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Eloge de la compassion 

Les journaux, ces dernières années, 

nous ont rapporté les cas de magis

trats pris en flagrant délit de délire 

sexiste. Mais la petite histoire nous 

apprend que ce n'est pas d'hier que, 

drapés dans leur toge, en pleine cour, 

dite de justice, certains ont étalé, sans 

scrupule ni honte, un sexisme d'au

tant plus impénitent qu'ils le procla

maient bien fondé. 

En rendant un jugement si malvenu 
qu'il a fait scandale, le dernier cou

pable en date n'a-t-il pas estimé bon d'ap
puyer ses opinions sur l'enseignement 
reçu dans un collège jésuite aux jours 
de sa jeunesse? Même si le sexisme 
court depuis fort longtemps, il semble 
que dans la tête de certaines personnes 
il n'arrive jamais à s'essouffler! 

Comme le sexisme et le racisme 
aussi, bien sûr, sont en soi des dénis de 
justice, puisqu'ils dénotent un préjugé, 
comment ne pas considérer inaptes à 
siéger et à rendre des sentences les 
juges qui professent leur mépris des 
femmes, ou de toute autre catégorie 
d'individus, avec une suffisance telle 
que, personnellement, j'en reste stupé
fiée et tout abasourdie. 

NON, JE NE REGRETTE RIEN! 
Le juge Bienvenue, le 7 décembre der
nier, après avoir proféré un certain 
nombre d'inepties sur les femmes et 
sur les v ictimes de l'Holocauste, à 
l'occasion du prononcé de la sentence 
d 'une épouse ayant égorgé son mari, a, 
dans un premier temps, refusé de se 
rétracter et a répété plutôt ses propos 
devant les caméras de la télé pour que 
personne n'ignore la profondeur de ses 

préjugés. Telle était sa façon d'affirmer 
à la face du monde: vous avez bien 
entendu, je persiste et je signe, non 
rien de rien, non, je ne regrette rien, 
comme dans la chanson. Tout cela, 
vous le savez comme moi, et vous direz 
avec raison que je n'ai pas à y revenir, 
d'autant plus que le 9 janvier 1996, ce 
juge a été relevé de ses fonctions, en 
attendant qu'un comité d'enquête sta
tue sur son avenir professionnel. Non 
seulement le grand public, mais ses 
pairs eux-mêmes ont été outrés. 

En fait, c'est sur la réaction de la 
communauté juive dans cette affaire 
que nous n'avons peut-être pas assez 
réfléchi. Voilà des personnes qui 
s'entendent dire que la mort des leurs 
dans les chambres à gaz a été moins 
cruelle et moins douloureuse que celle 

« POUR VIVRE TRANQUILLE, 

POUR SE PRÉMUNIR 

CONTRE L'HORREUR QUI 

NAÎT DU SPECTACLE SANS 

FIN DE LA MALICE 

HUMAINE, RIEN DE TEL 

QUE DE L'IGNORER O,U, 

À DÉFAUT DE LE POUVOIR, 

CHOISIR DE LA NIER, 

DE LA MÉCONNAÎTRE, DE 

LA SOUS-ESTIMER. 

Quoi DE MIEUX 

QUE DE LA RATIONALISER 

EN LA CONFRONTANT 

À SA PROPRE 

SOUFFRANCE, À SA PROPRE 

TRAGÉDIE JUGÉE PAR 

AVANCE INCOMPARABLE.» 

de l'époux à la gorge tranchée. Pour les 
premiers il n'y a pas eu de sang versé. 
La douce mort que voilà! Une aussi 
insondable sottise avait de quoi susciter 
un tollé chez les survivants des camps 
d 'extermination et leurs familles. Ils 
ont donc protesté et réclamé une 
rétractation. Ils ont fini par l'obtenir, à 
force de pressions. 

Le juge Bienvenue a fait à la com
munauté juive de très plates et insigni
fiantes excuses dont, contre toute 
attente, elle s'est dite satisfaite. Selon 
ses représentants, le malentendu était 
levé. Le magistrat avait reconnu qu'il 
était de mauvais goût de comparer le 
crime d'une femme trucidant son mari 
à l'extermination systématique de six 
millions de personnes par les nazis. 
Quant à la diatribe contre les femmes 
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qui, au dire du juge, sont capa
bles d'une cruauté que même le 
plus vil des hommes ne saurait 
atteindre, elle fut vite oubliée 
par les représentants des Juifs 
du Québec. Les femmes de 
cette communauté n'en deman
dèrent pas plus que leurs conci
toyens masculins. Peut-être 
n'en pensaient-elles pas moins 
que les autres Québécoises dans 
leur for intérieur, mais elle 
firent toutefois passer leur soli
dari té ethnique avant toute 
autre considération. Comme si 
une discrimination qui frappe 
une personne sur deux, à cause 
peut-être de son ampleur 
même, cessait de paraître aussi 
odieuse et menaçante et deve
nait ainsi banale. 

LES MALHEURS 
DES AUTRES 
Il arrive curieusement que les faits les 
plus flagrants passent inaperçus ou 
soient minimisés parce qu'ils font par
tie du quotidien. Et j'avoue trouver 
cela profondément troublant. Dans son 
dernier roman traduit en français, Le 
Livre de l'intranquillité, !'écrivain portu
gais Fernando Pessoa observe: «Com
bien je meurs si je sens pour toute chose!» 

