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PRÉFACE 

 

Ceci n’est pas un scénario. L’affirmation pourrait paraître contradictoire si l’on considère le caractère 
détaillé du document qui vous est ici présenté, mais elle ne l’est pas. Car soyons clair : il serait 
improbable, voir farfelu de prédire ce qui serait extrait du réel lors d’un tournage qui n’a pas encore eu 
lieu. Par contre, dans le cadre de certains documentaires dont l’essence repose sur autre chose que le 
matériel filmé, ce qui est le cas ici, il est possible d’établir à grands traits un rigoureux plan de travail 
s’apparentant à la forme scénaristique. 

Loin de nous l’envie de poser l’enjeu de notre proposition en terme quantitatif, mais disons qu’il serait 
juste et honnête d’affirmer que le présent projet sera constitué à 70% de matériel d’archives 
audio-visuelles. Le lecteur découvrira bientôt, chevillée à bon nombre de didascalies de tout acabit, la 
transcription intégrale, accompagnée parfois d’un extrait sous forme de photogramme, de moments 
d’archives finement choisis, pierre de touche de notre proposition.   

Notre parti pris est donc clair. Il s’agit de faire revivre les grands moments de la vie et de l’œuvre de 
Gérald Godin, essentiellement par le truchement de sources archivistiques audio-visuelles aussi 
diversifiées que généreuses, aussi profondes que complémentaires ; matière constituante d’une riche 
trame de moments vécus autour de laquelle d’autres éléments viendront se greffer. 

Dans cette optique, il serait aisé de laisser la mauvaise part aux diverses entrevues qui complèteront 
notre long-métrage. Ce n’est ici pas le cas. Chaque personne qui sera interviewée lors du prochain 
tournage fut préalablement rencontrée lors de longues pré-entrevues. Un tri fut effectué : de plus de 
60-personnes rencontrées lors de la rédaction de ce scénario, seulement 19 furent retenues en vue d’une 
participation à notre documentaire. Tout fut donc mis en œuvre afin que notre sélection soit 
représentative de la diversité des gens qui gravitèrent autour de l’univers de Gérald Godin et de Pauline 
Julien. 

Le lecteur trouvera, dans les pages qui suivent, de nombreuses didascalies qui correspondent aux 
propos recueillis lors des pré-entrevues.  Nous formulons maintenant le pari que ce qui nous fut dit lors 
de la recherche pourra nous être répété lors du tournage. Toutefois, si jamais la matière recueillie lors 
dudit tournage venait à différer des propos livrés en pré-entrevues, nous sommes à même d’adapter 
notre matière première, les archives, aux confidences livrées par les intervenants. 

Il est à noter également que ne sont pas inclus dans le scénario articles de journaux, photographies et 
autre matériel d’appoint : la lecture du présent document en aurait été grandement alourdie. Ils ne 
joueront pas moins un rôle déterminant dans la construction de la trame narrative, aidant, ici et là, à 
construire l’histoire que nous voulons raconter. 

Voilà.  

Bonne lecture. 

 

 

Simon BEAULIEU 
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[En superposition sur le générique d’ouverture du film, la voix de Maurice Duplessis se fait entendre] . 
 

1     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 
 

MAURICE DUPLESSIS 
 

En qualité de chef de notre belle province de Québec, en présence d’autorités 
religieuses et civiles de tout le pays, je viens vous consacrer notre province tout 
entière.  
 
Dans le ciel où vous jouissez pleinement de la gloire de Dieu, dans votre antre 
et dans votre corps, nous savons que vous ne nous oubliez pas. Notre 
pèlerinage terrestre à nous vos enfants n’est pas terminé et vous savez comme 
nous sommes environnés d’ennemis de misères et de dangers.  
 
Tournez donc vers nous vos yeux miséricordieux, protégez tous vos enfants 
mais je vous en prie protégez en particulier votre peuple qui vous a toujours 
servi et qui vous prie avec tant d’ardeur. Qu’il n’oublie jamais ce peuple 
privilégié que vous l’avez d’abord fait naître pour servir vos intérêts et qu’il n’a 
qu’une chance de survivre comme peuple, c’est de vivre en défenseur et en 
apôtre du défenseur du Christ.  
 
Que la croix et les fleurs de lys de son drapeau lui prêchent sans cesse la 
fidélité à ces traditions religieuses et nationales. 

 
2     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 

 
Les cloches résonnent, un cortège s’avance le long d’une foule immense. C’est 
l’enterrement de Maurice Duplessis.  Des personnes défilent devant son cercueil. 

 
3   Après presque deux décennies sous le régime duplessiste, le Québec passe à autre chose. Une ère 

nouvelle débute. Le conservatisme et la peur du progrès laissent place à l’effervescence et au 
dynamisme. La société reste à bâtir. Gérald Godin, comme plusieurs de ses compatriotes tels Jacques 
Godbout, Paul-Marie Lapointe ou Denys Arcand, entre dans l’histoire au moment où le Québec sort de 
son terrier : une page d’histoire commence à s’écrire. 
 
Godin connaît des débuts sans grand fracas dans sa ville natale, Trois-Rivières, alors qu’il travaille au 
journal Le Nouvelliste. D’abord à titre de correcteur d’épreuves et ensuite en tant que journaliste attitré 
aux arts et spectacles. 
 

4     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION FORMAT 60 
 

GÉRALD GODIN 
 

Moi, à ce moment-là le journalisme que je faisais c’était de la critique théâtrale 
et c’était encore de la littérature pour moi c’était ça qui m’intéressait. C’était le 
spectacle, c’était la littérature, c’était la poésie et comme y’a pas tellement de 
place dans les journaux pour ces activités-là et que la poésie ne suffit pas à 
gagner sa vie il fallait travailler. Alors, c’est là qu’il a fallu que je fasse ce que 
mon chef de pupitre me disait de faire. Ç’a été les chiens écrasés, la cour 
municipale, la cour de session de la paix, les meurtres, les viols, avant la loi 
omnibus la rencontre des homosexuels. Alors je découvrais la réalité réelle qui 
correspondait à la réalité littéraire que j’imaginais. 
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JOURNALISTE 
 

Et qui était très loin de la littérature qu’on t’avait proposée… 
 

GÉRALD GODIN 
 

Ah ! oui, je dirais pas absolument le contraire mais presque. Après ça j’ai 
commencé à toucher du doigt ce qu’était la réalité, je pense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5    Au début des années 60, Gérald Godin quitte Trois-Rivières et le giron familial pour s’installer à Montréal 

où il découvre un milieu qui le marquera pour toute sa vie.  À côtoyer les artistes de la génération qui 
précède la sienne, Gérald Godin prend graduellement conscience de l’ampleur des luttes de son 
époque.   

 
 L’influence de Gaston Miron est considérable. 
 

6     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ÉMISSION LE 60 
 

GÉRALD GODIN 
 

C’est une histoire que je raconte tout le temps parce que c’est une histoire 
vraie. À Trois-Rivières, au tout début du mouvement indépendantiste, moi 
j’étais le «Trudeau» du boute. Et j’employais les mêmes mots que Trudeau : 
que l’indépendance, c’était un détournement d’énergie, un détournement de 
fonds, qui fallait régler les problèmes réels, les problèmes fonctionnels. 

 
JOURNALISTE 

 
Gaston Miron tenait le même langage dans ses bureaux… 

Extrait Archive – Émission Format 60 
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GÉRALD GODIN 
 

Cinq ans avant parce que au fond, c’est lui qui a été le premier à m’ébranler un 
peu, qui m’a ouvert les yeux sur la situation du Québec et sur l’importance de 
l’indépendance nationale. 

 
7 Avec les intellectuels de sa génération, Godin prend rapidement part au débat social et fonde, 

notamment en compagnie de Paul Chamberland, Pierre Maheu et Jean-Marc Piotte, la revue Parti pris, 
autour de laquelle graviteront par la suite des intellectuels de tous âges aussi importants que Jacques 
Godbout, Jacques Ferron, Hubert Aquin, Gaston Miron et Denys Arcand. Parti pris provoque une 
véritable révolution dans le milieu littéraire et social du Québec.  
 
Véritable mouvement et école de formation politique, Parti pris est déterminant pour bon nombre de 
jeunes gens qui cherchent à s'outiller intellectuellement afin de voir clair dans le débat qui a cours dans la 
société québécoise maintenant en pleine Révolution tranquille. Premier mouvement à rattacher au même 
front indépendantisme, socialisme et laïcisme, Parti pris développe, dans la foulée des penseurs de la 
décolonisation africaine et maghrébine, l'idée selon laquelle le Québec est une société coloniale et 
exploitée principalement par le Canada anglais et les États-Unis qui assujettissent la Belle province à leur 
désir d'expansion économique.  
 

8     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES  
 

GÉRALD GODIN 
 

La lutte idéologique pour moi c’est très simple. C’est d’abord la souveraineté du 
fameux pays et la souveraineté de la majorité et ça veut dire par conséquent 
des salariés. C’est l’application intégrale de la démocratie dans tous les 
domaines de la vie que ce soit dans la vie municipale à Montréal, que ce soit 
dans les usines, dans les écoles, que la majorité ait un contrôle total et absolu 
de ce qui la concerne. Voilà un des objectifs de Parti pris. 

 
9   Godin est également responsable des Éditions Parti pris où il publie de nombreux ouvrages, souvent 

controversés et marginaux. Il participe ainsi à la diffusion d’idées qui circulent, mais souvent de manière 
clandestine, dans la société québécoise. 
 

10    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION FORMAT 30 
 

GÉRALD GODIN 
 

Parti pris est consacré depuis ses débuts à la révolution québécoise et à cet 
égard, il faut placer à l’intérieur de la révolution aussi bien l’œuvre de Pierre 
Vallières que l’œuvre de Gabriel Hudon, qui racontent les débuts du FLQ, pour 
aller disons dans un extrême, que les œuvres complètes de Claude Gauvreau 
qui a réalisé une révolution du langage chez lui. Laquelle des deux est la plus 
importante, la question est posée. Pour moi, les deux sont aussi importantes et 
je pense que si jamais le Québec devient socialiste, la révolution des individus 
dans le langage ne devra pas être freinée comme elle a été freinée dans la 
plupart des pays socialistes par une bureaucratie. 
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[Godin donne la parole aux autres] . 
 

11    ARCHIVE – OFFICE NATIONAL DU FILM/ ONF – EXTRAIT DE «LA NUIT DE LA POÉSIE 1970» 
 

Lecture de Claude Gauvreau. 
CLAUDE GAUVREAU 

 
Des voix sans pores me disent que je mourrai  
enflammé dans la carbonisation  
Ce n’est pas vrai 
Je suis Dieu pour mes sourires secrets 
Et en vérité je suis moi-même  
Franc, noble et plein de liberté.  
Draggammalamalatha birbouchel 
Ostrumaplivli tigaudô umô tansi Li 

 
12     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 

 
[Pierre Vallières participe à un débat sur le socialisme au Québec] . 

 
PIERRE VALLIÈRES 

 
Le socialisme à long terme ne pourra exister que de façon internationale. 
Actuellement, le mode de production qui domine c’est le mode de production 
impérialiste qui est au stade actuel atteint par le capitalisme. Le capitalisme est 
essentiellement un système international, un système hiérarchisé où non 
seulement les classes, mais aussi les nations occupent des places différentes 
comme les États-Unis, comme l’Allemagne ou le Japon occupent une place 
dominante et qui exploitent divers niveaux et puis y’a des nations comme le 
Québec ou d’autres pays qui sont au bas de l’échelle, qui sont exploités par 
tous les niveaux et qui sont tellement bas qui peuvent pas exploiter d’autres 
pays. Et y’a des niveaux intermédiaires comme le statut du Canada, du Canada 
anglais qui domine le Québec dans la marge de manœuvre que lui laisse les 
États-Unis et qui est dominé à son tour par les États-Unis.  
 
Tant que ce mode de production impérialiste sera dominant, le socialisme 
n’existera pas vraiment d’une façon définitive et d’une façon achevée. Il faudrait 
que le mode de production qui est international soit changé de façon 
internationale. Dans les pays qui ont choisi le socialisme comme mode de 
développement, actuellement, ils ne sont qu’aux étapes initiales. C’est une 
orientation, une tentative de définir et d’appliquer le développement 
économique au service du  progrès social, c’est pour ça qu’on l’appelle 
socialisme. Mais ça suppose une lutte constante contre l’impérialisme. Et la 
lutte pour l’indépendance est intégrée au socialisme. 

 
13   La véritable révolution qu'opère Parti pris est la défense de la langue joual. Essentiellement, le joual est la 

langue populaire parlée au Québec et qui correspond à une certaine condition socio-économique. Elle 
représente, d’un point de vue linguistique, la domination économique des anglophones sur les 
francophones, du Canada anglais et des États-Unis sur le Québec.  
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L'ouvrier canadien français, ayant de façon quotidienne à parler la langue des dirigeants des usines du 
Québec, se retrouve dans la situation où l'intrusion de mots anglais, symbole de la domination 
économique qu'il subit, altère son langage quotidien. Au travail, il se doit d’utiliser une langue qu'il ne 
parle que très peu ou pas du tout pour être compris d’un patron unilingue anglophone. C’est ainsi qu’il en 
vient à la longue à intégrer dans son propre langage quotidien des mots de la langue anglaise. Pour 
désigner le pare-brise d’une voiture, il utilisera bientôt le mot «winnsheer» (variante du mot anglais 
«windshield») ou encore il emploiera le mot anglais «sink» pour parler de l’évier.  
 
Parti pris veut valoriser cette langue populaire, méprisée par les élites culturelles. En poésie, il s'agira du 
cheval de bataille de Gérald Godin : transformer cette langue, témoin de l'exploitation des travailleurs, en 
une langue poétique capable d'exprimer les profondeurs du cœur.   
 

14    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 
 

GÉRALD GODIN 
 

Vu l’urgence que le Québec traverse actuellement, il est essentiel que le 
Québec ne se limite pas à gratter ses plaies, à raconter ses problèmes 
personnels, à évoquer ses nuits d’amour ou à en souhaiter si y’en a pas, mais 
que son œuvre soit une contribution à ce qu’on appelle communément la lutte 
de la libération nationale, c’est-à-dire que dans ses poèmes, il ne perde jamais 
de vue cette urgence. 
 
Un poète doit d’abord s’engager dans quelque chose, participer à une 
révolution quelconque que ce soit verbale ou sociale et y’a peut-être moyen de 
faire joindre les deux révolutions. C’est en se servant, c’est en montrant à quel 
point dans ses poèmes la matière verbale du Canadien français est fracassée, 
est effritée par la colonisation. Si le gars a du talent, y peut donner à cette 
matière pourrie qui conserve quand même une valeur, un frémissement de vie 
parce que c’est des mots qui sont créés par l’usage, qui sont déformés par 
l’usage… en prenant cette matière-là et en la mettant dans la poésie, c’est de la 
dynamite jusqu’à un certain point parce que ça permet de montrer au reste du 
monde, si tant est que le reste du monde lit des œuvres canadiennes, à quel 
point la situation du Canadien français est terrifiante sur le plan du langage 
quotidien. Le langage est la marque de cette situation désespérée. 
 

15     ARCHIVE - LECTURE DE POÈME PAR GÉRALD GODIN 
 

[Le cantouque des hypothéqués]. 
 

GÉRALD GODIN 
 

Les crottés les Ti-Cul 
les tarlas les ti-casse 
ceux qui prennent une patate 
avec un coke 
les cibouettes les Ti-Pit 
les cassés les timides 
les livreurs en bicycle 
des épiciers licenciés 
 
les Ti-Noir les cassos 
les feluettes les gros-gras 
ceux qui se cognent sur les doigts 
avec le marteau du boss 
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les Jos Connaissant 
les farmes-ta-gueule 
ceux qui laissent leurs poumons 
dans les moulins de coton 
 
toutes les vies du jour le jour 
tous les croisés 
des paiements à rencontrer 
les hypothéqués à perpétuité 
 
la gang de christ  
qui se plaint jamais 
les derniers payés 
les premiers congédiés 
 
ils n’ont pas de couteau 
entre les dents 
mais un billet d’autobus 
mes frères mes frères 

 
16   L’activité de Parti pris et celle de la poésie étant fort peu rémunérées, Godin doit travailler pour subvenir à 

ses besoins. Il devient ainsi recherchiste puis directeur de l’information de l’émission d’affaires publiques 
Aujourd’hui, présentée à la Société Radio-Canada et à laquelle participe toute une génération montante 
de jeunes journalistes dont Pierre Nadeau, Denise Bombardier Jacques Languirand et Jean-Claude 
Germain.  
 
C’est donc maintenant de façon plus «officielle» que Godin participe à la diffusion d’idées qui 
bouleversent le monde et l’actualité du moment. L’émission se veut le témoin des changements que 
subissent la société québécoise et, dans une perspective plus large, le monde entier, arrivé à un point 
tournant.   
 

17    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – EXTRAITS ÉMISSION AUJOURD’HUI 
 

[Reportage sur l’avortement] . 
 

ANIMATEUR 
 

Il est reconnu par les autorités qui s’occupent maintenant d’avortement que 
95a% des avortements sont demandés pour des raisons socio-économiques. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a des difficultés économiques comme des logements 
exigus, comme des salaires insuffisants ou soit, comme le cas d’une situation 
sociale inacceptable, comme le cas de la jeune fille qui n’est pas mariée. 

 
JOURNALISTE 

 
Lorsque l’on dit que l’avortement est un crime, ça vous gêne pas un peu ? 

 
UNE FEMME 

 
Non, ça ne me gêne pas parce que je considère avec l’avènement de la 
psychiatrie que la vie physique ce n’est plus la vie, on se complète d’une vie 
émotive et cette vie émotive ne sera épanouie que lorsqu’il y a une relation 
affective mère-enfant normale, complète. Une femme qui met au monde un 
enfant qu’elle ne veut pas ne peut pas accorder à cet enfant l’amour nécessaire 
à s’épanouir pleinement. 
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[Reportage sur la guerre du Vietnam. Il s’agit d’un vox pop] . 
 

JOURNALISTE 
 

Quelle est votre réaction à la guerre du Vietnam ? 
 

UNE FEMME 
 

Ah ! Moi je n’aime pas ça. Je n’aime pas la destruction d’abord et j’aimerais 
bien que ça finisse. 

 
UN HOMME 

 
Cette guerre évidemment n’est certainement pas humanitaire alors qu’il y a tant 
de gens qui manquent de quoi manger, quoi. 

 
[Une suite d’images de guerre apparaissent à l’écran]. 

 
UN HOMME 

 
Personnellement, j’ai peur à une escalade mondiale. C’est presque inévitable 
du point de vue de la Chine, pas tellement du point de vue de la Russie, mais 
au point de vue de la Chine et du bloc communiste qui est en faveur de la 
Chine, je crois que c’est un grave danger surtout avec la crise en ce moment en 
Israël et l’Égypte aussi je crois. 

 
[Reportage sur la révolte étudiante de Mai 68 en France] . 

 
ANIMATRICE 

 
C’est à Nanterre que débutait le 25 avril dernier la révolte étudiante qui devait 
se propager à la Sorbonne et atteindre une violence qualifiée par le Premier 
ministre Pompidou d’inconnue chez les étudiants français depuis le 15e siècle. 

 
JOURNALISTE 

 
Qu’est-ce que vous voulez ? 

 
DANIEL COHN BANDIT (leader étudiant) 

 
C’est créer un courant, un large courant politique pouvant poser justement tous 
les problèmes de l’université et de la lutte des ouvriers dans la société. Nous 
avons une université de classe alors il faut se battre contre cette université de 
classe. 

 
Des jeunes gens manifestent violemment et lancent des pavés à des policiers. 

 
UN PROFESSEUR 

 
Encore une fois je vous dis le mouvement, il n’est pas idéologique. Il est au-
delà de l’idéologie. Il essaie de reprendre quelque chose qui est antérieur à 
toute idéologie. Les idéologies nous les connaissons ce sont des excuses, des 
justifications, des freins pour l’action. Là nous sommes en présence d’une 
véritable rupture. 
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JOURNALISTE 
 

Et maintenant que va-t-il se produire ? 
 

UN PROFESSEUR 
 

Une rupture qui repose sur un fait démographique précis. Quand les pays 
entreront dans cette période où la démographie fera que 50 % de la population 
active seront des gens de 20 ans, quelque chose se produira, qui s’est produit 
en Tchécoslovaquie, qui s’est produit en Amérique et qui s’est produit en 
France et qui se produira demain en Russie.  

 
[Reportage sur les hippies] . 

 
UN HIPPIE 

 
Quand je me suis fait arrêter par les policiers y’ont commencé à me dire que je 
perdais ma vie pis que j’étais pas utile à la société pis je suis ben content, c’est 
ça que je veux, je veux les fucker ben raide. Je veux pas être d’aucune utilité. 
L’utilité que j’ai je vais l’utiliser ailleurs certain. 

 
JOURNALISTE 

 
Si vous êtes pas paresseux, vous êtes un peu lâche? 

 
UN HIPPIE 

 
Par rapport à quoi, à une société qui consomme, qui va se faire tuer au 
Vietnam, qui travaille de 9 à 5 pis qui après ça y va se paqueter pis faire des 
enfants à sa femme pis tout va mal, je suis lâche, pourquoi ?  Parce que je veux 
pas faire partie de ça. Ben je suis pas lâche du tout. Je suis ben plus courageux 
que vous qui travaillez, qui en êtes salarié, qui vivez à l’aise pis moi avec pas 
d’argent je vais créer d’autres affaires. C’est ben moins lâche, ça prend ben 
plus de sincérité que vous. Mais moi, ce que je veux faire activement parlant 
c’est créer une commune, une société nouvelle pis de rejoindre l’esprit de tribu, 
l’esprit primaire de contact physique, de contact humain, le calumet de paix. 

