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Véronique NGUYÊN-DUY* 

EDIA 
L ' INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE 

J'en étais à ma deuxième tasse de café 

de l'après-souper ; celle que je déguste 

en écoutant la télévision. Le lundi, c'est 

avec Rémi et Francine Duval - le couple 

vedette du téléroman Jamais deux sans 

toi-que je la partage. J'ai toujours aimé 

ce téléroman. Je considère qu'il est un 

des plus intelligents de la télévision. Il 

soulève les problèmes actuels avec jus

tesse. Sans trop parodier, moraliser ou 

banaliser. Et si un téléroman n'est pas 

par définition un moteur de changements, 

s'il ne bouleverse pas les croyances éta

blies, il peut du moins contribuer à leur 

lente et graduelle transformation. C'est 

ce que démontre hebdomadairement 

Jamais deux sans toi. Ce n'est donc pas 

un hasard si ce téléroman a été encensé 

par un regroupement gai de Toronto qui 

juge « qu'il dit les choses comme il le 

faut »1. Jamais deux sans toi, donc, est 

un téléroman que j'apprécie énormé

ment. Mais ce lundi 

21 septembre 1992, 

j 'ai été troublée. Vers 

la fin de l'épisode, Lisa 

tente de tuer sa mère 

Sylvette. Sur fond de 

musique dramatique et 

au ralenti de surcroît, 

on voit Lisa entrer dans 

la chambre de sa 

mère, braquer son 

arme sur elle et tirer 

sur une Sylvette encore 

tout endormie. Fin de 

l'épisode. Je n'ai pas 

terminé mon café. Le 

lendemain matin, les 

lignes ouvertes ne dérougissaient pas. 

Les téléspectateurs étaient indignés : la 

violence n'a pas sa place à la télévision, 

de telles scènes sont des incitatifs à la 

violence sociale. Même Simon Durivage 

n'a pu résister et, mercredi soir, Guy 

Fournier était interviewé au magazine 

d'information Montréal ce soir. Mani-
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festement ébranlé par la réaction du 

public, il demeurait convaincu que cette 

scène était justifiée dans le contexte dra

matique de son téléroman. Son seul re

gret : ne pas l'avoir placée en début 

d'épisode afin qu'elle puisse être expli

quée, justifiée, prenant ainsi tout son 

sens. 

Je crois que monsieur Fournier a mis le 

doigt sur le bobo. En effet, rappelez-vous 

l'épisode final de la dernière saison de 

Marilyn. Reynold Cloutier se faisait tirer 

dessus lui aussi. Cependant, on ne voyait 

pas l'assassin et pas même un petit bout 

de son arme. Simplement un gros plan 

sur les yeux agrandis d'horreur de Reynold 

et le bruit d'un coup de feu. Fin de 

l'épisode, fin de la saison. Les téléspecta

teurs ont eu tout l'été pour s'en remettre 

et, comme ce fut le cas pour ce cher Jean-

Paul Belleau, pour se demander si le 

personnage était mort ou non. L'attention 

demeurait centrée sur l'histoire racontée. 

A la rentrée cette année, on apprend que 

la meurtrière n'est nulle autre que Marie-

Soleil, la fille de Reynold. Dans ce que les 

personnages du téléroman qualifienteux-

mêmes de geste désespéré, de moment 

de folie, elle a tenté d'éliminer celui qui 

faisait tant souffrir sa famille et son entou

rage. Ce dernier détail est important. En 

effet, le personnage de Reynold Cloutier 

est un avocat véreux, un politicien sans 

scrupule, bref un écœurant. L'opinion 

publique ne s'est pas émue de cette 

tentative de meurtre. Après tout, avec un 

père pareil, il est bien normal qu'une 

petite fille puisse céder à la folie. De toute 

façon, en fait de meurtre ce n'est pas bien 

choquant : pas de sang, pas d'arme et 

pas même de mort puisque Reynold sur

vit. Les susceptibilités sont ménagées et 

ce bon-à-rien n'a que ce qu'il mérite I 

Pour Sylvette, c'est bien différent. Qui 

pourrait vouloir du mal à une si gentille 

personne, toujours de bonne humeur, 

drôle, un peu fofolle et habillée de façon 

rigolote ? Il faut un maniaque pour la 

tuer. Et quand le maniaque est incarné 

par une adolescente, quand le meurtre 

affreux est commis sous nos yeux par la 

propre fille de la vic

time, alors l 'opinion 

publique s'indigne. Ne 

touchez pas à Sylvette I 

On ne veut pas voir de 

violence à la télévision ! 

