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Similitudes entre des énoncés tirés du récit « Le boson de Fé »1 et l’actualité entre octobre 2013 et avril 2017. 
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Faits d’actualité 

Références 
Journalistiques 
(liens hypertextes) 

Écho et dissonance 

Prix Nobel 1 p.19 Félicia est nommée double Nobel de Physique et de la 
Paix, pour ses travaux sur le boson. 

 Octobre 2013. Le prix Nobel de Physique 
est décerné à l’équipe Englert et Higgs 
pour la découverte du boson de Higgs. 

Le Nobel aux 
pères du 
boson de 
Higgs 

 

Disparition d’une 
jeune femme 
autochtone 

2 p. 42-43 Laure est l’amie d’enfance du personnage principal, Félicia.  
Laure est d’origine autochtone tandis que Félicia est 
d’origine typiquement française (issue de l’époque de la 
colonisation). 
 
Laure et Félicia sont attaquées mais Laure est portée 
disparue.  Le récit situe cet événement au cours de l’été 
2015. 

 Août 2014. Le meurtre de Tina Fontaine 
relance le débat sur la disparition de 
femmes autochtones. Les Premières 
Nations dans l’ouest canadien soutiennent 
que près de 1200 femmes sont portées 
disparues ou ont été assassinées depuis 30 
ans, sans que les crimes n’aient été 
élucidés 

 22 octobre 2015. Révélation par l’émission 
« Enquête » au Québec, stipulant que des 
femmes autochtones sont violentées et 
abusées en Abitibi. D’autres révélations 
proviennent de la Côte Nord. 

 
Meurtre de 
Tina Fontaine à 
Winnipeg au 
Manitoba 
 
 
Émission 
Enquête à Val 
d’Or en Abitibi. 

 
Plusieurs femmes sont 
soumise à de la 
maltraitance, autant dans 
leur communauté qu’à 
l’extérieur. Cette réalité 
non-dite est camouflée 
depuis des années mais 
révélée en 2014 dans 
l’ouest canadien, puis en 
2015 au Québec. 

Conflit entre société 
colonialiste 
québécoise et 
autochtones 

2 
 
 
 
8 

p. 30 
 
 
 
p. 87 
 
 
 
p.90 

« Ce n’était que le début d’une grande rébellion qui 
s’annonçait déjà longue, surtout entre Blancs et 
Amérindiens. » 
 
« Le conflit opposait les Premières Nations, les 
francophones et les anglophones, pour nommer d’abord les 
communautés ayant connu les premières confrontations… » 
« … le peuple autochtone [,,,] souffrait d’une disette qui 
perdurait depuis des décennies et qui concernait le respect 
d’une culture entière ». 

 Décembre 2016. Révélation de tensions 
entre québécois et autochtones. 

 Les tensions relèvent du choc entre les 
cultures d’une part capitaliste et d’autre 
part ancestralement orientée sur le lien 
d’interdépendance avec la nature. 

 Février 2016. Assassinat d’un jeune policier 
sur une réserve amérindienne  

Enquête 
publique 
relations 
autochtones 
 
Fusillade dans 
un village 
autochtone 

Le choc culturel est mis en 
évidence par le 
comportement erratique 
des autochtones, lié à la 
consommation de drogue 
et d’alcool qui leur est 
reproché, trouvant sa 
source dans la culture de 
consommation nord-
américaine. 

