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Billet

La Poudre
d'Arperlimpinpin
par Henry Welsh

ln'est pasdejour qui se lève sur lepaysage de
cebeaupayssansquenesepointeàl'horizon un
chevalier de l'Ordre de la Constitution, ordre
équestrecommesonnoml'indique,galopantsurdes
sabots de sept lieues et demie. Oriflammes etétendards déployés,buccinsettrompettes abouchés,les
héraults clament que, Tous pour Une et Une pour
Tous, la Constitution, toute la Constitution et rien
que la Constitution ne doit occuper une place dans
nos esprits édifiés. Les incantations de la Colline
Supplémentaire, les Messes Privées du Conseil du
Premier, les Commissions de l'Entente, tout concourt à bâtir, à unifier, à cimenter les acquis, les
dettes, les promesses et la grande famille. De ce
concert defonctionnaires enbataille,je dois avouer
benoîtement yperdre desgouttesdemon latin.Mes
références sediluaientdansundoutesur le comment
et lepourquoi detoutcetintamarre lorsqueparutau
seinduGrandInterrogatoire laParoled'Arpin oules
Propositions énièmes pour une politique culturelle
duQuébec. Celaavait le méritedevenir de cheznous
et pas de l'Outre-Outaouais. Cela sentait le devoir
accompliet la branche decèdre — on aévoluédepuis
labouleàmite—etauguraitd'un débatàlahauteur
desespérances.Jemesuisempressédeplongerdans
lestables de laProchaine Loi Culturelle afin deme
déciller, d'ôter de sur moi-même les restes d'un
scepticisme sulpicien etd'un autreâge.Ilyallaitde
maréputationcomme de monquantasoiprovincial:
HorslaCulturepointdesalut ! Cepropossied à mon
entendement et il y a belle lurette de 1 % que
personne n'avait porté si haut un tel idéal. Hors
Québecpoint de Contrôlepour les Affaires Culturelles. Derechef, bravo !On ne précise pas comment
vivront les artistes et les créateurs mais on nous
définit cette nouvelle race d'administrateurs culturelsdontlebudgetdépasseraitceluidessubventions
octroyées. Dame,ilyadubon emploi denossous!
OnnetientpasàcequeleTempledelaCulture (s'il
en est) souffre des mêmes maux que celui de son
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parent si pauvre du sport et que les déboires de la
TourPenchéeetdelaToilt rrippée viennent défaire
unassemblagedesihautevolée.Pensez,desM.B.A.
enfin, daignent s'occuper degérer lamisère.Il faut,
aprend-on, une meilleure capitalisation des industries culturelles — dépositaires de la culture des
industriels. Donc il faut consolider, comme c'était,
danslegéniecivililestvrai,laspécialitédeLavalin.
Quelaplupartdescréateurssouffrent den'avoir pas
decontrats n'est pas leproblème,que laplupart des
compagnies voient leurs subventions gelées ou diminuées nepeutquecontribuer à permettreauxplus
viables desurvivre, c'est tantmieux.Etonnerigole
pasmêmesil'humourestsurl'Olympe de
la Culture
àprésent. Etpourquoi pasleBingoàcheval qui est,
comme chacun sait, une spécialité des autochtones.
Tiens, la Parole d'Arpin ne dit rien sur ceux-là.
Allons, ilfaut rapatrier !
Funeste 17septembre 1991,où laquasi totalité des
associations du cinéma québécois dénoncent la Parole d'Arpin en condamnant ledirigisme du Ministère et en faisant mine de se parer des vertus de la
défense de la veuve artiste et de l'orphelin créateur
sous prétexte que le Fédéral Bienfaiteur ne doit en
aucun cas céder le pas à la Provinciale Tricheuse.
Laquelle porte un nom qui serait d'origine européenne-centrale : SOGIC (on prétend que l'orthographe devrait changer prochainement et
s'écrire
SOGIQUE).Cesermentdu 17septembreestencore
une preuve que l'Ordre Équestre de la Constitution
(dont il est fait mention supra) a peut-être plus
d'adeptes qu'il n'y paraîtrait. Il y a,
c'est sûr, un
complot qui cherche à déstabiliser les Tables de la
Loi Culturelle québécoise au profit d'un Veau d'Or
canadien dont la tyrannie serait terrible.
La Sagesse Parlementaire de Québec saura-t-elle
déjouer ce danger ? C'est une question que je me
pose en balançant les arguments des uns et des
autres. La Culture est-elle une orpheline que l'on
pourrait,telleuneCosettesansavenir,diriger vers un
destinmeilleursansquel'affreuse SOGIC(QUE)ne
s'en emparât àdes fins douteuses ?Ou bien doit-on
s'en remettre au Fédéral Bienfaiteur des Hauts Dignitaires pourqu'il nous accorde uneplace sous les
Ors du Palais des Communications ? Cet enjeu est
terrible pour lefutur de laCulture Québécoise et ne
peut serésoudre autrement que parune,deux,trois,
quatre commissions de tout acabit. En attendant,
périssent les plants chétifs qui n'ont pas su adapter
leurcroissanceaubesoinduSaintMarché,aumoins
reste-t-il, pour lesconsoler, une poignée de Poudre
d'Arperlimpinpin. •