 
[Reportage sur les beatnicks] .  

 
PAUL RICOEUR (philosophe) 

 
Je crois que c’est un symptôme des sociétés industrielles. Nous vivons dans 
des sociétés qui sont très bien organisées sur le plan technique, sur le plan des 
affaires, sur le plan de la production. Très bien organisées aussi et de plus en 
plus sur le plan des loisirs, de la culture mais c’est une société qui est de plus 
en plus incertaine sur ses buts. Ce que nous faisons est de mieux en mieux 
organisé mais nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Et les beatnicks 
découvrent que la société n’a plus de but à leur offrir. 

 
JOURNALISTE 

 
Mais ce n’est pas une forme de paresse chez eux ? 
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PAUL RICOEUR 
 

C’est une forme de lucidité autant que de paresse. Je veux dire de lucidité, ils 
ont percé à jour un certain néant qui habite nos sociétés.  

 
JOURNALISTE 

 
Y a-t-il une solution pour que les jeunes ne deviennent pas des beatniks ? 
 

PAUL RICOEUR 
 

Alors nous passons là de la maladie à la médecine ou du symptôme à la 
thérapeutique. Je pense que notre responsabilité à nous c’est  de donner un but 
à notre société. Une société qui n’a plus de grand projet, ne serait-ce que pour 
vous le problème de votre identité nationale, c’est un but. Dès qu’une 
communauté n’a plus de cause avec laquelle elle peut s’identifier pour lutter 
pour cette cause et bien elle n’offre plus que le bien-être et l’augmentation du 
bien-être. 

 
18     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION JEUNESSE OBLIGE 

 
La caméra avance très lentement vers une scène où l’on peut distinguer une silhouette en 
ombre chinoise. Une musique débute, puis un chant se fait entendre. 

 
[Chanson «Le temps des vivants» interprétée Pauline Julien] . 
 

PAULINE JULIEN (chantant) 
 

Que finisse le temps des victimes 
Passe passe le temps des abîmes 
Il faut surtout pour faire un mort 
Du sang des nerfs et quelques autres 
Que finisse le temps des taudis 
Passe passe le temps des maudits  
Il faut du temps pour faire l’amour 
Et de l’argent pour les amants 
 
Vienne vienne le temps des vivants 
Le vrai visage de notre histoire 
Vienne vienne le temps des victoires 
Et les soleils dans nos mémoires 
Ce vent qui passe dans nos espèces  
c’est le grand vent de nos désirs 
Qui ne veut vraiment pas mourir  
avant d’avoir vu l’avenir 
 
Que finisse le temps des perdants 
Passe passe le temps inquiétant 
Un peu de vie chante dans nos cœurs  
Qui brûlera tous nos malheurs 
Que finisse le temps des mystères 
Passe passe le temps des misères 
Les éclairs blancs de nos amours 
Éclateront au flanc du jour 
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Vienne vienne le temps des passions 
La liberté qu’on imagine  
Vienne vienne le temps du délire 
Et des ardeurs et du chavire 
Un sang nouveau se lève en nous 
Qui réunit les vieux murmures 
Il faut pour faire un rêve aussi 
Un cœur au port et un pays 
 

[Le mouvement de caméra s’arrête. Pauline Julien sort de l’ombre et chante avec fougue] .  
 

Que finisse le temps des prisons  
Passe passe le temps des barreaux 
Que finisse le temps des esclaves 
Passe passe le temps des bourreaux 
Je préfère notre existence  
à la prudence de leur troupeau 
C’est fini le temps des malchances 
Notre espoir est un oiseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19  Gérald Godin, 23 ans, rencontre Pauline Julien, 33 ans. La passion est dès le départ dévorante. Ils 

connaîtront une histoire digne des romans d’amour les plus épiques où une vive passion amoureuse se 
mêlera à un indéfectible engagement politique. Ils incarneront pour plusieurs les Jean-Paul Sartre et 
Simone de Beauvoir du Québec. 

Extrait Archive – Émission JEUNESSE OBLIGE 
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20    ARCHIVE – SOCIÉTÉ-RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES  
 

JOURNALISTE 
 

Pauline Julien vous avez été une des premières artistes au Québec à vous 
engager de façon très claire et ça depuis quand même quelques années. On se 
rend compte maintenant que de plus en plus, l’artiste s’engage. Pour ce qui est 
du domaine des chansonniers, ils sont presque tous engagés, comment vous 
expliquez ça ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Les événements au Québec sont de plus en plus précis d’un côté et de l’autre. 
Je parle du côté du gouvernement, du côté de la répression et du côté de la 
conscience des Québécois. Le mot engagé moi me plaît pas tellement. Je 
pense qu’il faut… ça veut dire conscient, je pense plutôt à ce mot là qui veut 
dire être éveillé au problème et je pense que le peuple québécois devient 
conscient  de ses droits, de ses pouvoirs et de ses possibilités d’action.  
 
Alors, c’est ça qui je dirais presque de semaine en semaine change et c’est ça 
qui est très beau et après pourquoi ça nous a pris un petit peu de temps ben 
c’est parce qu’on nous avait peu habitué à être lucide. On ne fera pas une 
histoire du Québec mais depuis nos pères, nos grands-pères… mais 
maintenant je pense que par rapport à l’instruction, par rapport au moyen 
d’information, on s’éveille davantage. 
 

21  Le contexte politique est effervescent et les débordements sont légion. Alors que René Lévesque travaille 
d’arrache-pied pour expliquer son concept de souveraineté-association, à l’autre bout du spectre de 
l’activisme politique, le Front de Libération du Québec, actif depuis 1963, multiplie les attentats pour 
attirer l’attention des pays internationaux sur la condition du Québec. Les événements deviennent si 
intenses que la BBC rapplique de Londres à Montréal afin de faire état de la situation. 
 

22 ARCHIVE – BBC CORPORATION (ROYAUME-UNI) – ÉMISSION «THE QUEBEC’S TERRORISTS» 
 

[Une voix se superpose sur des images du Vieux-Montréal] . 
 

JOURNALISTE BBC 
 

The peaceful Place-Jacques-Cartier in Old Montreal commemorating the 
discovery of French Quebec is not far from where the president the Gaulle 
made his astonishing statement on a visit here Vive le Quebec Libre.  
 
That happens to be the war cry of the Front of Liberation of Quebec wich has 
since 1963 been responsible for seven deaths and two hundred bombings of 
bridges, railways, and unpopular buildings including the Montreal stock 
exchange. What can cause some senseless violence in an otherwise civilised 
society ?  
 
Normand Depoe is chief correspondent of CBC. 
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NORMAND DEPOE 
 

How would you feel if you went to a department store in the second largest 
french speaking city in the world and a clerk didn’t speak french. It’s resented. 
The english rules have always been resented in this province. With the modern 
generation, the young people, the violence types, the woodstock types and so 
on now we’re getting the outburst. There’s always been french resentment of 
english rules, of english domination and now it’s just not ignored. 

 
JOURNALISTE BBC 

 
There’s nothing like the poverty here that exists in other parts of the world 
where this kind of political violence is taking place ? 

 
NORMAND DEPOE 

 
But where you are standing right now you don’t see the poverty but just go 
about four miles down in that direction and you’ll see some real poverty. Try the 
Ottawa valley where unemployment is up to 18 %. 

 
23     René Lévesque, de son côté, travaille à éclaircir la situation dans laquelle est plongé le Québec. 

 
24     ARCHIVE – SOURCE NON IDENTIFIÉE - ÉMISSION J’AI LE GOÛT DU QUÉBEC 

 
René Lévesque se lève et écrit sur un tableau les mots «infériorité économique». 

 
RENÉ LÉVESQUE 

 
La cause fondamentale de notre infériorité qui est celle d’une colonie, c’est un 
statut qui est profondément colonial, dépendant, c’est d’abord l’infériorité 
économique. 

 
Il souligne à la craie les mots «infériorité économique». 
 

RENÉ LÉVESQUE 
 

Notre infériorité culturelle qui avale tous nos immigrants ou à peu près du côté 
anglais et qui commence même à saboter un nombre croissant des nôtres en 
leur donnant cette tentation de se déraciner et puis de tout laisser aller.  
 
Cette infériorité culturelle, là, ça vient pas du fait qu’on manque d’attrait 
naturellement. On est pas plus laids que les autres et il me semble qu’on est 
pas moins fins naturellement non plus, pas plus fins non plus.  
 
C’est une honnête moyenne dans le monde, la bêtise, l’intelligence.  
 
La cause véritable c’est pas notre manque d’attrait, c’est le fait que chez nous 
on est tellement inférieur au point de vue économique qu’on est un peuple 
colonial.  
 

Il écrit sur le tableau le mot «colonie». 
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RENÉ LÉVESQUE 
 
Monsieur Bourassa, y’a pas longtemps, est allé dire aux Anglais : de quoi est-
ce que vous vous plaignez, vous avez 75 à 80 % des emplois supérieurs dans 
l’économie du Québec. Vous êtes 20 % de la population et vous avez 80 % des 
emplois supérieurs. Ben si ça s’appelle pas une colonie ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25   Gérald Godin et Pauline Julien sont sur tous les fronts pour aider à faire comprendre la situation du 

Québec. Ils sont membres de plusieurs comités d’action politique, dont le Mouvement Souveraineté-
Association, fondé par René Lévesque, et le Mouvement pour la Défense des Prisonniers Politiques du 
Québec. Ils participent avec d’autres, dont Gaston Miron, Serge Mongeau et Robert Lemieux, à la 
création du spectacle-bénéfice Chants et poèmes de la résistance organisé afin d’amasser des fonds 
pour assurer la défense de prisonniers politiques ayant subi un procès jugé plus ou moins équitable.  
 

26     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 
 

 
JOURNALISTE 

 
Résistance à quoi ? 

 
 

GÉRALD GODIN 
 

Surtout à l’arbitraire dans l’exercice de la justice au Québec. Résistance 1 a eu 
lieu y’a deux ans et c’était très précis à ce moment-là c’était un appui au groupe 
Vallières-Gagnon qui était l’objet de la part de la justice d’une censure politique 

Extrait Archive – Émission J’AI LE GOÛT DU QUÉBEC 
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pure et simple et aujourd’hui c’est encore ce qui se passe alors le même groupe 
de poètes et artistes, comédiens se réunissent, refont un front, un commando si 
on peut dire pour trouver des fonds pour les procès des gens qui sont en butte 
au procès politique.  

 
JOURNALISTE 

 
Je voudrais savoir si les artistes qui s’engagent au Québec, c’est assez récent. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Au Québec c’est assez récent mais dans l’histoire de l’art c’est pas récent du 
tout. En général les poètes ne sont pas des scabs et dès qu’il y a un conflit, ils 
prennent parti. Par exemple, au moment où en France il y avait deux langues, 
la langue du midi, la langue d’oc et la langue d’oïl que l’on parle maintenant… 
les poètes de la langue d’oc ont fait des poèmes très engagés, les troubadours, 
et on retrouve dans ces poèmes-là y’a 3 ou 400 ans les mêmes thèmes que 
l’on retrouve dans la poésie québécoise actuelle. Le thème de la disparition, le 
thème de la survivance, le thème de la nécessité de l’identité. 

 
[Pauline, qui jouit d’une renommée internationale et d’une popularité considérable au Canada anglais, 
en profite pour se faire entendre] .  

 
27    ARCHIVE – CANADIAN BROADCASTING  CORPORATION/ CBC - ARCHIVES 

 
 

JOURNALISTE 
 

The struggle has been going on for the last ten years. It’s been sharp and bitter. 
How does this bitterness affect you personally ? How does this affect your own 
ability to enjoy life ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
It confirms me that we can’t live well alone. We belong to a collectivity and I 
don’t believe in just be happy alone and when you say we are all concerned by 
this problem since ten years I think you know this problem but I think you know 
the anglophones are not concerned like us francophones because our 
ancestors, our parents have always this problem… being always concerned by 
it. For you you’re just concerned because there was events because there’s 
people more than ever that really want a change that’s why you are concerned 
it’s like the black people in America I don’t want to make an exemple with this 
but threre was problems similar… 

 
JOURNALISTE 

 
Yes I’m asking whether you feel sometimes that the pressure of this context in 
the last ten years oppressive  or have you found something ….maybe you’ve 
found something joyful? 

 
PAULINE JULIEN 

 
No, I found it more oppressive. I became more and more conscious of what’s 
going on more and more conscious about that if we don’t do anything…just the 
demography will make us die and I feel… we are conscious that this problem 
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it’s not just our problem…It’s a problem all around the world, different kind, 
different way but all around the world people want to belong to their own land, 
be man concerning by other people but a standing man in front of another 
standing man and we are not. 
 

28   Godin perd son emploi à Radio-Canada pour s’être opposé aux politiques linguistiques de Pierre Elliott 
Trudeau qui défend la thèse d’un Canada bilingue.  

 
À la même époque, Trudeau met en branle une vaste opération visant à purger les institutions fédérales 
des employés aux allégeances indépendantistes. Sans travail, Godin se fait proposer par son ami, le 
cinéaste Denys Arcand, de participer à la réalisation d’un documentaire sur l’industrie du textile. Godin 
est bouleversé par ce qu’il voit lors du tournage qui dure plus d’un an.  
 
Il n’oubliera jamais la dignité de ces travailleurs, laissés à leur triste sort et écrasés par un système qui 
tend à les mépriser.  
 

29    ARCHIVE – OFFICE NATIONAL DU FILM/ ONF - EXTRAIT DE «ON EST AU COTON» 
 

Un homme est assis et fume un cigare. Il s’adresse à Godin et Arcand, tous deux derrière la 
caméra. 

L’HOMME 
 

Ça, c’est fédéral votre affaire ? 
 

GÉRALD GODIN et DENYS ARCAND (à l’unisson) 
 

Ouais, ouais. 
 

L’HOMME 
 

C’est l’Office national du film ? 
 

GÉRALD GODIN et DENYS ARCAND (à l’unisson) 
 

Ouais, ouais, gouvernement fédéral… 
 

Une machine à écrire apparaît à l’écran. On y inscrit sur une feuille blanche les gens qui ont 
participé au film. On peut y voir le nom de Gérald Godin. 

 
Godin marche dans l’usine et discute avec des ouvriers.  

 
UNE FEMME 

 
Ça fait quelques fois qu’on entendait parler que c’tait pour arrêter. Ché pas, on 
avait pris ça comme une routine. On s’arrêtait pas à ça mais quand ils nous ont 
annoncé ça là, là c’tait vrai là.  
 
Y’aurait eu un coup de masse dans l’estomac ça aurait pas été pire. Je suis 
descendue à ma place au troisième.  
 
Y’en a un qu’y’est venu me trouver et je voulais pas y parler. Je pleurais à 
chaudes larmes. J’en ai eu pour dix jours, j’étais pas capable d’accepter ça.  
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Après j’me suis rendu compte de tout c’que l’avenir me réservait. J’étais rien 
qu’une femme, j’avais 46 ans faites pis de retomber encore à zéro après avoir 
tiré le diable par la queue… j’ai acheté cette maison là y’a trois ans pis j’ai 
encore 5 enfants à mes charges pis quand on tombe à manufacture pis qu’on a 
pas de séniorité là ben faut prendre qu’est c’est que c’est que les autres veulent 
pas avoir hein.  
 
90 cennes, 1 piastre de l’heure, je le sais pas même si je peux avoir 1 piastre 
de l’heure. 40 piastres par semaine quand on est six à table, l’été on peut 
toujours manger mais l’hiver j’t’assure qu’on vit mince.  

 
Un homme est assis à une table dans une cuisine. 

 
L’HOMME 

 
Dans les premiers temps quand on commençait là on était corrects pis après un 
certains nombre d’années, on commence. On était toujours portés à tousser. 
En fin du compte, c’est venu que ça s’est aggravé.  
 
On était plus capables de souffler. Moi je calcule que ça va avoir pris 15 ans. 
Les dernières années, c’était pire, surtout quand y’on posé l’air conditionné, on 
a pris un gros coup, la poussière était plus basse. 

 

Extrait Archive – ON EST AU COTON 
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 L’homme tousse profondément. 
 

Tout’ les gars qui ont travaillé plusieurs années là-bas y’ont tout’ ça. Y’en a pas 
un qu’y’a pas ça… Je suis rentré le jeudi soir pis là monsieur Bégin m’a dit : t’as 
été malade Lucien. Comment ça va ? J’y dis pas pire pis là y dit vas-t’en donc 
Lucien, t’es pu capable. J’ai dit c’est vrai. Là j’m’en suis en venu pis j’ai pas 
retourné. Y’ont payé mon syndicat un an de temps mais y m’ont pas donné de 
pension. Pis comme y disent y’ont pas le droit parce que je suis trop jeune.   

 
Si la compagnie arriverait là pis a dit kin Lucien t’es un bon travaillant on va y 
donner mettons un affaire, j’en demande pas gros mais 30-35 piastres par 
semaine, c’est vous autres qui l’avez rendu malade. Ça m’aurait pas ôté ma 
maladie… 

 
L’homme tousse de nombreuses secondes. 

 
30   L’expérience de On est au coton est suivie de près par une aventure journalistique hors du commun. 

Godin, en compagnie notamment de Jacques Elliott et Jacques Keable, fonde l’un des plus audacieux 
organe du monde de l’information des années 60 et 70 : le journal Québec-Presse. Un cas unique dans 
l’histoire du journalisme québécois. Journal autogéré sur le mode de la coopérative, financé entièrement 
par les grandes centrales syndicales québécoises et administré notamment par Louis Laberge (FTQ) et 
Michel Chartrand (CSN), Québec-Presse se veut un journal engagé et orienté vers la situation 
problématique des ouvriers québécois. Ainsi, une fois par semaine, le journal offre ce qui n’existait pas 
jusqu’alors dans l'univers de l'information : le point de vue du travailleur. Godin utilise le journal comme 
une arme de combat pour s'en prendre à la corruption politique et aux multinationales qui exploitent le 
travailleur. Il se fait au passage le défenseur de l'idéologie indépendantiste. 
 

31   La décennie se termine sur un événement marquant : la Nuit de la poésie. Cette soirée, où pratiquement 
tous les poètes du Québec défilent, est le symbole d’une lutte par la parole qui a eu cours durant les 
années 60. C’est le point culminant d'une dizaine d'années de militantisme et une synthèse des 
préoccupations d'une époque. Les poètes incarnent les joies, les luttes et les souffrances de leur 
collectivité. 
 

32    ARCHIVE – OFFICE NATIONAL DU FILM/ ONF- EXTRAIT «LA NUIT DE LA POÉSIE» 
 

Une foule nombreuse est massée devant le Théâtre du Gesù à Montréal. On reconnaît 
plusieurs poètes : Claude Gauvreau, Paul-Marie Lapointe, Claude Péloquin… et Gaston 
Miron, faisant la lecture d’un extrait d’un de ses poèmes. 

 
GASTON MIRON 

 
Mes camarades au long cours de ma jeunesse  
si je fus le haut lieu de mon poème maintenant  
je suis sur la place publique avec les miens  
et mon poème a pris le mors obscur de nos combats 
 
Longtemps je fus ce poète au visage conforme  
qui frissonnait dans les parallèles de ses pensées 
qui s'étiolait en rage dans la soie des désespoirs  
et son cœur raillait la crue des injustices 
 
Or je vois nos êtres en détresse dans le siècle 
je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous 

 



Documentaire Gérald Godin – Proposition documentaire – 2008/09/15                  Chapitre 1 Page 18 

Michèle Lalonde fait la lecture d’un extrait de son célèbre «Speak white». 
 

MICHÈLE LALONDE 
Speak white and loud  
qu'on vous entende  
de Saint-Henri à Saint-Domingue 
Oui quelle admirable langue  
pour embaucher 
donner des ordres 
fixer l'heure de la mort à l'ouvrage  
et de la pause qui rafraîchit  
et ravigote le dollar 
 
Speak white  
tell us that God is a great big shot  
and that we're paid to trust him 
Speak white 
parlez-nous production, profits et pourcentages 
Speak white 
C'est une langue riche  
pour acheter 
mais pour se vendre 
mais pour se vendre à perte d'âme  
Mais pour se vendre 
Ah ! 
speak white 
big deal 
mais pour vous dire 
l'éternité d'un jour de grève  
pour raconter  
une vie de peuple-concierge, mais pour rentrer chez nous le soir  
à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles 
mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui  
chaque jour de nos vies à l'est de vos empires  
rien ne vaut une langue à jurons 
notre parlure pas très propre  
tachée de cambouis et d'huile 

 
Gérald Godin fait la lecture du poème «Énumération». 
 

GÉRALD GODIN 
 
Les coquerelles de parlement 
Les patineurs de fantaisie   
Les zigoneux d’élection     
Les Tarzans du salut publique   
Les écrapoutis d’Assemblée nationale       
Les visages de peaux de fesses      
Les toutounes de la finance 
 
Les faux surpris de McGill 
Les plorines des Sénats      
Les savantes de nos sociétés nationales        
La puantrie des anti-chambre de ministre    
Les vas la gueule de l’égalité ou l’indépendance  
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Les poubelles du Canada mon pays mon profit        
Les regrattiers de la patrie dans les pawnshops de la nation 
Les écartillés de l’honnêteté       
Les déviargés de la dignité     
Les pas-clairs-de-nœuds     
Tous ceux qui ont des meubles en cadeaux        
Les baveux du million mal acquis       
Les éjarés de la vente au plus offrant       
 
Les peddleurs du fédéralisme enculatif  
La ratatouille du pot de vin    
Les trous d’eau de Radio-Cadenas    
Les passeux de sapin    
Les fafineux de la trahison à crédit     
Les tâches de graisse sur la conscience 
 
De tous ces trou-de-culs       
On a notre maudit tabarnaque  
De cinciboire de sincrème  
De jériboire d'hostie toastée  
De sacrament d'étole  
De crucifix de calvaire  
De couleuré d'ardent voyage

 

Extrait Archive – LA NUIT DE LA POÉSIE 1970 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 
 

LA CRISE D’OCTOBRE 
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[Nous présenterons ici un montage des grands moments de l’événement de la Crise d’octobre par 
l’entremise d’extraits de séries télévisuelles de fiction et de longs-métrages de fiction. Nous tenons à 
démontrer par ce procédé à quel point cet événement a profondément marqué l’imaginaire collectif 
québécois] .  

