
Invité à parler de son dernier livre,
il le dira lui-même, le livre où il se
livre le plus, il fait le tour de son jar-
din, qui est très grand… comme le
territoire qu’il habite et qu’il a
arpenté dans tous les sens,
l’Amérique du Nord. À l’entendre,
on découvre la richesse du passage
des Français d’Amérique, qui ont
marqué ce territoire d’est en ouest et
de la Louisiane au Grand Nord. Il
dira de l’Ouest : «Qui est-ce qui
connaissait l’ouest ? Les Canadiens-
français connaissaient l’ouest parce
que c’étaient les seuls qui cou-
chaient avec les Indiennes… » Il
raconte l’histoire de  la seule survi-
vante de l’expédition de 40 per-

sonnes qui était partie de l’Orégon :
Marie Iowa Dorion qui sauvera ses
deux enfants et qui s’installera en
Oregon, « c’était français, l’Orégon,
ça été fondé par des Canadiens-fran-
çais… y’a pas juste Séraphin
Poudrier ! ».
C’est ainsi que Serge Bouchard
nous fait découvrir la fantastique
histoire des Canadiens français, des
métis et des Indiens d’Amérique. Il
définit les choses autant parce
qu’elles sont que parce qu’elles ne
sont pas. Un de ses livres s’appelle
justement Les corneilles ne sont pas les
épouses des corbeaux, et il présente ce
livre comme suit : «Le monde dans
lequel nous vivons n’est pas néces-
sairement le paradis », ou encore :
«Tout en dehors de Montréal, n’est
pas forcément le désert. Notre his-
toire n’est pas une épopée. Un
camion n’est pas le contraire de la
poésie. Les Amérindiens ne forment
pas une société archaïque et dépas-
sée. Et le progrès moderne n’est pas
si simple qu’on le croit. » Une
manière de forcer la réflexion qui est
très stimulante.

Cette volonté de nier notre
nordicité 
Mais Serge Bouchard n’est pas
qu’histoire, comme tout bon
anthropologue, il est aussi territoire
et il affirme sa nordicité et nos
contradictions dans le même souf-

fle : « la plus grande forêt du monde,
on l’a chez-nous, c’est la forêt
boréale, c’est la taïga, c’est l’épinette
noire, mais les Canadiens, les
Québécois vivent au sud… on vit
dans la vallée du Saint-Laurent… ».
Il attaque ainsi les icônes de rêves,
« Loto-Québec, vous voyez les
annonces qu’ils font… t’aboutis
avec le concept suivant : des jeunes
dans les Caraïbes… dans un party
dans un sous-marin… la loto c’est
notre rêve… si je gagne 12 millions,
de quoi laisser l’hiver derrière… ta
propre identité, l’hiver… j’vas-tu
sacré mon camp si je gagne… Nous
sommes victimes et pénalisés de
notre environnement… c’est quoi
ce pays… qu’on veut construire et
qu’on déserte… et surtout cette
volonté de nier notre nordicité… ».
Et puis le coup de grâce, comment
veux-tu protéger un pays que
t’aimes pas ! Ce n’est pas tant un
jugement, qu’une suite de réflexions
images qu’il nous lance comme des
défis : « voyez le Plan nord… tout le
monde est pour la création de
richesse, tout le monde est pour la
mise en valeur des ressources… c’est
pas faire de l’argent, c’est pas faire
des mines, c’est pas couper du bois
qui est le problème, c’est la manière
que tu coupes ton bois, c’est la
manière que tu fais tes mines, c’est
la manière… quand tu détestes ça,
quand ta seule idée c’est de sacrer
ton camp de d’là, tu t’en sacres-tu
du lac des Espoirs en haut, t’es capa-
ble de faire un changement d’huile
sur le bord du lac… hey, juste la
dépollution du nord des années 70,
nous a coûté une fortune… alors,
c’est la manière, tu l’aimes ton pays
ou tu l’aimes pas… t’aimes tes

arbres, t’aimes tes terres, t’aimes tes
routes… »
Rappelons que Serge Bouchard est
l’animateur des émissions de radio,
Les chemins de travers et De remar-
quables oubliés, où il s’est fait
connaître pour ses remarquables
portraits de personnages oubliés de
l’histoire de l’Amérique française :
Indiens, Métis et Canadien-français
y deviennent les héros de pages

oubliées de l’histoire. Le travail de
recherche de cette dernière émission
lui a permis de publier un livre
remarquable, Elles ont fait
l'Amérique, qui rétablit la mémoire
de quinze de ces « remarquables
oubliées », héroïnes aux exploits
invisibles, résistantes, pionnières,
aventurières, diplomates, scienti-
fiques, exploratrices ou artistes...
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants
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Cell.: 450-821-7284

DÉCAPAGE et FINITION
de MEUBLES de tous genres
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PRIX COMPÉTITIFS

NOUVEAU
MAINTENANT À PRÉVOST

Esthétique Spécialisée

Esthétique spécialisée
Électro-Mésothérapie  
sans aiguilles ( Anti-âge )
Microdermabrasion Diamant
IPL Lumière pulsé  
( Épilation ect..)
Épilation à la cire
Soins du Visage, Facial
Soins Corporels,  
Exfoliation Enveloppement
Pédicure, Soins de Pieds
Manucure Vernis UV
Pose d’Ongles
Artiste Maquilleur
Body Painting
Extension de cils

EN CETTE OCCASION, PROFITER DE PLUSIEURS PROMOTIONS

15% Sur l'Épilation définitive et sans douleur à la LUMIÈRE PULSÉE IPL

10% Sur les Soins du visage / Facial à l'Achat d 'une Manucure Shellac,
Obtenez Une Pédicure de Base à 15%

**Des conditions s' appliquent, Offre d 'une durée limitée.
Pour plus d’informations :

2899, boulevard du Curé-Labelle Local 102 C, Prévost, QC  JOR 1T0

10% Sur un forfait de séances de Lifting sans chirurgie et sans aiguilles
et sans douleur.

À la bibliothèque de Saint-Sauveur

Serge Bouchard se raconte
Michel Fortier

Dans sa programmation de la semaine des bibliothèques
publiques, la bibliothèque de Saint-Sauveur a inscrit une
causerie avec Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et
animateur de radio sur un thème de son livre, C’était au
temps des mammouths laineux. Une conférence de Serge
Bouchard n’est jamais, ni une courte aventure, ni une
banale aventure, l’homme est volubile, occasionnellement
hâbleur, incisif, drôle, jamais ennuyant.

Serge Bouchard
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