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10 ans de Noir Canada – En 2008, Écosociété faisait paraître Noir 
Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, d’Alain Deneault, William 
Sacher et Delphine Abadie, ce qui valut à la maison d’édition et aux auteur.e.s 
deux poursuites judiciaires de compagnies minières totalisant 11 millions de 
dol lars. Dix ans plus tard, nous avons voulu reprendre la parole sur les enjeux 
démocratiques que cette affaire a soulevés en publiant deux livres, deux regards 
croisés sur le droit et la liberté d’expression dans l’édition.

« Jusqu’où suis-je prête à aller pour être libre d’écrire ? Quelle est 
ma responsabilité d’éditrice de livres qui dérangent ? Si ma parole et celles que 
je défends blessent tout en prenant soin, puis-je prétendre encore qu’elles 
sont bonnes ? Le bien que l’on fait en ne se taisant pas compense-t-il pour 
l’outrage de l’écrit ? Comment défendre le métier d’éditrice, celui d’écrivaine ?

J’ai décidé d’avouer. Rien que de la vérité. De cette vérité dont une 
cour ne voudrait pas et que j’ai le bonheur de partager avec vous, celle qui a 
des doutes qui dépassent, celle qui glisse, la vérité désirée qu’en littérature 
je poursuis sans pouvoir la garder contre moi, la vérité horizon à laquelle nous 
contribuons en marchant vers elle. »

Dans ce récit en forme de procès, qui déjoue habilement les codes 
du droit avec les armes de la littérature, Valérie Lefebvre-Faucher revient sur 
son parcours d’éditrice, d’écrivaine et de féministe pour réfléchir à l’épineuse 
question de la liberté d’expression. Contrôle de la parole par l’État, par l’argent, 
par les pairs… Toutes les pièces à conviction sont exposées à votre jugement. 
Il en résulte un plaidoyer magistral, à la croisée de l’essai et de la fiction, en 
faveur de l’art comme levier de résistance politique.

Titulaire d’une maîtrise en création littéraire, Valérie Lefebvre-Faucher 
a été éditrice aux éditions Varia, Écosociété (au moment de l’affaire 
Noir Canada) et du Remue-ménage. Procès verbal est le premier livre 
signé de sa plume.
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avertissement

Ce texte se situe en littérature. En cela il se déclare contestable et 
évite de faire quoi que ce soit au sens de la loi, encore moins des 
accusations. Ce pacte littéraire ne prémunit personne contre les 
chocs, l’angoisse, les désaccords ou tout autre trouble provoqué 
par la lecture. L’auteure se désole d’avance de vos souffrances ; elle 
n’en dort pas la nuit. Ce texte n’engage qu’elle. Mais ses conclu-
sions n’engagent que vous. 



Dossier Noir Canada





Note à l’attention du jury

Mesdames et Messieurs mes juré.e.s,

La cause que vous entendrez ici est défendue depuis aussi long-
temps que la parole. Je la plaiderai comme tant d’autres avant 
moi, sachant que ce procès n’aura pas de conclusion et qu’il fau-
dra toujours recommencer à enquêter. Vous avez été désigné.e.s 
pour entendre ce procès que je me fais parce qu’un sujet délicat 
comme la parole ne peut être évalué justement que par une lec-
ture critique, une lecture littéraire.

Je vous demanderai de garder à l’esprit le contexte dans lequel 
s’inscrit la parole pour vous, mais aussi vos aspirations de lecteurs 
et lectrices. Je ne sais pas où vous êtes, qui vous êtes. Peut-être que 
cette lecture exigera de vous un effort soutenu, une traduction. 
Peut-être que ce livre vous arrive par hasard ; peut-être qu’une 
amie s’est acharnée à vous convaincre de le lire et que vous l’ou-
vrez en soupirant. En surveillant d’un œil les enfants dans la 
ruelle ou en mourant d’envie de disparaître pour la journée dans 
une forêt, un corps aimant. Je ne sais rien de vous, mais je sup-
pose que vous souhaitez, en lisant, trouver du sens, participer à 
quelque chose de beau, joindre vos pensées à celles des autres. 
Quand vous entrez dans un livre, quand vous donnez de votre 
temps, de votre intimité à un texte, j’ai la conviction que vous le 
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faites avec respect et curiosité. Vous formez un jury de choix pour 
une auteure1. Des gens qui lisent des livres ! Quel dommage que 
ce jugement lent, celui de la lecture papier, ne modèle pas toutes 
nos écoutes, toutes nos conversations publiques…

