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Une femme dont le partenaire a reti-
ré le condom à son insu lors d’un 
rapport sexuel multiplie les démar-
ches pour comprendre pourquoi le 
Directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP) refuse de porter 
des accusations alors qu’il reconnaît 
qu’elle a subi une agression sexuelle.

À l’automne 2019, Hélène (nom 

fictif), qui demande que l’on taise son 
identité, car elle évalue ses recours 
criminels et disciplinaires, rencontre 
une procureure du DPCP au palais de 
justice de Longueuil, qui lui confirme 
que son cas de furtivage (stealthing en 
anglais) est « clair ».

« Il y a eu une agression sexuel-
le », peut-on entendre dans un enre-
gistrement à micro caché capté par la 
plaignante et dont Le Devoir a pris 
connaissance.

« J’aurais préféré ne jamais aller 
porter plainte, parce qu’après que j’ai 
réalisé que le gars n’avait plus de 
condom, il m’a dit que je réagissais 
comme une malade, que ce n’était 
pas grave, qu’il était propre au fi-
nal », témoigne Hélène. « Lorsque 
j’ai rencontré la procureure, ce qui 
m’a fait le plus mal, c’est que même 
si elle m’a dit que c’était une agres-
sion sexuelle, elle confirmait ce qu’il 
m’avait dit, que j’avais overreact et 

que ce n’était pas assez grave pour 
porter des accusations. »

La femme de 40 ans a porté plainte 
à la police de Longueuil au printemps 
2019 après que son partenaire n’a pas 
mis de préservatif lors d’un rapport 
sexuel, contrairement à ce qui était 
entendu. La récente décision de la 
Cour suprême dans un dossier de fur-
tivage, qui a clarifié pourquoi le retrait 
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Agression reconnue, pas d’accusation
Une procureure conclut qu’il n’est pas « opportun » d’accuser un homme qui a retiré le condom sans consentement
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Des obstacles à la 
transition énergétique 
des entreprises

Même s’il est revenu dans l’actuali-
té électorale, le feu projet d’usine 
de liquéfaction de gaz naturel du 
promoteur GNL Québec fait très 
peu de vagues à Saguenay, selon 
ce qu’a constaté Le Devoir sur les 
rives du fjord.

Le leader du Parti conservateur 
du Québec (PCQ), Éric Duhaime, 
veut faire d’Énergie Saguenay un 
enjeu « référendaire » de la ré-
gion aux élections du 3 octobre. 
Seul chef de parti à proposer la 
résurrection du projet enterré en 
juillet 2021 par le gouvernement 
Legault, il a appelé les Saguené-
ens en faveur de l’usine à ap-
puyer son parti dans l’isoloir. 
« Ceux qui croient au projet GNL 
[…] vont voter PCQ, et ceux qui 
sont contre le projet GNL […] 
vont voter pour la CAQ », lançait-
il en marge d’une annonce en dé-
but de campagne.

Le Devoir a peiné à trouver 
« ceux qui croient au projet 
GNL » en consultant au hasard 
quelques citoyens lors d’un 
passage dans la région la fin de 
semaine dernière.
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GNL Québec,  
une page 
quasiment 
tournée
Le feu projet de liquéfaction 
de gaz naturel fait très peu 
de vagues parmi les électeurs
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ne tête d’intellec-
tuel, des yeux 
myopes, un ciga-
re, une vision du 
cinéma radicale 
et ardente, une 

grande gueule qui tonnait. Jean-Luc 
Godard a symbolisé le 7e art durant 
tant de générations… Même ses 
films moins rassembleurs n’auront 

pu ternir son aura brillante comme 
sur une icône. Une légende vivan-
te vient de s’écrouler avec la mort 
du cinéaste emblématique de la 
Nouvelle Vague, le 13 septembre, 
dans son repaire helvète.

L’influence qu’il exerça sur les ci-
néastes et les cinéphiles fut inouïe, 
dans les années 1960 à 1980 et 
bien au-delà. Celui pour qui un 

traveling était affaire de morale 
considérait le cinéma comme une 
métaphore du monde et devint son 
prophète. Immense référence, par 
son foisonnement, sa diversité, sa 
faculté de penser le 7e art (comme 
de l’enterrer).

Sympathique, Godard ? Pas tant 
que ça. Avec sa propension de jeu-
nesse à la kleptomanie, sa goujate-
rie envers ses pairs, sa misogynie, 
les relations houleuses entretenues 
avec les femmes de sa vie : muses, 
actrices et collaboratrices, d’Anna 
Karina à Anne-Marie Miéville en 
passant par Anne Wiazemsky. Sa 
force de frappe était ailleurs. Il sut 
brasser la cage, imposer des langa-
ges, innover, vénérer le cinéma 
comme un fou en hypnotisant ses 
admirateurs, qui ont cru aux temps 
nouveaux tirés de la pellicule.

Cette Nouvelle Vague là, qui 
avait poussé les « jeunes Turcs », 
souvent issus de la critique aux 
Cahiers du cinéma, à sauter dans 
l’arène au cours des folles années 
1960, il en dominait la mouvan-
ce. Cherchant à jeter par-dessus 
bord le cinéma de papa aux codes 
poussiéreux, en 1960, son mer-
veilleux film À bout de souffle, li-
béré du récit classique, sur fond 
d’amour et de trahison, enflam-
mait les esprits. Tout comme 
Pierrot le fou (1965), inoubliable 
fuite en avant et road movie sur 
une ligne de hanche. Ajoutons le 
délicieux Bande à part (1964), à 
l’assaut d’une jeunesse qui cassait 
tous les moules et qui tirait la 
langue aux institutions.
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Jean-Luc Godard, 
le prophète 
du septième art
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