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Grecia Esparza 
Rédactrice en chef 

Pour cette édition spéciale sur la 
littérature, je me suis entretenue 
avec l’écrivaine Kim Thúy.  

Marcher dans les traces de leur 
regard  

Lundi soir, je retourne à la maison 
après ma journée de stage. Il y a une 
panne de métro sur la ligne orange, 
rien d’inhabituel pour les usagers de 
transport en commun montréalais. Je 
profite alors de cette pause pour 
continuer ma lecture de Ru, premier 
livre de l’écrivaine Kim Thúy. J’ouvre 
le livre à la page 21. Je n’étais pas 
prête à ce qui m’attendait. 


« Pour nous, ils ne voyaient pas les 
tableaux noirs qu’ils essuyaient, les 
toilettes d’école qu’ils frottaient, les 
rouleaux impériaux qu’ils livraient. Ils 
voyaient notre avenir. Mes frères et 
moi, nous avons ainsi marché dans 

les traces de leur regard pour 
avancer. […] »  (Ru, p. 21)


Il s’agit de l’un de plus brefs 
passages de ce roman, mais l’effet 
qu’il a eu sur moi va au-delà de ce 
que les mots peuvent contenir. Je 
vous explique. 


Kim Thúy et sa famille arrivent au 
Québec en 1979et s’installent à 
Granby après avoir vécu quelques 
mois dans un camp de réfugiés en 
Malaisie. Ils font partie de cette vague 
de migration connue sous le nom des 
boat-people.  


À leur arrivée, ses parents parlaient 
déjà le français. Ils n’aviaent donc 
pas accès aux cours de francisation, 
ce qui leur aurait permis de bénéficier 
d ’ u n e a l l o c a t i o n m e n s u e l l e . 
Surqualifiés pour les cours de 
francisation, ils doivent accumuler les 
jobines. Travailleur pour l’avenir de 

leurs enfants, c’est leur motivation. 
Cet amour des parents qui va au-delà 
de ma compréhension, mais dont 
Kim me rassure me disant que je 
comprendrais le jour où j’aurais des 
enfants. (Oui, je me permets de 
l’appeler Kim pour la suite de ce 
texte, parce que sa joie de vivre est 
contagieuse et que je ne me vois pas 
faire autrement.) 


De mon côté, je suis arrivée au 
Québec à l’âge de 13 ans. Fidèle à 
cette période de la vie qui est 
l’adolescence, période riche en 
émotions et changements, je n’ai pas 
rendu la tâche facile à mes parents. 
Et mes parents, comme les parents 
de Kim, ont accumulé les petits 
boulots lors de nos premières années 
au Québec. Parce qu’ils voyaient 
l’avenir de leurs enfants.  


Prise encore dans cette panne de 
métro et les larmes aux yeux, je 
n’avais donc qu’une seule envie, 
rentrer à la maison pour dire à mes 
parents que les traces de leur regard 
m’ont permis et me permettent 
encore d’avancer. C’est effectivement 
ce que j’ai fait. Ce lundi soir, j’ai vécu 
l’un de plus beaux moments de ma 
vie avec mes parents. 


Passage à la Faculté de droit  
Après un baccalauréat en linguistique 
et traduction, Kim décide d’entamer 
des études en droit à l’Université de 
Montréal. 


Lorsque je lui demande ce qu’elle 
retient de son passage à la Faculté 
de droit, elle me répond : « rien », 
c’est-à-dire qu’au moment de ses 
études, elle ne maîtrisait pas encore 
le français. Elle a eu l’impression 
d’être submergée par toutes ces 
connaissances. C’est avec le recul 
qu’elle réalise ce que le droit lui a 
apporté, soit une précision et une 
concision des mots. Deux qualités 

qui influencent aujourd’hui son 
écriture. 


Pourtant, elle a décroché un stage 
chez Stikeman Elliott, où elle a 
travaillé en tant qu’avocate pendant 
cinq ans dont trois à Hanoi. Elle s’est 
embarquée dans le processus de 
cette fameuse course sans savoir de 
quo i i l s ’ag issa i t . E l l e a é té 

convoquée à neuf entrevues. Lors 
d’une de ses entrevues, le recruteur 
lui affirme qu’ils voulaient rencontrer 
la personne qui avait « osé mentir 
autant sur son C.V. ». Son parcours 
hors de l’ordinaire avait attiré leur 
attention. [Suite à la page suivante]
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Nous changeons de sujet, mais non 
s a n s d o n n e r u n c o n s e i l a u x 
étudiant.e.s: « Oui, l’excellence en 
droit est importante, mais les 
conna issances dans d 'au t res 
domaines et l'ouverture sur le monde 
permettent aux juristes d'atteindre le 
maximum de leur potentiel. » 


À table avec Kim Thúy  
Cette rencontre ne pouvait pas se 
dérouler sans parler de nourriture. 
Lire les œuvres de Kim, c’est aussi 
découvrir le Vietnam à travers ses 
différents plats, du Phở au Bún chả. 
Après la lecture de chaque page, 
vous rêverez d’un repas vietnamien. 
Mais au-delà de nous mettre l’eau à 

la bouche, el le nous invite à 
concevoir la nourriture comme un 
champ de pa r t age en t re l e s 
générations. Un ancrage au passé et 
un héritage pour le futur. 


La nourriture fait partie de nos sujets 
d e p r é d i l e c t i o n . Ta n t p a r l a 
délectation de nos papilles gustatives 
que par la symbolique qui en découle 
de cette activité.  


Mes meilleurs souvenirs d’enfance 
sont ceux autour de la cuisine. 
J’imagine que c’est le cas de 
plusieurs d’entre vous également. 
Assise sur le bord du comptoir, je 
voyais ma grand-mère préparer le 
fameux mole poblano, ou la sauce au 
chocolat. Cette sauce à base de 
piment, de cacao, de sésame, de 
cacahuètes et d’une dizaine d’autres 
ingrédients, peut prendre des heures 
à préparer. Attendre patiemment avec 
mi abuelita, c’était l’un de mes 
moments préférés. 


Ce n’est ni le bouillon de poulet, ni le 
conjee (bouillie de riz préparé au 
Vietnam) qui guérissent le rhume, 

mais le temps et l’amour qui sont 
consacrés à leur préparation. 


Se sentir chez soi   
Après cet arrêt culinaire, notre 
discussion se poursuit sous le thème 
de l’immigration. Dans ce café à 
Longueuil, où elle m’avait donné 
rendez-vous, j’attendais avec fébrilité 
ce moment.  


« Nous sommes devenus québécois 
par affection. Non pas par obligation, 
par une loi ou par un règlement. », 
affirme-t-elle à l’occasion d’une 
conférence TEDTalk donnée en 2016. 
S ’ i l e s t v r a i q u ’ e n m a t i è r e 
d’intégration des nouveaux arrivants 
le Québec fait un travail immense 
qu’il y a lieu de souligner, il reste 
encore un grand chemin à parcourir 
Je suis d’avis que le discours 
ambiant de certains politiciens et 
chroniqueurs au Québec, en réalité 
p a r t o u t e n O c c i d e n t , n u i t 
i n c i d e m m e n t à l e u r d é s i r 
d ’ i n t é g r a t i o n . C e d i s c o u r s 
dichotomique voulant qu’il y a un 
«Nous» et «Eux» crée une scission, là 
où il ne devrait pas y avoir.  


Devant ce constat, Kim se donne le 
devoir de rappeler aux québécois le 
chaleureux accueil des citoyen.ne.s 
de Granby à l’égard de sa famille qui 
les ont reçu les bras ouverts, 
littéralement. En effet, pour Kim « 
l’être humain est capable de bonté et 
de beauté ». Dans ce sens, elle croit 
qu’il est possible de faire la politique 
dans le sens inverse. Or, il faut avoir 
du courage, travailler pour une vision 
du bien commun et non pas pour les 
votes. 


Nous sommes aussi d’accord que de 
s’installer en région peut favoriser 
l’intégration des nouveaux arrivants. 
La famille Thúy s’est installée à 
Granby. Ma famille et moi avons 
choisi Longueuil. Certes, certains ne 
seront pas d’accord avec cette 
qualification de « région » pour la ville 
de Longueuil, mais pour la fille qui 

arrivait de la mégapole de Ciudad de 
M e x i c o e t s e s 8 . 9 m i l l i o n s 
d’habitants, Longueuil correspond à 
une région. Je pense aussi à Boucar 
Diouf, ou encore plus récemment à la 
municipalité de Saint-Nazaire au Lac-
Saint-Jean qui après avoir accueilli 
des soudeurs mexicains a décidé de 
mettre en place une formation pour 
apprendre l’espagnol afin de faciliter 
l a c o m m u n i c a t i o n a v e c c e s 
travailleurs.  


Quand est-ce que l’on arrête d’être 
immigrant ? Cette question occupe 
mes pensées depuis un certain 
temps. Question à laquelle je ne sais 
pas quoi répondre. Pour Kim, c’est 
autrement, « c’était dès la première 
seconde. Quand on se sent accueilli, 
on se sent tout de suite chez soi. Et 
quand on se sent chez soi, on 
commence à construire avec ceux 
qui sont là » me répond-t-elle. 


- 

Lire Kim Thúy m’a fait le plus grand 
bien, m’a réconciliée avec cette 
partie de ma vie que à laquelle je 
préfère parfois ne pas y penser. Elle 
nous révèle le beau de l’être humain. 
Rencontrer Kim Thúy, dans ce café à 
Longueuil, a été l’une des plus belles 
rencontres que Le Pigeon Dissident 
m’ait permis de faire. Je la remercie 
d’avoir partagé son expérience avec 
moi et vous qui lisez ces lignes.           
« Parce que je crois que la beauté, 
c’est le meilleur véhicule pour 
apporter tout changement. La beauté 
nous interpelle tous », conclut-elle. 


« Mais au-delà de nous 
mettre l’eau à la bouche, 

elle nous invite à concevoir 
la nourriture comme un 

champ de partage entre les 
générations. Un ancrage au 
passé et un héritage pour 

le futur. »

« Nous sommes devenus 
québécois par affection. 
Non pas par obligation, 

par une loi ou par un 
règlement. »
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Charles-Étienne Ostiguy et Grecia 
Esparza  

Peut-être ce petit texte à saveur 
éditoriale peut-il paraître saugrenu. 
Droit Inc. ne mérite pas tant 
d’attention, quand même. En soi, 
Droit Inc. est une plateforme 
permettant à ses lecteurs de 
demeurer au courant des derniers 
développements juridiques et est 
aussi une base de recherche 
d’emploi importante dans le 
domaine juridique. Droit Inc. 
produit des dizaines d’articles 
toutes les semaines, parfois sur 
des sujets pertinents, et parfois sur 
des étudiants qui manifestent 
(auto-promotion sans vergogne). 
Nous avons tous notre opinion sur 
cette publication, comme l’illustrent 
les innombrables memes qui 
portent sur Droit Inc.  

Or, en ces pages, vous avez pu lire 
dans les derniers mois une édition 
consacrée à la crise des médias, crise 
dont votre journal étudiant n’a pas été 
laissé en reste. Le nombre d’éditions 
papier du Pigeon est passé de 8 à 6 
en cette année scolaire 2019-2020 
alors que ses revenus publicitaires 
stagnent. La campagne pour faire 
augmenter les cotisations pour le 
journal étudiant en 2017-2018, 
intitulée Un p’tit 5 pour le Pigeon, fut 
battue en Assemblée générale. À 
l’heure actuelle, le Pigeon garde sa 
tête hors de l’eau. Malgré tous ces 
tumultes financiers, l’équipe du 
Pigeon Dissident et, surtout, ses 
collaborateurs, continuent de pondre 

des textes de qualité et maintiennent 
en vie une plateforme d’expression 
essentielle à la vie facultaire. Une de 
nos auteures, Dardia Joseph, a même 
gagné le prix René-Lévesque de 
journalisme octroyé par Le Devoir. 


C’est ici qu’arrive une situation 
malencontreuse impliquant votre 
publication favorite et Droit Inc. En 
effet, au cours de la dernière année, 
Droit Inc. a repris plusieurs articles du 
Pigeon Dissident. Il n’y a rien de mal à 
une telle pratique, plusieurs médias 
s’y adonnent. En revanche, Droit Inc. 
l’a parfois fait sans le consentement 
des auteur.e.s ou de l ’équipe 
éditoriale du Pigeon. Imaginez passer 
des heures à faire de la recherche, 
compiler des données puis écrire un 
article pour votre plaisir… et voir un 
autre faire du profit avec votre travail.

 

C’est malencontreusement arrivé cet 
automne avec le dossier sur la 
consommat ion de drogues de 
performance par les étudiants de la 
faculté. Dans un autre cas, une 
auteure ayant spécifiquement affirmé 
ne pas vouloir voir son texte repris par 
Droit Inc. a vu son texte repris sous 
forme d’article sur son article original. 
Ces «  articles sur l’article original  » 
sont encore plus problématiques 
lorsque le nouveau texte ne reprend 
pas l’intégralité du propos de l’auteur 
du texte original. Le dossier sur la 
consommat ion de drogues de 
performances en est un très bon 
exemple. L’article initial avait pour 
o b j e c t i f d e d é d r a m a t i s e r e t 
d é m y s t i fi e r c e t t e p r a t i q u e 

underground… mais l’article de Droit 
Inc. semblait faire fi des nuances 
amenées par les auteurs. 


