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Q

ue voulez-vous? Il y en a qui sont trop ce qu’ils sont. Ce sont des
extras qui parlent comme des pubs, qui vivent en permanence dans
l’autopromotion sans pouvoir rien y faire, et sans doute sans s’en
rendre compte. Ils ont leur propre personne qui leur colle à la peau,
d’ailleurs ils ne ratent pas une occasion de le dire à tout le monde.
Comme Michaëlle Jean.
Ces extras sont complets, immanquables. C’est plus fort qu’eux. Ils savent de leur
plus profond qui ils sont, en parfaite adéquation avec ce qu’ils pensent, et ce qu’ils sont
et ce qu’ils pensent, bien entendu, les fait jouir. Quand ils vous parlent vous regrettez
de ne pas avoir une poêle en fonte à leur péter sur la gueule, histoire de leur rappeler
leur juste place dans le monde.
Michaëlle Jean, bien qu’extralucide, m’a toujours laissée froide, jusqu’à la semaine
dernière. C’est par hasard que je suis tombée sur notre bien-aimée gouverneure
générale qui recevait Marie-Claude Lavallée, cette animatrice au sourire increvable
reconnue pour arracher les confidences, pour jouer sur les cordes sensibles des artistes
qui nous livrent alors leur fin fond, tenez, cadeau.
En tous cas ce n’est pas la modestie qui l’étouffe, Michaëlle Jean.
Cette femme a tout. En fait une seule chose lui
manque: le doute. En parlant de
ce qu’elle était et de ce qu’elle pensait, l’exaltation la prenait par
moment à tel point que, pour peu, elle en aurait léviter au-dessus de Marie-Claude
Lavallée dont les lèvres tremblaient de recevoir tant de vérités, de réussites, de valeurs
profondes, qui émanaient de Madame. Bien que lévitant au-dessus de la mêlée, elle a
tenu à préciser qu’elle restait, et resterait toujours, près des gens.
C’était la première fois, je l’avoue, qu’elle attirait mon attention. Sa prétention faisait mal à regarder. Et ce n’est pas le genre de prétention qui recouvre un complexe
d’infériorité, qui cache mal une confiance chancelante. Non, une vraie de vraie prétention, toujours au garde-à-vous. Une nature.
Pendant l’émission il y a eu de belles phrases sur «l’en-ga-ge-ment des soldats canadiens en Afghanistan», des soldats qui selon elle devaient être félicités pour le sens de
leur en-ga-ge-ment , et c’était ce sens de l’en-ga-ge-ment qui était merveilleux, dont il
fallait parler, a-t-elle dit encore, toujours avec ce ton impérieux, péremptoire, exaspérant. On n’a jamais su à quoi ces soldats s’étaient engagés, à mitrailler la démocratie
sur la tête des Afghans, ou encore à lécher les bottes de W., ce qui revient au même.
Et alors qu’il était impossible de trouver des points communs entre l’Afghanistan et
la bataille de Vimy, dont on a commémoré les 90 ans, à moins de prendre son auditoire
pour un con, elle a dit, au cours d’une cérémonie tenue à Ottawa: «Les militaires qui se
battent en Afghanistan sont les héritiers directs de ceux qui ont participé à la prise de
la crête de Vimy».
Puis, toujours en face de Marie-Claude, elle dit ceci - visez la formulation:
«Michaëlle Jean ne peut pas, elle en est incapable, elle ne peut pas et ne pourra jamais
ne pas être elle-même». Puis encore, parce que ce n’était sans doute pas assez clair, elle
ajoute: «Michaëlle Jean a toujours, toujours, été elle-même.»
«Y’aurait-il des choses qu’elle ferait autrement, si elle en avait la chance? a
demandé avec une petite voix et en marchant sur des œufs Marie-Claude.
- Non, pas une seule. Je referais tout ce que j’ai fait dans le moindre pli.
Mais qu’est-ce que ça veut dire, être soi-même? Rien du tout. Du vent. C’est une
phrase creuse, un doigt dans l’œil, un déchet de la psychologie populaire. Ça ne veut
rien dire, être soi-même, parce que jamais personne dans l’Histoire, sauf les psychotiques livrés aux hallucinations, n’a eu cette chance d’être autre que lui-même. Ça vient
du fait que l’être humain est un être étanche. Ça vient du fait que même l’hypocrisie,
même le mensonge, même la comédie et la tromperie, même la singerie, font partie de
cette entité qu’on appelle «soi-même». Les fonctionnaires et les
comptables sont eux-mêmes. Les cols bleus sont épouvantablement eux-mêmes. Les
lèche-cul sont non seulement eux-mêmes, mais quand ils sortent la langue, c’est justement là où ils se respectent le plus.
Pendant que les soldats canadiens sont pris dans le flou d’une guerre de pétrole,
Michaëlle Jean peut bien continuer à être elle-même et à parler d’elle-même... à la
troisième personne.

Mais qu’ est-ce que ç a veut
dire, être soi-même?
Rien du tout. Du vent.
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