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Venus
Réalisé par Roger Michell
Peter O’Toole, Leslie Phillips et 
Vanessa Redgrave
Princess Theater 

ROMAIN CHAREYRON
Arts et Spectacles

« La vieillesse est noble, lorsqu’elle se 
défend elle-même, garde ses droits, ne 
se vend à personne, et jusqu’au dernier 
souffle domine sur les siens ». 

Ces mots de Cicéron semblent 
avoir été écrits pour le personnage de 
Maurice, interprété par Peter O’Toole 
dans Venus, le dernier film de Roger 
Michell. Acteur au crépuscule de sa 
vie, Maurice n’en demeure pas moins 
un être indépendant et frondeur bien 
décidé à ne pas laisser les ravages du 
temps faner son esprit. Ce désir va 
connaître un dernier soubresaut avec 
l’irruption dans sa vie de Jessie, fille 
de la nièce de Ian, l’ami de toujours, 
venue aider ce dernier dans sa conva-
lescence. 

Cette jeune fille ordinaire et sans 
grande éducation va raviver dans 
le cœur du vieil homme un brasier 
qu’il croyait éteint pour de bon. Naît 
alors entre ces deux êtres que tout 
séparent une relation aussi touchante 

qu’ambiguë, qui invoque les fantômes 
du Lolita de Vladimir Nabokov ou du 
Pygmalion de George Bernard Shaw. 
Jeune fille à l’esprit rétif, Jessie va, au 
contact de Maurice, commencer à se 
connaître, à s’aimer et, finalement, à 
aimer les autres. 

Cela ne se fera pas sans accrocs, et 
c’est ce cheminement qui fait tout le sel 
de la relation entre ces deux person-
nages, relation qui, grâce à la finesse 
de l’histoire et la subtilité de la mise en 
scène, ne tombe jamais dans l’obscénité 
ou la complaisance. Le dégoût initial 
de la jeune fille face à l’intérêt que lui 
témoigne Maurice va progressivement 
se muer en une tendre affection, trou-
vant dans le regard de cet homme la 
bonté et l’affection qui lui ont jusque 
là toujours fait défauts. 

C’est le réveil de ce cœur en hiver 
pour une ultime escapade qui offre 
au film une grande part de sa candeur 
et de sa fraîcheur et c’est sur ce sen-
timent, aussi intense qu’impalpable, 
que le film va dérouler son histoire. 
Une histoire belle comme l’amour qui 
naît et dure comme la vie qui finit.

Mais le film recèle d’autres surprises 
qui en font également la singularité, 
son irrévérence envers les affres de 
la vieillesse n’étant pas des moindres. 
En effet, il n’est nullement question 

d’offrir une image d’Epinal de cette 
période de la vie où le corps cesse 
d’être l’allié de l’homme pour devenir 
son pire ennemi et où le « pouvoir » 
vient désormais mettre un frein au « 
vouloir ». Le corps nous est montré 
dans ses souffrances, ses petites vic-
toires et ses grands abandons. Que le 
réalisateur ait choisi des acteurs aussi 

emblématiques que Peter O’Toole 
ou Vanessa Redgrave pour interpré-
ter certains des rôles principaux n’a 
d’ailleurs rien d’innocent puisque le 
plaisir que l’on prend à voir ces acteurs 
légendaires jouer et malmener leur 
statut d’icône fait partie intégrante 
de la qualité du film. Ce second degré 
envers sa propre image, marque des 

très grands, n’empêche pas des perfor-
mances tout en nuances et profondeur. 
A ce titre, le tête à tête entre Maurice 
(O’Toole) et Valerie (Redgrave) qui fut 
autrefois sa compagne est un modèle 
d’émotion résumant à lui seul le mes-
sage du film : même meurtri par les 
heurts de la vie, le cœur blessé con-
tinue d’aimer, et de vivre.  

OMAYRA ISSA
Reportages

La dualité linguistique canadienne, 
est-elle une force agissante ou le ves-
tige d’un temps révolu? Pour Dyane 
Adam, ancienne commissaire aux 
langues officielles, la réponse est claire, 
la dualité linguistique « va au-delà de 
la curiosité et représente un parfait 
atout ». Adam, qui était présente à la 
série de conférence Louis Desrochers 
de l’Institut d’études Canadiennes de 
l’Université d’Alberta, dit que la force 
du bilinguisme repose entre autre sur 
les francophones en milieu minoritaire 
qui ont su faire du Français, un moteur 
de développement. 

En 35 ans de dualité linguistique au 
Canada, le bilan semble assez rassur-
ant. Le dynamisme et le savoir-faire 
des communautés de langue française 
à travers le Canada, la reconnaissance 
institutionnelle de la minorité sont 
des acquis inestimables que plusieurs 
états envient au Canada. Dyane Adam 
confie que pour la première fois dans 
l’histoire officielle du Canada bilingue, 
« le gouvernement fédéral a le devoir 
de développer, donc de prendre des 
mesures positives en vue de la vitalité 
de la langue de la minorité ». 

En promouvant activement la dual-
ité linguistique du Canada, le gouver-
nement fédéral révèle, selon Adam, 
le défi politique de la société cana-
dienne. Il invite ainsi les Canadiens 
et les Canadiennes de toutes ascen-

dances linguistiques de trouver « des 
valeurs fondamentales pour la légiti-
mité des règles [de cohabitation] lin-
guistique».

Avantage comparatif et richesse col-
lective, pour Dyane Adam, le bilingu-
isme canadien est bien trop nécessaire 
pour le Canada pour ne pas l’envisager 
comme partie intégrante de l’économie 
globale d’aujourd’hui. C’est dans cet 
état d’esprit que l’ancienne commis-
saire aux langues officielles disait, « les 
francophones ont la responsabilité de 
faire vivre le « inner frenchness » des 
anglophones pour qu’ils embrassent la 
dualité. » Car, semble-t-il, il y a un « 
inner frenchness » en nous tous, peu 
importe nos origines. 

