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« Un bon portrait m’apparaît toujours  
comme une biographie dramatisée. »

CHARLES BAUDELAIRE
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Avertissement

L’objet de ce récit est de décrire, le plus sincèrement pos-
sible, l’homme qu’a été René Lévesque, avec ses forces et 
ses faiblesses, et de démontrer l’importance qu’il a eue 
dans l’histoire politique québécoise de cette dernière 
partie du siècle.

Ce portrait s’est esquissé à partir de ma connais-
sance personnelle de l’homme et je l’ai enrichi par une 
minutieuse recherche bibliographique et au moyen d’un 
nombre considérable d’entrevues.

Un peu comme un peintre, j’ai usé de ma liberté 
d’artiste pour réaliser cette chronique biographique 
et c’est à dessein que je l’appelle un « portrait ». Car 
même si les faits rapportés y sont exacts, je n’ai pas 
hésité à taire ou à changer les noms de certaines per-
sonnes, à court-circuiter des événements ou à laisser 
dans l’ombre des individus qui me paraissaient  
secondaires.
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Ce livre est un témoignage écrit en hommage à 
un homme que nous avons mythifié très vite après sa 
disparition, comme si nous nous reprochions de l’avoir 
abandonné au cours de son combat. Tôt ou tard cepen-
dant, ce combat reprendra et René Lévesque en restera 
l’inspirateur.
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1

— Comme la semaine dernière, les cheveux ?
En posant la question avec un fort accent anglais, 

la maquilleuse prend l’unique touffe de cheveux, déme-
surément longue, qui en tout et pour tout sert encore 
de chevelure à René Lévesque et la lui étale avec soin 
sur le crâne.

— Parler de mes cheveux au pluriel, vous êtes 
généreuse !

La maquilleuse sourit, effleure doucement de son 
ventre la main de Lévesque posée sur le bras du fauteuil. 
Depuis qu’il est entré dans la salle de maquillage, ils 
n’ont pas cessé d’échanger des signes comme ceux-là, 
mais ils sont assez discrets pour échapper au jeune jour-
naliste de Vrai venu interviewer la plus grande vedette 
de l’heure à la télévision.

— Vous avez ce qu’il vous faut, vous n’allez pas 
écrire un roman sur moi…
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René Lévesque est beaucoup plus charmant et 
volubile que s’y attendait le journaliste, mais son ton 
s’est durci soudainement. « L’émission commence dans 
quelques minutes, ce doit être le trac », se dit le reporter.

— J’achève. J’aurais besoin de la date et du lieu de 
votre naissance.

— Je suis né à New Carlisle, le 24 août 1922.
Lévesque sourit. En fait, il est né à Campbellton, 

mais c’est un accident de parcours ! Il n’y avait pas d’hô-
pital à New Carlisle et sa mère a dû se rendre au Nouveau-
Brunswick. Heureusement d’ailleurs, car aussitôt après 
sa naissance il a fait une jaunisse carabinée qui l’aurait 
sans doute emporté s’il n’avait pas reçu immédiatement 
les soins requis. C’est ce qui lui donne encore aujourd’hui 
ce teint un peu jaune que Jennifer a du mal à rosir pour 
la télévision.

— Une dernière question…
— Dépêchez-vous, dans deux minutes j’entre en 

studio.
— Est-ce vrai que vous avez l’intention de quitter 

l’émission d’affaires publiques la plus populaire 
de la télévision pour vous présenter aux élections 
provinciales ?

Lévesque hésite… Jennifer lui pince narquoise-
ment le lobe de l’oreille pendant que de l’autre main elle 
estompe le fond de teint à petits coups de houppette. 
Il aurait une envie folle d’être seul avec elle ! Tout est 
si simple avec cette fille qui a immigré d’Angleterre au 
démarrage de la télévision et qui parle maintenant le 
français avec un accent très séduisant. Le Four Winds, 
l’immeuble où elle demeure, est juché sur un promon-
toire rocheux, à l’écart de Côte-des-Neiges. Le portier 
est discret et, en face, c’est le cimetière ! Surtout, Jen-
nifer n’exigera jamais rien, il le sent. Qu’il arrête chez 
elle quand le cœur lui en dit, c’est tout.
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— Écoutez ! La campagne électorale est déjà 
commencée. Est-ce que je monterais dans un train en 
marche ?