                                                           
1
 ISABELLE MOISAN, Le boson de Fé, 2014, Éditions An-Mois, 269 pages.  

http://www.lapresse.ca/international/dossiers/prix-nobel-2013/201310/08/01-4697530-le-nobel-de-physique-aux-peres-du-boson-de-higgs.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/prix-nobel-2013/201310/08/01-4697530-le-nobel-de-physique-aux-peres-du-boson-de-higgs.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/prix-nobel-2013/201310/08/01-4697530-le-nobel-de-physique-aux-peres-du-boson-de-higgs.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/prix-nobel-2013/201310/08/01-4697530-le-nobel-de-physique-aux-peres-du-boson-de-higgs.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201408/19/01-4792963-le-meurtre-dune-jeune-autochtone-relance-le-debat-sur-une-enquete-nationale.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201408/19/01-4792963-le-meurtre-dune-jeune-autochtone-relance-le-debat-sur-une-enquete-nationale.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201408/19/01-4792963-le-meurtre-dune-jeune-autochtone-relance-le-debat-sur-une-enquete-nationale.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201408/19/01-4792963-le-meurtre-dune-jeune-autochtone-relance-le-debat-sur-une-enquete-nationale.php
http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-sq
http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-sq
http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-sq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1007252/quebec-enquete-publique-relations-autochtones-commission
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765118/meurtre-policier-lac-simon
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765118/meurtre-policier-lac-simon
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765118/meurtre-policier-lac-simon
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Conflit culturel sur 
thème religieux 

8 
 
 
 
 
 
12 

p.85-86 
 
p.87 
 
 
 
p.117 

«Graffitis, tessons, vitrines cassées, […] On frisait la guerre 
civile. » 
 « une grenade lancée par un rebelle avait éventré l’avant 
d’un commerce pakistanais. […] le décès d’une personne. 
[…] Les clans se faisaient la guerre en pleine rue.»  
« …attentat… dans un édifice abandonné.[…] Un ancien 
couvent désaffecté . […] Ce symbole du christianisme aurait 
été détruit en représailles par un groupe de rebelles 
autochtones.» 

 2015 et 2016. Vandalisme et incendie sur 
des mosquées  

 Janvier 2017. Tuerie à la mosquée de 
Québec, située juste en face d’une 
ancienne église. 

Vandalisme 1 
Vandalisme 2 
Vandalisme 3 
Incendie 
Mosquée de 
Québec 
Propos haineux 
et incitation  
 

En date d’avril 2017, aucun 
bâtiment n’a été la cible 
d’une explosion et aucun 
acte violent commis par des 
autochtones.  Cependant, la 
tuerie au Centre islamique 
de Québec visait des 
musulmans pour des motifs 
religieux. Ce centre est situé 
juste en face d’une ancienne 
église désaffectée dont 
seule la façade a été 
conservée. 

Groupe de pression 
anti-immigration 

8 p.88 « Les combattants de la souveraineté du Québec. » 
« Le plan voulait d’abord et avant tout que le ministère de 
l’Immigration freine l’émission de permis de séjour et 
réduise l’asile aux étrangers en induisant un climat de 
méfiance dans la population. » 
 

 Groupe Facebook « La Meute » comptant 
25,000 adhérents.   

 

 Mars 2015. Pegida se développe au 
Québec  

Groupe de 
pression La 
meute 
 
Pegida Québec 
 

Le groupe se dit anti-islam et 
non anti-immigration. 
 
Aucun enlèvement n’a eu 
lieu. 

Spectacles de Céline 
Dion reporté 

8 p.85 « Le spectacle de Céline, prévu pour le quinze juillet, 
avait été reporté au plus grand déplaisir de l’artiste et 
de ses fans. Le danger guettait tout le monde à tout 
instant. » 

 Juillet 2014.  Céline annule 5 spectacles à 
cause de maux de gorge. En août elle 
suspend sa carrière pour aider son mari 
atteint du cancer. 

 Novembre 2015. La mise en vente des 
billets de spectacle à Paris devait avoir lieu 
dans les jours suivant la tuerie au Bataclan.  
Céline fait une allocution sympathisant 
avec les victimes, et reporte la mise en 
vente. 

 Novembre 2016. Un an plus tard, suite au 
décès de son mari, pour cause virale, 
Céline annule 5 spectacles à Vegas. 

 Annulation 
en juillet 
2014 
 

 Report pour 
cause de 
terrorisme 

 

 Annulation 
pour cause 
de virus 

Céline est concernée par 
une situation chaotique liée 
d’une part à des ennuis de 
santé et d’autre part à un 
acte terroriste.   
Les lieux sont à Paris et Las 
Vegas, et non à Montréal.  
 