Il est d’autant plus généreux de me lire que la parole suscite 
aujourd’hui agacement, méfiance et douleur. Il ne passe pas un 
jour sans un nouveau scandale, une mise en demeure de se taire, 
de se rétracter, un procès de plus lié à des paroles. L’ère qui a 
ouvert les vannes de la communication nous a projeté.e.s dans 
une perpétuelle chamaille, une suite sans fin de querelles de cour 
d’école où le plus fort cherche à faire taire les ragots, où les petits 
bavards répondent par des comptines de plus en plus cruelles. 
Nous ne savons plus tenir notre langue et la réaction dépasse nos 
attentes. Annick Lefebvre, dans sa pièce Les barbelés, fait parler 
son héroïne jusqu’à l’explosion et conclut : « On a besoin de paix. » 
Même les punks hurlent « Fermez-vos gueules2 ! », comme si la 
libération jubilatoire de tous les opprimé.e.s dépendait paradoxa-
lement du silence. Je vous écris, cher jury, en me déconnectant du 
bruit social, parce que même à moi, parfois, il arrive de dire je 
n’en peux plus de nous entendre.

Mais je ne veux pas mettre fin à la discussion. Ces débats, ces 
bagarres pour faire taire qui nous occupent parfois plus que nos 
anciennes luttes, ces nouvelles interdictions, tentatives de contrôle 
qui se jouent le plus souvent entre quelques personnes et un juge, 

1. Je suis attachée au féminin « auteure », que j’ai utilisé pendant des années 
pour parler des écrivaines québécoises. C’était le mot qu’elles s’étaient pour la 
plupart choisi. Aujourd’hui, le terme « autrice » tend à se généraliser dans la 
Francophonie et je m’en réjouis. Vous trouverez les deux formes dans ce livre, 
preuve du temps qui passe. Les plus scrupuleuses d’entre vous observeront un 
certain désordre dans mes pratiques de féminisation. Il est vrai que j’aime jouer 
avec les codes de genre et que le doute, même le malaise, dans ce domaine m’inté-
resse beaucoup plus que la conformité. Merci à mon éditrice qui n’a pas censuré 
ce plaisir pas si futile. 

2. Merci les Goules pour l’album Coma.
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derrière les portes closes d’un cabinet de ministre ou à coups de 
matraque, renégocient malgré nous la parole possible. Donc la 
pensée. Et la réalité. Et nous qui avions pris avec bonheur l’espace 
public, le micro tendu, ne savons pas toujours ce qu’il y a lieu de 
protéger et comment. Le silence nous tente. Comme si nous 
étions en train d’échouer, petit à petit, au test de notre tolérance 
envers notre propre censure. Comme si l’étroitesse nous rassu-
rait. Et si ce n’était pas le silence que nous cherchions, mais une 
autre manière de discuter ?

Au long des pages qui suivent, il vous sera demandé jusqu’où 
vont le devoir et l’autorisation de parler, s’il est possible pour 
l’écrivain.e d’éviter la répression et comment étendre l’espace de 
parole acceptable. Est-il vrai que nous voulons rapetisser et soli-
difier le cadre autour ? Je voudrais que vous considériez l’hypo-
thèse selon laquelle le livre étend le champ de l’acceptable en 
testant perpétuellement ses limites et que cette action, malgré les 
jugements qu’elle appelle sans cesse et l’application de sentences 
variées, bénéficie à la collectivité. 

