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LOUISE D U P R É 

A partir d'un fait divers 

Comme beaucoup d'écrivains, j'aime lire certains 
journaux pour prendre connaissance de faits divers, ces 
petits événements de la vie courante qui me donnent sou
vent des idées de nouvelles ou de récits. Mais ces faits ne 
sont de l'ordre du divers que pour ceux ou celles qui refu
sent de lire sous les mots. Car tout fait divers trouve des 
résonances politiques, tout fait divers donne à réfléchir 
sur notre société. Ainsi, le 9 octobre 2005, Le Journal de 
Montréal présentait, à la page 9, ce gros titre : « Elle ramè
ne un sans-abri passer la nuit à la maison ». Intriguée, j'ai 
parcouru l'article en buvant mon café. J'y ai appris qu'une 
employée du métro, Madame Josée Boissonneault, devait 
fermer l'accès à la station Lucien-L'Allier pour la nuit. Elle 
s'est retrouvée face à un homme en fauteuil roulant, 
détrempé et transi, qui avait trouvé refuge à l'intérieur de 
la station, parce qu'il pleuvait à verse. Quand elle lui a 
mentionné que l'heure de fermeture était arrivée, il lui a 
répondu qu'il était sans domicile. Sur les ordres de son 
supérieur, l'employée a laissé aux agents de sécurité de la 
STM le soin d'intervenir. Ceux-ci ont demandé au handi
capé de sortir et celui-ci n'a eu d'autre choix que d'obéir : 
il s'est retrouvé dehors, sous la pluie battante. Et les 
employés ont donc pu terminer leur journée de travail... 

Madame Boissonneault, qui avait observé la scène de 
sa voiture, a-t-elle dit, a d'abord quitté les lieux mais, 
inquiète du sort de l'homme, elle est revenue pour 
constater qu'il était toujours là, sous la pluie. Elle lui a 
proposé de venir dormir chez elle, à Saint-Lin. En arri-
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vant, il lui fallait prévenir son mari : « J'ai pris ma voix la 
plus belle pour réveiller mon mari. Je lui ai dit: «J'ai 
ramené un sans-abri à la maison. » Au début, il était 
mécontent, mais il m'a dit très rapidement qu'il aurait fait 
comme moi. » Le lendemain de l'incident, le couple ten
tait de trouver une résidence à cet homme, qui affirmait 
être devenu sans-abri à la suite d'un ACV. 

Depuis que j'ai lu cet article, il me hante. Peut-être 
parce qu'on a publié la photo de cet homme, que j'ai 
aperçu à quelques reprises dans le métro. Mais aussi parce 
que ce petit fait réveille en moi le malaise que je ressens 
face à la société actuelle. Depuis que j'ai lu cet article, je 
me demande souvent si l'insensibilité n'a pas augmenté 
dans la population, je me demande comment on fait pour 
mettre dehors un sans-abri, sous la pluie battante, sans 
appeler la police ou Urgence-Santé pour le recueillir, et 
rentrer ensuite tranquillement chez soi, dans une maison 
chaude, prendre un bain et se mettre au lit. J'ai déjà lu 
que les tortionnaires sont capables d'exercer leurs « fonc
tions » durant la journée et de redevenir, le soir, des maris 
et des pères aimants. Mais une telle schizophrénie ne réus
sit pas à trouver place dans mon cerveau. Depuis l'article 
du Journal de Montréal, je me demande ce que je ferais si 
je savais que mon conjoint, mon frère ou une amie a jeté 
à la rue, sous la pluie battante, un itinérant. Mais je dois 
m'avouer que je vois tous les jours des personnes inca
pables d'une sensibilité minimale : des professeurs, des 
employés du service hospitalier, des parents à l'égard de 
leurs enfants, des jeunes qui ne donnent pas leur place 
dans le métro à une femme enceinte ou à un homme âgé. 

Mon intention n'est pas de faire la morale. Seulement 
d'exprimer une douleur qui pourrait porter le nom de 
compassion, un mot que j'ai pourtant toujours détesté. 
Reste d'éducation religieuse dans une petite ville de pro
vince d'origine loyaliste peut-être...« Il faut s'apitoyer sur 
ses semblables », répétait le curé à la messe le dimanche. 
Or, je n'ai jamais pu supporter de faire pitié, pas plus que 
d'avoir pitié des autres : c'est un manque de respect, me 
semble-t-il. On peut aller vers l'autre, lui manifester une 
certaine bonté, mais de la pitié, non. Car si la première 
acception du mot pitié est positive - c'est la sympathie 
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pour l'autre - , la deuxième est négative : elle indique le 
mépris. Et qui souhaite susciter le mépris de ses sem
blables ? 

Cette réflexion me force à m'interroger sur la notion 
de compassion. Est-ce vraiment de la pitié ? Si on revient 
à l'étymologie, on constate que le mot compassion n'a pas 
le sens négatif que possède le mot pitié: « com-patir », c'est 
souffrir avec l'autre. Or, la capacité de souffrir avec 
l'autre, voilà sans doute ce qui fait notre humanité. 

