Le vœu de Julius : de « Grey » ou de force!

par Pierre Lacerte

Le 28 novembre dernier, les commissaires Bouchard-Taylor me conviaient à
défendre publiquement le mémoire que 158 citoyens d’Outremont ont signé. En
80 pages, nous avons fait la preuve que selon que vous êtes ou non membre de
la communauté ultra-orthodoxe hassidique, les autorités publiques appliquent
une politique de deux poids deux mesures. À la fin de notre présentation, le
commissaire Gérard Bouchard nous a félicités pour le sérieux de notre dossier,
le qualifiant de «très bien documenté».
À 22h, le soir même de mon intervention devant la commission, Me Julius Grey,
l’illustre pourfendeur des empêcheurs-de-prier-en-rond qui calcule le bien-fondé
de certains accommodements en centimètres carrés de tissus (oui pour l’hidjab,
non pour la burqa) était l’invité de la journaliste Geneviève Asselin sur les ondes
de RDI. Ensemble, ils allaient commenter les travaux de la journée de la
commission et discuter, entre autres, de mon intervention du matin.
Dans un premier temps, vous me permettrez de m’étonner que RDI ait permis à
Me Grey de se prononcer personnellement sur ma présentation, me nommant et
s’inscrivant en faux contre certains de mes propos.
Il faut savoir que trois jours auparavant, je recevais de ce bon maître Julius H.
Grey une mise en demeure par huissier. Le chantre des libertés individuelles des
minorités religieuses m’annonçait qu’en raison de « propos racistes et
antisémites qui dépassent largement la limite raisonnable de la liberté
d’expression », M. Michael Rosenberg, son puissant et richissime client
hassidique me réclamait la bagatelle somme de 100 000 $. J’avais pourtant
dévoilé publiquement ce litige lors de mon audition captée ce matin-là par les
téléobjectifs et les microphones de la télévision d’État.

Je suis encore plus choqué de constater que Me Grey n’ait pas jugé bon luimême de se récuser. Même si je sais que certains avocats ne sont jamais repus
et qu’ils mangent à tous les râteliers (même au 3950 ou à L’autre midi, à la table
d’à-côté) j’aurais cru qu’ils pouvaient, à l’occasion, faire preuve de retenue. Avec
tout le respect que je devrais avoir pour lui, il me semble que nous pataugions
dans les eaux troubles du conflit d’intérêts... à moins, bien sûr, qu’une dérogation
ou un accommodement raisonnable lui ait été accordé, ce qui, pour
l’Outremontais que je suis, n’aurait rien de surprenant. J’ai toutefois eu
l’impression que Julius Grey s’est fait hara-kir... pan!
Avez-vous prêté attention aux propos de l’éminent juriste, ce soir-là? Parlant des
mormons, des mémonites, et d’autres intégristes du même acabit (mais se
gardant bien d’inclure les hassidims), Me Grey a eu ce cri du cœur : « Il existe de
petits groupes qui ne veulent pas se mêler. Ce 1% doit être toléré. Ils sont
indissolubles et il faut les laisser tranquilles ». Les accommoder de « Grey » ou
de force, quoi.
Mais pourquoi, diable, notre bon justicier s’inquiète-t-il? N’est-ce pas déjà le cas?
Mieux. Les autorités publiques s’accroupissent pour leur dérouler le tapis rouge
et satisfaire tous leurs caprices. Quant à nous, culture judéo-chrétienne oblige,
nous devons accumuler les indulgences plénières.
Nous ramenant à notre propre grande noirceur et à nos lugubres cloîtres, Julius
Grey s’est bien gardé de dire qu’à la différence des fondamentalistes religieux
auxquels nous faisons face aujourd’hui, nos bonnes sœurs à cornette et nos
trappistes à sandales ne se reproduisaient pas à qui mieux mieux et
n’ambitionnaient pas de surpasser en nombre les infidèles et les apostats des
rues Laviolette et Hutchison de leurs bourgades.
Le summum a été atteint lorsque le visionnaire nous a révélé en ondes
(cosmiques?) son grand projet de métissage universel. Grey souhaite, entre
autres pour la communauté juive traditionnelle de Côte-Saint-Luc et de
Hamstead qu’elle embrasse tous azimuts son concept de mariages mixtes entre

jeunes gens et jeunes filles d’origines, de races, de religions et de cultures
hétéroclites. « Il n’y aurait plus qu’une seule société et cela solutionnera (sic) le
problème du racisme. »
Même madame Asselin se pinçait sur le plateau. Mais j’y ai repensé longuement
depuis et je dois avouer que Julius Grey est sur le point de me convertir. Surtout
si son plan universel devait prendre son essor au Québec.
Vous avez tous lu, j’espère, Le parfum, ce prodigieux roman de Patrick Süskind.
Vous vous souvenez de Jean-Baptiste Grenouille, son protagoniste à l’enfance
malheureuse? Ce personnage est, ma foi, prémonitoire pour les gens de notre
coin de pays. Imaginez. Il porte le prénom de notre patron national et, en guise
de nom, le quolibet qui nous a rendus distinctifs entre tous dans le ROC.
Le protagoniste de Süskind avait compris qu’en maîtrisant les odeurs, on pouvait
maîtriser le coeur des hommes et devenir le Dieu tout-puissant de l'univers. À
vue de nez, nous sommes sept millions. Si nous nous y mettions tous, nous
pourrions sûrement trouver, comme Grenouille, la formule qui nous permettrait
de réaliser le vœu de Julius.
Imaginez. Il nous suffirait de vaporiser une légère bruine de ce parfum au-dessus
des chaumières d’Outremont et du Mile-end pour qu’en l’espace de quelques
minutes hommes mûrs et jeunes femmes fraîches, peaux d’ébène et teints de
porcelaine, païens, hassidim et adventistes n’attendent plus le Messie pour
s’échanger câlins et gènes. Ils onduleraient au beau milieu des parcs Beaubien,
Joyce et Saint-Viateur, à la cadence rythmée d’un cardinal Ouellet et d’une sœur
Angèle en extase. Vivement le monde de Julius et l’harmonie universelle.

