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Pour les élèves

MOT DE LA COMMISSAIRE
Écrire, parler, chanter, crier, texter, jouer, plaider,
Lire, penser, réfléchir, écouter, imaginer, entendre, rêver, fantasmer,
hésiter, douter, rire, pleurer, assumer, décider.
Le théâtre c’est la multiple invitation : celle qui s’adresse à l’acteur, à se mettre dans la peau d’un autre, et celle
au public, à croire qu’on peut être n’importe qui. C’est l’invitation à voir de ses propres yeux ce qui n’existe pas.
À découvrir pour la première fois ce qui saute aux yeux.
Soyons sérieux. Peut-on même un bref instant habiter la vie d’une autre personne? Être ce qu’on ne sera
jamais : celui qu’on méprise, celle qui nous fait pitié, celle qu’on admire, celui qu’on envie, être n’importe lequel
de ces êtres auxquels on prête des intentions et qui ne se comprennent même pas eux-mêmes? Est-ce suffisant
d’écouter les confus, les maladroits, les trop sûrs d’eux-mêmes, pour commencer à comprendre avant de juger,
à aimer avant de savoir pourquoi. Et se jouer soi-même, n’est-ce pas l’œuvre d’une vie, le défi ultime?
Les autres sont-ils l’enfer, alors que l’autre est parfois le paradis?
Et les idées, dans tout ça? Les bonnes et les mauvaises, les pas tout à fait cuites et les ressassées, les
bardassées, les sans queue ni tête et les lumineuses, celles qu’on a oublié d’avoir et celles qu’on aurait dû
laisser tomber, elles sont où les idées? Dans sa cour ou dans le jardin des autres? Sur une page encore
blanche, sur un écran où la solitude fait du bruit ou sur la scène vide d’un théâtre COVID?
À vous de jouer!

Louise Arbour
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LA COMMISSAIRE DU SCRIPTARIUM 2022 :
L’HONORABLE LOUISE ARBOUR
Née à Montréal, cette juriste de renommée internationale a été Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme de 2004 à 2008 et représentante spéciale du Secrétaire général pour la réalisation d’un Pacte
international pour les migrations internationales de 2016 à 2018. Elle a également siégé à la Cour suprême du
Canada de 1999 à 2004 et à la Cour suprême de l’Ontario. Elle est d’ailleurs la première femme et première
francophone à occuper ce poste. Déjà à l’époque, elle n’hésite pas à se lever pour défendre les causes les
moins populaires. En 1992, elle travaille pour l'obtention du droit de vote aux détenus, puis en 1995, elle dépose
un rapport dévastateur sur le système pénitencier canadien, alors qu’elle préside une commission d’enquête sur
la prison pour femmes de Kingston en Ontario. Récemment mandatée par le gouvernement canadien pour
réaliser un examen indépendant sur la façon dont l’armée gère les plaintes d’inconduites sexuelles, elle est
également membre de la Commission mondiale sur les politiques en matière de drogues et de leur légalisation,
de la Commission internationale contre la peine de mort et du Conseil consultatif de la Coalition pour la Cour
pénale internationale. Cette travailleuse acharnée a consacré sa carrière à la défense des droits de la personne
afin de rendre le monde plus juste, plus équitable.
« On n’a pas toujours le luxe du silence » - Louise Arbour.

Pour découvrir Louise Arbour
♦ BALADO
Pénélope (extrait conseillé: jusqu’à 18:53) 24 minutes | 2019
À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, Pénélope McQuade s'entretient
avec Louise Arbour, qui a notamment occupé le poste de Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme.
♦ VIDÉOS
Passage Périlleux. Louise Arbour et l’avenir de la migration (extrait conseillé: 4:10 à 6:10) 52 minutes | 2020
Afin de réduire le chaos et les abus autour de la migration mondiale, les Nations Unies ont élaboré le Pacte
mondial sur les migrations. Louise Arbour, juriste canadienne, a été nommée pour diriger l’effort.
Sur la ligne de tir : Le combat de Louise Arbour (extraits conseillés: 2:10 à 4:30 et à partir de 48:43)
52 minutes | 2007
Ce film trace un portrait de Louise Arbour, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, alors
qu’elle tente d’imposer une réforme de l’appareil des Nations Unies en matière de droits de l’homme.
♦ ARTICLE
Bref portrait de Louise Arbour, site Internet des Nations Unies
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LE DÉFI D’ÉCRITURE DU SCRIPTARIUM 2022
CONSIGNE : Dans un tribunal, invente un personnage qui prend parole pour accuser
(ou défendre) une personne (ou un concept) d’une injustice.
• Quel geste précis reproche votre personnage à cette personne ou à ce concept?
• Qu'est-ce que votre personnage répond aux arguments de la partie adverse?
• Quelle sentence (réaliste, loufoque ou absurde) votre personnage lui réserverait-il?

