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Alors prête à relever le défi, je
bâtis moi aussi un beau dimanche
matin, une fiche personnelle sur un
site de rencontre populaire québé-
cois. Je me rends compte que même
si à la base c’est gratuit, certaines
options payantes intéressantes s’of-
frent à moi. Donc pour bénéficier
de l’opportunité d’écrire un mot
personnel ou d’initier un message
instantané à envoyer à un autre
membre, je m’abonne et paye ma
cotisation. Au début c’est très diver-
tissant, tous ces membres qui sem-
blent gentils honnêtes et intègres
(c’est ce qu’ils écrivent sur leur
fiche) voulant tout comme moi
connecter avec l’autre et voir jus-
qu’où l’aventure peut mener…
Donc j’écris, j’écris et j’écris… j’utili-
se des styles différents : drôle, plus
formel, bref, explicatif… Je ne
reçois pas ou très peu de réponses.
Je suis perplexe et me questionne : "
ça doit être mon 15 livres en trop
qui décourage ? Pourtant je suis
sportive, je ski 2-3 fois semaine, je
marche avec mes chiens, je retrouve
ma spontanéité d’antan, je fais du
vélo et du roller blade, j’adore aussi
le jardinage comme l’affirment ces
messieurs sur leur fiche qui en pas-
sant mesdames, ne sont pas tous
sveltes eux non plus. Ce n’est sûre-
ment pas mon âge qui dérange, car
je n’écris qu’aux messieurs se disant
libres, du début de la quarantaine,
c’est quoi donc le problème…

Tout à coup je commence à avoir
des réponses : pour un c’est rapide :
une session de chat et tout de suite
une rencontre au café. Wow! Éner-
vée je n’en dors pas de la nuit. Le
jour venu, après les 15 premières
minutes, il commence à déblatérer
ses doléances au sujet de la mère
de ses enfants. Ce n’est pas vrai,
me dis-je! C’est pour ça que tu t’es
énervée ! 

Ensuite il y eu les autres :
quelques échanges via chat, un
appel téléphonique de moins de 5
minutes où le monsieur pourtant de
41 ans, disait ne pas vouloir me
faire perdre mon temps ni lui le
sien, en me demandant sérieuse-
ment si j’étais son âme sœur, car
c’est ce qu’il recherchait… Un autre
ne comprenait pas comment je pou-
vais encore être amie avec mon ex-
mari; un autre affirme
faire tout plein
d’activi-

tés physiques, mais en réalité je me
rencontre par la magie de mon
abonnement, qu’il est toujours en
ligne… et la meilleure est celui qui
m’envoie un gentil mot, me priant
de le rencontrer sur MSN. On se fixe
un rendez-vous qu’il ignore et
ensuite 2 jours plus tard m’envoie
un message sans explication me
disant : « On peut toujours se
reprendre, ça fait combien en kilo-
métrage Ste-Anne-des-Lacs de
Laval ? » Je ne lui ai pas dit mais il
peut se rassurer, car dans son cas
c’est zéro ! Le message le plus franc
m’est venu d’un jeune homme de 21
ans qui m’a fait le compliment de
me dire qu’il me trouvait intéressan-
te! N’y a-t-il pas un dicton qui dit
que la vérité sort de la bouche
des… Je l’ai remercié et je lui ai rap-
pelé que je pourrais être sa mère,
ouch! Je lui ai souhaité bonne chan-
ce, l’encourageant fortement à trip-
per avec quelqu’un de son âge.

Aujourd’hui après 1 mois d’abon-
nement et un respectable 770 visites
sur ma fiche, je n’ai toujours pas
compris la difficulté pour moi de
faire des connexions intéressantes
et franches sur ce site. Je dois
avouer que le film : Horloge biolo-
gique que j’ai vu en fin de semaine
passée, m’a quand même expliqué
certaines choses! J’ai donc décidé
de graduer du monde de la ren-
contre virtuelle, où il se trouve sans
aucun doute, des individus très inté-
ressants d’inscrits; et de réintégrer le
monde réel où il est à mon sens
plus difficile de se cacher, de mentir
et de jouer à des jeux enfantins. 