Tous ces fâcheux enjeux le sont 
d’autant plus lorsqu’on réalise que le 
contenu produit par le Pigeon 
Dissident ne génère pas de revenus 
pour ses créateurs. Par contre, quand 
un article est republié sur Droit Inc., 
qui vend de l’espace publicitaire sur 
son site web, il génère un revenu en 
fonct ion des cl ics. Donc, nos 
auteur.e.s finissent par générer du 
profit pour une publication tierce sans 
même recevoir de juste rétribution 
pour leur labeur. Au contraire, la 
rémunération des journalistes et 
chroniqueurs du Pigeon serait sous 
forme «  de notoriété  ». Mais pour 
reprendre les paroles d’un artiste 
faisant carrière sur les scènes des 
bars «  la notoriété ne me permet pas 
de payer mes factures à la fin du 
mois ».  


Notre équipe de direction a donc 
fortement recommandé aux auteur.e.s 
du Pigeon de demander une faible 
rémunération, même symbolique, 
lorsque Droit Inc. leur demandait de 
republier un article. À chaque fois 
qu’une telle rémunération était 
demandée, l’intérêt de Droit Inc. de 
republier les articles convoités 
devenait soudainement chose du 
passé. 


L’équipe de direction a aussi tenté de 
contacter Droit Inc. à de multiples 
reprises pour simplement discuter de 
la situation, sans réponse. 


Il faut se le rappeler, qu’un article soit 
repris ne cause aucun problème. Au 
contraire, un bon arrangement peut 
bénéficier à toutes les part ies 
impliquées. Cependant, le contexte et 
la manière de faire peuvent rendre 
cette situation gagnante sur papier en 
une situation où une seule partie 
repart avec tous les avantages. 


Ainsi, l’équipe de direction a pris la 
décision d’écrire un texte sur la 
question puisque le texte paraissait 
comme notre dernier espoir pour 
arriver à contacter Droit Inc. Nous 
espérons aussi que ce texte, qui 
n’enlève rien au travail que fait 
l’équipe de Droit Inc., ouvrira les yeux 
aux journalistes de cette plateforme 
quant à la qualité du travail effectué 
par les auteur.e.s du Pigeon Dissident 
et quant aux difficultés rencontrées 
par notre journal. 


« Malgré tous ces tumultes 
financiers, l’équipe du Pigeon 

Dissident et, surtout, ses 
collaborateurs, continuent de 
pondre des textes de qualité 
et maintiennent en vie une 
plateforme d’expression 

essentielle à la vie facultaire. »

Il faut qu’on parle de Droit Inc.



  

Janvier 2020 | Volume 43, n° 4 Le Pigeon Dissident Littérature �5

Noémi Brind’Amour-Knackstedt 

En 1559, à l’époque de l’Inquisition, 
l e p a p e P a u l I V o rd o n n e l a 
publication du premier catalogue des 
livres interdits, l’Index librorum 
prohibitum. En prohibant la lecture de 
M o n t e s q u i e u o u e n c o r e d e 
Baudelaire, l’Église préserve ainsi la 
foi et la morale des fidèles. Environ 
460 ans plus tard, le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales 
( D P C P ) e n d o s s e l a l o u r d e 
responsabilité de protéger les mœurs 
des Québécois et Québécoises. 
Alerté par une plainte déposée en 
2018 pour contenu « trop explicite », 
le DPCP accuse l’auteur de Hansel et 
Gretel, Yvan Godbout, et son éditeur, 
les éditions AdA, de production et de 
distribution de pornographie juvénile 
en vertu de l’article 163.1 du Code 
criminel (ci-après, « Code »). D’une 
part, les juristes s’interrogent sur le 
bien-fondé de la cause qui sera 
entendue par un juge et un jury, sans 
enquête préliminaire, en septembre 
2020. D’autre part, la communauté 
littéraire se rallie pour déplorer cette 
atteinte à la liberté d’expression.


Les faits

Tout d’abord, en automne 2017, les 
éditions AdA lancent la collection des 
Contes interdits dont fait partie 
Hansel et Gretel. Comme le nom le 
suggère, il s’agit d’adaptations des 
classiques de notre enfance qui 
illustrent toutes les monstruosités de 
l’humanité. Chaque roman est 
tributaire d’un avertissement relatif à 
son contenu, lequel peut aborder le 
cannibalisme, la violence envers les 
animaux et envers les enfants, le viol 
et la pédophilie. En quête de matériel 
p o u r s e s é l è v e s e n p l e i n 
adolescence, une enseignante de la 
Rive-nord met alors la main sur la 
collection, laquelle est placée de 
façon anodine aux côtés des livres de 
recette dans un Costco. Méthodique, 
elle entame alors la lecture du roman 
de Godbout. Aussitôt terminé, 
l ’ e n s e i g n a n t e d i p l ô m é e e n 
criminologie s’insurge contre la « 
description extrêmement explicite » 
de l’agression sexuelle d’une enfant 
de neuf ans par son père. Elle 
reconnaît que l’on ne glorifie pas la 
scène. Néanmoins, i l demeure 

déroutant que le lecteur ou la lectrice 
puisse visualiser les motifs du pyjama 
porté par la petite fille au moment de 
son viol. Redoutant non seulement 
que la fulgurante popularité du roman 
Hansel et Gretel contribue à banaliser 
les agressions sexuelles, mais 
également que le roman incite les 
pédophiles à passer à l’acte, la 
citoyenne a donc porté plainte à 
l’encontre de Godbout. 


Face aux accusations du DPCP, Yvan 
Godbout est au bout du rouleau. 
Rares sont les écrivain.e.s qui vivent 
de leur art. En principe, un auteur 
reçoit   en moyenne 10 % du prix de 
vente de son ouvrage. Il y a donc très 
peu de chances que Godbout puisse 
défrayer l’exorbitance des honoraires 
de son avocat avec la vente de son « 
best-seller ». La Couronne s’en prend 
donc à un homme au bord du gouffre 
alors qu’ n’a jamais touché à un seul 
cheveu d’un enfant. La perquisition 
réalisée à son domicile peut en 
témoigner. Dans le roman, l’agresseur 
est même violemment puni pour ses 
actes. On est loin de l’apologie des 
re la t ions sexue l les ent re une 
personne majeure et un individu 
mineur comme l’a fait l’auteur 
français Gabriel Matzneff dans ses 
journaux intimes. Si jamais le jury 
rend un verdict de culpabilité, alors 
Yvan Godbout est passible d’une 
peine maximale de 14 ans et d’une 
peine minimale d’un an. Ainsi, 
l ’auteur ne pourrait donc pas 
bénéficier d’une ordonnance de 
sursis qui lui aurait permis de purger 
sa peine dans la collectivité. 


De la toge… 

En vertu de l’article 163.1 du Code, 
sont prohibés la production, la 
distribution, la possession et l’accès 
à tout écrit, toute représentation ou 
tout enregistrement sonore qui 
préconise ou conseille une activité 
sexuelle avec une personne âgée de 
moins de dix-huit ans ainsi que tout 
éc r i t dont l a ca rac té r i s t ique 
d o m i n a n t e c o r r e s p o n d à l a 
description, dans un but sexuel, 
d’une activité sexuelle avec une 
personne âgée de moins de dix-huit 
ans. 


En 2001, dans l’arrêt Sharpe, la Cour 
suprême du Canada considérait que 
l’article 163.1 du Code constituait 
une limite raisonnable à la liberté 
d’expression dans la mesure où 
l’écrit remplissait deux conditions. En 
effet, on permettait une atteinte à la 
liberté d’expression dans la mesure 
où un livre « préconise ou conseille 
activement une activité sexuelle 
illégale avec des personnes de moins 
de 18 ans ». Or, en 2005, le 
Parlement fédéral a amendé l’article 
163.1, réduisant au passage la 
protect ion offerte au matér ie l 
artistique ayant un « but éducatif, 
scientifique ou médical » comme le 
souligne le professeur et avocat 
Pierre Trudel. 


Dans l’hypothèse où Godbout est 
déclaré coupable, a lors toute 
personne ayant le roman Hansel et 
Gretel traînant chez soi pourrait être 
poursuivie pour possession de 
pornographie juvénile. En procédant 
à une interprétation littérale de 
l’article 163.1 du Code, il faudrait 
également traîner TVA en justice pour 
la série Fugueuse où est dépeint le 
viol d’une personne âgée de moins 
de dix-huit ans par plusieurs adultes 
ou tout simplement des relations 
sexuelles entre deux mineurs. 


… à la plume

Dans une lettre d’opinion comptant 
plus de 350 signataires publiée dans 
La Presse, le milieu littéraire est 
révolté par les accusations. Les 
auteurs et les autrices craignent de 

devoir se museler sous peine de se 
retrouver derrière les barreaux. Cette 
poursuite si aboutie imposera 
inévitablement une limite aux thèmes 
abordés. 


« Dicter ce qui peut être lu, pensé et 
critiqué, voire ce qui doit être réécrit 
ou supprimé, est une pente glissante. 
Devrons-nous revoir le contenu de 
nos bibliothèques afin de les purger 
des œuvres susceptibles d’offenser 
le premier venu ? Que pourrons-nous 
oser écrire ? Qui nous le dictera ? 
» [extrait de la lettre]


L’Union des écrivaines et écrivains 
québécois se range naturellement 
aux côtés du romancier Yvan 
Godbout. Elle est également bien 
consciente que tout ne peut être dit, 
publié ou partagé. Aux dires de 
l’auteur et juriste de formation, Martin 
Michaud, chaque écrivain.e suit son 
propre code de conduite en matière 
de thèmes. 


La littérature n’a pas pour seul et 
un ique but de réconfor ter e t 
d’émouvoir la société. La littérature 
doit également lui rappeler les 
atrocités qu’elle a commises et les 
abominations qu’elle a omis de 
soulever. La littérature est un miroir 
que l’on ajuste aux multiples réalités 
qui nous entourent. Une personne 
raisonnable et diligente devrait être 
en mesure de séparer l’auteur de sa 
création au besoin. 


L’Index 2.0 
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Dardia Joseph 	 	
Directrice hiver 2020 

Il restera toujours le choix de faire 
la paix, une page à la fois. 

Il est un bien fascinant pouvoir que 
celui qui sommeille dans la prose 
des poètes. Il est une force 
tranquille tapie au creux de la 
plume des écrivains. Lire c’est 
aussi apprendre à apprécier la 
force tranquille d’un peuple. 

On n’octroie rarement assez de 
mérite à la littérature pour tous les 
ponts qu’elle permet d’édifier entre la 
multitude d’êtres sensibles que nous 
sommes. Quant à moi, je ne pourrai 
jamais oublier ce que je dois aux 
textes des auteurs.es québécois.es 
qui ont bercé mes nuits et rythmés 
mes années. C’est par leur mot que 
j e j ’ a i d é c o u v e r t l a b e a u t é 
d’un  imaginaire vernaculaire que je 
ne soupçonnais pas. C’est par leur 
art qu’en tant que «  semence d’exil, 
descendante d’un résidu d’étoiles 
filantes  » [1] je me suis réconciliée 
avec la terre qui m’a accueillie.


Car longtemps, pour moi, La Belle 
Province n’a été qu’un charnier, dans 
lequel des rêves mort-nés venait 
s’amonceler pour mieux disparaitre. 
J’ai souvenir encore des plaintes 
élégiaques adressées à ma mère au 
sujet de sa simple présence dans ce 
pays qui, à près tout, n’est pas un 
pays ma is l ’ h i ve r [ 2 ] . Je ne 
comprenais pas quel mal si affreux 
pouvait bien nous guetter dans la 
terre qui a vu grandir celle qui est, qui 
était, et qui sera toujours une muse à 
mes yeux. Qu’est-ce qu’elle pensait 
trouver ici qu’elle n’avait pas là-bas?  


Et puis, par ces tours dont seul le 
destin possède le secret, Chevalier 

de Lorimer, Anne Hébert et Miron ont 
fait irruption dans ma vie. Et soudain 
la digue que je m’étais si patiemment 
construite s’est effondrée comme 
château de sable à mes pieds… J’ai 
déposé mes armes, et cessez-le feu. 
L’amour a été plus fort que la hargne.


Transcender les frontières 

Dans son essai Qu’est-ce que la 
littérature, Sarte disait que  : «  le livre 
agit sur celui qui l’ouvre ». Ce faisant, 
la lecture devient le début d’une 
entente entre des hommes libres 
parlant le même langage  : «  La 
lecture est un pacte de générosité 
entre l'auteur et le lecteur; chacun fait 
confiance à l'autre, chacun compte 
sur l'autre, exige de l'autre autant 
qu'il exige de lui-même » [3].  