ÉCRIRE TON TEXTE EN 5 ÉTAPES FACILES
Étape 1 : Qui places-tu au banc des accusés?
Pour cette première étape, tu dois te questionner sur ce qui constitue une injustice, un comportement
répréhensible ou une offense à tes yeux. Ce n’est pas obligatoirement une cause sociale. Ce peut être quelque
chose de très personnel que tu pourras transformer, voire exagérer, au fil de l’écriture de ton texte. Observe
autour de toi, inspire-toi des gens de ton entourage ou bien de l’actualité. Tu n’es pas obligé d’accuser une
personne, ça peut aussi être un concept, une idéologie, une situation. Par exemple, la famine, les inégalités
sociales, l'argent, l’immobilisme des gouvernements, la polarisation, l’industrie textile, l’esclavagisme dans les
prisons, le bouton sonore de verrouillage des portières de voitures, les moustiques, etc.

Étape 2 : Qui prend parole?
Ici, tu dois imaginer le personnage qui prend parole. Il est important que cette personne ne soit pas toi. La fiction
te permettra d’écrire un texte sans jugement où tu n’auras pas à rester fidèle à la réalité. Tu pourrais même
t’amuser à te glisser dans la peau de quelqu’un qui ne pense pas du tout comme toi ou qui oserait dire ce qui ne
se dit pas! Tu pourras utiliser des arguments qui ne reflètent pas nécessairement tes valeurs et qui sont même
complètement à l’opposé de ce que tu penses. Ton personnage pourrait être avocat, victime, témoin passif (qui
ne s’implique pas, mais qui commente), militant, concierge, enfant de victime, souris... La fiction n’a pas de
limites!

Étape 3 : Où se déroule cette prise de parole?
Un tribunal prend généralement place dans un palais de justice, mais il peut aussi se transporter dans un endroit
non conventionnel, par exemple, autour de la table familiale lors du souper, aux portes du paradis avec SaintPierre, sur un tremplin de 25 mètres, dans les toilettes de l’école, dans le métro, etc. Tu peux placer l’action où
bon te semble tant que tu respectes la consigne de placer quelqu'un ou quelque chose au banc des accusés.
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Étape 4 : Les preuves
C’est ici que ton personnage explique ce qu’il reproche à l’accusé. Est-ce qu'il y a des témoins? Quelles sont
ses preuves? Pourquoi l’accusé mériterait-il d’être puni? N'oublie pas que nous sommes dans un contexte
fictionnel et non documentaire, tu peux donc inventer des raisons, des témoins, des victimes aux profils réalistes
ou complètement irréalistes. Pour donner de la vie à ton texte, raconte les événements qui se sont déroulés, un
peu à la manière d’un souvenir avec une série d’actions précises et successives. C’est une façon de rendre tes
explications plus concrètes et touchantes qu’une liste de statistiques.

Étape 5 : La sentence
Dans la prise de parole, assure-toi que ton personnage propose une punition pour rétablir la justice. Pourquoi
ton personnage veut-il punir? Est-ce pour décourager une autre personne qui serait tentée de faire la même
chose? Est-ce pour affirmer nos valeurs, nos normes sociales? Pour venger les victimes? Ou est-ce dans le but
de faire changer les mœurs, les normes? Par exemple, lors d’un jugement, lorsque la sentence est très sévère,
on parlera alors d’une peine exemplaire. Elle a pour but de dissuader d’autres criminels de commettre le même
geste. Encore une fois, nous sommes dans la fiction, donc la punition n’a pas à être tirée du Code criminel.
Laisse aller ton imagination pour trouver la sentence appropriée!
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TRUCS DE PRO
PASSER PAR LE PERSONNEL POUR ATTEINDRE L’UNIVERSEL
Parler d’expériences personnelles et d’observations que l’on fait dans sa propre vie est
souvent un bon tremplin pour parler d’enjeux plus grands. Partir de qui tu es, de ce que tu
vis, t’inspirer d’une situation réelle c’est parfois plus facile pour amorcer l’écriture puis
éventuellement décoller de la réalité. Regarde autour de toi, il y a des gens qui
s’impliquent, qui protestent, qui ne pensent pas comme toi. Notre propre vie est une source
infinie d’inspiration. Rappelle-toi toutefois que la personne que tu accuses doit
demeurer fictive.

