
Papineau l'incorruptible!      

La voilà enfin, la première véritable biographie de l’homme d’État le plus 

important de l’histoire du Québec sous la domination britannique. Celle dont 

je vous parle depuis longtemps, au risque de vous casser les oreilles… Moi 

itou, je suis fichument contente qu’elle soit enfin lâchée lousse, après l’avoir 

portée, travaillée et peaufinée pendant si longtemps. Remarquez, Louis-

Joseph le méritait bien! En sa compagnie, je n’ai jamais eu le sentiment de 

perdre mon temps, bien au contraire. Il méritait amplement cet important chantier de 

recherche. Fuyant les idées préconçues, cultivant l’honnêteté et l’ouverture d’esprit, je me suis 

transformée en détective. Même si des voix comme celle d’Yvan Lamonde se sont élevées pour 

réclamer une biographie de Papineau, la réticence du milieu historique « patenté » à la réaliser 

s’explique en partie par les remises en question fondamentales qu’elle entraîne dans son sillage. 

J’ai fini par comprendre que je bravais au moins deux interdits : brosser le portrait d’un 

Papineau débordant de qualités humaines et débusquer la tragique ligne de faille du récit 

dominant. L’histoire canadienne depuis la Conquête de 1760 est radicalement transformée par 

l’ajout de plusieurs corpus documentaires d’une importance fondamentale. 

Il y a deux activités de lancement, regardez plus bas, la première à Montréal sur les splendeurs 

et les misères de mon chantier biographique, la seconde à Montebello où je vous inviterai à 

faire charivari… À la revoyure! 

Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne 

 

- Causerie-lancement de Papineau l’incorruptible : La flamme du patriote (1786-1832), le jeudi 

15 septembre, ouverture des portes à 18h30 et causerie à 19h30, Société Saint-Jean-Baptiste, 

82 rue Sherbrooke ouest, Montréal. Entrée libre, aucune réservation requise, livre vendu sur 

place. 

 

- Chant, conférence et lancement : le samedi 1er octobre à 14h, église de Montebello, 543 rue 

Notre-Dame, Montebello. Conférence : *Duels et charivaris pour dénoncer l’injustice*, 

agrémentée de chants patriotes par la soprano Frédérique Drolet, avec le lancement 

de Papineau l’incorruptible : La flamme du patriote (1786-1832). Une collaboration de la Société 

historique Louis-Joseph-Papineau, du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau et de la 

municipalité de Montebello, dans le cadre des Journées de la Culture 2022. Entrée libre, aucune 

réservation requise, livre vendu sur place (argent comptant seulement) et apportez votre 

chaise! 


