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Babel
Realisé par Alejandro González Iñárritu

ROMAIN CHAREYRON
Arts et Spectacles 

« Car la langue est un crayon qui presse 
assez profondément (en bien ou en 
mal) pour écrire sur le cœur ». 

Cette citation trouve un écho 
particulier dans Babel, le nouveau 
film d’Alejandro Gonzàlez Inarritu 
(Amours chiennes, 21 grammes) 
puisque le langage y est une donnée 
hautement problématique, le récit 
faisant de la solitude et de l’absence 
de communication ses thématiques 
principales. En reprenant la structure 
narrative kaléidoscopique de ses deux 
précédents opus, le réalisateur nous 
montre comment des êtres que tout 
sépare se trouvent liés, sans même le 
savoir, du fait d’un incident qui va à 
jamais changer leurs destins. En nous 
transportant du désert marocain à 
Tokyo, ou de San Diego à la fron-
tière mexicaine, nous nous trouvons 
face à un tableau assez désenchanté 
de la condition humaine, mettant en 
avant l’impossibilité à communiquer 

qui semble gangrené chaque jour 
d’avantage nos rapports aux autres. Les 
barrières qui se dressent entre les per-
sonnages sont multiples : langage, sen-
timents, géographie...les retranchant 
dans leurs doutes et leurs douleurs, 
chacun d’entre eux transportant en 
lui ses rêves oubliés, ses espoirs déçus 
et ses vies gâchées. Les protagonistes 
semblent animés par ce même désir, 
profondément humain, de vouloir se 
(re)trouver dans l’Autre et s’y réfugier, 
mais au lieu de cela, c’est à la froide 
réalité qu’ils se heurtent et se blessent. 
On se frôle, on se touche, mais l’on 
reste irrémédiablement seuls, comme 
l’illustre parfaitement la scène dans 
une discothèque de Tokyo.  

A l’image de ses personnages, le film 
sait se faire peu bavard, évitant toute 
surenchère psychologique ou explica-
tive et sachant faire passer l’émotion 
à travers des procédés purement ciné-
matographiques. Les gros-plans sur les 
visages en sont l’illustration parfaite, 
laissant ainsi s’échapper d’un regard 
plus d’humanité et de fragilité que les 
mots ne pourraient le faire. Il en va de 
même pour la magnifique bande-son 
qui offre des trouées dans le récit, lais-

sant alors à la musique le soin d’écrire 
l’histoire. On note d’ailleurs une maî-
trise plus affirmée de la part du réal-
isateur quant à la mise en scène et la 
construction du récit. La frénésie des 
deux films précédents a laissé la place 
à des moments plus contemplatifs où 
le film touche au cœur des êtres et le 
récit gagne en maturité.

Mais ce constat sur l’éternel incom-
municabilité entre les êtres et les 
peuples se double ici d’une réflex-
ion beaucoup plus contemporaine 
sur la violence dans notre société qui 
donne au récit toute sa singularité. 
En abordant des thèmes d’actualité 
tels que l’immigration clandestine, 
les attentats, le suicide ou bien la 
déshumanisation qui sévit au cœur 
des mégalopoles, le film nous plonge 
dans un chaos qui ne connaît pas de 
frontières et dont chacun de nous est 
la victime potentielle.      

Enfin et surtout, comme l’indique 
la dédicace finale, le cœur du film bat 
au rythme de l’enfance. Une enfance 
meurtrie et prise au piège d’un monde 
implacable mais qui en constitue la 
survie et allume des lueurs d’espoir 
dans le noir de la nuit.

OMAYRA A. ISSA
Rédactrice en Chef

Pour ceux du Campus Saint-Jean qui 
sont attentifs aux annonces, il y aura 
une rencontre sur l’anti-violence 
qui s’étendra du 15 au 17 novembre 
2006. Le but d’un tel évènement étant 
de permettre des discussions, réflex-
ions et concertations entre universi-
taires sur les thèmes de la violence 
et de l’anti-violence dans le monde 
d’aujourd’hui. Qu’il y a t-il de plus vis-
céralement actuel que des questions 
qui cherchent à comprendre la source 
de la brutalité humaine ? Alors que le 
Canada se souvient de ses soldats qui 
sont morts pendant les deux guerres 
mondiales, que la guerre contre le ter-

rorisme sème la confusion dans biens 
des esprits, qu’une mère réfugiée du 
Soudan pleure encore son fils tué à 
Red Light Lounge, la question est, peut-
on sortir de ce cercle périlleux ? Il 
faut dire que cette question est dans 
sa nature même violente puisqu’elle 
requiert une remise en question fon-
damentale de celui qui la pose. 