Je rajouterai que la lecture possède 
aussi une fonction dialectique 
infiniment puissante  : elle rapproche 
des individus qui sont plus similaires 
qu’ils auraient pu le penser au 
premier abord. Elle permet de 
d é c o u v r i r u n e s o l i d a r i t é q u i 
transcende les particularismes 
individuels, culturels et sociaux.


Ce sont Les lettres d’un patriote 
condamné à mort qui m’ont fait 
ressentir que l’amour était la seule 
chose perceptible capable de 
transcender le temps et l’espace [4]. 
C’est dans la violence à peine 
contenu du Speak White de Michèle 
Lalonde que j’ai reconnu une volonté 
de crier au monde que j’existe qui ne 
m’était pas étrangère. 

Speak white[5]

il est si beau de vous entendre


parler de Paradise Lost


ou du profil gracieux et anonyme qui 
tremble


dans les sonnets de Shakespeare


nous sommes un peuple inculte et 
bègue


mais ne sommes pas sourds au 
génie d’une langue


parlez avec l’accent de Milton et 
Byron et Shelley et Keats


speak white

et pardonnez-nous de n’avoir pour 

réponse

que les chants rauques de nos 

ancêtres

et le chagrin de Nelligan


[…]


ah! speak white

big deal


mais pour vous dire

l’éternité d’un jour de grève


pour raconter

l’histoire de peuple-concierge


mais pour rentrer chez-nous le soir

à l’heure où le soleil s’en vient crever 

au dessus des ruelles

mais pour vous dire oui que le soleil 

se couche oui

chaque jour de nos vies à l’est de vos 

empires

rien ne vaut une langue à jurons


notre parlure pas très propre

tachée de cambouis et d’huile


[…]


Sans compter, la vague d’admiration 
et de respect qui déferle chez moi à 
chaque fois que je lis «  le non-
poème et le poème» de Miron :


Je veux dire, comment est- ce 
possible de rester indifférent ou 
sourd à cette voix qui mugit dans la 
nuit : 


[…]


CECI est agonique 
CECI de père en fils jusqu'à moi


Le non-poème 
c'est ma tristesse 

ontologique 
la souffrance d'être un autre


Le non-poème 
ce sont les conditions subies sans 

espoir 
de la quotidienne altérité


Le non-poème 
c'est mon historicité 

vécue par substitutions

Le non-poème 

c'est ma langue que je ne sais plus 
reconnaître 

des marécages de mon esprit 
brumeux 

à ceux des signes aliénés de ma 
réalité


[…]

Mon poème


comme le souffle d'un monde affalé 
contre sa


mort

qui ne vient pas

qui ne passe pas


qui ne délivre pas [6]


Chaque fois ce texte me serre la 
gorge. 


Cela se rationalise à peine. C’est 
viscéral. C’est primal. Je m’emporte. 
Je le sais. Je m’excuse. Mais c’est 
beau et je ne possède aucun mot 
assez fort pour en faire justice. 


Bref, ce que j’essaie de dire c’est que 
ce n’est pas seulement l’étude des 
normes sur lesquelles s’élèvent une 
société qui permet de comprendre de 
quelles fibres elle est faite.  La 
réponse ne se trouve pas non plus 
dans l’apprentissage méthodique et 
systématique de toute les dates 
importantes de son histoire. Ni dans 
des tests de valeurs chargés 
d’attester de la connaissance de «  je 
ne sais quoi » pour «  je ne sais qui » 
… 


L’amour ne s ’ impose pas . I l 
s’inculque. 


L’amour s’apprend. Un jour on se 
réveille et il est devenu une évidence. 
Je me suis appropriée la culture et le 
territoire par la lecture des romans du 
te r ro i r a i ns i que ceux de l a 
contestation. C’est le ressac de ces 
milliers de mots déferlant sur le 
rivage de ma conscience qui ont fait 
de moi la personne que je suis 
aujourd’hui et qui part ic ipent 
pleinement à la compréhension du 
monde dans lequel je navigue. 


[Suite à la page suivante]


Gens du pays



 

Janvier 2020 | Volume 43, n° 4 Le Pigeon Dissident Littérature �7

La littérature migrante : une 
invitation à découvrir de 

nouveaux horizons 

Par conséquent, c’est dans ce 
c o n t e x t e q u e j e v o u s i n v i t e 
chaleureusement à déposer le temps 
d’un instant doctrine, jurisprudence et 
n o r m e p o s i t i v i s t e s j u r i d i q u e s 
imparfaites pour aller à la découverte 
de textes qui, à leur tour, changeront 
peut-être votre manière de vivre et 
penser le Québec.  


Ainsi comme l’écrivait Proust dans le 
Temps Retrouvé : « grâce à l’art, au 
lieu de voir un seul monde, le nôtre, 
nous le voyons se multiplier, en autant 
qu’il y a d’artistes originaux, autant 
nous avons de mondes à notre 
disposition » [7].


Ce faisant, aujourd’hui notamment par 
le biais de la littérature migrante il est 
possible de partir à la découverte du 
concert des voix pluriel les qui 
caractérise la société québécoise 
postmoderne. Ainsi, cette forme 
l i t téra i re t radui t habi lement le 
sentiment des immigrants et néo-
québécois qui font parties de la forêt 
de visages qui peuple la province.  
Dans cette écriture se réverbère des 
thèmes tels : l’exil, le déracinement, la 
quê te éperdue d ’une iden t i t é 
fragmentée ainsi que le choc des 
cultures. Ce courant permet de 
découvrir que la province change de 
visage en fonction de la provenance 
des yeux qui y posent leur regard. 


Un exemple frappant est celui de 
Marco Micone qui, en 1994, a suscité 
la polémique en faisant un pastiche du 
texte Speak white de Michèle Lalonde. 
Par un intéressant procédé miroir, il 

reprend le texte que je vous ai cité 
précédemment dans le but de mettre 
en exergue le fait que la société 
québécoise fait parfois subir aux 
minorités allophones ce qu’elle 
subissait quand elle était sous 
occupation britannique :


Speak What

Il est si beau de vous entendre parler 

de La Romance du vin  
et de L'homme rapaillé 

d'imaginer vos coureurs des bois 
des poèmes dans leurs carquois 

[…]

 

nous sommes cent peuples venu de 
loin 

partager vos rêves et vos hivers


[…]


Speak what now 
nos parents ne comprennent déjà plus 

nos enfants 
nous sommes étrangers 

à la colère de Félix 
et au spleen de Nelligan 

parlez-nous de votre charte 
de la beauté vermeille de vos 

automnes 
du funeste octobre


[…]


Nous vous raconterons 
la guerre, la torture et la misère 

nous dirons notre trépas avec vos 
mots 

pour que vous ne mouriez pas 
et vous parlerons 

avec notre verbe bâtard 
et nos accents fêlés 

du Cambodge et du Salvador 
du Chili et de la Roumanie 

de la Molise et du Péloponnèse 
jusqu'à notre dernier regard


Ici aussi il y a quelque chose que je 
trouve beau. Tout m’émeut me direz-
vous. Vous avez tort. Ou pas. Je suis 
une main de fer dans un gant de 
velours mais ça c’est une autre 
histoire. Ce texte je l’aime, parce 
quelque part il dénonce avec douceur 
mais sans complaisance l’absurdité 
d’une histoire que nous sommes 
condamnés? à répéter. Que l’on soit 
d’accord ou pas, il pousse à la 
réflexion et à l’humilité…


Une mosaïque de couleur 

En conclusion, si je ne vous ai pas 
encore tous perdus quelque part entre 
un vers et une phrase interminable, je 
voulais vous partager une dernière 
bribe de réflexion inspirée de la 
dernière nouvelle du recueil  de 
Mon ique P rou lx : Les Au ro res 
montréales. Nouvelle dont le titre est 
un jeu de mots intéressant avec une 
manifestat ion spécifique de la 
nordicité soit  :  le phénomène bien 
connu des aurores boréales.


Le parallèle que l’on peut faire avec le 
Québec est assez frappant. Ansi, je 
cois que Québec, province,  vivant au 
métronome de ses hivers et de sa 
neige qui montre les dents[8],  pourrait 
être, elle aussi, un lieu propice à la 
c réa t i on de ces phénomènes 
lumineux. 


Encore un peu fleur bleue, je le 
concède de bon cœur, mais l’image 
frappe l’esprit.  Ainsi, effectivement, à 
la manière des aurores boréales, dont 
les visages et les couleurs de la 

province  se meurent perpétuellement 
un visage unique à celle-ci. Ce faisant, 
même si nous n’aurons jamais 
réellement une image claire et définie 
de ce qu’elle est; je trouve ça 
réconfortant de me dire que les livre, 
la culture et la chanson seront 
toujours présents pour nous aider à 
tisser les écheveaux de nos êtres 
dans une tapisserie aux milles 
couleurs.


——-

Notes : 


[1] Gaël FAYE, Petit Pays, Album  : Pili 
pili Sur Un Croissant Au Beurre

[2] Gilles Vigneault, Mon pays.

[3] Jean-Paul Sarte, Qu’est-ce que la 
littérature (1948)

[4] “Love is the one thing we're 
capable of perceiving that transcends 
dimensions of time and space. Maybe 
we should trust that, even if we can't 
understand it.”, (Interstellar, 2014)

[5] Injure utilisée par les anglophones 
envers les francophones du Canada 
quand la langue française était utilisée 
en public  : <http://dormirajamais.org/
speak-white/ >.

[6]Gaston MIRON,  Notes sur le non-
poème et le poème

[ 7 ]Marce l PROUST, Le Temps 
Retrouvé, Livre de poche, février 
2009.

[8] Christian GUAY-POLIQUIN, Le 
poids de la neige.


40 l ivres pour continuer à l ire 
d iffé re m m e n t  : ( l i e n c o m p l e t 
disponible dans la version web)  
lettresquebecoises.qc.ca/lire-mieux-
lire-differemment-40-livres-ecrits

http://dormirajamais.org/speak-white/
http://dormirajamais.org/speak-white/
http://dormirajamais.org/speak-white/
http://dormirajamais.org/speak-white/
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Par l'exécutif du Pigeon Dissident 

Pour cette édition spéciale sous le 
thème de la littérature, l’équipe du 
Pigeon vous fait part de ses 
suggestions de lecture. Il y a de 
tout, pour tous les goûts. Bonne 
lecture !  

Rhapsodie québécoise  
d’Akos Verbocsy  

Recommandation de Grecia Esparza 

Définition : Rhapsodie. 2e Sens. MUS. 
« Œuvre instrumentale ou orchestrale 
de forme libre, composée de thèmes 
juxtaposés, d’inspiration populaire ou 
régionale »


R h a p s o d i e q u é b é c o i s e , e s s a i 
autobiographique d’Akos Verbocsy, 
est le récit « des histoires éparses, ces 
morceaux divers mal liés entre eux, 
[qui] ont formé un ensemble plus ou 
moins harmonieux [et forgé] son 
identité ». 


Lire le récit du parcours en tant 
qu’immigrant d’Akos Verbocsy signifie 
se plonger dans une partie de 
l’histoire du Québec, de la question de 
l’indépendance à la place du français 
en Amérique du Nord. Son écriture est 
empreinte d’humour, d’une touche 
d’ ironie et d’un grand nombre 
d’observations pertinentes de la 
société québécoise. Lui, originaire de 
Hongrie, arrivé à l’âge de 11 ans. Moi, 
originaire du Mexique, arrivée à l’âge 
de 13 ans. Jamais je ne me suis 
autant retrouvée dans un livre. Lire 
chacune des pages et les vivre 
comme s’il s’agissait de ma propre 
vie. Lui et moi, tant des choses en 
commun. Pourtant, plus de 20 ans 
séparent nos arrivées respectives au 
Québec.

 

Rhapsodie québécoise est ma 
suggestion de lecture pour vous. 
Lecture pour tous ceux qui côtoient de 
près ou de loin un immigrant afin de 

mieux comprendre notre réalité. Un 
livre nécessaire. Parce qu’à l’instar 
d’Akos Verbocsy, je suis convaincue 
que « les immigrants ont en commun 
le désir de se sentir chez eux dans 
leur nouveau pays. »


Cent ans de solitude  
de Gabriel Garcia Marquez 

Recommandation de  
Charles-Étienne Ostiguy  

Je suis normalement un lecteur 
régul ier d’essais, tentant d’en 
apprendre plus sur le monde par 
l’entremise de thèses rigoureuses et 
nuancées. Rarement me laissai-je 
porter par une histoire romanesque 
aux soubresau ts f an ta i s i s tes . 
Pourtant, en lisant Cent ans de 
solitude, je me suis retrouvé à 
frénétiquement tourner les pages pour 
observer l’évolution surréelle de la 
famille Buendia. Chaque péripétie, 
chaque revirement de situation est 
plus imprévisible que le dernier. 


