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du film de Toronto | B 8

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

MARIE VASTEL
CORRESPONDANTE PARLEMENTAIRE
À OTTAWA
LE DEVOIR

Le Nouveau Parti démocratique (NPD)
n’a pas dit son dernier mot au Québec.
Bien qu’il soit en queue de peloton dans
les sondages, le chef Jagmeet Singh a
dévoilé dimanche une plateforme toute
particulière pour la province, en pro-
mettant aux Québécois davantage de
pouvoirs en matière d’environnement
et de langue française. Mais la liste de
promesses néodémocrates s’avère en
partie une série d’intentions.

L’objectif du NPD fait peu de doutes.

Sa plateforme « Ensemble pour le
Québec » reprend certaines proposi-
tions de longue date du Bloc québé-
cois. Son chef adjoint Alexandre Bou-
lerice s’est même permis d’emprunter
le credo des bloquistes, en présentant
son manifeste pour le Québec. « Le
NPD est la meilleure force politique
pour les Québécois. Le NPD, c’est no-
tre parti. On représente les intérêts du
Québec. Et on s’en va se battre pour
vous à Ottawa », a-t-il lancé à Sher-
brooke, alors que les bloquistes se tar-
guent de défendre ces mêmes intérêts
depuis 25 ans.

STÉPHANE BAILLARGEON
À BOUCHERVILLE
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Le budget du parti et la plateforme
électorale sont adoptés à l’unanimité.
Le Bloc québécois (BQ) a son autocar
de campagne, et le seul candidat man-
quant sera désigné sous peu. La forma-
tion nationaliste et souverainiste s’en-
gage donc maintenant à fond au Qué-
bec dans la campagne électorale fédé-
rale, qui s’étendra jusqu’au 21 octobre.

« Il y a un enthousiasme tout à fait
propice au démarrage d’une campagne
électorale, dit le chef, Yves-François
Blanchet. Nous avons beaucoup che-

miné [depuis un an] et nous en
sommes rendus à présenter une offre
politique globale, complète, qui touche
tous les aspects de la vie des Québécois
et des Québécoises, sur lesquels le fé-
déral a une influence, parfois même
parce qu’il se donne une influence qu’il
ne devrait pas avoir. »

M. Blanchet était en mêlée de presse
dimanche midi, sur la Rive-Sud dans la
région de Montréal, devant son nouvel
autocar bleu de campagne orné du slo-
gan « Le Québec, c’est nous ». Le chef
venait de répéter ce mot d’ordre
comme un mantra dans un discours

Le Bloc et le NPD courtisent le Québec
Le parti souverainiste propose une « offre globale » Jagmeet Singh emprunte au Bloc pour séduire

L’émission policière District 31 a trôné au sommet du palmarès du 34e gala des prix Gémeaux, dimanche, emportant huit trophées, notamment dans les catégories Meilleure série dramatique quotidienne et
Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique quotidienne (Hélène Bourgeois-Leclerc, en photo). Sacrée, entre autres, Meilleure série dramatique annuelle, Unité 9 est repartie avec cinq prix.
MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

Les policiers de District 31 et les prisonnières d’Unité 9 dominent aux Gémeaux

Faut-il adapter un livre québécois pour qu’il
rayonne plus chaleureusement ailleurs ? Au
moment où plusieurs éditeurs québécois se lancent
sur le marché français, relançons la discussion.
Deuxième texte d’une série de deux.

CATHERINE LALONDE
LE DEVOIR

sion renippée et portée par l’éditeur
Nouvel Attila, cartonne. Ou score, se-
lon votre allégeance langagière. Est-ce
que le Querelle original, de chez nous,
aurait pu connaître ce même succès en
France ? Le travail de réédition sur le
texte contribue-t-il à une meilleure ré-
ception, ou est-ce de l’aplaventrisme ?

Il y a les bons exemples : Mailloux,
d’Hervé Bouchard, publié ici d’abord,
en 2002, qui poursuit sa longévité, déjà
rare, en étant réédité, tel quel malgré
son chant indubitablement québécois
(Nouvel Attila, 2016), et qui récolte une
discrète mais certaine reconnaissance
en France ; Querelle, qui attire ces jours-
ci la lumière, et dont les critiques fran-

çaises vantent la langue. Mais il y a aussi
les anecdotes qui font grincer des dents:
l’écrivain Christophe Bernard, invité à
participer à une table ronde en France,
qui se fait dire par l’animatrice qu’elle
«attend la version française» de La bête
creuse (Quartanier) pour comprendre. Si
la littérature québécoise contemporaine
suscite une curiosité ces temps-ci dans
l’Hexagone, la relation avec la langue
d’ici — qu’on parle du joual ou d’une ora-
lité québécoise — y reste complexe.

Et cette complexité ne date pas
d’hier. Après un premier élan d’en-
thousiasme pour les écrits québécois

uerelle de Roberval (Héliotrope),
deuxième roman de Kevin Lambert, a
récolté à sa sortie un joli succès ici. Suc-
cès qui pâlit comparé à ce que l’édition
française est à recueillir ces jours-ci,
tant côté médias que prix littéraires po-
tentiels. Querelle tout court, dans la ver-
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