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«Gratton.
— Oui patron?
— Ça me prend un papier pour

la section «Franco Plus» du
6 mars prochain. Pourrais-tu
préparer un reportage sur l’Insti-
tut canadien-français d’Ottawa
(ICFO)?

— Heu… L’Institut, dis-tu?
C’est que… je ne sais pas si… je
ne pense pas pouvoir…

— T’as pas vraiment le choix,
Gratton.

— C’est ce que je pensais.»
Merde. Un papier sur l’Institut

canadien-français. J’ai des
sueurs froides juste à y penser.

Non, je n’ai rien contre cet
endroit, ou cette institution fran-
co-ontarienne, devrais-je dire. Et
je n’ai absolument rien contre
ses membres.

Mais je crois que ce sont des
gens qui ont la mémoire longue.
Et je ne suis pas sûr que je serai
accueilli en ami en mettant les
pieds à l’Institut canadien-fran-
çais d’Ottawa (ICFO) au cours
des prochains jours.

Je vous raconte.
J’avais 19 ou 20 ans. Oui, il y a

des lunes. Je complétais ma pre-
mière année en journalisme au
Collège Algonquin.

Et comme travail de fin de ses-
sion, nous devions déménager
nos bureaux et nos machines à
écrire dans un petit local loué du
marché By pour y préparer un
journal sur la Basse-Ville d’Otta-
wa.

Puisque je n’arrivais pas à me
trouver un sujet de couverture,
le professeur, Gérard Desroches,
un ancien chef des nouvelles du
Droit, en a trouvé un pour moi.
«Va faire un reportage sur l’Ins-
titut canadien-français
d’Ottawa», m’avait-il dit.

Ignorant ce qu’était cet institut,
j’ai pris calepin et stylo et j’ai
quitté. Allons voir. Il y a sûre-
ment quelqu’un sur les lieux qui
pourra m’éclairer.

J’arrive à l’ICFO, mais pas un
chat se trouve au rez-de-chaus-
sée. J’entends cependant du
bruit et des voix au sous-sol. Je
descends.

À ma droite, un bar. Ouvert. À
ma gauche, une grande salle
dans laquelle se trouvent quatre
ou cinq tables de billard et de
longues tables vides en cet après-
midi de printemps.

Deux hommes âgés jouent au
billard et ignorent complètement
ma présence. Un autre est assis
seul à sa table, «grosse Mol» et
petit verre devant lui, casquette
sur le bout de la tête et cigarette
sur le bout des lèvres.

«Prends-tu une bière?, me
demande le barman.

— Heu… d’accord. Je vais
prendre une Bleue.

— Es-tu membre ici?
— Non. Je suis étudiant en

journalisme et je viens visiter les
lieux pour préparer un reporta-
ge.

— T’as mal choisi ta journée.
Ce n’est pas occupé, comme tu
vois, et notre président ne passe-
ra pas aujourd’hui.

— Est-ce que je peux parler à
cet homme seul à sa table?

— Fais comme chez vous le jeu-
ne, me répond-il en me tendant
une «grosse Bleue».

— Merci.»
Je ne me souviens plus du nom

de cet homme à la «grosse Mol».
Mais on a jasé pendant une bon-
ne heure. Je pense qu’il ne
demandait pas mieux qu’un peu
de compagnie.

Mais le monsieur, qui était
membre de l’ICFO depuis tou-
jours, semblait avoir une crotte
sur le cœur. Et après avoir
demandé une troisième «grosse
Mol» au barman pendant que je
tentais de suivre le tempo avec
des «grosses Bleues», il s’est
confié.

«L’Institut, là, ce n’est plus ce
que c’était, m’avait-il dit.

— Ah non?
— Pantoute! Je vais te dire

quelque chose, le jeune. L’Insti-
tut, là, bien c’est devenu une
taverne! Une vraie buvette de
beuveries!»

Puis il avait continué à déblaté-
rer contre «son» Institut au
même rythme qu’il vidait son
petit verre et qu’il écrasait ses
mégots dans un cendrier débor-
dant.

Je l’ai quitté, je suis retourné
au «journal» un peu ivre, et j’ai
écrit.

J’ai écrit pratiquement tout ce
que cet homme venait de me dire
sans le nommer, sans vérifier ses
dires, sans m’entretenir avec le
président de l’ICFO et sans
même visiter les lieux autres que
le bar.

Du grand journalisme, quoi!
Et puisque d’autres étudiants

aussi inexpérimentés que moi
agissaient comme rédacteur en
chef et chef des nouvelles, on a
publié mon texte sans poser de
questions et le journal a été dis-
tribué aux quatre vents!

L’Institut a menacé le collège
Algonquin de poursuite légale,
évidemment. Mes professeurs et
la direction du collège ont dû
s’excuser publiquement. Et j’ai
reçu un beau gros «F» pour mon
travail dans le journal de la Bas-
se-Ville…

Et voilà que presque trente ans
plus tard, le patron me ramène à
cet incident honteux de ma pre-
mière année en journalisme en
me demandant de retourner sur
les lieux du crime.

Je vais le prendre comme une
deuxième chance, quoi. Mais cet-
te fois-ci, barman, un Coke s’il
vous plaît…

Retour sur les
lieux du crime
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