà!  Le  ciment  linguistique,  culturel,  régional, 

patrimonial, émotif et nostalgique n’existe pas au Canada. Par contre, il est 

un fait québécois, évident. On respire le même air, comme tu dis.

L’importé du début: Donc tu es souverainiste, tu…

Moi, dans le fond de ma chaise: Non… Il a raison ton pote, tout ça est 

complètement débile. Me vois-tu, en train de militer, jusqu’à l’épuisement, 

pour démontrer que je viens d’un père et d’une mère, et que je respire de 

l’air? 

Eux, fourrés: Putain de merde…
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Hiroshima mon amiante

Hiroshima, 6 août 1945. Le président américain Harry S Truman donne 

l’ordre de lancer sur le Japon ce que fut le premier bombardement atomique 

de l’Histoire.  Objectif  non-avoué:  Satisfaire  l’opinion  publique,  exaspérée 

par le déroulement des opérations et par les pertes sur le front du Pacifique. 

Satisfaire l’opinion publique… Des recherches récentes11 évaluent à 90,000 le 

nombre de morts à Hiroshima. C’était en 1945, et on le commémore encore, 

chaque année, comme un des événements les plus sombres de notre histoire 

contemporaine. Dans Google, tapez Hiroshima puis cliquez sur images.

Québec,  29 juin  2012.  Le  gouvernement  du Québec annonce l’accord 

d’un  prêt  de  58  millions  pour  la  relance  de  la  Mine  Jeffrey  à  Asbestos. 

Objectif non-avoué: Satisfaire l’opinion publique, exaspérée des manoeuvres 

insupportables  d’un  gouvernement  corrompu  et  incompétent  dans  une 

perspective électorale. Satisfaire l’opinion publique… Asbestos, bourgade et 

grotte funèbre où le diable a installé ses quartiers en sous-sol, est aussi le 

nom d’une maladie, mortelle; l’asbestose. Ici on préfère dire l’amiantose, on 

le  prend  moins  personnel.  Ses  habitants  sont  appelés  les  Broncho-

pulmonariens. Dans Google, tapez asbestose, puis cliquez sur images.

90,000 morts. C’est le bilan de l’amiante12 chaque année dans le monde. 

L’amiante,  c’est  un  Hiroshima  à  chaque  printemps.  L’amiante,  c’est  un 

11 http://dels-old.nas.edu/dels/rpt_briefs/rerf_final.pdf
12 http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/TOT_Chemicals_french.pdf
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séisme haïtien tous les deux ans et demi. Sans émotion, sans caméra, sans 

Luck Mervil. Des petites morts sans importance. Cancer de la plèvre, cancer 

du  péritoine,  cancers  broncho-pulmonaires  pour  des  petites  mains 

insignifiantes et rentables qui n’attendent que de retrouver l’honneur perdu 

du travailleur en chemin vers son ouvrage et sa fierté funestes.

La Mine Jeffrey ré-ouvre. Sa production est vouée aux pays en voie de 

développement comme par exemple l’Inde, le Pakistan, les Philippines, le 

Vietnam. Autant de pays qui, pressés par le capitalisme occidental assassin, 

ont refusé d’inscrire l’amiante dans la liste des produits dangereux afin de 

réussir,  à  moindre  coût,  cette  modernisation  folle  et  morbide  qu’on  leur 

impose.  Autant  de  morts  sans  importance,  lointaines,  silencieuses  et 

indénombrables. Les cancers de la plèvre et du péritoine peuvent se déclarer 

plus de vingt, trente ou quarante ans après l’exposition à l’amiante. La Mine 

Jeffrey  ré-ouvre  pour  vingt  ans.  Elle  sera  refermée  quand  les  premiers 

hommes tomberont. Les prêteurs de cette mort à crédit auront disparus eux-

aussi, sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit, non pas des effets du 

mésothéliome, mais vieux et gavés de leurs profits diaboliques.
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Une minute d'éternité

Été meurtrier. Nos bébés, plus que les autres années, s’en vont dans le 

silence et le tourbillon d’une minute d’éternité. Au moment où j’écris ces 

quelques lignes, le Québec recense quarante-trois noyades depuis le début de 

la saison estivale, et la saison est encore jeune, comme on dit. Au moment où 

vous  lirez  ces  quelques  lignes,  le  nombre  aura  peut-être  augmenté,  si  la 

tendance  se  maintient,  comme  on  dit  aussi.  Un  nombre  tellement 

impressionnant et croissant que la statistique est en train de l’emporter sur la 

tristesse. Quarante-trois  cauchemars  maladroitement  additionnés  parmi 

lesquels ont péri ici un aîné, ici une jeune femme, ici un héros plongeant à la 

rescousse de son garçon, de son frère. Et puis nos bébés. Dans la hiérarchie 

de  nos  révoltes  contre  la  mort,  c’est  l’enfant  qui  siège  évidemment  au 

sommet de notre indignation et de notre colère. Parce que c’est nous, parce 

que c’est la suite, parce qu’il porte en lui la beauté de cette naïveté que nous 

ne retrouverons jamais, et nos espoirs affaiblis ou perdus.

La  responsabilité,  distinction  principale  de  notre  vie  d’adulte.  Cette 

responsabilité ultime de faire venir ici de nouveaux petits habitants, et de les 

accompagner d’amour et de protection vers leur envol. Des années sublimes 

et exigeantes pendant lesquelles nous sommes propriétaires de ces existences 

trop fragiles.
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Puis,  parfois,  arrive  cette  minute  d’éternité.  Cette  minute  d’ailleurs, 

suffisante au départ. Cette minute qui sera reprise en choeur sur toutes les 

tribunes,  devant  toutes  les  machines  à  café,  comme  la  minute  de  la 

négligence,  la  minute  de  l’irresponsabilité,  la  minute  terrible  qui  sonne 

l’heure  du  jugement.  Et  à  l’unisson  de  clamer  notre  fierté  d’avoir  été  si 

responsables, si vigilants, si meilleurs. Et l’on parle de clôtures, de verrous, 

de  cours  de  natation… Dans  ce  monde  insensé  qui  plante  des  piscines 

absurdes  dans  notre  boréalité pour  dix  jours  d’exception,  le  temps  n’est 

surtout pas à la remise en cause d’une quête de confort grotesque, mais bel et 

bien à l’opprobre et à l’auto-satisfaction d’avoir acheté un si beau verrou, 

nous.

On se comblera alors l’émotion dans une accusation sans pitié  et sans 

âme, nous qui avons si bien su embrasser cette vie parfaite et sans absence. Et 

ne  jamais  faire  cas  d’un  père,  d’une  mère,  assassinés  par  cette  minute 

définitive, condamnés à continuer à vivre l’insupportable avec, pour toujours 

en tête un sourire envolé, à jamais cette odeur de chlore, et le son méprisant 

de nos parfaits verrous.
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L'autre beau risque

J’arrive  de  vacances,  je  suis  beau comme un coeur,  reposé  et  bronzé 

comme Michèle Richard, en moins chiffonné. J’avais pas envie de revenir. 

D’ailleurs j’ai failli pas revenir, j’ai été pris en otage dans un all you can eat 

en Pennsylvanie, un local était bloqué dans la porte de sortie, un bourrelet 

dans chaque charnière. On a dû appeler Batman. Aux États-Unis, la bouffe 

est  au  moins  aussi  dangereuse  que  les  armes à  feu. J’avais  pas  envie  de 

revenir parce que j’avais pas envie de parler de politique. Depuis ma plage 

suffocante, j’avais réussi à oublier Jean, François, Pauline et les autres.  À 

peine revenu, on me dit qu’il y a maintenant Léo, que l’autobus de Legault 

est frais peint de c’est assez, et que Charest va repasser. Moi qui voulais vous 

parler, depuis mon Mac encore plein de sable, des beautés de l’océan. Merci 

bien.

Léo, il est beau comme Lady Di. Qu’il  signe au PQ, à la CAQ ou au 

Barça, on s’en fout, c’est une étoile. Une gueule d’ange en route vers son 

destin. Fais juste attention petit, en rentrant dans le tunnel. Legault a trouvé 

son médecin de famille et s’est acheté un autobus. Si je me souviens bien, y’a 

pas si longtemps il était en avion? Si ça continue il va finir à pied. Ou à V. 

D’ailleurs  je  suis  allé  lire  la  définition  de  coalition  dans  le  dictionnaire: 

«alliance momentanée de plusieurs personnes». Avouez que c’est rare quand 

le dictionnaire se trompe.
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Donc Charest va repasser. Il n’y aura pas de front populaire, pas d’union 

sacrée, et le cynisme à son comble s’enfoncera dans les urnes de septembre. 

Le PQ arrivera second, affaibli par une CAQ complice et inutile, le tout sur 

un fond malhonnête et populiste de diabolisation de la jeunesse. Pourtant seul 

le PQ peut battre Charest. Mais c’est un parti souverainiste. Et comme les 

forces  libérales  ont  réussi,  comme  elles  l’ont  fait  avec  le  carré  rouge,  à 

dénigrer avec succès l’idée d’un pays, Marois se voit encore condamnée à 

l’échec. À moins que…

À moins que le Parti Québécois ne prenne sa décision la plus audacieuse 

depuis  René Lévesque:  celle  de s’engager,  en cas  de victoire,  à  mettre la 

souveraineté de côté, afin de rassembler derrière elle toute la colère contre 

Charest, sans écarter les allergiques frileux d’un pays. Une décision de crise, 

un engagement la mort dans l’âme, mais un acte de courage politique inédit 

qui sauverait  le  Québec de l’immoralité  et  de la  noirceur  immondes dans 

lesquelles il est plongé depuis près de dix ans. Un nouveau beau risque, en 

quelque sorte.
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Zinedine, Alexandre et Gabriel

Berlin, le 9 juillet 2006, finale de la Coupe du Monde de soccer entre la 

France et l’Italie. Zinedine Zidane, milieu de terrain français, joue le dernier 

match d’une carrière qui l’a hissée au rang de demi-dieu planétaire. La suite, 

on la connait, c’est cette révérence en queue de poisson. Ce geste qui a figé 

les  amoureux  du  ballon  rond  dans  une  incompréhension  dramatique  sans 

précédent. L’idole, le génie, l’artiste assène ce coup de tête désormais passé à 

l’histoire à un Italien qui a dit les mots de trop. Le lendemain matin, à la 

radio de Radio-Canada, Dany Laferrière,  dans une chronique majestueuse, 

égale à chaque mot que prononce ou écrit cet homme-là, dira :

« Dans les anciennes fables plus sanglantes des frères Grimm, une fin avec 

un  carton  rouge  était  acceptable.  Mais  aujourd’hui,  dans  cette  étrange 

époque où tous les humains semblent avoir bu durant leur enfance du lait 

de Disney, une fin qui ne soit pas rose est inacceptable. Tout doit bien finir. 

Nous devons aimer nos héros. Avant de les ranger dans le placard des bons 

souvenirs. Alors qu’est-ce qui reste pour Zinédine Zidane lui-même?»

Londres, le 7 août 2012, finale olympique du plongeon de trois mètres. 

Alexandre Despatie entreprend le dernier plongeon de sa série, mais aussi le 

dernier plongeon sous les cinq anneaux mêlés, couronnement d’une carrière 
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exemplaire  qui  l’a  hissée  au rang de  demi-dieu québécois,  à  la  beauté  si 

greco-lavalloise. La suite, on la connait, c’est cette entrée à l’eau, en queue 

de poisson, et une onzième et improbable marche loin d’un podium qui n’en 

comporte que trois.

S’il avait grandi à Marseille, il aurait sûrement fait la peau du Chinois ou 

du Russe, au coin de la piscine, au hasard d’un regard trop appuyé. Mais en 

gendre idéal de banlieue cossue, son coup de tête, c’est sur la planche qui fit 

sa gloire qu’il  l’a donné, quelques semaines plus tôt,  en s’entrainant pour 

continuer, à tout prix, d’être formidable. Et de fendre en deux cette gueule 

d’ange. Et de relire Dany Laferrière… « Tout doit bien finir ».

Il est abominable de notre part d’avoir espéré, voire exigé, la cicatrice 

suintante, qu’Alexandre Despatie fende l’eau à s’en éclater le crâne. On était 

prêt à voir couler le sang pour voir couler l’or. De la poudre d’or pour nos 

yeux à distraire du quotidien, de la poudre d’or à éparpiller sur un sandwich 

ravi. Et de relire Dany Leferrière…

« Je crois qu’il y a des moments dans la vie qui n’appartiennent qu’à celui 

qui les vit. Et à personne d’autre. Ce moment où l’on refuse de jouer, c’est 

toujours un moment bête aux yeux des autres. Car que vaut l’image de la 

fierté réclamée par la collectivité face à la fierté intime de l’individu? »

J’aurais aimé qu’Alexandre Despatie nous dise merde,  comme Zidane. 

