
CONFID|(lCES PAR STEVE MARTIN 

Jean-Luc Mongrain 

UNHONNE 
DEMROIES 

EN MAI PROCHAIN, IL SE JOINDRA À PÉNÉLOPE MCQUADE POUR 
DISCUTER DES ÉVÉNEMENTS AYANT MARQUÉ L'ACTUALITÉ DE LA 
SEMAINE. POUR JEAN-LUC MONGRAIN, CE SERA UNE PREMIÈRE 

PRÉSENCE SUR LES ONDES DE RADIO-CANADA. ALORS QU'IL 
PUBLIERA BIENTÔT SON LIVRE PRENDRE LA PAROLE: LES RÈGLES DE 

LART, LES PIÈGES À ÉVITER, LES TRUCS DU MÉTIER, IL NOUS 
PROPOSE ACTUELLEMENT LE MAGAZINE JUDICIAIRE INDEMNES?, 

DANS LEQUEL IL S'INTÉRESSE AU SORT DE VICTIMES D'ACTES 
CRIMINELS. MÊME S'IL A 35 ANS DE MÉTIER, JEAN-LUC MONGRAIN 

ATOUJOURS LA FLAMME. 

M onsieur Mongrain, y a-t-il une 
personne qui a été un mentor 
pour vous, quelqu'un de qui 
vous avez beaucoup appris? 

Fernand Séguin m'a beaucoup fasciné. 
C'était un journaliste scientifique et un 
vulgarisateur extraordinaire! Ce que j 'ai 
retenu de lui, c'est sa capacité à rendre 
accessible un grand nombre de choses qui, 
a priori, peuvent sembler hermétiques et 
difficiles à comprendre. Il a été, à mon avis, 
un communicateur important. 

Dans votre entourage, qui a marqué votre 
jeunesse? 

Ma défunte mère. C'était une femme qui 

avait un grand sens des responsabilités. 
C'était une éducatrice exceptionnelle, qui 
savait organiser la vie pour qu'on puisse 
exercer nos libertés. Elle a tracé des marges 
et une sorte de corridor dans lequel je 
pouvais exercer ma liberté tout en sachant 
que, si j'allais trop à gauche, j'allais me 
planter, et que si j'allais trop à droite, je me 
planterais aussi. Ma mère, c'était une femme 
qui avait un jugement et une force de 
caractère admirables. 

Au fil de vos rencontres et de vos entrevues, 
avez-vous déjà été impressionné ou 
intimidé devant un interlocuteur? 
Dans mon travail, on est un peu comme un 
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pompier ou un pilote d'avion: il ne 
faut pas que le pilote ait peur de 
l'avion, même s'il a des papillons 
quand il met les gaz, et un pompier ne 
doit pas rester pétrifié devant le feu 
qu'il va éteindre. C'est la même chose 
quand tu mets ton chapeau 
d'intervieweur. Cela dit, quand tu as 
rencontré, par exemple, le pape Jean-
Paul 11, peu importe tes convictions, tu 
dois admettre que cet homme avait 
quelque chose de particulier. 

Vous êtes reconnu pour votre 
caractère et votre sens de la répartie. 
Qui, autour de vous, parvient le mieux 
à vous tenir tête et peut même parfois 
vous faire changer d'idée? 
Mon épouse. Et c'est formidable. C'est 
pour ça que ce n'est pas qu'une 
conjointe, c'est une partenaire de vie et 
une associée. C'est une personne qui 
n'est pas du tout impressionnée par le 
milieu dans lequel je travaille. 

Quel souvenir gardez-vous de votre 
première rencontre? 
Le coup de foudre, pour ma part. Elle, 
je ne le sais pas. Vous lui poserez la 
question! (rires) 

Pourriez-vous nommer une 
personnalité particulièrement habile 
et difficile à coincer en entrevue? 
L'ancien premier ministre du Québec, 
M. Bourassa. C'était un homme 
extraordinaire, parce qu'il portait 
énormément d'attention à vos 

Jean-Luc Mongrain et son 
amoureuse, Lynda Durand. 
«Ce n'est pas qu'une 
conjointe, c'est une partenaire 
de vie et une associée.» 
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questions, mais que sa réponse était 
déjà forgée, peu importe ce que vous 
alliez lui demander. Il réussissait à 
nous faire croire ou à laisser entendre 
qu'il avait bien saisi notre 
interrogation, il nous donnait même 
raison... «Oui, vous posez une 
excellente question...» Mais sa réponse 
était celle qu'il voulait bien nous 
donner. Il était très habile. C'était un 
homme très difficile à cerner comme 
personnage politique, mais comme 
personne, c'était un être charmant. 