Le régisseur entre en trombe, suivi de la scripte. Il 
n’a pas le temps d’ouvrir la bouche, Lévesque a sauté du 
fauteuil, a serré la main du journaliste et est en route 
pour le studio. Ce sont eux maintenant qui courent der-
rière lui, la scripte lui faisant part de quelques petits 
changements effectués par le réalisateur depuis la der-
nière répétition. Ils ont finalement obtenu les chiffres : 
les parieurs continuent de favoriser l’Union nationale 
contre les libéraux de Jean Lesage. Le graphiste a eu le 
temps de dessiner la courbe comparative de l’évolution 
de la popularité des deux partis…

— Vous n’avez pas changé l’ordre des photos, 
j’espère !

— Non, dit la scripte, ce graphique arrive plus tard 
pendant le commentaire qui termine l’item sur les élec-
tions. Vous ne vous occupez de rien, la caméra est sur 
vous en gros plan, on l’insérera au moment opportun.

La grève de Radio-Canada a pris fin il y a un peu 
plus d’un an, en mars 1959. Le rôle de René Lévesque a 
été si déterminant que la société d’État, pour le punir, 
a retiré de sa programmation Point de mire, l’émission 
d’affaires publiques dont il était la vedette. Maintenant, 
il doit partager l’antenne avec Gérard Pelletier et Judith 
Jasmin. Mais le public continue à ne jurer que par lui.

Les caméras bougent tout autour de lui pendant que 
le régisseur gesticule les consignes du réalisateur, mais 
Lévesque garde les yeux rivés sur le spectateur invisible 
qui le reçoit chez lui. Son regard, obéissant à une force 
d’attraction mystérieuse, se soude instinctivement à 
l’objectif de la caméra dont le voyant rouge est allumé.

— Après seulement une semaine de campagne, 
commente Lévesque, on peut se demander si l’Union 
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nationale pourra surmonter le sort qui s’acharne sur 
elle. Ce parti un peu usé qui domine le Québec depuis 
presque vingt ans semble avoir perdu, avec la mort de 
M. Duplessis, toute son inspiration… si vous me per-
mettez d’appeler « inspiration » le patronage, la corrup-
tion et l’obscurantisme dont a hérité son successeur, 
M. Paul Sauvé. Triste héritage auquel il n’aura lui-même 
survécu que quelques mois.

Dans sa chambre de l’hôtel Windsor, en manches 
de chemise, la cravate défaite, le nouveau chef du Parti 
libéral du Québec, Jean Lesage, essaie, tout en restant 
dans son fauteuil, de tirer vers lui une chaise sur laquelle 
il aimerait bien poser les pieds pour continuer plus à 
son aise de regarder la télévision. Il a réussi à toucher 
un des barreaux de la chaise avec le bout de sa chaus-
sure, mais dans sa précipitation il la fait culbuter. Ayant 
flairé la catastrophe, Me Lavoie rattrape la chaise juste 
avant qu’elle décapite une bouteille de whisky à peine 
entamée. Leur seule bouteille ! Celle qu’ils ont arrachée 
de vive lutte à l’intransigeance du service aux chambres 
de l’hôtel.

— Commander au verre ! Baptême, c’est pour le 
futur Premier ministre du Québec ! avait fini par crier 
au téléphone Me Lavoie. Vous ne pensez pas qu’il va vous 
appeler chaque fois qu’il a envie d’une goutte de scotch !

Futur Premier ministre ! Lesage ne doute pas un 
instant que ses chances de le devenir doubleraient s’il 
pouvait attirer un candidat aussi populaire que René 
Lévesque.

