
VOL. CX NO 206 /  LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019  /  1,52 $ + TAXES = 1,75 $WWW.LEDEVOIR.COM

LIVRE

La résistance s’organise
Margaret  Atwood offre la suite de La servante écarlate
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E n 2015, le chef libéral, Justin Trudeau,
avait surpris par son énergie et la géné-
rosité de ses engagements. Ses fa-
meuses « voies ensoleillées » avaient sé-
duit après dix années d’un gouverne-
ment conservateur prompt à la confron-

tation et dirigé par un chef solide mais froid.
Mercredi, première journée officielle de la campagne

2019, la passion avait un autre nom : Elizabeth May. Les
convictions de la cheffe du Parti vert n’ont jamais été
mises en doute, mais son cri du cœur en faveur de la pla-
nète et d’une action vigoureuse contre les changements
climatiques tranchait par sa fougue et son authenticité.
Pour elle, il ne fait pas de doute que la vraie question de
l’urne, celle qui fera la différence, sera celle-là.

Le Parti vert n’a toutefois pas les moyens de ses adver-
saires pour marteler son message à grande échelle. Il a
par contre le vent dans les voiles, selon les sondages. Lui
qui n’avait récolté que 3,4 % des voix en 2015, voit ses ap-
puis osciller autour de 11 % dans les dernières enquêtes
d’opinion. Cette montée semble se faire aux dépens du
NPD qui se bat pour conserver au moins la troisième
place aux Communes avec des appuis frôlant 13 %, alors
qu’il en avait récolté 19,7 % en 2015. Cet été, le chef, Jag-
meet Singh, a d’ailleurs reconnu que son parti ne pouvait
aspirer à prendre le pouvoir cette fois-ci. Mme May, elle, se
permet de viser haut. « Si vous voulez un vrai change-
ment, changez votre vote et élisez un gouvernement
vert », a-t-elle lancé mercredi.

Elizabeth May n’a pas tort de tenter de s’approprier le
thème du changement, aucun autre chef n’arrivant à l’in-
carner. Premier ministre sortant, Justin Trudeau ne peut
échapper à la nécessaire défense de son bilan et à la pro-
messe qu’il doit et peut continuer dans la même veine, y
compris en matière d’environnement. Fidèle à la tradi-
tion du NPD, le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, pro-
met des réformes ambitieuses en santé, en éducation, en
environnement, mais son message, rendu sans vrai mor-
dant, a les mêmes faiblesses que par le passé, celui de dé-
pendre de l’accord des provinces pour se réaliser. Le chef
bloquiste, Yves-François Blanchet, est, de son côté, tout
feu tout flamme pour sa première campagne, mais ce
qu’il offre est une version modernisée du message que le
Bloc a toujours servi aux Québécois depuis ses débuts :
On est là pour défendre les intérêts et le consensus qué-
bécois en attendant l’indépendance.

Le chef conservateur, Andrew Scheer, lui, a repris le
thème fétiche de son parti qui est d’en mettre plus dans la
poche des citoyens. Il a toutefois démarré la journée en
remettant en question, pour la énième fois, le sens
éthique de Justin Trudeau. Il ne pouvait y résister après
avoir lu, mercredi matin, la manchette du Globe and Mail
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Et c’est parti pour cinq semaines et de-
mie. Justin Trudeau a officiellement
donné le coup d’envoi de la campagne
électorale fédérale mercredi matin à
Rideau Hall, conviant comme convenu
les électeurs aux urnes le 21 octobre.
Mais lui qui voulait plaider la nécessité

d’un second mandat pour achever son
œuvre de consolidation de la classe
moyenne a été rattrapé par l’affaire
SNC-Lavalin.

Le Globe and Mail a révélé en matinée
que le privilège protégeant les secrets
du Cabinet n’avait pas davantage été
levé pour la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) qu’il ne l’avait été pour
le Commissaire aux conflits d’intérêts
et à l’éthique. Ainsi, tout comme le

Trudeau doit répondre
de l’affaire SNC-Lavalin

Justin Trudeau a dû répondre à des questions sur l’affaire SNC-Lavalin à la première journée de la campagne électorale.
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orsque La servante écarlate a paru il y a
trente-cinq ans, en 1985, pour la plu-
part des lecteurs il s’agissait de science-
fiction. Une terrifiante dystopie dans
laquelle les États-Unis, à la suite d’une
crise mondiale et d’une guerre civile
interminable, se transformaient en
théocratie puritaine et misogyne où les
femmes sont asservies.

Aujourd’hui, à l’heure de l’urgence
climatique et de la montée des popu-
lismes de droite un peu partout sur la
planète, alors que la collapsologie sem-
ble faire des petits, les fictions de Mar-

garet Atwood prennent l’apparence
d’un cauchemar qu’il nous faudrait
peut-être envisager.

C’est l’un des événements littéraires
de l’automne 2019, tous pays et langues
confondus. Après quelques dizaines de
romans, d’essais, de recueils de nou-
velles et de poèmes depuis 1969, l’écri-
vaine canadienne Margaret Atwood
lançait cette semaine The Testaments,
suite de La servante écarlate (Robert Laf-
font, 1987) et fin de l’histoire de la répu-
blique totalitaire de Gilead. Le roman
nous arrivera dans sa traduction fran-
çaise le 10 octobre chez Robert Laffont.
Le livre est déjà sélectionné pour le prix

L
Margaret Atwood a mis 35 ans à imaginer la fin de La servante
écarlate. CHRIS YOUNG LA PRESSE CANADIENNEVOIR PAGE A 2 : RÉSISTANCE

Les secrets du Cabinet le sont aussi pour la GRC
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