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Sophie Durocher

Peut-on, s’il vous plaît, foutre la paix à nos enfants?

Quand les profs ne leur font pas la morale à l’école pour leur
transmettre des concepts gnan gnan dans les cours d’éthique et de
culture religieuse, ce sont les éditeurs de livres pour enfants qui
prennent leur petit ton prêchi-prêcha pour « sensibiliser » les
tout-petits à différentes réalités. Je vous parle de ça parce que je
viens de recevoir en copie de presse un bouquin qui m’a jetée à terre.
Publié par les 400 coups, une maison québécoise qui habituellement
fait un travail exceptionnel, Le chasseur de loups-marins est un
virulent pamphlet dénonciateur, biaisé et subjectif en faveur... de la
chasse aux phoques.

L’auteure, Claire Vigneau, une conteuse québécoise dont le spectacle
solo s’intitulait La femme sauvage, est une sorte d’antithèse de
Brigitte Bardot : elle veut redonner à la chasse ses lettres de noblesse.
Sauf qu’elle le fait en soulignant son propos au crayon gras et en
troquant sa plume contre un quatre par quatre. Autant le discours
écolo sur la gentille planète et les ti-nanimaux m’énerve, autant le
discours de Vigneau m’a fait sauter au plafond.

Voici sa description de la chasse aux blanchons (maintenant interdite)
à laquelle elle a participé avec son père et son oncle quand elle était
petite.

« On avait débarqué sur la banquise. J’avais regardé les vieux faire. Je les avais bien écoutés avant d’aller abattre mon
premier blanchon. Bien sûr il était beau, mais je savais que mon bâton le tuerait sur le coup. L’assurance que l’animal n’en
pâtirait pas m’avait été d’un grand secours pour trouver le courage de tuer. »

C’est drôle, mais moi, quand je veux raconter des histoires de courage à mon enfant, je pense à des vrais héros, les
pompiers du 11 septembre 2001, des militaires qui risquent leur vie pour libérer des pays qui vivent sous la dictature, des
gens qui vont en Haïti pour secourir les victimes... Pas à une petite fille qui fesse sur un blanchon qui ne lui a rien fait à coup
de bâton sur une banquise.

Claire Vigneau veut nous faire comprendre que les images qu’on a vues 100 000 fois aux nouvelles n’étaient que le fait de
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chasseurs iso-lés... et alcooliques!

« Hier, j’ai rencontré Ernest, saoul comme à son habitude. [...] je repense à la fois où Ernest est allé massacrer des loups-
marins sur les glaces, vingt ans plus tôt. Même saoul, il savait à quoi allaient servir les photos de cette petite expédition. Il
savait pourquoi il avait été choisi, lui, l’ivrogne. Il savait le tort qu’il causerait. Il a eu sa revanche sur les bonnes gens qui
le méprisaient et qui, aujourd’hui, le méprisent encore plus. Non, je n’arrive pas à lui pardonner, même après tout ce temps.
»

Vous imaginez, vous, le soir au coin du feu, partager un moment de quiétude avec votre enfant et lui lire à haute voix cette
belle histoire?

« Je n’arrive pas non plus à pardonner à ceux qui ont récupéré tout cela. Ces autres qui nous ont fait passer, moi et les
miens, pour des brutes, pour des ignorants, pour des attardés à qui il faut montrer la différence entre le bien et le mal. Ces
autres qui ont transformé la banquise en un lieu d’affrontements, entre les pour et les contre. La chasse est devenue un
spectacle. Ils ont montré au monde une chasse laide. »

Dans le monde de Claire Vigneau, les choses sont claires : d’un côté il y a les gentils chasseurs qui ne demandent qu’à avoir
un gagne-pain décent. De l’autre il y a les méchants qui les empêchent de tabasser en paix.

Le chasseur de loups-marins est publié dans la collection Carré blanc des éditions 400 coups, qu’on nous présente ainsi sur
leur site internet. « Par des textes dérangeants et des illustrations fortes, cette collection veut sensibiliser les enfants à ce
qui constitue l’humanité. » Ça, pour être dérangeants, les textes sont dérangeants. Et les illustrations fortes de Bruce
Roberts nous montrent bien le méchant hélicoptère venu troubler les gentils chasseurs qui taquinent le phoque.

Mais est-ce que c’est ça qui « constitue l’humanité »? J’en doute.
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