Le projet linguistique au Canada étant 
un projet inachevé et qui pose plusieurs 
défis, les vraies questions méritent des 
vraies réponses. Adam y voit non seule-
ment, le développement de lieux de 
concertation entre les différentes com-
munautés linguistiques du Canada, 
mais aussi et surtout, l’émergence des 
lieux de dialogue afin d’accommoder 
les nouveaux visages et accents de la 
francophonie canadienne. C’est aussi 
pour « développer une communauté 
de savoir sur les communautés franco-
phones en milieu minoritaire. » Ainsi, 
le 26 janvier 2007, Dyane Adam réaf-
firmait la vivacité des communautés 
linguistiques à travers le pays tout en 
soulignant la complexité de la fresque 
linguistique aux maintes nuances du 
Canada. 

Échappée d’un cœur lourd 

JESSIKA CÔTÉ-PAQUET
Nouvelles

La menace d’un tremblement de terre 
est très improbable pour la région 
d’Edmonton, alors bien évidement, on 
ne s’en soucie guère. Certains croient 
que la seule menace réelle et meurtrière 
serait en Californie où des évènements 
catastrophiques s’étaient déjà produits. 
Cependant, une minorité de personnes 
comprend les causes des tremblements 
de terre. Ainsi, un nombre insuffisant 
de la population sait pertinemment 
que le Canada est tout aussi un lieu de 
prédilection pour les séismes.

Tout d’abord, il est important de 
comprendre quelques notions rela-
tives à notre planète pour démystifier 
le phénomène des tremblements de 
terre. Selon les théories acceptées par 
la communauté scientifique, la terre, 
aussi bien les océans que les conti-
nents, repose sur des roches concas-
sées, nommées plaques tectoniques. 
Celles-ci bougent sur un matériel 
suffisamment liquide, la lithosphère, 
qui leur permet de ce déplacer. Ces 
mouvements sont très petits selon 
notre point de vue, car la longévité 
terrestre d’un être humain ne dépasse 
souvent pas 100 ans. Mais, il n’y a pas 
si longtemps que ça, au temps des 
dinosaures, Edmonton se situait sous 
les tropiques. 

Ces plaques tectoniques, étant sol-
ides, se cassent parfois et résultent 
en d’autres plus petites plaques tec-
toniques. Lorsque des trous ou des 
fissures apparaissent, le magma peut 

alors remonter à la surface s’il y a une 
pression vers la surface. D’où l’éruption 
d’un volcan. En bougeant, ces plaques 
peuvent s’éloigner, se rapprocher ou 
s’empiler les unes sur les autres en 
créant un stress sur des roches solides. 
Les roches ont tendance à résister à la 
cassure et vont plutôt se déformer, ce 
qui résulte en un emmagasinement 
d’énergie qui sera relâchée lorsque les 
roches se casseront, et ainsi un séisme 
est crée.

L’état de la Californie est situé dans 
un endroit d’extrême faiblesse où il 
y a plusieurs failles et sur une plaque 
différente du reste des États-Unis les 
plaques du Pacifique et Américaine. 
Ces deux plaques vont dans la même 
direction, vers l’ouest, mais la plaque 
Américaine est plus rapide et donc, 
rencontre celle du Pacifique. Cela 
explique d’ailleurs l’apparition des 
Cordillères des Ouest, montagnes 
résultant de deux plaques en collision. 

Peut-être avez-vous déjà deviné que 
le Canada n’y fait pas exception? Sa 
côte ouest est le lieu où trois plaques 
évoluent : Pacifique, Américaine et 
Juan de Fuca. Les séismologues cana-

diens étudient les mouvements sou-
terrains pour connaître avec plus 
d’exactitude l’endroit et le moment du 
prochain séisme. Malheureusement, 
ce n’est souvent pas facile de pou-
voir connaître ces renseignements. 
Mais, avec 4,3 millions habitants la 
Colombie-Britannique est un endroit 
sensible et sujette à un tremblement de 
terre.  Le gouvernement a ainsi placé 
des moniteurs qui nous informent 
des déplacements des plaques et des 
séismes locaux. 

Aujourd’hui, les séismologues ont 
donné l’alerte pour cette semaine, car 
ils ont enregistré des mouvements 
inhabituels au niveau des plaques et 
des séismes qui semblent remonter 
la côte ouest américaine. Cependant, 
il est difficile de conclure si oui ou 
non il y aura un séisme d’envergure 
pour la prochaine semaine. Tout ce 
qui est réellement probable, c’est un 
puissant tremblement de terre d’ici les 
50 prochaines années au niveau de la 
côte ouest canadienne. L’armée cana-
dienne est déjà préparée à exécuter un 
plan d’urgence si une grande popu-
lation comme l’île de Vancouver est 
touchée. 

Mais, pour prévenir des dégâts 
importants, il faudrait d’abord s’assurer 
que les bâtisses soient construites pour 
résister aux secousses et que les gens 
savent quoi faire en cas de séisme 
grave. Le code du bâtiment pour ces 
régions à haut risque ont bel et bien 
été modifié, mais toutes les construc-
tions précédentes sont vulnérables aux 
tremblements de terre. 

Mais, il n’y a pas si 
longtemps que ça, au 
temps des dinosaures, 
Edmonton se situait 
sous les tropiques. 

Alerte au tremblement de terre! Bilian de trente cinq ans 
de bilinguisme au Canada 