Garcia Marquez parvient à créer un 
véritable univers à la limite du réel, là 
où le magique devient plausible. Ce 
n’est pas pour rien qu’on décrit ce 
roman comme l’égérie du réalisme 
magique. Mais bien plus encore, ce 
roman aux allures complexes est en 
fait d’une accessibilité époustouflante, 
si ce n’est que la liste interminable de 
personnages rencontrés au fil de 
l’histoire sur diverses générations. 


L’auteur se permet même de glisser 
quelques commentaires acerbes sur la 
société dans laquelle il évoluait 
réellement. L’arrivée d’une compagnie 
bananière dans le village de Macondo 
lui permet de critiquer l’impérialisme 
américain, l’usage de la violence par 
les figures d’autorité… et même le 
travail d’avocat.e.s! 


Mon unique bémol quant à la lecture 
de ce fabuleux récit repose sur 
l’édition francophone la plus vendue à 
l’heure actuelle, soit celle de Points. 
Sur la quatrième de couverture, on 
retrouve littéralement la conclusion du 
livre. Pour l’effet de surprise, on y 
repassera.


L’attrape-coeurs  
de J.D. Salinger 

Recommandation de Dardia Joseph 

Ce livre ainsi que L’élégance du 
hérisson de Barbery; Le grand Cahier 
d’Agota Kristof et L’Avalée des avalés 
de Ducharme (dans cette ordre) fait 
partie de ces quelques romans qui 
m’empêche d’entretenir une aversion 
absolue pour les narrateurs enfants. 
(Appréciez aussi la subtilité évidente 
avec laquelle l’éternelle indécise que 
je suis a pu vous suggérer quatre 
livres plutôt qu’un #sorrynotsorry.) 


Dans le roman de J.D Salinger, Holden 
Caulfield, 16 ans, vient de se faire 
expulser pour la 4ème fois de son 
établissement scolaire. La cause ? Il 
coule trop de matière. Quatre sur cinq 
pour être précise. La prémisse est 
simple, mais à mesure que les pages 
d é fi l e n t o n d é c o u v re u n ê t re 
complexe, sensible et cynique. Un 
j e u n e q u i s e t i e n t l o i n d e 
l’unidimensionnalité à laquelle la 
société et le système d’édu-carcan 
tente de nous réduire. 


Bref, une lecture qui se fait d’une 
traite, en écoutant à tue-tête « The 
Wall » de Pink Floyd. Question de 
découvrir un personnage qui refuse de 
jouer un jeu dont il ne comprend pas 
les règles. Question d’entretenir le 
temps d’un roman notre syndrome de 
Peter Pan collectif. 


Un livre pour tous ceux et celles qui, 
un jour, ont eu envie de murmurer à 
ceux qui sont si pressés de se départir 
de leur âme d’enfant et de leur 
singularité : « Danke, Danke » (« 
doucement, doucement »). « vous 
courez vers la mort ou quoi ? »


La femme qui fuit 
d’Anaïs Barbeau-Lavalette 

Recommandation de Camille Savard  

« Il fallait que tu meures pour que je 
commence à m’intéresser à toi.  

Pour que de fantôme, tu deviennes 
femme.  

Je ne t’aime pas encore.  
Mais attends-moi. J’arrive. »  

Cet extrait décri t parfaitement 
l ’expér ience qu’a vécue Anaïs 
Barbeau Lavalette en écrivant ce livre. 
Elle tente de comprendre qui était sa 
grand-mère maternelle, Suzanne 
Meloche, femme qu’elle n’a rencontré 
q u ’ u n e f o i s . U n e f e m m e q u i 
paradoxalement a toujours été très 
présente dans sa vie, de par sa lourde 
absence. 


C e r o m a n e s t u n b i j o u , 
merveilleusement bien écrit et d’une 
grande richesse culturelle. Le livre est 
écrit au « tu », nous permettant 
d’ incarner tota lement Suzanne 
Meloche. Cette femme m’a émue et 
inspirée et m’a déchiré le cœur de par 
ses choix. Paul-Émile Borduas, Jean-
Paul Rioppelle, Claude Gauvreau, 
Marcel Barbeau, du Refus global, 
jusqu’à la lutte de 1961 en Alabama 
contre la ségrégation des noirs, 
Suzanne Meloche était finalement 
partout. 


Les coups de cœur du Pigeon : 
Nos recommandations de lecture
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La foi du braconnier 
de Marc Séguin 

Recommandation de David Houle 

Pourquoi ? Car c’est une histoire crue, 
révoltante et rudement sensible. Avec 
La foi du braconnier, Marc Séguin se 
positionne non seulement comme l’un 
des peintres québécois les plus 
talentueux de notre époque, mais 
a u s s i c o m m e u n a u t e u r 
incontournable de notre paysage 
littéraire.


Dans son œuvre, Séguin nous plonge 
dans l’univers Marc S. Morris, un 
homme aux or ig ines mohawks 
profondément désil lusionné par 
l’existence humaine. Naviguant entre 
la vie et la vie urbaine, la vie honnête 
et la vie de brigand ainsi qu’entre la 
vie et la mort, le narrateur nous fait 
voyager dans une Amérique qui le 
déçoit, au travers de ses souvenirs 
des dix dernières années de sa vie.


Aidé de sa plume colorée et remplie 
d’humour (plus souvent qu’autrement 
assez noire), Marc Séguin s’amuse à 
peindre la réalité dans toute sa 
grossièreté. Car au final, cette vie que 
nous aspirons à parfaire au quotidien 
ne tient pas à grand-chose, et ça fait 
du bien de se le faire rappeler une fois 
de temps en temps. 


La Bête intégrale  
de David Goudreault  

(Trilogie comprenant : La Bête à sa mère, 
La Bête et sa cage et Abattre la bête)


Recommandation de Camille Rochon 

La réputation et le grand talent de 
David Goudreault de jouer avec les 
mots ne sont plus à faire, mais j’ai 
choisi ce livre, car il m’a profondément 
troublée et émue.


C’est l’histoire d’un jeune homme 
malmené par la vie et le système aux 
prises avec de graves troubles de 
santé mentale. De la maltraitance dont 
il a été victime durant l’enfance 
jusqu’aux crimes les plus sordides 
qu’il finit par commettre en passant 
par son passage en prison et à 
l’Institut Pinel, cette trilogie entraîne le 
lecteur dans une véritable cavale. 
Cavale effrénée d’un jeune homme 
obsédé par l’idée de retrouver sa 
mère, dans un Québec dont la 
protection de la jeunesse, le système 
carcéral et le traitement de la santé 

mentale présente des failles, même 
des fissures, contribuant à plonger le 
protagoniste dans la spirale de ce 
qu’on devine être une psychopathie 
grandissante. 


Cette œuvre est profondément 
troublante, car Goudreault fait de son 
protagoniste le narrateur, et son 
écriture est crue, brute. Sa voix est 
d u r e , c r u e l l e , m a i s c r i a n t e 
d’authenticité et de naïveté : c’en est 
si réaliste que c’en est émouvant. 
Déconcertant aussi, car on a parfois 
l’impression d’être dans la tête du 
protagoniste, qui dit tout ce qui lui 
traverse l’esprit, toutes ses idées et 
ses fantasmes les plus fous et 
sordides, émet des propos racistes, 
sexistes, homophobes – et ça nous 
rend particulièrement inconfortable. 
C’en est presque difficile à lire, mais 
sans trop savoir pourquoi, presque 
perversement, on s’accroche au récit, 
à son curieux héros passionné de 
romans qui se cache à la Grande 
Bibliothèque de Montréal, et on ne 
peut cesser de tourner les pages. On 
se surprend presque à sympathiser 
avec cet écorché vif profondément 
malade.


Tout le talent de David Goudreault 
déployé dans une trilogie importante. 
Ne sera i t -ce que pour l ’ag i le 
gymnastique des mots de l’auteur, 
c’est une œuvre à lire.


L’ignoble petit Faragui 
de Jean Colin  

Recommandation d’Ariane Boyer 


Pourquoi ? D’abord, parce qu’il n’y a 
pas de page Wikipédia pour te 
résumer ce roman (tu dois donc 
l’acheter pour le lire HA!). Ensuite, 
parce qu’il fut offert à mon père à ses 
30 ans, soit en 1992, qui à son tour 
me l ’off r i t en 2013. J’y a i un 
attachement sent imental . Trois 
générations ont lu ce roman et toutes 
trois ont eu un malin plaisir à y 
découvrir le personnage principal : un 
jeune garçon qui est obsédé par le 
désir de tuer des vieilles dames de 
toutes les manières imaginables. Nul 
besoin de vous dire que ce désir 
devient réalité…


L ’ a u t e u r e s t u n p r o f e s s e u r 
d ’ u n i v e r s i t é , u n p o è t e e t u n 
chroniqueur littéraire. Cela en soi en 
prometteur. Ce roman est son premier, 
mais non le moindre. Peu importe 
l’âge qu’on a quand on le lit, on peut 
apprécier ce livre plein de jeunesse, 
profondeur et compréhens ion. 
Comme nous l’indique la quatrième 
de couverture : « L’ignoble petit 
Faragui nous plonge dans les 
profondeurs les plus noires de l’âme 
enfantine ». À votre tour maintenant 
de vous reconnaître dans le petit 
Faragui.


The Tracey Fragments  
de Maureen Medved 

Recommandation de Béatrice Eng


The Tracey Fragments , œuvre 
canadienne-anglaise, permet de lire 
les dires et pensées, belles mais 
macabres , d ’une protagon is te 
féminine fragi le. La poésie en 
staccato, souvent décousue, peint 
des images à la fois crues et 
émouvantes. On ne sait pas quoi 
croire ou ressentir et c’est ce qui en 
vaut la lecture.


Le petit frère de Tracey, adolescente à 
Toronto, est porté disparu et elle est 
éperdument en amour avec un 
garçon, ou enfin, en amour avec une 
version du garçon qu’elle invente de 
toute pièce.

 

Le livre de Maureen Medved de 1998 
s u i t l ’ h i s t o i re t r a g i q u e d ’ u n e 
protagon is te , seu le , en quête 
d’acceptation, qui ne semble pas 
avoir toute sa tête, mais pour qui on 
développe une certaine empathie, 

malgré l’anxiété dans laquelle elle 
nous plonge tout au long du récit. 


J’ai lu le livre après avoir regardé le 
film que j’ai également adoré. Celui-ci 
m’a permis de découvrir le travail du 
réalisateur Bruce McDonald en plus 
d’une excellente bande sonore 
remplis de chansons créés par des 
artistes du reste du Canada. 


Lettre à mes petits-enfants  
de David Suzuki 

Recommandation d’Anne-Frédérique 
B. Perron 


Sorti il y a cinq ans, cet ouvrage me 
semble d’autant plus pertinent 
aujourd’hui. Dans cet essai aux allures 
testimoniales, David Suzuki nous 
partage des lettres qu’il a écrites pour 
chacun de ces six petits-enfants. Il y 
aborde plusieurs thèmes, dont 
immanquablement l’environnement, 
en livrant à ses descendants son 
histoire, ce qu’i l souhaite leur 
transmettre ainsi que ses aspirations 
pour eux. Il ne s’agit pas d’un livre 
qu’on lit pour la plume de l’auteur. En 
bon vulgarisateur comme on le 
connaît, Suzuki nous offre une écriture 
assez standard, l impide, sans 
quelconques fioritures. Cette œuvre 
mérite plutôt d’être lue pour avoir un 
accès privilégié à la sagesse et aux 
réflexions, parfois très personnelles, 
de ce grand homme.


Ce livre en est un que je classe parmi 
m e s l e c t u re s r é c o n f o r t a n t e s . 
Touchant, il nous ramène à l’essentiel, 
à réfléchir sur nos relations avec nos 
proches et à ce qu’on veut léguer. 
Dans le présent contexte de crise 
climatique, j’estime que cette lecture 
peut apporter énormément de bien. 
L’exerc ice auquel se l ivre cet 
environnementaliste, qui avoue lui-
même avoir peu d’espoir pour le futur, 
nous aide, malgré tout, à concevoir 
l’idée d’un possible avenir, aussi 
mince soit-elle. L’œuvre nous aide 
également à concilier le fait d’avoir 
une progéniture face à ces désastres 
annoncés.
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Anne-Frédérique B. Perron
Directrice à la logistique  

Je vous présente Y. Y est une 
personne qui m’est très chère dans 
la vie. Comme plusieurs autres 
jeunes, Y est quelqu’un pour qui la 
structure traditionnelle de l’école 
n’est tout simplement pas adaptée. 
Ainsi, à un moment où son estime 
était au plus bas, Y en est venu à 
lâcher l’école.  

Y est la raison pourquoi j’en suis 
venue à donner un tel titre à cet 
article. 