— Tu ne penses pas encore à lui ? demande Lavoie.
— Je lui ai dit qu’il avait jusqu’à minuit pour donner 

sa réponse.
— Tu rêves ! Regarde où est-ce qu’il est, ton Lé  ves que, 

dit Lavoie en pointant le téléviseur du doigt.
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Dans son décor, Lévesque vient s’asseoir non-
chalamment sur le rebord d’un pupitre et allume une 
cigarette. La caméra s’approche en travelling alors qu’il 
exhale une grosse volute de fumée et demande en fixant 
intensément l’objectif :

— Qu’est-ce qu’il nous propose, M. Lesage ?
Dans sa suite d’hôtel, Jean Lesage tressaille comme 

s’il se sentait interpellé.
— Eh bien ! poursuit Lévesque, pour la première 

fois depuis longtemps, ce ne sont plus des formules 
creuses, ni des slogans vides, mais un vrai programme, 
des engagements écrits. Le chef libéral va même jusqu’à 
proposer un contrôle de l’État sur l’économie afin de pro-
téger la démocratie contre le pourrissement intérieur. 
Espérons que ce ne sont pas là des paroles en l’air !

C’est avec une grimace de regret que Lesage se rend 
compte que la partie de l’émission consacrée aux élec-
tions provinciales est terminée. Lévesque est déjà au 
Moyen-Orient.

Me Lavoie appuie sur le bouton du téléviseur. Jean 
Lesage soupire.

— Ça nous aurait fait un bon candidat ! Avec la télé-
vision, tout le monde le connaît.

— Moi, mon Jean, je n’ai pas de regrets. Depuis que 
la rumeur a couru qu’il pourrait être candidat, je les ai 
vues, les réactions, dans le monde de la finance. Avec 
ses petites sorties nationalistes dans le Star et la Gazette 
pendant la grève de Radio-Canada, je peux te dire que ce 
gars-là ne s’est pas fait d’amis sur la rue Saint-Jacques. 
C’est là que je vais chercher l’argent de la caisse !

— Il faut aller chercher des votes aussi. Avec lui, ça 
faisait la différence, on prenait le pouvoir.

— Jean, aurais-tu envie de lui devoir ça ?
— Raynald, regarde ce que je te dois ! Tout ce qu’on 

a en caisse ! Si on a la moindre chance de battre l’Union 
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nationale, c’est à cause des munitions que tu es allé cher-
cher toi-même, piastre par piastre ! Pourtant, je ne suis 
pas inquiet, ça ne m’empêche pas de dormir.

— Jean, tu dors tranquille parce qu’on est couchés 
ensemble, dans le même lit, comme deux frères. Main-
tenant, imagine que Lévesque est sous la couverture et 
demande-toi si tu ne seras pas obligé de toujours garder 
au moins un œil ouvert.

Même à Me Raynald Lavoie, son ami et grand argen-
tier du parti, Lesage n’a pas envie de dire que s’il a quitté 
le parlement fédéral pour prendre la tête des libéraux 
du Québec, c’est pour devenir Premier ministre tout de 
suite. À cette élection-ci ! Il n’a pas remplacé Georges-
Émile Lapalme pour devenir comme lui. Cent fois garder 
l’œil ouvert avec Lévesque plutôt que de pourrir, épave 
éventrée et vide, sur les rivages de l’opposition.

Avant la grève, à Radio-Canada, les artistes arri-
vaient à éviter les quémandeurs d’autographes en sor-
tant par la porte qui donne sur une ruelle, rue Mackay. 
On pouvait aussi se glisser rapidement par la porte du 
côté de la rue Bishop. Il n’y avait là que le trop-plein 
de la meute qui bouchait la sortie principale, boule-
vard  Dorchester, jusqu’à la clôture des émissions. Mais 
depuis les trois mois de grève, cette porte centrale est 
la seule qui soit ouverte après les heures régulières de  
bureau.