J’étudierai la responsabilité, pour ne pas dire la culpabilité, de 
ceux et celles qui prennent la parole et déposerai devant vous 
plusieurs documents de preuve éclairant un cas : le mien. Jusqu’où 
suis-je prête à aller pour être libre d’écrire ? Quelle est ma respon-
sabilité d’éditrice de livres qui dérangent ? Si ma parole et celles 
que je défends blessent tout en prenant soin, puis-je prétendre 
encore qu’elles sont bonnes ? Le bien que l’on fait en ne se taisant 
pas compense-t-il l’outrage de l’écrit ? Comment défendre le 
métier d’éditrice, celui d’écrivaine ? Ai-je tort de le faire ?

Ce récit imbriquera mon témoignage comme éditrice, qui a vu 
son rapport à la culture, à la parole et à la société transformé par 
des poursuites, dans une histoire plus grande : l’histoire de livres 
et de personnages d’écrivain.e.s qui, face au droit, se ressemblent. 
Je ferai différentes sortes de reconstitution de mes mésaventures 
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réelles, qui ne m’ont pas réduite au silence comme tant d’autres 
moins fortuné.e.s. Vous assisterez aussi au cheminement intellec-
tuel qui les a accompagnées, et surtout suivies, puisque mon 
projet me redonne la parole sur ma propre histoire, garde 
mémoire d’épreuves et de réparations. Puisque négocier sa parole 
n’a pas de fin, ne doit pas en avoir. Vous y trouverez dans le 
désordre un ensemble de documents de preuve appuyant ou 
contestant mon plaidoyer pour la littérature libre et ambiguë. Ces 
documents, s’ils sont fictifs à des degrés variables, n’en sont pas 
moins vrais, d’autant plus que la fiction sert ici de stratégie pour 
braver des interdits. C’est moi qui les rassemble et les ordonne, 
mais ils tiennent compte de voix multiples.

Chaque personne qui fait de la parole un métier doit faire face 
à de la résistance et de la répression, mais les événements qui ont 
déclenché chez moi cette prise de conscience ont quelque chose 
d’assez romanesque. Les poursuites intentées pour empêcher la 
publication du livre Noir Canada3, par lesquelles j’ai été person-
nellement éprouvée en tant qu’employée des Éditions Écosociété, 
m’ont mise en mouvement, m’ont projetée dans une situation de 
« combat », alors que ma relation à la littérature avait toujours été 
relativement douce. Par les livres je me situais dans le monde, je 
l’habitais et le travaillais. Je m’y sentais naïvement chez moi, à 
l’abri des tempêtes. Et la liberté de parole s’est révélée non plus 
comme un cadre rassurant à préserver, mais comme un espace à 
habiter, où les reculs et les avancées se multiplient dans un tango 
perpétuel. Un espace dont je pouvais être éjectée. Dont un procès 
m’expulserait. Ma conscience des menaces qui pèsent sur mes 

3. En 2008, les multinationales Barrick Gold et Banro Corp. ont intenté des 
poursuites (réclamant un total de 11 millions de dollars) contre l’éditeur et les 
trois auteur.e.s de Noir Canada, un livre qui critiquait l’image du Canada comme 
« ami de l’Afrique » et s’interrogeait sur la responsabilité canadienne dans des 
drames survenus en sol africain. Voir Anne-Marie Voisard, Le droit du plus fort. 
Nos dommages, leurs intérêts, Montréal, Écosociété, 2018.
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contemporain.e.s au moment de parler s’en est trouvée avivée, au 
point où je n’ai plus voulu la laisser se rendormir. 