J’aurais aimé qu’il jette le sandwich au bout de ses bras, qu’il s’assoie, qu’il 
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nous sourie, et qu’il nous renvoie à nos héros. Et de relire Dany Laferrière, 

encore… 

« La dignité, c’est justement le geste de Zidane pour récupérer un peu de 

son honneur. C’était son moment. Il a tout donné à son équipe. Là, c’était 

pour lui ».

Et de saluer Gabriel Nadeau-Dubois.
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Occupons Montréal… en blanc

Ce soir, ils dînent en blanc à Montréal.  Trois jours que je prépare ma 

réplique,  rouge  sang. Elle  me  dit:  «J’aime  qu’ils  occupent  un  espace…» 

J’avais envie de lui répondre… Octobre 2011, Place du Peuple, ne trouves-tu 

pas que c’était plus beau, plus vrai, plus pur…  Mais j’ai pas osé. Elle est 

tellement belle… Ses boucles ont eu raison de moi, alors j’ai décidé, comme 

Brassens,  de  mourir  pour  des  idées,  mais  de  mort  lente. Elle  est  plus 

intelligente que moi, c’est embêtant. Moi je voulais me fâcher. Trois jours de 

camp d’entraînement intense pour rentrer dans le dîner en blanc. J’étais prêt, 

plus fort que Lucian Bute. Ça donnait à peu près ceci :

«Élégance,  convivialité  et  savoir-vivre…  le  temps  d’une  soirée,  les 

invités se réapproprient une part de leur patrimoine en le mettant en valeur 

par leur simple présence… tous les convives se démarquent par leur élégance 

tant sur le plan de leur comportement que dans leur tenue». Dixit le site web 

du  Dîner  en  blanc. Muscles  luisants,  couteau  entre  les  dents,  j’allais 

répliquer: ton champagne tiède me fait roter, jeunesse dorée. Ton élégance 

n’est pas celle de l’âme, jeunesse friquée. Ton blanc est démodé, jeunesse 

ridée. As-tu remis le trajet de ta stagnation délavée, jeunesse gavée? C’est en 

rouge  que  tu  dois  dîner,  jeunesse  imaginée.  Je  ne  t’aime  pas,  jeunesse 

décolorée. 
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Et  d’en  rajouter… Pourquoi  dînes-tu  en  blanc,  jeunesse  entamée? 

Pourquoi donc la matraque te ménage-t-elle, jeunesse privilégiée? Pourtant, 

tu es bien plus vulgaire que le rouge, crois-moi. Tes rêves sont laids, tu les 

maquilles en blanc, mais nous ne sommes pas dupes. Tu dînes avec la couleur 

du mépris de l’arc-en-ciel de nos différences. Tu dînes sans moi, sans elle, 

sans lui… Tu dînes toute seule, jeunesse inventée.

Et de finir, invincible… Il n’y eut, cette année, pas de plus belle couleur 

que le rouge, mais tu as séché au soleil d’un printemps qui t’a fait sourire, 

jeunesse éteinte,  au regard si méprisant. Étouffe,  ce soir, de ton caviar,  et 

disparait  jusqu’à  l’an  prochain.  Demain,  le  rouge  revient.  Le  rouge  de 

l’émotion, celui qui ne se pose jamais sur tes joues, jeunesse décédée.

Mais elle m’a dit… “J’aime qu’ils occupent un espace…”. Elle m’a juste 

dit ça. Et c’était assez pour que je baisse la garde. Lucian Bute a peut-être 

perdu par amour, qui sait… qu’ils dînent comme il veulent, moi je veux juste 

qu’elle se rappelle de mon parfum quand je suis pas là. Je veux juste qu’elle 

me fasse mourir, mais de mort lente.
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Salut le jeune

Ça commençait comme ça. Salut le jeune. Tu te souviens? Je t’avais écrit 

une lettre13, en mars. Je t’en demandais beaucoup, sans savoir que tu m’en 

donnerais autant. REER, hypothèque, flos et pli au pantalon, je te parlais de 

mon impuissance, et je te demandais de leur dire non, pour nous. Je te disais 

combien j’avais besoin de ton euphorie, de ta rage, de ta force, de ta liberté. 

Aujourd’hui  c’est  fini.  Tu retournes en classe.  Étudier.  Tu n’as  jamais  eu 

d’autre projet. Ta cohérence honore ton printemps et ton carré de tissu. Perdu, 

gagné, sur cinq ans, sur sept ans, prêts, bourses, un café par jour, la juste 

part… je sais que tu vas faire face, quoi qu’il arrive. Je ne sais pas vraiment 

ce qui vient de s’arrêter, ou ce qui commence peut-être. Mais ce que je sais,  

c’est  que la  rue s’en retourne vers  la  grisaille  et  reprend son mouvement 

mécanique et sans âme.

Marilyne vient de m’écrire. «Savignac j’ai le coeur brisé». D’aucuns qui 

liront  ces  lignes  et  les  mots  de  Marilyne  les  trouveront  d’un  lyrisme 

incompréhensible,  voire  risible.  La  sécheresse  prive  de  bien  des  beautés. 

Arrêtée dans sa robe à fleurs, armée d’un livre et d’une pomme, Marilyne est 

allée en prison. Aujourd’hui, demain, tandis que le cirque électoral exhibe 

son cynisme et que les affaires vont suivre leur triste cours, elle devra donner 

du sens à son printemps. Comme Maxence, comme Yalda, comme tous les 

autres.
13 Référence au texte écrit en mars, Lettre à l'étudiant.

85



La  lutte  était  condamnée  à  finir,  évidemment.  En  septembre,  on 

rediscutera ou non des frais de scolarité. Mais il y a aujourd’hui ce vide, et 

c’est  lui  qui  brise  le  coeur de Marilyne,  et  un peu le  mien.  Certes  on se 

reverra le 22 pour quelques mois encore, juste pour se rappeler, se revoir, se 

toucher la main.

En mars, le jeune, quand je t’écrivais, je te disais merci  de prendre la 

parole. Merci de crier pour moi, pour nous les passants vaincus. Ce que je ne 

savais pas, c’est que tu me donnerais tant de beauté à voir. Je ne savais pas 

qu’une génération,  prétendument individualiste,  gazée à la  Xbox, avait  en 

elle ce que le Québec a donné à voir de plus beau depuis peut-être toujours. 

Beauté de tes visages, beauté de tes sourires, beauté de tes idées, de tes mots 

et de ton courage. Tu me laisses avec un beau deuil.

Le jeune je dois te laisser, je dois me lever tôt demain matin, comme toi, 

et traverser la ville vide. Je sais que t’es encore là, même si ton bruit a cessé. 

Éparpillé dans le normal, tu es plus dur à voir et à sourire. Mais dans le métro 

y’aura toujours Marilyne, avec sa robe, sa pomme et son livre.
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J'ai le cancer

Enfin j’ai eu le cancer. Hier, il y a quelques années. Mais ça va mieux. Ça 

va même plutôt bien je crois. Je suis vivant. Mieux, il se peut même que je 

sois guéri. En tout cas, à me regarder la mine dans le miroir, ce reflet d’une 

rare beauté laisse fort à penser que la science a reporté mon départ. À moins 

que l’autobus de la CAQ ne me frappe, ce qui est toujours possible. J’avais 

juste  vingt  ans,  et  je  me  déniaisais,  au  bordel  ambulant,  d’une  armée en 

campagne. Non c’est pas vrai, pardon, j’avais cette chanson-là dans la tête. Je 

reprends.  J’avais  juste  trente  ans,  un  peu  plus.  J’étais  déniaisé  depuis 

longtemps, et tellement que j’avais déjà offert un enfant à notre bonne vieille 

humanité. Un petit crapaud à la Pagnol, qui avait forcément besoin de moi 

puisque, outre cette beauté évoquée ci-dessus, je me préparais aussi à devenir 

formidable, donc indispensable au devenir de mon excroissance.

Mais la mort est venue frapper à ma porte. J’adore cette métaphore, je 

l’utilise beaucoup dans les cinq à sept,  ça me donne un air  mystérieux et 

temporaire,  ce qui suscite  chez la femelle une urgence de rapprochement. 

Donc j’allais mourir.  Plutôt  que d’enfiler  un t-shirt  blanc frappé de logos 

commerciaux empathiques et d’aller marcher la nuit avec des plus cancéreux 

mais plus optimistes que moi, j’ai dit d’accord. Mourons. C’est un peu tôt, 

c’est vrai, mais mon enfant était déjà si beau (pas besoin de vous expliquer 

pourquoi)  que  je  me  disais  que  ça  lui  donnerait  une  petite  touche  de 
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romantisme supplémentaire  s’il  devenait  orphelin.  Ma veuve à  venir  était 

encore jolie, et j’ai toujours trouvé que le noir lui allait bien. Je partais donc 

tranquillement vers une mort prématurée qui me permettait, tout de même, de 

rentrer dans la légende. J’avais fermé tous mes dossiers, mis mon avenir sur 

Ebay, et préparé ma valise.

L’idée de sa propre mort est insupportable, et elle n’a aucun sens quand 

on a  trente  ans.  La seule chance de prendre  les  derniers  apéros  qu’il  me 

restait  la  conscience  tranquille  était  de  m’en  faire  une  amie.  Et  de  me 

convaincre:  La vie est ridiculement longue. J’ai trente ans, et j’ai déjà tout 

connu, tout goûté!  Le chaud, le froid, l’amour, l’amitié, la peur, le travail, 

l’amour,  l’ivresse,  l’orgasme,  l’enfant,  la  vitesse,  l’amour,  l’angoisse,  la 

beauté, la contemplation, la peine, la mer, la montagne, l’amour… Qu’est-ce 

qu’il me reste?  Répéter tout ça, pendant cinquante ans encore? Dieu m’en 

préserve, ça va être interminable, et sans saveur. Jésus merci, j’ai le cancer.

Et c’est là que ça s’est gâté. Ce système de santé dysfonctionnel a décidé 

de s’occuper de moi.  Gratuitement en plus.  Médecins,  examens, analyses, 

traitements,  interventions,  sourires…  Ils  m’ont  sauvé  la  vie,  les  cons.  À 

grands coups d’humanité,  et  avec nos taxes, ils  ont réussi  à neutraliser le 

méchant, celui qui me donnait ce charme si éphémère et si insaisissable.

À l’hôpital, visite après visite, on me confirmait le pire: «vous allez vivre 

Monsieur,  et  voir  grandir  votre  enfant».  Adieu air  mystérieux et  touchant 
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d’un jeune homme de passage, adieu l’orphelin romantique. De retour chez 

les vivants, je devais prendre des REER, et ne jamais entrer dans la légende. 

Quand on a embrassé la mort avec la langue, qu’on lui a caressé les fesses  

de confiance et de certitude, la vie est une salope sans promesse. La mort a 

quitté  mes  cellules,  et  je  suis  condamné  à  vivre. Pourtant  je  suis  encore 

malade. J’ai le cancer. Le cancer de l’avenir. La médecine m’a re-signé mon 

bail, mais j’arrive pas à défaire mes boîtes. Je l’aime bien notre maison, mais 

j’arrive pas à la décorer, parce que quand on a une amie comme la mienne, 

demain est une hypothèse, après-demain un défi, la semaine prochaine une 

fiction. Et c’est une amie fidèle.
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Un tapis rouge à la violence

L’attentat  du  Metropolis  nous  fige  d’incompréhension  et  vient  nous 

confronter  dans  nos  croyances,  celles  que  nous  avons  de  vivre  dans  une 

société moderne et civilisée dans laquelle la violence n’est qu’exception, et le 

bien, le poumon de toutes nos respirations. Pour nous conforter dans cette 

idée, l’auteur des tirs nous sera présenté rapidement comme un déséquilibré, 

ce  qui  aura  pour  vertu  non  seulement  de  nous  rassurer,  en  dépit  de  nos 

pilules,  sur  notre  propre  santé  mentale,  mais  surtout  de  nous  blanchir  et 

d’exclure toute responsabilité collective comme possibilité originelle à un tel 

geste. Et  l’enquête  confirmera  probablement  le  tout:  L’homme  au  fusil 

d'assaut et à la robe de chambre était un illuminé, il a agit seul, son crime n’a 

pas été  commandité  par  quelconque organisation ou mouvement,  c’est  un 

cinglé qui n’est signifiant de rien, sinon de sa propre folie. L’enregistrement 

vidéo  de  l’arrestation  du  tireur  ne  peut  que  valider  ce  constat;  le  gros 

défroqué confus et ridicule qu’on a embarqué dans la voiture du SPVM nous 

fait plus penser à un échappé de Louis H. Lafontaine qu’à un combattant de 

haute lutte.