Une vingtaine de personnes, des adolescentes pour 
la plupart, agitent déjà leurs carnets ouverts en aperce-
vant Lévesque dans le hall. Personne ne sait vraiment qui 
il est, mais on adore le personnage qu’il incarne à la télé-
vision : un journaliste pas guindé qui n’emploie jamais 
de mots compliqués et qui a l’art d’expliquer clairement 
des situations que même les hommes d’État ne semblent 
pas toujours comprendre.
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La réceptionniste lui fait signe : il a deux messages. 
Il les prend : les deux sont de Judith Jasmin. Il hésite… il 
y a un téléphone derrière l’enclos de la réceptionniste. 
Plus tard !

Il est près de minuit quand il entre à l’hôtel Windsor. 
Il téléphone à la chambre de Jean Lesage avec la ferme 
intention de ne pas laisser sonner plus de deux coups 
au cas où il dormirait déjà. Au premier coup, le chef du 
Parti libéral décroche. S’il dormait, c’était avec le télé-
phone sous l’oreiller !

L’accueil ne saurait être plus chaleureux. Lesage, 
les yeux un peu globuleux comme s’il avait pleuré 
du whisky, attend dans l’embrasure de la porte de sa 
chambre. Il a remis sa veste et sa cravate, recoiffé ses 
cheveux. « Cet homme a tout de même le port d’un 
homme d’État », pense tout de suite Lévesque. On est 
loin de Duplessis, le roué.

— Les ouvriers de la onzième heure, dit en ten-
dant la main Lesage, dont tout le visage s’éclaire d’un  
sourire.

Il n’y a pas grand-chose dans cette chambre qui 
pourrait symboliser le début de l’ère nouvelle promise 
par le nouveau chef du Parti libéral. Certainement pas 
les tentures de velours élimé ni le couvre-lit de cretonne 
fleurie, ni les dessus de meubles incrustés d’empreintes 
de verres et labourés sur les rebords par les mégots qu’on 
y a laissé brûler.

— C’est modeste, ne peut s’empêcher de faire 
remarquer Jean Lesage, mais que voulez-vous ! Jusqu’au 
22 juin, on est toujours dans l’opposition.

Lévesque jette un regard, hausse les épaules. Il ne 
voit pas bien ce que cette chambre a de plus ou moins 
modeste qu’une autre. Elle ressemble à toutes celles qu’il 
a connues et qui lui ont toujours paru en tous points 
semblables, tant il est indifférent à ces choses.
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Il refuse le whisky que lui offre son hôte.
— Vous n’auriez pas du café ?
— Je peux en faire monter. Je peux même com-

mander du champagne si vous m’apportez la bonne 
nouvelle que j’attends.

— Jean Marchand m’a appelé, dit Lévesque en 
s’asseyant.

Lesage ne peut cacher son agacement. Est-ce que ce 
damné Marchand aurait convaincu Lévesque de l’imiter 
et de ne pas se lancer en politique ?

— Il m’a appelé aussi. La Confédération des tra-
vailleurs catholiques n’a pas vraiment de relève à la 
présidence. Il ne voit pas comment il pourrait la laisser. 
Sinon, il se sent à l’aise avec notre plate-forme électorale. 
Vous ?

— C’est à vous que je devrais poser la question, dit 
Lévesque avec un soupçon d’ironie dans le sourire. Vous 
avez promis de remettre de l’ordre dans les affaires du 
Québec, vous avez promis la gratuité scolaire, la créa-
tion d’un conseil d’orientation économique… Êtes-vous 
toujours à l’aise avec ces promesses-là ? Le chef du gou-
vernement, ce sera vous !

— Si je suis entouré comme il faut, on devrait y 
arriver !

Pour échapper au regard décapant de son visiteur, 
Lesage se verse un whisky et l’avale d’un trait, comme 
pour faire passer la pilule de ce programme ambi-
tieux qui lui reste toujours un peu de travers dans la  
gorge.

— Ce n’est pas tout neuf, tout neuf, monsieur 
Lesage, mais on pourrait reprendre à notre compte l’idée 
de la nationalisation de l’électricité.