Je n’avais jamais autant ressenti la nécessité d’avancer, de 
prendre à mon tour le risque de l’écriture, de la publication et de 
la signature. Hors la loi, on parle encore, et je ne saurais dire si on 
le fait plus librement (ou moins) qu’en dedans. Le besoin se fait 
plus fort cependant de défendre sa voix, de parler pour ne pas se 
laisser museler, de créer pour ouvrir des chemins, de transgresser 
les limites avant même qu’elles n’apparaissent. Je me demande à 
quel point les paroles qui comptent ne sont pas toujours à leur 
manière en dehors d’une loi. C’est ce désir hors-la-loi qui m’a 
conduite tranquillement vers l’écriture, d’abord dans un pro-
gramme de maîtrise en création littéraire (qui appelle un autre 
processus de défense et de jugement, mais exercé par des pairs), 
puis vers des publications moins dirigées, qui prennent le risque 
des réceptions éloignées du contexte d’énonciation, et enfin vers 
le livre. En me soumettant à ces divers modes de lecture, j’ai la 
volonté de me libérer d’un bâillon, mais aussi de revenir prendre 
place dans une loi, dans une culture, avec des codes que je res-
pecte et partage. Si le contact avec le droit, les contraintes de la 
procédure et, dans une moindre mesure, celles des médias ont pu 
me déposséder de la capacité de penser pour moi-même, de dire 
ce qui m’arrivait, en écrivant sur ce qui compte pour moi dans 
l’affaire Noir Canada je resitue mon discours là où il aurait tou-
jours dû être : dans la littérature. Là où je suis bien, là où j’ai 
espoir que mes mots soient communs. Mais je sais maintenant 
que l’espace littéraire tolère mal les frontières et qu’il entrave la 
marche du pouvoir. Depuis ce procès, je remarque des situations 
de censure de plus en plus rapides et nombreuses, signe peut-être 
de ma plus grande sensibilité, mais aussi certainement signe des 
temps. Notre contexte nous habitue aux piloris les plus grotesques 
et à une effrayante criminalisation de la dissidence politique. 
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Je reviens en littérature avec une connaissance intime du 
danger. Être dans la littérature, c’est aussi être là où on ne veut 
pas regarder, là où la parole peut agir et déranger. Même si nous 
voulons bien croire à notre très vaste liberté de pensée et d’ex-
pression, les livres continuent de servir de pièces à conviction et 
les autorités épient, avec un zèle et des moyens qu’on croirait tirés 
de la science-fiction, la parole qui ne se contente pas de distraire. 

Ce sont les règles nouvelles d’un vieux combat : la littérature 
contre la société. L’histoire de l’édition semble en effet écrite dans 
les tribunaux, comme un incessant affrontement avec l’autorité. 
La littérature, en tant qu’activité créatrice et réinvention de codes, 
transgresse forcément un système de règles comme le droit, fondé 
sur la norme, la moyenne et le raisonnable. C’est non seulement 
sa nature, mais sa fonction. Par le droit, on tente de contrôler ses 
fondements mêmes. Et le droit, dans sa forme autoritaire et sa 
recherche d’une étonnante « lecture moyenne », fait preuve d’une 
irrécupérable incapacité d’appréhender le littéraire. Pourtant, les 
deux discours ont longtemps été entremêlés. La littérature, même, 
refuse de quitter ce terrain, s’étend au-dessus du droit, le raconte. 
Elle se prétend plus grande, plus durable, plus valable. Et il arrive 
qu’elle réussisse. Comme le remarque Roland Barthes (notam-
ment à propos du « procès Dominici4 », où un homme a été 
condamné selon des lieux communs littéraires), le droit reconnaît 
cette contribution arrogante et trouve parfois sa cohérence dans 
la littérature, mais seulement avec un décalage historique.

S’il est vrai que ce texte joue au droit et mime sa structure nar-
rative, j’ai aussi voulu qu’il reste dans l’incontrôlable. Il demeure 
« une extension de la mémoire et de l’imagination5 », pour pro-

4. Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, coll. « Points », 1970.
5. Jorge Luis Borgès, cité par Fernando Báez, dans Histoire universelle de la 

destruction des livres, Paris, Fayard, 2008, p. 61.