 
1     ARCHIVE – SÉRIE TÉLÉVISUELLE FICTION/ EXTRAIT  «SIMONE ET CHARTRAND» 

 
Simone Monet parle au téléphone. On entend la télévision en fond sonore. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Monsieur James Richard Cross attaché commercial du haut-commissariat de la 
Grande-Bretagne a été enlevé à son domicile de Montréal ce matin. 

 
On voit sur le téléviseur une photo de James Richard Cross. 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

Un communiqué du FLQ a été par la suite découvert à l’Université du Québec. 
 

SIMONE MONET (toujours au téléphone) 
 

Excuse-moi Jacques mais je pense qu’il vient d’y avoir un enlèvement. 
 

2     ARCHIVE – SÉRIE TÉLÉVISUELLE FICTION/ EXTRAIT «SIMONE ET CHARTRAND» 
 

Simone marche alors qu’un homme s’approche vers elle. 
 

L’HOMME 
 

Le FLQ vient de revendiquer l’enlèvement de Cross. Y’ont posé trois conditions 
pour le libérer : que leur manifeste soit diffusé dans les médias, que leurs 23 
membres emprisonnés soient reconduits à Cuba et que les gars de Lapalme 
soient réengagés. 

 
SIMONE MONET 

 
La négociation va être longue. 

 
3     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION/ EXTRAIT «OCTOBRE»  

 
Quatre felquistes sont dans une voiture arrêtée sur le bord d’une route. 

 
FELQUISTE 1 

 
Le gouvernement négociera jamais, ça fait 4 jours que les gars reculent pis qui 
reculent, y’abandonnent les conditions les unes après les autres. Y’a pas 
moyen des contacter ? 

 
FELQUISTE 2 

 
Non, personne sait où ils sont, le seul contact c’est Louise pis c’est toujours 
eux-autres qu’y’appellent. 
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FELQUISTE 3 
 

Qu’est-ce que t’en pense toé ? 
 

FELQUISTE 4 
 

Moé je pense que la façon dont c’est parti là, le gouvernement négociera 
jamais. Pas pour un petit diplomate anglais en tout cas. Faut faire quelque 
chose. 

 
FELQUISTE 3 

 
Qu’est-c’est que tu veux qu’on fasse là ? Y’a de la police partout pis toute 
l’organisation est à terre. On a plus rien. 

  
FELQUISTE 4 

 
Là si on bouge pas, toute va fouerrer. Faut voir ça à long terme. C’est le plus 
gros coup depuis sept ans. Si ça tombe à l’eau le FLQ perd toute sa crédibilité 
pour des années. On a pas le choix là. Faut donner un coup, faut que le 
gouvernement négocie. 

 
4     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION/ EXTRAIT «OCTOBRE» 

 
Les quatre felquistes se préparent à l’enlèvement du ministre Pierre Laporte. Un felquiste 
scie le canon d’une carabine, un autre met de la dynamite dans une boîte. Une narration se 
fait entendre, se superposant aux images. 

  
NARRATION 

 
Le Front de Libération du Québec n’est pas le messie ni le Robin des bois des 
temps modernes. C’est un regroupement de travailleurs québécois décidés à 
tout mettre en œuvre pour que le peuple québécois prenne définitivement  en 
main son destin. Le Front de Libération du Québec veut l’indépendance totale 
des Québécois réunis dans une société libre purgée à jamais de sa clique de 
requins voraces, les big boss patroneux qui ont fait du Québec leur chasse 
gardée du cheap labor et de l’exploitation sans scrupule. Repeat after me : 
cheap labor means main-d’œuvre à bon marché.  
 
Le Front de Libération du Québec n’est pas un mouvement d’agression mais la 
réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l’entremise 
d’un gouvernement de mitaines. Nous avons soupé des promesses de travail et 
de prospérité alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les 
lèches-bottes des big shots. Tant qu’il y aura des Westmount, des Town Mont-
Royal, des Hamsptead, des Outremont, tous ces châteaux forts de la haute 
finance et de Wall Street, nous vivrons dans une société d’esclaves terrorisés.  
 
Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu’au bout. Le jour 
s’en vient où tous les Westmount du Québec disparaîtront de la carte. Notre 
lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas dans la misère et le mépris 
un peuple en réveil.  
 
Vive le Québec libre ! Vive les prisonniers politiques ! Vive la révolution 
québécoise ! Vive le Front de Libération du Québec ! 
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5     ARCHIVE – SÉRIE TÉLÉVISUELLE FICTION/ EXTRAIT «RENÉ LÉVESQUE»  
 

René Lévesque marche sur les berges d’un lac avec un homme. Tous deux sont vêtus d’un 
survêtement de tennis et portent à la main une raquette. Ils rejoignent une femme (Corinne 
Côté) qui est assise au bout d’un quai. 

 
CORINNE CÔTÉ 

 
Pis qui qu’y’a gagné ? 

 
RENÉ LÉVESQUE 

 
Qui tu crois ? 

 
René embrasse Corinne. Un homme s’amène en courant vers le groupe.  

 
L’HOMME 

 
Laporte a été enlevé par la cellule Chénier. 

 
RENÉ LÉVESQUE 

 
Quoi ? 

L’HOMME 
 

Laporte vient d’être enlevé par le FLQ. 
 

[Fin de la séquence de fiction] . 
 

6    À la suite des enlèvements de James Richard Cross et de Pierre Laporte, Robert Bourassa et Pierre 
Elliott Trudeau en viennent à la conclusion qu’il est nécessaire de frapper un grand coup. 
 

7 ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC  ET NBC (ÉTATS-UNIS) – ARCHIVES 
 

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 
 

Ceux qui ont le doigt sur la gachette, ce sont des membres du FLQ.  
 
Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes et 
si par malheur quelque chose leur arrivait le gouvernement pourchassera sans 
relâche les coupables.  
 
Après avoir examiné la situation et compte tenu des requêtes du gouvernement 
du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de 
proclamer la Loi sur les mesures de guerre.  
 
Ceci a été fait à 4h ce matin afin de permettre aux autorités de prendre 
immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui 
préconisent la violence ou l’exercent à des fins politiques.  
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Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des 
perquisitions ou à des arrestations, de détenir des suspects sans avoir à porter 
immédiatement contre eux des accusations précises et de recourir à la 
détention sans cautionnement. Ce sont là de très amples pouvoirs qui ne me 
sourient pas plus qu’à vous. Nous faisons tout ce qui doit être fait. Tous les 
niveaux de gouvernement au pays sont prêts à agir dans l’intérêt du salut 
public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8    Le gouvernement Trudeau en collaboration avec le gouvernement Bourassa procède à près de 2 000 

perquisitions et arrêtent 500 personnes, dont plusieurs personnalités publiques (Gérald Godin, Pauline 
Julien, Michel Garneau, Gaston Miron, Michel Chartrand, Robert Lemieux, …). 

 
9     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 

 
Gérald Godin est assis avec un journaliste dans la prison dans laquelle il a été incarcéré 
pendant 8 jours lors de la Crise d’Octobre. 

 
GÉRALD GODIN 

 
D’abord ils ont fracassé la porte. Ils sont entrés par infraction et moi je dormais. 
J’ai entendu du bruit dans le corridor à la porte de ma chambre. J’ai ouvert la 
porte pensant que… bon en me demandant qui était debout à c’t’heure-là dans 
maison et j’ai vu trois policiers armes au poing qui étaient dans la porte de ma 
chambre et j’ai pensé tout de suite c’est des pompiers y’a un feu, ne faisant pas 
le lien et je leur ai demandé qu’est-ce que vous faites ici et ils ont dit on vient 
vous chercher. 

Extrait Archive –  NBC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
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JOURNALISTE 

 
Vous vous attendiez pas du tout à être arrêté ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Pas du tout et j’ai demandé avez-vous un mandat et là ils m’ont dit avec un 
sourire triomphant on a plus besoin de mandat. 

 
JOURNALISTE 

 
C’est là que vous avez appris ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
J’ai dit pourquoi ? Pourquoi ? Là ils nous ont dit : «Ouvrez la télévision vous 
allez comprendre». Et là on est descendu en bas toute la famille parce 
qu’y’avait les enfants. Y’avait ma compagne Pauline… On est descendus en 
bas, on a regardé la télévision et à Radio-Canada y’avait Bernard Derome qui 
résumait la situation et qui disait que y’avait eu pendant la nuit l’adoption d’une 
loi par-dessus toute les procédures parlementaires normales… l’adoption d’une 
loi d’urgence qui permettait à la police et à l’armée… enfin l’armée était au 
Québec… l’armée et la police pouvaient arrêter sans mandat sans justification, 
sans autorisation judiciaire normale. 

 
JOURNALISTE 

 
Qui soupçonnait-on vous ou Pauline Julien ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Archive –  ARCHIVES RADIO-CANADA 
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GÉRALD GODIN 
 

C’était moi parce que quand la police a constaté la présence de Pauline Julien 
sur les lieux y’ont téléphoné à leur direction disant Pauline Julien est ici est-ce 
qu’on l’arrête aussi… y’a eu une discussion au téléphone et puis la réponse a 
dû être oui parce que y’ont embarqué les deux. 

 
JOURNALISTE 

 
Comment est-ce qu’on se sent quand on est dans un lieu comme celui-ci 
pendant une semaine et on est interrogé aussi ? 

 
JOURNALISTE 

 
Pour moi c’était comme la SPCA, j’étais comme un chien ou un chat malade, 
comme si j’avais été ramassé en pleine rue et mis ici sans dire pourquoi sans 
rien dire. On se sent totalement impuissant face à la machine intraitable de 
l’état. 

 
10     ARCHIVE – OFFICE NATIONAL DU FILM – ARCHIVES 

 
[Narration en superposition sur des images filmées dans le contexte des événements de la Crise 
d’octobre] . 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ils m’ont piégé  
Ils m’ont attrapé 
Ils m’ont arrêté sans mandat 
Sans un mot et avec un sourire étrange 
Avant de me palper le cerveau 
Ils ont tout fait pour me détruire 
À cette époque c’était très silencieux par ici 
Tous ceux qui ont la parole facile avaient la bouche sèche 
Les plumes agiles ne trouvaient plus ni encre ni papier 
La ville s’était vidée de tous les miens 

 
11     ARCHIVE – CANADIAN BROADCAST CORPORATION/ CBC - ARCHIVES 

 
JOURNALISTE 

 
But when you came back to your home something had happened that troubled 
you a lot ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Yes, this morning I came at my home and I was really surprised to find my table 
dressed… and I called my girls and my boy and no answer.  
 
So I just learned that yesterday night at seven the police came for the third time 
and they took all the people who was there, my two children, my boy fifteen 
years old, my girl eighteen years old and my sister who came to give them 
money because for a week I was not there. They took all the people who was 
there. 
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JOURNALISTE 
 

Why do you think your children were arrested ? 
 

PAULINE JULIEN 
 

I would like to tell me so why… I don’t know at all just because I am… 
 

JOURNALISTE 
 

Are you very anxious ? Are you troubled by that ?  
 

PAULINE JULIEN 
 

No, because after all they are not two or three years and (en regardant la 
caméra) I think that every people must know what’s going on in Quebec and in 
Canada. 

 
JOURNALISTE 

 
Since you have been through all this do you think as a singer, as a famous 
singer your career may be armed in one way or the other ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Surely, because I think like a lot of things in Québec, like mouvement, like 
democratic mouvement, free newspapers…and me I am singer free. I want to 
sing what I want to sing and I want to sing with my conscience and I think they 
wanted to cut our head and to cut our work.  

 
JOURNALISTE 

 
They want to discredit you ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Yes and to try to… my records are not often played on the radio and on Radio-
Canada that’s the system… Pauline Julien we are afraid about her… I think 
they make a mistake because I will not change. I am resolute to do what I want 
to do and what I think we must do here in Québec. 

 
12    [Nous demanderons à Gaëtan Dostie, lui-même incarcéré pendant la Crise d’octobre, de faire la 

lecture du poème de Gérald Godin «Libertés surveillées»]. 
 

GAËTAN DOSTIE 
 
Quand les bulldozers d'Octobre entraient dans les maisons  
à cinq heures du matin 
 
Quand les défenseurs des Droits de l'Homme  
étaient assis sur les genoux de la police  
à cinq heures du matin 
 
Quand les colombes portaient fusil en bandoulière  
à cinq heures du matin 
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Quand on demande à la liberté de montrer ses papiers  
à cinq heures du matin 
 
il y avaient ceux qui pleuraient en silence  
dans un coin de leur cellule 
il y avait ceux qui se ruaient sur les barreaux  
et que les gardiens traitaient de drogués  
il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit  
il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début 
 
Quand on fait trébucher la Justice  
dans les maisons pas chauffées  
à cinq heures du matin 
 
Quand la raison d'état se met en marche  
à cinq heures du matin 
 
il y en a qui sont devenus cicatrices  
à cinq heures du matin  
il y en a qui sont devenus frisson  
à cinq heures du matin 
 
il y a ceux qui ont oublié  
il y a ceux qui serrent encore les dents  
il y a ceux qui s'en sacrent  
il y a ceux qui veulent tuer 

 
13   Cas unique dans l’histoire des pays démocratiques que l’adoption en temps de paix d’une telle loi, la Loi 

des mesures de guerre, suspendant les libertés civiles, représente une tache noire dans l’histoire du 
Québec et du Canada. Plusieurs considèrent que le gouvernement fédéral a voulu donner un coup fatal 
au mouvement indépendantiste, alors en plein essor, en tentant d’associer le PQ (Parti Québécois) au 
FLQ (Front de Libération du Québec) en procédant aux arrestations de centaines de personnes qui 
n’avaient en rien à voir avec le groupe terroriste. 
 

14   La vie continue. Gérald et Pauline habitent désormais près de l’avenue Côte-des-Neiges sur la rue 
Selkreg dans un appartement qui deviendra mythique. Haut lieu de fréquentation des grands noms de la 
culture québécoise, il est possible d’y croiser des gens dont l’importance a été marquante dans l’histoire 
du Québec tels que Réjean Ducharme, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, Robert Charlebois ou Gaston 
Miron (pour ne nommer que ceux-là). Bref, ce sont toutes les élites culturelles et politiques québécoises 
qui se rencontrent chez Pauline et Gérald et refont le monde autour d’un verre. 
 

15   D’un point de vue plus intime, Gérald et Pauline tentent de s’adapter à une société en mutation du point 
de vue des valeurs. Ils se mettent au diapason de la mouvance de leur société et font l’essai des mœurs 
d’un couple moderne, se permettant ici et là quelques aventures. Ce qui ne manquera pas de causer de 
part et d’autre de grandes déceptions et de célèbres disputes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 
 

L’ÉLECTION DE 76 
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1   [Nous demanderons à Denis Vaugeois de faire la lecture d’un extrait de son autobiographie]. 
 

DENIS VAUGEOIS 
 

À l’époque, Gérald et moi, nous avions tous deux un gagne-pain; le reste de 
notre temps allait à l’édition. Nos rencontres étaient fréquentes. Quelque part 
dans l’année 1976, nous nous retrouvons dans le Vieux-Québec chez un ami 
commun, André Escojido. Robert Cliche et Madeleine Ferron sont là. On 
discute politique. Gérald en a gros sur le cœur contre Trudeau et Bourassa. Il 
n’a jamais accepté l’emprisonnement dont il fût victime avec Pauline Julien et 
des dizaines d’autres personnes en octobre 1970. Il leur réserve un chien de sa 
chienne.  
 
Ce jour-là, chez Escojido, le ton monte. C’est le moment des défis. D’un 
commun accord, Gérald et moi, nous décidons de nous porter candidats pour le 
PQ aux prochaines élections. Pour nous deux, Trois-Rivières serait un comté 
tout naturel. C’est Gérald qui tranche : je suis plus bohème que toi. Je suis trop 
non-conformiste pour les gens de Trois-Rivières. Tu iras à Trois-Rivières contre 
Guy Bacon, j’irai dans Mercier. C’est le comté du Premier ministre, Robert 
Bourassa. Décision suicidaire. Pas du tout. Gérald Godin est déterminé. Lui, qui 
est parfois débonnaire et plaisantin, a des flammes dans les yeux. On a dit 
souvent qu’il avait plongé par bravade. Il a plongé pour gagner. 

 
2  Le jour de l’élection du Parti Québécois, le cœur est à la fête. Le peuple québécois a le sentiment, pour 

l’une des premières fois de son histoire, d’avoir accès au pouvoir. L’événement est marquant. Des échos 
se font entendre jusqu’à la télévision nationale américaine : 
 

3     ARCHIVE – NATIONAL BROADCASTING COMPANY/ NBC (ÉTATS-UNIS) - JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

Good evening, all of Canada reacting strongly today to the stunning election of 
the separatist party of the province of Quebec. Buisnessmen were frightening…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Archive –  NBC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
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Le lecteur de nouvelles poursuit la présentation sur des images de festivités où l’ont peut 
apercevoir des Québécois défilant dans les rues, armés de drapeaux québécois et de 
pancartes électorales. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
The canadian dollar dropped in value and there were fear that the victorious 
separatists in the center of the french culture in Canada might now be starting 
moving toward a separate and independent state. Because now of the success 
of the parti Québécois this is now a possibility. 

 
Le journaliste sur le terrain est surexcité. 

 
JOURNALISTE 

 
As a return coming to their headquarters members of the Parti Québécois got 
the word. For the first time in their history, they, the separartists formed the 
goverment of the province of Québec. 

 
4     Par la force des choses, Godin occupe une part symbolique de l’élection. 

 
5     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - SOIRÉE DES ÉLECTIONS 
 

BERNARD DEROME 
 

C’est Gérald Godin qui donne une majorité absolue au Parti Québécois et c’est 
Gérald Godin qui défait le Premier ministre du Québec Robert Bourassa et c’est 
le Parti Québécois qui forme le prochain gouvernement à l’Assemblée nationale 
avec une majorité absolue.  

 
6     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE – EXTRAIT DE «15 NOVEMBRE» 
 

Gérald Godin est devant un petit attroupement réuni à son bureau de comté. Les gens 
scandent son nom.  

 
GÉRALD GODIN 

 
On l’a eu ! 
 

Les gens applaudissent. 
 

GÉRALD GODIN 
 

C’est la première fois dans l’histoire du Québec qu’y’a une débâcle en automne. 
J’ai une chose à vous dire, sans vous autres je ne suis rien avec vous autres 
nous pouvons tout. Y’avait un nettoyage à faire dans le Québec, fallait 
commencer ici dans Mercier. Surveillez-nous, suivez-nous de près.  
 
Je vous le répète, empêchez-nous de devenir un vieux parti. Pis tout le monde 
qu’on a vu dans Mercier avec un pointeur, on va retourner les voir, pour le 
référendum. Quand à mon adversaire, monsieur Bourassa… 

 
Des gens chahutent. 
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GÉRALD GODIN 
 

J’ai un mot à dire à son sujet… svp… svp… 
 

Godin calme la foule. 
GÉRALD GODIN 

 
Il était si petit qu’on oubliait même ses qualités. 

 
La foule est en délire.  
 
Godin est assis à une table. Il est au côté de Gaston Miron qui fume la pipe fièrement. Ils 
sont gonflés à bloc. Godin, fougueux, s’adresse à la foule. Il commence à perdre la voix. 
 

GÉRALD GODIN 
 

La poésie a joué un grand rôle dans Mercier et je m’explique. Monsieur 
Bourassa et ses mercenaires ont fait distribuer la queue d’un poème où je 
blasphème à tout venant. Je vais vous le lire au complet et ça s’intitulait 
«Mercier mérite vraiment mieux que ça».  
 
Ça, c’était moi, ça, et y disait Godin est un poète mal engueulé qui a écrit ceci. 
Alors le texte que les Libéraux ont distribué un dimanche à l’heure de la messe 
c’était ceci : 
 
Par ces maudits tabarnacle  
de saint-ciboire de saint-crême  
de jériboire d’hostie toasté  
de sacrament d’étole  
de crucifix de calvaire  
de trou de cul 
j’ai mal à mon pays jusqu’à la fin des temps   
 
Là y’ont distribué ça pis y’ont dit votre député que vous voulez élire, c’est ça ! 
Personne dans Mercier a pu croire que j’avais pu écrire ça.  
 

La foule éclate de rire. 
GÉRALD GODIN 

 
Ou alors au contraire tout le monde parle comme ça de temps en temps. Et ça 
m’amène à mon deuxième point qui est le porte-à-porte que j’ai fait dans 
Mercier. J’ai visité 6 000 personnes.  
 
Ç’a été un mois de party de jour de l’an. Quand quelqu’un arrive chez les gens, 
on ferme la TiVi pis on écoute qu’est-ce qui se dit. Parce qu’on a encore le goût 
de parler.  
 
