
AUJOURD’HUI

Actualités ›
Véronique Hivon 
renonce à la
course à la chef-
ferie du Parti
québécois.
Page A 3

Actualités › Journalisme de guerre.
Il y a 100 ans, un 1er reportage 
signé Albert Londres. Page A 9

Économie › Dépenses. Le ministre 
Leitao maintient le cap. Page C 1

Avis légaux.................. C 9
Carrières ..................... C 4
Décès............................ C 8
Mots croisés .............. D 6
Petites annonces ...... C 8
Sudoku ........................ D 4

◆◆ w w w . l e d e v o i r . c o m

V O L . C V   N o 2 1 3   L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  S E P T E M B R E  2 0 1 4 2 , 8 3 |S + T A X E S = 3 , 2 5 |S

Leonard Cohen Un 13e opus
pour ses 80 ans Cahier Culture

Sous l’emprise du calendrier
républicain Cahier Livres

Bibliothèques scolaires
Des libraires inquiets Page A 5

.ca Certifié 5 Étoiles®

MONTRÉAL 514-231-8677
QUÉBEC 418-654-8677
TROIS-RIV. 819-696-8677
LAVAL 450-627-3716
LONGUEUIL 450-445-9829

ESTIMATION GRATUITE

TOILE À ROULEAUX • PANNEAUX COULISSANTS • PERSIENNES • STORES DE VOILAGE • STORES VERTICAUX • STORES HORIZONTAUX • STORES MOTORISÉS • STORES DE VERRIÈRES • STORES ROMAINS

SOLAIRES, TRANSLUCIDES, OPAQUES
: 1 855 770-8677

Drummondville, Sainte-Hyacinthe, Saint-Hilaire, Beloeil, Deschambault, Berthierville, Joliette, Repentigny, Boisbriand, St-Sauveur, Sainte-Agathe, St-Bruno, Chambly, Candiac, Magog

SANS
FRAIS

Claude Bouchard

Les indépendantistes écossais avaient la gueule
de bois, vendredi, au lendemain de la victoire
convaincante du Non avec 55,3% des voix. Le
premier ministre Alex Salmond, qui a dirigé avec
brio la campagne du Oui, a pris tout le monde
par surprise en annonçant sa démission. Son
homologue britannique David Cameron, que
tout le monde croyait mort politiquement, s’est
engagé à accorder de nouveaux pouvoirs à
l’Écosse. Un autre marathon commence.

M A R C O  F O R T I E R

à Édimbourg

U n lourd silence régnait dans le café de John et
David Cameron-Clark, dans la vieille ville

d’Édimbourg, vendredi après-midi. Un silence de
mort. Ils avaient les yeux rougis, le teint gris, les
traits tirés. Ils plaçaient les chaises sur les tables.
«Il va falloir que tu prennes ton café pour emporter,
l’ami québécois. On ferme.»

Vous fermez là, tout de suite, en plein milieu
d’après-midi ? Oui…

Deux jours plus tôt, c’était la fête ici. On vous
a parlé d’eux dans Le Devoir : les restaurateurs
prenaient un malin plaisir à débattre avec les
touristes qui venaient les sermonner parce
qu’ils appuient le Oui. L’œil brillant, le verbe al-
lumé, ils s’emportaient en vantant les mérites
de l’indépendance écossaise.

La fête est finie. Le lendemain de veille fait mal.
C’est le temps d’aller dormir, après avoir passé
une nuit blanche à suivre les résultats du référen-
dum. Le Non est sorti fort : 55,3% des voix. Un
coup de massue pour les indépendantistes.

Un coup de massue pour les indépendantistes,
mais pour la fameuse « majorité silencieuse »,
c’était un jour de soulagement. Les Écossais ont
obtenu exactement ce qu’ils voulaient : un Oui
juste assez fort pour ébranler les colonnes du
temple à Londres, mais sans la séparation.

Lendemain
de veille 
en Écosse

O D I L E  T R E M B L A Y

L e jour même où le très attendu Mommy de
Xavier Dolan est lancé sur 64 écrans à tra-

vers le Québec, le voici choix du Canada pour
la course à l’Oscar du meilleur film en langue
étrangère. «Quelle synchronicité géniale ! », s’ex-
clame le jeune cinéaste.

Cette œuvre pulsion suit l’infernal trio d’un
jeune garçon aux comportements impossibles
(Antoine Olivier Pilon), de sa mère à la fois fon-
ceuse et dépassée (Anne Dorval) et d’une ten-
dre voisine (Suzanne Clément) qui se prend
dans leur toile.

La sélection des cinq candidats en lice pour
l’Oscar du meilleur film en langue étrangère sera
dévoilée par L’Academy of Motion Pictures le
15 janvier prochain, après un premier écrémage
de neuf préélus. Quant à la grande soirée des pail-
lettes et statuettes, elle se déploiera urbi et orbi le
22 février prochain au Dolby Theatre d’Holly-
wood. Xavier Dolan rêve d’en être, s’y voit déjà!

« Les Oscar par ticipent à mon éducation et
font partie de mon background au cinéma, dé-
clare-t-il. Je regarde ce show-là depuis que je suis
tout petit. En plus, c’est une institution qui pos-
sède un lien historique avec le Québec. »

Rappelons en effet que Denys Arcand avait
remporté la statuette en 2004 pour Les invasions
barbares, qu’Incendies de Denis Villeneuve fut
sélectionné en 2010, Monsieur Lazhar de Phi-
lippe Falardeau en 2011 et Rebelle de Kim
Nguyen en 2012. Quant au film américain de
Jean-Marc Vallée, Dallas Buyers Club, il était en
lice en 2013 pour six statuettes et en récolta
trois. Tapis rouge, nous voici !

« On arrive du Festival de Québec, explique
Xavier Dolan, où le film a reçu un accueil formi-
dable. Un ami d’ami a éclaté en sanglots devant

CINÉMA

Mommy, choix
du Canada 
pour les Oscar

F A B I E N  D E G L I S E

I maginez un peu le portrait : une femme
de ménage, très gentille et très attention-
née, viendrait chez vous régulièrement,
quand elle le souhaite, pour prendre soin
de votre environnement de vie. Gratuite-

ment. En échange, elle passerait l’intimité des
lieux à la loupe, notant ici le contenu des tiroirs
de sous-vêtements, là, celui des bibliothèques,
du frigo… pour partager ensuite ses observa-
tions avec les voisins, avec vos amis, mais éga-
lement ses amis à elle. Elle pourrait même, dis-
crètement, soustraire de vos étagères les bou-
quins ou albums de musique qu’elle n’aime pas,
qu’elle juge déplacés, subversifs, malsains, et

puis, tiens, installer au passage dans la cuisine
une cafetière dont elle serait la seule, et
l’unique, à vendre les capsules de café qui vont
avec elle.

Loufoque ? « Cette situation devrait paraître
comme complètement inacceptable », lance à
l’autre du fil Jérémie Zimmermann, militant eu-
ropéen des droits et libertés à l’ère du numé-
rique. L’homme, un intime de Julian Assange,
avec qui il a publié en 2012 une série d’entre-
tiens sur les thèmes de prédilection du créa-
teur de WikiLeaks, est de passage à Montréal, le
23 septembre prochain, pour participer à une ta-
ble ronde sur la vie privée et la gouvernance du

«La technologie s’est retournée contre nous»
Entretien avec Jérémie Zimmermann, militant européen des droits et libertés à l’ère du numérique
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