
MOT DE PRÉSENTATION 

 

 

Après vous avoir tous salué à Gatineau, à Québec et ici à Montréal et souligné que je suis 

particulièrement ravi de vous retrouver à ce Midi du GERFI, je voudrais remercier le 

Professeur Paul-André Comeau pour ses paroles accueillantes et bienveillantes ainsi que 

pour son propos chaleureux et généreux à mon endroit. Malgré cela, je me sens comme 

ce conférencier qui, il y a de nombreuses années, avait été invité à parler de son récent 

séjour aux Nouvelles Hébrides, le Vanuatu d’aujourd’hui. On se souvient de la comédie 

de Pagnol où les personnages se disputent au sujet de l’épellation des Hébrides, qui, selon 

l’un, s’écrivait avec un « z » et, selon l’autre, avec un « é », alors que le mot débute avec 

un « H ». 

Après avoir regardé son auditoire, le conférencier devint aphone et nerveux. Le président 

de séance se pencha vers lui et lui dit : «Ne vous en faites pas, nous sommes ici entre 

nous » et le conférencier d’ajouter : «Mais, vous ne vous rendez pas compte, le monsieur 

là-bas à gauche, est allé lui aussi aux Nouvelles Hébrides ». Il venait sans doute de 

constater qu’il ne pourrait pas mettre en œuvre le proverbe : « A beau mentir qui vient de 

loin »…  

Je salue donc de la manière la plus asiatique possible mes valeureux compagnons de 

voyage, Georges Roy et son épouse, qui étaient de notre petit groupe coordonné par un 

courageux guide d’origine russe, Youri Lakine, recruté par les Voyages Lambert qui avait 

planifié et organisé notre aventure fascinante mais éreintante, en octobre dernier. Bravo 

d’avoir été là et merci d’être ici! 

J’en profite pour remercier dès maintenant Liba Masna de la bibliothèque pour son 

concours dans la présentation du diaporama et la préparation du dossier de documentation 

dont la majeure partie vous sera remise en sortant par mon adjointe, Lamiss Kerkeni, à 

qui j’exprime ma gratitude de même qu’à Rarès  Burlacu et à Gilles Beauchemin pour la 

préparation de la présente salle où devraient se tenir dorénavant les Midis du GERFI. 

 