Pourtant, aussi incohérent qu’ait pu nous paraitre cet individu, c’est bien 

un geste de violence alimenté par la haine qu’il a posé ce soir là. Lors de son 

arrestation, il a baragouiné que les anglais se réveillaient. Propos sans grande 

valeur vu l’état du bonhomme, mais il demeure que cela a été le moteur de 
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son projet, ou en tout cas sa justification. Et l’on se doit d’évoquer ces haines 

qui  habitent notre ordinaire et qui prennent place sans scrupules sur la voie 

publique par le biais de distorsions insidieuses déversées sur les multiples 

canaux que composent notre brouhaha quotidien. Voyez comme on traite les 

Musulmans  sur  les  tribunes  populaires.  Voyez  comme  on  a  changé  un 

symbole de mobilisation étudiante en symbole quasi-terroriste en y associant 

de  façon  fallacieuse  les  mots  violence et  intimidation.  Voyez  comme  la 

souveraineté du Québec, projet de liberté et d’espoir d’unir un peuple autour 

de sa culture, a habilement été salie au point d’être considérée comme une 

peste brune annoncée par bon nombre. Écoutez les radios-poubelles et leur 

flot ininterrompu d’agressivités haineuses tous azimuts.

Plutôt  que  de  se  contenter  d’exprimer  une  opinion,  il  est  aujourd’hui 

essentiel de discréditer celle qu’on ne partage pas, et si possible avec fracas. 

On passe alors du désaccord à une forme empirique du dénigrement dont le 

seul  but  est  d’obtenir  un  écho  et  quelques  secondes  d’attention  dans  le 

tintamarre incessant des convictions débridées. Et de ne pas hésiter à faire 

d’un simple point de vue, une haine en devenir, une haine en partage. Quand 

jadis la raison dérapait et flirtait  avec l’inacceptable, c’était  du fond de la 

taverne,  et  la  bêtise  avait  un  écho  bien  limité.  Désormais,  la  moindre 

éructation bénéficie, du fait des technologies, d’une exposition incomparable. 

Dans ce flot irréfléchi de verbiages et de palabres, la haine, diluée, prend sa 

place  sans  tabou  et  avec  trop  grande  facilité.  Comme  par  exemple  cet 
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individu qui,  à peine les coups de feu tirés au Metropolis,  signale sur les 

réseaux sociaux, sans doute très fier de son coup, que «Les bons assassins 

sont  difficiles  à  trouver,  ces  jours-ci».  Certes  il  sera  rapidement  retracé, 

identifié et même congédié par son employeur, mais le mot, obscène, a été 

distribué à tous, en toute liberté, jusqu’à la une des grands médias. La plupart 

d’entre  nous  n’en feront  rien,  bien  sûr,  de  ces  haines  ordinaires,  ou  bien 

prendront soin de mettre en évidence l’inacceptable,  et  de le dénoncer.  Et 

c’est  là  qu’est  notre  responsabilité:  Ensemble  et  avec  force,  refuser  toute 

forme de diabolisation intentionnée et injustifiée.

La souveraineté est  un projet  de société,  une aspiration,  à  laquelle  on 

adhère ou pas. C’est un débat d’idées, civilisé, que rien ne justifie d’ériger en 

haine. Parce que la haine, c’est un tapis rouge déroulé sous les pieds de la 

violence.
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Je sais que vous pleurerez

Hier je suis allé au théâtre. La sagesse des abeilles de Michel Onfray, un 

récit  philosophique  qui  met  en  scène  des  abeilles.  Oui,  20 000  vraies  et 

grouillantes abeilles, uniques comédiennes sur les planches, pour nous inviter 

à une réflexion sur notre rapport au vivant, sur notre rapport à la mort, sur 

notre rapport au cosmos… Une heure de philosophie pure, dense, exigeante. 

Une heure assez rare pour réaliser que la philosophie, à l’instar des abeilles, 

est en voie d’extinction.

Le lendemain, comme après un bon match, comme après un bon film, 

comme après un bon show, j’avais juste envie de partager ma soirée, d’en 

parler, avec les amis, les collègues. Mamma mia… Déjà la veille j’avais eu la 

mauvaise idée de parler d’un opéra que j’aime. Un opéra! Blagues sur les 

vieux,  blagues  sur  les  églises,  blagues  sur  les  dimanches,  blagues  sur 

Outremont, blagues satisfaites. Pourtant je suis nul en opéra. J’y connais rien, 

je ne suis pas capable d’en nommer cinq. Celui-là il me touche, qu’est-ce que 

tu veux que je te dise...  Pour aggraver mon cas, il se trouve que je suis un 

lecteur  de  la  revue  littéraire  L’Inconvénient.  Ça,  ça  reste  entre  nous  par 

exemple, je n’en ai pas parlé aux copains, je la lis en cachette, je veux pas 

finir tout seul.  Le prochain numéro, à paraître cet automne, traitera de ce 

sujet:  L’anti-intellectualisme  au  Québec.  Le  petit  texte  qui  l’annonce 

s’Interroge:  «Ne s’agit-il  pas  d’un  aspect  même  de  l’identité  québécoise, 
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comme  si  la  vie  de  la  pensée  représentait  pour  celle-ci  une  forme 

d’antagonisme ou de menace? ».

Dès les premières minutes de mon récit enthousiaste de mon heure passée 

avec les abeilles philosophiques d’Onfray, et en dépit de l’excellent niveau 

d’études de mes camarades de jeu, je devais réaliser que si je ne faisais pas 

volte face rapidement, je deviendrais vite la risée du plancher. Et parce que, 

comme l’abeille, je suis un gars d’essaim et que tout seul je ne vaux rien, j’ai 

dû  réagir  vite.  Prout  prout,  blagues  de  fesses,  rappel  de  mes  origines 

ouvrières,  commentaire éclairé sur le iPhone 5, intérêt  majeur à la météo, 

colère convenue sur le prix de l’essence, je déploie de toutes mes forces mon 

kit de survie sociale pour ne pas crever tout seul.

Pourtant, je le jure, je ne suis pas un intellectuel. Demandez à ma blonde, 

elle vous dira combien je suis animal et organique. Je le jure parce que c’est 

vrai.  Je suis peu érudit.  J’ai  quitté  hier  soir,  à  la  période de questions au 

metteur au scène. Des mots trop compliqués, des gens trop sophistiqués, et 

puis j’avais envie de pipi.  L’Inconvénient dira sans doute que je souffre du 

mal de son prochain numéro, que je me défends du théâtre ou de l’opéra 

comme  d’une  honte  annoncée.  Pourtant,  je  ne  peux  avouer  qu’un 

intellectualisme amateur,  voire  accidentel.  Mon quotidien  ne porte  pas un 

foulard  délicatement  noué  dans  ma  chemise  ouverte  et  immaculée,  mon 

quotidien est fait d’idées et de mots simples, mon quotidien vibre plus au 

rythme  de  Manu  Chao  que  de  Bizet,  mon  quotidien  écrit  des  petites 
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chroniques  innocentes  bien  loin  de  Michel  Onfray… Et  pourtant,  chaque 

incursion dans le pays ennemi des arts et des lettres, aussi rare et naïve soit-

elle, me vaut son pesant de ricanements. Pourquoi? J’attends avec impatience 

le prochain numéro de L’Inconvénient, parce que moi je ne sais pas. Moi je 

n’aime que la  beauté.  Je  la  recherche  partout.  Parfois,  elle  va sortir  d’un 

opéra, d’un roman, d’un sein, d’une voix, d’un paysage, d’une odeur, d’une 

pensée, d’un regard ou d’un sourire. Je ne suis capable d’y voir ni snobisme 

ni honte, mais je sais que je dois filtrer mes émotions, et privilégier Madonna 

et le Cirque du Soleil. Ne m’en déplaise, c’est une question de survie.

Les  abeilles,  du  peu  que  je  sais,  sont  intimement  liées  à  nous.  Et  la 

menace de leur disparition augurerait de notre propre trépas, parce qu’elles 

jouent un rôle majeur dans la pollinisation de nombre de légumes, fruits et 

céréales, indispensables à notre existence. La science le crie, la philosophie 

use de poésie pour nous en avertir, mais le bruit de Madonna nous assourdit, 

et la lumière du Cirque du Soleil nous éblouit. Je n’ai pas tout compris au 

texte d’Onfray, pas plus que je ne comprends l’Italien de mon opéra. Mais je 

ressens au plus profond de moi, malgré vos taquineries, qu’on ne survivra, ni 

aux abeilles, ni à l’art méprisé. Ma contribution est trop faible, vos rires sont 

trop forts, mais on jouera Albinoni à mon enterrement, et je sais que vous 

pleurerez.
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Occupy: le retour des romantiques

On fête cette semaine le premier anniversaire d’Occupy Wall Street. Le 

mouvement,  qui  visait  à  dénoncer  les  abus  du  capitalisme  financier, 

s’inscrivait  dans la lignée du mouvement espagnol des  Indignados de mai 

2011,  lui  même  influencé  par  le  Printemps  arabe. Cet  automne  d’éveil, 

amorcé à New York, devait rapidement s’étendre à plus de 900 villes dans le 

monde dès les premiers jours d’octobre, avec des manifestations monstres de 

plusieurs centaines de milliers de personnes, comme à Rome ou à Madrid.

À Montréal, c’est à la mi-octobre que le mouvement s’installe au Square 

Victoria, renommé pour l’occasion la Place du Peuple, sous le regard ahuri 

des trentenaires dorés et encravatés du quartier des affaires, avec des souliers 

un peu pointus. Câlins, Yoga, dessin, couture et bavardages, on sourit quand 

on passe là, entre la tour de la Bourse et le Centre du Commerce Mondial. Du 

camp  des  crottés  émergent  mille  revendications,  le  campeur  hirsute  est 

difficile  à  cerner.  Contre  les  inégalités  sociales,  pour  le  développement 

durable, contre les répressions policières, pour la sauvegarde de la planète, 

contre la finance vorace, pour la paix au Vietnam… Vaincus fin novembre 

par  l’hiver  et  l’incompréhension,  les  scouts  ont  décampé,  aidés  dans  leur 

démontage par le coup de main généreux et solidaire du SPVM.

En  dépit  de  l’ampleur  du  phénomène  et  de  soutiens  significatifs  et 

inattendus (les prix Nobel d’économie Stiglitz et Krugman, Ahmed Maher, 
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des  parlementaires  démocrates  américains,  Michael  Moore,  Ron  Paul, 

Chomsky, le milliardaire Soros…), nombre d’observateurs se sont entendus 

sur  le  flou  du  mouvement,  et  particulièrement  sur  le  flou  de  ses 

revendications.  D’aucuns  d’ailleurs  considèrent  Occupy comme  une 

aspiration  romantique  aujourd’hui  morte  et  enterrée. C’est  vrai  que  les 

doléances  étaient  confuses (quand il  y  en  avait)  et  que  si  on en  devinait 

l’intention, on devinait mal à qui étaient adressés tous ces messages, lancés 

au ciel avec enthousiasme. Et pour cause… Quand le méchant est premier 

ministre, qu’on connait son visage, qu’on sait où il habite, et qu’il prend une 

décision injuste, c’est simple: on s’en va lui parler. Ça prend un printemps 

s’il le faut, ça pique les yeux, ça fait mal aux côtes, mais on finit par se faire 

entendre et on le renvoie à ses pantoufles.

Mais le système? C’est qui le système? Quel est son visage? Où habite-t-

il? C’est qui le con qui augmente le prix de l’essence? C’est qui le voleur qui 

pille le sous-sol en Amérique du Sud? C’est qui le criminel qui spécule sur le 

blé ou le riz et qui fait crever un enfant de moins de dix ans toutes les cinq 

secondes?  C’est  flou  Occupy?  Évidemment,  comment  pourrait-il  en  être 

autrement? C’est flou contre flou, Anonymous contre Anonymous.

L’indignation  qui  s’est  manifestée  en  2011  n’est  pas  une  aspiration 

romantique. C’est un pouls. Le pouls d’une humanité qui sent que la course 

folle au profit est un non-sens, qu’elle n’est pas source de bonheur, qu’elle 

assassine air, arbres et enfants, et finalement qu’elle ne profitera bientôt plus 
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à personne. À quoi sert Occupy? À nous maintenir en éveil et attentif. À nous 

inviter  à écouter ce pouls-là battre,  le  pouls de notre existence collective. 