Rien ne sert de le répéter : l’intense 
globalisme que nous vivons de nos 
jours et qui permet les rencontres des 
peuples et leurs interconnections nous 
met face au défi essentiel d’une recon-
sidération de nos rapports à autrui. 
Il s’agit de favoriser une paix entre 
les civilisations comme antithèse au 
clash des civilisations que certains 
idéologues constatent. C’est dans ce 

sens que Léopold Sédar Senghor dont 
les francophones du monde entier 
célèbre les cent ans cette année, 
appelait à l’ouverture des esprits. 
Le rapport que Senghor entretient 
avec nous de nos jours est simple. 
Il nous apprend la nécessité du dia-
logue. Un dialogue qui si effectif aura 
pour mérite d’atténuer les angoisses 
économiques, sociales et politiques 
de notre monde. C’est aussi dans 
cette veine que l’équipe du Miroir 
et du Gateway vous propose la deux-
ième édition du Miroir. En espérant 
refléter une névralgie de rencontres, 
d’amalgames, de développement de 
maintes accents, maintes histoires, 
et de maintes francophonies, je vous 
souhaite une belle lecture.

Polarisation politique 
JARED MILNE
Opinion

Le propos récent de Michael Igantieff, 
candidat à la course de la chefferie du 
Parti libéral du Canada, de reconnaî-
tre le Québec comme une « nation » 
au sein du Canada a suscité de vives 
controverses au sein de son parti.  
Plusieurs Libéraux craignent de 
rouvrir les discussions constitution-
nelles des années 1980 et 1990, qui 
selon plusieurs ont presque déchiré 
le pays.  Stéphane Dion et Bob Rae, 
deux des grands rivaux à la course, 
s’opposent à entreprendre des dis-
cussions de cette nature maintenant.  
Depuis l’époque de Pierre Trudeau, 
beaucoup de Libéraux se sont oppo-
sés à une reconnaissance constitu-
tionnelle du Québec, ce qui serait 
une étape nécessaire à cette province 
comme nation.  

Cette situation est très révélatrice 
de l’état courant de la politique cana-
dienne. Trudeau à durement lutté 
contre la reconnaissance du Québec 
comme nation indépendante, ce 
qui était le but de l’Accord du Lac 
Meech dans les années 1980.  Il 
était si critique de ceux qui appuyait 
la reconnaissance du Québec, 
ou même la négociation avec ce 
dernier, que Tommy Douglas, le « 
Greatest Canadian » et son adver-
saire au niveau fédéral, disait que 
Trudeau accusait tous ceux qui vou-
laient prendre ce chemin d’être des 
séparatistes.  

Encore aujourd’hui, la pensée 
trudeauiste est extrêmement forte 
dans le Parti libéral.  Il semble-
rait qu’en critiquant l’approche 
trudeauiste au Québec, on risque 
d’être mis sur une liste noire.  Dion 
et Rae ont tous deux sévèrement 
critiqué les actions de Trudeau en 
s’opposant à l’Accord du Lac Meech, 
et en appuyant la reconnaissance du 
Québec, mais est-ce qu’ils se sentent 
à l’aise de le dire aussi ouvertement?  
Est-ce qu’ils peuvent librement 
exprimer leurs opinions sans être 
accusé d’être des séparatistes par les 

partisans trudeauistes?  
Malheureusement, les attitudes 

semblent être polarisés. Soit vous 
êtes pour l’approche trudeauiste, 
soit vous êtes  souverainiste. Ce 
triste phénomène  ne se limite pas 
au Québec : on peut le voir chez les 
Autochtones et dans les relations 
entre le gouvernement fédéral et les 
provinces aussi.  

Les Autochtones ont pendant long-
temps tenté de faire connaître aux 
autres Canadiens leurs perspectives 
et leurs désirs de s’autogouverner.    

Si on défend l’autogouvernance 
autochtone, on  risque d’être accusé 
de promouvoir la ségrégation et un 
gouvernement raciste. Si on défend 
le Canada des Autochtones, on risque 
d’être accusé de promouvoir la colo-
nisation ou l’oppression. Dans les 
deux cas, c’est énormément difficile 
de trouver un juste milieu pour réc-
oncilier les deux côtés.  

C’est un peu la même chose avec 
les disputes entre Ottawa et les 
provinces, comme Terre-Neuve ou 
Alberta.  Si on défend la perspective 
d’Ottawa, on est accusé d’ignorer ou 
de nier complètement les griefs des 
provinces. Si on appuie les provinces, 
on est accusé d’avoir une perspective 
de clocher, et de ne pas vouloir aider 
le reste du Canada. Il faut appuyer 
soit Ottawa, soit la province, sans 
pouvoir de trouver un compromis.  