Vous souvenez-vous d'une rencontre 
qui vous a particulièrement 
bouleversé? 
En 35 ans de métier, j 'en suis venu à 
la conclusion que les histoires 
extraordinaires proviennent de gens 
ordinaires. Je n'ai pas de noms à 
donner pour toutes les fois où j'ai été 
le plus remué, touché ou sensibilisé, 
mais je peux vous dire que c'était des 
histoires du quotidien qui sont arrivées 
à des quidams, à des gens qu'on ne 
connaît pas, des gens ordinaires, et 
non à des personnes en autorité ou qui 
ont du pouvoir. 

Quelle personnalité possède, selon 
vous, un charisme hors de l'ordinaire? 
J'ai trouvé que Bill Clinton avait un 

grand charisme. Mais il faut faire 
attention, le charisme est une arme à 
double tranchant. Les grands 
personnages charismatiques de ce 
monde peuvent vous convaincre que 
c'est justifié d'envahir un quelconque 
pays ou de partir en guerre, et les gens 
les regardent, en admiration. C'est 
séduisant, le charisme, mais pas 
garant d'un bon travail. La politique, 
ça ne devrait pas être un concours de 
popularité. Cela dit, je ne sais pas, 
honnêtement, ce que c'est que le 
charisme. C'est peut-être la belle 
chimie qui unit parfois les différentes 
facettes d'une personnalité. Par 
exemple. Mère Teresa était-elle une 
femme charismatique? Elle a rallié 
énormément de gens. Il y avait 
quelque chose de charismatique dans 
son œuvre. 

Dans l'exercice de votre travail, 
avez-vous déjà noué une amitié 
spontanée? 
Je n'ai jamais entretenu de relations 
amicales avec des gens que j 'ai 
interviewés. D'ailleurs, je ne les 
rencontrais jamais avant notre 
entretien en ondes. 

Qui rêvez-vous de rencontrer? 

Des gens intéressants, il y en a 
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partout. Mais rêver, ce n'est pas 
quelque chose que je fais, même dans 
ma profession. Il n'y a pas de rêve qui 
nourrit mon métier. Rêver, ça nous fait 
un peu court-circuiter le présent, alors 
que, quand on a plutôt des objectifs, 
on travaille pour les atteindre, pour 
rejoindre les personnes qu'on veut 
rencontrer. Les gens à qui je me suis 
adressé étaient là parce qu'ils étaient 
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significatifs à un moment précis, parce 
qu'ils avaient quelque chose à dire qui 
pouvait intéresser un groupe de 
personnes ou l'ensemble de la société. 

Dans le documentaire Coupable ou 
malade?, qui a été diffusé à Canal D, 
vous vous êtes attardé sur le 
traitement réservé aux personnes 
atteintes de troubles mentaux dans 

yRêver, ce n'est pas quelque chose que je fais, même dans ma profession.» 
notre système de justice, notamment 
au cas de Guy Turcotte. Qu'avez-vous 
appris de votre démarche? 
J'ai appris que, depuis que le monde 
est monde, il y a une grande inconnue, 
un mystère incroyable, et c'est le 
fonctionnement de notre cerveau. 
Selon moi, nous sommes dans le siècle 
du cerveau. Nous avons eu le siècle du 
cœur, celui de l'avancée scientifique, 
mais aujourd'hui, c'est là que nous en 
sommes. Dans le système judiciaire 
américain, il arrive souvent qu'on 
accepte l'imagerie cérébrale comme 
argumentaire, ce qui n'existe pas chez 
nous. D'ailleurs, au XIX'' siècle, un 
médecin italien, Cesare Lombroso, 
étudiait le cerveau des criminels parce 
qu'il avait l'intuition que le mal venait 
de là. Il y aura toujours un mystère 
autour de cet ordinateur que nous 
avons dans la tête. Je pense qu'on ne 
réussira jamais à cerner tout ce qui fait 
l'être humain, dans ce qu'il fait de 
mieux et dans ce qu'il fait de pire... 
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Il est l'auteur du 
documentaire Coupable ou 
malade?, qui est une réflexion 
sur le traitement que notre 
système de justice réserve 
aux personnes atteintes 
de troubles mentaux. 

Prendre 
la parole 

- Prendre la parole: les règles de l'art, les 
pièges à éviter, les trucs du métier, publié 
aux Éditions de l'Homme, paraîtra en 
mars prochain. 

- /ndemnes?, jeudi à 21 h, sur les ondes 
d'Investigation. 

-Jean-Luc Mongrain vous donne rendez-vous, 
I à compter du 24 mai prochain, à l'émission 

de Pénéloppe McQuade spécial dimanche, 
j le dimanche à 21 h, à Radio-Canada. 

0 - Il a également signé le documentaire 
ï Coupable ou malade?. 
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