Tous, tant que nous sommes, avons 
« toujours assez de courage pour supporter 
les maux d'autrui», comme l'avait déjà 
finement noté La Rochefoucauld il y a 
trois siècles. La vue des grandes souf
frances nous ramène si inéluctablement 
à notre propre fragilité que, pour nous 
en distraire, nous encombrons notre 
esprit de bien maigres problèmes et en 
faisons le centre de nos conversations. 
Qui ne s'est pas un jour surpris à se 
plaindre d'une ongle incarné devant un 
cul-de-jatte, ou d'une panne de réfrigé
rateur devant une veuve qui vient à 
peine d'enterrer son mari? Nous trou
vons toujours les mots pour décrire 
notre propre souffrance et les larmes 
pour la pleurer. Quant aux malheurs 
des autres, ils paraissent trop encom
brants à nos épaules déjà chargées, si 
bien qu'on préfère les prétendre plus 
légers que ceux qui nous frappent. 

<< LJ N TROP-PLEIN DE SOUFFRANCE 

PEUT, SEMBLE-T-IL, ANESTHÉSIER 

LA CAPACITÉ OU, PEUT-ÊTRE, 

LA VOLONTÉ DE COMPATIR 

DE PEUR D'EN PÉRIR. 

"COMBIEN JE MEURS SI JE SENS POUR 

TOUTE CHOSE
11

, SOUPIRE PESSOA ( ... ) 

LA VICTOIRE SUR LE MAL 

NE SERA JAMAIS POSSIBLE 

SI NOUS NE CONSENTONS PAS, 

SURMONTANT NOTRE PROPRE DÉTRESSE, 

À MOURIR DE CETTE MORT-LÀ: 

VIVRE EN SENTANT POUR TOUTE CHOSE.» 

Pour vivre tranquille, pour se prému
nir contre l'horreur qui naît du spectacle 
sans fin de la malice humaine, rien de tel 
que de l'ignorer ou, à défaut de le pou
voir, choisir de la nier, de la méconnaître, 
de la sous-estimer. Quoi de mieux que 
de la rationaliser en la confrontant à sa 
propre souffrance, à sa propre tragédie 
jugée par avance incomparable. 

Les crimes que les nazis ont commis 
contre les Juifs durant la Deuxième 
Guerre mondiale sont effroyables. 
C'est à juste titre qu'ils apparaissent 
comme une sorte de prototype de la 
barbarie. Ce génocide doit demeurer 
dans toutes les mémoires comme un 
sinistre rappel des abîmes dans les
quels des préjugés haineux peuvent 
entraîner des êtres par ailleurs intelli
gents et cultivés. On peut pleurer en 
écoutant Mozart, en lisant des vers de 
Racine on en contemplant un tableau 
de Vermeer et tuer ses semblables sys
tématiquement et sans remords, soit en 
concevant le plan de leur extermina
tion, soit en l'exécutant pour obéir aux 
ordres de ses supérieurs. Les monstres 
sévissent tous azimuts, ignorant les dif
férences de sexe, de race, de classe. 
Certains êtres toutefois paraissent plus 
funestement doués pour ces catastro
phiques besognes. 
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S'OUVRIR ET COMPATIR 
La blessure dont souffrent les 
survivants de }'Holocauste et 
leurs descendants semble si pro
fonde, et leur mémoire si obnu
bilée par leur propre drame, 
qu'ils ne paraissent que très dif
ficilement capables d'avoir mal 
avec tous les autres. Rappelle+ 
on à certains de leurs porte
parole le génocide arménien au 
temps de la Première Guerre 
mondiale, le carnage cambod
gien sous les Khmers rouges, la 
tuerie rwandaise, ils nous ramè
nent à }'Holocauste avec un air 
navré, désolés et las d'avoir sans 
cesse à répéter au monde qu'ils 
sont les victimes absolues, celles 
dont le malheur éclipse tous les 
autres et à l'aune duquel il con
vient désormais d'estimer l'en
semble des tragédies anciennes 

ou actuelles de l'histoire. Le drame des 
réfugiés palestiniens chassés de leurs 
terres, il y a près de 50 ans, et qui com
mencent tout juste à les retrouver après 
tant de temps passé à naître, à végéter 
et à mourir dans les camps ne fait pas le 
poids, plusieurs vous le diront. 

Un trop-plein de souffrance peut, 
semble-t-il, anesthésier la capacité ou, 
peut-être, la volonté de compatir de 
peur d'en périr. «Combien je meurs si je 
sens pour toute chose», soupire Pessoa. 
Renoncer à mettre à tout prix des mots 
sur nos maux et à nous complaire dans 
cet exercice, voilà le premier pas. 
Ensuite il faut, par tous les moyens, 
lever le voile qui cache une multitude 
d'injustices, dont nous sommes trop 
souvent les silencieux complices, et 
prêter notre voix à celles et ceux qui 
n'en ont pas. Et si le souvenir des bles
sures reçues nous ronge le coeur, con
sen tir à pardonner sans attendre que 
l'oubli vienne. 

La victoire sur le mal ne sera jamais 
possible si nous ne consentons pas, sur
montant notre propre détresse, à mou
rir de cette mort-là: vivre en sentant 
pour toute chose. Il 
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