On a encore le goût d’avoir du fun et on a le goût de parler des problèmes réels 
et vrais. Je parlais des milliards qui chaque année partent du Québec et vont 
chaque année dans les compagnies américaines et le bonhomme disait à sa 
femme éteint la télévision on va parler de ça. Donc, quand on parle des choses 
vraies aux Québécois y lâchent l’émission Yoggy Bear.  
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Et si y’ont tellement écouté longtemps Yoggy Bear et puis Serge Bélair et 
Talibert, c’est qu’on leur parlait de rien. On leur parlait de rien dans ce maudit 
pays-là mais quand on leur parle de quoi y’écoutent pis y suivent à part de ça. 
 
Là on regarde de l’autre bord la job est ben terrible ça c’est ben certain. Mais 
c’est tout’ vous autres. Moi c’est douze heures par jour mais vous autres aussi 
mes crisses c’est 20 heures par jour… Va falloir travailler en maudit toute la 
gang c’t’u clair ça ? Nous autres tous seuls on peut rien faire. On est juste 70.  
 
Pensez-y vous autres aussi à la job, raison de plus pour commencer demain 
matin premièrement, raison de plus pour pas avoir peur de parler, de pas avoir 
peur de venir nous engueuler si ça marche pas pis de penser à des solutions 
pis de travailler pis de pas compter sur nous pour régler tous vos problèmes. 
Parce que nous autres on a un budget de quelques milliards je le sais pas 
comment on en doit aux Américains… pis à la Baie James…  
 
On va le savoir bientôt, dès qu’on va le savoir on va vous dire : cette année on 
peut se payer une Volkswagen sans pneus d’hiver. 
 

7    Après 16 ans de militantisme, les indépendantistes sont au pouvoir. Le Parti Québécois est devenu, au fil 
des ans, le vecteur de tout ce qui existait de forces de gauche et de mobilisation ouvrière au Québec. Il 
incarne ainsi l’espoir de toute une génération de militants en une société plus juste et plus humaine. 
L’indépendance nationale apparaît dès lors comme le moyen d’y accéder. 

Extrait Archive –  15 NOVEMBRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 4 
 

LE RÉFÉRENDUM 
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1     ARCHIVE - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

René Lévesque dévoile la question qui sera posée au référendum de 1980. 
 

RENÉ LÉVESQUE 
 

Le Gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d’en arriver, avec 
le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l’égalité 
des peuples ; cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif 
de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d’établir ses relations extérieures, 
ce qui est la souveraineté, et, en même temps, de maintenir avec le Canada 
une association économique comportant l’utilisation de la même monnaie; 
aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera 
réalisé sans l’accord de la population lors d’un autre référendum; en 
conséquence, accordez-vous au Gouvernement du Québec le mandat de 
négocier l’entente proposée entre le Québec et le Canada ? 

 
2     ARCHIVE - LECTURE DE POÈME PAR GÉRALD GODIN 

 
GÉRALD GODIN 

 
Il n’est pas donné souvent à un pays de refaire sa vie 
Il vous regardera comme s’il n’avait rien à vous dire 
Mais il n’attendra qu’un signe de vous 
Un signe de vous 
Pour vous sauter au cou  

 
3     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - SOIRÉE DU RÉFÉRENDUM QUÉBÉCOIS 1980 

 
BERNARD DEROME 

 
La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes laisse croire que 
l’option du Non remportera ce référendum, c’est donc dire que si la tendance du 
vote se maintient, cela veut dire qu’une majorité de Québécois ont décidé de 
répondre non au mandat que demandait le gouvernement du Québec de 
négocier une nouvelle entente d’égal à égal avec le reste du Canada. 

 
4     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE DOCUMENTAIRE – EXTRAIT DE «15 NOVEMBRE» 

 
Gilles Pelletier s’avance et s’adresse à la foule rassemblée au centre Paul-Sauvé au grand 
rassemblement pour le Oui le soir du référendum. 

 
GILLES PELLETIER 

 
À la suite de ces résultats… Vous vous souvenez qu’au début de la soirée mes 
camarades et moi nous nous adressions à vous en vous disant «Gens de mon 
pays» et bien je pense que c’est plus que jamais le moment de se sentir tous 
ensemble solidaires comme au cours de la campagne parce que c’est moi qui 
doit vous annoncer à regret que notre comité central concède maintenant la 
victoire au non. 
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La déception est totale. Un silence se fait dans la salle. Quelques instants plus tard, en guise 
de résistance, Pauline Julien se présente sur scène afin d’interpréter «Samedi soir à Saint-
Dilon», chanson écrite par Gilles Vigneault. 

 
PAULINE JULIEN 

 
Et je choisis une chanson pour se faire plaisir parce qu’on s’est fait plaisir 
quand même ce soir avec un gros pourcentage. J’ai choisi La danse à Saint-
Dilon ! 

 
Pauline se met à chanter et à danser. 

 
Samedi soir à Saint-Dilon  
Y avait pas grand-chose à faire 
On s'est dit: «On fait une danse,  
On va danser chez Bibi».  
On s'est trouvé un violon,  
Un salon, des partenaires,  
Puis là la soirée commence  
C'était vers sept heures et demie.   
 
Entrez mesdames, entrez messieurs, Marianne a sa belle robe  
et puis Rolande a ses yeux bleus.  
Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté puis ses beaux gants,  
ça aime à faire les choses en grand, ça vient d'arriver du couvent.  
Y a aussi Jean-Marie, mon cousin puis mon ami,  
qu'a mis sa belle habit avec ses petits souliers vernis.  
Le voilà mis, comme on dit, comme un commis-voyageur. 

 
5    Le Québec a choisi le Non. Pour ceux et celles qui rêvaient d’un pays, la défaite est crève-cœur et laisse 

présager des heures sombres pour le Québec. La société entre dans une nouvelle ère. La société de 
consommation qui avait commencé à s’implanter en Amérique à la fin de la deuxième guerre mondiale 
s’installe désormais pour de bon.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 5 
 

LES ANNÉES 80 : LA CHUTE 
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1     ARCHIVE – OFFICE NATIONAL DU FILM/ ONF- EXTRAIT DE «QUEBEC SOFT»  
 

Une ligne de basse se fait entendre, une batterie martèle un rythme aux accents rock. Le 
chanteur s’élance. Le groupe québécois francophone The Box performe la chanson «Walk 
Away». 
 

THE BOX (paroles et musique) 
 

Six o’clock 
On your feet 
Your eyes sticky 
Your face is a mess 
It’s a working day... 
 
Red and white 
Toothpaste 
Down the bowl 
Shower time 
No hot water... 
 
Breakfast 
Hot coffee, oops! 
In your eggs... 
Never mind... 
Down the stairs 
In the street 
Hey lady, guess what? 
You’ve missed your bus... 

 
Une narration se superpose sur la performance. 

 
NARRATION 

 
Qu’ils s’appellent Men without hats, Spa romance, Soon soon ou The Box, la 
majorité des groupes qui naissent au Québec depuis peu choisissent l’anglais 
pour conquérir le marché de la musique. 

 
Il y a maintenant un groupe de musiciens assis au sol. 

 
UN JEUNE MUSICIEN (membre du groupe SPA ROMANCE) 

 
On chante en anglais parce que premièrement on écrit en anglais. On fait partie 
de la nouvelle génération qui est dans un bouillon culturel américain 
anglophone comme la plupart des jeunes Québécois aujourd’hui pis on fait 
partie de la nouvelle relève occidentale.  
 
On pense en anglais d’une certaine façon, les médias qui nous abreuvent 
beaucoup, qui nous gorgent de produits anglophones pis d’exemples 
anglophones. Immanquablement, n’importe qui va avoir comme idéal de vouloir 
faire quelque chose en anglais parce que ça représente l’absolu. 
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JOURNALISTE 
 

Est-ce que vous avez des réactions négatives de la part des gens plus âgés ? 
 

UN JEUNE MUSICIEN 
 

J’ai remarqué que les gens qui avaient 20 ans et plus en général pis beaucoup 
de jeunes aussi avant ça ont un petit peu de résistance avec le fait que la 
nouvelle génération se tourne vers l’anglais parce que depuis le référendum y’a 
eu comme un espèce de courant d’amertume au Québec pis le fait que la 
relève, la relève au Québec, se tourne vers l’anglais c’est comme retourner le 
fer dans la plaie.  
 
L’effet du référendum, de toute cette période-là du nationalisme montant qui a 
manqué de triompher mais qu’y’a pas triomphé. Ça veut pas dire qu’on est pas 
des nationalistes…  
 
On veut tout simplement prendre les outils nécessaires pour pouvoir arriver à 
nos fins pis on est des idéalistes aussi c’est pour ça qu’on rêve aussi mais c’est 
très difficile. 
 

2     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ – ÉMISSION DROIT DE PAROLE 
 

Introduction de l’animatrice. 
CLAIRE LAMARCHE 

 
SOS Chanson dit que la chanson québécoise est en crise. On apprenait 
récemment que les radiodiffuseurs feraient tourner de moins en moins de 
chansons québécoises.  
 
Dans le milieu de la chanson, on est aux abois. Les auteurs, les compositeurs, 
les interprètes, les producteurs s’inquiètent. Comment sortir de cette crise ?  
 
Est-ce que dans 10 ans on peut penser que des gens qui sont avec nous en 
studio, des gens comme Marie-Claire Séguin, comme Sylvain Lelièvre, Sylvie 
Tremblay, Michel Rivard, Louise Forestier, Lucien Francoeur, Geneviève Paris, 
Pauline Julien, Jim Corcoran et Renée Claude…  
 
Est-ce qu’on peut penser que dans 10 ans ces gens-là vont pouvoir encore 
chanter et chanter en français ? 

 
Le débat commence. 

MUSICIEN (membre du groupe THE BOX) 
 

Nous, The Box, on chante en anglais et je pense pas que la question de 
travailler en anglais facilite la chose non plus, la compétition est différente, est 
beaucoup plus dure dans un certain sens.  

 
Je pense que l’industrie québécoise a besoin d’un renouveau et c’est en train 
de se faire.  
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Pauline Julien jette un regard au jeune homme, d’un air impassible. 
 

JEUNE MUSICIEN 
 
La période culturelle péquiste là bon c’est passé là, les artistes veulent être 
reconnus pour des artistes qui réussissent à faire un bon produit, pas parce que 
c’est la révolution culturelle québécoise qui faut embarquer dedans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   La société québécoise passe à autre chose. La blessure provoquée par la défaite du référendum est 

profonde et laisse des traces. Les séquelles se ressentent dans tous les milieux.  
 

La morosité est telle dans la société québécoise que bon nombre d’intellectuels se désintéressent de la 
chose politique et des grands débats de société. Denys Arcand est une figure emblématique de cette 
tendance, bien malgré lui.  

 
Après vingt ans de réalisation de documentaires politiques sur le Québec, Arcand se tourne vers la fiction 
et réalise l’oeuvre qui le rendra célèbre, Le déclin de l’empire américain.  
 
Le film correspond tout à fait aux vues d’une certaine élite québécoise qui considère que la lutte pour 
changer le monde est maintenant dépassée, voire perdue d’avance. Le cinéaste y livre un constat 
cinglant où la société est dépeinte quelque part entre le cynisme le plus complet et un réalisme à donner 
froid dans le dos. 
 

Extrait Archive –  Émission CLAIRE LAMARCHE 



Documentaire Gérald Godin – Proposition documentaire – 2008/09/15                  Chapitre 5 Page 37 

4     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION – EXTRAIT DE «LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN»  
 

Une narration se superpose sur des images de paysages nocturnes. 
 

NARRATION 
 

Les signes du déclin de l’empire sont partout : la population qui méprise ses 
propres institutions, la baisse du taux de natalité, le refus des hommes de servir 
dans l’armée, la dette nationale devenue incontrôlable, la diminution constante 
des heures de travail, l’envahissement des fonctionnaires, la dégénérescence 
des élites. Avec l’écroulement du rêve marxiste léniniste, on ne peut plus citer 
aucun modèle de société dont on pourrait dire voilà comment nous aimerions 
vivre. Comme sur le plan privé, à moins d’être un mystique ou un saint, il est 
presque impossible de modeler sa vie sur aucun exemple autour de nous. Ce 
que nous vivons c’est un processus général d’effritement de l’existence. 

 
Des gens sont assis dans une pièce et écoutent une entrevue à la radio. 

 
JOURNALISTE 

 
Et ce processus est inévitable ? 

 
UNE FEMME (voix de la narration) 

 
Ah oui, certainement. Même si comme à toutes les époques vous trouverez des 
charlatans pour vous dire que le salut est dans la communication, les 
microcircuits imprimés, le renouveau religieux, la forme physique ou dans 
n’importe quelle autre sottise. Le déclin d’une civilisation est aussi inévitable 
que le vieillissement des individus. Au mieux on peut espérer retarder un peu le 
processus. C’est tout. Remarquez que nous ici nous avons la chance de vivre 
en bordure de l’empire, les chocs sont beaucoup moins violents. Il faut dire que 
la période actuelle peut être très agréable à vivre par certains côtés et de toute 
manière notre fonctionnement mental nous interdit tout autre forme 
d’expérience. Je ne crois pas qu’il y en a beaucoup qui pourraient vivre au 
milieu des puritains de la Nouvelle-Angleterre de 1650.  

 
JOURNALISTE 

 
Dominique St-Arnaud, je vous remercie beaucoup. 

 
5   Au quotidien, le Québec subit les contrecoups d’une récession économique mondiale qui limite la marge 

de manœuvre du gouvernement québécois qui, dans la foulée, doit faire face au taux d’impopularité 
croissant auprès de la population.  
 

6 ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

Je n’apprend rien à personne je pense en disant qu’il y a 400 000 chômeurs au 
Québec et que plus de 60 % de ces chômeurs ont moins de trente ans. Lorsque 
le taux de chômage dépasse les 15 % comme c’est le cas actuellement dans 
une région comme celle de Montréal, l’espoir de s’en sortir est plutôt mince et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que la bonne volonté ne suffit pas.  
 
De même façon que ne suffisent pas toujours les prestations de bien-être social 
qui remplacent après un certain temps celles de l’assurance-chômage.  
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7     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ - ÉMISSION PLANÈTE 

 
Devant un groupe de manifestants, un jeune homme chante, sur l’air de «Gens du pays» de 
Gilles Vigneault. 

 
JEUNE HOMME 

 
Jeunes du pays c’est à notre tour 
de nous rallier de lutter  
René Lévesque je m’en souviendrai  
de tes promesses à tout casser. 
 

Une narration débute sur des images de la manifestation. 
 

NARRATION 
 

Les jeunes chômeurs en ont assez. Ils ont décidé de réagir, de prendre leur sort 
en main.  
 
Mercredi 13 avril, ils ont manifesté sans grand bruit devant le bureau du 
Premier ministre sur le boulevard Dorchester. L’avant-veille, ils avaient envahi 
le bureau de comté du député de Mercier, Gérald Godin. 
 

On voit des images de jeunes manifestants attendant dans le bureau de Gérald Godin. 
 

NARRATION 
 
Nous sommes ici sur la rue Gilford devant le bureau de comté du Ministre 
Gérald Godin. Ce matin un groupe important de jeunes venus du quartier Saint-
Louis, du parc, parmi eux beaucoup d’immigrants sont venus manifester.  
 
Ces jeunes exigent que le gouvernement réévalue l’allocation donnée aux 
jeunes chômeurs qui sont maintenant sur le bien-être social et qui ont moins de 
trente ans.  
 
Ces allocations sont de 146 dollars. Ils exigent que ces allocations soient mises 
au niveau des plus de trente ans c'est-à-dire 400 dollars. 
 
Pendant qu’une partie des manifestants restaient dehors, d’autres s’étaient 
installés dans le bureau du Ministre et en attendant son arrivée, expliquaient 
aux journalistes leurs conditions économiques et leurs revendications. 

 
Gérald Godin entre dans son bureau et salue les jeunes qui s’y trouvent. 
 

NARRATION 
 

Le Ministre Godin est arrivé deux heures plus tard dans son bureau et a 
accepté de noter les demandes faites par les jeunes.  
 
Ceux-ci ont expliqué qu’ils ne quitteraient pas les lieux avant d’avoir rendez-
vous où seraient réunis les Ministres du Conseil du trésor M. Yves Bérubé, de 
la Main-d‘œuvre M. Pierre Marois et le Ministre Gérald Godin lui-même.  
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Godin note et écoute. 
 

NARRATION 
 

Les jeunes ont signifié au Ministre que l’occupation était de caractère pacifiste 
et qu’elle visait des changements concrets. À ce propos, ils ont déclaré : «Nous 
ne sommes pas venus parler de luxe mais de la survie honnête de quelques 
75a000 citoyens du Québec».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une journaliste s’approche de Godin. 

 
JOURNALISTE 

 
Monsieur le Ministre, les jeunes ont dit qu’ils s’adressaient à vous parce que 
avec votre passé de syndicaliste et de socialiste vous étiez plus sensible à leurs 
problèmes. Pensez-vous qu’un jeune puisse vivre avec 170 dollars par mois? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Je suis pas un jeune moi-même, je l’ai déjà été longtemps mais je le suis plus 
mais si y disent que y peuvent pas, ça doit être vrai. C’est bien sûr que l’aide 
sociale même pour les adultes d’ailleurs c’est un minimum qui vise à pas crever 
de faim, à pouvoir s’habiller et se loger c’est uniquement ça… mais je pense 
que la solution ne pourra pas venir du gouvernement seul mais aussi de la tête 
des gens et le gouvernement serait là pour donner un coup de main à ceux qui 
ont des projets.  

 

Extrait Archive –  Émission PLANÈTE 
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8   Godin se heurte ainsi aux limites du pouvoir politique, assujetti aux dictats de l’économie. À l’instar de 
députés à tendance socialisante tels Louise Harel, Denis Lazure et Gilbert Paquette, Godin vit la dure 
réalité du pragmatisme politique et de l’impossibilité de venir en aide par la voie de la législation à ceux 
pour qui il a décidé de se lancer en politique. 
 
Dans ce contexte, la chute de l’idéal indépendantiste est totale. Par conséquent, René Lévesque n’a 
d’autre choix que de mettre en veilleuse le projet de souveraineté nationale et se rabat sur le fédéralisme 
renouvelé proposé par Brian Mulroney. 
 

9     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 
 

René Lévesque est assis à une table devant un micro. Il s’apprête à donner une conférence 
de presse. 

 
RENÉ LÉVESQUE 

 
Si le fédéralisme devait fonctionner moins mal et même vraiment s’améliorer, 
est-ce que ça ne risque pas de renvoyer la souveraineté aux calendes 
grecques ? De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c’est un beau 
risque. Et qu’on n’a pas le loisir de refuser de toute façon. 

 
10    ARCHIVE SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Alors bonsoir mesdames et messieurs. Pas besoin de vous dire que le 
gouvernement du Parti Québécois est plongé en pleine crise. Le moment est 
grave, ce sont les mots mêmes du Premier ministre Lévesque.  
 
La crise est sérieuse au point où la majorité de son gouvernement est menacée 
à l’Assemblée nationale. Les événements déboulent plus rapidement que 
l’aurait cru monsieur Lévesque mais pour l’instant en tout cas peut-être a-t-il 
réussi à éviter le pire.  
 
Voici où nous en sommes : cinq ministres ont remis leur démission à monsieur 
Lévesque, deux démissions sont immédiates, celle de Jacques Parizeau aux 
Finances et celle de Jacques Léonard aux Transports, trois autres ministres 
acceptent de suspendre leur démission jusqu’à lundi, Camille Laurin, Gilbert 
Paquette et Denise Leblanc Bantey.  
 
Un seul député a quitté les rangs ministériels pour siéger à titre d’indépendant, 
Jérôme Proulx qui souhaite demeurer membre du Parti Québécois et il y a 
d’autres députés qui pourraient faire la même chose la semaine prochaine. 
Pour l’instant, Pierre Mignot et Claude Desbiens résument les évènements 
absolument chaotiques des dernières heures. 
 

JOURNALISTE 
 

La démission la plus spectaculaire est celle du Ministre des Finances Jacques 
Parizeau. Il démissionne immédiatement du gouvernement Lévesque et mardi il 
devrait le faire comme député. 
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JACQUES PARIZEAU 
 

Elle est effective à partir de maintenant sauf que aux Finances, y’a toujours un 
petit problème de signature qu’on peut pas laisser en l’air. 

 
JOURNALISTE 

 
Ensuite ce fut le tour du Vice-premier ministre et Ministre des Affaires sociales, 
monsieur Camille Laurin. Il quitte lui aussi le cabinet mais on ne sait pas encore 
si il restera comme député. 

 
CAMILLE LAURIN 

 
À la demande du Premier ministre, je la suspend jusqu’à lundi. 

 
JOURNALISTE 

 
Jacques Léonard lui le ministre des Transports a annoncé sa démission comme 
Ministre en conférence de presse. On saura mardi s’il va demeurer lui aussi 
membre du caucus et député du Parti Québécois. 

 
JACQUES LÉONARD 

 
Désormais j’œuvrerai à nouveau à la base comme militant et au sein de 
l’association du Parti Québécois de Labelle. 

 
JOURNALISTE 

 
Pendant ce temps, Gilbert Paquette le Ministre de la Science et de la 
technologie, a fait part de sa décision avant d’entrer au caucus spécial ce midi. 

 
GILBERT PAQUETTE 

 
Mes convictions n’étaient pas compressibles à l’infini. 

 
JOURNALISTE 

 
Cinquième démission d’une Ministre aujourd’hui celle de Denise Leblanc 
Bantey qui est à la Condition féminine. D’autres députés ont déjà pris leur 
décision de remettre leur démission à monsieur Lévesque mais ils veulent se 
donner encore quelques périodes de réflexion avant de poser ce geste. 
 