« J’espère qu’il va à la pêche, s’inquiète intérieure-
ment Lesage, et qu’il n’a pas l’intention d’en faire une 
condition sine qua non de sa candidature. »
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— Écoutez, monsieur Lévesque, on promet d’assurer 
à l’Hydro-Québec la propriété de toutes les ressources 
hydrauliques qui ne sont pas déjà concédées. C’est un pas de 
géant. Il vaut mieux prendre le pouvoir avec un programme 
« modéré » que de pourrir dans l’opposition avec des idées 
révolutionnaires. Quand je faisais mon droit, un vieux 
dicton britannique de plaideurs m’avait beaucoup frappé : 
Let good enough be good ! Notre plate-forme n’est pas idéale, 
mais dans les circonstances du Québec, elle est good enough.

Tandis que Lévesque réfléchit, Lesage croit entendre 
sa femme lui répéter : « J’espère que tu ne vas pas te mettre 
à genoux devant Lévesque. C’est rien qu’une vedette de la 
télévision, sans métier et sans diplôme universitaire. »

— J’embarque, dit justement la vedette, sur un ton 
on ne peut plus déterminé.

Épanoui, Lesage lui tend la main :
— René, welcome aboard !

Lévesque file vers le nord, rue Drummond. Au 
moment de tourner à droite, sur McGregor, il se souvient 
des deux messages de Judith Jasmin. Il traverse l’inter-
section et se gare une cinquantaine de mètres plus loin. 
Il y a encore de la lumière chez elle, au dernier étage de 
l’immeuble, une calamité moderne de briques qui fait 
face à la verdure du mont Royal.

— J’ai eu des nouvelles de l’organisation de Ken-
nedy, on pourrait le voir à Boston, la semaine prochaine. 
On continuerait ensuite à Washington pour interviewer 
Nixon. Comme ça, on pourrait brosser un portrait paral-
lèle des deux candidats à la présidence.

Pieds nus, en robe de nuit, Judith Jasmin raconte 
ses démarches. Elle est fébrile comme un enfant qui 
construit un château de cartes. Elle ouvre les portes 
pliantes de la cuisinette.
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— Tu es sûr, René, que tu ne veux rien ? J’ai de la 
blanquette de veau…

Il hoche la tête.
— Un verre de vin avec du fromage ?
— Si tu en prends.
Elle met deux pointes de livarot crémeux dans une 

assiette, avec du pain, verse deux grands verres de vin 
et apporte cela sur un plateau en s’asseyant par terre à 
ses pieds.

— Ça se mange ? demande Lévesque en reniflant 
l’odeur énergique du livarot.

— C’est mon fromage préféré. C’est la première fois 
qu’ils en ont depuis un an, chez Dionne.

Il allait répondre, mais elle lui pousse entre les dents 
un bouchon de fromage et de pain.

— Veux-tu qu’on fasse les interviews ensemble, 
René, ou si on se sépare les candidats ? Penses-y ! Entre 
Boston et Washington, il va y avoir deux jours de flot-
tement, Sylvestre va en profiter pour tourner du maté-
riel d’illustration et j’ai pensé que nous pourrions aller 
à Cape Cod. J’ai réservé au même endroit où je t’avais 
invité, il y a quatre ans.

Il ne répond pas.
— À moins que tu préfères aller à New York !
— Ni l’un ni l’autre, je ne pourrai pas !
Elle lève la tête vers lui. Elle a déjà les larmes aux 

yeux.
— Tu m’avais dit qu’en principe…
— Oui. En principe, je devais faire ces reportages 

avec toi… Mais j’arrive de chez Lesage. Je me présente.
Elle lui entoure les jambes avec ses bras, presse sa 

tête contre sa cuisse.
— J’ai cru que tu étais froissé…
— Pas du tout ! J’ai l’habitude que tu prennes les 

décisions à ma place.
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— Du moins, j’essaie ! Parce que tu vois, ça n’a 
jamais trop bien marché…

En effet ! Leur liaison a commencé à s’effilocher, il y 
a quatre ans, parce que Judith avait proposé qu’il laisse 
sa femme et ses deux enfants pour venir habiter avec 
elle… Mais quand il lui a annoncé que sa femme était 
enceinte pour la troisième fois, elle a bien été forcée 
de comprendre que s’il hésitait tant à laisser ses fils, 
Pierre et Claude, il n’abandonnerait pas trois enfants ! 
Et puis rien ne l’horripilait plus, lui, que cette espèce 
de manipulation dont pouvait facilement user cette 
femme intelligente et… libre. Comme de décider qu’ils 
iraient en amoureux à Cape Cod alors qu’ils n’étaient 
plus ensemble depuis trois ans et qu’elle-même avait eu 
avec un autre une aventure qui avait mis le point final 
à leur relation.

