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Le carcajou 
Reynald Altéma, MD. 

  
 Jean-Michel Beauvais s'est tout simplement distingué dans tous les milieux dont il a fait 
partie. Le club de débat, l'équipe de concours d’orthographe, le club d'échecs, le club de 
mathématiques, l'école qu'il a osé fréquenter et où il s'est épanoui, la Stuyvesant High School, et 
même la réputation qu'il s'est taillée en tant que carcajou. Cela relevait d’un compliment des plus 
élogieux, décerné en reconnaissance de sa persévérance, de sa focalisation au laser en dépit de 
tous les obstacles et de sa résilience, tout comme le prédateur vanté. 
 S'il faut se rappeler qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, Jean-Michel porte 
l’emblème. Tout d'abord, il était d'une corpulence mince, mais agile et déceptivement fort 
comme une fourmi. En dépit de sa taille moyenne d'un mètre quatre-vingt, on le considérait 
« comme  un grand parmi les géants ». Il impressionnait cependant par son regard, aiguisé par 
des orbites profondes, royal comme celui de l'aigle, ses larges mains et son long cou, décrit de 
diverses manières comme « l'échasse de la tête d'un cobra tapi prêt à frapper » ou la « péninsule 
menant à  un océan de cerveau ». Alors, qui était exactement Jean-Michel Beauvais ? 
 C'était un lycéen de seize ans vivant dans l'Upper West Side de Manhattan au milieu des 
années soixante-dix, fils d'immigrants haïtiens travaillant dans une usine. La famille était 
originaire de la Croix-des-Bouquets, à l'est de Port-au-Prince, et appartenait à une longue lignée 
de gens brillants. Le père était enseignant, mais la mère avait à peine terminé sa dixième année 
d'école lorsqu'elle est tombée enceinte et a dû arrêter pour rester au foyer. Néanmoins, elle était 
aussi un as à l'école. La famille a quitté son pays d'origine en raison de difficultés économiques 
soudaines provoquées par une querelle personnelle avec un milicien local qui lorgnait sa mère. 
Pour la punir d'avoir repoussé ses avances, son père  ne pouvait plus enseigner au lycée public 
local ou donner des cours particuliers sous peine d'être arrêté et emprisonné.  
 Jean-Michel a dû tuer pas mal de dragons pour rester sain d'esprit. Ils existaient dans les 
couloirs et les salles de cet établissement auguste, mais aussi en dehors. Stuyvesant a toujours eu 
une réputation prestigieuse et attirant les personnes douées et talentueuses. Là résidait le nœud 
du problème de cette vénérable institution. Jean-Michel, à son insu, se trouva à la croisée des 
chemins entre les tenants de la politique libérale et les irréductibles conservateurs. Dans le 
premier camp, on trouve d'anciens hippies ou simplement des personnes à l'esprit libéral qui 
croient fermement que le secteur public doit prêter main forte aux moins fortunés de la société. 
Cette intervention, loin d'être un cadeau, servait comme un investissement dans les ressources 
humaines. Dans l'autre camp, on trouvait des personnes qui pensaient que la « négligence 
bénigne » des problèmes difficiles à résoudre constituait une meilleure répartition des ressources 
financières. Bien entendu, cette bataille par procuration était menée par des étudiants dont les 
performances étaient constamment contrôlées. Dans une société folle de statistiques, ces données 
étaient méticuleusement collectées, analysées, interprétées par tous et surtout par les groupes de 
réflexion et une classe naissante de néoconservateurs, surnommés néocons. Ils n'avaient guère de 
différence idéologique avec les conservateurs purs et durs, sauf peut-être dans la manière plus 
sophistiquée dont ils affinaient leurs arguments. 
 La bataille entre les libéraux et les conservateurs purs et durs avait un cachet particulier 
dans les temples de l'éducation. Le pays a une histoire très mouvementée à cet égard, ayant légué 
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à toute une classe de citoyens un héritage de siècles de négligence en matière d'éducation. 
Pourtant, les statistiques qui ont suivi sur l'inégalité des résultats entre les différents groupes 
n'ont pas été considérées comme un révélateur de ces politiques injustes, mais comme la preuve 
de leurs aptitudes inhérentes. L'action positive, une méthode visant à redresser ces méfaits 
commis par les décideurs du passé, n'e faisait que s’amorcer, mais déjà représentait un sujet 
sulfureux. Certaines personnes ne se sentaient tout simplement pas à l'aise avec l'idée de perdre 
une part du gâteau. Selon elles, le gâteau appartenait à leur tribu et  celle négligée n'avait aucun 
droit à une part même équitable de celui-ci.  
 Pour aggraver les choses, d'autres immigrants qui avaient bénéficié d'une politique 
libérale vieille d'à peine dix ans, consistant à ouvrir les frontières de ce pays à d'autres groupes 
ethniques et à supprimer le traitement préférentiel dont bénéficiaient auparavant les immigrants 
d'Europe du Nord, rejoignaient le clan des néocons. Et ce, dès les salles de classe. Une situation 
très curieuse se développait. Une population asymétrique de surdoués, assez courageux pour se 
déraciner de leur propre société pour en affronter une nouvelle, a vu sa progéniture exceller dans 
les résultats scolaires. Cette tendance n'était pas différente de celle des années précédentes. La 
différence réside dans l'origine ethnique des élèves. Le récit selon lequel les Noirs ne réussissent 
pas en raison d'une infériorité mentale inhérente s'est propagé et un certain nombre de membres 
de ces nouveaux groupes ethniques faisaient preuve d'une animosité anti-Noirs enragée. 
 Jean-Michel a dû tuer ce premier dragon et n'a pas perdu de temps pour le faire. Dans un 
exemple classique de maîtrise de la force et de l'intelligence, il gifla un costaud étudiant coréen 
dans le couloir avec un bruit sourd entendu dans le monde entier, pour ainsi dire. Cet étudiant 
cinglé, entre deux cours, lui a dit : « Que faites-vous ici ? Votre espèce est trop stupide pour 
s'intégrer parmi les gens intelligents ». « Hors de contrôle, dangereux, sauvage, racaille », tels 
furent les épithètes dont Jean-Michel a été affublé avant que quiconque ne se soucie d'entendre 
sa version des faits. Bien sûr, les deux élèves ont dû passer devant le directeur.  

