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Le mahatma Gandhi et les Anglais
Laurent Vaguenard

Au soir du 24 juin 1976, Kristian Gravenor, adolescent timide
et rebelle, quitte la luxueuse résidence familiale de Westmount
et, attiré par la rumeur, se hasarde un peu plus à gauche sur la
montagne, là où les Léveillée, Deschamps, Ferland, Vigneault et
Charlebois font entrer en transe une foule impressionnante. Pour
l'étranger, cela ressemble fort à une grand-messe. Le jeune
Kristian se gratte la tête : « Djizoss! What's that downhill? Can't
believe my ears! » Quelques mois plus tard, René Lévesque porte
son parti au pouvoir. Kristian ne peut pas blairer le piquiou, ne le
pourra jamais, par résistance congénitale, et d'ailleurs s'intéressera davantage à la politique municipale qu'à la politique nationale, trait anglo-saxon. Pourtant ce ne sont pas les seuls indépendantistes qui sont responsables du déclin de l'establishment
westmountais. C'est toute la Laurentie politique et sociale.
Colin, le père de Kristian, est une figure importante du
Westmount glorieux et mythique de l'après-guerre. C'est Citizen
Gravenor qui a convaincu les autorités de modifier l'emplacement initialement prévu du pont Champlain de façon à ce
que celui-ci passe au-dessus de l'île des Sœurs, propriété de...
Citizen Gravenor. Homme d'affaires redoutable et charismatique,
il tâtait aussi du journalisme et des lettres. Il projetait ainsi
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d'écrire un ouvrage sur les méfaits des produits laitiers et de lui
donner ce titre hallucinant : Tits.
(Relativement) prolétarisé par un peuple en plein éveil,
Kristian est devenu téléphoniste à Bell pour défrayer le coût de
ses études universitaires. Il devait y rencontrer Laurent, fils de
Pierre Vaguenard, poète pauvre et ancien sympathisant riniste
dont le propre père, Paul, s'était illustré à Rosemont dans les
batailles de rue qui opposaient les Canadiens français aux
Anglais. Ce n'était donc pas gagné d'avance, ni pour lui ni pour
moi. Mais cet enfant téflon qui parle avec l'accent déconcertant
et le débit rapide d'un vieux Gallois presbytérien me plut assez
vite et je me mis à le considérer comme Didace le Survenant.
Comme moi, Kristian est demeuré en poste après avoir
décroché son diplôme. J'ai fait histoire à l'Université de
Montréal. Il a fait histoire à Concordia. Son mémoire de maîtrise
portait sur la troisième république française. Notre première
conversation a d'ailleurs porté sur The Boulanger Affair de
Frederic Seager, qui a été mon maître. J'allais dire : notre première conversation sérieuse. Mais nous n'avons jamais eu de
conversation sérieuse, toujours badins, soucieux de choquer
l'autre et de le faire sortir de ses gonds. On croit que l'apprentissage de l'histoire adoucit les mœurs et qu'elle élève au point de
vue de Sirius. Rien de plus faux. Pas d'histoire objective et désincarnée. Elle forme naturellement des littéraires et des patriotes.
Ce qu'elle devient parfois et même souvent grâce aux progrès
des sciences de l'homme qu'elle phagocyte avec bonheur est
plus qu'honorable. Mais, fondamentalement, l'histoire est la discipline de la tribu. Clio a le sang chaud. Elle a rendu Vaguenard
Laurentien jusqu'au bout des ongles et Gravenor plus Anglais
que jamais.
Si l'ONF me mandatait pour tourner un documentaire sur lui,
je l'intitulerais : « Rhodésiens de Westmount : the next generation ». De fait, les Anglo-Montréalais de vieille extraction se divisent en deux camps. Ceux qui se sont bilinguisés sans douleur et
en toute bonne foi et qui favorisent un dialogue constructif avec
le peuple laurentien. Et ceux qui, comme Gravenor, ne peuvent

53

oublier que les Canadiens français de Montréal ont rétabli leurs
parents ou leurs grands-parents dans leurs justes proportions et
qui doivent aux patriotes la déchéance relative de leur statut. Ils
n'en reviennent tout simplement pas et, ne serait-ce qu'inconsciemment, souhaitent une restauration.
J'étais le premier Canadien français de mentalité majoritaire
avec lequel Gravenor devait composer dans sa vie de tous les
jours. Ne le cédant pas d'un pouce sur le terrain patriotique, je ne
m'attendais pas à ce qu'il me câline et m'achète des jujubes, lui
qui n'aime que ceux qu'il domine, bien qu'il ait troqué le chapeau
colonial contre la casquette yo. Mais mon opinion comptait pour
lui et réciproquement.
