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MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 2019 – Qu’ont en commun l’éditorialiste en chef de La Presse, 
François Cardinal, l ’ex-joueur du Canadien Steve Bégin, le chanteur Marc Hervieux, le 
comédien Claude Laroche, le chirurgien Stanley Vollant, l’artiste Marc Séguin, l’humoriste 
Mathieu Cyr et l ’entrepreneur Alexandre Taillefer ? Certes, ce sont tous des hommes, 
mais ils ont tous eu des difficultés à l’école, que ce soit par rébellion, par ennui, pour cause 
d’hyperactivité, de pression ou d’anxiété sociale... Le journaliste et éditorialiste François 
Cardinal a invité 12 hommes, anciens « cancres » tout comme lui, à témoigner dans le livre 
LÂCHEZ PAS, LES GARS ! à paraître prochainement aux Éditions La Presse.  

Aujourd’hui, ceux qui étaient considérés comme des « cancres », au désespoir du système 
scolaire et, parfois de leurs parents, sont devenus des modèles de performance qui excellent 
dans leur travail parce qu’un jour, ils ont trouvé une passion, un point d’ancrage, un mentor, une 
motivation qui leur ont permis de se hisser parmi les meilleurs dans leurs domaines respectifs. 
Un livre à lire pour mieux comprendre cet enjeu de société quand, aujourd’hui encore, on 
compte au Québec 14 % d’écart dans le taux de diplomation au secondaire entre garçons 
et filles, le taux le plus élevé au Canada.

« Un seul professeur peut faire une différence. L’école, ça ressemble drôlement 
à la vie. Je suis passé à travers ses dogmes parce que j’ai su que c’était nécessaire ; 
à travers le ressentiment que le système ne me convenait pas, parce qu’une seule 
personne, un étranger, m’avait dit que je pouvais battre le système au lieu de le 
subir. » – Marc Séguin

« Pendant toute ma scolarité, on m’a dit que j’avais des difficultés d’apprentissage. 
Parce qu’on essayait de me faire apprendre par la pression. Aujourd’hui, j ’apprends 
par passion et je gagne ma vie à réciter 60 pages de texte chaque soir. Alors mon 
conseil si tu veux « réussir » dans la vie : trouve ta passion. That’s it. Ensuite viendra 
la motivation. » – Mathieu Cyr
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François Cardinal est éditorialiste en chef à La Presse et directeur principal de la section Débats. 
Journaliste depuis une vingtaine d’années, il est aussi conférencier et analyste aux émissions 24|60 
sur ICI RDI ainsi que Tout un matin et Les faits d’abord sur ICI Radio-Canada Première. Il est l’auteur 
des essais Le mythe du Québec vert et Perdus sans la nature, en plus d’avoir dirigé le collectif Rêver 
Montréal et d’avoir cosigné avec Pierre Thibault le livre Et si la beauté rendait heureux.
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Les Éditions La Presse donnent la parole à 
des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en  
lui offrant une vision riche et éclairée. 
Portées par l’expertise de leurs auteurs, 
les publications de la maison d’édition 
s’illustrent fréquemment aux plus hauts 
rangs des palmarès de vente et sont 
plébiscitées par l’industrie dans le cadre  
de concours nationaux et internationaux.  
Le catalogue des Éditions La Presse 
regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels 
les livres pratiques, les livres de cuisine,  
les biographies, les récits et les essais 
figurent à l’avant-plan. 