Oui, je suis peut-être un peu
naïve. J’ai toujours cru en la bonté
foncière de l’humain, c’est à dire
qu’il naît bon mais qu’il apprend
par ses expériences à se protéger,
en devenant mauvais…. Au risque
d’apparaître cynique ce qui n’est
vraiment pas mon cas, j’ose affirmer
que plus mon apprentissage évolue,
plus je me demande si l’intégrité et
la franchise ont encore leur place
dans notre monde rapide et bran-
ché.  Malgré tout, je continue à croi-
re en la bonté foncière des gens et
suis prête à leur offrir la chance de
l’exprimer. 

Opinion sur les rencontres par Internet 

Second début :
virtuel vs réel ?
Marie-Simone Roy 

Cet hiver en a été un d’apprentissage pour moi.
Apprentissage de moi-même ainsi que des autres. À 39 ans
je pensais déjà avoir assimilé cette leçon mais comme
l’être humain est en constante évolution, je me suis ren-
due compte que je devais réviser mes paramètres. Ayant
moi aussi été affecté par le virus de la dissolution du
couple, je me suis tournée vers les moyens modernes de la
rencontre de l’autre : l’Internet ! On m’a encouragé en
disant que certaines dames de mon entourage éloigné,
avaient réussi à rencontrer leur gentil monsieur par ce
moyen.

« 0 scolarité … » : En tant que
Québécois qui valorise l’éduca-
tion générale, votre titre m’attriste.

Le titre de votre première page
m’étonne et me chagrine. J’essaie
de convaincre mes étudiants de
l’importance de l’étude, de la lec-
ture et de la culture générale
gréco-latine depuis plus de 33
années. Ce n’est pas facile actuel-
lement, de par le monde et en
particulier au Québec, de mettre
de l’avant des valeurs culturelles.
Essayer de convaincre un jeune
que l’on peut associer la joie aux
études, le plaisir à la lecture et le
bonheur à la scolarisation ne va
pas de soi, en particulier avec les
garçons. Celui qui met de l’avant
de telles idées passe pour un far-
felu. Tenter de faire comprendre
qu’il n’existe pas d’imbéciles heu-
reux, même à des jeunes qui en
sont à leur 14e année de scolarité,
relève de l’exploit. 

Expliquer la conception de la
lecture de Descartes soulève bien

des interrogations pour une per-
sonne qui possède «0 scolarité » :

« La lecture de tout bon livre est
comme une conversation avec les
plus honnêtes gens des siècles
passés qui en ont été les auteurs,
et même une conversation étu-
diée, en laquelle ils ne nous
découvrent que le meilleur de
leurs pensées. » Le Discours de la
Méthode.

Quand l’idéal d’homme que l’on
propose aux petits gars, dans les 4
premières pages de La Presse du
12 mars, est un joueur de hockey
qui s’est blessé à « l’haleine », qui
n’a jamais attaché beaucoup d’im-
portance à l’école, qui termine sa
vie comme Chrétien évangéliste
dans le sud des États-Unis et qui
est qualifié d’« Immortel » 1 par un
fier représentant de notre élite
journalistique québécoise, mon-
sieur Réjean Tremblay, il n’y a pas
de quoi pavoiser, selon moi.
Combien de pages la même
Presse a-t-elle consacrées au
décès d’un de nos poètes comme

Gaston Miron ? Et qu’en plus un
autre journaliste écrit que ce
match qui verra le chandail de cet
« Immortel » retiré est « Un match
qui passera à l’histoire » suggère
une vision de l’histoire simpliste
et terre à terre ou un manque de
connaissances générales. 

Les Québécois lisent moins que
les Canadiens, ils fréquentent
moins les bibliothèques publiques
et sont moins scolarisés. Il me
semble que tout devrait être fait
pour valoriser l’éducation. J’aurais
préféré un titre comme « Malgré
un manque de scolarité, il réussit
bien » ou «Même s’il n’a pas eu la
chance de fréquenter l’école, il
gagne un prix » ou « Pour devenir
meilleur, il désire parfaire sa for-
mation académique », etc. 

(1) En France, un « Immortel » est
un membre de l’Académie françai-
se. Un quelqu’un qui valorise la
culture. 
Loyola Leroux, professeur de phi-
losophie au cégep de Saint-
Jérôme

Si l'école ne condamnait pas
40% de ses étudiants, je croirais
peut-être qu'il soit utile d'opposer
votre texte sur la scolarité au texte
du Journal, mais comme 40% des
étudiants rejetés par l'école feront
le monde de demain, j'aime
autant qu'ils prennent exemple
sur ce monsieur.