Floue l’indignation? De moins en moins je crois. La folie de notre système 

est de plus en plus admise, et la nécessité d’une prise de conscience collective 

s’installe doucement dans nos esprits. La décroissance n’est plus une utopie 

chevelue, elle est entrée dans les universités, et les experts économiques la 

considèrent avec plus d’attention que jamais. Non pas par romantisme, mais 

par nécessité. Et il est raisonnable de penser que le mouvement mondial des 

Indignés a permis cet  éveil  là,  comme il  est  raisonnable de penser que le 

printemps québécois y a pris ses sources de vigueur

Le 13 octobre prochain, le mouvement Occupy sera célébré dans le cadre 

d’une  journée mondiale  des  Indignés,  et  semble-t-il  qu’on  y  tapera  de  la 

casserole  sur  tous  les  continents.  Et  les  nantis  et  satisfaits  ricaneront  à 

nouveau, comblés de leurs certitudes. D’ici là, on regardera les millions se 

chicaner avec les milliards, aux alentours du Centre Bell, un petit sourire aux 

lèvres, nous aussi.
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Soûlitude

Les Chimbas vivent tout nus, entre la Namibie et l’Angola, et se teignent 

la  peau  en  rouge.  Leurs  maisons  sont  faites  de  feuilles  de  palmiers  et 

d’excréments  de  vache,  et  leur  préoccupation  principale  réside  dans  le 

dialogue éternel et sacré avec les morts… Peu de points communs donc avec 

Outremont. Pourtant:  Les hommes font pipi debout, les femmes se mettent, 

au mieux de leur possible, jolies, afin d’être fécondées, et nul doute qu’elles 

aiment leurs enfants. Leurs os sont blancs, ils ont deux fois cinq orteils, mais 

c’est là que s’arrête toute comparaison. Rien d’autre ne relie le Chimba de 

l’Outremontais,  et ces deux là s’ignorent dans une intensité durable. Il  est 

d’ailleurs amusant de constater que le Chimba n’utilise, ni le Bixi, ni l’iPad. 

C’est peu dire quant au gouffre qui les sépare.

Nos semaines doivent être terriblement inhumaines pour que, non content 

d’avoir atteint, à bout de bras, le vendredi soir, nous soyons contraints d’y 

ajouter,  après  le  métro,  autant  de  vin.  Je  crois  que  Dieu –  ou la  Nature, 

noircissez  la  case  de  votre  choix  –  nous  a  construit  bien  carencés. Ami 

d’Outremont, de Gaspé ou d’Hérouxville, je veux te rassurer tout de suite: le 

Chimba se défonce la gueule autant que toi. D’accord, ce n’est peut-être pas 

au petit rosé de Provence ou à la coke de la rue St-Laurent, mais je te le jure, 

même s’il ne sait pas qu’on est vendredi, il part de temps en temps, il a trouvé 

comment, il en a besoin. De la Namibie à Bruxelles, de la Mongolie rurale et 
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nomade aux confins du Cap Nord,  des bordels  de Bornéo aux limites  du 

Plateau Mont-Royal, à boire, à fumer, à s’injecter ou à prier, il est là notre 

lien  fragile,  elle  est  là  notre  curieuse  carence:  L’humanité  toute  entière, 

excepté quelques sportifs ou quelques pieux égarés, s’intoxique. Comme si 

notre âme était née trop petite.

On s’en est déjà parlé, mon père est mort. Il n’était pas très beau dans son 

cercueil. Pour dire la vérité, j’ai apprécié quand la quatrième planche a été 

vissée. Même Kadhafi ce printemps, à même le sol, pourtant bien plus vieux 

et bien moins aimable, faisait meilleure figure. Mon père est mort d’alcool, 

ce que je ne lui reproche pas. Ça aurait même pu être romantique. J’aime 

l’imaginer un peu dandy, poivrot mais bien mis, ou pourquoi pas bluesman, 

un peu pouilleux mais génial. Mais en vrai rien de tout ça. Il n’a fait, tout au 

long de sa vie, que combler laborieusement une espèce de manque chimique, 

non  élucidé,  qui  fit  de  lui  un  génie  de  rien,  et  qui  me  fit  admirer  tout 

bonhomme autre que lui. J’aurais aimé qu’il soit Antonin Artaud, qu’il soit 

Rimbaud, qu’il soit poète. Que son vin serve. Mais le malheur était seul et la 

création n’est jamais venue.

Ami d’Outremont, de Gaspé ou d’Hérouxville, je sais que je ne te raconte 

pas une histoire inédite. Elle est celle de ton oncle, de ton frère, de ton père, 

la  tienne  aussi  peut-être.  Plus  confiants,  plus  courageux,  moins  timides, 

meilleurs  amants,  ou  croyant  l’être,  plus  créatifs,  plus  généreux,  plus 

souriants, ou bien minables, ou bien malades, ou même violents, impuissants 
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ou ridicules… En dépit de nos oncles, de nos démons ou de nos migraines, en 

dépit de nos souffrances d’enfant, que nous soyons puissants ou misérables, 

vendredi soir ou pas, nous buvons, quoi qu’il en soit, quoi qu’il en fut. De 

l’autre côté du désert, à la vérité, je ne sais pas ce que le Chimba fuit quand il  

s’étourdit.  Son  monde  me  paraît  moins  sordide,  plus  simple,  plus 

harmonieux. Il n’a de montre que le soleil, et l’Iphone 5 ne l’inquiète pas. De 

la Namibie à Outremont, de Gaspé à la Mongolie, curieuse faiblesse de notre 

humanité. Comme si notre âme était née trop petite.

101



Les riches, les pauvres, et moi, et moi, et moi…

Je ne sais pas vous, mais moi j’adore mon année. Après tant de molles, ça 

nous en prenait une folle. Et si la fin du monde vient la conclure, ce sera sans 

regrets, quel spectacle, quel final! On va tous crever en décembre? D’accord, 

alors  réglons  nos  comptes  avant  le  grand  incendie,  notre  consensus  de 

légende agonisera avant nous! Affûtons nos lames, réveillons nos passions, 

déterrons nos chicanes, ressuscitons nos débats, pour mourir vivants, enfin!

L’automne colore à peine nos trottoirs que déjà on le sait: pas un duel ne 

sera  oublié  cette  année.  Rouges  contre  verts,  Québec  contre  Montréal, 

Souveraineté contre Fédération, vieux contre jeunes, Radio X contre toute 

intelligence, Trudeau contre Brazeau (et contre toute intelligence aussi), un 

avion de chasse contre Radio-Canada, Lulu contre le PQ, la gauche contre la 

droite,  une  matraque  contre  ta  mâchoire,  Quebecor  contre  Bell  et  Astral, 

Anglos contre Francos… On raconte même que Brault et Martineau feraient 

chambre  à  part. Et  pour  faire  contre  mauvaise  fortune,  bon coeur,  on  ne 

pouvait pas partir sans se rappeler au bon souvenir de nos riches et de nos 

pauvres, quand même. C’est chose faite, puisque le nouveau gouvernement a 

décidé de faire payer aux mieux nantis les frais de l’abolition de la taxe santé, 

ou un truc du genre. Juste assez pour reparler de juste part, juste assez pour 

s’énerver, pour se déchirer, encore. Décidément, quelle année!
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Moi  personnellement,  j’aime bien  les  riches.  Ils  sentent  bon,  et  leurs 

épouses font des dons au musée des beaux-arts, et parfois même elles y vont 

toute seule en Smart, ce qui égaie la ville. Ce qui me plait le plus chez les  

riches,  c’est  qu’ils  n’ont  pas  de  soucis  d’argent.  Enfin,  plus  précisément, 

qu’ils ne se soucient pas de l’argent. Dans un monde rompu au profit à tout 

prix, je trouve que le riche est d’une élégance rare. En effet, tandis que le 

commun des mortels n’a d’intention que l’accumulation, le riche, lui, n’a de 

cesse que de se départir de son argent. Parfois même jusqu’en Suisse. Non 

seulement  il  a  la  grâce  de  ce  détachement  matériel,  mais  en  plus  il  a  ce 

raffinement  de  ne  pas  encombrer  le  métro  le  matin,  qui  l’est  déjà  assez 

comme ça.

En revanche, je dois être fort honnête, je n’aime pas les pauvres. Certains 

ne sentent pas très bon.  Mais comme en toute chose malheur est  bon,  ils 

n’encombrent pas non plus le métro le matin, puisqu’ils n’ont pas d’emploi. 

Par  ailleurs,  le  pauvre  manque  cruellement  de  savoir-vivre.  Tandis  que 

l’épouse du riche se fend en quatre pour faire venir un Gauguin au musée, et 

Dieu sait que ça n’est pas sans sacrifice, le pauvre passe devant sans s’arrêter,  

avec l’ignorance du mépris. Le pauvre n’a pas la reconnaissance de l’effort, 

et pour tout dire, pas l’ombre d’une noblesse. Mais pour navrante que soit sa 

vie,  pires  sont  ses  rêves.  Contrairement  au  riche,  le  pauvre  ne  rêve  que 

d’argent. Dans un monde rompu au profit à tout prix, il est au coeur de la 

dérive néo-libérale. Alors qu’on s’évertue à conspuer sans réfléchir celui qui 
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spécule honnêtement en bourse, on oublie que celui que l’argent obnubile 

jusqu’à l’en réveiller la nuit, c’est bien lui, le pauvre, insensible et vénal.

Moi, je suis de la classe moyenne, j’ai pas réussi à faire mieux, puisque 

mes parents étaient pauvres. Je sens le Axe, comme tout le monde dans le 

métro. Dans la société, on va se dire les vraies affaires, c’est moi qui souffre. 

Tout le monde le sait, la classe moyenne étouffe. Quand j’ai fini de payer 

mon  hypothèque,  mon  Costco,  mon  électricité,  mon  câble,  le  collège  du 

grand, les deux voitures, la garderie du petit, mon chalet plein de mouches, 

l’électricité et le câble du chalet plein de mouches, la nouvelle salle de bain, 

l’électrolyse de Monique, deux ou trois restos, un peu de vin, les passes de 

ski, les cartes de crédit, le piano du petit… et bien rendu à Noël, j’en arrache. 

Une chance que je vais dans le Sud deux fois par an, sinon je crois vraiment 

que je m’indignerais.
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Pornographie

Octobre et ses premiers frissons colorés arrivent à peine que je fais face à 

la  même  question  fondamentale  que  l'an  dernier:  faut-il  encore  parler 

d'Occupation Double? Spontanément, c'est d'un non orgueilleux, autoritaire 

et colérique que je réponds. Un non placé sous le signe de la défaite. D'autres 

autant que moi s'y sont essayé, s'y essaient encore, et reconnaissons-le avec 

humilité, en dépit de nos diatribes automnales, l'émission ne perd en rien de 

sa  superbe,  et  nos  attaques  répétées  et  bien  senties  n'y  ont  rien  changé: 

Occupation Double et triple même l'audience à coup sûr. Et puis un autre 

non, placé sous le signe de la révolte. Ne pas surenchérir, ne pas en ajouter à 

la promotion d'un produit avilissant, ne pas contribuer à l'abrutissement des 

masses, et donc ne pas en parler pour ne pas lui concéder quelconque signe 

d'intérêt qui rendrait finalement ce programme plus victorieux que jamais.

Un verre de vin plus tard, amplifiant le silence d'une télé que personne 

n'allumera,  débarrassé d'une colère stérile,  je  décide de critiquer mon non 

encore une fois. Oui parler d'Occupation Double, c'est important. Vraiment, 

sans aucune petite  ironie.  C'est  présent,  c'est  gros,  c'est  grand,  c'est  ici  et 

partout.  Je  ne peux pas  faire  semblant  que ça n'existe  pas,  et  je  ne peux 

surtout  pas  me couper  de  la  moitié  de  la  province,  de  la  moitié  de  mes 

semblables, de laquelle je suis aussi affectivement dépendant que de l'autre 

moitié.
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Je suis allé me relire dans un autre automne, et j'avoue que je me suis un 

peu déçu. J'y étais allé de mes gros sabots, un filet de bave au coin des lèvres, 

éructant  sur  le  crétinisme  de  la  cuvée  de  cette  année-là,  évoquant  sans 

délicatesse le galbe rénové et grotesque de quelques décérébrées lavalloises 

en  décrochage  scolaire.  Et  de  me  rendre  compte  qu'il  y  avait  autant  de 

silicone dans mes mots que dans leurs boules, autant de protéines dans mon 

jugement que dans leurs biceps. Je le reconnais, j'ai manqué d'intelligence, de 

retenue et d'humanité en m'attaquant à cette jeunesse en espoir, enfermée au 

soleil.  J'ai  oublié les frissons de l'effleurement, les vertiges d'un regard de 

promesses, la douceur d'un vrai sein de vingt ans, la puissance troublante d'un 

bras rassurant. Certes il y avait peut-être mot à dire sur les livres qu'ils ne 

liront pas ou sur la quête d'une lumière payée trop chère au prix de la pudeur, 

mais il  était  injuste  d'accabler  quelques innocents  surpris en flagrant  délit 

d'humanité, comme disait Pagnol.

