WWW.LEDEVOIR.COM

VOL CXI N O 236 / LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 / 3,05 $ + TAXES = 3,50 $

PERSPECTIVES

La recette de la Colombie-Britannique | B 1

OCTOBRE 1970

De l’accident au
meurtre, raconté par
Jean-François Lisée,
notre nouveau
chroniqueur | A 12
Autres textes en
pages A 5 et B 12

CULTURE
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L’égalité hommes-femmes,
le combat de toute une vie
Avec son roman Un viol ordinaire, Janette Bertrand
signe son dernier effort pour amener les hommes à changer
MANON DUMAIS
LE DEVOIR

J

Nous, les
femmes,
avons
changé
très vite,
mais les
hommes
n’ont pas
changé. Et
c’est ce
qui me
fait peur.

»
JANETTE

BERTRAND

anette Bertrand, à 95 ans, n’abandonne pas le
combat pour l’égalité hommes-femmes. À quelques jours de la sortie d’Un viol ordinaire, celle qui
a animé au printemps Écrire sa vie !, atelier d’écriture destiné aux personnes âgées, planche déjà sur
la suite de son roman.
« Je me dépêche, je vais avoir 96 ans en mars,
s’exclame-t-elle en riant au bout du fil. Le prochain livre va être difficile à écrire parce que je
m’en vais dans quelque chose que je ne connais
pas du tout, les groupes d’entraide d’hommes,
mais j’ai de bonnes sources. Au moins, les hommes ne pourront pas me dire qu’ils ne savent pas
où aller pour obtenir de l’aide. Le prochain roman
parlera de l’évolution de Laurent et montrera que
c’est difficile de changer. »
Mais qui donc est ce Laurent ? Personnage central d’Un viol ordinaire, roman écrit en grande
partie de manière épistolaire, Laurent a violé sa
compagne Léa un soir où il a préféré nier la notion de consentement afin de réaliser un fantasme
sexuel. Brisée, Léa a tout de même trouvé la force
de poursuivre en justice l’homme qu’elle aime. Le
geste condamnable de Laurent, qui, encouragé par
ses amis machos, se croit innocent, fera deux autres victimes : ses propres parents, Paul et Julie,
dont les discussions sur l’éducation sexuelle, le féminisme, le patriarcat, la pornographie, etc.,
ébranleront leur couple.
« C’est ce maudit #MeToo qui a mêlé les gars
comme moi, les vrais gars. Avant, tout était
clair, simple : les gars partent à la conquête
d’une fille, la fille le fait poireauter, elle se fait
prier, elle veut, elle veut pas. Finalement, le
gars est pris avec ses hormones, il finit par faire
ce qu’il a à faire, puis elle est ben contente.
Tous les films d’action sont basés là-dessus »,
écrit Paul à Julie.
De Paul et Julie, c’est évidemment la mère qui
se sentira le plus coupable de l’attitude de son
fils envers les femmes. « Quand tu passes ton
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Se réinventer, ensemble !
→ MTL Reunion, 28 octobre 2020
Soyez des nôtres en mode virtuel
pour cette première mondiale.
Animé par Geneviève Borne, Christopher Curtis et Rebecca Makonnen

CORONAVIRUS

Lettres de nos aînés
B 4 et B 5

III ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL

L’enquête
sur les prêtres
pédophiles
au point mort
MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Les
autorités
ecclésiastiques
préfèrent se
concentrer
sur un
prêtre déjà
condamné
par la
justice des
hommes

Annoncé il y a plus d’un an et demi,
l’audit externe commandé par l’archidiocèse de Montréal pour faire la lumière sur le scandale de pédophilie
dans les cinq diocèses qui le composent n’a toujours pas débuté.
L’analyse des archives diocésaines
— visant à déterminer l’ampleur des
agressions sexuelles commises sur des
mineurs par le clergé et le personnel
de l’archidiocèse depuis 1950 — avait
été promise en mars 2019 par l’archevêque de Montréal Mgr Christian Lépine. Cet exercice « statistique » (aucune liste de noms), qui devait être mené par l’ancienne juge Anne-Marie
Trahan, devait être terminé au printemps prochain. L’ex-juge Trahan est
toutefois décédée en juillet 2019.
Dans un échange de courriels avec
Le Devoir, la directrice des communications de l’archidiocèse de Montréal,
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