Lors des actes terroristes 
(Bataclan), cela concerne la 
mise en vente des billets, 
non le spectacle comme tel.  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/19/graffitis-des-croix-gammees-sur-une-eglise-et-une-mosquee
https://lafoisansreligion.com/2015/06/23/incitation-a-la-violence-et-aux-actes-de-vandalisme-contre-les-eglises-du-quebec/
http://www.lavantage.qc.ca/faits-divers/2017/2/28/vandalisme-au-centre-culturel-islamique-de-rimouski.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/749993/mosquee-peterborough-pyramone-attentats-paris-dons
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/30/les-nationalites-des-victimes-de-lattentat-de-quebec-maintenant-connues
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/30/les-nationalites-des-victimes-de-lattentat-de-quebec-maintenant-connues
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/03/accuse-davoir-commis-un-crime-de-haine-pres-du-palais-de-justice
http://www.tvanouvelles.ca/2017/02/03/accuse-davoir-commis-un-crime-de-haine-pres-du-palais-de-justice
https://goo.gl/maps/xdzmAgGU6jP2
https://goo.gl/maps/xdzmAgGU6jP2
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/05/01-4957644-la-meute-cible-les-immigrants-pas-les-bienvenus.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/05/01-4957644-la-meute-cible-les-immigrants-pas-les-bienvenus.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/05/01-4957644-la-meute-cible-les-immigrants-pas-les-bienvenus.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2012-2013/chronique.asp?idChronique=367657
http://www.tvanouvelles.ca/2014/07/30/celine-dion-annule-5-concerts-a-cause-de-maux-de-gorge
http://www.tvanouvelles.ca/2014/07/30/celine-dion-annule-5-concerts-a-cause-de-maux-de-gorge
http://www.tvanouvelles.ca/2014/07/30/celine-dion-annule-5-concerts-a-cause-de-maux-de-gorge
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/16/celine-dion-reporte-la-vente-de-billets-pour-ses-spectacles-en-france
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/16/celine-dion-reporte-la-vente-de-billets-pour-ses-spectacles-en-france
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/16/celine-dion-reporte-la-vente-de-billets-pour-ses-spectacles-en-france
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/11/celine-dion-annule-dautres-spectacles
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/11/celine-dion-annule-dautres-spectacles
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/11/celine-dion-annule-dautres-spectacles
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Souveraineté du 
territoire autochtone 
en sol québécois 

8 p.90 « L’Assemblée des Premières Nations accéléra le processus 
d’affirmation de la souveraineté du peuple autochtone. […] 
Les démarches, amorcées en 2008, aboutirent sur un acte 
d’indépendance. 

 Septembre 2014. Un territoire de 
80,000km² en Haute-Mauricie est 
revendiqué somme souverain par les 
Attikameks.  

 

 Juillet 2015. Les Mohawks de Kanesatake 
menacent de déclarer la souveraineté à 
leur tour. 

Souveraineté 
des Attikameks 
 
Kanesatake  

Les autres communautés 
maintiennent un lien de 
partenariat de nation à 
nation avec le 
gouvernement du Québec. 

Arbre de la paix 7 
 
 
24 
 
17 

p. 78, 
80, 83 
 
p.241 
 
p.175 

Allusion à l’arbre de la paix ou arbre de vie, comme lieu où 
Laure a été enterrée.  
« Le corps de mon amie a été retrouvé juste là, sous cet 
arbre, à l’emplacement d’un ancien cimetière 
autochtone. » 
« Iyarhi, l’arbre de vie,  ne veut pas de conflit. Il aspire à 
la tranquillité. C’est ce qu’il est, un arbre paisible, où il 
fait bon se reposer. » 

 Octobre 2015. Vigile tenue le 4 oct. depuis 
2014, suite à la disparition de Sindy 
Ruperthouse en avril 2014, pour 
commémorer la disparition de femmes 
autochtones. Danse hommage autour d’un 
arbre. 