L’éducation est une valeur qui m’est 
t r ès chè re ; l es gens qu i me 
connaissent le savent très bien. À 
l’époque où Y était encore au 
secondaire, je voyais dans les 
journées de la persévérance scolaire 
l’occasion de soutenir ce proche à 
risque de décrocher. C’est alors qu’à 
un moment, mon bon vouloir s’est 
buté à Y qui, irrité, m’a exprimé son 
profond dédain pour ces journées 
thématiques. « Hypocrite », « inutile », 
«  excuse pour se donner bonne 
conscience  ». Voilà ce qu’Y avait à 
dire sur le sujet. Sur le coup, je dois 
avouer que ses paroles m’ont 
déstabilisée.  Puis, à force de lire sur 
le sujet, mais surtout en côtoyant Y 
d e p r è s , j ’ a i fi n i p a r m i e u x 
c o m p r e n d r e l a r é a l i t é d e s 
décrocheurs et à moi-même trouver 
ces journées ridicules.


Sur le site des journées de la 
persévérance scolaire, on peut lire 
que la persévérance scolaire 
consiste à « encourager la poursuite 
d’un programme d’études en vue de 
l’obtention d’un diplôme ou d’une 
qualification ». Or, quand on regarde 
les moyens déployés pour aider ces 
jeunes qui peinent à obtenir ce 
fameux diplôme, on se demande 
s’ils leur sont réellement favorables. 


L’existence de modèles positifs est 
souvent décrite comme un facteur 
bénéfique à la réussite scolaire. Cela 
dit, le terme modèle sous-entend 
d’abord que l’étudiant.e est capable 
de s’identifier à la personne en 
question pour ensuite s’en inspirer. 
Depuis maintenant deux ans, les 
Journées de la persévérance scolaire 
ont comme porte-parole le médecin 
et joueur de football professionnel 
Laurent Duvernay-Tardif. Aussi 

spectaculaire soit son parcours, le 
vécu de ce prodige se positionne à 
des k i l omè t res de ce l u i des 
p e r s o n n e s s u s c e p t i b l e s d e 
décrocher. Pour ces élèves pour qui 
rester à l’école est en soi un défi, 
Laurent Duvernay-Tardif présente un 
profil inatteignable. Au contraire, pour 
certains, ce médecin et athlète 
personnifie à l’extrême l’excellence et 
la performance tant promues dans 
notre société, des valeurs envers 
lesquelles ces jeunes entretiennent 
parfois beaucoup de haine, car elles 
sont associées, pour eux, à l’échec et 
la déception. En faisant de Laurent 
Duvernay-Tardif le visage de la cause, 
la persévérance scolaire prend ainsi 
des allures d’élitisme. Il ne s’agit pas 

du seul exemple de la culture de 
l’excellence que valorise l’événement. 
Au sein même des écoles, on se sert 
parfois de l’occasion pour faire 
l’éloge d’élèves talentueux, comme 
ceux qui réussissent à combiner le 
sport-étude à un dossier académique 
exemplaire. Le point n’est pas que 
leur exploit ne mérite pas d’être 
souligné. Seulement, les faire briller 
lorsqu’ils ne sont certainement pas la 
clientèle cible de la thématique n’aide 
en rien la cause. En cultivant une telle 
image, le risque demeure que les 
potentiels décrocheurs en viennent à 
penser que la persévérance scolaire 
ne leur est pas destinée.


Également, certaines solutions 
valorisées au sein de cette campagne 
nationale font preuve d’une naïveté 
assourdissante. La tendance à la 
hausse est d’affirmer que chaque 
petit geste compte, que parfois, un 
mot d’encouragement peut faire la 
différence. Penser que des actions 
a n o d i n e s a u c o m p t e - g o u t t e 
constituent un remède efficace au 
décrochage scola i re min imise 
considérablement le problème. La 
plupart des élèves en risque de 
décrocher présentent des difficultés 
tenaces, tel un manque d’estime de 
soi flagrant. Un simple «  je crois en 
toi  » lancé à répétition pendant une 
semaine n’apporte aucun antidote. Il 
y a une différence entre penser qu’on 
ne peut pas atteindre un but et croire 
tout simplement qu’on est un raté 
dans ce monde, comprenez-le. Sans 
oublier que ces jeunes partagent 
souvent la réalité qu’ils luttent contre 
la pauvreté et vivent dans un milieu 
socio-familial difficile, deux variables 
qui affectent directement leur 
réussite.


En dédiant une semaine à la 
persévérance scolaire, l’objet prend 
la forme d’un événement, d’une date 
au calendrier à se remémorer plutôt 
q u e d ’ u n e r é e l l e p o l i t i q u e 
institutionnelle. On concentre nos 
efforts l’espace de quelque temps, 
faute d’oublier que ces élèves qui 
songent à abandonner l’école ont 
besoin de soutien à longueur 
d’année. Pour Y, c’est la principale 
raison pour laquelle cette campagne 
est art ificieuse. À travers son 
parcours scolaire épineux, Y a été 
témoin de situations où des individus, 
se montrant alliés à la cause en 
f é v r i e r, a g i s s a i e n t d e f a ç o n 
antinomique une fois cette semaine 
de propagande terminée. Vous en 
voulez un exemple? Une prof a dit un 
jour à Y qu’il était «  juste bon à 
travailler au McDo  » (oui, vous avez 
bien lu!). Bien qu’Y fait mieux que 

rouler des boulettes aujourd’hui, les 
paroles de cette professeure l’ont 
fortement affecté. À chaque fois qu’Y 
a eu à envoyer des curriculums vitæ, 
il avait ce syndrome de l’imposteur, 
jamais totalement convaincu d’être 
de calibre pour l’emploi. Pourtant, 
chaque année, la fameuse semaine 
venue, cette enseignante comme tant 
d’autres fait la «  promotion  » de la 
persévérance scolaire. Laissez-moi 
douter de sa compréhension de la 
vertu. 


Simpliste. Voilà ce qui me vient en 
tête lorsque je pense à ces journées. 
Évidemment, l’initiative en soi peut 
être empreinte de bonne foi, mais 
lorsque les élèves concernés en 
viennent à développer une haine, je 
pense qu’il est temps de se remettre 
en question. Outre réorienter les 
efforts consacrés dans l’opération, je 
ne trouve d’autre solution que celle 
d’investir dans nos écoles, de 
repenser la structure afin que la 
persévérance scolaire en soit un 
é l é m e n t c e n t r a l … B r e f , l e s 
recommandations habituelles quoi. 
J ’en suis b ien consciente, le 
problème en est un parmi l’amalgame 
qui guette notre système d’éducation. 
Je sais également qu’il existe de ces 
enseignant.e.s. exceptionnel.le.s. qui 
parviennent malgré tout à guider avec 
force ces élèves au bord du gouffre 
jusqu’au diplôme. Sauf que le 
problème persiste. Même si je crois 
de tout cœur en notre système 
d’éducation et que j’ai un immense 
respect pour les enseignant.e.s., je 
dois avouer que l’expérience d’Y a 
ébranlé ma foi en l’institution. Y, c’est 
un cas parmi ce 13,1 % de jeunes qui 
ne réussissent pas à décrocher un 
diplôme. Ainsi, pour tous les Y encore 
sur les bancs d’école, durant la 
troisième semaine de février, mais 
aussi durant le reste de l’année, 
essayons de donner un peu plus 
d’importance à la persévérance 
scolaire. Les Y ont besoin de nous, 
mais, surtout, le Québec a besoin des 
Y.


Je n’aime pas les journées de la persévérance 

Illustration par Ariane Lalonde 

« On concentre nos efforts 
l’espace de quelque temps, 

faute d’oublier que ces élèves 
qui songent à abandonner 

l’école ont besoin de soutien à 
longueur d’année. »

« En dédiant une semaine à la 
persévérance scolaire, l’objet 

prend la forme d’un 
événement, d’une date au 
calendrier à se remémorer 

plutôt que d’une réelle 
politique institutionnelle. »
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Mollie Poissant 

Nb. Ce texte est le f ru i t des 
recherches reliées au travail final 
présenté dans le cadre du cours 
SOL-1016 Déviance, exclusion et 
contrôle social donné par Renaud 
Goyer à l’automne 2019 au sein du 
Département de sociologie. 

Étant passionnée par le droit du 
logement et les enjeux sociaux 
c o n c e r n a n t l e s p e r s o n n e s 
judiciarisées, j’ai récemment voulu 
prendre un cours de droit social 
dans une université autre que 
l’Université de Montréal en vue de 
c o m p l é t e r m e s c r é d i t s 
u n i v e r s i t a i r e s . P u i s q u e l e 
baccalauréat en droit comporte 101 
crédits, il va de soi qu’il soit 
nécessaire de prendre cinq à six 
cours par session si l’on veut 
obtenir son baccalauréat en trois 
ans. Le personnel de soutien m’a 
mentionné que ce n’était pas 
possible de m’inscrire dans un 
cours de droit social dans une autre 
université puisque ce type de cours 
n’était offert qu’au certificat en 
droit et non aux étudiant.e.s du 
baccalauréat. Je devais donc 
prendre des cours dans la sélection 
de choix de cours de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal. Or, 
il n’y a que très peu, voire aucun 
cours de droit social à la Faculté de 
l’UdeM. C’est ce qui m'amène à me 
poser les questions suivantes  : 
pourquoi proposer un soi-disant 
choix aux étudiant.e.s de droit alors 
que leur parcours est hermétique ? 
Quel cursus universitaire désire-t-
on offrir aux étudiant.e.s en droit ?  

L a n o t i o n d e c a r r i è r e e s t 
définitivement imbriquée dans le 
savoir juridique. Celui-ci vaut cher 
puisqu’il est « rare » dit-on. Il est rare 
parce que le commun des mortels ne 
connaît pas ses droits et ses 
obligations et doit s'enquérir auprès 
d’un.e spécialiste. À titre d’exemple, 
ma famille gaspésienne véhicule 
encore une idée erronée et médiatique 
du droit et de la carrière d’avocat.e. 
Par exemple, « Tu vas te battre en 
Cour » et « Les avocat.e.s, c’est tous 
des pourri.e.s » témoignent de 
l’ignorance des néophytes quant à la 
carrière juridique. En ce qui a trait à 
l’ insuffisance de connaissances 
juridiques de la majorité des non-
juristes, je ne peux passer sous 
silence ma famille ou mes ami.e.s 
affirmant avec certitude qu’ils/elles 
ont acquis un nouveau droit quand il 
est question de leur clôture ou de leur 
nouvelle hypothèque. Le savoir 
juridique est « rare » pour les familles 
pauvres ou de classes moyennes. Peu 
de ces personnes ont un membre de 
la famille ou un.e ami.e qui est juriste. 
Parce qu’encore aujourd’hui, et bien 

que l’on prône la démocratisation de 
l’éducation, la Faculté de droit rallie à 
ses troupes les classes sociales 
privilégiées. Peut-on simplement 
bénéficier du partage d’un savoir 
juridique citoyen sans nécessairement 
vouloir le capitaliser ? 


Je ne veux ni la gloire, ni toujours 
avoir raison. Je ne souhaite ni la 
réussite ni le prestige social qui en 
découlent. Alors, qui sont ceux qui - 
impl ic i tement - nous obl ige à 
entretenir une relation carriériste avec 
notre domaine d’étude ? Les grands 
cabinets qui financent la majorité des 
activités étudiantes, le décanat qui 
promeut une rigueur traditionaliste 
dans la remise des travaux et des 
moda l i tés d ’éva lua t ion e t l es 
étudiant.e.s dont moi qui sommes le 
produit de la pression parentale ou de 
la recherche de prestige. Parce que 
oui, bien que le milieu juridique 
change, le type de personne étudiant 
en droit demeure sensiblement le 
même. Je n’ai vu que très peu de 
parents-étudiants au sein du bac et 
encore, quelques têtes d’étudiant.e.s 
de première génération. De surcroît, 
les étudiant.e.s du certificat en droit 
sont major i ta i rement issus de 
minorités culturelles visibles et sont 
foncièrement plus âgés que ceux du 
bac. Toutefois, il n’y a aucune alliance 
n i c o m m u n i c a t i o n a v e c l e s 
étudiant.e.s du baccalauréat en droit. 
Ce dernier est formaté de façon à 
s'essouffler, à compétitionner et il est 
si hermétique que, dès la première 
session, les « outsiders » quitteront le 
programme. Pourquoi me direz-
vous ? À six cours par session dès la 
première session, il va sans dire que 
la Faculté ne cherche pas à concilier 
les salarié.e.s. ou les parents. Avoir un 
emploi à temps partiel pour pouvoir 
payer ses sessions universitaires est 
sans contredit un sacrifice important 
sur le temps alloué aux études. Dès le 
début du parcours, y a un processus 
d'élagage très rapide. Les personnes 
ayant lâché l’apprentissage du droit 

se sentiront tantôt impuissantes ou 
tantôt incapables, elles diront; « ce 
n’était pas fait pour moi ». Mais à bien 
y penser, c’est peut-être nos vies - 
multiples et complexes - qui ne sont 
pas faites pour la Faculté de droit. Et 
cette Faculté ne sait pas non plus 
s’adapter. Une histoire de prestige et 
de classes sociales demeure bien 
ancrée au sein de la Faculté et rien 
n’est réellement mis en place pour 
que l’administration s’adapte aux 
réalités des individus. En l’absence de 
visibilité d’autres alternatives, les 
autorités de la Faculté ont voulu me 
faire croire que j’étais une « outsider » 
et que j’étais très seule dans mon 
refus de pratiquer un type de droit 
mercantile. Pourtant, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, seulement 36 
% des 26 000 membres de Barreau 
sont des avocat.e.s travaillant en 
cabinet pr ivé. De ce nombre, 
seulement 6 % exercent en litige 
commercial ou en droit des affaires 
[1].


