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GRANDEUR NATURE

Des cerfs gourmands
Safari-photo scientifique au mont Saint-Hilaire

Le Devoir part cet été à la rencontre de chercheurs qui profitent de la belle saison pour
mener leurs travaux sur le terrain. Aujourd’hui, la série Grandeur nature s’aventure
hors des sentiers battus du mont Saint-Hilaire pour espionner les cerfs qui,
nombreux, soumettent à une forte pression cet îlot de nature en Montérégie.
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Lorraine Pintal n’en doute pas : « il y
aura un avant et un après-SLĀV ». La
directrice générale et artistique du
Théâtre du Nouveau Monde (TNM)
promet ainsi un coup de barre pour
rendre la scène du TNM plus représen-
tative de la diversité culturelle.

« Je suis totalement solidaire [du tra-
vail] de Robert Lepage et de Betty Bo-
nifassi », a confié Mme Pintal en entre-
tien mercredi avec Le Devoir. « Mais en
même temps, nous allons désormais
être beaucoup plus à l’écoute de ce que
cette communauté [afro-montréa-
laise] envoie comme message et lui
donner plus de place sur nos scènes.
On va créer les occasions. »

Elle poursuit : « Ça va faire partie de
notre mandat au cours des prochaines
années, vous pouvez en être assurés. »

Ce n’est pas la première fois que
Mme Pintal promet une plus grande plu-
ralité de voix au TNM. Au printemps
2017, elle avait annoncé des « change-
ments importants au TNM » en cette
matière. Un plan de quatre ans avait
été évoqué — et des actions ont été en-
treprises en ce sens, assurait-elle mer-
credi (notamment une rencontre ré-
cente entre douze metteurs en scène et
vingt-cinq acteurs issus de la diversité).

Mais la polémique autour de SLĀV
aura néanmoins été un « élément dé-
clencheur, qui est devenu tellement
politique, et même international : on
en parle ici à Avignon », où elle se
trouve présentement pour le festival
OFF Avignon. Une prise de conscience
plus brutale, en somme.
Le TNM a été pris indirectement dans
la tourmente de SLĀV. Ce spectacle de
Robert Lepage et Betty Bonifassi se

THÉÂTRE

Avec SLĀV,
le TNM a
eu sa leçon
Lorraine Pintal dit vouloir rendre
la scène qu’elle dirige plus
représentative de la diversité

Le président des États-Unis, Donald Trump, a continué de bousculer ses alliés au sommet de l’OTAN qui se tient à Bruxelles.
BRENDAN SMIALOWSKI AGENCE FRANCE-PRESSE
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Ceux qui craignaient que Donald
Trump claque la porte de l’OTAN au-
ront été soulagés, au terme de la pre-
m i è r e  j o u r n é e  d u  s o m m e t  d e
Bruxelles mercredi. Mais même si le
président américain n’a pas carré-
ment désavoué le groupe, la stabilité
de l’alliance n’est pas pour autant ga-

rantie, préviennent des experts.
Donald Trump a entamé la rencon-

tre internationale fidèle à son habi-
tude : en critiquant ses alliés et en les
s ommant d’en faire  plus  p our
l’OTAN. Malgré cela, « ce n’était pas
la catastrophe à laquelle on s’atten-
dait. Donc c’est une bonne nou-
velle », indique Elinor Sloan, de
l’Université Carleton.

Sa collègue Stephanie Carvin sou-
ligne cependant que l’alliance de l’At-
lantique Nord peut être minée par les

simples menaces de Donald Trump.
« Il peut y avoir beaucoup de dégâts,
même sans que les États-Unis quittent
l’OTAN », note cette professeure ad-
jointe en relations internationales à
l’Université Carleton. « Le simple fait
que Trump laisse planer le doute quant
à son engagement envers l’alliance,
cela suffit à créer assez d’incertitude
pour que Vladimir Poutine puisse se
sentir enhardi. »

OTAN en emporte le président
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Les feuilles mortes crissent
sous nos pieds alors que nous
partons, hors sentier, à l’ascen-
sion de l’un des versants fermés
au public du mont Saint-Hilaire,

en Montérégie. Nos semelles rencontrent ra-
cines, roches et branches mortes. Mais des fleurs
sauvages, de jeunes pousses d’arbres ? Si peu.

La canicule sévit. Rien pour arrêter trois jeunes
scientifiques qui ont pour mission d’installer des ca-
méras destinées à espionner les cerfs de Virginie.
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On a ouvert
les portes en
ne devinant
pas que le
spectacle
susciterait
autant de
controverse
et de
polémique
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Donald Trump multiplie les remontrances aux alliés
à quelques jours de sa rencontre avec Vladimir Poutine