ALLER AU-DELÀ DU CONSENSUS
N’hésite pas à choisir une cause qui ne fait pas l’unanimité ou qui n’est pas populaire. Il y a
des points de vue que la plupart des gens partagent, par exemple : être contre la pollution,
le racisme, le sexisme, etc. Pour aller plus loin, tu peux chercher des sujets qui sont un peu
plus polémiques, qui pourraient provoquer le débat ou encore défier la morale. Ex. :
l'utilisation de produits à usage unique qui sont plus hygiéniques mais aussi plus polluants,
l'utilisation du mot en N dans un contexte académique, etc.

INVENTER UN PERSONNAGE
Pour faciliter la création de ton personnage, tu peux définir une série de caractéristiques
qui t’aideront à mieux le définir. Ex. : son âge, son genre, son métier, un trait de son
caractère (colérique, timide, pessimiste...) A-t-il un trait physique distinctif, un tic langagier
« genre, tsé, il va sans dire, du coup, wesh… », un patois? Quels sont ses peurs, ses
obsessions, ses fantasmes? En lui donnant des caractéristiques précises, ton personnage
deviendra plus concret dans ton esprit et t’inspirera de nouvelles idées. Si ton texte
comporte un dialogue, n’oublie pas de prendre le temps d’imaginer les autres personnages
aussi.

6

Pour les élèves

OSER ALLER À L’ENCONTRE DE VOS PROPRES CONVICTIONS
La règle d’or pour créer un personnage est simple : ce n’est pas toi! Alors, tu peux inventer
un personnage complètement à l’opposé de qui tu es et même de tes convictions.
Assurément, il te faudra faire des recherches sur ton sujet, pour rendre le discours de ton
personnage cohérent et crédible.
Même si ce n’est pas pour créer un personnage, informe-toi sur tous les angles de ton
sujet. Chercher à comprendre un sujet autant du côté que tu défends que de la partie
adverse est la meilleure façon de rester nuancé, critique et empathique. Aussi, cela te
permettra d’imaginer ce que la défense dirait pour détruire tes arguments, et réponds-y
directement dans ton texte.

L’ORALITÉ
Comme les textes du projet le Scriptarium sont portés à la scène, il faut privilégier une
écriture proche de la langue parlée. L’oralité, c’est la caractéristique de l’écriture destinée à
être dite, incarnée, déclamée. Elle est propre au théâtre, au cinéma, à la chanson et à
certaines formes de contes et de poésie. L’oralité permet d’écrire comme on parle. Tu peux
donc souvent lire (et relire) ton texte à voix haute afin de vérifier si le choix des mots est
trop littéraire et d'assurer la fluidité du texte. N’oublie pas que la façon de s’exprimer de ton
personnage est grandement influencée par son statut social, ses origines, etc. Par
exemple, si ton personnage vient d’une famille algérienne, il utilisera peut-être quelques
mots en arabe.
Puisque ton personnage prend parole, il est important de penser à qui il s’adresse. Dans la
vie, nous adaptons notre vocabulaire selon le contexte. Définis bien à qui ton personnage
s’adresse. S’adresse-t-il au jury, au juge, à la victime? Aux journalistes? Aux citoyens?
Ses mots, sa manière de parler, changeront. Par exemple, si ton personnage s’adresse
aux membres du jury, il utilisera peut-être des images choquantes pour marquer leur
imaginaire, images qu'il n’utiliserait peut-être pas s'il parlait directement à la victime.

