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Bienvenue chez les Italiens
Comment peut-on s’intégrer dans un
pays d’accueil, quand on est immigrant,
sans pour autant perdre son identité?
C’est une question fondamentale, traitée
avec beaucoup de finesse dans la comédie
L’Italien.
Si vous avez aimé Bienvenue chez les
Ch’ti, vous allez adorer L’Italien. Parce
que le rôle principal est aussi tenu par Kad
Merad. Mais aussi parce que les deux films
reposent sur une situation où le personnage principal est immergé dans un milieu
qui n’est pas le sien et qu’il doit mentir
pour s’y maintenir.
Kad Merad joue le rôle d’un Algérien qui,
pour s’intégrer en France, se fait passer
pour un Italien et travaille comme vendeur de Maserati. Le jour où son père

malade lui demande de faire le ramadan à
sa place, il se trouve dans la situation compliquée de jeûner du lever au coucher du
soleil (sans manger de pasta) et de faire
des ablutions et des prières à longueur de
jour, sans que ni sa blonde ni ses patrons
ne devinent ce qu’il trame.
Ça pourrait n’être qu’une farce, mais c’est
une réflexion sensible sur les compromis
qu’on doit faire pour rentrer dans le moule
quand on immigre dans un pays. Et si vous
trouvez exagéré qu’un Mourad Beansaoud
se fasse passer pour un Dino Fabrizzi, rappelez-vous que pour faire carrière en France, un certain Aznavourian a changé son
nom pour Aznavour, Ginsburg a changé le
sien pour Serge Gainsbourg et Hamburger
s’est fait appeler Michel Berger.
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LES « BONNES SOEURS »

FÉMINISTES
Je suis loin d’être une sainte, mais mon ancêtre, Eulalie Durocher, elle, l’était. La fondatrice des Sœurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie, a été béatifiée
dans les années 80. C’est pour en savoir plus sur cette
illustre membre de mon arbre généalogique et ses
consœurs que j’ai parcouru le passionnant ouvrage La
vie dans les communautés religieuses (éd. Libre Expression). Et j’ai été impressionnée !

Le livre de Claude Gravel
se lit comme un roman
captivant dans lequel on
suit le quotidien des frères
et des sœurs enseignants,
des religieuses vouées aux
démunis, des missionnaires ou des moines. Pour
les gens de ma génération
qui n’ont pas connu l’éducation des religieux, c’est
un cours en accéléré sur
l’apport immense des
50 000 frères et sœurs qui
œuvraient au Québec dans
les années 60 : le soin des
orphelins, des filles-mères,
des miséreux. Les religieux étaient partout où
il y avait de la souffrance
humaine.
Depuis plusieurs années,
chaque fois qu’on entend
parler des communautés
religieuses, c’est pour dénoncer leurs abus, leurs

dérapages. C’est normal.
Mais on a malheureusement jeté bébé avec l’eau
du bain et on a évacué par
le fait même l’immense
contribution positive des
religieux à l’avancement
de la société canadiennefrançaise.

RÔLE PRIMORDIAL
J’ai été particulièrement
contente d’apprendre à
quel point les religieuses
enseignantes avaient joué
un rôle primordial dans
l’émancipation des
femmes en leur donnant
accès à une éducation supérieure que ni les
évêques ni les gouvernements ne voulaient leur
donner.
Saviez-vous qu’en 1915,
l’évêque de Valleyfield demandait aux religieuses

de ne pas former « des
femmes savantes que leur
ridicule vanité ne tendrait
qu’à écarter de la vocation et des devoirs ordinaires à leur sexe » ? Heureusement, des sœurs se
sont battues et ont ouvert
des collèges classiques féminins à une époque où
les facultés de médecine,
de sciences ou de commerce étaient fermées

aux femmes ! On ne peut
qu’admirer Mère SaineAnne-Marie, fondatrice
du Collège MargueriteBourgeoys, qui
déclarait au début du
siècle : « La femme a le
droit, mieux encore, elle a
le devoir de s’instruire. »
Sous les voiles et les cornettes, des féministes
avant l’heure ? Il y a vraiment de quoi être fières.

Les enfants poètes
haïtiens
« En Haïti, les poètes poussent plus vite que les
arbres. » C’est cette phrase
de l’auteur québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière
qui sert d’introduction au
très joli livre Haïti mon
pays, un recueil de poèmes
d’écoliers haïtiens écrits
avant le tremblement de terre de janvier 2010. Les enfants y parlent d’un pays coloré, où poussent les
mangues, les figues, les
oranges à profusion et où les
jardins débordent d’hibiscus.
« Jolies fleurs de mon pays
sont pour moi/Comme des
papillons roses/Qui sourient
au soleil » écrit JudesRoldes. « Pays magnifique
devient/Terre brisée/Tous
les sourires se perdent »
écrit Annie Hum.
Pourquoi devriez-vous lire
ce livre ? Parce que les
poèmes enfantins sont charmants et pleins d’amour
pour un pays aujourd’hui en
ruines. Parce que les dessins
de l’illustrateur québécois
Rogé nous montrent des enfants rieurs et amoureux de
la vie. Et parce que les droits
d’auteurs seront remis à une
fondation qui forme des professeurs dans le sud-ouest
d’Haïti. Enfin, dernière raison, parce que c’est un livre
qui parle d’Haïti et d’espoir,
et pas de destruction, de choléra et de misère humaine.