« J'ai dit ce qui était évident et ce sauvage m'a frappé », a déclaré l'élève qui ne voulait 
pas admettre que l'insulte était intentionnelle. 

« Mes notes parlent d'elles-mêmes. Mon intelligence n'a rien à envier aux autres », 
répondit fièrement et bruyamment Jean-Michel. Il faut dire qu'il a excellé à son examen d'entrée, 
ce que tout le personnel savait. 

« Je ne peux pas cautionner la violence physique, ni l'insulte raciale. Puisqu'il s'agit d'une 
institution qui encourage la recherche intellectuelle, vous devez tous les deux rejoindre le club de 
débat et défendre votre position. Vous avez 48 heures pour vous préparer à cela ». Dans sa 
jeunesse, le directeur avait rejoint les étudiants qui défilaient dans le Sud pour la fin de la 
ségrégation. Il n'avait pas l'intention de punir indûment un élève qui défendait son honneur. Dans 
un sens, il a offert à Jean-Michel un forum approprié pour faire valoir ses arguments. Un pur-
sang apprécie la vue d'un hippodrome. Le dénouement de cet épisode appartient à la légende de 
l'école. Jean-Michel, fils d'une fière lignée de génies, n'avait d'autre choix que d'entretenir cette 
réputation. Il voulait affiner sa présentation et semer un beau brin pour la postérité. Il s'est donc 
rendu à la bibliothèque pour faire quelques recherches sur le sujet, et il a trouvé quelques perles. 
Celle sur le débat entre W.E.B. Dubois et un professeur de Harvard, Lothrop Stoddard, le 
fascina. Ce professeur raciste épousait les idées toxiques de Gobineau reconditionnées par des 
gens comme Madison Grant sous la pseudo-science de l'eugénisme. Cette idéologie considérait 
les Asiatiques et les Noirs comme des races inférieures. 
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Au canard évident du Coréen récitant la réussite disproportionnée de son groupe ethnique 
par rapport aux étudiants noirs, une présentation hautaine faite avec une voix bourrue et un 
comportement condescendant, Jean-Michel a prononcé cette réplique :  