Ceci n’est pas la manière dont le 
Canada a été fondé. Le Canada a été 
fondé sur le compromis et la con-
ciliation, non pas sur les actions de 
ligne dure et le refus de compromis. 
Comment pouvons-nous résoudre 
les problèmes si on craint les accu-
sations d’un côté ou l’autre dans un 
débat? Tristement, ceci semble être la 
manière dont la politique est menée 
maintenant : Soit vous êtes partisan 
d’un côté et rejetez l’autre, soit vous 
êtes de l’autre et rejetez le premier. 
Il n’y a pas de réconciliation ou de 
satisfaction mutuelle...et souvent ceci 
ne fait qu’envenimer les relations 
entre les Canadiens et rendent tou-
jours plus amères les débats.  

JESSIKA PAQUET
Chronique  préhistorique

L’ère des reptiles s’est arrêté abruptement 
il y a 65 millions d’années. Heureux 
dénouement pour nous, les mammifères! 
La cause possible : un énorme météorite 
aurait percuté notre planète. Ces énormes 
bombes sont plus fréquentes qu’on peut 
bien le penser. Cinq grandes périodes 
d’extinction massive sur la Terre concor-
dent chacune avec l’impact d’un tueur 
planétaire. À quand notre tour?   

En 1994, la comète Shoemaker entra 
en collision avec Jupiter créant des boules 
de feu de la grosseur de la Terre. Cet évé-
nement rappelle la vulnérabilité de notre 

planète et la  réelle menace de ces impacts. 
C’est pourquoi certaines organisations, 
comme  Spaceguard Foundation, scrutent 
le ciel à la recherche de météorites pouvant 
croiser notre orbite. Tout près de nous, la 
ceinture d’astéroïdes dénombre 400 000 
blocs ayant un diamètre de plus de 1km 
et 5 000 de plus de 15km. Le plus gros 
météorite, Cérès, a 1001 km de diamètre, 
soit un peu moins que la distance entre 
Edmonton et Winnipeg! D’autres asté-
roïdes ou comètes sont nombreux à nous 
menacer. Plusieurs dates sont déjà fixées 
quand à de prochaines proximités d’avec 
des astéroïdes. En 2027, 1999 AN10 de 
1km de large sera aussi proche de la Terre 
que notre Lune suivi de 1997 XF11 en 

2028 qui sera 2 fois plus gros, mais passera 
deux fois plus loin que son prédécesseur. 
Plusieurs autres visites sont à l’horaire 
dont un impact en 2880 par 1950 DA 
d’un km de diamètre. Cependant, il est 
utopique d’imaginer que nous sommes 
capables de prévoir toutes futures men-
aces. En 2002, un astéroïde de 120m de 
diamètre est passé à seulement un tiers 
de la distance qui nous sépare de la Lune. 
Il n’a été découvert que 3 jours après son 
passage alors qu’il s’éloignait de la Terre. 

Plus d’un an après, un météore de 10 m 
a frôlé la Terre à seulement un cinquième 
de la distance Terre-Lune et n’a été repéré 
que le lendemain de son passage. Cette 
visite résulta d’impact avec une météorite 

en Inde qui détruisit plusieurs habita-
tions. Les diamètres des astéroïdes peu-
vent sembler dérisoires, mais le météore 
qui aurait exterminé les dinosaures n’avait 
seulement que dix km de large et son 
impact, situé au Golf du Mexique, aurait 
tué toute forme de vie dans un périmètre 
allant jusqu’à 500 km et aurait provoqué 
des vagues gigantesques et des réactions 
en chaîne de volcanisme et de séisme. 
La quantité de poussière propulsée dans 
l’atmosphère aurait bloqué la lumière du 
soleil pendant plusieurs mois abaissant la 
température globale. Une seule météorite 
de 5m de diamètre peut dégager une éner-
gie équivalente à Hiroshima! Si la Terre 
est bombardée par un astéroïde ayant un 

diamètre de deux km, cela détruirait une 
zone de la taille de la France et aurait des 
dégâts planétaires. Si l’objet tombait dans 
l’eau, un énorme tsunami dévasterait les 
côtes sur de longues distances. 

Même si l’impact de la Terre avec un 
astéroïde est inévitable, sa date est incer-
taine. En vérité, on peut se questionner à 
savoir qui est le plus dangereux ennemi 
terrestre : d’énormes masses mobiles 
provenant de l’univers ou tout simplement 
l’homme? Certains biologistes annoncent 
que nous sommes dans la sixième vague 
d’extinction à cause de l’activité humaine! 
Certains projettent que d’ici 2050, 50% 
des espèces auront disparues. Inclurons-
nous l’homo sapiens?

Senghor sur la violence: dialogue

Sommes-nous étrangers à nous-mêmes?

Vous rappelez-vous des dinosaures? Les asteroïdes? C’est notre tour!
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