— Tu sais bien que c’est fini, lui dit-il en l’attirant 
vers lui.

— Oui, je sais. 
Mais en riant, elle lui mord l’oreille, le cou, retire 

habilement sa cravate, défait les boutons de sa chemise…

— Va-t’en, mon trognon… sinon tu vas t’endormir 
pour de bon et tu ne pourras plus te lever.

Il regarde sa montre : quatre heures ! Il s’assied au 
bord du lit, repêche ses vêtements d’une main, de l’autre, 
allume une cigarette.

« Il n’y aura jamais eu grand-chose de très roman-
tique avec lui, pense-t-elle. Et le peu qui existait est com-
plètement disparu. » Au moment de partir, il l’embrasse 
rapidement sur le front. Elle le retient par la manche.

— René, tu sais… j’ai l’impression qu’on est devenu 
comme frère et sœur.

— Pas tout à fait, quand même !
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Louise Lévesque dessert la table du petit déjeuner. 
Les deux garçons viennent de partir pour l’école. 
La petite Suzanne joue dans le jardin. À la radio, on 
annonce que René Lévesque, selon toute vraisemblance, 
sera  candidat libéral dans Laurier, un comté de l’est de 
Montréal. Quand son mari apparaît enfin et réclame les 
journaux, Louise Lévesque ne peut s’empêcher en les lui 
présentant de signaler que les journalistes viennent de 
passer à côté du scoop de la journée.

— Quel scoop ?
— Tu entres en politique, dit-elle sèchement.
— C’est déjà sorti, ça !
— À la radio ! On aurait pu s’en parler avant.
— Ça s’est fait vite, j’ai vu M. Lesage hier soir. 

Qu’est-ce que j’aurais dû dire ?… Laissez-moi en parler 
à ma femme ?

— René, ça fait un an que tu lorgnes du côté de la 
politique.

— Donc, ce n’est pas une surprise !
— Tu veux que je te dise, René ! Tu claques la porte 

de la télévision juste au moment où tu commences à être 
payé comme tu le mérites et, surtout, à avoir les coudées 
franches !

— Les coudées franches ! Radio-Canada n’a jamais 
eu une émission plus populaire que Point de mire, ça ne 
les a pas empêchés de me l’enlever pour me taper sur les 
doigts. Et puis le comble, de me coller avec Pelletier !

— C’est un de tes amis, Gérard !
— Ça ne l’empêche pas d’être ennuyeux à la 

télévision !
— Je ne comprends pas, murmure-t-elle, avec 

ce ton qu’elle prend chaque fois qu’elle se retient  
d’exploser.

— Tu ne comprends pas quoi ? demande-t-il.
— Comment on va se débrouiller !
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— De toute façon, si je suis élu, c’est réglé. Sinon, je 
retournerai au journalisme et on se débrouillera comme 
on a toujours fait.

— Tu vas te mouiller en politique et tu crois que 
Radio-Canada te reprendra ?

— Louise ! Radio-Canada, ce n’est pas la fin du 
monde !

Harassé par cette discussion trop matinale pour lui 
– il n’est pas encore dix heures – Lévesque se sert le reste 
du café et ajoute en guise de conclusion :

— Toi, les enfants, vous n’avez jamais crevé de faim, 
bon Dieu !