Bourdieu réitère : « Si différents 
soient-ils sous d’autres rapports, les 
étudiants considérés dans leurs 
propres rôles ont en effet en commun 
de faire des études, c’est-à-dire, en 
l’absence même de toute assiduité ou 
de tout exerc ice, de subi r et 
d’éprouver la subordination de leur 
avenir professionnel à une institution 
qui, avec un diplôme, monopolise un 
moyen essentiel de la réussite sociale. 
Mais les étudiants peuvent avoir en 
commun des pratiques sans que l’on 
puisse en conclure qu’ils en ont une 
expérience identique et surtout 
collective [2] ».


« Les étudiant.e.s en droit » ne sont 
pas un agrégat. Nos chances 
scolaires se définissent encore selon 
notre origine sociale. Je parle ici de 
privilèges culturels. La culture du 
temps libre pour un.e étudiant.e 
bourgeois.e est beaucoup plus 
considérable. Ces personnes ont 
davantage de temps puisqu’elles ne 

t r a v a i l l e n t p a s p u i s q u ’ e l l e s 
proviennent d’une élite qui subvient 
aux besoins de ses enfants. En 
conséquence, elles n’ont pas à se 
soucier du temps qu’elles allouent à 
leurs activités parascolaires comme 
l’implication au sein des nombreux 
comités de la Faculté ou du bénévolat 
auprès des cabinets. Cette latitude 
leur permet d’autant plus de ne pas 
être liée à un employeur ou un 
propriétaire. À ne pas s’y m’éprendre, 
je ne dis pas que tout.e.s les 
étudiant.e.s de la Faculté de droit sont 
issu.e.s des classes bourgeoises. Ce 
que je déplore, c’est une absence de 
visibilité pour les parcours atypiques, 
un manque de considération des 
autorités administratives pour les 
situations hors-normes ainsi qu’une 
méthode de correction austère et 
ferme. Bourdieu, dans son ouvrage 
Les Héritiers, écrit à ce sujet: « Enclin 
à s ’ engage r t o ta l emen t dans 
l’apprentissage scolaire et à mobiliser 
d a n s s o n t r a v a i l l e s v e r t u s 
professionnelles que valorisent son 
milieu (par exemple le culte du travail 
a c c o m p l i d i ffi c i l e m e n t e t 
r igoureusement), l ’étudiant des 
classes moyennes sera jugé sur des 
critères de l’élite cultivée que les 
enseignants reprennent volontiers à 
leur compte [...] » 


Pendant trois ans, j’ai entendu les 
acteurs.trices de la Faculté marteler 
tel un mantra « Le droit mène à tout ». 
Évidemment qu’il mène à tout si l’on 
considère que « tout » est une 
conception injuste du droit excluant 
les soi-disant déviant.e.s. Ce qui est 
d’autant plus dérangeant, c’est la 
façon dont les enseignant .e .s 
reprennent ce mantra en y ajoutant 
presque comiquement « Le droit 
mène à tout … si l’on en sort. » Pour 
faire écho à cette phrase maintes fois 
entendue, je vous réfère à l’édition de 
Novembre 2019 du Pigeon Dissident 
concernant les enjeux de santé 
mentale à la Faculté. Pour tout dire, je 
s u i s m a i n t e n a n t à l ’ a u b e d e 
l’obtention de mon sacro-saint 
baccalauréat en droit, je m’en suis 
sortie, mais je suis déjà fatiguée. 


----

Sources :

[1] Barreau du Québec, Sous la loupe 
des Barreaux de section 2017 - La 
cartographie de l’offre des services 
juridiques, 2017, p.14

[2] Pierre Bourdieu et Jean-Claude 
Passeron, Les Héritiers: les étudiants 
et la culture, Les Éditions de Minuit, 
1964, p.24


Le droit mène à tout [ce que je ne suis pas]



 

Université Le Pigeon Dissident Janvier 2020 | Volume 43, n° 4�12

La formation VaCS: une obligation 
Rolman-James Gobeille-
Valenzuela, 
Responsable à la coordination de 
SÉSUM  

La session dernière, l’Université de 
Montréal dévoilait sa formation sur 
les violences à caractère sexuel 
sur la p la te forme Stud iUM. 
L’Université, ainsi que la FAÉCUM 
ont fait voix commune, et avec 
ra ison , pour fa i re va lo i r l e 
caractère ob l iga to i re de la 
formation. L’Université propose 
deux formations, une pour ses 
employé.e.s et l’autre pour ses 
étudiant.e.s. Mais le hic est 
justement là : l’employé.e qui est 
également étudiant.e n’a pas le 
droit de faire la formation dans sa 
version pour les employé.e.s  

Les deux formations contiennent une 
section pour répondre aux questions 
fréquentes. L’une d’entre elles 
adresse justement cette incertitude 
quant au statut double d’étudiant.e.s 
et employé.e.s de l’Université. 


La réponse va textuellement comme 
suit : Vous avez l’obligation de suivre 
la formation en l igne en tant 
qu’étudiant(e). Vous n’avez donc pas 
à suivre la formation à l’intention des 
membres du personnel. 


L ’ U n i v e r s i t é p r é t e n d , 
raisonnablement, que le suivi de la 
formation est obligatoire et ainsi se 
conforme à ses obligations légales. 
Or, sa prétent ion concernant 
l ’ o b l i g a t i o n d e s é t u d i a n t . e . s 
sa la r i é .e .s à n ie r l eu r s ta tu t 
d’employé.e.s de l’Université est 
fausse et déroutante. Aucun article 
de la Loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur ne prévoit 
une telle obligation. 


Ne pas laisser les étudiant.e.s 
salarié.e.s s’acquitter tant de la 
formation pour les étudiant.e.s et de 
ce l le pour les sa lar ié .e .s est 
abasourdissant, puisque cette 
catégor ie spéciale d’ indiv idus 
nécessite les deux tant dans le cadre 
de sa formation académique que 
d a n s c e l u i d e s e s a c t i v i t é s 
professionnelles. 

Il y a une raison pour laquelle 
l’Université prévoit deux formations 
et elle est pleine d’évidence : 
l’employé.e est en position d’autorité 
dans le cadre de ses fonctions et son 
contexte est différent de celui d’un.e 
é t u d i a n t . e . L’ e m p l o y é . e e s t 
confronté.e à un pouvoir acquis sur 
l e s é t u d i a n t . e . s d e m a n i è re 
hiérarchique. D’ailleurs, la formation 
des employé.e.s cont ient des 
exemples faits sur mesure pour ceux-

ci, précisant une fois de plus le 
caractère distinct du contexte 
professionnel. 


L’étudiant.e, pour sa part, n’a pas 
d’autorité hiérarchique sur les 
employé.e.s et ne se trouvera pas, 
normalement, en situation d’usage 
malsain de son autorité. L’étudiant.e 
salarié.e est confronté.e aux deux 
contextes : tant et aussi longtemps 
qu’elle ou il ne suit pas les deux 
formations, elle ou il n’est formé.e 
qu’à moitié. Mais une autre raison 
justifie cette fausse distinction : ne 
pas avoir à rémunérer la formation, 
qui pourtant est obligatoire et a un 
impact vérifiable sur le travail de 
l’employé.e. Il est déraisonnable de 
demander à des é tud iant .e .s 
salar ié.e.s de nier leur statut 
d’employé.e simplement pour sauver 
45 minutes de paie qui, de toute 
manière, est déjà inclue dans leur 
contrat. Les étudiant.e.s salarié.e.s 
sont réunis, généralement, sous trois 
unités d’emploi: les auxil iaires 
d’enseignement, les auxiliaires de 
recherche et les assistant.e.s 
t echn iques . Ces un i t és son t 
naturellement assujetties à une 
convention collective, celle du 
Syndicat des Étudiants-Salariés de 
l’Université de Montréal (SÉSUM). 
Naturellement, la convention est 
conc lue en t re l e synd ica t e t 
l’employeur (l’Université), ce qui 
démontre d’emblée que l’Université 
est l’employeur de ces unités. Ce que 
n o u s v o u l o n s d i r e e s t q u e 
l’employeur a une obligation légale 
de rémunére r l es fo rmat ions 
obligatoires de ses employé.e.s, sans 
discrimination. 


La convention collective a justement 
un point qui aborde la rémunération 
des fo rma t i ons requ i ses pa r 
l ’Université : 6.05 Lorsqu’une 
formation est requise par l’Université 
pour permettre à la personne salariée 
sous contrat de remplir les conditions 
de son contrat, la personne salariée 
et le directeur de l’unité ou le 

gestionnaire du fonds de recherche 
prennent entente à cet effet. Les 
heures accordées à cette formation 
sont rémunérées aux mêmes 
conditions que les autres heures 
prévues au contrat. 


Notons que la formation VaCS est 
requise par l’Université pour que les 
employé.e.s puissent se plier à 
l’exigence légale qui a une influence 
directe sur l’exécution de leurs 
travaux. Notons également qu’une 
entente peut être prise avec le 
supérieur pour garder un 45 minutes 
du contrat à part dans l’intérêt 
d’exécuter la formation. 


Bien sûr, nous avons traité de ces 
unités bien largement, car elles sont 
intérieurement plus complexes que 
cela. Il existe des étudiant.e.s qui 
reçoivent des contrats pour des 
surveillances d’examen, soit trois ou 
quatre heures en tant qu’auxiliaire 
d’enseignement. Est-il raisonnable 
d’exiger à ces personnes de prendre 
la formation pour employé.e à 
chaque fois qu’elles signent de si 
brefs contrats? Non, une seule fois 
devrait suffire pour l’année. 


Mais avant tout, il faut rectifier le tir. 
L’employeur doit se démordre de son 
injuste imposition : les étudiant.e.s 
salarié.e.s, qui ont de toute manière 
accès aux deux formations, devraient 
avoir l’obligation de faire les deux 
formations sans faire l’objet de 
discrimination sur le statut étudiant. 
Sinon, comme nous le disions plus 
tôt, elles et ils ne seront toujours 
formé.e.s qu’à moitié. 


Qui plus est, ces étudiant.e.s 
s a l a r i é . e . s n e d e v r a i e n t p a s 
escompter de refus si elles ou ils 
exigent une rémunération en vertu de 
leur convention collective et du code 
du travail, puisque c’est leur simple 
droit.

« Il est déraisonnable de 
demander à des étudiant.e.s 
salarié.e.s de nier leur statut 

d’employé.e simplement pour 
sauver 45 minutes de paie qui, 

de toute manière, est déjà 
inclue dans leur contrat. »
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Des soucis et des hommes
Antoine D. Hendrickx 

1 9 h 1 1 , d a n s u n o rg a n i s m e 
communautaire du coin d’Ahuntsic. 
Un homme cogne à la porte. Un 
écriteau est suspendu au mur à 
côté de la porte  : « Veuillez cogner 
avant d’entrer ». Habituellement, on 
ne fait que cogner, puis on entre. 
Mais certains hommes qui viennent 
à l’organisme sont trop gênés pour 
e n t r e r d i r e c t e m e n t . N o u s 
traversons le bureau et allons leur 
ouvrir. Celui-là ne nous a pas 
attendus, on entend ses pas dans 
les quelques mètres séparant 
l’entrée de l’accueil dans l’open 
space qui nous sert de bureau. 

Une intervenante lui adresse un grand 
bonjour de son bureau à l’autre 
extrémité de la pièce. 

- Voulez-vous un verre d’eau ou un 
café ?


L’homme répond timidement qu’il 
prendrait un café. Avec un peu de lait, 
comme il le propose à voix basse. Il 
prend place sur l’une des chaises de 
notre petite aire d’attente. Mon 
bureau s’accote à la longue armoire 
basse mitoyenne délimitant l’aire 
d’attente de notre espace de travail. 
J’y suis assis, effectuant une courte 
recherche sur la notion de parents in 
loco parentis sur SOQUIJ. J’ai une 
feuille brouillonne avec mon plan de 
match pour la soirée à ma gauche. Il 
y est écrit  : 19h15  : Rendez-vous 
d’information juridique avec Monsieur 
X. 


Mon iPhone indique 19h13, c’est 
mon dernier rendez-vous de la 
journée. Je me lève, prends mon 
Code civil, mes notes, un crayon et 
deux ou trois feuilles blanches. En me 
retournant, je demande à l’une des 
intervenantes si elle a besoin de la 
salle 3. C’est la plus appropriée de 
nos trois salles pour ce genre de 
rendez-vous, elle fait davantage salle 
de réunion avec sa grande table que 
cabinet de psychologue comme les 
deux autres. On peut y être assis 
face-à-face avec le participant. 


