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ODILE TREMBLAY
À BERLIN
LE DEVOIR

Mes parents étaient anal-
phabètes, confesse le ci-
néaste acteur Roberto
Benigni, qui poussa dans
une Toscane de misère.

Ils m’avaient demandé de leur lire Pi-
nocchio. C’était vraiment le livre des
gens pauvres, mais c’est aussi un grand
roman. »

Les aventures de Pinocchio, chef-d’œu-
vre de littérature enfantine et conte
cruel de Carlo Collodi (1881) traduit en
240 langues, a enfanté une myriade
d’adaptations à l’écran. Celle de Dis-
ney en 1940 notamment côté anima-
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Bien que les organismes communau-
taires offrant des thérapies pour
hommes violents n’adhèrent pas tous
entièrement à la définition de la vio-
lence conjugale établie par le gouver-
nement du Québec — qui stipule qu’il
ne s’agit pas d’une perte de contrôle de
la part de l’agresseur, mais plutôt d’un
désir de contrôler l’autre –, leur finan-
cement public a explosé au cours des
trois dernières années.

De 355 000 $ en 2017-2018, le finan-
cement octroyé à 29 organismes com-
munautaires offrant des services aux
hommes présentant des comporte-

ments violents est passé à près de
2,4 millions de dollars en 2019-2020, a
indiqué au Devoir le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Cette
somme provient du Plan d’action mi-
nistériel en santé et bien-être des
hommes 2017-2022 et s’ajoute au fi-
nancement prévu par le Plan d’action
gouvernemental en matière de vio-
lence conjugale 2018-2023.

Le réseau À cœur d’homme, qui re-
groupe 31 organismes communautaires
venant en aide aux hommes présentant
des comportements violents, confirme
qu’il n’est pas entièrement en accord
avec la définition contenue dans le Plan
d’action gouvernemental en matière de
violence conjugale. Il y est mentionné
que la violence conjugale « ne résulte

pas d’une perte de contrôle, mais
constitue, au contraire, un moyen choisi
pour dominer l’autre personne et affir-
mer son pouvoir sur elle ».

Un désaccord qui n’est pas une opposi-
tion, selon André Tardif, directeur géné-
ral d’À cœur d’homme. « C’est plutôt
philosophique de dire oui, il y a cette vi-
sion-là, […] mais on reste ouvert à des
définitions qui pourraient mettre en lu-
mière d’autres facteurs de risque.»

Il est faux de prétendre qu’il n’existe
qu’un seul profil de personne violente
et qu’une seule cause peut expliquer
l’émergence de la violence, estime-t-il,
ajoutant qu’il faut « demeurer ouvert à
toutes les possibilités qui pourraient
faire en sorte qu’une personne ou deux
personnes dans un couple arrivent à ce

VIOLENCE CONJUGALE

Les thérapies pour hommes divisent
qu’une violence s’installe ».

«Ça peut être une personne qui
consomme, qui est d’une autre culture,
qui est plus avancée en âge, plus jeune, qui
a vécu elle-même de la violence conju-
gale en étant enfant. [Tout ça] fait en sorte
que d’arriver à une seule et même défini-
tion, ça nous paraît difficile.»

Une position qui hérisse Simon La-
pierre, professeur titulaire à l’École de
service social de l’Université d’Ottawa
spécialisé en violence conjugale. « Ce
sont des organismes qui sont financés
par le gouvernement et ils disent ou-
vertement : “Nous n’adhérons pas à
cette définition de la violence conju-
gale” », dénonce-t-il.

«
tion et celle de Roberto Benigni en
2002 au budget pharaonique. Il y incar-
nait alors lui-même le célèbre pantin
devenu vivant, dont le nez s’allonge au
fil des mensonges proférés.

Or donc, l’oscarisé de La vie est belle re-
vêt cette fois les habits élimés de Gep-
petto, pauvre menuisier qui façonna sa
marionnette avec amour; modèle de bon
père s’il en est. Benigni joue dans le Pinoc-
chio de Matteo Garrone (Gomorra, Dog-
man), présenté hier à la Berlinale, après
immense succès en Italie. On parle d’une
production baroque et somptueuse,
avec des décors, des effets spéciaux et
des costumes remarquables conçus par
les plus grands artisans du genre. 
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Arrêt du carnaval de Venise, fermetures d’établissements à Milan (en photo, dimanche) et deux semaines de quarantaine pour onze villes:
le nord de l’Italie se prépare à vivre des jours d’angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée de cas de COVID-
19. Considérée par Pékin comme sa «plus grande urgence sanitaire» depuis 1949, l’épidémie a par ailleurs forcé la Corée du Sud à déclarer
l’état d’alerte maximal, tandis que plusieurs pays ont fermé leur frontière avec l’Iran. Enfin, on apprenait dimanche qu’Air Canada avait
été mise au courant samedi qu’un de ses passagers à bord d’un vol Montréal-Vancouver du 14 février avait contracté le COVID-19.
ANDREAS SOLARO AGENCE FRANCE-PRESSE

L’épidémie s’étend en Italie et en Corée du Sud
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Sanders «le
socialiste»
fait peur  

70E BERLINALE

Benigni en papa Geppetto
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On mélange
dépression,
violence et
toutes
sortes de
troubles.
C’est très
nébuleux.
MANON MONASTESSE»

Le sénateur démocrate Bernie Sanders
poursuit sa lancée après sa victoire de sa-
medi dans le Nevada, mais ses oppo-
sants de l’aile modérée laissent entendre
que ses idées socialistes mineraient ses
chances de vaincre Donald Trump à la
présidentielle américaine de novembre.

Au lendemain des caucus du Nevada,
les résultats partiels de dimanche don-
naient toujours une large avance au sé-
nateur du Vermont. Sur 60 % des bu-
reaux de vote, Bernie Sanders récoltait
46 % des suffrages, devançant ses ri-
vaux modérés, l’ex-vice-président Joe
Biden et l’ancien maire d’une municipa-
lité de l’Indiana Pete Buttigieg, qui récol-
taient respectivement 19,6% et 15,3%.

Pour Rafael Jacob, chercheur associé
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Roberto Benigni, Federico 
Ielapi et Matteo Garrone