7

Pour les élèves

TRUCS ANTIPANIQUES DE L’AUTRICE MARIANNE DANSEREAU
« Le syndrome de la page blanche m’assaille! Que faire? »
MARIANNE : As-tu déjà entendu parler du « si » magique? C’est un outil indispensable. Pour activer ton
imagination peut-être momentanément endormie, pose-toi une question qui commence par « Et si… ». Ta
question devra nécessairement être en lien avec le sujet que tu as choisi d’explorer : « Et si la pollution était une
personne, à quoi ressemblerait-il? », « Et si les objets parlaient? ». Ensuite, réponds-y dans ta tête. L’écriture,
c’est également de faire des choix. Que choisiras-tu de raconter?

« Je suis au milieu de mon texte et je bloque! Que faire? »
MARIANNE : Fort heureusement, une panoplie de possibilités s’offre à toi. En voici donc une liste savamment
éprouvée par nulle autre que moi-même :
Prends une pause. Si la nuit porte conseil, la pause aussi! Lève-toi et marche… puis retourne écrire.
Relis-toi à voix haute depuis le début. Peut-être retrouveras-tu la quête initiale de ton personnage. Ou alors,
en relisant, tu auras une illumination pour la suite de ton texte.
Fais apparaître un nouvel élément (personnage, objet, phénomène météorologique, peu importe) et vois
comment cela peut faire avancer l’histoire! Brasse la cage un peu!

« Mon personnage peut-il faire ça? »
MARIANNE : Il peut tout faire! Ton personnage n’est pas obligé d’être vertueux. Ou sympathique. Ou moral. Tu
as le choix : il peut être attachant (par exemple : une petite loutre joueuse) ou bien fascinant (genre un dragon
de Komodo; tu ne veux ni le croiser ni interagir avec lui, mais les documentaires à son sujet te passionnent).
Attention : tu peux ne pas être d’accord avec ton personnage, trouver ses choix, son jugement ou sa morale
discutables, mais assure-toi qu’il a sa propre logique.

« J’ai pas d’idée… », « j’ai rien à dire… », « mon idée est poche… »,
« si j’écris ça le monde va penser que… »
MARIANNE : Souvent lorsque l'on écrit, un petit juge vraiment énervant s’assoit sur notre épaule et critique sans
relâche notre travail. Fais-toi plaisir, donne-lui une bonne pichenotte et libère-toi de sa présence. L’écriture, c’est
d’abord la liberté d’oser mettre sur papier ses idées.
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« Bon ben… j’ai fini. Que faire? »
MARIANNE : Mon/ma pauvre ami.e. L’écriture, ce n’est malheureusement JAMAIS terminé. Fais-toi relire par
un.e. ami.e. ou un.e. professeur.e, coupe le superflu, simplifie certaines phrases, fais un choix entre tes
différentes péripéties, reformule tes idées…Écrire, c’est réécrire! Allez, au travail!