Mon ex-camarade est un des pionniers du Montreal Mirror,
hebdo culturel anglophone. Il y a mené des enquêtes percutantes. Depuis quelques années déjà, il y tient une chronique régulière. Son papier du 13 juillet s'intitule « Assimilation ? No
thanks ». Gravenor s'y plaint de ce que l'obsessionnel débat linguistique force les Québécois à vivre dans le climat d'une perpétuelle crise de Fachoda. Rappel : au XIXe siècle, les Français et les
Anglais, égaux en gloutonnerie, se disputent la mainmise sur le
haut Nil. Ils se rencontrent à Fachoda en 1898. LAnglais sert à
l'ennemi héréditaire une solide dégelée. Une humiliation telle
que la Première Guerre mondiale, qui a eu pour origine un conflit
franco-allemand, aurait pu commencer beaucoup plus tôt et
avoir pour origine un conflit franco-anglais. Une anglophobie
apothéotique s'empara en effet de l'Hexagone. Puis c'est l'accord
de mars 1899 : la situation ne dégénérera pas.
Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qu'il faut lire entre les lignes
de mon ex-camarade, c'est ceci : « Ces Français-là, ils ont
compris. Ils ont eu le chic de prendre leur trou ». Que répondre,
sinon que le caractère permanent du débat sur la langue, s'il embête même les patriotes laurentiens, est signe de leur vitalité.
Lorsqu'il n'y aura plus « crise perpétuelle », c'est que le Québec
sera devenu une grosse Acadie. Gravenor pourra alors cultiver le
lys avec mansuétude dans un English Garden et devenir le tuteur
de cette plante domestique.
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Il y a un truc hénaurme dans le papier anti-assimilationniste
de Gravenor : la promotion de Vlndirect Rule comme modèle
organisationnel. J'essaie de retracer son raisonnement. Le
Français est un assimilateur né. La preuve : Napoléon a cherché
à pulvériser les dialectes régionaux au profit du parisien. En plus,
le Français a entretenu des relations tordues avec ses colonies en
faisant noyauter les gouvernements tropicaux par des compatriotes locaux (littéral : « their dumb cousins »). Pauvre Français
qui ne comprend rien à rien ! LAnglais, lui, a trouvé la solution
idéale : l'Indirect Rule. Qu'est-ce que ce machin ? En gros, un système sophistiqué d'aliénation et de dépréciation des cultures
nationales mis au point par les impériaux, Disraeli et Lugard en
tête. Leur mot d'ordre : Handle with care. Ce qui donne en français : manipulez (les indigènes) avec soin.
Le cas d'Indirect Rule le plus dramatique dont l'homme anglais soit responsable est pré-victorien : l'introduction de milliers
d'esclaves en Amérique du Nord. Ne parlons pas de l'extrême
barbarie qui a présidé à leur déracinement et du traitement que
leur infligea la « société d'accueil » : rien de plus direct.
Cependant l'Anglais a déstabilisé socialement, économiquement,
politiquement et même spirituellement l'homme noir et cela,
indirectement, continue. Handle with care.
Autre cas d'Indirect Rule : Hollywood. Il s'agit toujours pour
l'homme anglais de déraciner intérieurement les peuples
conquis. L'industrie cinématographique de la côte ouest est une
extraordinaire machine à décerveler en douce. Où qu'il essaime
en ce monde, l'Anglais ressemble à Bill Gates : il crée peu, exploite beaucoup, empoche. Mais admettons qu'il n'est pas partout aussi vulgaire que le fondateur de Microsoft et que son
rejeton canadien est nettement supérieur.
Vendeur de classe moyenne et pdg de l'empire BCE,
Jean C. Monty maîtrise, lui aussi, les finesses de Y Indirect Rule et
les a mises à profit dernièrement contre les téléphonistes de Bell.
Il a fait d'eux des vendus cependant que les vrais vendus sont les
bonzes combinards du 1000, rue de La Gauchetière. Au fond,
c'est simple : il s'agit d'attaquer le cœur et la tête de l'adversaire
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sans même qu'il ne s'en rende compte et de pervertir ses perceptions. En clair, le convaincre qu'il est ce qu'il n'est pas.
Gandhi a combattu l'Indirect Rule par la règle directe de la
spiritualité, constituée du Satyagraha (énergie née de la vérité
qui comprend l'amour et la non-violence) et du Svaradj (maîtrise
mentale de son être). S'il s'y conforme, un seul individu peut
défier la puissance entière d'un empire injuste. À l'échelle du
sous-continent nord-américain, l'Anglais est plus fort que nous,
même numériquement : les Indiens avaient non seulement
l'avantage du nombre mais celui du pouvoir intérieur. La principale faiblesse des Laurentiens reste en eux. Ils forment le peuple
le plus drôle et le moins spirituel de la terre. Or leur premier recours contre la domination anglaise sera l'Esprit et le retour aux
sources de la civilisation occidentale (le yahvisme et le
christianisme d'une part ; l'hellénisme de l'autre).