Côté argent, il ne fait pas d’extravagances. Il ne 
dépense pas pour lui-même. Ses costumes sont si râpés 
que s’il décide de s’en défaire, elle n’ose même pas les 
refiler aux Frères des Pauvres. Il est insensible aux belles 
voitures et ne boit pour ainsi dire pas. C’est un amateur 
de cinéma et de lecture, mais encore là, il affectionne les 
éditions de poche… Il joue beaucoup aux cartes, presque 
toujours au blackjack, mais il gagne plus souvent qu’il 
ne perd. À certains égards, Louise ne peut donc rien lui 
reprocher… Mais quand elle évalue l’espèce de partena-
riat affectif envisagé lorsqu’ils ont décidé de s’épouser 
en 1947, le bilan est plutôt affligeant. Trop souvent, elle 
a l’impression de ramasser les miettes qui tombent de 
la table.

— Si tu penses que je vais aller parader sur les 
estrades avec les trois enfants pour montrer quelle 
famille modèle et « libérale » on est, tu te trompes !

— Non, réplique-t-il, et comme je ne me présente 
pas dans notre comté, tu ne seras pas non plus obligée 
de voter contre moi.

— Tu vois, dit-elle en retrouvant le sourire, j’aurais 
plutôt été portée à voter pour toi. Je sais que tu vas être 
plus doué comme député que comme mari…
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24. Je ne vois pas comment on peut même penser que 
de telles menaces peuvent faire partie de la politique 
courante d’un pays.

25. Nous devrions demander au FBI de recruter des infor-
mateurs fiables au Québec.

26. C’est une intrusion dans les affaires canadiennes, 
c’est très délicat.

27. — Vous nous avez demandé de vous trouver un bon 
informateur au Québec…

 — Oui, monsieur Corvo.
28. Eh bien ! monsieur, nous avons votre homme ! C’est 

un des sous-ministres du cabinet de M. Johnson.
29. On a appelé la Gendarmerie royale, à Ottawa. Ils vont 

remettre le bonhomme en service, rien de plus simple !
30. J’ai eu peur seulement deux fois dans ma vie. En 

octobre 1973, pendant la guerre du Yom Kippour, et 
maintenant, alors que j’entrevois la destruction de 
mon pays et la ruine de la communauté juive.

31. « Si, Dieu nous en garde ! le PQ forme le prochain 
gouvernement, ce sera l’enfer. Le jour où le PQ sera au 
pouvoir, mes amis, c’en est fait. Nous aurons à Québec 
des bâtards qui n’ont qu’une idée en tête : notre perte. »

32. Le Québec français est né en même temps que les 
premières colonies américaines. Son histoire est 
étroitement liée à celle des treize États qui ont décidé 
de former les États-Unis d’Amérique, après cent cin-
quante ans de domination impériale.

33. En fait, les similitudes sont telles que le Québec avait 
été invité à se joindre à l’Union américaine, il y a deux 
siècles. Car, au même titre que vous, nous croyons 
posséder tous les attributs d’une nation : notre terri-
toire est clairement défini, nous avons une histoire 
propre, une langue et une culture particulières, et la 
volonté de vivre collectivement ensemble et de pré-
server une identité nationale.
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34. Aujourd’hui, presque deux cents ans après son voisin 
du sud, le Québec est en train de réfléchir à la manière 
d’accéder à son indépendance.

35. Cela ne veut pas dire que nous fermons la porte aux 
investissements étrangers. Loin de là. Notre gouver-
nement et le Parti québécois lui-même sont fin prêts 
à accueillir à bras ouverts les entreprises étrangères, 
pourvu qu’elles respectent notre langue et notre culture.