Je souffre personnellement de la
comparaison que vous faites entre
l'article de la Une et le chemine-
ment de M. Tremblay et je crois
que je vais inviter Mme Depont à
répondre à votre lettre.
Michel Fortier, rédacteur en chef

Cher professeur Leroux,
Rien n’est plus motivant pour

une journaliste culturelle que de
susciter un débat au sujet de la
culture. Vous avez bien fait de
nous écrire et nous invitons toute
personne qui le souhaite à suivre
votre exemple. Vos arguments
sont parfaitement recevables et
justifiés. Je fais partie, croyez-moi
de ces farfelus dont vous parlez et
suis souvent comparée à un Don
Quichotte en jupon. La plupart de
nos enfants passent par l’école.
Pas tous. Tous n’y trouvent pas
leur compte. Ils n’ont pas tous la
chance de se retrouver devant des
professeurs aussi passionnés que
vous l’êtes. Parmi ceux qui ont
cette chance, tous n’adhèrent pas
forcément à la méthode proposée,
comme vous le soulignez. Vous
avez très certainement lu les tra-
vaux de votre collègue enseignant
de philosophie Antoine de la
Garanderie. La liberté d’ap-
prendre est donnée à chacun de

nous, avant, pendant et heureuse-
ment aussi après l’école. Il y a des
appétits tardifs et le Québec est
un pays remarquable quant au
rattrapage scolaire des adultes. Et
que dire des autodidactes ? Ceux
qui n’ont pas baissé les bras
devant un système qui ne leur
était pas destiné, ceux qui ont
voulu entreprendre ou parfaire
eux-mêmes le chemin de leurs
connaissances ? Nous essayons
tous, vous et moi et beaucoup
d’autres, de faire le lit d’une géné-
ration cultivée, autonome,  res-
ponsable, innovante…

Pour revenir au texte que vous
critiquez avec raison : « 0 en scola-
rité » tel que je l’ai écrit, ne veut
pas dire « 0 scolarité » tel vous
l’avez lu.

Vous avez sûrement à cœur
d’élever vos étudiants aux finesses
du sens. En journalisme culturel,
un titre accrocheur est fait pour
générer le type de débat auquel
nous nous livrons en ce moment
vous et moi pour la réflexion de
tous. Le message contenu dans le
développement se voulait rassu-
rant pour ceux qui, malgré une
scolarité normale, ne parviennent
pas à acquérir les compétences
proposées ou imposées. Il y a
ceux qui ont la chance d’aller à
l’école et ceux qui ont la chance
de réussir à l’école. Parmi nos
enfants, il y a des esprits libres dif-
ficilement domptables, des her-
métiques, des allergiques, des
imperméables. Parmi ces rebelles,
se cachent des futurs héros, bâtis-
seurs, artistes, penseurs…

Quant aux idéaux proposés par
d’autres médias, je suis d’accord
avec vous mais c’est à eux qu’il
faut envoyer ce paragraphe de
votre lettre.

Merci pour vos propositions de
titres : « Même s’il n’a pas eu la
chance de fréquenter l’école, il
gagne un prix », « Malgré un
manque de scolarité, il réussit
bien » -  Il n’est dit nulle part dans
l’article qu’il y a eu manque de
scolarité. Quant à « Pour devenir
meilleur, il désire parfaire sa for-
mation académique » correspond
je crois à ce que l’on trouve dans
le texte : «Tout chez Guy Hamelin
respire le plaisir de la recherche »
et « J’ai eu de bons professeurs
pendant ma période creuse » À
noter que tous les professeurs
n’enseignent pas forcément en
salles de classe. Et quand on parle
des « impulsions de ses frustra-
tions » qui lui ont permis d’avan-
cer, y avait-il parmi ces frustra-
tions celle de n’être pas tombé,
pour lui-même, sur le bon prof au
bon moment ? Ce n’était pas notre
propos lorsque je l’ai rencontré.
Enfin, puisque vous avez la bonté
de nous rappeler ce que sont en
France « les Immortels » sachez que
je pars dans quelques jours pour
Paris afin de recevoir de leur part
une reconnaissance, certainement
imméritée, en tant que «Un quel-
qu’un qui valorise la culture » sic.
Annie Depont,
rédactrice culturelle 

Des Oh! et Débats

« 0 scolarité… » votre
titre m’attriste