Guy Fournier a beau 

clamer qu'il s'est ins

piré d'un cas réel tiré 

de l'actualité française 

et l'a même adouci pour 

ne pas choquer inutile

ment, il a beau dire 

qu'il a longtemps hé

sité avant d'écrire cette 

scène et qu'il a con

sulté des juges de la 

Cour supérieure et du Tribunal de la 

jeunesse2, le message est clair : la vio

lence n'a pas sa place sur nos petits 

écrans ! 

Que penser alors des publicités célé

brant les quarante ans de Radio-Ca

nada ? En trente secondes, on se fait 

H 



servir une avalanche d'images plus vio

lentes les unes que les autres. Pensez à 

l'affreuse mise-à-mort d'un Vietnamien, à 

l'immolation d'un moine bouddhiste et 

aussi au caporal Lortie qui nous braque 

sa mitrailleuse en plein visage. L'objectif 

de cette publicité est pourtant clair : 

comme toutes les autres, elle veut vendre. 

Il s'agit ici du plus bel exemple d'utilisa

tion de la violence dans un seul but de 

promotion. A ma connaissance, aucune 

plainte n'a été formulée3- aucune ligne 

ouverte ne s'est consacrée à cette exploi

tation de la violence, aucun journaliste 

ne s'est penché sur cette campagne pu

blicitaire. Bien sûr, c'est différent, ce 

n'est pas vraiment de la violence puisque 

c'est de l'information. 

Ce qui me dérange dans le tollé 

soulevé par la tentative de meurtre de 

Sylvette, c'est qu'il dévoile l'absurdité 

qui anime trop souvent le débat sur la 

violence dans les médias. Comme si tuer 

un magouilleur était plus légitime que 

tuer une pauvre secrétaire. Comme si le 

fait de ne pas voir le crime nous le rendait 

plus supportable. Comme si la violence 

de la fiction était plus insoutenable que 

celle dont nous abreuvent les informa

tions. 

Et ce qui me dérange encore davan

tage, c'est de voir comment les médias 

récupèrent ce débat en le ramenant à sa 

seule dimension émotive. Toutes propor

tions gardées, ils ont accordé à l'affaire 

Sylvette Barbeau presque autantde place 

qu'à l'affaire Fabrikant et certainement 

beaucoup plus qu'à bien des drames qui 

se sont vraiment déroulés ce jour-là. Les 

médias ont une propension à transformer 

les pires horreurs en pures fictions et 

inversement, ce qui me fait me demander 

si on ne passe pas à côté du bateau. 

Pourtant, après la tuerie de Polytechni

que, ils s'étaient bien dit qu'on ne les y 

reprendrait plus. Confessions, autocriti

ques et mea culpa se sont succédé. Le 

quatrième pouvoir avait, semble-t-il, ren

contré son Waterloo et promettait de 

faire mieux la prochaine fois en laissant 

de côté le jaunisme pour ouvrir ses pages 

et ses ondes aux discussions de fond. 

Si le traitement de l'affaire Fabrikant 

m'a apporté la certitude qu'il ne faut 

jamais dire : « fontaine, je ne boirai plus 

de ton eau », celui de l'affaire Sylvette 

m'a carrément choquée. Parce que je 

demeure convaincue que le téléspecta

teur moyen est tout à fait capable de 

dépasser les réactions viscérales si on lui 

en donne les moyens. Parce que je crois 

que les médias ont la responsabilité de 

fournir ces moyens. Parce qu'il me sem

ble que la tentative de meurtre de Sylvette 

se voulait une façon - malhabile peut-être 

- de souligner un problème bien réel de 

notre société4, plutôt qu'un prétexte à 

invoquer le bien fondé d'une certaine 

forme de censure5. En quarante ans de 

télévision, n'aurions-nous appris qu'une 

chose : fermer les yeux durant les infor

mations parce que c'est trop laid et les 

garder fermés durant les téléromans pour 

que ça demeure si beau ? 
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