- Monsieur X ? L’homme se lève. 
Bonjour, je m’appelle Antoine, on va 
aller dans la salle 3. 

On se serre la main, parfois il y en a 
qui sont trop gênés et qui se 
contentent d’un signe de la tête 
approbatif. Après deux enjambées, je 
lui ouvre la porte et l’invite à s’asseoir. 
La salle 3 forme l’angle de notre 
bâtiment. La grande table y est 
placée en biais, coupant la salle entre 
la porte et les deux grandes fenêtres. 
Je me mets toujours du côté de la 
porte. Si je dois sortir pendant 

l’entretien pour aller voir mon maître 
de stage ou aller chercher un 
quelconque document, ça m’évite de 
traverser la salle et de briser la bulle 
du participant. On vérifie d’abord si 
les informations qu’il nous a données 
au téléphone lors de sa prise de 
rendez-vous sont correctes. C’est la 
première fois qu’il vient. Il indique 
qu’il est en instance de divorce et 
qu’il veut savoir ce qui se passe 
entourant la garde des enfants. Avant 
de commencer formellement, je lui 
expose les limites de notre entretien. 
D’abord, on a 45 minutes avec une 
marge de manœuvre de 15 minutes à 
peu près. Ensuite, je lui dis qu’on 
offre un service psycho-social s’il 
pense en avoir besoin. Finalement, on 
ne peut pas lui donner de conseils 
j u r i d i q u e s , s e u l e m e n t d e s 
informations juridiques. Le participant 
hoche de la tête. Parfois, quand 
j’expose cette dernière limite, il y en a 
qui sont un peu dépités. S’ils 
viennent nous voir, c’est que (trop) 
souvent ils n’ont pas les moyens de 
se payer un avocat. Quelques-uns 
pensent qu’on offre les mêmes 
services qu’un avocat. Il y en a qui 
arrivent avec toutes leurs procédures 
et nous demande de les regarder. Un 
refus poli et on retourne à notre 
information juridique. 


On commence l’entretien. Je note 
tous les points factuels pertinents sur 
ma feuille blanche. Après 20 minutes, 
on entame le droit de la famille. On 
conclut sur comment ça se passe 
devant un juge. On se laisse là-
dessus. En sortant, on repasse dans 
le vestibule qu’il a traversé y’a une 
heure. Je lui propose des dépliants 
sur le processus judiciaire du 
Ministère de la justice. En se quittant, 
on se serre la main. Je vois sur son 
visage une expression qui m’est 
devenue familière, un mélange 
d’abattement et de dignité. La plupart 
d e s p a r t i c i p a n t s a r r i v e n t à 
l’organisme accablés. Souvent, ils en 
ressortent avec une petite montée de 
dopamine. Leurs problèmes ne se 
sont pas évanouis, mais y’a en 
quelque sorte un de regain d’espoir. 
Comme si on avait tiré le voile 
obstruant la lumière au bout de leur 
tunnel. Pas suffisamment pour leur 
permettre de voir la lumière, mais 
juste assez pour discerner des rayons 
parsemés à travers le tissu.  


21h03 – Je quitte l’organisme en 
disant au revoir aux intervenants qui 
sont toujours là. Je reviendrais la 
semaine prochaine pour une nouvelle 
jour née . En marchant , j e me 
demande  : comment cer ta ins 
part icipants font pour ne pas 
exploser ? En entrant dans le wagon 

du métro, je mets mes écouteurs et 
j’ouvre mon livre. J’essaie d’arrêter 
de penser à tous ceux que je croise à 
l’organisme. Demain, c’est jeudi, va 
falloir que je me lève à six heures du 
matin et je risque d’arriver à la 
maison qu’a dix heures et demie. 
J’arrête de penser à tout ça en 
commençant à lire. Mes problèmes à 
moi, ils s’arrêtent à ce moment 
précis. Les problèmes de l’homme à 
qui j’ai parlé des étapes du divorce 
au Québec perdurent, et il va y 
penser toute la nuit.


Les organisations communautaires 
comme la nôtre qui se consacrent 
exclusivement aux hommes se 
comptent sur les doigts de la main à 
Montréal. «  Et si on parlait des 

hommes  », comme disait Chantal 
Perrault (ancienne travailleuse sociale 
en santé mentale) dans la Revue 
Santé mentale au Québec il y a trente 
ans. Et si on parlait de la santé 
mentale des hommes en 2020 ? On a 
toujours une pudeur que dénonçait 
Chantal Perrault quand on parle de 
problèmes sociaux touchant d’abord, 
en nombre ou en gravité, les 
hommes. Le d iscours se fa i t 
généralement neutre, employant des 
t e r m e s g l o b a u x . O n p a r l e 
d’ i t inérance, d’a lcool isme, de 
toxicomanie et de suicide. En 
comparaison, quand un problème 
touche plus spécifiquement les 
femmes, le discours précise les 
victimes. Violences conjugales faites 
a u x f e m m e s , f e m m e s 
monoparentales, femmes battues, 
etc. La vulnérabilité des unes se 
décuple par ces précisions, alors que 
la vulnérabilité des autres se noie 
dans un abysse lexical. 


Il ne faut plus avoir peur des mots, de 
ce qu’ils signifient, de leur poids sur 
nos âmes et consciences. Nous 
devons pointer les problèmes de 
santé mentale des hommes sans les 
p e r d r e d a n s u n o c é a n 
dépersonnalisé. Non pas pour se 
l a n c e r d a n s u n e e s p è c e d e 
compétition puérile et victimaire entre 
hommes et femmes. Qu’on soit 
homme ou femme, chacun et 
chacune devrait recevoir toute l’aide 
nécessaire et personnalisée quand il 
est question de santé mentale. Mais il 
f a u t p o u v o i r n o m m e r u n e 
prob lémat ique pour mieux la 

résoudre. Le quart des hommes 
montréalais sont en état de détresse 
psychologique selon une enquête 
pour le Comité régional en santé et 
bien-être des hommes de l’Île de 
Montréal. Le pourcentage grimpe 
r a d i c a l e m e n t q u a n d i l s ’ a g i t 
d’hommes célibataires et ou sans 
emplois. Ce n’est pas un phénomène 
m a r g i n a l , n o u s l e v i v o n s 
quotidiennement. Malheureusement, 
et c’est ma perception puisqu’il est 
quasi-impossible d’effectuer une 
analyse objective de la question, le 
regard porté sur la question demeure 
p o u r l e m o i n s a m b i g u . 
Paradoxalement, le regard interne 
que l’on se porte sur soi-même est 
plus désapprobateur que le regard 
externe. Pour un homme, juste le fait 
d’admettre qu’il a des problèmes, 
qu’il est en état de détresse, peut être 
un premier pas difficile. Pas à cause 
du regard des autres, mais à cause 
de ce qu’on pense du regard des 
autres. Dans notre tête, on se dit 
qu’admettre ses problèmes et aller 
chercher de l’aide sera interprété 
comme un signe de faiblesse, une 
en to r se à no t re mascu l i n i t é . 
Concrè tement , j e n ’a i j ama is 
rencontré personne qui pensait 
réellement que chercher de l’aide 
était un signe de faiblesse. J’imagine 
que ça existe ce genre d’individus, 
y’a des idiots partout. Si on fait 
chacun notre bout de chemin, les 
tabous sauteront d’eux-mêmes. 


Il reste quand même de quoi être 
optimiste. La santé mentale des 
hommes prend de l’espace dans la 
discussion publique. La Commission 
de la santé mentale du Canada prend 
plusieurs initiatives depuis quelques 
années pour s’adresser directement 
aux hommes. Ce qui est important, et 
ce, la Commission ainsi que les 
autres organismes de ce secteur l’ont 
très bien compris, c’est de s’adresser 
aux hommes avec dignité. Cela 
permet de faire disparaître les freins 
intérieurs, de faire voir que non ce 
n’est ni faible, ni lâche de prendre la 
main tendue vers soi. Engager une 
relation empreinte d’égalité et de 
respect de la dignité du participant, 
c’est ce que font les intervenants à 
notre organisme. J’essaie de le faire 
aussi. Parce qu’entre l’accumulation 
d e s p r o b l è m e s e t l ’ a b y s s e 
ténébreuse et irréparable, il n’y a 
parfois qu’une dignité qui brille 
timidement.


J’espère ardemment que mon 
participant va s’en sortir. J’espère 
que la vie lui sera plus clémente à 
l’avenir. Parce qu’il pourrait être 
n’importe lequel d’entre nous. 

« Il ne faut plus avoir peur 
des mots, de ce qu’ils 

signifient, de leur poids sur 
nos âmes et consciences. »
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Laurent Desrosiers  

L a r é p u b l i q u e d e C u b a e s t 
composée, entre autres, de l’île 
éponyme, la plus grande des 
Caraïbes, qui occupe une position 
s t r a t é g i q u e e s s e n t i e l l e e n 
Amérique. Cette dernière a attisé 
les convoitises impérialistes depuis 
que les Taïnos et les Karibs ont fait 
l a conna issance du fe r des 
conquistadores . Ces peuples 
autochtones, qui partagèrent au 
m o n d e l e t a b a c , d o n t i l s 
maitrisaient la culture exigeante, 
furent rapidement asservis dans les 
mines d’or et décimés par les 
épidémies. Les réserves d’or de l’île 
furent cependant rapidement 
é p u i s é e s  ; C u b a , s o u s l a 
colonisation espagnole, fut une île 
vivant de ses plantations, surtout de 
tabac. Une classe de grands 
propriétaires terriens, véritables 
potentats locaux, se développa et 
accapara, notamment par le travail 
forcé des autochtones et d’esclaves 
venus d’Afrique, la presqu’entièreté 
de l’activité économique de l’île, de 
même que le pouvoir politique. Le 
modèle se perpétua sur une longue 
période.  

L’ î l e c o n n u t c e p e n d a n t d e s 
bouleversements considérables 
lorsque la colonie de Saint-Domingue 
devint, au tournant du XIXe siècle, 
Haïti ; une partie des élites créoles de 
l’ancienne colonie française, qui était 
alors la première productrice mondiale 
de sucre et aussi une importante 
productrice de café, vint, avec 
capitaux, esclaves et savoir-faire, 
e x p l o i t e r l e s o l c u b a i n , 
particulièrement fertile. Le sucre 
devint alors la principale richesse de 
Cuba. Requérant une main d’œuvre 

abondante, cela se traduisit par une 
importante hausse du nombre 
d’esclaves  : il passa d’environ 80 000 
en 1790 à près de 300 000 en 1830. 
Ces individus vivaient totalement en 
marge de la société au point que, à la 
suite d’une révolte contenue dans la 
région d’El Cobre, la présence de 
traducteurs fut nécessaire pour 
assister les accusés, lesquels ne 
comprenaient pas l’espagnol. 


Les fortes inégalités et la ségrégation 
raciale qui prévalaient à Cuba 
expliquent l’impassibilité de l’île lors 
des vagues d’ insurrect ion qu i 
entrainèrent la désintégration de 
l’empire espagnol américain. Il était en 
effet impossible que, dans cette 
société a lors conservatr ice et 
f rac turée , na isse une mat r ice 
commune et éthérée qui permette la 
s o l i d a r i t é f a i s a n t l ’ é c l a t d e s 
m o u v e m e n t s d ’ é m a n c i p a t i o n 
nationale. Les élites créoles, de peur 
de subir le même sort que ceux qui 
v i v a i e n t à S a i n t - D o m i n g u e , 
demeurèrent crispées sur leurs 
privilèges et renforcèrent même les 
liens coloniaux avec l’Espagne. 
L’attachement au royaume d’Espagne 
était en effet bien intéressé pour une 
b o n n e p a r t i e d e c e t t e é l i t e 
esc lavag is te qu i en t re t in t , au 
lendemain de l’éclatement de l’Union, 
des pourparlers avec les sudistes. 
C’est la raison pour laquelle la 
révolution de 1868 est, à bien des 
égards, si particulière. Bien que le 
mouvement fu t in i t i é par des 
bourgeois blancs prospères las des 
importantes taxes et contraintes 
commerc ia les qu i leur é ta ient 
i m p o s é e s p a r l ’ E s p a g n e , l e s 
révolutionnaires n’hésitèrent pas à 
s’allier à tous les Cubains, peu 
importe leur origine ethnique, en les 
rendant libres, en faisant des soldats 

et en les plaçant, tel le célèbre 
Antonio Maceo, à des postes 
d’autorité. Ils firent cela alors que 
l’Europe, elle, se lançait dans la 
colonisation de l’Afrique, que les 
scientifiques y soupesaient les crânes 
et que les religieux trouvaient dans le 
chap i t re 9 de la Genèse une 
justification à la servitude des peuples 
d’Afrique subsaharienne. Les religieux 
v o y a i e n t e n c e s p e u p l e s l e s 
descendants de Cham, le cadet des 
fils de Noé, lignée que ce dernier a 
maudite et soumise à l’esclavage 
après avoir appris que ledit fils avait 
commis une terrible faute  : alors que 
le sauveur de l’humanité cuvait son 
vin dans les habits d’Adam, Cham, au 
contraire de ses charitables frères 
Sem et Japhet, ne détourna pas le 
regard et ne le rhabilla pas. Malgré 
l’union des Cubains, leur révolution, 
au bout de dix ans de conflit, fut 
matée dans le sang, mais elle permit 
néanmoins la naissance d’une nation 
à laquelle tous pouvaient s’identifier, 
rend i t l ’ indépendance de l ’ î l e 
inéluctable et représenta un pôle 
salvateur d’opposition aux idéologies 
d o m i n a n t e s i m p é r i a l i s t e s . L e 
mouvement d’insurrection entraîna 
aussi quelques progrès : le pacte de 
Zanjón accrut l’autonomie de l’île, les 
partis politiques de même que les 
libertés de presse et de réunion furent 
déclarés licites, sous réserve de ne 
pas remettre en cause l’autorité 
espagnole, et l’esclavage, pratiqué sur 
l’île pendant près de quatre siècles, 
fut finalement aboli. 