Il faut lire le livre que l'artiste visuelle Sophie Calle a 
fait en collaboration avec Paul Auster, Gotham Handbook, 
sous-titré New York, mode d'emploi, publié chez Actes Sud 
en 1998. Comme Paul Auster s'était inspiré de la vie de 
Sophie Calle pour créer le personnage de Marie dans 
Leviathan, l'artiste visuelle demande à son tour à Paul 
Auster d'inventer un personnage fictif qu'elle essaiera 
d'imiter. Ne voulant pas prendre cette responsabilité, 
Auster lui envoie plutôt des instructions afin d'embellir la 
vie à New York. Par exemple, sourire aux gens qu'on ren
contre dans la rue, adresser la parole à des inconnus, offrir 
des cigarettes et des sandwichs aux sans-abri. Car, affirme 
Paul Auster, « il est de notre responsabilité en tant qu'êtres 
humains de ne pas endurcir nos cœurs. Il faut agir, si 
petites ou désespérées que nous paraissent nos actions» 
(p. 14). _ 

Sophie Calle entre dans cette aventure de compas
sion, qu'elle poursuivra pendant une semaine, du mercre
di 21 septembre au mardi 27 septembre 1994, en comp
tabilisant ses actes. À la fin de l'opération, elle fait son 
bilan global : 

125 sourires donnés pour 72 sourires reçus 
22 sandwichs acceptés pour 10 refus 
8 paquets de cigarettes acceptés, pour 0 refus 
154 minutes de conversation (p. 91) 

Ce qui est particulièrement significatif, c'est que 72 
personnes ne rendent pas le sourire, que plusieurs refusent 
des sandwichs, que d'autres ne veulent pas entreprendre 
une conversation ou l'interrompent rapidement. Notre 
compassion, on s'en rend compte, n'est pas toujours reçue 
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comme on le désirerait. Méfiance ou, sans doute, manque 
d'habitude. Comment est-ce que je réagirais si quelqu'un 
m'offrait un sandwich ? Et quand quelqu'un vous adresse 
la parole dans le métro, ne vous arrive-t-il jamais de vous 
refermer comme une huître en vous demandant si vous 
n'aviez pas affaire à une personne détraquée ? 

D'ailleurs, l'article du Journal de Montréal mention
nait que M. Pigeon, le handicapé du métro, tout en se 
disant reconnaissant envers madame Boissonneault, refu
sait de se laver et de se nourrir au moment où l'article est 
paru. Il ne voulait pas en expliquer les raisons. Peut-être 
désirait-il simplement continuer sa vie d'errance tout en 
ayant un repaire pour manger et dormir. Une amie, spé
cialiste de la question, m'a confirmé que plusieurs sans-
abri ne souhaitaient pas changer radicalement de vie. 
Preuve qu'il est difficile d'aider les autres à partir de nos 
propres critères. Difficile de s'avouer que notre mode de 
vie ne convient pas à toute l'humanité. Difficile de laisser 
l'autre entrer dans notre espace sans essayer de le changer. 
Sans être dévoré non plus par sa souffrance. Paul Auster 
précise d'ailleurs à Sophie Calle : «Je ne te demande pas 
de donner tout ton argent aux pauvres. Même si tu le fai
sais, la pauvreté subsisterait (et compterait un membre de 
plus dans ses rangs)», (p. 14) Ne faut-il pas apprendre à 
compatir à la souffrance sans y laisser sa peau, ni se laisser 
gagner par la culpabilité? En effet, la culpabilité ne nous 
pousse pas à nous ouvrir réellement à l'autre. La compas
sion peut cacher des sentiments qui ont davantage à voir 
avec notre propre mal-être qu'avec une humanité véri
table... 

Une question continue à me préoccuper : un écrivain 
ou un artiste est-il plus prédisposé à la compassion qu'un 
autre individu ? Rien de moins sûr. Beaucoup d'écrivains 
sont mus par la haine, et les grandes œuvres, on le sait, ne 
sont pas toujours des exemples de compassion, loin de là ! 
On est forcé d'admettre que l'art ne rend pas l'artiste 
meilleur. Il rend compte de l'existence, tout simplement, 
souvent dans ce qu'elle a de plus trouble, de plus bas. 
Umberto Eco avouait lors d'une entrevue à la télévision : 
« Il ne faut pas tout confondre. Quand je vais voter, ce 
n'est pas l'écrivain qui accomplit cet acte, mais le citoyen. » 
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De même, on pourrait affirmer : « Ce n'est pas l'écrivain 
qui compatit à la souffrance de l'autre, mais la personne 
en lui. » Pourtant, en révélant les côtés peu reluisants de 
l'individu, les livres ont le mérite de faire prendre 
conscience de certaines réalités. Ainsi, le lecteur peut-il 
penser autrement son rapport à l'autre. Et contribuer, 
sinon à changer le monde, du moins à adoucir la vie. Car 
si l'art et la littérature n'ont pas pour fonction d'exalter les 
bons sentiments, ils contribuent en revanche à mettre des 
mots justes sur la réalité du monde. Ce qui est un premier 
pas vers la compassion... 
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