15note à l’attention du jury

poser une vérité qui a d’autant plus de sens qu’elle est colorée, 
humaine et interprétée. C’est parce que mes textes n’auront pas 
une forme parfaitement raisonnable, digne d’un catalogue de 
sciences juridiques, parce qu’ils s’écarteront aussi du modèle 
d’essai politique crédible que vous trouvez habituellement chez 
cette maison d’édition, parce qu’ils trichent, qu’ils pourront 
révéler certaines choses qui comptent, garder une trace de ce que 
l’on a voulu faire taire.

À partir du moment où je me suis autorisée à parler, la légi-
timité de la parole est devenue une préoccupation constante. 
Éditrice devant les tribunaux au moment de l’affaire Noir 
Canada, je suis redevenue étudiante, qui criait dans la rue en 
2012 : la loi [spéciale], « on s’en câlisse ». Puis, comme militante 
féministe, j’ai observé avec un mélange de fierté et d’angoisse la 
concrétisation, avec des événements comme la vague #MeToo, 
d’une sorte de justice populaire tant espérée, aussi précieuse que 
dangereuse. Et j’ai recommencé à perdre mes moyens devant 
un pouvoir, une loi que j’aime et respecte, mais que la parole 
m’amène à trahir comme les autres lois. C’est la fabuleuse colère 
féministe qui me fait m’éloigner encore de l’édition, parce que 
j’ai publié un livre qui l’a déchaînée et que cela m’a blessée d’une 
manière que je ne m’explique pas tout à fait. Parce que je trouve 
cette colère juste, tout en ne sachant plus de quel côté de la loi je 
me trouve. Voilà que je reviens chez Écosociété des années plus 
tard, que je demande à mes ancien.ne.s collègues de me défendre, 
devant son public passionné, dont je connais la force. Un lectorat 
engagé, qui n’hésite pas à contester les normes et qui agit selon 
ses convictions. Je lui demande aujourd’hui quelle est la place de 
la liberté d’expression dans cet enchevêtrement de règles et de 
cadres que nous contestons.



Pièce 1 : Aveux

[Ce texte adressé aux compagnes et compagnons de lutte a été 
écrit pour la célébration de la fin des procédures dans l’affaire 
Noir Canada, en 2013. Après cinq ans de démarches judiciaires, 
les procès intentés contre les Éditions Écosociété et les auteur.e.s 
du livre Noir Canada par deux compagnies minières n’auraient 
pas lieu. Nous avons défendu ce livre tant que nous l’avons pu, 
avant d’accepter de le retirer du marché. Sans nous excuser, 
cependant, et sans admettre la moindre faute.]

Je me présente devant vous au tribunal de la parole parce que 
j’ai décidé d’avouer. 

Rien que de la vérité. 
De la vérité morcelée, orientée, fuyante et changeante. De cette 

vérité dont une cour ne voudrait pas et que j’ai le bonheur de 
partager avec vous, celle qui a des doutes qui dépassent, celle qui 
glisse, la vérité désirée, qu’en littérature je poursuis sans pouvoir 
la garder contre moi, la vérité horizon à laquelle nous contribuons 
en marchant vers elle. Des fois j’en saisis une part, je fais semblant 
de bien la tenir, je la coiffe pour la montrer haut, avant qu’elle ne 
m’échappe et me laisse nue. Si je suis chanceuse, j’ai eu le temps 
de la garrocher sur vous pour qu’elle se répande et se transforme. 
Parfois je la porte avec aisance, comme une peau fatiguée, avec 
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des rides de vent, et j’en suis tellement habitée que je ne sais plus 
la dire. La simple idée de jurer de la dire tout entière me fait 
atterrir sur une planète hostile. Me fait perdre tout le pouvoir de 
mes mots. Nos mots qui ne serviraient plus s’il existait une telle 
chose que la vérité absolue.