« Les nigauds de l'histoire et les adeptes de la mémorisation par cœur sont les véritables 
‘nababs bavards  du négativisme’. Pour commencer, votre pays est libre aujourd'hui parce que 
des millions de Noirs ont exposé leur vie pour se battre pour son existence lorsqu'il a été envahi 
par la Chine au début des années cinquante. Il est également indépendant aujourd'hui alors que 
ces mêmes Noirs avaient auparavant combattu les Japonais qui l'avaient occupé et réduit leurs 
femmes en esclavage comme prostituées forcées. Ils considéraient votre race comme inférieure. 
Les Sud-Coréens doivent leur liberté aux soldats noirs. La réussite scolaire des Asiatiques dans 
les écoles américaines reflète l'importance qu'ils accordent à cet aspect, ce qui est louable mais 
n'implique en aucun cas une preuve de supériorité. Cette question a été traitée lors des Jeux 
olympiques de Berlin en 1936, lorsque la suprématie aryenne d'Hitler s'est heurtée à un obstacle 
nommé Jessie Owens.  

Que penseraient les Coréens si un Noir affirmait que notre réussite disproportionnée sur 
le terrain de jeu reflète notre supériorité ? Un ignorant qui voit un verre à moitié vide ignorera la 
raison de ce paradigme. Un esprit intellectuellement curieux s'interrogera sur le pourquoi et le 
comment. Tout examen superficiel de siècles de pratique en Amérique montre que l'accès aux 
possibilités d'éducation à tous les niveaux d'enseignement dans les écoles a été systématiquement 
refusé à sa population noire. Même lorsqu'ils étaient doués sur le plan académique, des gens 
comme Washington Carver se sont vu claquer la porte au nez dans des institutions qui ne se 
souciaient pas d'accepter des membres de la race noire dans le corps étudiant. Je me demande 
comment les Coréens auraient fait si les Japonais avaient institué la même politique pendant des 
décennies et des décennies. »  

Une chose amusante s'est produite. Un grand nombre d'étudiants blancs dans le public ont 
applaudi cette disquisition. Une fois que la classe brahmane a donné son imprimatur, les 
aspirants néoconservateurs se sont sentis mal à l'aise et un peu déboussolés. La légende de Jean-
Michel a ainsi commencé. 

Ce premier dragon a été facile à tuer. Un second, plus dangereux, avait son repaire dans 
la rue, près de la station de métro qu'il utilisait pour ses déplacements. Une bande de jeunes qui 
rejetait l'idée de l'éducation supérieure ne voulait rien d'autre qu'un recrutement de Jean-Michel 
dans ses rangs. Le non n'était pas une réponse acceptable. Désespéré et ne voulant pas 
abandonner, il porta un jour une batte de baseball sous son manteau et lorsque le membre le plus 
âgé l'aborda, il décida de ne pas se laisser faire. Dans une manœuvre rapide, il a retiré l'arme 
cachée et, « Je vais vous apprendre à ne pas m’emmerder ». Il lui a cassé les deux rotules. 
Devant un groupe abasourdi, il a poursuivi : « Vous tous, têtes de nœuds, je peux lancer une 
malédiction vaudou sur vous, et vous deviendrez aveugles et perdrez votre virilité. Restez hors 
de mon chemin. »  

Un autre développement amusant a eu lieu. Le chef du gang qui passait par là observa : 
« Tout Noir assez fou pour faire ça mérite un peu de respect. Laissez-le tranquille. » Jean-Michel 
trouvait toute cette énergie parce qu'à la maison, il y avait un rigwaz (fouet) prêt à être utilisé sur 
sa peau en cas de déviation de la consigne « Aller à l'école et ramener de bonnes notes. » Aussi 
étrange que cela puisse paraître, son père, même en Amérique, croyait encore « Qui aime bien 
châtie bien. » 

Une fois libéré des dragons qui auraient pu facilement s'enrouler autour de son cou et à 
force de travail, Jean-Michel est devenu un passionné d'histoire, un fou de géographie, un fin 
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connaisseur des mots, un mordu en politique et un as en mathématiques. Pourtant, il avait la tête 
sur les épaules, aspirant à l'harmonie mais prêt à se battre. Dans une salle de classe, 
l'enseignement en sa présence devenait un dialogue interactif. Pas du tout timide, il se réjouissait 
de toute occasion de faire une exégèse sur un sujet, qu'il s'agisse d'une bête noire ou d'un sujet de 
prédilection. Il était la preuve A de la distribution naturelle du talent, un modèle neutre en termes 
de genre et de nationalité. Sans aucun doute, il a démontré le côté merveilleux et contagieux de 
l'herbe à chat de la soif de connaissance. Il a été le premier à contester l'analyse erronée des 
événements historiques faite par un professeur. 