Pourtant l'obscénité demeure. Dans son sens littéral, dans son sens latin 

du terme: qui n'a pas sa place sur la scène. Le théâtre romain avait établi ses 

règles, tout ne se montrait pas. Ainsi on mourait et on s'aimait, mais derrière 

le  rideau.  Ob-scène.  Et Occupation Double nous invite  derrière ce rideau, 

pour y voir s'aimer et mourir sans pudeur ses acteurs. Si le Larousse est à 

portée de votre main, vérifiez, la présence de détails obscènes dans certaines 

oeuvres ou publications, c'est la définition de la pornographie.
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Blâmer les participants? On vient de voir que c'est faible, facile, méchant, 

et sans issue. Blâmer le concepteur, le diffuseur? Oui, il est le metteur en 

scène d'un théâtre sans rideau, le metteur en scène d'un théâtre tout épilé, tout 

écarté.

Mais  il  y  a  surtout  nous,  ou  au  moins  la  moitié  de  nous,  une  moitié 

d'humanité  décomplexée  et  assumée,  revendiquant  même  sa  légitimité  à 

l'obscène, son droit au gros plan. Bien sûr, rien de bien nouveau dans notre 

propension à vouloir en voir toujours plus, avec toujours moins de poil, la 

main au chaud dans nos culottes. Ce qui est nouveau, c'est qu'on se touche 

tout  le  monde  ensemble,  en  rires  et  en  gloussements,  le  lendemain  à  la 

machine à café. Ce qui est nouveau, c'est l'exhibition du voyeurisme.
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Tremblement de tête

La terre a tremblé pendant la nuit, suffisamment pour sortir du sommeil à 

peu près toute la grande région de Montréal, y compris moi. Une secousse 

sans conséquence, mais saisissante, au point de vouloir en savoir un peu plus. 

Inutile d'allumer la télé, il est minuit vingt et on y rejoue des programmes 

enregistrés plus  tôt  dans la  journée.  Personne à  blâmer,  ce serait  idiot  de 

maintenir un journalisme d'urgence pendant que la ville  dort  sur ses deux 

oreilles. Était-ce juste un camion de construction qui est passé trop vite dans 

ma rue,  un avion s'est-il  écrasé, ou le petit  café italien d'en bas vient d'y 

passer  lui-aussi?  La  réponse  se  trouve  forcément  sur  Twitter,  et  je  m'y 

précipite. Y a-t- il toujours autant de monde ici au beau milieu de la nuit ou 

avons-nous tous eu le même réflexe? Ça gazouille en tout cas, et mon choix 

est efficace. En quelques secondes, j'ai ma confirmation: la terre a bel et bien 

tremblé.

J'allume une cigarette, je suis trop réveillé. Les premiers messages que je 

lis expriment d'abord la stupeur, et le rassurement, fort compréhensibles. Puis 

rapidement,  la légèreté s'installe et  le  soulagement se traduit  par quelques 

premières  petites  blagues,  plus  ou moins  drôles.  Des  mots  d'esprit  sur  le 

maire  Tremblay  (Tremblay,  tremblement,  voyez-vous),  sur  l'échangeur 

Turcot, le pont Champlain, etc.
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Rien d'anormal en somme qu'après un stress, quelque soit son ampleur 

réelle, nous ressentions ce besoin bien humain de détendre l'atmosphère. En 

d'autres  temps,  nous  serions  sans  doute  sortis  dans  la  rue  y  trouver  nos 

semblables, et l'humour serait venu saluer le constat que nous étions bel et 

bien  en  vie  et  en  santé.  Dix  minutes  après  l'incident,  la  cascade  des 

plaisanteries est à son comble sur Twitter, et mon fil n'est plus rempli que de 

cet humour court. Ce qui me frappe, c'est la redondance du propos. Certes, je 

sais que quand un tweet est bon, ou jugé comme tel, il est partagé et répété, 

mais je me rends rapidement compte que nombre d'utilisateurs publient des 

drôleries identiques, avec je crois la conviction réelle d'avoir trouvé un mot 

d'esprit inédit.

Je  crois  qu'il  y  avait  cette  nuit-là  moins  de  faussaires  que  d'esprits 

involontairement  victimes  de  l'unicité  de  notre  pensée.  Pourtant  l'Internet 

nous  avait  fait  cette  promesse  d'abondance  en  rassemblant  dans  la  même 

conversation  mille  et  une  personnes,  ce  qui  jadis  était  impossible,  nous 

laissant rêver à mille et une idées, toutes plus riches et plus neuves les unes 

que les autres.

Or le rêve a fait long feu, et force est de reconnaître qu'il n'y a guère plus 

de créativité dans le foisonnement de nos cerveaux accumulés que dans notre 

petit immeuble. L'addition des particularités n'a pas eu lieu, et en dépit de la 

palette  incroyable  de nos couleurs  réunies,  nous faisons  malheureusement 

tous un peu le même dessin.
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Matricule 728, ou l'incontinence émotive

Le balancier stupide de nos émotions incontrôlées s'est encore fait aller. 

c'était  écrit  dans  le  ciel  désespérant  de  nos  médiocrités  répétées.  On 

n'apprend  pas,  c'est  décourageant.  Pourquoi  diable  ne  sommes-nous  pas 

capables  de  nous  indigner  avec  intelligence?  Pourquoi  devons-nous 

forcément aller frapper le même mur, sur la même route, et à la même vitesse 

que la dernière fois? Nous sommes des incontinents émotifs, et on en fout 

partout. La policière en question a agit et parlé de façon inacceptable. On est 

tous d'accord là-dessus, c'est révoltant.

Mais c'est toujours la même valse bancale à deux temps. Premier temps, 

l'indignation sans sphincter. On s'échappe, et ça ne tarde pas à sentir mauvais. 

Sans contrôle, injures, parodies, diffusion de son adresse, menaces de mort, 

lynchage...  du  bruit,  du  bruit,  du  bruit,  jusqu'à  l'écoeurement.  Et  quand, 

épuisés, le nez dans notre pisse, on se rend compte qu'on aurait un peu dû 

serrer les fesses, vient le temps du deuxième temps de notre danse ridicule, le 

remord, tout aussi imbécile. Ils ne sont pas tous comme ça dans la police, 

soyez respectueux, c'est un être humain, et gnagnagna, et gnagnagna... Un 

deuxième temps tout aussi gluant que le premier.

Si au moins c'était la première fois. Souvenez-vous l'an dernier, la petite 

ado qui s'est suicidée parce qu'elle subissait de l'intimidation. Souvenez-vous 

comment l'autre petite, soupçonnée d'intimidation, a été, par nous, livrée aux 
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chiens.  Souvenez-vous,  l'an  dernier  encore,  quand  un certain  internaute  a 

voulu piéger des cyber-prédateurs, comme nous avons, complices, diffusé en 

large photos et vidéos d'individus sans jamais se soucier, ni du vrai, ni du 

faux, ni des impacts d'une telle justice irraisonnée et lapidaire. Et j'aurais pu 

parler  de  Cantat,  de  Turcotte...  Et  finalement,  qu'avons-nous  réglé?  Rien 

évidemment. L'intimidation vient de tuer cette semaine encore en Colombie-

Britannique, et je crois bien que les cyber-prédateurs sévissent toujours. Nos 

pertes chaudes sont non seulement inutiles, mais elles finissent, du fait de ce 

balancier d'excès d'indignation et de remords, par neutraliser l'événement, par 

un épuisement invisible de l'émotion.

Quarante-huit  heures  après  la  diffusion  des  images  de  l'intervention 

inacceptable de la policière, où en sommes-nous? On est écoeurés, on ne veut 

plus en entendre parler. Voilà le résultat. Les excès d'indignation et les excès 

de remords font qu'on n'en pense plus rien, déjà. Et on recommencera, parce 

que c'est offert, parce que c'est permis.
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Revoir  Yoani Sánchez

Mardi,  Cuba  a  annoncé  une  très  attendue  réforme  migratoire  qui 

comprend  l’abolition  du  permis  de  sortie  obligatoire,  ce  qui  signifie  que 

désormais,  théoriquement,  un  simple  passeport  devrait  être  suffisant  aux 

Cubains pour se rendre à l’étranger. La mesure doit entrer en vigueur le 14 

janvier 2013.

Je pense à Yoani Sánchez, la blogueuse dissidente cubaine qui,  depuis 

2007,  au  péril  de  sa  liberté,  dénonce  le  régime  castriste  sur  son  blogue 

Generaciòn Y. On retrouve aussi l’essentiel de ses textes écrits  de 2007 à 

début  2010  dans  son  livre  Cuba  Libre.  Pour  le  courage  de  son  action 

dissidente et la force documentaire de ses récits, Yoani a été nommée parmi 

les cent personnalités les plus influentes au monde par le magazine Times en 

2008, et elle a obtenu de nombreux prix et distinctions qu’elle n’a jamais pu 

venir recevoir, essuyant plus de vingt refus à ce jour à ses demande de sortie 

du territoire cubain.

Ce matin, Yoani Sánchez réagissait sur Twitter (à l’aide d’un SMS envoyé 

vers un numéro international depuis son téléphone portable): «Mes amis me 

disent de ne pas me faire d’illusion, que je suis sur la “liste noire”, mais 

j’essaierai».

112



L’annonce de cette réforme peut sembler une bonne nouvelle, mais au 

pays où le salaire mensuel oscille entre trente et cinquante dollars, et où il 

faut  trois  mois  de  salaire  pour  se  payer  un  ouvre-boîte,  cette  nouvelle 

«liberté»  risque  de  demeurer  bien  théorique  pour  la  majeure  partie  des 

Cubains.  Par  ailleurs,  la  réforme  s’accompagne  d’obscures  restrictions 

d’attribution des passeports telles que «des raisons de défense et de sécurité 

nationale».  On  comprend  alors  la  méfiance  de  Yoani,  familière  de 

l’hypocrisie du pouvoir, mais surtout consciente d’être toujours dans sa ligne 

de mire. Conscience toute fondée puisque le 4 octobre dernier, il y a donc 

moins de deux semaines, elle était arrêtée à Bayamo par la police cubaine au 

cours d’une intervention d’intimidation, alors qu’elle s’apprêtait à assister à 

un procès pour lequel elle voulait faire une couverture journalistique. Elle fut 

finalement  transférée  à  La Havane,  puis  libérée  le  surlendemain.  Yoani  a 

publié le récit de sa détention sur le Huffington Post la semaine dernière.

En  préambule  de  Cuba  Libre,  Yoani  Sánchez  nous  disait:  «Chaque 

personne qui me lit me protège».

En 2010,  dans une de ses  chroniques,  elle  raconte  qu’un de ses  amis 

dissidents a dans son téléphone, dans le répertoire des brouillons, «pour le 

protéger des ombres qui  l’attendaient en bas de chez moi»,  un SMS déjà 

rédigé afin d’avertir en cas d’arrestation. J’ai remonté le fil Twitter de Yoani 

Sánchez jusqu’au début d’octobre, et le 4, je n’ai pas vu de message d’elle 

signalant son arrestation. Elle n’en a sans doute pas eu le temps.
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En lisant Cuba Libre, j’ai compris que le régime de Castro réforme avec 

lenteur  et  cynisme.  S’il  faut  prendre  acte  des  avancées  qu’on  nous 

communique,  il  faut  surtout  tenter  d’en  mesurer  la  part  d’illusion,  et 

l’arrestation récente de la blogueuse témoigne qu’au delà de ces annonces au 

monde, la liberté d’opinion demeure confisquée à Cuba. Aussi nous devons 

continuer  à  faire  part  de  beaucoup  de  vigilance  et  à  ne  pas  nous  laisser 

endormir par les signaux faibles envoyés par le régime de Raul Castro. En 

attendant  que  les  actes  se  conforment  aux  promesses,  pour  revoir  Yoani, 

continuons sans relâche de la lire, et donc de la protéger.
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Toutes des folles

Un groupe sexiste et misogyne s’est distingué ces jours-ci par le biais 

d’une page Facebook nommée TDF, Toutes Des Folles. La page rassemble 

quelques  centaines  d’individus  autour  de  la  détestation  électronique  de 

l’ensemble du genre féminin. L’activité de ce regroupement se concrétise par 

la distribution d’autocollants TDF, mais surtout par la propagation d’insultes 

et de propos outrageants allant jusqu’à l’appel au viol, voire au meurtre. Des 

propos  sans équivoque,  au point  d’en inquiéter  le  Conseil  du statut  de la 

femme. Pourtant c’est vrai, ce sont toutes des folles.

