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De l’origine des
monstres
Par Mouhamadou Norman Seye
« Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir
lui-même. Or, quand ton regard pénètre longtemps au fond d’un
abîme, l’abîme, lui aussi, pénètre en toi. »
Friedrich Nietzsche,
Par-delà le bien et le mal

Depuis l’enfance, nous craignons les monstres. C’est un fait.
On nous a appris à agir ainsi. Selon certaines circonstances individuelles qui diffèrent d’une personne à l’autre, ces monstres
peuvent s’être présentés à nous sous différentes formes. Un
enfant chanceux ne connaîtra que la crainte des monstres
sous son lit. Pour un enfant moins chanceux, le monstre sera
son père qui, tous les jours, en revenant du travail, le battra.
Quelle que soit notre situation, nos imaginaires d’enfant nous
ont appris à redouter ces monstres, à alimenter nos peurs. En
grandissant, nous regardons cette période de l’enfance en
minimisant ces peurs : « Bien sûr que ces monstres n’existaient
pas, j’étais tellement naïf ! » Ce qu’on ignore souvent, c’est que
ces monstres n’ont pas complètement disparu. Au contraire.

Benoît Codère
« Vision surréaliste de la réalité », 2003
Crayon-feutre sur papier
30,5 x 46 cm
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Selon le Larousse, le monstre peut être défini de plusieurs
manières : « [ê]tre vivant présentant une importante malformation ; [ê]tre fantastique des légendes, de la mythologie ;
[p]ersonne qui suscite l’horreur par sa cruauté, sa perversité,
par quelque vice énorme » et même « [une] personne d’une
laideur effrayante 1 ». Dans la présente revue, le Collectif des
28 mains s’est attaqué à cette multitude. C’est la pluralité des
acceptions de ce mot que nous avons voulu explorer. Et en
1.

Dictionnaire Larousse, « Monstre ».
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explorant les multiples facettes de ce même mot, nous avons
tous individuellement dû mettre nos peurs de côté, que ce soit
celle de se faire juger, ou de ne pas être à la hauteur du reste
du Collectif. Et nous avons fait le saut.
Sur le plan neurologique, la peur se loge au sein de l’amygdale.
C’est une partie du cerveau située près de l’hippocampe, dans
le l0be temporal, à l’arrière du cerveau 2. L’amygdale traite les
stimulus variés comme la vision, l’ouïe et même l’odorat pour
créer et gérer nos émotions, y compris la peur. La peur se présente un peu comme un réflexe. Contrairement à d’autres émotions complexes, la peur provoque souvent une réaction spontanée du corps 3, c’est ce qui explique les sursauts que l’on peut
parfois avoir avant même de comprendre ce qui se passe. La
peur peut aussi être une réaction acquise. Un enfant qui nage
sans problème ne craindra pas l’eau initialement. Cependant,
il en aura peur après avoir frôlé la noyade. Son expérience personnelle l’aura transformé et l’eau, subitement, deviendra un
« monstre ».
Malgré les définitions variées du Larousse pour tenter de cerner l’idée même du « monstre », tous les monstres que notre
Collectif a abordés ont en commun ces peurs intrinsèques, viscérales. Un monstre, peu importe sa forme, sa puissance ou
sa violence, se définira toujours par la crainte qu’il génère en
nous. Dans les temps anciens, la peur pouvait être considérée
comme un nécessaire et utile réflexe de survie. Elle nous avertissait des dangers et nous avisait, par automatisme, que nous
devions nous tenir loin de quelque chose. La fuite alors s’ensuivait. Le sentiment de panique s’imposait.
Par les différentes transformations que nos sociétés ont
connues, cette peur est presque devenue archaïque. Les êtres
humains ont pris possession de la nature, ils ont aussi cherché
à dompter leurs comportements. Nos réflexes anciens se sont