Il est vrai que, comme éditrice d’essais engagés, j’ai publié des 
livres qui déplaisent à de puissantes compagnies. Plusieurs. Des 
textes critiques, impertinents, dénonciateurs. Je les ai choisis 
pour leur audace, leur écart à la norme, le contraire de ce qu’un 
avocat considérerait comme raisonnable. Je les ai voulus rigou-
reux, certes, mais percutants, impolis, drôles, douloureux. J’ai 
incité des auteur.e.s à prendre position, à se déséquilibrer, à ris-
quer la parole. Mon métier m’incite à les chercher solides, bril-
lants, parfois même scientifiques, mais aussi à les laisser me 
transporter, à nous laisser dériver ensemble là où mènent les 
idées, toujours un peu ailleurs. La déviance comme projet, je sais 
maintenant à quel point c’est peu recommandable. Mais je m’obs-
tine. Je crois bien devoir admettre que je ne suis pas réhabilitable. 

Il est vrai que j’ai dit et pensé du mal de Barrick Gold et de 
Banro Corp. Des juges, aussi. Des avocats. Nous pourrions comp-
ter sur nos doigts les jours sans ironie à l’égard du droit et de la 
justice. Si les jours sans nous intéressaient. 

Je suis la sœur de toutes les diffamatrices. Sœurs de colère et 
d’imagination, qui voyons encore le monde dans ses cendres et 
qui, une fois dehors, ne pouvons plus entrer dans l’édifice gris des 
croyances normales.

Ma vérité, c’est aussi notre vulnérabilité. Il faut d’innom-
brables écrasements de petits pour qu’un géant bascule enfin. 
J’aime des gens qui ont vieilli, je vois sur nos visages une profon-
deur de temps, et quelque chose comme l’apparence d’abus. C’est 
là, dans ce pli grave qui apparaît parfois à ta bouche, dans la 
lumière éteinte à ton œil, ta pâleur de spectre, pareille à la mienne. 
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Notre résistance nous a creusé.e.s, et je regrette pour l’instant les 
sillons sur mes ami.e.s, sillons que j’aimerai peut-être un jour. Je 
ne sais plus ce qui plie et ce qui se rompt, mais je sais me relever. 
Mes ami.e.s, je prétends pouvoir apprendre de nos erreurs, aussi 
de vos courages. La consolation nous est venue mille fois – de la 
sensibilité des allié.e.s, du rire des ami.e.s, aussi de ce que les 
combats se mènent sans nous. J’aimerais que nous la laissions 
éclore partout où elle a percé. Que nous tenions ses fleurs douces 
dans nos mains.

Je pense à vous comme à une famille que l’on quitte, mais qui 
nous revient. Nos récits, nos séquelles, notre humour cruel, notre 
incessante négociation avec le réel me structurent malgré moi. 

Ce que j’aime le plus, c’est qu’aucun procureur ne m’a obligée 
à venir ici. Nous nous levons et nous asseyons comme bon nous 
semble, nous nous regardons dans les yeux. Je vous ai choisi.e.s 
moi-même comme juges. Vous avez toute la vie pour décider de 
ce que vous pensez de nos histoires, pour apprendre, réfléchir, 
changer d’avis. Cette aventure n’a rien à voir avec le droit ; c’est 
l’histoire du positionnement de chaque humain devant lui-même 
et devant les autres, l’histoire de la citoyenneté, de la révolte, de 
l’œuvre de nos vies. Ce jugement-là, le vôtre, le jugement lent, est 
celui qui compte à mes yeux. Il me reste à souhaiter que la haine 
vous épargne, que vous ne soyez pas indifférents, mais heureux 
de recommencer.



Faites circuler nos livres.  
Discutez-en avec d’autres personnes. 

Si vous avez des commentaires, 
faites les nous parvenir ; nous les 

communiquerons avec plaisir aux 
auteur.e.s et à notre comité éditorial.
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