11     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

BERNARD DEROME 
 

Et bien ça fait même pas 12 heures que le Premier ministre René Lévesque a 
fait connaître sa décision de quitter la présidence du Parti Québécois dont il a 
été le seul président depuis sa fondation depuis 17 ans. En fait, monsieur 
Lévesque a fait connaître sa décision par lettre, une lettre… 
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Bernard Derome lit un extrait de la lettre. 
 

Vous n’étiez pas sans vous douter, comme bien d’autres, que tôt ou tard je 
quitterais la présidence du Parti. Ayant tout pesé de mon mieux, je vous remets 
la présente qui constitue ma démission prenant  effet en ce jour même. Il vous 
incombera donc, sauf erreur, de mettre en marche le processus de 
remplacement qui est prévu dans les statuts… 
 
Je vous saurais gré de transmettre pour moi au conseil national ce simple 
message : merci du fond du cœur, merci à vous comme à tous ceux et celles, 
qui se reconnaîtront, et qui n’ont cessé depuis tant d’années de payer de leur 
personne et de leur portefeuille pour bâtir, enraciner, maintenir ce projet si sain 
et démocratique que nous avons dessiné ensemble pour notre peuple. 
 
Amicalement,  
 
René Lévesque 
 

12   Lévesque quitte en pleine crise politique. Pierre-Marc Johnson, dont plusieurs doutent de la ferveur 
indépendantiste, lui succède. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 6 
 

LA MALADIE 
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1   Pendant le tumulte politique, Gérald Godin apprend qu’il a une tumeur au cerveau. Il doit se faire opérer 
rapidement. À la suite de l’opération, il subit une réhabilitation complète où il doit réapprendre la 
manipulation fine (mettre un pantalon, attacher des souliers…) et, ironie ultime pour un homme de parole, 
il doit complètement réapprendre à parler. 
 

[Nous demandons à M. Jean Garon de lire le poème «Ton numéro», écrit à la suite d’une 
conversation qu’il a eue avec Gérald qui, venant tout juste de se faire retirer la tumeur au cerveau, 
paraissait extrêmement confus]. 

 
JEAN GARON 

 
- Quoi tu te souviens plus de mon numéro ? 
- Écoute mon vieux moi, tu sais, 
On m’a enlevé une tumeur au cerveau  
de la grosseur d’une mandarine.  
Et bien ! Ton numéro il était dedans. 

 
2    Godin démontre un courage hors du commun durant sa convalescence et engage une lutte sans fin vers 

la guérison. Durant cette période, il écrit un recueil de poème où il fait preuve d’un humour héroïque et 
d’une profondeur bouleversante. Il raconte notamment la difficile expérience de la réhabilitation. 
 

3     ARCHIVE – SOURCE NON IDENTIFIÉE - LECTURE DE POÈME PAR GÉRALD GODIN 
 

 
GÉRALD GODIN 

 
Parce que chaque atome de chaque objet   
le fait exprès pour le contredire   
manche de manteau manche de veston   
chaque atome de chaque bouton de chemise   
chaque atome de chaque nœud de cravate   
chaque atome de chaque lacet de bottine   
parce que chaque logiciel   
de chaque geste de la vie quotidienne   
a explosé dans son planétarium  
parce qu'il frappe   
tous les cadres de porte   
avec son épaule gauche   
parce que les neurones qui règlent le trafic des mots   
lui font des embouteillages   
et que souvent ses mots sortent   
bumper à bumper comme les chars à cinq heures du soir   
quand il veut parler   
parce que la commissure gauche de sa bouche   
ne retient pas son manger   
parce qu'il passe sa journée   
à chercher des choses   
qu'il n'a même pas perdues 
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4     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ – ÉMISSION BLONDIE ET CIE 
 

JOURNALISTE 
 

Quand la maladie frappe un homme ou une femme dans la quarantaine c’est 
toujours un choc important parce qu’on remet toute notre vie en question et on 
découvre des choses sur soi-même bien souvent, qu’est-ce que ça vous fait à 
vous de vous savoir tout à coup malade ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Bon deux choses : j’ai découvert autour de moi de la bonté de mes amis qui 
sont venus me voir parce qu’on se disait qu’est-ce qui se passe avec Godin on 
va-tu le perdre ?  
 
Et je me suis dit moi-même je vais peut-être disparaître. Ça m’a amené à 
décider à faire des choses que j’ai dit que j’allais faire plus tard, les faire plus 
vite… écrire un roman, passer un mois à Venise à écrire… passer un mois au 
Brésil à écrire… faire des choses de luxe si vous voulez… des vacances 
vraiment exceptionnelles que je voulais faire quand j’aurai 65 ans, quand je 
serai vieux comme on va en Floride à l’âge d’or.  
 
Donc l’âge d’or je serai peut-être pas sur mes deux pattes à ce moment-là, je 
serai peut-être à quatre pattes ou en chaise roulante alors je vais le faire 
maintenant et je dis aux gens c’est une bonne expérience à faire, ce que vous 
pensez faire à 65 ans faites-le donc maintenant.  
 
Il faut se dire que la vie est plus courte qu’on pense, ma conclusion 
personnellement c’est ça. J’ai voulu faire au plus coupant, ou comme on dit à 
Trois-Rivières, au plus crisse, ce que je voulais faire plus tard parce que je me 
suis dit plus tard je serai peut-être plus là. Donc faut le faire dès maintenant ce 
qu’on veut faire. 

 
JOURNALISTE 

 
Vous êtes allé au fond de la détresse du désespoir à certains moments ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Parce qu’on perd la mémoire à ces moments-là, à cause de l’éther qu’on nous 
donne pour endormir, à cause des pilules qu’on prend. On oublie tout et on 
perd effectivement la mémoire beaucoup, mais c’est une expérience fantastique 
de perdre la mémoire quand ça revient.  
 
Parce qu’on mesure à quel point on est fragile et aussi à quel point aussi c’est 
fou la vie… un désordre constant, la vie.  
 
Et la maladie nous apprend que c’est un désordre et la maladie nous montre le 
désordre du monde, les planètes, les étoiles… c’est un désordre au fond…  
 
Et donc la maladie nous amène à l’expérience vécue dans notre propre chair du 
désordre.  
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JOURNALISTE 
 

On a dit dans les journaux à cette époque-là que vous avez pensé au suicide ? 
 

GÉRALD GODIN 
 

C’est vrai, j’ai pensé au suicide vraiment mais je me suis dit c’est long au fond 
de la terre, dans un trou. Quand je pense à tout ce que j’ai vécu depuis mon 
refus de me suicider, je me dis j’aurais été vraiment imbécile de le faire, les 
voyages que j’ai faits, les gens que j’ai rencontrés, les gens que j’ai aimés, les 
femmes que j’ai embrassées, j’aurais pas vécu ça et j’aurais été totalement 
imbécile de pas vivre ça ou alors en politique les drames ou les comédies que 
j’ai vécues depuis deux ans c’est tellement fantastique que je me dis, il faut 
continuer encore pendant des années à être vivant pour s’amuser autant, pour 
avoir autant de plaisir à être vivant. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 7 
 

LE RETOUR : LA CHARGE CONTRE JOHNSON 
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1    [Nous demanderons à Bernard Landry de faire une lecture du poème «Cantouque sans recours» 
de Godin]. 
 

BERNARD LANDRY 
 

Comment pourrais-je coucher avec toi 
m'allonger du long de ton flanc doux  
t'embrasser les seins te mordiller les tétins  
si je n'étais indépendantiste ô mon amour. 
 
Comment pourrais-je porter mes chnolles  
et m'en servir au besoin quand le désir me vient  
être un homme et me tenir debout et droit  
si je n'étais indépendantiste ô mon amour. 
 
Comment pourrais-je parler français  
comme mes voisins mes pareils  
fouler la boue du pays l'appeler mienne  
la traîner à mes semelles m'en targuer m'en vanter  
m'en mettre plein la vue m'en ennuyer  
me sentir chez moi sinon aujourd'hui du moins demain  
si je n'étais indépendantiste ô mon amour. 
 
Comment pourrais-je vivre, oser respirer encore  
l'air pollué de mon pays vaincu  
l'avenir bouché de mon pays anglichié  
supporter la brûlure des Plaines l'incendie des drapeaux  
le bris des épées l'exil de trente-sept  
comment pourrais-je oser t'aimer te toucher  
même lever les yeux vers toi  
connaître ne serait-ce que ton nom  
si je n'avais à coeur qu'un jour sinon nous du moins nos fils  
soient ici chez eux sur la terre que d'aïeul à petit-fils  
nous aimons. 

 
2    Godin revient à la vie politique et découvre un Parti Québécois mal en point. N’acceptant pas le virage 

que veut prendre Pierre-Marc Johnson, qui relègue l’idée de l’indépendance nationale aux oubliettes, 
Godin frappe un grand coup, sort du rang et s’oppose publiquement à son chef. Il fait fi de la polémique 
et lui demande ouvertement de quitter la présidence du Parti pour laisser place à un chef qui remettra le 
cap sur la souveraineté. 
 

3     ARCHIVE – TVA – ÉMISSION MONGRAIN DE SEL 
 

Godin participe à une ligne ouverte. Écouteur sur les oreilles, il discute avec des auditeurs et 
se fait questionner par le journaliste Jean-Luc Mongrain.  

 
GÉRALD GODIN 

 
Je pense que je traduis tout haut ce que tout le monde pense tout bas et n’ose 
pas dire. Moi dans ma situation après 20 ans en politique à 48 ans, presque un 
demi-siècle d’âge, peut-être que je peux faire des choses que les autres n’osent 
ou ne veulent pas faire et moi je l’ai fait et attendre de voir les choses se 
dérouler normalement. Attendre de voir ce que lui va faire… 
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Une auditrice appelle pour poser une question. 
 

AUDITRICE 
 

Moi je trouve, j’ai entièrement confiance en M. Johnson et je trouve qu’il 
continue l’œuvre commencée par monsieur Lévesque. C’est un grand 
démocrate qui respecte l’opinion du peuple québécois qui a dit non au 
référendum et comme M. Lévesque il pense qu’il n’est pas temps de revenir à 
ça. Le peuple québécois est préoccupé par autre chose en ce moment. Il est 
préoccupé par l’économie. Les gens veulent avoir du pain sur la table. C’est ça 
dans le moment l’important. 

 
JEAN-LUC MONGRAIN 

 
Est-ce que, monsieur Godin, vous trouvez que dans cette affirmation, que ça 
reflète effectivement la volonté de la base ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ben enfin, on n’a pas les mêmes contacts que madame parce que j’ai fait le 
tour du Québec avec M. Johnson précisément en autobus y’a quelques 
semaines et on m’a dit partout qui manquait quelque chose à l’Opposition 
officielle du Québec, entre autres des convictions !   

   
4     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION SIMON DURIVAGE 

 
SIMON DURIVAGE 

 
Monsieur Godin, ce que Pierre-Marc Johnson, ce que ses supporteurs, ce que 
beaucoup vous reprochent c’est d’avoir cassé le fair-play qui régnait dans la 
coalition du Parti Québécois, qu’est-ce que vous répondez à ça ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Je pense que dans certaines circonstances exceptionnelles, il faut tirer sur le 
goaler pour scorer, pour compter un but. Ce que j’ai cru qu’il était mon devoir de 
faire après la tournée de tout le Québec dans l’autobus des Grandes oreilles et 
aussi après des mois de consultations avec mes collègues députés dont je 
doutais jusqu’à la fin qu’ils embarqueraient et les événements de lundi ont 
prouvé qu’ils étaient fidèles à ce qu’ils m’avaient dit au cours de l’année 
précédente. 

 
SIMON DURIVAGE 

 
Si vous adoptez une ligne dure indépendantiste, le retour aux sources, 
comment allez-vous aller chercher plus de 10 % de la population du Québec, 
c’que le RIN avait dans le temps 10 % c’est ça les indépendantistes au 
Québec ! 
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GÉRALD GODIN 
 

Faut dire que c’est au chef nouveau à décider ce sera quoi son programme, sa 
plate-forme politique à lui, ce sera à ce chef-là à soumettre ça aux membres du 
Parti et à vivre avec son propre avenir et l’avenir que le Parti souhaite, c’est pas 
à moi de décider ça ce matin, parce que on a pas encore… la perle rare a pas 
encore été annoncée…  
 
Mais je pense que baisser à 10 % c’est exclus parce que y’a quand même eu 
depuis quelques mois des événements très importants qui ont rallumé des 
flammes que tout le monde pensait éteintes et je pense que la période des 
vidéocassettes, de la dépense, du yuppie pis des «réa» mur à mur c’est une 
époque qui a peut-être fait son temps dans la tête des Québécois et des 
Québécoises et que maintenant ils vont se dire un peu de contenu et donc fini 
la consommation pure et retour à des idées. 

 
SIMON DURIVAGE 

 
Soyons pratiques, il y aura maintenant une circonscription de libre, Anjou, est-
ce que M. Parizeau devra s’y présenter ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ça, c’est à lui de décider ça, M. Durivage, c’est pas à moi. Moi, je suis un 
simple messager dans tout ça, dans toute la démarche qui a été faite, un simple 
messager, je le répète, un porteur de lettres, comme le facteur de monsieur 
Hulot, de Jacques Tati, pas plus que ça.   

 
5   Le coup de gueule de Godin est suivi de près par le décès du père fondateur du Parti Québécois, René 

Lévesque. Le Québec est en deuil. Johnson, affaibli par la sortie publique de Godin, appuyé par bon 
nombre de députés, ne peut rien devant le choc que provoque la mort de Lévesque. Un sentiment de 
culpabilité collectif s’empare du peuple québécois et touche particulièrement les indépendantistes. La 
vague populaire devient extrêmement défavorable à l’égard de Pierre-Marc Johnson. Il ne fera pas long 
feu. Les membre du Parti Québécois veulent désormais un chef qui fera revivre le projet indépendantiste 
de René Lévesque.  
 
Johnson démissionne.  
 
Jacques Parizeau devient l’année suivante le nouveau chef du Parti Québécois et s’apprête à remettre le 
Parti sur pieds, à redresser la barre et à gouverner le navire vers le projet de la souveraineté nationale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 8 
 

GODIN, MINISTRE 
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1   Gérald Godin, durant le règne du Parti Québécois, se fait confier deux ministères : le Ministère des 
Communautés culturelles et de l’Immigration et le Ministère de l’application de la Charte de la langue 
française, mieux connue sous le nom de Loi 101. À travers ces responsabilités que lui confient René 
Lévesque, Godin pourra déployer l’essentiel de sa pensée politique soit l’ouverture aux différentes 
cultures du monde et la place centrale qu’occupe la langue dans la constitution d’un individu et 
corrélativement, dans la création d’un état. 
 

2     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

Les malins diront que le poète l’a emporté sur le psychiatre et je me permettrai 
un peu de malice ce soir. Gérald Godin est devenu hier le patron de la Loi 101. 
Il succède ainsi au Dr. Camille Laurin qui conserve cependant la responsabilité 
de cette loi au chapitre de la langue d’enseignement. Cette nomination a fait la 
une dans la presse anglophone de Montréal, dans The Gazette notamment. 
Dans la presse francophone, presque le silence sauf pour souligner que cette 
nomination inquiétait. Gérald Godin, est-ce que ça vous inquiète de devenir 
inquiétant ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ben, je suis un peu pris entre l’arbre et l’écorce, mais au fond pourquoi pas, 
c’est un beau défi à mon avis.  

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
C’est le défi ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ben le défi, c’est quand on voit la Gazette de ce matin, la langue est aussi 
importante pour les Anglais qu’elle l’est pour nous et je pense que ça devrait les 
aider eux à nous comprendre nous et à l’inverse, on peut se servir de cet 
exemple-là pour tenter de faire comprendre aux francophones du Québec 
l’inquiétude des Anglais par rapport à leur langue même si nous on les voit  
comme s’appuyant sur 200 quelque millions d’anglophones en Amérique du 
Nord. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Est-ce que vous allez être le commis-voyageur, celui qui va faire avaler la pilule 
aux anglophones de la région de Montréal ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ou l’inverse, peut-être faire avaler aux francophones certains changements de 
la Loi 101 et là ce qu’il s’agit de faire après 5 ans d’existence de cette loi c’est 
de voir les retombées exactes de la Loi 101, y’a peut-être des choses qui va 
falloir resserrer et des choses qui va falloir desserrer et c’est ça qui est le 
mandat. 
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3   Godin se fait donner la mission de faire état des réussites et des échecs de la Loi 101 qui, après 5 ans 
d’existence, est parvenue à changer le visage du Québec notamment en forçant l’affichage commercial 
unilingue français, en dirigeant les enfants des immigrants vers les écoles francophones et en francisant 
les milieux de travail. Godin débute ainsi une longue tournée des lieux de travail nouvellement francisés.  
 

4  ARCHIVE – MINISTÈRE DE L’APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE DU 
QUÉBEC – EXTRAIT D’UN DOCUMENT INTERNE DU MINISTÈRE 
 

Gérald Godin est dans une papeterie à La Tuque. Il visite l’usine. Il arrive près d’un poste de 
travail et s’adresse à un travailleur. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Le passage à la langue française s’est fait’ quand dans l’opération ? 

 
LE TRAVAILLEUR 

 
Ça s’est fait’ au début. Ça m’a permis d’apprendre le système métrique pis là 
tout’ la machinerie c’est uniquement en français, ça j’aime bien ça, ça me 
permet de me perfectionner davantage dans ma langue. Tout est français dans 
le système. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Vous, vous avez appris des mots nouveaux dans votre propre langue ! 

 
LE TRAVAILLEUR 

 
Oui, j’en ai appris pas mal. Ça m’a aidé. 

 
5  Après une tournée de plusieurs mois et une Commission parlementaire où il a entendu tous les 

intervenants concernés par l’application de la Loi 101 et ce, tant du côté de la communauté anglophone 
que de la communauté francophone, Godin annonce les modifications qu’il compte adopter.  
 

6     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

Le gouvernement du Québec a décidé de reconnaître l’existence de la minorité 
anglophone dans le préambule de la Loi 101. Il a déposé ce matin à cet effet à 
l’Assemblée nationale un projet d’amendement à la Charte de la langue 
française. Daniel L’Heureux. 

 
JOURNALISTE 

 
Aux yeux de la Loi 101 les anglophones du Québec n’étaient qu’une minorité 
ethnique parmi d’autres. Ce que le ministre Gérald Godin propose c’est 
d’amender le préambule de la Charte pour reconnaître l’apport spécifique de la 
communauté anglo-québécoise. Cette déclaration de principe est suivie de 
nouveaux assouplissements. C’est ainsi que les institutions anglophones 
pourront déterminer elles-mêmes le degré de connaissance du français 
nécessaire pour occuper un emploi chez elle. Un hôpital anglophone pourrait 
décider sous réserve de l’approbation de l’Office de la langue française qu’un 
employé d’entretien n’a pas besoin du français pour exercer son travail.  
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Quant aux institutions scolaires anglophones, elles pourront utiliser l’anglais 
seulement dans leur communication interne. Enfin, un changement très 
important au chapitre de la langue d’enseignement : la Loi 101 disait que 
l’accès à l’école anglaise était réservé à ceux dont au moins un parent avait fait 
ses études primaires en anglais au Québec. Cet article sera adouci. Il suffira 
que le parent ait fait une majeure partie de son enseignement primaire en 
anglais. 

 
7   Godin démontrera une grande ouverture face à la communauté anglophone et deviendra rapidement 

dans ce milieu un politicien respecté. Il apportera des modifications mineures à la loi, refusant net de 
bouger en ce qui a trait à l’objectif principal de celle-ci : protéger le fait français en Amérique du Nord. 
 

8     ARCHIVE – CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/ CBC – ÉMISSION GZOWSKI 
 

GZOWSKI 
 

How are you gonna beat Michael Jackson ? How are you gonna beat the video 
cassettes ? How are you gonna take a generation of sixteen, thirteen year olds 
whose biggest star is American, who is fantasizing in american culture ? How 
are you gonna beat that ?  

 
GÉRALD GODIN 

 
We’re not going to beat that. 

 
GZOWSKI 

 
Michael Jackson ? You have to ! 
 

GÉRALD GODIN 
 

Many people think that our children listen to Michael Jackson because they 
don’t understand a word of what he’s saying. And they like him because of that. 
Some people say that… and I’m not sure if they are not right. 

 
GZOWSKI 

 
My kids don’t understand what Michael Jackson is saying either ! (rire) It’s hard 
to understand a word even if it’s your first language of all that rock and roll ! 
 
But that culture, Gérald, is coming at you and you can’t keep that one out by 
Bill-101 or its grandchildren. 

 
GÉRALD GODIN 

 
No, but it will develop into something else. My children will become something 
else than I did when I was their age. I don’t know what that’s a mystery to me 
but at least we needed some guarantees that as far as the workers of this 
province… I wanted them to be able to work in French… and they are now 
doing it. 

 
9    Godin est le porte-parole du Parti Québécois auprès de la communauté anglophone. Il tiendra pendant 

des années une chronique dans le journal The Montreal Star, puis ensuite dans le quotidien The Gazette. 
Il fait tout en son possible pour expliquer sa vision du pays qu’il veut construire. 
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10    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION FORUM 
 

GÉRALD GODIN 
 

Je comprends parfaitement que vous soyez un peu commotionné, en état de 
choc même parce ce que c’qui ce passe, vous parlez de la hache, on parle de 
fracture ici, briser ceci, détruire cela, pis d’assimiler, pis d’éteindre pis 
d’intégrer… C’est pas l’intention.  Si ça le devenait, si on se rendait compte que 
la  Loi 101 avec le temps réduisait la communauté anglophone du Québec de 
moitié en 5 ans on dirait c’est trop radical, faut changer ça. 
 