Folle Rosa Parks qui, en décembre 1955, refusa de céder sa place aux 

passagers blancs pour lesquels l’avant de l’autobus était réservé, au prix de 

son arrestation et de son emprisonnement.

Folle  Anne Frank,  au  point  d’écrire  à  une  amie  imaginaire  le  journal 

intime d’une jeune fille Juive traquée par les Nazis, cachée avec sa famille 

dans un réduit pendant plus de deux ans, avant de mourir à Auschwitz.

Folle Marie Curie, qui reçoit par deux fois le prix Nobel, et qui en 1914, 

veuve, interrompt ses recherches et part avec sa fille de 17 ans sur le front de 

guerre soigner et sauver des milliers de blessés.

Folle Billie Holiday, battue, violée, prostituée, emprisonnée, abandonnée 

par ses parents, folle d’avoir juste trouvé la force de vivre un peu et d’avoir 

donné au siècle une de ses voix les plus émouvantes.
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Folle  Sharon  Wood,  première  femme  a  avoir  atteint  le  sommet  de 

l’Everest alors qu’à peine un siècle plus tôt les médecins promettaient aux 

femmes pratiquant quelconque sport un “ratatinement” de l’utérus et de très 

probables troubles mentaux

Folle  Gabrielle  Defrenne,  hôtesse  de  l’air,  contrainte  à  la  retraite  à 

quarante  ans  pour  perte  visible  de  jeunesse,  tandis  que  ses  homologues 

masculins pouvaient exercer leur métier jusqu’à la retraite, folle d’avoir lutté 

jusqu’à la Cour Européenne de Justice et obtenu gain de cause.

Folle Sophie Chiasson, dont le cerveau était inversement proportionnel à 

la grosseur de sa poitrine aux yeux de Jeff Fillion, d’avoir résisté.

Folle d’amour puis de chagrin Édith Piaf, après une vie de souffrances, 

découvrant  enfin  le  bonheur  avec  Marcel  Cerdan,  et  le  perdant  l’année 

suivante dans un accident d’avion.

Folle Chantal Petitclerc, folle Indira Gandhi, folle Thérèse Casgrain, folle 

Winnie  Mandela,  folle  Aung San Suu Kyi,  folle  Frida Kahlo,  folle  Nelly 

Arcan, folle Simone de Beauvoir, folle Marie Sirois, folle Benazir Bhutto, 

folle Lise Payette, folle mère Teresa, folle Evita Peron…

Folle la caissière mono-parentale épuisée d’à côté, d’être encore si jolie.
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Mon enfant, ma soeur

C’est pas facile l’amour. L’amour absolu je veux dire. Nous on s’aime les 

fesses, les bouches, les seins, les pénis, les liquides. On est pris avec ça, ces 

affaires là. Mais quand tout a coulé, on s’aime encore, on est encore là, c’est 

bien, c’est intelligent. Et quand tout a coulé, il faut penser à Baudelaire. Mon 

enfant, ma soeur… amour pur, asexué, généreux, final.

L’invitation au voyage

Mon enfant, ma soeur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble !

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés

De ces ciels brouillés

Pour mon esprit ont les charmes

Si mystérieux

De tes traîtres yeux,

Brillant à travers leurs larmes.
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Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,

Polis par les ans,

Décoreraient notre chambre ;

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux

Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde ;
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C’est pour assouvir

Ton moindre désir

Qu’ils viennent du bout du monde.

- Les soleils couchants

Revêtent les champs,

Les canaux, la ville entière,

D’hyacinthe et d’or ;

Le monde s’endort

Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté.
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Théorie sexuelle et à peine farfelue de la révolution

N’est pas Gérald Fillion ou Ianik Marcil qui veut. Moi, je suis plutôt du 

genre rêveur, sans rigueur, et loin de mes sous. L’économie, c’est compliqué 

pour moi. Les quelques trucs que j’y comprends me font à peine réfléchir, ils 

ne font que me mettre en colère. Je sais toutefois que les banques dirigent, je 

sais que l’entreprise tyrannise, je sais que la spéculation affame et tue chaque 

jour. Le peu que je sais, c’est que cette course folle au profit,  insensée et 

cynique, est la chronique annoncée de notre malheur déjà débuté. Un Occupy 

et  un  printemps  plus  tard,  en  dépit  de  la  lucidité  de  l’indignation,  je 

comprends combien la machine est puissante, et les silences d’automne du 

parc  Zuccotti  et  du  Square Victoria  me chuchotent,  ou  la  patience,  ou  la 

résignation.

Pourtant,  en  tant  qu’économiste  de  taverne,  je  pense  avoir  trouvé  la 

solution. Les choses de l’esprit éloignent trop des choses de la chair, et l’élite 

révolutionnaire a trop cherché dans sa tête ce qui se trouvait finalement dans 

nos  culottes.  Par  conséquent,  il  ne  faut  pas  se  lancer  dans  une  ré-

appropriation  privée  des  moyens  de  production,  mais  plutôt  dans  une  ré-

appropriation massive des moyens de reproduction. En termes moins savants, 

pardonnez  mon  érudition  aussi  économiste  que  soudaine,  il  s’agit 

effectivement  de  faire  l’amour,  et  de  faire  des  petits.  Plein  de  petits. 
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Pourquoi?  Pour  créer  la  force  démographique  qu’auront  besoin  les 

générations futures pour résister à l’ogre néo-libéral infernal.

Je vous entends d’ici me rétorquer que nos grands-parents le firent jadis, 

au lendemain d’une trop longue guerre de chastes privations, et que leurs 

galipettes méritées et répétées ne donnèrent naissance qu’à une génération 

spontanée d’enfants gâtés qui, après un trop bref passage dans le monde libre 

et  chevelu du LSD, nourrirent  la  bête  immonde comme jamais,  pour leur 

unique confort, au mépris de leurs propres enfants. Et vous avez raison, les 

baby-boomers nous ont salopé la planète comme jamais, ils se sont enrichis 

grassement, nous laissant avec ce dilemme invivable: Apple et la simplicité 

volontaire.

Mais  tout  n’est  pas  sombre.  Et  en  tant  qu’économiste  fraîchement 

nommé, laissez-moi vous apporter la bonne nouvelle: Ils-s’en-vont! Certes, 

ils vivront jusqu’à cent ans et nous coûteront les yeux de la tête, parce que 

ces fainéants ont délaissé la mine pour le bureau climatisé, mais ils s’en vont 

en retraite, et c’est maintenant. Alleluia.

Saluons donc les élans libidineux de nos aïeux, car ils nous ont sauvé du 

capitalisme, et la révolution peut enfin commencer. En effet, cette génération 

d’embonpoint  libère  le  plancher  pour  la  Floride,  et  comme  elle  avait 

découvert la pilule, elle nous laisse sans frère ni soeur, mais libère ainsi une 

quantité d’emplois extraordinaire.
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Ainsi,  la tyrannique entreprise,  qui hier encore nous exploitait  et  nous 

aliénait en faisant planer sans cesse au dessus de nos têtes, par abondance de 

main d’oeuvre, la menace du congédiement, se retrouve bien mal prise avec 

nous, qui sommes issus de familles de un virgule un enfant par perron.

Résumons maintenant: Le capitalisme aliène l’humanité, au moins depuis 

la moitié du XIXème siècle. Nos grands-parents, éloignés par la guerre, se 

retrouvent vers 1945 et copulent à gorge déployée. S’en suit, neuf mois plus 

tard,  une  génération  de  futurs  gros,  hirsutes  puis  égoïstes,  la  gueule  en 

permanence  dans  le  garde-manger,  à  la  capacité  de  reproduction 

chimiquement  affaiblie.  Pour  s’occuper,  elle  consomme comme jamais  et 

développe une économie déshumanisée et sordide. Au début des années 2010, 

elle décampe enfin, laissant derrière elle un champ de ruine, mais des emplois  

par milliers. La tyrannique entreprise, dépourvue du chantage au chômage, 

est désarmée. Le peuple, devenu important parce que rare, peut enfin dicter 

sa loi: l’exploitation est finie, tyrannique entreprise, si tu veux vivre, traite-

moi désormais en humain.

Faisons  donc  l’amour  à  foison  et  faisons  des  enfants  par  douzaines, 

maintenant. Créons des baby-boomers à nouveau, juste pour qu’ils se gavent 

et  décrissent,  pour  le  bonheur  de  la  génération  suivante.  En  tant 

qu’économiste  nouvellement  installé,  j’offre  donc  cette  théorie  à  mes 

contemporains: Baisons, on sauvera une humanité sur deux. C’est mieux que 

rien.
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La boxe, fascination honteuse

Je dois à Lucian Bute la chance d’avoir pu partager avec mon amoureuse 

ce que Philonenko appelle une fascination un peu honteuse: j’aime la boxe. 

Charme, élégance et simplicité, douceur de ses mots et de ses traits toujours 

réparés, Bute le gentil a fini de convaincre ma tendresse de m’accompagner 

dans l’arène de son incompréhension: le centre Bell un soir de boxe.

Jusqu’alors, je trainais comme Hemingway ce complexe de la brute et je 

me  perdais  dans  des  tentatives  de  justification  du  spectacle  d’un  sang 

évitable, d’une foule sauvage réclamante d’agonie. Prise au piège, assise près 

de moi,  je  pouvais  enfin l’inviter à  goûter  au tragique de ce théâtre  pour 

pauvres et voyous. Pendant que j’épuisais mes références au pugilat sacré de 

l’Antiquité,  pendant  que  j’extrayais  de  la  littérature  la  noblesse  de  ces 

guerriers magnifiques, je devais aussi justifier les danseuses déhanchantes et 

aguicheuses  des  quatre  coins  du  ring  en  même  temps  qu’une  agression 

publicitaire et sans pitié.

Bienvenue mon amour, bienvenue dans les sous-sols de mon humanité. 

Entre ombre et lumière, au milieu des amitiés rugueuses, soûles et sincères, 

entre luxe et sueur, depuis la limousine et jusqu’aux pissotières, c’est ici que 

s’écrit la tragédie.

Le Russe me fait peur. Son visage est osseux, sa peau pâle, ses yeux sont 

clairs et calmes et il a la froideur d’un officier allemand. Sans arrogance, sa 
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bouche sereine étire à peine un sourire menaçant de confiance. J’aurais dû 

boire, ma lucidité me fait souffrir. Aidé par une mauvaise bière tiède, je me 

serais soûlé au son de la musique forte et cajolé à la chaleur de chaque sein 

de chaque danseuse, dans un ricanement gras mais rassurant. Mais tu es là ma 

douceur,  et  je  dois  affronter  la  mort  sans  artifice,  tout  en conservant  une 

haleine fraiche.

J’aime la boxe ma chérie, aussi fort que mon incapacité à te l’expliquer. 

Je l’aime comme un moment rare de vérité. J’aime la confusion qu’elle me 

procure.  J’aime la boxe parce qu’elle me confronte au vulgaire et me fait 

côtoyer la mort, celle qui peut arriver d’un seul coup de poing, la mort du lent  

déclin. J’aime la boxe parce qu’elle a en elle toutes mes défaillances.

Lucian Bute a gagné, sans convaincre. Le héros est  encore là,  mais il 

n’est plus magnifique, et l’oubli mettra tôt ou tard la gloire au tapis. Pourtant 

la foule exulte: Bute! Bute! Bute! Douze ans plus tôt, au même endroit, elle 

exultait  déjà:  Hilton!  Hilton! Hilton! Vingt  mille personnes,  debout.  Vingt 

mille personnes, dont pas une seule n’ignorait qu’il était un salaud. Hilton! 

Hilton! Hilton!

Bienvenue mon amour, bienvenue dans les sous-sols de mon humanité. 

Entre ombre et lumière, au milieu des amitiés rugueuses, soûles et sincères, 

entre luxe et sueur, depuis la limousine et jusqu’aux pissotières, c’est ici que 

s’écrit la tragédie.
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Mon plus grand texte

- Ce que tu m’as dit hier soir m’a fait de la peine.

- Je t’ai dit ça parce que j’étais inquiet.

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.
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- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.
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- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.
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- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.
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- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j'y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?
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- Je comprends que tu étais inquiet, mais tu m’as fait de la peine.

- Je ne voulais pas te faire de peine.

- Pourquoi tu ne t’es pas mis à ma place? Pour comprendre ma peine?

- Je ne savais pas que ça te ferait de la peine, je n’en avais pas l’intention.

