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TEMPS GRIS
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est par un temps gris, au cœur de la période la plus déprimante de
l’année, que les gens sont allés voter lundi dernier. À journée
longue le temps pourri, à partir du petit matin où, dans votre
fenêtre, vous vous réveillez devant l’uniformité morne des
immeubles, le ciel brumeux, et les rues où s’abat la pluie.
En lisant les journaux le lendemain j’ai constaté que ce qui habitait tout le monde,
je veux dire le monde censé s’y connaître en politique, c’est la stupeur. Dans cette stupeur
il y avait comme de la fébrilité, mais surtout cette question: que s’est-il passé?
L’ADQ, a-t-on constaté, a été pendant la campagne une sorte de foyer optique
reflétant les préoccupations des régions, mais en même temps nous plonge tous, du
jour au lendemain, dans une sorte de flou lié à un programme derrière lequel il n’est pas
sûr qu’il se trouve quelque chose.
Personne ne s’attendait à ce que l’ADQ constitue l’opposition officielle d’un
gouvernement libéral minoritaire. Que le
Parti libéral du Québec batte de l’aile, on
le savait déjà, mais que le Parti québécois,
au sommet duquel André Boisclair a déversé
pendant des semaines ses discours
comme une machine enre-gistreuse,
ça, ce n’était pas prévu.
En fait, c’est le pouvoir des régions, du monde qui existe en dehors de Montréal, qui a
été sous-estimé.
La Métropole, où se trouvent la panoplie des experts, sondeurs, journalistes, sûre
d’elle-même, n’a vu qu’elle-même. D’ailleurs, le visage politique du Grand Montréal, fidèle
à lui-même, s’est montré inchangé, libéral d’un côté, péquiste de l’autre. Ce qui ressort de
ces élections, c’est la dichotomie du Québec, séparé en «Montréal» et en «régions», deux
blocs qui se vouent une sorte de mépris réciproque. C’est l’homogénéité culturelle des
régions qui s’est positionnée face à l’hétérogénéité urbaine. Et, apparemment, c’est dans
cet ailleurs, hors de Montréal, que le rejet des anciens modèles, plus que la volonté de
changement, s’est fait sentir.
Si Montréal avait voté comme les régions, on aurait un gouvernement adéquiste
écrasant de majorité. Imaginez.
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Boisclair, solitaire
Comme tout le monde j’ai été sciée devant l’écran de ma télé lundi soir en voyant le nombre de sièges de l’ADQ voyager entre les 40 et les 45, devant celui du PQ. Faut-il en conclure que le débat des chefs n’a pas joué en faveur d’André Boisclair, pourtant grand gagnant, écrasant haut la main un Mario Dumont décontenancé, sonné? Qu’est-ce que les
régions ont vu en Mario Dumont qu’elles ne voyaient pas en André Boisclair?
Et puis je me suis souvenue des apparitions des deux chefs, l’un modeste aux
mots simples et l’autre fort en voix et distant, et de ce que les gens interrogés en
pensaient. Une femme parlait de Boisclair en ces termes: «Cet homme n’a pas de
charisme. Quand il nous parle, ce n’est pas à nous qu’il parle.»
Puis encore ces propos d’un homme qui venait d’assister à un discours de Boisclair:
«En s’adressant à un public où tous avaient plus de cinquante ans, il ne nous a parlé
que des jeunes. Les jeunes ceci, les jeunes cela, ceci pour les jeunes, cela pour les jeunes. À
un moment les gens ont commencé à se regarder dans le public pour voir les
réactions. Pas Boisclair. Il nous regardait, mais ne nous voyait pas.»
Puis je me suis rappelé son passage à Tout le monde en parle, sa façon de ne pas être
dans le contexte de l’émission, de ne pas se prêter au jeu des questions, et surtout son
interview avec Bernard Derome, peut-être le plus étrange qu’il m’ait été donné d’entendre
d’un politicien: des phrases mécaniques, robotiques, sans vie, des propos répétitifs, une
machine inflexible, imperméable aux réactions, le contraire de la spontanéité.
Mais pas comme un politicien qui veut écarter les questions pour ne pas être piégé:
comme un homme qui, fondamentalement, est incapable de prendre en compte la
présence de l’autre.
Manque de tact, difficulté à considérer le public auquel il s’adresse, à connecter avec
ses interlocuteurs, la personnalité d’André Boisclair a peut-être, c’est une possibilité,
agi comme un repoussoir.
Et c’est aussi dire que, ce qui importe pour les électeurs, ce n’est pas tant la solidité d’un
programme de parti que la possibilité de s’identifier au chef du parti, en en saisissant la
parenté avec soi, en se posant avec lui dans un rapport de filiation.
Malgré l’incongruité du programme de Mario Dumont, il aura su amener les électeurs
à se reconnaître en lui, par la sympathie qu’il leur a inspirée.
Eh ben.
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