L’idée d’une nation cubaine étant née, 
la reprise du combat était cependant 
inévitable. Un homme, José Marti, que 
tous connaissent sans le savoir, 
notamment par la reprise de sa prose 
d a n s l a f a m e u s e c h a n s o n 
Guantanamera, fut l’emblème qui 

rassembla tous les Cubains à la fin du 
XIXe siècle et, à un moindre degré, 
toute l’Amérique latine. Cubain arrêté 
en 1868 pendant la Révolution puis 
déporté, Marti voyagea beaucoup. De 
son enfance dans les pas de son père 
shérif, il conserva une aversion envers 
l’esclavage et la conviction de l’unicité 
du genre humain (« El Hombre es Uno 
» ) . Au Venezuela, i l adopta la 
philosophie panlatiniste et nationaliste 
de Bolívar. Au Guatemala, il apprit à 
c h é r i r l ’ a p p o r t d e s p e u p l e s 
autochtones  à l’identité latine. Au 
Mexique, il prit conscience du péril 
impérialiste états-unien  : l’homme 
offrit ainsi à son époque et à la 
pos té r i té une syn thèse d ’une 
Amérique, s’opposant à la société 
anglo-saxonne libérale, suprémaciste 
et ayant reproduit les inégalités et les 
violences des régimes monarchiques, 
métissée, universelle, solidaire et 
originale. Cependant, comme de 
nombreux Cubains, Marti mourut au 
combat. L’Espagne, ayant pr is 
conscience du danger, avait dépêché 
un important contingent  : il y avait un 
soldat pour six habitants et ils ne 
s’embarrassèrent d’aucun scrupule. 
Des millions de paysans, dans une 
m a n œ u v r e q u a l i fi é e d e « 
reconcentration », furent expulsés des 
champs et durent aller en ville où ils 
furent réduits à la mendicité  et 
e x p o s é s à d e s c o n d i t i o n s 
insupportables qui entrainèrent une 
mortalité importante causée par la 
faim et les maladies. Les combats se 
déroulèrent ainsi en zone rurale, toute 
personne ne se rendant pas aux 
autorités devant être éliminée. Environ 
10% de la population cubaine mourut 
entre 1895 et 1898.


[Suite à la page suivante]  

La guerre d’indépendance cubaine :  
le ver américain est dans la pomme 
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Jérôme Coderre


Si vous êtes de ceux et celles qui 
croyez que la politique en 2020 ne 
sera pas intéressante à suivre, 
détrompez-vous. À l’instar du Parti 
conservateur, plusieurs autres 
partis sont à la recherche d’un 
nouveau chef ou d’un d’une 
nouvelle cheffe. Tour d’horizon des 
courses à suivre en ce début 
d’année 2020.  

Restons en pol i t ique fédérale 
canadienne, où le Parti vert se 
cherche un nouveau chef pour 
remplacer El izabeth May, aux 
commandes depuis 13 ans. Le chef 
sera connu au congrès du 4 octobre 
prochain. La course s’annonce 
cruciale pour ce parti qui aspire plus 
que jamais à se définir comme un 
parti sérieux sur la scène fédérale. 
Avec l’environnement qui prend 
désormais une place centrale dans le 
portrait politique, inutile de dire que le 
prochain chef aura la lourde tâche de 
prouver que ce parti a encore sa 
place et que la lutte canadienne aux 
changements climatiques passe 
nécessairement par le Parti vert. Julie 
Tremblay-Cloutier, femme d’affaires 
dans la quarantaine, a démontré son 
intérêt à se lancer. Le parti réussira-t-
il enfin à prouver qu’il a une vie en 
dehors de l’île de Vancouver ?


Le Québec ne sera pas en reste dans 
la course à la direction des partis, à 
commencer par le Parti libéral qui se 
cherche un nouveau chef. Avec la 
popularité démesurée de la CAQ 
présentement, il n’est pas surprenant 

de ne pas voir de candidature de 
qualité se pointer le bout du nez. 
Hab i tue l l ement , l es me i l l eu rs 
candidats attendent qu’une véritable 
oppor tun i té de gouver ne r se 
présente. On devra quand même 
surveiller Dominique Anglade, favorite 
dans la course, qui est en campagne 
depuis plusieurs mois déjà. Une 
candidature jeune, féminine et 
immigrante, c’est certainement très 
rafraichissant, surtout pour un parti 
de boomers archi-blanc. Imaginez 
François Legault expliquer à Anglade 
pourquoi il est nécessaire de réduire 
les seuils d’immigration n’est que 
l’une des raisons pour lesquelles une 
candidature Anglade est intéressante. 
Reste maintenant à prouver qu’elle a 
l’étoffe pour être cheffe du plus 
important parti dans l’histoire du 
Québec. 


Au Parti québécois aussi on se 
cherchera un nouveau chef en 2020. 
Là encore, les candidatures de 
qual i té manquent , mais c ’est 
malheureusement à l’image de ce 
parti moribond qui est en constant 
déclin depuis 1998. Avec Sylvain 
Gaudreau l t comme po ten t i e l 
successeur, j’ai l’impression que la 
chefferie du PQ est devenue un rôle 
que les quelques fidèles s’échangent 
en attendant que quelqu’un de 
l’externe ne s’y intéresse. Est-ce que 
l’humoriste Guy Nantel, ou encore 
l’historien Frédéric Bastien sauront 
relancer le PQ ? J’ai peur que ce soit 
bien plus qu’une course à la 
chefferie dont ce parti a besoin… 


Finalement, 2020 marquera aussi la 
dernière année (enfin !) du premier 
mandat de Donald Trump comme 
président des États-Unis. Tandis que 
sa place comme candidat républicain 
est quasi assurée – à moins bien sûr 
qu’il ne soit destitué d’ici là -, la 
course chez les Démocrates, elle, est 
bien ouverte et sera fort intéressante 
à suivre en cette nouvelle année. 
D’aucun parmi les Joe Biden, 
Elizabeth Warren, Bernie Sanders, 
Pete Buttigieg et Michael Bloomberg, 
n’arrive à se démarquer. Buttigieg a 
l’avantage de se distinguer par son 
âge (le seul à être âgé de moins de 70 
ans) et pourrait remporter l’Iowa, 
premier caucus des primaires, lui qui 
est natif de l’Indiana, un autre État du 
Midwest. Joe Biden, longtemps 
premier, ne semble plus en mesure 
de gagner tant sa course s’essouffle. 
L’argent est là, mais on ne semble 
plus croire en lui chez les électeurs 
démocrates. Michael Bloomberg en 
est un autre pour qui l’argent ne sera 

pas un enjeu. Déclaré candidat trop 
tard, il ne prendra pas part aux 
premiers caucus de la primaire, mais 
rejoindra les autres à l’occasion du 
Super Tuesday, journée la plus 
p a y a n t e d e s p r i m a i r e s . 
Mathématiquement, c’est faisable, 
mais aura-t-il l’élan nécessaire rendu 
là ? Jamais un candidat n’a gagné la 
primaire sans gagner l’un des quatre 
premiers États. Finalement, les deux 
autres doivent encore démontrer 
qu’ils ont ce qu’il faut pour battre 
T r u m p e n 2 0 2 0 . A v e c l e 
positionnement idéologique très à 
gauche de Sanders et de Warren, il 
serait surprenant de voir l’un des 
deux se faufiler en tête. Le parti devra 
plutôt se choisir le candidat capable 
de rallier toutes les branches de ce 
parti extrêmement diversifié. Le 
meilleur pour le faire ? Probablement 
Mayor Pete. Et pourquoi pas avec un 
appui de Bloomberg ?


Courses à la chefferie à surveiller en 2020

Le cauchemar de 1868 semblait donc 
se répéter. Cependant, la situation 
extérieure avait évolué. En effet, les 
États-Unis, après avoir digéré la 
moitié du Mexique et consolidé 
l’Union dans le sang de ses enfants, 
devaient désormais, afin d’accroître 
leur puissance et de faire fructifier les 
énormes capitaux qui s’étaient 
accumulés avec le développement 
industriel, poursuivre leur Destinée 
manifeste par-delà des mers. Une 
proie facile s’offrait aux griffes du 
pygargue, devenu ogre : les restes de 
l’Empire espagnol, soit Cuba, Porto 
Rico, Guam et les Philippines, faibles, 
mais néanmoins stratégiquement 
intéressants pour la domination de la 
mer des Caraïbes et du Pacifique. 
Cela, de même que les importants 
investissements américains à Cuba, 
justifia l’intérêt des États-Unis dans 
cette guerre d’indépendance. Les 
autor i tés amér ica ines ava ient 
néanmoins pour scrupule l’impératif 
d’un motif pouvant justifier leur 

intervention, mais el les surent 
prendre avantage des événements. 
En effet, la guerre d’indépendance 
cubaine fut l’une des premières à 
miser sur l’information de masse, 
certains rescapés décr ivant à 
d’importants médias, en particulier le 
New York World de Joseph Pulitzer, 
les crimes des militaires espagnols, 
ce qui justifia l’envoi de bateaux de 
guerre, à des fins dissuasives, à 
proximité de l’île. Or, en février 1898, 
le USS Maine explosa dans la baie de 
la Havane, envoyant 258 des 374 
membres de l’équipage à la mort, et 
les États-Unis purent dès lors 
déclarer la guerre à l’Espagne, sous 
le slogan « Remember the Maine, to 
Hell with Spain  ! », quoique les 
Espagnols n’y furent pour rien (une 
commission d’enquête américaine en 
1898 conclut le contraire, mais toutes 
les autres enquêtes, y compris celle 
menée par des Américains en 1911, 
alors que le spectre de la guerre 

s’était éloigné, démontrèrent qu’il 
s’était agi d’un accident).


L’intervention américaine fut décisive, 
m a i s t r a n s f o r m a l a g u e r r e 
d’indépendance cubaine en guerre 
hispano-américaine. Le traité de paix 
de Paris de 1902 fut d’ailleurs signé 
sans représentation cubaine. Ainsi, si 
la République de Cuba accéda au 
c o n c e r t d e s n a t i o n s , c e t t e 
indépendance était circonscrite par 
les griffes yankees. Du joug colonial 
espagnol, le peuple cubain passa à 
l’impérialisme américain, lequel ne 
s’embarrassa d’ailleurs pas des 
apparences. En effet, dans la 
Constitution de 1902, date de 
l’évacuation des militaires américains, 
figure ce que la postérité désignera 
comme étant l’amendement Platt, 
lequel confère aux États-Unis le droit 
d’intervenir sur l’île pour rétablir 
l’ordre et d’y installer des bases 
militaires, la plus célèbre étant celle 
de Guantánamo, toujours existante. 

Cuba était ainsi entré dans le 
système américain  : les capitaux 
américains submergèrent l’économie 
cubaine, la grande dépendance 
envers les exportations permit aux 
A m é r i c a i n s d ’ i m p o s e r l e u r s 
politiques, les Noirs furent renvoyés 
de l’armée et de la police et les États-
Unis n’hésitèrent pas, en 1906 et 
1917 à envoyer leurs troupes afin de 
maintenir en place un président qui 
soit conciliant envers leur mainmise 
sur les institutions, de même que sur 
les régime électoral et fiscal. Le projet 
révolutionnaire était mort, mais les 
idées survivent aux hommes, aux 
régimes et au temps. Comme 
l’Espagne, les États-Unis avaient 
voulu imposer leurs intérêts au 
détriment de la liberté et de la dignité 
à laquelle aspiraient les Cubains  ; 
comme l’Espagne, les États-Unis, en 
voulant maximiser les bénéfices pour 
eux-mêmes, allaient tout perdre.
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POUR GAGNER,  
IL VOUS FAUT DES AS
Choisissez l’équipe Séguin Racine, Avocats
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Prochaine  

date de tombée :  

Dimanche  

1er mars 

Envoie ton texte  

à la Rédaction  

Te faire tirer le portrait à 

la journée Interfac en 

ayant la forte conviction 

que tu te démarqueras des 

typiques photos des                

« escaliers jaunes » 

- Le brin d’amour 


