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L’écrivain britannique d’origine indienne Salman Rushdie

C H R I S T I A N  D E S M E U L E S

C e n’est pas spontané-
ment qu’on associe Sal-
man Rushdie à l’hu-
mour. Et peut-être est-
ce en réalité mal

connaître son œuvre. Mais Deux
ans, huit mois et vingt-huit nuits,
en librairie cette semaine, apparaît

sans conteste comme l’un de ses
romans les plus drôles. Rushdie y
déploie son habituelle intelligence
enracinée et virevoltante, perchée
entre l’érudition et la dérision, pro-
menant ses lecteurs entre le lourd
et le léger. Joint par téléphone à
New York, où il habite depuis le
début des années 2000, l’écrivain
né en 1947 à Bombay, en Inde, a

accepté de répondre à quelques
questions.

Son nouveau roman est une fa-
ble philosophique déjantée qui
prend la défense de la liberté d’ex-
pression et nous rappelle constam-
ment la nécessité d’inventer des
histoires, qu’elles soient peuplées

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Des jinns et des hommes
Entre le conte de fées pour adultes et la fable philosophique, une
guerre des mondes à la manière de Salman Rushdie

A L E X A N D R E  S H I E L D S

A près avoir répété à plusieurs reprises que
son projet pétrolier sur le territoire de

Gaspé ne nécessiterait pas de fracturation, Pé-
trolia compte maintenant élaborer un « pro-
gramme de stimulation » pour ses puits situés
près de zones habitées. La Ville de Gaspé s’op-
pose à ces opérations jugées similaires à la frac-
turation et réclame une évaluation environne-
mentale du projet. Mais le
gouvernement Couillard fait
la sourde oreille.

Par la voie d’un simple
communiqué, Pétrolia a fait
valoir vendredi dernier que
son test de production
mené sur le puits Haldi-
mand 4 depuis le mois de
mai a permis de confirmer
« l’existence d’un réservoir
pétrolier fonctionnel », donc
potentiellement exploita-
ble. L’entreprise a d’ailleurs
pu extraire 1200 barils de
pétrole léger de ce puits,
foré à 300 mètres d’un secteur résidentiel.

Pétrolia a donc franchi une étape importante
en vue de ce qui pourrait devenir la première
exploitation commerciale de pétrole de l’his-
toire du Québec. Mais compte tenu des parti-
cularités du sous-sol de ce secteur de la pénin-
sule gaspésienne, l’entreprise et son par te-
naire Québénergie doivent élaborer « un pro-
gramme de stimulation qui permettrait de pro-
céder à une mise en production optimale du
gisement Haldimand ».

Pétrolia
souhaite
« stimuler»
ses puits
de pétrole
Gaspé s’oppose au procédé 
de l’entreprise, qu’elle juge
similaire à la fracturation
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Actualités › Chefferie du PQ
Quatre députés, dont trois issus 
du camp Hivon, se rallient 
à Jean-François Lisée. 
Le miroir aux alouettes. Notre
chroniqueur Michel David se
penche sur les promesses des 
candidats en matière d’éducation. 
Page A 3

Économie › 3e Forum mondial de 
l’économie sociale. Une Maison 
de l’innovation sociale verra le jour
à Montréal. Page B 1

Les Sports › Rio 2016. Les Jeux 
paralympiques sont lancés en 
l’absence du patron du CIO.
Page B 5
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R O B E R T  D U T R I S A C

à Gatineau

A près que le premier ministre
Philippe Couillard et la minis-

tre Dominique Anglade eurent dé-
fendu l’embauche d’un transfuge
caquiste ayant emporté avec lui
des documents confidentiels de
son ancien parti, le gouvernement
a fait volte-face, plaçant finalement
la probité au-dessus de l’adhésion
au Parti libéral du Québec.

En marge du caucus présession-
nel des députés libéraux, la minis-
tre de l’Économie, de la Science et
l’Innovation avait dans un premier
temps, en début d’après-midi,
confirmé son intention d’embau-
cher dans son cabinet Frédéric
Schautaud, un ancien recherchiste
pour l’aile parlementaire de la Co-
alition avenir Québec, même s’il
avait subtilisé des documents
confidentiels de son ancien em-
ployeur.

« C’est un geste qui est inappro-
prié, c’est un geste qui témoigne
d’un manque de jugement », avait
reconnu alors Dominique Anglade.
« Je ne pense pas que ça le disquali-
fie », avait avancé la ministre qui
s’apprêtait à négocier les condi-
tions d’embauche de ce jeune
conseiller économique.

Mis en demeure pour une
action « inappropriée»

Dans une lettre distribuée aux
journalistes par le cabinet du pre-
mier ministre en réponse à une
mise en demeure que lui avaient
envoyée mardi les avocats de la
CAQ, Frédéric Schautaud admet
qu’il s’agit « d’une action inappro-
priée». Il confirme que cette initia-
tive était « strictement personnelle »
et s’engage à ne faire aucune copie
supplémentaire des documents. Il
déclare qu’il n’a transmis aucun
document et certifie la destruction
de l’ensemble des documents et in-
formations. Ce mea culpa satisfai-
sait la ministre.

Mais voilà qu’en fin d’après-
midi, une heure après une confé-
rence de presse où Philippe Couil-
lard s’est évertué à minimiser la
faute commise par la nouvelle re-
crue, Dominique Anglade est reve-
nue devant la presse avec un point

L’éthique
libérale
mise à mal
Anglade fait volte-face
et renonce à engager 
le transfuge caquiste
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«Il faudra
bien un jour
que le BAPE
se penche
sur le projet»,
dit le maire 
de Gaspé,
Daniel Côté

PÉTROLIA

Le puits Haldimand no 1, de Pétrolia, est situé à
1,5 kilomètre du port de Gaspé.

Lire aussi › Réforme de l’aide sociale.
Le premier ministre Philippe
Couillard songe au bâillon. 
Page A 3