Diplômée de l’École nationale de théâtre du Canada en Interprétation en
2014, Marianne Dansereau est comédienne et autrice. Elle signe
Hamster (prix Gratien-Gélinas 2015) qui sera créé en mars 2018 au
théâtre La Licorne et Savoir compter, présenté à la salle Jean-ClaudeGermain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2017, le premier des
deux spectacles qu’elle y créera à titre d’artiste en résidence. Elle
participe également à l’édition 2017 du festival Actoral à Marseille, ainsi
qu’à divers projets collectifs dont Vendre ou Rénover : combat théâtral
autour des classiques de la dramaturgie.
Marianne Dansereau © Maxime Côté
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EXEMPLES DE TEXTES
Par Pascale St-Onge
Texte #1
Face à un grand cinéma, tapis rouge. L’accès au cinéma est barré, les lumières éteintes. L’événement est
annulé.
L’ARTISTE
Pis? Vous vous sentez fiers, maintenant? Ça vous fait quoi, au fond de vous, d’avoir réussi à annuler ma grande
première? Ça y est, vous êtes une meilleure personne ? (pointant les gens, un à un) Toi, t’es un héros! Toi, t’es
un héros, pis toi, pis toi, pis toi avec! Des héros, toute la gang! (Il applaudit) Bravo. Bravo. J’imagine déjà la une
des journaux, demain : LA PREMIÈRE DE CE GRAND RÉALISATEUR RACISTE ANNULÉE! Pis mon film, y est
tu raciste, lui? Ben non. Mais vous l’avez pas vu, comment vous pourriez en juger? Oui, l’autre, je l’ai traité de ci
pis de ça, je l’ai traité de ce qu’y faut pus dire, jamais. Ça fait des années de ça, mais oui, c’est vrai. Je l’ai fait.
Je suis coupable. Pis oui, c’est complètement dégénéré. J’aurais pas dû. Pas juste parce que je me suis fait
pogné, pas juste parce que ça a refait surface comme une odeur de poubelle après un coup de Febreeze
dessus, non non. Parce qu’en 2021, je suis ben conscient que ça se fait pas, qu’on dit pus ça. À personne. Ce
que vous, vous me dites, par contre, c’est que si un jour, dans ta vie, t’as été plus cave que tu l’es aujourd’hui,
ben c’est déjà fini pour toi. On va t’effacer, te ruiner la vie pour une gaffe du passé. CIAO BYE, on veut pus te
voir.
Je veux pas vous faire de peine, mais même en annulant la sortie de mon film, j’existe encore. Je suis encore là.
Le geste duquel vous m’accusez, y s’efface pas, lui. Mieux que ça! Vous m’avez donné une tribune encore plus
grande que mon film aurait jamais eue. Regardez le nombre de caméras qui sont là. Le monde veut SAVOIR.
C’est qui qui a déjà dit, pensé, agit comme moi par le passé? C’est qui le salaud, le pire de l’histoire des artistes,
celui dont il ne faut surtout pas prononcer le nom, celui-là, il ne faut pas en parler, mais chacun veut le voir. Les
gens sont pervers. Y sont pas capables de pas regarder la victime qu’on sort d’un char accidenté sur l’autoroute.
Y sont pas capables de s’empêcher de fouiller l’Internet au complet pour connaître le moindre détail de ma vie,
de ce qui m’a mené à ce moment fatidique où j’ai eu des propos racistes. Et demain, combien de live sur
Instagram, de thread sur Twitter ou de partages sur Facebook, vous pensez? Et vous pensez que vous avez
gagné?

Qu’est-ce qui suffit pour me punir? Annuler ma première, c’est pas assez? Vous allez faire quoi après?
Contacter les producteurs, les subventionneurs, s’assurer que je ne puisse plus jamais produire un seul film,
que je n’arrive plus à gagner ma vie et que je perde tout ce que j’ai? Ma famille, ma maison, mes contacts, mes
amis. Là, ce serait-tu assez?
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EXEMPLES DE TEXTES
Texte #1 (suite)
Pour des propos que je regrette aujourd’hui, est-ce que je dois payer encore plus que pour un fraudeur, un
tueur, un violeur? Je suis pas parfait, ok. Je tippe mal au resto, j’appelle pas souvent ma mère, je crie après les
autres en voiture, je suis pas content de payer mes impôts. Une fois, j’ai déjà voté conservateur, pis j’ai traité
d’osti de n**** un homme que je trouvais cave pis déplacé pendant un gros party de gens de cinéma. Mettez tout
ça à mon dossier, pis je vous donne même raison si vous en venez à la conclusion que je suis une mauvaise
personne. Ben beau. Mais mon œuvre, elle, elle vit au-delà de moi. Hors de mon corps, de mes décisions de
marde pis des gestes que je pose. Ce film-là a sa propre histoire, son message est ben plus grand que moi.
Ça vous dérange pas si je passe un coup de fil, pendant qu’on est là? Y a toute mon équipe qui devait venir ce
soir, pour la première. Des dizaines de personnes qui sont en route, avec leur famille. Je vais leur dire que
finalement, ça aura pas lieu. Vous les considérez racistes, eux aussi? Ah, ben non, c’est pas la même chose, ah
ok, ok… Mais tsé. C’est leur film autant que le mien. C’est aussi leur travail que vous effacez comme ça. En fait,
non. (il leur tend le téléphone) C’est vous qui devriez les appeler pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et aussi
leur dire que que je pourrai pas leur donner de travail dans le futur grâce à vous. Je compose? Je commence
par qui? Sofia, ma directrice photo, mère monoparentale de deux belles petites filles? Yannick, l’assistant de
prod, tout fraîchement sorti de l’école avec encore des milliers de dollars de prêts et bourses à rembourser?
Non, vous voulez pas leur parler? Ça vous gêne? Je me demande pourquoi.
De toute façon, combien d’artistes avant moi étaient des humains exécrables et condamnables? Combien
d’entre eux ont signé des œuvres majeures et incontournables? Des monuments. Picasso. Lous-Ferdinand
Céline, Charlie Chaplin, Wagner… Pendant qu’on est là, autant annuler tous les opéras de l’histoire! Des
racistes, misogynes, antisémites… À l’index! Voulez-vous la liste de tous les pédophiles que vous chérissez? La
gueule vous tomberait à terre, je vous jure. Un exemple? (il chante « I can’t help falling in love with you ») C’est
maintenant bien connu qu’Elvis a eu des aventures avec des mineures, y compris son épouse Priscilla. Ça
donne un autre sens à la toune, vous trouvez pas? Qu’est-ce qu’y a? Ça va pas? Vous êtes ben blêmes, tout
d’un coup.

