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L es concepteurs de l’émission humoris-
tique Et Dieu créa Laflaque… ont eu puis

abandonné l’idée de créer un personnage de
Mahomet.

Selon les informations obtenues par Le De-
voir, l’équipe de production a reculé devant les
difficultés éthiques et sécuritaires posées par la
présentation et la représentation du prophète,
en ces temps de hautes tensions autour du déli-
cat sujet.

Le projet a d’ailleurs été ébauché l’hiver der-
nier, après le massacre de Charlie Hebdo qui a
coûté la vie à douze personnes, à Paris, le 7 jan-
vier. L’émission québécoise de marionnettes
animées numériquement a été conçue et est en-
core sous la direction générale du caricaturiste
Serge Chapleau. Elle est diffusée le dimanche
soir sur ICI Radio-Canada Télé.

La proposition de concevoir un « bon-
homme» de Mahomet a été formulée et exami-
née quelques semaines après l’attentat, dans
les réunions de préparation de la douzième sai-
son, présentement en ondes. À force d’en dis-
cuter, les idéateurs ont conclu qu’il s’agissait à
la fois d’une bonne et d’une mauvaise idée.

«On a eu ce projet, c’était dans les propositions
de développement pour l’an 12, mais il a été
abandonné pour toutes sortes de raisons », ex-
plique la productrice Roxane Boutet, de Vox po-
puli, maison derrière Et Dieu créa Laflaque.
« La poussière est retombée. La thématique des
attentats et de l’extrémisme religieux demeure,
c’est nécessaire d’en parler dans le cadre d’une
émission d’humour politique, mais ce n’est pas
nécessaire d’y arriver en utilisant Mahomet. […
] Nous avons contourné les dif ficultés par rap-
port [au sujet]. Les gens de l’écriture se sont plu-
tôt tournés vers des textes en rapport au djiha-
disme, sans donner un rôle au prophète. Dans le
contexte, des gens étaient inconfortables avec ça

Et Laflaque
ne créa pas
Mahomet
L’émission de satire politique
de ICI RC a abandonné son
idée de créer un personnage
du prophète

SAM PANTHAKY AGENCE FRANCE-PRESSE

Bien ancrée dans ses traditions, l’Inde est résolument tournée vers le XXIe siècle.

C L A U D E  L É V E S Q U E

À
l’automne 2009, Guy Taillefer
s’est donné comme mission
de « décoder » la société in-
dienne et son extraordinaire
expérience démocratique,

qu’on connaît très mal au Québec.
Le journaliste du Devoir, qui occupe

aujourd’hui la fonction d’éditorialiste, de-
vait au départ séjourner deux ans dans ce
pays, le deuxième du monde après la
Chine pour l’importance de sa popula-
tion. Il y est resté jusqu’à la fin de 2014,
soit cinq ans. «Le bonheur aura été d’aller
à la rencontre d’une société très jeune [60%

des gens n’ont pas 35 ans. La moitié ont
25 ans ou moins]. C’est une société qui a
la vie devant elle. C’est aussi une jeune dé-
mocratie [60 ans] pleine de défauts», ex-
plique le journaliste.

Non seulement la population indienne
est jeune, mais elle affiche aussi une forte
propension à s’interroger sur son avenir,
poursuit Guy Taillefer qui, de son propre
aveu, devient intarissable quand on lui
parle de l’Inde. «Les médias y sont hyper-
développés : c’est une mine d’or pour un
journaliste expatrié qui veut lire dans tous
les domaines», ajoute-t-il.

RECUEIL DE CHRONIQUES

L’Inde, terre de contrastes
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Connu pour ses batailles contre l’industrie
minière et les paradis fiscaux, l’auteur et phi-
losophe Alain Deneault remonte au front.
Cette fois, pour dénoncer le sommeil de la
pensée critique et la médiocrité hissée au
rang de norme sociale, dans de nombreux
cercles de pouvoir.

I S A B E L L E  P A R É

«I l faut penser mou et le montrer. L’assaut a
bel et bien été lancé, les médiocres ont pris

le pouvoir», clame dès la première page La mé-
diocratie, le dernier coup de fronde de l’auteur
polémiste.

À n’en pas douter, Alain Deneault a le sens de
la formule et bien plus. L’auteur des brûlots
Noir Canada et Paradis fiscaux récidive dans ce
nouveau pavé contre ce qu’il considère être le
nouveau poison social. L’omniprésence d’un
nouvel ordre invisible, qui privilégie la norme,
le terne milieu, le consensus à tout prix au dé-
triment d’idées lumineuses, dérangeantes.

Des exemples ? Des politiciens qui éludent
les enjeux controversés, des universitaires qui
accouchent de recherches complaisantes pour
plaire aux subventionnaires, des universités qui
étouffent la pensée critique plutôt que d’encou-
rager l’audace. Loin de ne contaminer que les
hautes sphères du pouvoir, la médiocrité étend
ses tentacules jusqu’au petit travailleur qui tait
la collusion ou l’ineptie de ses supérieurs pour
grimper dans l’échelle sociale.

P●INT CHAUD

Ces «médiocres»
qui mènent
le monde

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

À une semaine du scrutin, Justin Trudeau était de passage en Ontario, où il a notamment pris un bain de foule
à Port Hope. Il a appelé les conservateurs désillusionnés par Harper à se rallier à son parti. Page A 2

P H I L I P P E  O R F A L I

à Brampton, Ontario

«C hai ? » Il fait chaud dans le local électo-
ral de Raj Grewal, situé au milieu d’un

parc industriel anonyme à 50 km au nord-ouest
de Toronto. Des effluves de cardamome et de
clou de girofle, employés dans la préparation
du thé chai, emplissent les bureaux bondés du
candidat libéral de Brampton-Est.

Le jeune avocat joue nerveusement avec sa
barbe en scrutant la carte électorale de cette
circonscription unique au pays. Une circons-
cription jeune — l’âge médian y est de 32,6 ans
— et multiculturelle, près de 60 % de la popula-
tion étant originaire de l’Asie du Sud-Est. Une
circonscription éminemment banlieusarde,
aussi, où les rues longées de résidences unifa-

BRAMPTON-EST

Bataille atypique pour une circonscription unique

Au nom de la science. 
Un éditorial de Josée Boileau. Page A 6

Notre couverture électorale. 
Textes et analyses en pages A 2 et A 3
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Bande dessinée Paul à la
croisée des chemins Page B 8