36. « J’ai peur ! Ce bonhomme veut vraiment se séparer 
du reste du Canada et, Bon Dieu, si on lui en donne 
la chance, il va y arriver. »

37. « Je tombe des nues ! Penser qu’un Canadien peut 
aller aux États-Unis et parler de cette façon. Je crois 
qu’on a vu le véritable René Lévesque, ce soir, un 
fanatique en smoking, un animal sauvage en train 
de bouffer les légumes du potager. »

38. Les gars, je ne signe pas là-dessous…
39. René, on a envoyé la couverture à votre bureau d’Ot-

tawa la semaine dernière pour que vous l’approuviez.
40. Allons, René, on ne va pas laisser une petite feuille 

nous empêcher de faire ce pas de géant !
41. En d’autres mots : pas de tricheries !
42. L’enfant de chienne, il va tellement faire enrager Tru-

deau qu’il n’y aura plus de compromis possible.
43. Plus facile à dire qu’à faire !
44. Roy, écoute-moi !… Oublie Lévesque. Attaque-toi à 

Morin, il est bien plus flexible. Moi, ma grand-mère 
avait l’habitude de dire…

45. — Bout de christ, René, il faut que tu plies.
 — Plier plus que ça, je m’écrase !
 — La conférence va échouer.
 — Mais à quoi vous attendiez-vous ?
46. — Quand il se rendra compte qu’on ne bouge pas, il 

va peut-être reculer, lui.
 — René a raison, c’est à lui de jouer.
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47. Un compromis, ça se fait à deux.
48. Je pense que c’est une bonne proposition. Et surtout, 

c’en est une que Trudeau peut accepter.
49. — À toutes fins pratiques, c’est Chrétien qui l’a 

rédigée, et s’il y a quelqu’un qui connaît les volontés 
de Trudeau…

 — Ouais… mais on a modifié certaines choses.
 — Des poussières, Bill, des poussières.
50. — Il est cinq heures et demie du matin.
 — Merde ! Je suis sûr que son téléphone est sous 

l’oreiller.
 — C’est la plus belle sonnerie de réveille-matin qu’il 

entendra jamais.
51. — On essaie de négocier, pas d’imposer nos quatre 

volontés à tout le pays. Si Lévesque ne pige pas ça, 
qu’il aille se faire foutre.

 — Quand il va se retrouver complètement isolé, il va 
suivre. Ce serait ça, le geste intelligent à poser.

52. — Bon Dieu, il n’est pas arrivé à l’heure une seule fois.
 — Es-tu certain que Lévesque était au courant de 

notre rendez-vous ?
 — Merde, j’ai reconfirmé avec Morin, encore hier 

soir ! 
53. — C’est notre nouveau bébé, René.
 — On l’a mis au monde, cette nuit.
54. Si vous voulez bien m’excuser… À tout de suite !
55. Est-ce qu’il y en a qui sont d’accord avec cette merde ?
56. René, cette merde a l’assentiment de neuf provinces.
57. — Pardon ?
 — J’ai dit : le coq a chanté neuf fois !
 — René, ne le prends pas mal… Tout ce qu’on sou-

haite, c’est que tu te rallies. Penses-y ! Il reste vingt 
minutes avant le début de la rencontre.
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Qui était René Lévesque ? Sa passion indéfectible pour 
le Québec, son indéniable charisme et sa simplicité apparente en 
ont fait un héros populaire. L’homme reste cependant mal connu, 
car il était fondamentalement un être distant, réservé, fuyant. Ses 
tête-à-tête étaient presque toujours malaisés, sauf avec les femmes 
qu’il désirait séduire. Claude Fournier trace ici un portrait inédit 
et surprenant de cette figure historique presque mythique qui fut, 
dans sa vie tant personnelle que professionnelle, un homme seul.

Les magouilles de ses adversaires, les trahisons de ses prétendus 
fidèles collaborateurs, les attachements et les nombreuses décep-
tions que la vie lui a infligés tissent la trame de cet ouvrage qui 
se lit comme un roman.

Tantôt écrivain (poète, romancier ou biographe), tantôt cinéaste, Claude 
Fournier a parcouru le vaste monde. Il a tourné dans plusieurs pays, 
signant des épisodes de la série culte Chapeau melon et bottes de cuir 
ou écrivant et réalisant Les Tisserands du pouvoir à la télévision, 
laissant aussi entre autres héritages un film qui a fait date au cinéma, 
les célèbres Deux Femmes en or. Les mémoires de l’auteur, À force de 
vivre, sont parus chez Libre Expression en 2009.
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