Parlons de l’avenir au fond, le temps va faire beaucoup dans l’aplanissement 
des frictions et des difficultés parce que ce que l’on veut au fond nous comme 
gouvernement et comme Québécois… J’ai beaucoup de jeunes québécois 
dans mon comté qui viennent me voir régulièrement et ce qu’ils veulent au fond 
c’est construire, enfin y’appellent ça un pays, enfin appelez ça comme vous 
voulez, moi j’appelle ça un pays, on veut construire un pays qui soit meilleur et 
l’idéal ce serait que tous les Québécois y compris ceux de Westmount et de la 
rue Saint-Jacques et tout ça s’associent à ce projet.  
 
Parce que le projet indépendantiste au fond auquel on rêve depuis des 
générations et des générations c’est un projet pour régler le chômage, c’est 
pour régler les inégalités régionales dans le Québec. Nous on a un projet de 
société qu’on veut plus juste, meilleure, moins de chômage, plus d’ouverture à 
l’imagination, à l’invention, à la création et je crois que les Anglais du Québec, 
la communauté anglaise du Québec, devrait s’associer à ça pour bâtir avec 
nous, avec leur sens des affaires, avec toutes leurs qualités… pour construire 
ensemble ce pays-là au lieu de dire non à ce projet-là qui peut le retarder et 
nuire au deux groupes, je pense. 

 
11    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADO-QUÉBEC/ SRQ - ARCHIVES 

 
La foule est en liesse. Gérald Godin est sur une scène. Derrière lui, on peut lire un slogan 
politique : LE QUÉBEC VA RESTER FORT. Il s’agit de la soirée d’élections de 1981. 

 
JOURNALISTE 

 
Comment vous avez réussi à pénétrer dans cet électorat un peu réfractaire au 
Parti Québécois ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
J’ai parlé grec premièrement et deuxièmement j’ai parlé avec mon cœur. 

 
JOURNALISTE 

 
Est-ce que vous avez réussi à impliquer beaucoup de ces gens dans votre 
campagne ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Oui, j’avais à peu près 50 à 60 grecs dans l’organisation du PQ cette année. 
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12    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ - ÉMISSION PLANÈTE 
 

JOURNALISTE 
 

Monsieur le ministre on va revenir un petit peu dans le passé : aux élections de 
76 quand le Parti Québécois a pris le pouvoir qu’est-ce que le Parti avait 
concocté pour contrer la peur qu’avaient les allophones d’un nouveau 
gouvernement nationaliste à outrance et même parfois révolutionnaire ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Y’avait rien parce que on savait pas ce que vous décrivez comme phénomène. 
On l’a appris après que ça existait comme crainte chez les groupes ethniques 
de Montréal. On l’a découvert au référendum surtout et de là date en 81 à mon 
avis la première campagne réelle dans les groupes ethniques qu’on appelle 
communautés culturelles. 

JOURNALISTE 
 

À cette époque vous avez été élu député, vous avez battu M. Bourassa dans 
Mercier ? 

 
Godin a un sourire en coin et l’air farceur. 

 
Et vous êtes devenu une sorte de relation publique du Parti Québécois. Vous 
teniez entre autres une chronique à la Gazette. Est-ce que à ce moment-là 
vous receviez des coups de fil ou des lettres de certains allophones qui allaient 
dans le même sens que les anglophones ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
À l’époque c’était ça le bloc. Le tiers bloc à Montréal était anglophone plus 
allophone c’était tout à fait uni et ma tâche a consisté à distendre les liens entre 
les anglophones et les allophones pour leur montrer à eux qu’ils étaient pas 
anglophones mais qu’ils étaient dans un Québec, qu’ils étaient au fond plus 
ouverts au changement et plus ouverts au français… et qui est plus porteur 
d’avenir pour le Québec. 

 
13  En tant que Ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration, Godin veut certes favoriser 

l’apprentissage de la langue française et l’intégration des immigrants à la culture québécoise, mais il tient 
aussi à cultiver la culture d’origine de ces mêmes immigrants. Godin favorise ainsi le financement des 
PELO, Programmes d’Enseignement en Langue d’Origine, de manière à ce que les enfants d’immigrants, 
qu’ils soient Italiens, Portugais, Grecs ou Arméniens, puissent apprendre sur les bancs d’école la langue 
et la culture de leur parents et devenir porteurs d’une richesse culturelle pour le Québec.  
 
Godin veut éloigner les immigrants de la tentation d’abandonner leurs particularités culturelles pour 
s’incorporer à la grande trame assimilatrice de la langue anglaise en Amérique du Nord. Il veut démontrer 
aux immigrants qu’ils n’ont d’emblée aucun atome crochu avec la culture anglophone et qu’ils ont tout à 
gagner à s’intégrer à la culture francophone en préservant leur culture d’origine.  
 
Dans la lignée de cette philosophie, Godin établira par ailleurs un système de financement des centres 
communautaires ethniques de manière à solidifier les échanges au cœur des communautés culturelles et 
élaborera un programme d’aide à la création ethnique, Pour tout l’art du monde. Il tient à ce que les 
communautés culturelles participent activement à la vie en société en y apportant leur vision du monde et 
leur humanité. 
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14   ARCHIVE – MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC - EXTRAIT DU DOCUMENT INTERNE 
«OUI, JE PARLE FRANÇAIS» 

 
Plusieurs enfants sont assis autour d’une table. On y parle portugais, grec et espagnol. 
L’enseignante fait une entrevue filmée avec un de ses élèves, d’origine portugaise. 

 
ENSEIGNANTE 

 
Tu aimes Montréal ? 

 
ENFANT 

 
Oui. 

 
ENSEIGNANTE 

 
Comment as-tu trouvé l’hiver ? 

 
ENFANT 

 
Froid. 
 

ENSEIGNANTE 
 

Mais on s’amuse bien dans la neige ? 
 

ENFANT 
 

Oui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait Archive –  Document OUI, JE PARLE FRANÇAIS 
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ENSEIGNANTE 
 

Qu’est-ce que tu peux faire dans la neige ? 
 

ENFANT 
 

Faire des boules de neiges, un igloo, un bonhomme de neige. 
 

ENSEIGNANTE 
 

Comment fais-tu le bonhomme de neige ? 
 

ENFANT 
 

Je sais faire mais c’est difficile de mettre grandes boules sur une autre. 
 

Des images d’une cour d’école apparaissent à l’écran. On voit des d’enfants immigrants qui 
jouent dans la neige. Un enfant lance une balle de neige. 

 
15  Godin est très aimé par la communauté immigrante montréalaise. Il est d’ailleurs omniprésent dans 

l’environnement de vie et le quotidien des immigrants de son comté. Chaque fin de semaine, il assiste à 
des fêtes italiennes, des mariages grecs ou des soirées de fado, qu’il apprécie tout particulièrement.  
 
Godin révèle sans cesse qu’il est un homme d’une curiosité insatiable et d’une grande culture. Il 
apprendra même à parler le grec, le portugais, l’italien et le créole. 
 

16  [Conséquemment, nous demanderons à deux grands amis de Gérald Godin, Joseph Xénopoulos 
et Arlindo Vieira, respectivement d’origines grecque et portugaise, de nous amener dans les 
endroits de son comté que Godin fréquentait régulièrement à l’époque, afin de recueillir les 
commentaires des gens qui l’ont côtoyé] . 
 

17  ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION - EXTRAITS DE «QUÉBEC, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT» ET DE «A SONG FOR QUEBEC» 
 

Gérald Godin marche dans son comté, accompagné de Pauline Julien. Ils arrivent devant la 
vitrine d’un magasin où il est inscrit : Cordonnerie Monsieur Godinho. Pauline s’avance vers 
la vitrine. 
 

PAULINE JULIEN 
 

Regarde, Godinho. 
 

Elle cache le «ho» du nom Godinho. On peut lire maintenant «Godin». 
 

GÉRALD GODIN 
 

C’est mon cousin portugais ! J’espère qu’il vote pour moi. 
 

Gérald s’adresse à la réalisatrice. 
 

La cordonnerie Godinho. C’est un cousin du Portugal. It’s a cousin. Probably 
the same roots… somewhere in Portugal. Maybe the first Godin in Europe ! 
He’s a member of the family…    
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Monsieur Godinho sort de sa boutique. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ah ! Monsieur Godinho. 

 
Ils se serrent la main 
. 

GÉRALD GODIN 
 

Frette, y fait frette. 
 

MONSIEUR GODINHO 
 

Ah ! Oui, frette. 
 

PAULINE JULIEN (en pointant la vitrine)  
 

Regardez ! Godin et Godinho. 
 

GÉRALD GODIN 
 

Cousin, cousin. 
 

MONSIEUR GODINHO (en riant) 
 

It’s my cousin. Godinho, it’s a big name around the world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Archive –  A SONG FOR QUEBEC 
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18    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ – ÉMISSION ARRIMAGE 
 

GÉRALD GODIN 
 

Je pense que Montréal peut devenir une espèce de résumé de la communauté 
mondiale et c’est ce que je visais à faire quand j’étais Ministre de l’immigration, 
faire de Montréal et du Québec un modèle à suivre pour d’autres pays qui 
auraient intérêt aussi au plan humain mais au plan culturel aussi à recruter des 
gens de l’univers entier. D’ailleurs, je pense qu’on a réussi ça, que Montréal est 
effectivement devenue avec le temps un lieu où on peut faire le tour du monde 
en métro. On sort dans la Chine, la station suivante on est en Grèce, l’autre 
station en Italie. Je pense que c’est un des objectifs qu’avait M. Lévesque 
quand il m’a confié le Ministère de l’Immigration. 

 
Je pense que… effectivement y’avait un vieux problème au Québec qui était de 
se fermer les yeux sur la réalité des autres et je pense que cette mentalité 
change depuis quelques années et c’est peut-être une des réussites de ce 
ministère que j’ai dirigé pendant 4 ans d’avoir réussi à dessiller les yeux des 
Québécois à l’égard de leurs nouveaux frères et sœurs qui venaient d’ailleurs 
avec d’autres vies, avec d’autres racines, avec d’autres langues, d’autres 
cultures et surtout un autre drame. Donc une autre connaissance de l’humanité, 
de la violence et de la guerre et des rapports de force. En ce sens là, donc, leur 
réflexion, déjà faite ailleurs, peut contribuer à la maturité de la réflexion que les 
Québécois font ici.  

 
19  Godin, ministre ou simple député, prend toujours la défense des communautés culturelles et ce, jusque 

dans l’enceinte de l’Assemblée nationale du Québec. 
 
 

20     ARCHIVE - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

GÉRALD GODIN 
 

Mais pour être dans un comté qui en compte 20 %, M. le Président, je suis en 
mesure de vous parler d’expérience de la vie des immigrants québécois, de la 
vie des Néo-québécois, de la vie de ces citoyens, par conséquent, dont le 
gouvernement actuel veut faire des citoyens à part entière. Nous croyons aux 
immigrants, aux Néo-québécois, ceux qui sont de meilleurs Québécois parce 
qu’ils ont choisi d’être québécois. Nous n’avons pas choisi d’être Québécois 
alors qu’eux l’ont choisi. Ils peuvent ainsi devenir de meilleurs Québécois parce 
qu’ils savent pourquoi ils sont venus ici et pourquoi ils vont venir ici dans 
l’avenir.  
 
Le député de Saint-Louis l’a dit tout à l’heure, ils viennent ici pour avoir la paix. 
Cette paix qu’ils recherchent ne nous fera pas renoncer à notre histoire à nous. 
Nous ne renoncerons pas à devenir un pays parce que les Néo-québécois 
recherchent la paix et ne veulent pas de crise et de conflit. Nous leur 
expliquerons pourquoi nous voulons un pays comme à n’importe quel citoyen 
de cette province. Nous les prenons pour des citoyens à part entière qui 
peuvent se lever et dire ce qu’ils pensent. Ils peuvent devenir, par conséquent, 
dans la société non seulement un actif au point de vue économique mais 
également un actif au point de vue civique, car ils ont, dans leur pays respectif, 
vécu des expériences politiques, sociales et autres dont les leçons peuvent 
nous être utiles. Par conséquent, plus ils participeront à la vie réelle du Québec, 
meilleur sera le Québec. 
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21    ARCHIVE – SOURCE NON IDENTIFIÉE - LECTURE DE POÈME PAR GÉRALD GODIN 
 

GÉRALD GODIN 
 

[Tango de Montréal] 
 

Sept heures et demie du matin métro de Montréal 
c’est plein d’immigrants 
ça lève de bonne heure 
ce monde-là 
 
le vieux cœur de la ville  
battrait-il encore  
grâce à eux 
 
ce vieux cœur usé de la ville 
avec ses spasmes 
ses embolies 
ses souffles au coeur 
et tous ses défauts 
 
et toutes les raisons du monde qu’il aurait 
de s’arrêter 
de renoncer 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 9 
 

LE RETOUR DE LA MALADIE 
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1   À la fin des années 80, la maladie revient. Godin doit se faire opérer pour une deuxième tumeur au 

cerveau. De façon sporadique, il se met à faire des crises d’épilepsie, ce qui compliquera ses 
déplacements. La maladie et la prise de médicaments provoquent des changements physiques chez 
Godin : crâne à moitié dégarni, yeux rougis, enflure du corps et du visage, difficulté à s’exprimer.  

 
Malgré tout, malgré les épreuves quotidiennes, Godin n’abandonne pas et continue de se battre. 
Amoureux de la vie et épicurien, il tient par cela à donner l’exemple à tous les malades du Québec que 
malgré la maladie, l’aventure de la vie est encore possible. 
 

2     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-QUÉBEC/ SRQ – ÉMISSION PARLER POUR PARLER 
 

Gérald Godin participe à une discussion sur l’aphasie.  
 

JANETTE BERTRAND 
 

Veux-tu, Gérald, tu vas nous lire ton poème ? 
 

GÉRALD GODIN 
 

Oui, je vais essayer. Ce sera deux tests : de la parole et de la mémoire. 
 

Fébrile, Godin entame la lecture de son poème avec une élocution difficile et lente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extrait Archive –  Émission PARLER POUR PARLER 
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GÉRALD GODIN (parlant lentement) 
 
Quand un cérébro-lésé cherche un mot 
Ne l’aidez surtout pas à le terminer 
Parce que pendant qu’il cherche 
les neurones s’agitent  
comme les branches d’un arbre dans le vent 
Et il cherche à pogner la fin du mot 
Et c’est ainsi qu’il va remettre en marche  
les neurones de la parole  
qui vont compenser  
pour ceux qui ne sont plus là 
Et chaque fois qu’un mot est réussi 
le mot qu’on avait sur le bout de la langue est réussi 
c’est un point de plus qu’on marque contre le silence 
 
Donc, je le dis à ceux qui ont le malheur ou la chance d’avoir quelqu’un qui 
cherche ses mots pour des raisons d’un accident cérébro-vasculaire ou d’une 
tumeur comme moi j’ai eue pour leur dire surtout les aidez pas. Laissez-les se 
dépêtrer avec leurs neurones. Leur guérison passe par là et surtout le retour à 
la parole. 

 
3     ARCHIVE – CANADIAN BROADCASING CORPORATION/ CBC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
Godin, passablement abîmé par la maladie, met un casque, enfourche son vélo puis roule 
au côté d’un journaliste, aussi en bicyclette, qui procède à une entrevue. Une narration 
débute, se superposant aux images des deux hommes qui font la promenade dans le comté 
de Godin. 

 
NARRATION 

 
He used to have a thick mop of black curly hair. It’s all disappeared now. It’s the 
obvious sign of Gérald Godin private battle with cancer. His safety helmet 
covers his scars completely. Aboard his bicycle no one would even know Godin 
is sick. 

 
On this sunny afternoon, Godin chats with our reporter about his election 
campaign. A campaign that has him fighting not only the Liberal candidate in 
this riding but also the cancerous tumor inside his brain. 

 
Godin roule toujours sur son vélo, suivi du journaliste. 

 
GÉRALD GODIN 

 
I simply want to win the fight against cancer, this fight against the Liberals and 
also this race against time. 

 
Godin est assis au Parc Lafontaine. Il discute avec des gens. 

 
GÉRALD GODIN 

 
I wanna crush this idea that cancer is a killing disease. It is not. Cancer can be 
defeated and even can give you hope to live many many years after. 
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NARRATION 
 
In a neighbourhood park people stop frequently to chat with their old friend. 
They tell him they are behind him 100%. He believes that despite his illness or 
maybe because of it, the voters will reelect him. 

 
GÉRALD GODIN 

 
We like each other very much and I don’t see why they would drop me because 
I’m sick, especially when I’m fighting like hell to become better. 

 
NARRATION 

 
It’s the marathon of his life. Gérald Godin is still the fighter he was twenty years 
ago. He’s still determined to beat the odds and beat Robert Bourassa’s Liberals. 

 
GÉRALD GODIN 

 
I hope to be as good as to defeat him or as to see him defeated. I hope to live 
long enough to see that.  

 
4    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 

 
Godin entre dans une salle bondée. Il donne des poignées de main et embrasse plusieurs 
personnes. Il a l’œil vif et le pas décidé. Tout le monde veut lui parler, le toucher.  
 
Godin a l’allure d’une vedette. Un homme s’avance vers lui et tend un papier en sa direction.  

 
L’HOMME 

 
On a 2 300 de majorité. 

 
Une journaliste sur place recueille les commentaires de différentes personnes. 

 
JOURNALISTE 

 
Madame Julien, première réaction ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Moi je trouve toujours ça émouvant pis de toute façon avec tous les gens ici qui 
ont tellement travaillé et puis il faut se battre. 

 
JOURNALISTE 

 
Il a une confortable majorité… 

 
PAULINE JULIEN 

 
Il est beaucoup aimé dans son comté et c’est solide et lui aussi il l’aime son 
comté alors il faut continuer les combats. Il faut se battre.  Mais c’est émouvant, 
c’est émouvant partout.  
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Pauline s’avance et prend Gérald par la tête et dépose la tête de celui-ci sur la sienne. 
Quelques instants plus tard, une journaliste recueille les propos de Gérald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉRALD GODIN 
 

C’est comme en 76, c’est le début d’une très grosse montée pour la prochaine 
élection, la victoire du PQ à la prochaine et la souveraineté du Québec… qui 
est mon but depuis que je suis en politique. 

 
JOURNALISTE 

 
Le vote ethnique vous a beaucoup aidé dans le comté ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Comme d’habitude j’ai peut-être récolté le tiers ou le quart de ce vote-là parce 
qu’on a des rapports extrêmement chaleureux et serrés. 

 
5    Cas unique dans l’ensemble du Québec, il n’y a que dans le comté de Gérald Godin que les 

communautés culturelles ont voté pour le Parti Québécois. Ceci est attribuable à l’humanisme de Godin, 
à son ouverture d’esprit et à sa dévotion.  

 
 Il est toujours prêt à tendre l’oreille aux problèmes de son prochain. Dans les médias ou au parlement et 
ce, même aux prises avec la maladie qui le fatigue, Godin se fait encore et toujours le porte-parole des 
exclus et des démunis de ce monde. 
 

Extrait Archive –  ARCHIVES RADIO-CANADA 
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6     ARCHIVE - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

Godin se lève difficilement en chambre et prend lentement la parole. 
 

GÉRALD GODIN 
 

Je déplore qu’il y ait si peu de contenu pratique et utile pour les gens du 
Québec qui vivent, comme on le sait, de plus en plus, dans toutes les régions 
du Québec, des problèmes économiques considérables. Le Plateau Mont-Royal 
en tout cas est devenu aujourd’hui un quartier comparable à Bombay ou à 
Calcutta, aux Indes. Les mendiants abondent dans les rues de Montréal. Les 
sans-abri couchent dans la neige ou dans les entrées des guichets 
automatiques de la caisse populaire et le gouvernement n’annonce rien pour 
résoudre la crise de ceux qui n’ont rien, n’annonce rien de concret pour venir en 
aide à ceux qui sont mal pris et qui couchent, monsieur le Président, dans des 
entrées de ruelles, à Montréal.  
 
Je suis sûr qu’on en trouvera quelques-uns, sinon plusieurs, au cours de l’hiver, 
morts gelés en pleine rue de Montréal. Et de ces questions importantes et 
graves qui révèlent, au fond, l’état de civilisation d’une société, rien de concret 
n’est mentionné dans le discours de cette année. 

 
7     ARCHIVE – SOURCE NON IDENTIFIÉE - LECTURE DE POÈME PAR GÉRALD GODIN 

 
GÉRALD GODIN 

 
T'en souviens-tu, Godin 
astheure que t'es député   
de l'homme qui frissonne  
qui attend l'autobus du petit matin  
après son chiffre de nuit  
t'en souviens-tu des mal pris  
qui sont sul' bien-être  
de celui qui couche dans la neige  
des trop vieux pour travailler  
qui sont trop jeunes pour la pension  
des mille métiers mille misères  
l'amiantosé le cotonisé  
le byssinosé le silicosé 
celui qui tousse sa journée 
celui qui crache sa vie   
celui qui râle dans sa cuisine  
celui qui se plogue sur sa bonbonne d'oxygène  
il n'attend rien d'autre  
que l'bon Dieu vienne le chercher   
des pousseurs de moppes  
des ramasseurs d'urine  
dans les hôpitaux  
ceux qui ont deux jobbes  
une pour la nuitte  
une pour le jour  
pour arriver à se bûcher 
une paie comme du monde 
t'en souviens-tu, Godin  
qu'il faut rêver aujourd'hui  
pour savoir ce qu'on fera demain ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 10 
 

GÉRALD, LES DERNIÈRES BATAILLES 
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1   La maladie gagne du terrain. Godin est pressé de vivre. Il se lance corps et âme dans de nombreuses 
batailles. Godin veut régler des comptes laissés en souffrance et réaliser de vieux rêves. Il sent que le 
temps est compté. 
 