UlndirectRule?Thanks but no thanks, Mr. Gravenor. Cette réserve exprimée, il y a de nombreuses pistes de réflexion intéressantes dans la chronique de mon ex-camarade. Il dit qu'il n'y a
pas lieu pour un francophone de se formaliser de la présence
d'anglophones unilingues au Québec. J'abonde ; je ne peux plus
me passer d'eux. Il dit que leur nombre devrait même augmenter pour atteindre le niveau des années 1970 (ce qui supposerait
un apport de 30%). Notons que Gravenor a dû faire le deuil d'une
majorité de ses compatriotes et copains des années 1970, dispersés aux quatre vents. Une deuxième réflexion intéressante :
« Besides, wasn't Montreal, as my buddy says, financed by Jews,
fronted by Protestants and built by Catholics? I figure we should
all be at home here by now ». Une troisième réflexion, liée à l'esprit des deux autres, et qui consiste en la définition d'une mission commune aux anglos et aux francos : « to live in peace at
the confluence of the colonies ». La quatrième réflexion est ma
préférée. Gravenor associe le PQ bouchardiste à l'Ancien Régime.
Comment lui donner tort ? Pour ma part, quand je songe à
Bouchard, je songe au drapeau fleurdelysé de 1948 : un peu Louis
XVI et très Maurice Duplessis. Un cheuf latiniste. Au moins
l'original ne faisait pas cautionner par Sénèque une politique
d'incendie
et
d'audace
circulaire.
Le
bouchardisme
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constitutionnel ? Un absurde et fascinant je ne sais quoi. Je crois
que le député de Jonquière nous ferait le meilleur attorney
californien.
Le mahatma Gandhi avait beaucoup de respect pour les institutions anglaises et pour les Anglais eux-mêmes. En vérité, il
avait une conception mystique du patriotisme : « Pour moi, patriotisme rime avec humanité. Je suis patriote parce que je suis
homme et humain. Je n'ai pas l'intention de porter préjudice à
l'Angleterre ou à l'Allemagne pour rendre service à l'Inde ».
Pour s'inscrire dans la durée, le peuple de la Laurentie a besoin moins d'un réaménagement de la quincaillerie constitutionnelle canadienne que d'un investissement sans précédent dans
la vie intellectuelle et spirituelle. Il va falloir travailler très fort et
sans filet de sécurité. L Anglais a inventé le Parlement et la démocratie. Il a créé les meilleures institutions politiques en
Occident. Ne lui enlevons pas ça. Ne nous enlevons pas ça. Sans
modifier fût-ce un alinéa à la loi fondamentale, il y a moyen de
détricoter le trudeauisme et le pancanadianisme niveleur qui en
est issu {One Canada, one nation de 1968 : quel cauchemar,
quand même). Ce pays est multinational, d'évidence et de
volonté. Nous instaurerons le Laurentian Home Rule, inspiré de
la loi de l'autonomie de l'Inde formulée par Gandhi. Au fond, il
s'agit toujours pour nous de l'indépendance. Mais de l'indépendance réelle. Inutile de proclamer à New York qu'il existe en ce
monde une bulle ultralibérale de plus, comme le souhaitent au
bunker les usurpateurs d'une grande idée moribonde.
René Lévesque a écrit le premier chapitre. Jacques Parizeau a
écrit le deuxième et sommé ma génération d'écrire le troisième.
Nous écrirons donc le prochain épisode. Voici ce que feront tranquillement les Canadiens français du Québec au cours des prochaines années :
- ils enterreront la hache émoussée de l'indépendance politique du Québec ;
- ils désavoueront les indépendantistes qui ont désavoué
M. Parizeau pour un mot en trop ;
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- ils reformuleront leur identité collective et proclameront la
Laurentie ;
- ils créeront sur l'île de Montréal le troisième pôle du pouvoir
laurentien après Québec et Ottawa (la seigneurie d'Outremont) ;
- ils récupéreront le prix Nobel de littérature, symbole du
pouvoir intellectuel occidental ;
- ils lieront leur destinée à celle des juifs canadiens, les juifs
formant en Occident le premier peuple de l'Esprit ;
- ils contribueront à respiritualiser une civilisation en déroute.
Bonne nouvelle : l'intégrité physique et psychique du territoire canadien est désormais assurée, du moins s'il n'en tenait
qu'à nous.Toronto et Vancouver seront la métropole économique
bicéphale du Canada. Montréal sera la capitale culturelle et spirituelle de l'Occident.
Bâtir sur du tout neuf, entreprise de longue haleine. Les immigrants de première génération savent cela. Nos pères le savaient.
Les indépendantistes déçus et déchus devront s'inspirer de leur
courage. Je viens de pondre un récit dans lequel j'investis le
mien. Il n'est pas considérable. Mais ce qui importe, c'est le retour de l'espoir et le courage de tous. J'ai renoncé à la république québécoise en tant que clé du destin laurentien. Cela n'a pas
été une partie de plaisir. La rumeur courant de la mort de Dieu rumeur étonnamment difficile à confirmer -, j'avais concentré
tout mon sens du sacré dans la patrie. À partir d'octobre 1995, le
patriote en moi s'est assoupi et l'homme s'est perdu. L'heure a
sonné d'un redressement.
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