- Je n’ai aucun doute des tes intentions, mais ma peine est là.

- Je m’excuse. Je ne veux pas que tu sois malheureuse, ça me fait du mal.

- Je ne veux pas me sentir coupable que tu sentes que tu me fais du mal.

- Je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable, c’est ce que je ressens.

- Et moi ce que je ressens, y penses-tu?

- Oui j’y pense, je me suis même excusé.

- Mais tu n’as pas vraiment compris.

- Oui j’ai compris, mais tu comprends que c’est arrivé parce que j’étais 

inquiet?

- Etc.
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Pause publicitaire

Le  taux  d’endettement  des  ménages  canadiens  ne  cesse  d’augmenter, 

c’est écrit dans le journal ce matin. Plus 4.6% par rapport au même trimestre 

l’an  dernier,  soit  désormais  163%  du  revenu  disponible,  excluant 

l’endettement hypothécaire. Et j’avoue que c’est un peu de ma faute.

Mon métier,  c’est  la  pub. Chaque matin,  je  m’assois dans ma tour de 

verre que la petite Péruvienne vient de récurer au salaire minimum pendant 

toute la nuit, et je réfléchis. Je réfléchis à toi. Je t’appelle ma cible. Non, je ne 

te planterai pas une flèche dans le coeur, mais je vais t’agacer le désir par 

exemple, et tu vas souffrir.

On  me  confie  nombre  de  produits  et  services,  tous  les  moins 

indispensables les uns que les autres, à t’enfoncer dans la gorge. Rien de ce 

que je te propose ne t’es indispensable. Rien, parce que tu as tout, et que tu 

ne le sais pas. Rien, parce que tu es né du bon côté du globe, et que tu n’en 

n’as aucun début d’idée. Et c’est avec ton ignorance et tes faiblesses que je 

paie le collège du petit.

Je vais être un peu brutal, ne m’en veux pas, mais je m’étonne et me 

désespère toujours de l’immensité de ta connerie. En effet, pour te vendre la 

saloperie qu’on m’a donné à promouvoir, saloperie qui ne t’apportera, je le 

sais,  aucune  once  d’un  quelconque  bonheur  durable  mais  qui  ne  fera 

qu’accentuer  ta  soif  morbide  et  chronique  de  possession,  j’ai  quelques 
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hameçons auxquels tu mords irrémédiablement.  Ne crois pas que j’y prends 

un malin  plaisir,  bien  au  contraire.  Ce sentiment  quotidien  de  baiser  une 

femme ivre morte ne me renvoie pas de moi une image enviable. Mais le 

collège du petit…

Tu me décourages. Hier, dans le nord, quand le commis voyageur blanc 

fourrait un Indien et le dépouillait de sa fourrure qu’il revendait à prix d’or 

contre assez de quoi nourrir une famille pendant moins de deux jours, c’est 

parce que l’Indien savait mieux rêver et parler aux nuages que compter. Le 

commis voyageur était un abuseur de naïveté, un abuseur de poésie. Mais 

toi…

Toi tu n’as pas d’excuses. Tu as tout pour faire échouer mes stratagèmes. 

Tes besoins primaires sont comblés, parce que tu es né chanceux, innocent. 

Tu manges, tu bois, tu dors, tu respires, on te soigne et tu baises sans effort. 

Privilège ultime, tu es éduqué. De tout ce que je suis en train de te dire, tu 

n’es rien sensé ignorer. D’autres, mille autres que moi, bien mieux que moi, 

n’ont cessé de te le rappeler. Et la rue, imbécile, la rue que tu as méprisé et 

ricané pendant six mois et  plus cette année, la rue, qui a pris la peine de 

t’expliquer, longtemps, combien l’argent, le bien et l’accumulation sont ton 

tombeau. Et tu en as fait  quoi?  Tu consommes encore,  encore plus,  triste 

misère.

En dépit de ton éducation et de ta lucidité,  tu tombes dans mon piège 

funèbre. Un peu de lumière artificielle, quelques mots qui t’émeuvent, des 

132



reflets,  quelques  bouts  de  peau  pour  une  salive  prévisible,  une  musique 

idiote, des sentiments de confiance et d’accomplissement que je fabrique de 

toute pièce, et tu sombres, et tu achètes, et tu crois exister.

Ta dette de 163%, pardon, mais qu’elle t’étouffe.

Mon  métier,  c’est  la  pub.  J’aurais  préféré  parler  aux  nuages.  Chaque 

matin, dans ma tour de verre, je te devine si facilement. Le soir, quand je 

rentre à la maison, ne crois pas que je triomphe. Je pleure autant sur toi que 

sur moi.
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M’as être un bon gars…

Mon cher budget,

Je  t’écris  pour te  faire  part  des inquiétudes,  non pas d’un de tes  plus 

grands – je fais de mon mieux – mais d’un de tes plus fidèles contributeurs: 

moi.

D’abord, mon trésor, sache que je ne doute ni de tes intentions, ni de ta 

bonne  morale.  Culture  et  Éducation  en  hausse,  seul  le  diable,  ou  Éric 

Duhaime, pourraient t’en vouloir. Commerce Extérieur en baisse, je trouve ça 

parfait.  Avec les  hivers  qu’on a,  je  ne vois  vraiment  pas la  nécessité  d’y 

investir, surtout si c’est pour se les geler. À partir de novembre, je suis de ton 

bord ma sacoche, vive le commerce intérieur et les Galeries de Terrebonne.

Mieux  encore,  ma  belle  petite  poche,  tu  prends  soin  de  nous  et  tu 

renfloues la Santé. Ça, sincèrement, c’est vraiment gentil, et je ne peux que 

t’en  remercier.  Seul  bémol,  prends  toi  juste  une  petite  note  pour  l’an 

prochain,  si  c’était  possible  que  tu  débarques  plutôt  fin  octobre  que  mi-

novembre,  ça  nous  épargnerait  qu’une  volée  de  trentenaires  impubères  et 

montréalais se décorent le sud des narines avec cette conviction menteuse de 

m’apaiser le cancer.

Merci  aussi  pour  la  hausse  en  Développement  Durable,  ça  a  l’air 

chouette, mais en vrai je sais pas trop ce que ça veut dire, surtout quand tu 
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baisses aux Ressources Naturelles. J’imagine que c’est pour notre bien, mais 

j’aimerais toutefois te signifier ma réserve à ce sujet.

Si  j’ai  bien  compris,  le  Développement  Durable,  c’est  répondre  aux 

besoins  du  présent  sans  compromettre  l’avenir.  Écoute  mon  enveloppe, 

pardon d’être si brutal, mais je crois que tu fais fausse route. Mais que diable 

t’es-t’il  donc  passé  par  la  tête  pour  t’en  être  allé,  sans  me  consulter, 

augmenter  le  prix  de  mon  vin  et  de  ma  cigarette?  Je  comprends  que  tu 

t’inquiètes  de  la  Santé,  t’es  complètement  malade!  T’écoutes  pas  le  télé-

journal ou quoi? La Bande de Gaza, ça te dit quelque chose? Et bien je vais te  

le dire clairement mon magot: Gaza, à côté de moi sans tabac, c’est Ricardo, 

c’est Dora l’exploratrice, c’est Nicola Ciccone.

Tu veux la paix sociale? Ne touche pas à mon mégot avant que je ne sois 

réduit en cendres.

Et le vin, mon vieux butin, le vin… Comment peux-tu ignorer que c’est 

lui  le  vrai  Développement  Durable?  Mieux  que  de  ne  pas  compromettre 

l’avenir,  il  le  garantit!  Écoute  ma  fortune,  on  est  entre  grands,  on  se 

comprend, on va se dire les vraies affaires: si  tu veux du Développement 

Durable,  il  faut  commencer  par  l’essentiel,  c’est  à  dire  garantir  le 

renouvèlement des générations. Et pour renouveler les générations, il faudra 

bien butiner Monique. Mais comment veux-tu butiner Monique, son jogging 

et  ses  cheveux gras  sans Beaujolais?  En plus  maintenant  y’a  Internet.  Tu 

délires, mon trente sous.
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Le vin, le vin encore, ma jolie bourse, surtout celui du vendredi, c’est 

bien lui le vrai moteur de notre économie. Toutes ces bouteilles qu’on vide 

pour effacer cinq jours d’absurdité, et qu’on court remplir dès le lendemain, 

comprends-tu  qu’en  plus  de  t’engraisser  le  bedon,  elles  nous  évitent 

d’égorger  notre  patron  et  ainsi  d’être  de  retour  le  lundi  matin,  doux, 

disponibles et rentables

Allez,  je  dois  te  laisser  mon petit  cochon.  M’as  quand même essayer 

d’être un bon gars, pas d’alcool, pas de tabac… Mais je te promets rien.
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Modes de vie

Je suis en mode écriture.

Triste signe du temps, nous sommes de plus en plus en mode quelque 

chose.  Réduits  à  l’état  de  fonctions.  Ainsi  on  ne  dira  plus:  “Après  une 

semaine harassante, je retrouve enfin ma famille et mes amis, je quitte cet 

uniforme ridicule, je rentre à la maison me reposer”, mais plutôt “je suis en 

mode  week-end”,  “je  suis  en  mode  repos”.  Pas  plus  qu’on  ne  dira  que 

“l’hiver est là, que la solitude nous pèse, qu’on a besoin d’un souffle chaud 

sur notre nuque, qu’on aurait envie d’aimer”, mais plutôt: “Je suis en mode 

recherche”. Et en attendant d’être en “mode amour”, ils se mettront en “mode 

manuel”, elles se mettront en “mode vibreur”.

En décembre, on se mettra en mode Noël, en mode cadeaux, en mode 

sapin. L’étudiant en mode révision, la ménagère en mode torchon, la maman 

en  mode  biberon,  le  cuisinier  en  mode  poisson,  l’alcoolique  en  mode 

bourbon,  le  vacancier  en  mode  cuisson…  Automatisation  des  vies, 

successions des modes.

Tourner le bouton, être en fonction, fuir le vide. Rien ne doit s’intercaler 

entre le rinçage et l’essorage, pas de flottement, pas d’imprécision. Être en 

mode, en mode à tout prix. Le mode sans échec. Tourner le bouton, changer 

de mode. Drôle de vie. Drôle de mode que ces modes de vie.
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À mort Godwin

En 1990, Mike Godwin énonçait  la  désormais  célèbre loi  de Godwin: 

“Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité  d’y trouver 

une comparaison impliquant les nazis ou Hitler s’approche de 1″.

Aujourd’hui, il est de bon ton d’y faire référence, et mieux, on perçoit 

chez quiconque qui croit déceler un de ces fameux point Godwin une sorte de 

fierté digne de celui qui sait. Alors, il l’énoncera avec cette petite suffisance 

de celui qui est convaincu de savoir.

La loi de Godwin est en effet très séduisante, et à la première lecture on 

s’empressera  de  penser:  “C’est  tellement  vrai,  je  l’ai  observé  tellement 

souvent! Ah que cette trouvaille me comble! Ah que je vais la partager!”. Et 

en effet, qui n’a pas observé dans nombre de conversations, en ligne ou non 

d’ailleurs,  quand  la  passion  vient  habiter  un  groupe  en  échange, 

qu’effectivement l’évocation des nazis et d’Hitler est fréquente. Par ce fait 

donc, la validation de Godwin va de soi et constitue une valeur sûre.

Cette tendance excessive vers laquelle semble pencher toute conversation 

qui s’éternise, si elle s’illustre sans difficulté, elle s’explique aussi sans peine. 

Quiconque s’étant retrouvé exposé, peu ou prou, à l’Histoire de la Seconde 

Guerre  Mondiale,  a  découvert  un jour  l’abjection,  l’horreur  inédite.  Je  ne 

reviendrai pas sur ce qui eut lieu dans les camps de concentration de Pologne 
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et d’Allemagne, je  ne peux que vous inviter à lire Si  c’est un homme de 

Primo Levi,  tout  est  désespérément  là,  et  vous n’en dormirez  pas la  nuit 

d’après, ni les suivantes, ou très mal.

L’évocation du nazisme et d’Hitler n’est donc rien d’autre que l’évocation 

du  pire.  On  comprend  alors  la  faiblesse  d’y  avoir  recours  lorsqu’une 

discussion s’enflamme et que l’on souhaite y faire triompher notre propos. 

C’est le but en or, c’est la mort subite, et avant que Monsieur Godwin ne s’en 

mêle, ça assurait la victoire.