2     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

LECTEUR DE NOUVELLES 
 

On se reporte 22 ans en arrière au Québec le 16 octobre 1970, James Cross et 
Pierre Laporte ont été enlevés par le FLQ et y’a le gouvernement de Pierre 
Trudeau qui décide de porter un grand coup et de promulguer la Loi sur les 
mesures de guerre. Le soir du 16 octobre, près de 500 personnes sont arrêtées 
au Québec sans mandat simplement parce qu’on les soupçonne d’être 
associés au FLQ. Parmi elles, le poète Gérald Godin qui est aujourd’hui député 
de Mercier et sa conjointe, la chanteuse Pauline Julien. L’an dernier, 21 ans 
plus tard, il a entrepris de savoir pourquoi exactement il a été arrêté et le fédéral 
refuse de lui remettre son dossier. On va rejoindre monsieur Godin tout de 
suite. Bonjour, monsieur Godin. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Bonjour monsieur. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Ça va bien ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Très bien. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Monsieur Godin, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire un peu ? 
Qu’est-ce qui s’est passé pour vous ce soir du 16 octobre 1970 ? 

 
Godin est très mal en point. Il a de la difficulté à parler. Le débit est lent et troublant. Son 
nœud de cravate est défait et il tentera à plusieurs reprises de le refaire, en vain. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Bien je dors paisiblement avec ma compagne et j’entends des bruits étranges 
de notre porte de chambre à coucher j’ouvre la porte et qui je vois des agents 
de la force constabulaire qui me disent on vient vous arrêter là je leur demande 
avez-vous un mandat et là ils ont dit non monsieur on n’a plus besoin de ça 
avec un sourire que je n’oublierai jamais alors là il dit écoutez votre télévision 
vous allez tout comprendre alors je descends en bas je démarre mon poste et 
je vois Bernard Derome qui nous annonce que le parlement fédéral vient 
d’adopter en pleine nuit la Loi des mesures de guerre. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Et ils vous ont arrêté et ils ont arrêté votre conjointe Pauline Julien ? 
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GÉRALD GODIN 
 

Moi y m’ont amené à la prison Parthenais que l’on a surnommée Parthenais 
Hilton et elle ils l’ont amenée à la prison Tanguay qu’on appelait la prison des 
femmes. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Vous avez été détenu pendant 8 jours je pense ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Huit jours de vendredi à vendredi soir suivant. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Ça s’est pas arrêté là car je pense que l’on a arrêté les enfants de Pauline 
Julien ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
À l’heure même où j’étais libéré moi mon beau-frère m’a dit va pas à la maison 
les flics sont encore là. J’ai dit qu’est-ce qui font là y’a dit y’arrêtent les enfants 
de Pauline et les miens et également l’enfant de Lionel Villeneuve et Hélène 
Loiselle qui s’étaient réunis pour prendre un repas amical ensemble. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Et là, monsieur Godin, on se transporte 21 ans plus tard. On est en août 1991 
et vous essayez de savoir pourquoi vous avez été arrêté ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Oui je cherche la vérité tout simplement. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Est-ce que vous avez l’impression qu’ils vous cachent quelque chose ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ben je sais pas qu’est-ce qu’ils peuvent me cacher j’ai jamais rien fait de mal.  
 
Je suis devenu député en 76 et j’ai fait battre celui qui m’a fait arrêter M. Robert 
Bourassa et quand on lui demande à M. Bourassa si c’est lui qui a arrêté les 
500 personnes y dit c’est pas moi c’est M. Trudeau qui m’a envoyé l’armée pour 
que je fasse arrêter des gens et quand on demande à M. Trudeau il dit c’est 
M.-Bourassa qui me les a demandées.  
 
On est autrement dit dans une pièce de Kafka. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Est-ce que vous voulez faire ça, monsieur Godin, parce que vous voulez en finir 
un peu avec cette partie de l’histoire ? 
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GÉRALD GODIN 
 

Je veux faire ça pour voir jusqu’où va l’hypocrisie des politiciens de l’époque et 
surtout la volonté de cacher aux citoyens qui payent des taxes qui sont des 
contribuables et qui financent tout le réseau d’accès à l’information soi-disant 
que le Canada est une démocratie et moi j’écris démocratie avec deux S 
comme dans crasse. 

 
LECTEUR DE NOUVELLES 

 
Vous avez été vraiment marqué par cette période-là… 

 
GÉRALD GODIN 

 
Je trouve ça inacceptable mon cher monsieur qu’on arrête un citoyen innocent 
qui n’a rien fait d’illégal et dans des conditions qui frôlent les conditions que la 
gestapo appliquait elle-même dans d’autres circonstances et dans d’autres 
pays longtemps avant.  
 
Je veux savoir pour l’avenir. Pour ceux qui suivront. 

 
[Godin termine un projet qu’il caressait depuis longtemps : écrire un roman] . 

 
4     ARCHIVE – TVA – JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
GÉRALD GODIN 

 
C’est un roman très libre qui ne doit rien au roman classique, c’est pas du 
Arlequin évidemment. C’t’un roman qui me permet de me déplacer d’un Conseil 
des ministres de l’époque Trudeau à Ottawa à une Commission parlementaire à 
Québec et un meurtre à Ville Mont-Royal et une bombe qui explose… donc j’ai 
choisi le roman parce que c’est la liberté, le déplacement de l’auteur. 

 
JOURNALISTE 

 
L’intention générale de l’auteur ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Ben c’est pour couper les ponts avec la Crise d’octobre des années 70 par 
l’humour… parce que je pense qu’avec le temps ces événements-là prennent 
une dimension plus petite que à l’époque et j’ai voulu couper les ponts, tourner 
la page et faire ce que j’appelle une vente de garage de mes souvenirs de cette 
époque-là en me moquant beaucoup de l’époque et des gens qui l’ont 
provoquée.  Je pense à Pierre Trudeau et j’aimerais que Pierre Trudeau le lise, 
je vais lui envoyer une copie avec une bonne dédicace d’ailleurs… en anglais 
pour que il le lise et qu’il se rende compte qu’il était au fond un tigre de papier et 
pas un vrai tigre. 

 
JOURNALISTE 

 
Avez-vous l’impression que ce roman-là est une suite de différentes choses qui 
ont marqué votre carrière ? 
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GÉRALD GODIN 
 

C’est un peu un résumé de ce que j’ai vécu comme journaliste avant d’être en 
politique et je voulais tourner la page et passer à autre chose et c’est ce que je 
pense que j’ai réussi à faire mais tout ça dans l’humour parce que il faut en rire 
un moment donné. 

 
JOURNALISTE 

 
Parlant de politique, est-ce que vous êtes optimiste face à ce qui s’en vient au 
Québec ? 

 
GÉRALD GODIN 

 
Tout à fait optimiste. Moi je pense qu’on va assister à la naissance d’un 
nouveau pays avant l’an 2000 qui sera le Québec et il appartiendra à nous d’en 
faire un des plus beaux du monde. 

 
[Le reportage qui sera plus tard diffusé en ondes se termine]. 

 
Le journaliste s’adresse off-caméra à Godin. 
 

JOURNALISTE 
 

Monsieur, pour tout l’effort que vous avez mis là-dedans, j’aimerais vous 
remercier personnellement et je vais faire quelque chose que je fais jamais… je 
vais vous demander de me dédicacer votre ouvrage. 

 
Godin écrit une dédicace dans le livre du journaliste. 

 
5     ARCHIVE –TVA – JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
Godin est dans la rue entouré de centaines de personnes. Chacun tient dans sa main un feu 
de Bengale. Il s’agit d’une manifestation pour le Non en vue du référendum de 
Charlottetown. 

 
6    Dans la société québécoise, le débat sur la langue revient à l’ordre du jour. On questionne l’héritage 

laissé par la Loi 101 et Godin, à l’Assemblée nationale, ne manque pas de rappeler l’importance de 
l’idéal.  

 
7     ARCHIVE - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

 
Godin se lève difficilement en chambre. 

 
GÉRALD GODIN 

 
Moi, j’aimerais m’attarder, monsieur le Président, à un autre aspect de la réalité. 
Je prends souvent le métro dans mon comté où se trouve sûrement l’école dont 
faisait état le Ministre tout à l’heure. 94 nationalités se disputent les classes, la 
cour d’école. Tout se passe presque en français mais pas totalement.  Moi, ce 
qui me fait le plus plaisir, monsieur le Président, c’est quand je vais dans le 
métro, de chaque bord de la voie ferrée du métro, un enfant chinois ou bien 
vietnamien qui crie à un enfant haïtien de sa classe : Qu’est-ce que tu fais à 
soir ? Avec le plus bel accent joual montréalais. On va-tu patiner à soir, 
Charlie ?  



Documentaire Gérald Godin – Proposition documentaire – 2008/09/15                  Chapitre 10 Page 68 

Et là, bien l’amitié se fait entre ces gens-là et on se rend compte qu’il n’y a rien 
de plus rassurant pour l’avenir que d’entendre ces beaux accents modifiés, 
transformés par les racines ethniques de ces jeunes-là, de voir que, malgré  
tout, malgré l’attraction formidable, il faut le dire, de l’américain, de la culture 
américaine, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes Québécois, nouveaux arrivés 
qui se rallient à nous, notre langue, notre culture, le patinage du soir dans le 
rond à patiner ou dans l’aréna, et qui se joignent à des groupes d’autres pays, 
Chinois, Vietnamiens et autres, pour faire ensemble un club de hockey dans les 
fonds de cours avec des balles de ping-pong, je ne sais pas trop quoi, et qui 
deviendront plus tard des grands joueurs de hockey comme Gretzky, par 
exemple… 

 
Quand j’entends, dans le métro, sur les quais du métro, de telles conversations, 
ça me rassure un peu. Quand j’entends, dans les wagons de métro, cinq, six 
jeunes et jolies Cambodgiennes qui parlent français à leurs amies chinoises, 
haïtiennes ou autres, ça me rassure un peu.  

 
Il faudrait peut-être qu’on se rappelle aussi que beaucoup de nos mots français 
viennent de l’anglais, et pourquoi pas ! Après tout, ça n’inspirerait pas un 
moindre auteur qu’est Michel Tremblay, admettons. Donc, il faut que tous ces 
auteurs-là créent des mots qui rentreront progressivement dans le corpus 
linguistique, comme disent les experts du Conseil de la langue française, dans 
le corpus linguistique normal d’un petit Chinois de Hong-Kong qui débarque ici 
avec son père millionnaire et d’un réfugié turc qui débarque avec son père 
pauvre qui a à peine ses veilles sandales dont les semelles sont coupées dans 
des pneus de caoutchouc obtenus de la guerre, retenus dans la guerre, 
d’ailleurs…que tout ce monde-là ensemble, avec tous ces mots-là, venant de 
toutes les racines possibles, de tous les auteurs possibles… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Archive –  ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
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GÉRALD GODIN (parlant lentement) 
 
Quand j’entendrai dans le métro, dans 10 ans ou dans 15 ans, «Mon oncle est 
dans la dèche». Je saurai que ce petit Chinois-là qui me dira ça aura retenu un 
mot. Le mot dèche, qui est un croisement en fait du québécois ancien et de 
l’anglais moderne. Ce phénomène-là d’imprégnation des cultures, des langues 
et des peuples dans une même langue est un phénomène des plus importants 
actuellement sur la planète sur laquelle nous vivons, monsieur le Président, 
beaucoup plus important que la pollution et que la couche d’ozone parce que ce 
n’est pas des catastrophes que ça annonce, mais au contraire, si on peut dire : 
la paix entre les peuples, entre les personnes et surtout le développement 
d’une culture francophone solide qui résistera à presque tout, sauf l’usure du 
temps. 

 
 Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
8      [Le poème «Ses mots» de Gérald Godin apparaît à l’écran]. 

 
Quand je veux délasser mon esprit  
ce n’est pas l’honneur que je cherche c’est la liberté. 
 
La langue de ma mère a des mots pour tout 
dans la grande faille des mots 
je m’en choisis pour passer l’hiver 
des mots en laine du pays 
cette année j’ai choisi le mot guérison 
le mot liberté 
des mots qui tiennent bien au chaud 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 11 
 

PAULINE ET GÉRALD : LE BILAN 
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1    Au début des années 90, un film relatant les moments marquants de la relation entre Pauline et Gérald 
fait sa sortie sur les écrans. Produit conjointement par la télévision anglaise et la télévision américaine 
dans le but de faire connaître un pan de l’histoire du Québec aux anglophones du Canada anglais et aux 
Américains, le documentaire réalisé par Dorothée Todd Hénault est présenté au public à un moment 
trouble de leur vie : Gérald est en pleine lutte contre la maladie et Pauline commence à démontrer les 
signes d’une aphasie dégénérescente qui affecte ses facultés motrices.  

 
Dans ce contexte, le film fait figure de bilan. 

 
2     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION – EXTRAIT  DE «A SONG FOR QUEBEC» 

 
Gérald entre dans la maison. 

 
PAULINE 

 
Mon amour, mon petit amour. 

 
Gérald a apporté des fleurs et des champignons. Des gens sont autour d’une table. Gaston 
Miron joue de son harmonica.  
 
Gérald est assis à une table entre Pauline et Hélène Loiselle.  

 
GASTON MIRON 

 
Comment l’a-t-il pognée dans son filet ? 

 
GÉRALD 

 
Elle chantait à Trois-Rivières. Elle avait un engagement à Montréal. Madame 
Julien me dit je dois être à Montréal demain et je suis «whitout a car» (avec un 
accent français).  
 
Alors j’ai dit je vais aller vous déposer je vais aller vous reconduire. Et là je l’ai 
déposée chez elle et dans sa bibliothèque… et il manquait mes œuvres, 
madame Julien. 

 
Gérald et Pauline sont maintenant assis côte à côte et Dorothée les questionne. 

 
PAULINE 

 
On a attendu pas mal de temps. On s’est vouvoyé. On est allé en ski. J’avais 
peur un peu qu’il soit un être frivole. 

 
GÉRALD (assis à côté de Pauline) 

 
Moi j’ai fait beaucoup de ski à l’époque parce qu’elle aimait ça et moi c’était pas 
vraiment mon style. 

 
PAULINE 

 
Je pensais que c’était… après y’a jamais plus voulu en faire.  
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GÉRALD 
 

Elle avait à l’époque la voix rocailleuse et tellement prenante. Ça me prenait 
aux tripes en plus que c’était une des plus belles filles du Québec dans ce 
temps-là. Après avoir beaucoup regardé autour avec des longues vues je me 
suis arrêté sur elle et puis j’avais dit ça va être elle, ça va être la femme de ma 
vie. 

 
On revient au souper. Godin lève son verre. 

 
GÉRALD 

 
Toast Pauline à nos cinquante ans de vie commune.  

 
3     ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION – EXTRAIT DE «A SONG FOR QUEBEC» 

 
Gérald et Pauline sont assis devant un téléviseur. Dorothée Todd Hénault leur montre un 
extrait des grands moments de la vie de Pauline.  

 
[Extrait d’un vidéo de Pauline. On est dans les années 60. Elle répète une chanson] . 
 

PAULINE (dans la trentaine) 
 

C’est un schéma qu’on pourrait dire. Je viens de trouver quelque chose.  
Faut faire un grand grand silence après chaque refrain et on redémarre. 

 
Pauline se met à chanter. 

 
PAULINE (chantant) 

 
Le navire chavire  
et je perds la mémoire  
L’alouette s’arrête et je meurs sans savoir 

 
[Fin de l’extrait] . 
 

On revient au visage de Gérald, ému. Il ne parle pas.  
 

PAULINE 
 

Tu pleures pas encore. 
 

Pauline rit. 
 

GÉRALD 
 

J’t’trouve ça beau crisse. 
 

PAULINE 
 

Oui, mais moi je suis là. Pleure en me regardant, pas en regardant mon passé. 
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GÉRALD (en s’adressant à Dorothée qui est derrière la caméra) 
 

C’est pas toi que je regarde. C’est la création que je trouve belle. 
 

PAULINE 
 

Franchement. 
 

GÉRALD 
 

Ça m’émeut toujours moi quand des gens font des choses belles et qui 
amènent l’émotion. 

 
Et c’est ce qui se passe là-dedans. 

 
PAULINE 

 
Mais moi, là, j’aime la goutte d’eau comme une perle dans tes yeux. 

 
Pauline rit. 

 
Lentement, la main de Pauline vient essuyer la larme qui coule le long de la joue de Gérald. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4    En dépit des infidélités de chacun et des vicissitudes de la vie, Pauline et Gérald ne se sont jamais 

quittés. Quelque chose de plus fort les a toujours ramenés l’un à l’autre, et ce, même au moment des 
disputes houleuses et des nombreuses divergences. Jusqu’au bout, dans la maladie, Pauline s’occupera 
de Gérald. 

Extrait Archive –  QUÉBEC, UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT 
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5  ARCHIVE – LONG-MÉTRAGE FICTION – EXTRAIT DE «QUÉBEC, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT» 
 

Le couple marche au loin dans la neige et s’avance lentement vers la caméra. En voix hors-
champ, Gérald récite son poème «Portage». 
 

GÉRALD 
 

Et j’arrive à un autre portage de toi 
ma lieuse ma fibreuse  
mon paquet de nerfs 
avec un poème en bandoulière 
et des blessures de canot d’écorce 
aux épaules 
je ne connais pas la fatigue  
avec toi  
et quand le vent arrache aux pommiers leur blancheur 
je te roule dans l’herbe de l’été dernier 
et toute habillée de peau 
tu sors temporairement de ma vie 
avec la marque de mes dents dans ton cou 
 
D’autres fois, on sautait ensemble dans le lit 
des voiliers de rires passaient dans la chambre 
et se posaient dans les étangs de ta peau 
Je tirai dans le tas 
chevrotine de baiser 
avec du plomb dans l’aile 
ils repartirent pour un autre pays 
le pays de la prochaine fois 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 12 
 

LA MORT DE GÉRALD 
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1 Dans l’univers politique québécois, l’effervescence est de retour. Jacques Parizeau est élu Premier 
ministre du Québec. Les Québecois s’avancent vers une autre page de leur histoire : un deuxième 
référendum portant sur la souveraineté nationale en 15 ans. Godin n’y sera pas. Il meurt deux mois avant 
la ré-élection du Parti Québécois. 
 

2     [Le poème «La langue de la nuit» de Gérald Godin apparaît à l’écran] . 
 

Un jour je partirai dans la langue de la nuit 
Comme une mouche à feu toute éteindue 
Et cette fois je ne me retournerai pas 

 
3     ARCHIVE - CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA 

 
Gilles Duceppe se lève solennellement. 

 
GILLES DUCEPPE 

 
Monsieur le Président, notre ami Gérald Godin nous a quittés. Il laisse derrière 
lui sa compagne, ses proches et tous les gens qui l’ont aimé comme lui les a 
aimés, simplement et sans détour. 
 
Comme homme politique, Gérald a tracé la voie de la tolérance et de 
l’ouverture face aux citoyens venus d’ailleurs. Animé par un nationalisme ouvert 
sur le monde, il a incarné les valeurs profondément ancrées chez les 
Québécoises et les Québécois pour qui la liberté de pensée est une liberté qui 
n’a pas de prix. 
 
Il lègue à tous et à toutes sa compassion, son courage face à la maladie et sa 
détermination face à l’adversité. Nous nous souviendrons de Gérald Godin 
comme un homme de conviction, un homme de courage, un homme de liberté. 
 
Adieu, Gérald. 

 
4     ARCHIVE – TVA - ARCHIVES 

 
Les cloches résonnent. Le cortège s’avance lentement. On reconnaît Pauline dans la foule. 
Jacques Parizeau parle à plusieurs journalistes. 

 
JACQUES PARIZEAU 

 
Un vieux camarade de combat. On a été de toutes les grandes discussions 
dans cette société ensemble depuis quoi, depuis 25 ans. Je pensais… pendant 
le service tout à l’heure… il a été mon patron à Québec-Presse quand j’avais 
une chronique toutes les semaines et que lui dirigeait le journal… ça remonte 
très loin…  
 
J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour cette façon dont il refusait toutes 
les intolérances, toutes les oppressions intellectuelles.  
 
Il avait horreur des disciplines intellectuelles qui forcent les gens à s’engager 
dans une voie plutôt que dans une autre… 
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Parizeau marque une pause, puis poursuit avant de quitter à travers la meute de 
journalistes. 
 

JACQUES PARIZEAU 
 
C’t’un grand bonhomme… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un journaliste s’approche de Pauline. 

 
PAULINE JULIEN (parlant avec quelques difficultés) 

 
Y’aimait ça la vie alors ça va se finir par une grande fête en buvant et en 
mangeant comme ça se faisait chez nous partout au Québec… 
 
On pleurait et après ça on se remettait à parler de lui et de tout. On est pour le 
sourire…  
 
Il va être incinéré et les cendres vont être enfouies sous un arbre qu’il a planté 
près de notre maison avec des fleurs. 

 

Extrait Archive –  TVA – ARCHIVES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 13 
 

PAULINE, LES DERNIÈRES BATAILLES 
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1    En dépit des circonstances, Pauline continua à défendre les causes qui lui tenaient à cœur. D’ailleurs, 
peu de temps avant la mort de Gérald, au moment où elle bataille elle-même contre l’aphasie 
dégénérescente qui commençait à lui rendre la vie de plus en plus difficile, Pauline se rend en Afrique 
pour venir en aide aux femmes du Burkina Faso.  

 
2    ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ÉMISSION ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Mon invitée nous a quittés sur la pointe des pieds il y a 4 mois pour aller 
travailler comme coopérante internationale et il a fallu lire le magazine 
Châtelaine pour savoir qu’elle était en Afrique, au Burkina Faso. Vous allez 
reconnaître madame Pauline Julien qui depuis près de 30 ans chante l’amour et 
la liberté. 