Vigile pour les 
femmes 
autochtones 

La jeune femme disparue est 
commémorée par un 
symbole, l’arbre de la paix, 
qui fait allusion à l’unité du 
genre humain. 

Le Québec , dit 
« xénophobe » 

17 p.174 « Félicia était dégoûtée de son association obligée avec 
plusieurs de ses pairs blancs, francophones et 
xénophobes. » 

 Novembre 2013. La charte des valeurs du 
parti politique au pouvoir (parti québécois) 
fait des remous, révélant une nouvelle 
peur chez les québécois.  La charte des 
valeurs québécoise est qualifiée de 
« xénophobes ». 

Un projet de 
charte qualifié 
de xénophobe 
 

Benoit Aubin, 
Journal de 
Montréal 

 

Fouilles 
archéologiques 

17 
 
4 
 
 
17 

p.170 
 
P.63 
 
 
p.176 

Fouilles archéologiques au Fort-Numéro-Un, lieu où Laure 
est retrouvée. 
Ce lieu est indiqué par Goggle, le chien de Félicia, qui l’y a 
conduit pour révéler la présence de son amie disparue. 
« On y tenait des fouilles archéologiques. »  Le livre contient 
un plan panoramique en images 360 du Lieu Historique 
National des Forts-de-Lévis (Fort-Numéro-Un), prises le 03 
juillet 2013 par mon collègue et ami Guy Asselin. 

 Mars 2016. Fouilles archéologiques au 
Fort-Numéro-Trois, précédent la 
démolition des vestiges pour un usage 
commercial 

 30 octobre 2013. Google Street view est au 
Fort-Numéro-Un pour offrir une visite 
virtuelle 360 (voir figure 1) 

 

Fouilles 
archéologique
s au Fort-
Numéro-Trois 
 
Panorama 360 
du Fort-
numéro-Un 

Les fouilles ont lieu au Fort-
Numéro-Trois et non au 
Numéro-Un.  C’est le site 
d’une ancienne cimenterie, 
et non d’un cimetière. 
Images 360 au même 
endroit.  Dans le récit, 
Goggle est un chien. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/683598/nation-atikamekw-declaration-souverainete-territoire
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/683598/nation-atikamekw-declaration-souverainete-territoire
http://www.journaldemontreal.com/2015/07/11/kanesatake-pourrait-declarer-sa-souverainete
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201510/04/01-4906484-vigile-pour-les-femmes-autochtones-on-veut-une-enquete-nationale.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201510/04/01-4906484-vigile-pour-les-femmes-autochtones-on-veut-une-enquete-nationale.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201510/04/01-4906484-vigile-pour-les-femmes-autochtones-on-veut-une-enquete-nationale.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/28/bernard-drainville-debat-universite-concordia-charte-laicite-annule_n_4355307.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/28/bernard-drainville-debat-universite-concordia-charte-laicite-annule_n_4355307.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/28/bernard-drainville-debat-universite-concordia-charte-laicite-annule_n_4355307.html
http://www.journaldemontreal.com/2013/11/23/xenophobes-nous-oui
http://www.journaldemontreal.com/2013/11/23/xenophobes-nous-oui
http://www.journaldemontreal.com/2013/11/23/xenophobes-nous-oui
http://www.guyasselin360.com/boson-de-fe/forts-numero-un_B.html
http://www.journaldequebec.com/2016/03/14/elles-debuteront-sitot-le-batiment-detruit
http://www.journaldequebec.com/2016/03/14/elles-debuteront-sitot-le-batiment-detruit
http://www.journaldequebec.com/2016/03/14/elles-debuteront-sitot-le-batiment-detruit
http://www.journaldequebec.com/2016/03/14/elles-debuteront-sitot-le-batiment-detruit
https://goo.gl/maps/RuDboWnv8bu
https://goo.gl/maps/RuDboWnv8bu
https://goo.gl/maps/RuDboWnv8bu
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Figure 1. Article « Google au Fort-Numéro-Un », Journal de Lévis, 30 octobre 2013, p.23 


