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Quand la lumière renaît
Sébastien Pilote et Karelle Tremblay ont ouvert le Festival de
cinéma de la ville de Québec jeudi avec La disparition des lucioles

FRANÇOIS LÉVESQUE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Une petite ville tout en côtes, en fa-
çades décaties et en prospérité
enfuie. Pour autant, avec la baie
en contrebas, le paysage ne
manque pas de charme, mais la
jeune Léo, 17 ans, y est aveugle.

C’est que l’adolescente étouffe : mortifère, cette
tranquillité-là. Sa rencontre avec Steve, un guita-
riste au début de la quarantaine, lui offrira une
bouffée d’air frais le temps d’un été. Si l’on croit
deviner où ira La disparition des lucioles, on se
trompe. Venus présenter le film en ouverture du

Festival de cinéma de la ville de Québec jeudi
après un détour à ceux de Karlovy Vary et de To-
ronto, le cinéaste Sébastien Pilote et la comé-
dienne Karelle Tremblay évoquent une protago-
niste aussi peu banale qu’attachante.

Léo, Léonie de son prénom complet, est en l’oc-
currence la première héroïne du réalisateur des su-
perbes Le vendeur et Le démantèlement.

« Mes deux films précédents reposaient sur des
personnages masculins âgés et, surtout, qui
étaient parvenus à la fin de quelque chose. Cette
fois, j’ai voulu écrire un personnage féminin jeune
qui serait au début de quelque chose », explique
Sébastien Pilote.
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Un mélange d’échanges musclés,
d’attaques, de propositions, de
contradictions, sans oublier des épi-
sodes de cacophonie : le premier
grand débat de la campagne 2018
n’aura pas fait de gagnant évident…
non plus que de perdant sûr.

On aura vu un Jean-François Lisée
très à l’attaque, rapide sur la gâchette
du débat ; un François Legault un peu
sur les talons au départ, et qui a sou-
vent tenté de faire le bilan des années

aulibérales ; une Manon Massé posée,
parfois en retrait, appelant à un chan-
gement de paradigme sur plusieurs
enjeux ; et un Philippe Couillard
calme sous le feu des critiques, mais
souvent malmené par les trois autres.

Arrivé en toute fin de débat (et près
de l’heure de tombée de ce texte), le
thème de l’immigration a créé les
flammèches attendues.

« Jamais nous ne ferions un test
d’expulsion comme M. Legault », a
lancé M. Couillard d’entrée de jeu.
Son adversaire caquiste venait tout
juste de reprocher au chef libéral
d’être « un donneur de leçons », qui
traite les Québécois d’« intolérants ».

M. Couillard a invité M. Legault à se
livrer à un exercice didactique, afin
qu’il explique la mécanique du « test
des valeurs » qu’il souhaite imposer
aux immigrants. « Vous ne savez pas
de quoi vous parlez, M. Legault », a-t-
il dit d’un ton calme.

Le leader caquiste était en verve.
« Vous tolérez des gens qui disent
n’importe quoi sur la CAQ ! » a-t-il in-
sisté, rappelant que le ministre des Fi-
nances Carlos Leitão a reproché à la
CAQ de promouvoir « le nationa-
lisme ethnique ». « Savez-vous pour-
quoi il y a des gens qui réagissent

Les chefs jouent du coude

Les interventions des citoyens au premier débat des chefs ont permis
de mesurer un certain scepticisme d’une partie de la population

Jean-François Lisée (PQ), Manon Massé (QS), François Legault (CAQ) et Philippe Couillard (PLQ) ont croisé le fer jeudi à l’occasion
du premier débat des chefs.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des
performances
moyennes

L es attentes envers Jean-François Lisée,
réputé le meilleur débatteur, étaient éle-
vées et il a été le plus actif. Il s’est pré-
senté au débat dans la même situation
que François Legault en 2014 et il a
réagi de la même façon, se portant à

l’offensive d’entrée jeu. Qu’il s’agisse de la situation
dans les CHSLD, des urgences ou de la rémunération
des médecins, ses attaques contre le gouvernement
Couillard ont été les plus incisives. De toute évidence,
il courtisait davantage les électeurs de Québec soli-
daire que ceux de la CAQ, mais sa performance n’a pas
été suffisamment éclatante pour modifier le cours de
la campagne. B

François Legault avait manifestement décidé de jouer
de prudence et de ressembler davantage à un premier
ministre qu’à un chef de l’opposition. Même si la CAQ
est en tête dans les sondages, il n’a pas été suffisam-
ment attaqué pour se sentir obligé de modifier sa stra-
tégie. C’est seulement quand la question de l’immigra-
tion est arrivée sur le tapis qu’il s’est hérissé. Personne
ne l’a asticoté sur ses projets de construction de nou-
veaux barrages au moment où Hydro-Québec ne sait
plus quoi faire de ses surplus. À entendre ses explica-
tions sur les changements qu’il propose au mode de ré-
munération des médecins, on pouvait comprendre
pourquoi le premier ministre le qualifie régulièrement
de « brouillon ». B–

Comme cela était prévisible, Philippe Couillard a été at-
taqué d’entrée de jeu sur les coupes du début de mandat
en éducation et la hausse de rémunération que son gou-
vernement a consentie, mais il n’a pas été déstabilisé.
Peut-être aurait-il pu marquer des points si le débat sur
l’immigration avait duré plus longtemps. Il ne peut pas
être satisfait de ce match nul. B–

Manon Massé avait bien compris qu’elle n’avait pas in-
térêt à participer à un combat de coqs, mais elle a par-
fois eu du mal à se faire entendre quand le débat versait
dans une cacophonie toute masculine. Quelques
bonnes « lignes », sans plus. C–

MICHEL DAVID

Les comédiens Karelle Tremblay et Pierre-Luc Brillant avec le
réalisateur Sébastien Pilote
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