 
Tout au long de l’entretien, Pauline bégaie ici et là, rendant évidents les signes de la maladie 
qui progresse. 

 
Mais pourquoi l’Afrique ? Pourquoi ce pays ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Ben l’Afrique parce que j’ai toujours aimé l’Afrique je sais pas le désert quand 
les gens sont pacifiques… revenir aux sources de la vie parce que quelquefois 
dans ce voyage-ci je me suis sentie au commencement du monde. 

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Y avait-il dans ce voyage une sorte de conquête d’espace de liberté, de travail, 
de se sentir utile ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Ben je crois que chaque personne n’aime pas se sentir seulement bien et de se 
foutre des autres.  

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Il faut quand même le faire partir d’un certain confort, d’une certaine aisance de 
vivre pour partir pendant 4 mois ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Quatre mois c’est pas beaucoup non c’est un attachement à cette terre-là. Y’a 
des coopérants que ça fait 20 ans qui sont là et je crois que ceux qui sont là 
aiment être dans ce pays, en Afrique, et aider et participer au bien-être des 
gens.  
 
Moi j’avais un statut privilégié parce que je n’ai pas de métier précis à proposer 
mais j’ai aidé, j’ai parcouru un peu le pays pour voir ce qui se passe pour 
assister des coopérants, en santé, en alphabétisation et lutter contre le sida.     
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ANNE-MARIE DUSSAULT 
 

Est-ce que ça a été un choc de revenir ici, vous qui avez tellement défendu la 
langue française au Québec depuis 30 ans, quand vous voyez ce qui se fait sur 
la langue, est-ce que vous êtes désillusionnée ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Ça m’indigne beaucoup. Mais je me dis que le Québec va réagir, c’est vraiment 
le retour à l’anglicisme et du bilinguisme au galop, il faut relever ses manches et 
convaincre les autres. 
 
Nous voulons défendre notre source de vie et on est des descendants de 
Français et on y tient et à part ça, c’est pour se diriger nous-mêmes. On y tient 
à notre culture.  
 
On y tient à notre tradition, à notre patrimoine comme tous les pays, comme 
l’Italie, comme la France, y’a pas de murs… un pays qui a pas de langue, qui 
peut pas s’exprimer, c’est pas un pays. C’est une route de passage. 

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Que sont nos poètes devenus ? Vous avez été tellement, vous, les Vigneault,  
tellement forts et influents. 

 
PAULINE JULIEN 

 
Ils ont continué mais ce serait un peu ridicule… On refait jamais la même 
chose. On parle et on veut tendre la main et si y’a pas de main qui se tend, 
aussi on va pas grandir, on va pas faire rien. 

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Est-ce qu’on a trop demandé à nos poètes ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
Non, on a pas trop demandé et ils ont fait beaucoup et puis… 

 
ANNE-MARIE DUSSAULT 

 
Vous allez continuer ? 

 
PAULINE JULIEN 

 
On va continuer mais pas de la même façon. On veut que des gens plus jeunes 
pis qui sont là et qu’y’ont leur avenir plus que nous… nous notre avenir est un 
peu fait, bien qu’y participe aussi… 

 
3   Pauline va bientôt quitter la vie publique, la maladie devenant de plus en plus difficile à supporter. Mais 

avant de se retirer complètement, elle mènera une dernière bataille : la campagne pour le Oui au 
Référendum de 1995. 
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4     ARCHIVE - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 
 

Jacques Parizeau est à l’Assemblée nationale du Québec. Il fait la lecture de la question qui 
sera posée aux Québécois au Référendum de 1995. 

 
JACQUES PARIZEAU 

 
Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert 
formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans 
le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 
1995 ? 

 
5     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC - ARCHIVES 

 
Pauline est sur une estrade avec Lucien Bouchard. Elle porte un macaron du camp du Oui. 
Pauline lève les bras.  
 
La foule applaudit. 

 
6     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – JOURNAL TÉLÉVISÉ 

 
BERNARD DEROME 

 
À 22 h 20 heure de l’Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se 
maintient que l’option du Non remportera ce référendum. Je répète, à 22 h 20 
heure de l’Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que 
l’option du Non remportera ce référendum. Une majorité de Québécois, pour la 
deuxième fois en 15 ans, rejettent l’idée que le Québec devienne un pays 
souverain. 

 
7     La maladie s’aggravant de jour en jour, Pauline, au bout du rouleau, se suicide au printemps de 1998. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 14 
 

LA MORT DE PAULINE 
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1     ARCHIVE – SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/ SRC – ARCHIVES 
 

L’église est bondée. L’auteur et comédien Robert Lalonde est devant l’autel et s’adresse à 
une foule réunie pour rendre un dernier hommage à Pauline Julien.  Les plus importantes 
personnalités du Québec sont là : Gilles Duceppe, Bernard Landry, Michel Tremblay, Lise 
Payette, Guy Latraverse, Lucien Bouchard,… Des gens qu’elle a connus lors de ses 
nombreux passages en Europe sont également présents : Raymond Devos, Julos 
Beaucarne,… 

ROBERT LALONDE 
 

Pauline était une habituée des salles pleines, mais ça fait toujours plaisir. Tous 
ceux qui auraient pu ou dû ou voulu rendre un hommage à Pauline aujourd’hui 
ne sont pas bien sûr ici tous.  
 
On ne fait pas entrer le Québec entier dans une église même si on s’y est 
longtemps efforcé. 

 
La foule applaudit. 

 
Je disais tout à l’heure comment Pauline aimait, comprenait la poésie. Tous ici  
le savent, un poète en particulier était pour le moins primordial pour elle. Lionel 
Villeneuve va nous lire un poème de Gérald Godin. 

 
Lionel Villeneuve s’avance devant l’autel et met lentement ses lunettes.  

 
LIONEL VILLENEUVE 

 
Pauline, je vais te lire «C’était pour vous», un poème de Gérald que tu 
affectionnais particulièrement. 

 
Villeneuve tient fermement son texte devant lui et en débute la lecture, haut et fort. 

 
Quand de ma fenêtre 
je regarde dans la rue 
c’est toujours un peu de moi-même  
que je crois voir passer 
vos mots vos vies 
vos espoirs en bandoullière 
vos rêves sur vos épaules 
comme un cheval secoue sa crinière 
 
c’est pour la raison que j’aime ce pays 
 
ses hommes habillés de vieux 
les coudes râpés de tant de tables de taverne 
en fin de journée 
 
ses femmes enceintes  
avec un globe terrestre dans le ventre 
 
ses donneurs de leçon 
ses ceux qui ont toujours raison 
ses foules silencieuses 
qui attendent l’autobus 
les ceux d’avant les soins gratuits 
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les ceux d’avant les fonds de pension 
les ceux d’avant les jobs à vie 
les ceux du temps des couples à vie 
 
ses minorités de quatre heures du matin 
vidangeurs et facteurs 
arroseurs nettoyeurs 
ses paquets de journaux 
livreurs et camelots 
 
les cafés brûlants de ses chauffeurs de taxi 
ses presses qui finissent de tourner 
ses veilleuses que le jour fait ternir 
ses amants ses chiffres de nuit 
qui rentrent chez eux 
bras dessus bras dessous avec la lune 
par la main 
jardiniers des petites heures 
 
ses enfants des parapets  
ses guenillous d’autoroutes 
ses ramasseux de caps de roues 
ses revendeurs de bouteilles vides 
 
ils n’ont pas de penchant pour les mots rares 
eux c’est plutôt les mots croisés 
ils vous font une année complète 
avec cent deux cents mots 
 
ses oubliés qui se sont tordu le rinqué 
pour épierrer le trécarré 
ceux qui ont laissé une terre à labourer 
 
ses Tremblay ses Jean-Pierre 
ses Noël ses Giselle 
ses Cloutier ses Gauthier 
ses Thibeault ses Desrochers 
noms de champs noms de fleurs 
noms de bois noms de travaux 
noms de pierre noms de fleuves 
noms d’amour et de bagarres 
 
c’était pour vous c’était pour vous 
 
pour vous fœtus de huit mois 
qui avez hâte d’être là 
 
ces vingt ans de cuisine 
dans les chemins dans les ravins 
les coulées les après-soupers 
les calvettes et les gros frettes 
le macadam glacé le char dans le fossé 
les jours de pluie où il fait beau 
 
c’était pour toi c’était pour toi 
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toi le défunt le parti 
toi l’arraché le déchiré 
toi le peu le rien 
l’émigré l’enfui 
même toi qui s’est défilé 
même toi qui s’est retiré 
toi qui tenais un discours 
de plus en plus en détours 
 
même toi le lâche le mou l’absent 
même toi qui n’as pas trouvé 
la force en toi de se tenir debout 
même toi qui as trahi 
pas pour mal faire pas pour mal faire 
même toi qui ne s’es pas battu 
même toi sois le bienvenu 
 
c’était pour vous c’était pour vous 
 
toi qui prends ta tête entre tes mains 
le soir après souper 
et qui n’en peut plus 
de continuer 
 
toi sur ta chaise roulante 
toi qui ne parle pas 
toi le dérangé 
toi qui as craqué dans les prisons d’octobre 
toi dont le cerveau tourne 
comme un oiseau sans boussole 
dans un ciel qui se plaint 
le plus oublié des inconnus 
sache sache que c’était pour toi 
je ne sais si tu te reconnaîtras 
 
toi le dérinché de la vie 
toi qu’on a détruit 
toi qui ne trouve plus tes mots 
toi qui ne parle plus que par grimaces 
et dont on a perdu toute trace 
 
c’était pour vous c’était pour vous 
 
amanchures de vie 
échancrures de vie 
roulures de vie 
 
n’avez-vous tant lutté 
tant arpenté tant voyagé 
les rangs et les ruelles 
pour rien ? 

 
Lionel Villeneuve descend les marches qui le séparent de Pauline et applaudit à tout rompre 
devant le cercueil. 
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Une foule applaudit.  
 
Jean-Guy Moreau est sur scène et s’avance vers un micro.  
 
Il fait de l’ombre sur l’immense fleur de lys se trouvant derrière lui. 
 
C’est la Grande fête de la Saint-Jean-Baptiste. La foule est en délire. Des drapeaux 
québecois s’agitent.  

 
JEAN-GUY MOREAU 

 
Maintenant, chers amis, j’aimerais en votre nom à tous, rendre hommage à 
deux Québécois, qui par leur générosité, et leur art et leur foi indéfectible, ont 
marqué définitivement l’histoire du peuple québécois : Pauline Julien et Gérald 
Godin bonne fête ! 

 
La foule crie. 

 
JEAN-GUY MOREAU 

 
J’ai su de toute éternité  
que c’est elle qui arrivait 
Je suis mort  
avant d’avoir fini ma phrase 
 

Applaudissements. 
 
Ce court poème était signé… Gérald Godin. 

 
La foule applaudit. Les applaudissements s’estompent. 

 
3     [Un poème apparaît en toutes lettres à l’écran]. 

 
Toi qui liras mes vers 
après que je serai mort  
aie une pensée pour moi 
j’aurais aimé être ici 

 
4  Une mouette picore un morceau de pain. Le vent agite les arbres. La vie s’anime. On découvre la place 

du métro Mont-Royal. Un poème de Gérald Godin est inscrit dans la pierre, sur un mur derrière le métro. 
Des gens marchent.  
 

 
FIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
 

PRÉSENTATION DES 
  

INTERVENANTS 



ARCAND, Denys 

Arcand a été de ces jeunes intellectuels canadien-français qui participèrent au mouvement Parti pris. 
C’est d’ailleurs lors des diverses réunions du comité de rédaction de la revue qu’il rencontre Gérald 
Godin. C’est principalement lors du tournage du film On est au coton auquel Godin participe à titre de 
recherchiste et de coréalisateur que l’amitié se solidifie entre les deux hommes. Arcand vouait une 
grande admiration à Godin, qu’il considérait comme un très bon journaliste et un poète doué. À la suite 
de la défaite du camp du Oui au Référendum de 1980, Arcand, comme plusieurs autres intellectuels 
déçus, a cessé de militer pour la cause de l’indépendance nationale.  

DOSTIE, Gaëtan 

Gaëtan Dostie a été l’un des poètes de la jeune génération sur lequel le mouvement Parti pris exerça une 
influence considérable. Il y participa entre autres par la diffusion de la revue Parti pris en région 
québécoise, en particulier dans la communauté artistique de Sherbrooke, alors florissante. Il prit la relève 
des Éditions Parti pris au moment où Godin se lançait en politique.  Dostie fut arrêté et incarcéré pendant 
la Crise d’octobre 1970. Il sera présent dans la vie de Godin jusqu’à la mort de celui-ci. 

ELLIOTT, Jacques 
 
Jacques Elliott et Gérald Godin firent connaissance lors de l’aventure Québec-Presse où ils tissèrent un 
solide lien d’amitié. Dans les années 70, ils furent partie prenante d’une certaine bohème montréalaise 
qui avait l’habitude d’écumer les bars et les tavernes de la métropole. Tous deux débonnaires et bons 
vivants, ils partagèrent une intarissable soif de vivre. Elliott a par ailleurs participé activement à la 
campagne électorale de Gérald Godin en 1976. Il fut présent jusqu’aux dernières heures de la vie du 
député poète. 
 
FOURNIER, Louis 
 
Louis Fournier est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le syndicalisme québécois. Il a rédigé un ouvrage 
relatant l’histoire du Front de Libération du Québec (FLQ). Il est l’un des spécialistes les plus reconnus en 
la matière. C’est au journal Québec-Presse que Fournier rencontra Gérald Godin qui devint rapidement 
son mentor. Louis Fournier fut également incarcéré pendant la crise d’Octobre de 1970.  
 
FRASER, Graham 
 
Journaliste et auteur, il a notamment été chef de bureau à Québec pour le Montreal Gazette et pour le 
Globe and Mail. Il fut par la suite chroniqueur parlementaire et chef de bureau à Ottawa et à Washington, 
toujours pour le compte du Globe and Mail. Durant les années où il fit la couverture de la vie politique 
québécoise, Fraser fut amené à côtoyer Gérald Godin pour lequel il eût le plus grand des respects. Aux 
yeux de Fraser, Godin était l’un des représentants du Parti Québécois les plus sensibles à la réalité des 
québécois anglophones.  
 
GARON, Jean 
 
Jean Garon a été le meilleur ami de Gérald Godin durant toute sa vie politique. Compagnons d’armes, ils 
vécurent ensemble les grands bouleversements qui ébranlèrent la société québécoise des années, de 
1970 à 1990. Garon fut présent, professionnellement et personnellement, tout au long de la vie du poète. 
Il accompagna notamment celui-ci lors de sa première convalescence. Par ailleurs, Godin s’inspira 
souvent du député Garon, reconnu pour ses envolées colorées à l’Assemblée nationale du Québec, pour 
rédiger quelques poèmes.  
 



GERVAIS, André 
 
Poète et essayiste, il enseigne la littérature depuis 1984 au Département de lettres de l'Université du 
Québec à Rimouski. Il est considéré comme le spécialiste de l’œuvre littéraire de Gérald Godin. Il publia, 
au début des années 90, alors que Godin était très malade, une rétrospective de différentes entrevues 
effectuées par divers journalistes avec celui-ci ainsi qu’une sélection de textes journalistiques rédigés par 
Godin. 
 
GODBOUT, Jacques 
 
Romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste, Jacques Godbout fut de la génération 
littéraire qui précéda celle de Gérald Godin. Godbout assista à la naissance du mouvement Parti pris 
pour lequel il fait figure de parrain. Jacques Godbout fut également un ami proche de Gérald Godin. Il a 
souvent interviewé celui-ci à la radio, alors qu’il pilotait une émission littéraire. Il fut également, avec 
Denys Arcand, de la mouvance des intellectuels québécois, réalistes pour certains, cyniques pour 
d’autres, qui, après la défaite du camp du Oui au référendum de 1980, ont cessé de croire à la faisabilité 
de l’indépendance nationale du Québec.  
     
LANDRY, Bernard 
 
Bernard Landry rencontre Godin pour la première fois lors des grandes manifestations de la fin des 
années 60. Issu du milieu militant étudiant, Landry sera élu, tout comme Gérald Godin, lors de l’élection 
de 1976. Il formera avec Godin et Garon un triumvirat qui perturba par leur turbulence et leur sens de la 
dérision bon nombre de rencontres du Conseil des Ministres du deuxième cabinet Lévesque. Landry se 
décrit lui-même, par ailleurs, comme un grand amateur de la poésie de Gérald Godin. 

LAPOINTE, Paul-Marie  

Poète, Paul-Marie Lapointe a été un ami proche de Gérald Godin. Avec Gaston Miron et Roland Giguère, 
ils formèrent un groupuscule qui se réunissait ici et là pour discuter de tout et de rien, refaire le monde ou 
regarder un match de hockey. Lapointe est l’un des derniers survivants de ce que l’on considérait être la 
gang à Godin. 

LEBLANC, Yolande  

Yolande Leblanc a marqué la vie de Gérald Godin. Secrétaire de Godin à son bureau de comté de 
Mercier pendant près de 18 ans, elle est considérée comme son bras droit. Elle assista Gérald dans 
toutes ses luttes. Témoin privilégié des aventures politiques et humaines de Godin, elle était présente 
jusque dans les tout derniers moments de sa vie. 

LOSIER, Lucienne 

Agente de Pauline Julien, des années 70 jusqu’au début des années 90, Lucienne Losier a joué un rôle 
marquant dans la vie de Pauline.  Amie et confidente, elle sera témoin de tous les grands moments de la 
vie de la chanteuse.  Elle était quotidiennement présente, notamment, pendant la lutte qu’a menée 
Gérald contre le cancer et assistera aux derniers moments de la vie de Pauline a l’issue de sa bataille 
contre l’aphasie dégénérescente. 

MALEK, Anouar Abdel  

Anouar Abdel Malek est un politicologue, sociologue et philosophe français d’origine égyptienne. 
Sommité internationale en politique arabe, il rencontra Gérald Godin dans les années 70, alors que celui-
ci faisait un voyage en Europe dans le cadre de ses activités de directeur aux Éditions Parti pris, et se 
sont souvent cotoyés dans les années qui suivirent. Malek et Godin, souvent en compagnie de Gaston 
Miron, n’avaient cesse d’en débattre au sujet des grands mouvements indépendantistes mondiaux. Par 
son expérience des mouvements de libération des peuples arabes et africains, Malek apporte souvent et 
profondément un éclairage nouveau à la réflexion de Godin.   



PARIZEAU, Jacques 

Jacques Parizeau rédigeait une chronique économique dans le journal Québec-Presse au moment où 
Gérald Godin en assurait la direction. Ce fut leur première rencontre. Compatriotes et amis, ils 
participèrent, côte à côte et pendant près de 25 ans, à tous les débats dans lesquels la société 
québécoise fut engagée. Godin était par ailleurs un ami proche de la première femme de Jacques 
Parizeau, l’écrivaine Alice Poznanska Parizeau. Elle décéda d’un cancer au moment même où Godin 
luttait contre la même maladie. 

PIOTTE, Jean-Marc 

Jean-Marc Piotte est cofondateur du mouvement Parti pris. Il participa avec Godin et plusieurs autres à 
l’édification d’une idéologie nouvelle dans le monde politique québécois. Une idéologie qui s’articulait, 
dans la lignée des penseurs de la décolonisation africaine et maghrébine, autour de l’idée selon laquelle 
le Québec était une société coloniale. Piotte fut surtout un compagnon d’armes de Godin lors des 
chamboulements connus par le Québec durant les années 60. 

TODD HÉNAUT, Dorothée  

Réalisatrice et productrice,  elle a oeuvré au sein de l’Office national du film du Canada.  Dorothée se fit 
confier, au milieu des années 80, le mandat de réaliser un documentaire sur Pauline Julien et Gérald 
Godin. Produit conjointement par PBS, CBC et L’ONF, le film avait pour objectif d’expliquer aux 
Américains et aux Canadiens du Canada anglais l’abécédaire du mouvement indépendantiste par 
l’entremise d’une rencontre avec deux de ses plus illustres représentants. Elle deviendra, au fil du 
tournage, une amie proche du couple Julien-Godin. Elle sera ainsi le témoin de leurs derniers moments 
de vie commune. 

VAUGEOIS, Denis 

Denis Vaugeois et Gérald Godin se rencontrèrent dans la petite enfance, à Trois-Rivières, ville dont ils 
sont tous deux natifs.  Ils s’y croisèrent une première fois en fréquentant une librairie de la rue Hart, 
située tout près de la maison de Maurice Duplessis. Vaugeois et Godin furent également collègues dans 
le monde de l’édition alors qu’ils étaient respectivement directeur des Éditions Boréale et directeur des 
Éditions Parti pris. Leur aventure se poursuivra à l’automne 1976, au moment où ils furent tous deux élus 
en tant que députés du Parti Québécois.     

VIERA, Arlindo  

Attaché politique de Godin alors que celui-ci était ministre des Communautés culturelles et de 
l’Immigration, Arlindo Vieira a été l’un des premiers avocats portugais du Québec. Il assista Godin lors 
des innombrables activités auxquelles participait celui-ci au cœur des communautés culturelles de son 
comté.  Vieira permit à Godin de s’introduire dans la communauté portugaise de Montréal avec laquelle il 
tissa de profonds liens.   

XÉNOPOULOS, Joseph 

Ami de Gérald Godin, traducteur, Joseph Xénopoulos a travaillé au bureau de la circonscription de 
Mercier durant de longues années. Il est aujourd’hui toujours très actif au sein de la communauté 
grecque de Montréal.  
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