Je vais vous confier quelque chose : c’est pas parce qu’on est des artistes qu’on est des meilleurs humains. On
peut vous décevoir. L’art nous met pas à l’abri d’être raciste, pédo, misogyne, facho ou simplement toxique ou
problématique. Mais mon film, lui. Y fait pas l’apologie de la haine. Au contraire. L’art rassemble. Vous
l’aimeriez, je pense. Vous savez quoi? Si c’est moi qui dérange à ce point-là, effacez mon nom. Enlevez-le du
générique. Jugez le film pour ce qu’il est. Mon œuvre est meilleure que moi. Pis elle me survivra, que ça vous
plaise ou non.
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EXEMPLES DE TEXTES
Texte #2
Une jeune femme dans la vingtaine au tribunal. Elle porte un chandail #blacklivesmatter.
ELLE
Vous dites que je suis une quoi? Une radicale? Une activiste radicale? Eh ben. Non, ça m’énerve pas plus qu’y
faut. Quand vous dites ça, moi j’entends que je suis celle qui s’est tenue debout pour défendre le droit à la vie
pis la dignité. Vous dites ça, moi, ça me fait sourire. Si j’ai des regrets? Je la décapiterais cent fois si c’est ça
qu’il faut pour qu’on nous écoute enfin. Réinstallez-la, votre statue, si ça vous tente. Y aura toujours quelqu’un
pour la faire tomber encore. Vous dites que le Canada existerait pas si le grand John MacDonald avait pas été
là, que notre tout premier premier ministre mérite sa place sur son piédestal dans nos parcs, sa face sur nos
billets de dix piasses pis tout un tas de mensonges dans nos livres d’histoire à l’école? Moi, j’ai honte. J’ai honte
d’un pays qui applaudit un homme qui a participé activement au génocide des peuples autochtones. Oui,
génocide, c’est le bon mot. J’ai pas peur de le dire. Vous voulez que je le répète pour la transcription de mon
interrogatoire? Génocide. Ici. Au Canada.
« Ah, mais les mentalités ont changé, c’était un homme de son époque, faut pas effacer l’Histoire, blablabla »,
c’est ça, vos arguments pour le défendre? Quand tu détestes ouvertement les gens des premières nations pis
les francophones, for no obvious reason, I mean, c’est pas juste une affaire d’époque rendu là. C’était un abruti,
qui a profité de son pouvoir pour dominer les autres. Son Canada à lui, j’en veux pas. Ni hier, ni aujourd’hui.
C’est pour ça que j’ai fait tomber sa grande statue honteuse. Ben oui, je l’ai fait. Je suis pas là pour vous mentir,
je suis fière de ce qu’on a fait, on peut en finir tout de suite de ce procès-là, si vous voulez.
Vous voulez savoir ce qui s’est passé? On s’est retrouvés en groupe pour la marche, je vous nommerai pas qui
étaient les autres, mais on était une petite gang au visage masqué, bonbonnes de peinture dans nos sacs pis de
la corde en masse. Ouais, on avait prévu notre coup. Je passe par ce parc-là tous les jours pour aller à l’école,
pis chaque jour, je disais aux autres que ça me levait le cœur de le voir debout, là, MacDonald. J’ai rien
vandalisé avant ça, non. Faut croire que je gardais ça pour une bonne occasion. Je me considère pas comme
une délinquante. C’est juste qu’avec la mort de George Floyd, j’arrivais pus à ignorer toute ma colère. Quand la
marche s’est arrêtée au parc, on a vu la statue. C’était offensant de la voir se tenir au milieu des manifestants
qui criaient en chœur BLACK LIVES MATTER. (Elle s’arrête un moment.) Ça a été facile de la faire tomber.
Presque trop. Comme si l’Histoire était de notre bord, que chaque famille blessée tirait avec nous pour la faire
tomber. Je m’attendais pas à ce que sa tête se détache. On m’a dit que la foule criait de joie quand c’est arrivé,
mais moi j’entendais pus rien. Je fixais la tête qui roulait, pis je me sentais sur mon X. Que c’était la meilleure
