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Retour du refoulé
True Detective, saison 3, ou l’art de revenir aux sources

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

uand ça devrait être fini, ça re-
commence. Et on peut dire
merci.

En 2014, la première saison
de True Detective (HBO) faisait
souffler du très chaud et un peu
de froid. Les performances des
comédiens (Matthew McCo-

naughey et Woody Harrelson) et du réalisateur
(Cary Fukunaga) étaient aussi saluées que le por-
trait sombre et lourd du sud des États-Unis. L’in-
trigue du scénariste (Nick Pizzolato), autour de
meurtres rituels, se résumait toutefois à
quelques clichés.

Dès ce beau et bon départ, la série était conçue
sur le modèle de l’anthologie, chaque saison se
développant indépendamment, avec de nou-
veaux personnages, autour du genre policier im-
posé. La série Fargo, sur le même modèle, propo-
sera bientôt un quatrième volet anthologisé.

La deuxième mouture de True Detective (2015)
réagissait aux critiques (tout de même largement
positives) en proposant une histoire de corrup-
tion à la californienne emberlificotée. Elle a fait
l’unanimité sévère contre elle et failli signer son
arrêt de mort.

La série a pourtant rebondi et la revoilà à comp-
ter de dimanche soir avec une troisième proposi-
tion, à vrai dire une des suites les plus surveillées
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La construction prévue de deux ports
majeurs sur le Saguenay, dont le projet
gazier Énergie Saguenay, va à l’encon-
tre des objectifs du plan de rétablisse-
ment du béluga du Saint-Laurent,
conclut un avis scientifique produit par
des chercheurs de Pêches et Océans
Canada. Ces projets pourraient d’ail-
leurs avoir des impacts négatifs pour
des portions de l’habitat qui sont consi-
dérées comme étant aussi essentielles
que le secteur de Cacouna.

L’avis scientifique produit pour évaluer
les «effets potentiels» du projet d’expor-
tation de gaz naturel Énergie Saguenay
et du projet minier Arianne Phosphate
souligne que les deux infrastructures
«tripleront» le trafic maritime actuel
dans le Saguenay, «pour le faire passer
de 450 à près de 1300 transits par an».

À eux seuls, ces deux projets augmen-
teront aussi de 10 % « le trafic mar-

Avis
défavorable
aux projets
de ports au
Saguenay

chand total » dans l’estuaire du Saint-
Laurent et l’habitat du béluga, une es-
pèce « en voie de disparition » toujours
en déclin et dont il ne subsiste plus
qu’environ 880 individus. « Cette aug-
mentation notable du trafic aura pour
conséquence d’augmenter le niveau de
bruit ambiant et de réduire les fenêtres
temporelles et spatiale d’opportunités
pour les bélugas dans le Saguenay, son
embouchure et dans l’estuaire mari-
time», précise le document d’une ving-
taine de pages, daté de juillet 2018.

Puisque ces animaux font « un usage
intensif des sons » pour accomplir
leurs fonctions vitales d’alimentation,
de communication et d’évitement des
« dangers », l’augmentation du bruit
dans leur habitat peut avoir des im-
pacts négatifs significatifs. En fait,
l’importance de l’environnement
acoustique est telle que le bruit chro-
nique est considéré comme une « dé-
gradation de l’habitat ».

Dans ce contexte, «on ne peut exclure

des risques élevés compte tenu de l’état
actuel de la population en déclin pour la-
quelle le bruit a été identifié comme un
des facteurs de risques », insistent les
chercheurs de Pêches et Océans.

Rétablissement
Les scientifiques soulignent d’ailleurs
que le Programme de rétablissement du
béluga élaboré par le gouvernement du
Canada en vertu de la Loi sur les espèces
en péril prévoyait des mesures afin de ré-
duire le bruit dans l’habitat. «Les projets
proposés ne contribueront pas à l’atteinte
de cet objectif. À l’inverse, l’insonifica-
tion plus fréquente d’un secteur actuelle-
ment peu insonifié (le Saguenay) et l’aug-
mentation de 10% du trafic dans l’es-
tuaire maritime iront à l’encontre des ob-
jectifs de rétablissement et des mesures
récemment proposées pour minimiser
les effets du stresseur bruit», expliquent-
ils dans la conclusion de leur analyse.

Mahershala Ali joue le rôle du détective Wayne Hays.
HBO
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Sous pression pour dénouer la crise
budgétaire qui paralyse le pays depuis
maintenant trois semaines, le prési-
dent américain, Donald Trump, tente
de renverser la vapeur et de jeter l’op-
probre sur les démocrates qui refusent
de financer son mur, en donnant un

visage humain à ce qu’il appelle la
« crise humanitaire et de sécurité na-
tionale » à la frontière.

Donald Trump s’est rendu jeudi à
McAllen au Texas, à la frontière mexi-
caine, pour une table ronde sur l’immi-
gration et la sécurité frontalière à la-
quelle participaient de nombreux
agents frontaliers, responsables de la
sécurité et autres élus locaux.

Dans une mise en scène savam-
ment étudiée, mettant bien en évi-
dence des paquets d’amphétamines,
d’héroïne, d’armes et de billets d’ar-
gent saisis par les agents frontaliers
aux points d’entrée du pays, le prési-
dent a répété l’importance d’avoir
un mur pour faire diminuer la crimi-
nalité au pays, et ce, même si une
fonctionnaire qui présentait des

photos du travail à la frontière a in-
diqué au passage qu’ils venaient de
découvrir, tout près de l’endroit où
ils étaient réunis, un tunnel de 25
pieds de long utilisé par des trafi-
quants qui ont trouvé une façon de
passer malgré le mur qui existe déjà
dans ce secteur.

IMPASSE BUDGÉTAIRE

Trump tente de discréditer les démocrates
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