Le premier défi de ce genre a eu lieu à propos de la véritable signification de l'édit 
d'émancipation de Lincoln. Il soulignait que, loin d'être une émancipation universelle des 
esclaves, il s'agissait d'un acte limité qui couvrait les États rebelles et non ceux qui restaient dans 
l'Union. La seconde s'est produite à l'époque de la première victoire de l'Argentine en Coupe du 
monde. Un étudiant de ce pays a déclaré d'un ton assuré et fier : « Mon pays n'a jamais eu de 
résidents noirs. » Il s'est spontanément lancé dans une leçon d'histoire inconnue de tous présents 
sur le meilleur exemple de la « solution finale » pour débarrasser une société des indésirables. Il 
a raconté l'histoire de la traite des esclaves, vive et prospère, et celle d'Antonio Ruiz, "El Negro 
Falucho", un héros national qui a payé de sa vie sa fidélité aux Argentins révoltés contre 
l'Espagne pour leur indépendance.  

Dans les cours d'histoire ou de géographie, il n'est pas rare qu'il soit l'un des rares, sinon 
le seul, à indiquer sur le globe terrestre l'emplacement de pays tels que Vanuatu, dans l'océan 
Pacifique, ou Andorre, une principauté située entre la France et l'Espagne. Ou encore d'autres 
lieux inédits comme le Lesotho, le Liechtenstein, etc. 

En cours de littérature, au gré de ses fantaisies, il lui arrivait de se lancer dans un mode 
pédant pour le plus grand plaisir de ses camarades et de son professeur, et ses écrits reflétaient 
cette fantaisie. Par exemple, sa composition serait truffée de termes pompeux . Ainsi, il 
chercherait la petite bête sur le son racé du mot enjoué ou facétieux au lieu de celui  du mot banal 
joyeux, de même pour le flair patricien du mot verboten sur le mot utilitaire interdit ou la 
connotation royale du mot ersatz sur le mot simple artificiel. Sans oublier qu'il préférerait le 
cachet de la locution   « jongleur de mots » même à la plus précise expression « passionné de 
mots ». À la remarque souvent formulée selon laquelle l'utilisation d'un lexique aussi sophistiqué 
paraissait prétentieuse et huppée, il répondait de manière comique : « Le dictionnaire est rempli 
de mots. Ils sont là pour une raison, il faut donc les utiliser ». Il suffit de dire qu'avec Jean-Pierre 
dans les parages, il n'y avait pas de moment ennuyeux. 

À la cafétéria de l'école, la rumeur s'était rapidement répandue parmi les élèves qu'il avait 
un appétit légendaire. Il n'a pas fallu longtemps pour que certaines étudiantes lui mijotent de 
petits plats. Dans une véritable illustration du comportement humain filé par notre soif sociale, 
au hasard, il pouvait recevoir du bœuf bulgogi ou du kimchi coréen, du Rogan josh ou du makki 
ki roti indien, du riz jollof nigérian servi avec du suya, des aubergines parmigiana italiennes, du 
festival ou du porc jerk jamaïcain et de cette recette sudiste, la soupe de pottliker et de pain de 
maïs. Ces régals des étudiantes se sont développés malgré le mécontentement de certains garçons 
jaloux ou de parents déçus du fait que le récipiendaire de telle gentillesse appartenait à la race 
des basanés. La tendance tournait à la surenchère, car les élèves rivalisaient pour obtenir son 
approbation sur le meilleur plat. Il répondait par cette remarque diplomatique : « Ce sera mon 
plat le plus savoureux de la journée. » C'était un chic type. 

Le phénomène le plus important chez Jean-Michel reste sa position sur la ligne qui sépare 
les libéraux des conservateurs purs et durs. Il adhérait de tout cœur à la perspective proactive et 
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socialement progressiste des libéraux, mais il y ajoutait le piment de la responsabilité afin 
d'éliminer les abus qui deviennent contre-productifs et qui donnent du grain à moudre aux 
néoconservateurs. Selon ses propres termes, "ne prenez pas si vous n'êtes pas prêt à rendre et 
n'acceptez pas d'aide si vous n'êtes pas prêt à maintenir le cap et à le mener à bien avec succès". 

Jean-Michel démontrait la preuve vivante des ondes positives qui se dégagent lorsque les 
humains prêtent attention à leurs similitudes plutôt qu'à leurs différences ou, mieux encore, de 
l'harmonie qui peut coexister dans la diversité. 
 

 
  