Malheureusement, pour intéressante qu’elle soit, la loi de de Godwin s’est 

rapidement transformée en loi de Murphy, et on s’est mis à la soupçonner et à 

la découvrir partout, tout le temps. Ainsi a dérivé la compréhension de la loi 

de  Godwin:  Désormais,  dès  qu’est  évoqué,  non  pas  forcément  dans  une 

conversation, mais par exemple dans une chronique, un récit, ou tout autre 

format, quelconque élément faisant référence à la Seconde Guerre Mondiale, 

au nazisme, ou à la Shoah, le point Godwin est brandi avec fracas, venant 

ainsi sanctionner du discrédit l’argument en question.

Dans Tout ça pour ça,  qui a constitué son dernier texte  au Journal de 

Montréal – on l’a viré quelques heures après sa publication -, l’écrivain Jean 

Barbe disait  à  ses  adversaires  idéologiques:  “Vous me faites  penser  à  ces 

prisonniers dans les camps de la mort qui acceptaient, pour un peu de viande, 

de faire la police auprès des leurs”. Moi-même, récemment, dans un texte qui 

avait pour objet de rappeler combien de grandes femmes ont marqué notre 
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Histoire, j’évoquais Anne Franck, en ces mots: “Folle Anne Frank, au point 

d’écrire  à  une  amie  imaginaire  le  journal  intime  d’une  jeune  fille  Juive 

traquée par les nazis, cachée avec sa famille dans un réduit pendant plus de 

deux ans, avant de mourir à Auschwitz”. Et dans ces deux cas, on évoqua, 

sans hésitation, le fameux point Godwin, comprenez donc, le mépris et le 

discrédit.

Si  l’on  revient  à  la  description  précise  de  la  loi  de  Godwin,  j’ai  la 

conviction que ces deux exemples y échappent, et de beaucoup. Pire, de son 

interprétation  hasardeuse  et  irréfléchie,   j’y  vois  une  dérive  inquiétante. 

S’agirait-il aujourd’hui, pour ne pas craindre le discrédit, d’effacer les années 

1939 à 1945 de la ligne du temps, et ainsi nier les récits insupportables de 

Primo Levi?

Un jour,  dans une salle d’attente d’un hôpital  de Montréal,  j’ai vu les 

chiffres  bleus  pâles  sur  le  bras  ridé  d’une  vieille  dame  qui  remontait  sa 

manche. Ce n’était pas un point Godwin, c’était le tatouage qu’on lui avait 

fait, à Auschwitz ou à Buchenwald

Je tombe depuis dans une colère sombre à chaque fois que je lis ou que 

j’entends le nom de Godwin, c’est devenu plus fort que moi. Vous aimez les 

lois sur les abus de langage? Lâchez celle-là,  geeks, je vous en offre une 

autre. Et si une idée voyage mieux quand elle porte un nom, je lui donne le 

mien s’il le faut.

Ainsi s’énoncera désormais ma réplique,  ma loi de Savignac:
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«À  chaque  évocation  du  souvenir  insoutenable  mais  nécessaire  du 

nazisme, d’Hitler, ou de la Shoah, dans une discussion en ligne ou non, la 

probabilité  d’y trouver en réponse l’irresponsable loi de Godwin s’approche 

de plus en plus de 1».
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Journée internationale contre la violence faite aux femmes

Avant de prêter main forte,

De ne pas y aller de main morte,

Quitte-la, souris et triomphe.

Haut la main.
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Crime et châtiment

Les voisines, les amies, sont atterrées. Rien n’annonçait le drame, Rien. 

Comme la dernière fois.

La  suite  est  déjà  écrite.  Après  le  choc  et  la  stupeur,  notre  peine  sera 

immense,  sincère  et  insupportable,  en  regardant  les  photos.  Et  puis 

l’incompréhension, qui deviendra vite notre colère. On va se chicaner. Elle 

était  folle.  Non, elle  était  pas  folle,  elle  était  malheureuse.  Peut-être mais 

c’est pas une raison. C’est vrai que c’est pas une raison. De toute façon la 

raison, elle est partie avec les bambins. Avec l’eau du bain.

Sur toutes les tribunes, on saura bientôt son nom par coeur, pour mieux la 

réclamer. Pour le jugement immédiat, démesuré et vain qui saura peut-être 

nous apaiser. Ne pas comprendre, mais châtier, comme un besoin viscéral, 

pulsionnel et collectif. La justice, plus tard, sera trop clémente, puisqu’elle ne 

la pendra pas. Comme la dernière fois. Comme avec l’autre, celui d’avant.

Pourtant tout est fini. Tout est déjà fini. Ni la démence de notre vacarme, 

ni la raison du tribunal des Hommes n’y changeront rien. Crime et châtiment 

sont venus ensemble, indifférents à nos complaintes. La justice est passée, 

déjà. Et même si l’autre, celui d’avant, semble réussir encore à sourire, ni lui, 

ni  elle,  ni  le  prochain,  n’échapperont  au tourment.  Aucune torture,  aucun 

jugement,  aucun  cachot  glacial  ne  pourra  défier  la  souffrance  et  la 

dépravation qui s’acharneront désormais sur ces restants de vie sans paix. De 
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quoi combler notre besoin de vengeance.

Mais on a peine à s’apaiser. Tandis que la roche qui frapperait son visage 

nous soulagerait tant, elle ne serait en vrai pas plus souffrante qu’une simple 

minute de plus à sa pendule.  Les silences qui l’attendent seront bien plus 

cruels  que  nos  pulsions  vengeresses  qui  nous  semblent  pourtant  si 

indispensables.

Il y a elle aujourd’hui, il y a eu lui hier, il y aura l’autre demain. L’autre, 

il  ne  le  sait  pas  encore  qu’il  sera  le  prochain.  On ne  sait  jamais,  avant. 

Probablement même que ce soir il n’a qu’une envie: lui lancer des roches, de 

gigantesques  roches.  Voilà  l’étendue  de  notre  incompréhension,  vaine  et 

éternelle.
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Défunts du monde

J'hésite  entre  le  iPad  mini  et  le  Galaxy  Notes,  c'est  tannant.  C'est 

important de ne pas se tromper sur la taille de l'écran, la durée de la batterie.  

Il  faut  que je trouve une solution. D'ici  là,  laissez-moi vous partager mes 

préoccupations  confuses  d'apocalypse  et  mes  angoisses  d'empathie  aussi 

hivernales que passagères.

La fin du monde

La compassion est  au coeur de décembre.  C'est  la  saison des pauvres 

comme dit Pascal Henrard, un peu optimiste. Si seulement il s'agissait d'une 

saison, une vraie, toute entière...  Comme je suis généreux, j'ai donné neuf 

dollars à la guignolée. En fait j'ai donné un dix, mais j'ai demandé du change, 

pour mon café. Je suis allé faire un tour dans un refuge aussi, parce que je 

suis formidable.  J'ai  dit  à  la  madame que je voulais  bien aider,  mais  que 

j'avais peur d'attraper des poux. Elle m'a répondu que sa maison était bien 

tenue, que j'avais des préjugés, et que je n'avais pas de cheveux.

Je ne sais pas quoi faire avec la pauvreté, je suis tout fourré. Donner, pas 

donner,  combien,  un  peu,  des  sous,  ma  vieille  chemise,  du  temps,  du 

dentifrice. Non, je suis pas bon en pauvreté, elle me l'a dit la madame du 

refuge: «On a beaucoup d'aide en décembre, c'est bien. Mais vous savez, en 

février, on en aura encore besoin, mais vous serez sûrement dans le sud.» 

C'est vrai, je change de pauvres en février. D'ici là, quelques uns mettront fin 
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à leur monde, comme par deux fois cette semaine, sous les roues du métro, 

m'obligeant à prendre un taxi. Neuf dollars de taxi.

La faim du monde

La Corne de l'Afrique.  C'était  en 2011, en été.  Cinquante dollars à la 

Croix-Rouge,  avec reçu d'impôt.  Un an plus  tôt,  Haïti,  avec reçu d'impôt 

aussi. Peut-être qu'un peu de riz s'est rendu. Je ne sais pas, c'est plus au Télé-

journal. La fin du monde aura bien lieu le 21 décembre. Le 22 aussi, puis le 

23, et tous le jours qui suivront, parce qu'un enfant de moins de dix ans meurt 

de faim toutes les cinq secondes.

La fin du monde c'est toutes les cinq secondes parce qu'il  est toujours 

permis de spéculer sur les matières essentielles que sont le riz, le blé et le 

maïs, ce qui a pour effet de faire flamber les prix et d'affamer des régions 

entières du globe. Seuls les grands dirigeants du monde peuvent mettre fin à 

ces pratiques meurtrières, mais je ne les fréquente pas. D'ici là, Jean Ziegler 

continuera d'hurler qu'il n'y a pas de fatalité, que chaque enfant qui meurt de 

faim est un enfant assassiné.

La fin de l'immonde

Une autre fin du monde a eu lieu hier, au Connecticut. Vingt enfants ont 

été abattus dans une école primaire, parce que la liberté est fondamentale, et 

que la liberté première, c'est de pouvoir se défendre, et que pour pouvoir se 

défendre, particulièrement contre les enfants de huit ans, il est essentiel d'être 
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armé.

Barack Obama, comme dans Star Académie, a reçu la récompense avant 

le travail: il nous doit un prix Nobel de la paix. S'il ne peut arrêter la folie des 

hommes, il a la devoir de la désarmer. D'ici là, il nous invite à pleurer et à 

prier. J'espère que ça suffira.

Vendredi prochain

Ce ne sera pas la fin du monde, c'est une croyance grotesque. Moi, j'aurai 

pris  ma  décision,  ce  sera  sûrement  l'iPad  mini,  meilleur  écran,  meilleure 

batterie.  Je  regarderai  là-dessus  toutes  les  prochaines  fins  du  monde,  et 

j'essaierai  de me rappeler de temps en temps que même si je suis petit  et 

impuissant à changer le monde, un dollar, celui de mon café de l'autre fois, 

c'est le prix d'une nuit et de deux repas à la Maison du Père, ici, à Montréal.  

Peut-être juste assez pour pas trainer près du métro.

Bonne conscience? Peut-être. Mais dans bonne conscience, y'a au moins 

conscience.
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Le tas

Voilà, c'est fini. C'est le temps des bilans et des palmarès, et on essaie 

d'illustrer  notre  Times  Magazine  à  nous.  Entre  un  député  impubère,  un 

dépeceur  ontarien,  et  une  policière  à  barbe,  chaque  rédaction  travaille  à 

identifier l'indispensable personnalité de l'année, celle qui aura su prendre le 

plus de place dans le vacarme de 2012.

Un instant j'ai voulu, moi aussi, apporter ma contribution à cette remise 

de récompense en ajoutant un nom à la liste des personnalités ayant marqué 

cette année, quand je me suis aperçu qu'il n'avait pas de nom, que personne 

n'en avait jamais parlé, et que personne n'en parlerait jamais. Et pour cause, 

c'est un tas. Et un tas n'as pas de nom, c'est bien connu.

Le tas en question réside à la sortie du métro Square Victoria. C'est un tas 

informe, un tas de vieilles couvertures sales dessous lesquelles dort quelque 

chose. Enfin c'est une supposition, il peut y mourir quelque chose aussi. Pour 

savoir  exactement  et  distinguer  une  éventuelle  respiration,  il  faudrait  s'y 

arrêter, et le temps nous manque.

Un soir, alors que j'arrivais près du tas, il s'est mis à bouger. Un visage est 

apparu en même temps qu'une toux rauque et profonde. Je ne sais pas si ses 

yeux étaient beaux ou si j'en avais décidé ainsi.
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- Ça va Monsieur?

- T'aurais pas une cigarette?

Il tousse.

- Tenez, gardez le paquet. Vous allez pas rester ici au froid toute la nuit 

quand même?

- Ben tu sais quand t'as pas le choix...

Il tousse.

- Je sais, c'est pas facile. Mais vous seriez quand même mieux au refuge, 

non?

- Non

Il tousse.

- C'est pas parfait le refuge, je sais bien, mais au moins il fait chaud, et 

puis ils servent à manger.

- Non je veux pas aller au refuge, je suis mieux ici.

Il tousse.

- C'est parce qu'ils demandent un dollar pour entrer? Voulez-vous que je 

vous le donne?

- Non.

Il tousse.
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- Je m'excuse d'insister Monsieur,  mais il  va vraiment faire froid cette 

nuit...

- Merci petit gars, mais je veux pas y aller. Quand j'y vais, j'empêche les 

autres de dormir, parce que je tousse.

- ...

Quand tu as le sentiment de déranger même un clodo, tu dois avoir le 

sentiment de déranger l'humanité toute entière. Alors tu formes un tas, Square 

Victoria, en attendant de ne plus tousser.

Il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est simplement l'histoire de la 

personne ayant le moins fait parler d'elle cette année.
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