chose que j’avais faite pour ma communauté.
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EXEMPLES DE TEXTES
Texte #2 (suite)
J’étais fière de nous. Si on pouvait le faire tomber de son piédestal, on pouvait changer le monde. Pour le
mieux. Le piédestal était vide ; it seemed right. Tout le monde souriait. J’ai vu un homme pleurer aussi. Accusezmoi autant que vous voulez, cette foule-là m’a convaincue que j’ai fait ce qu’il fallait.
Au secondaire, j’ai appris que les Algonquins étaient des nomades, à quoi ressemblait une maison longue pis
c’est à peu près tout. Pas parce que j’écoutais pas en classe, parce qu’on nous raconte pas tout. Me v’là adulte,
pis je découvre le vrai visage de la colonisation et du racisme pis je suis pas fière de mon pays. Le dernier
pensionnat a fermé juste avant que je naisse. Vous trouvez ça normal? Vous voulez que je reste là, sans rien
dire? À chaque fait horrible qu’on m’a caché, j’ai envie de tout casser, c’est pas compliqué. La belle illusion du
vivre-ensemble, je la supporte pus. La réalité, c’est qu’on abuse et discrimine les communautés noires, les
minorités visibles, les premières nations, tout le monde. Pis ça pourrit la vie de chacune de ces personnes-là, ça
gâche leur avenir pis y avancent avec la peur au ventre tous les jours. À cause de nous. Je veux pas appartenir
à ce monde-là. On célèbre John MacDonald, avec des monuments partout au pays, lui qui a commis des crimes
qui ont changé l’histoire, mais c’est moi qu’on veut punir ce matin ? Pis pour quoi? Vous pouvez me donner
jusqu’à deux ans de prison pour vandalisme et méfait? Envoyez-moi.
Je vais vous poser la question bien franchement : est-ce que c’est si grave que ça, ce que j’ai fait?
Concrètement, MacDonald est encore dans les livres d’histoire. Les discussions ont déjà commencé pour savoir
quand la statue sera remplacée. La vie suit son cours et rien a changé. Ou peut-être que certaines personnes,
en voyant la statue à la télé, se sont posé des questions sur notre passé. Sur la façon qu’on traite les autres,
dans notre pays. Ça a révélé peut-être des histoires oubliées. Pis je trouve ça beau. C’est pas facile à entendre,
mais c’est aussi ça, notre histoire. J’ai pas d’affaire à effacer l’histoire en faisant tomber une statue de son
piédestal? Ben vous passerez le message au Bureau des Historiens de l’Histoire qu’ils avaient pas à l’effacer
faire non plus!
J’ai pas l’impression que je vais recommencer, mais si vous remettez la gueule à MacDonald dans ce parc-là,
elle va retomber encore. Et encore. Et encore. C’est important pour l’histoire? Alors sa place est dans un musée.
Pas dans nos parcs. Je suis passée par là aujourd’hui en m’en venant ici. J’ai regardé le piédestal vide pis
pendant une minute, j’ai eu l’impression d’habiter un monde un peu plus juste. Je suis fière de ça. C’est aussi à
ça que je vais penser si vous m’envoyez en prison.
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POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN...
♦ VIDÉOS
«Créer un personnage » L'école à la maison |Saison 1 | Épisode 42 | Segment
Extrait « Réquisitoire final » du film Le procès de Nuremberg
Extrait (anglais) d'un procès fait par une abeille du film Bee (V.F. Drôle d'abeille)
Extrait d'un procès absurde au Moyen âge du film Sacré Graal de Monty Python
« Les discours politiques de Victor Hugo » | Exemple plus théâtral
« Typhaine D, lauréate du concours d’éloquence 2018 à la Fondation des Femmes » | Exemple d’ajout de
poésie dans un texte

♦ RADIO
Exemple d’un réquisitoire humoristique

♦ POUR TROUVER UN SUJET
RAD
MAJ
Savoir.media
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