6

2. Elisabeth A. Murray et Steven P. Wise, « Interactions between
orbital prefrontal cortex and amygdala: Advanced cognition,
learned responses and instinctive behaviors », ScienceDirect,
2010.
3. Bénédicte Salthun-Lassalle, « Les circuits de la peur », Pour la
Science, 2010.
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émoussés. Personne n’aime cette peur, personne n’aime y
penser. Et les monstres, eux, sont restés pour nous la rappeler.
Stephen King, un auteur prolifique et connu pour ses livres
d’horreur, écrit ceci : « La peur ne nous a jamais lâchés. La mort
non plus. Ce sont deux constantes dans l’histoire de l’humanité. Mais seul l’auteur qui jongle avec l’horreur et le surnaturel donne au lecteur une telle occasion d’identification et de
catharsis 4 ». Cette peur que nous transmettons par le moyen
de la fiction est spéciale. Contrairement à la vraie peur, c’est un
« faux sentiment », un « sentiment fabriqué », qui nous permet
de vivre la peur sans vraiment avoir à en subir les conséquences.
Nous avons donc appris à l’ignorer, à la court-circuiter. Et à
force de l’ignorer, nous avons fini par ne plus voir ces monstres
qui se cachent en pleine lumière et qui devraient spontanément nous inspirer la crainte. Nous risquons de les oublier,
voire de les normaliser. Il est peut-être de notre responsabilité de regarder ces monstres dans les yeux. C’est ce que notre
collectif a entrepris de faire par la littérature. Et trois types de
monstres ont alors surgi de l’abîme où nous avons décidé de
regarder.
Le monstre qui n’en est pas un, le premier, en a jailli. C’est l’être
qui se transforme en monstre, celui qui l’est devenu. Malgré
lui, contre lui, ou par son bon vouloir. Que ce soit un élève causant une fusillade, un politicien provoquant un génocide ou un
soldat qui tue et viole des femmes pendant une guerre : leur
inhumanité s’est développée en fonction de la part d’humanité
qu’ils ont perdue. Avec le temps, ils ont enfilé leur costume de
monstre, et cette métamorphose a provoqué leur chute. La
première section de notre revue s’est attaquée à cette question, à cette désaffiliation.
Le monstre peut parfois être le fruit de l’imagination collective
d’une société. La monstrification, la construction de monstres
à partir de différents éléments sociaux, est un phénomène
courant. C’est ce second type de monstre que nous avons tiré
en pleine lumière. Si certains méritent d’être traités comme
4. Stephen King, Danse macabre, 1978, p. 14.
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des monstres, car ils en sont, d’autres sont traités ainsi alors
que ce ne devrait pas être le cas. Notre Collectif, dans la deuxième section de cette revue, aborde notamment cet enjeu,
cette construction.
Enfin, le monstre intérieur, le dernier, nous est apparu. C’est
une créature qui s’est logée en nous. Que ce soit une maladie
mentale, un vers intestinal ou un rappel que le réchauffement
climatique existe encore et empire chaque année, cette présence occupe le corps et l’être. Il l’occupe et le dévore de l’intérieur, sournoisement, insidieusement. Contrairement aux
monstres visibles, les monstres intérieurs se cachent, portent
des masques. Les voir et les comprendre nécessite un effort
supplémentaire. Et c’est ce que notre Collectif a tenté de faire
dans la dernière section de cette revue, cerner l’introspection.
En fait, dans cette revue, par la littérature et par la puissance
de son évocation, ces monstres modernes et sournois ont
donc été tirés dans la vive lumière. Notre objectif était de nous
rappeler leur existence, de les accepter ou de réapprendre à
nous en méfier, de les déconstruire, de faire de notre mieux,
surtout, pour les vaincre, et surmonter nos peurs.

Tous les profits de la vente de cette revue seront
versés à l’organisme Les Impatients qui, par le biais
de l’expression artistique, vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale.
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José Bernard
Sans titre, 2003
Graphite sur papier
45 x 30,5 cm
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DÉSAFFILIATION

Renée Bernard
Sans titre, non daté
Gouache sur papier
30 x 45,5 cm
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Sur la théorie et la
poétique des
monstres
Par Océane Palardy
« L’exclusion est une forme d’agression, puisqu’elle prive d’existence. »
Lori Saint-Martin,
Mines de rien
« Le monstre, que l’on croit l’exception, est la règle. »
Victor Hugo,
La Légende des siècles

Une personne atteinte d’un problème de santé mentale est
assise sur un banc de parc. Un homme à l’apparence d’une
femme attend l’autobus. Une femme qui ne veut pas d’enfants discute avec une autre qui en a huit. Une personne de
petite taille marche, écouteurs aux oreilles. Un couple ayant
visiblement plusieurs années d’écart dîne sur une terrasse. Un
trouple se tient par la main sur le trottoir.
Aux yeux de la théorie de la construction sociale des monstres,
ce sont tous des monstres. Les marginaux sont traités ainsi.
Les minorités sont traitées ainsi. Les toujours exclus sont traités ainsi. Ceux qui n’ont pas de voix dans la société sont traités ainsi. Ceux qui sortent du lot sont traités ainsi. Nous vivons
dans une société où nous pourrions traiter de monstre presque
chaque personne que nous croisons dans la rue.
Hyauth Ally
Sans titre, 2009
Gouache sur papier
71 x 56 cm
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Un homme de 25 ans qui vit encore chez ses parents. Un
introverti. Une lesbienne. Un croyant qui va à la messe tous
les dimanches. Une femme qui n’a jamais terminé ses études
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collégiales. Une aînée qui ne s’est jamais mariée. Une personne
transgenre.
Selon la théorie de la construction sociale des monstres, la monstruosité viendrait de la différence. C’est surtout de l’incompréhension que naît celle-ci, car personne n’est pareil, c’est un fait.
Si nous sommes tous différents, alors pourquoi certaines disparités nous placent-elles dans la catégorie du monstre tandis
que d’autres sont acceptées, voire encouragées ?
Combien ont côtoyé une personne qui défendait une opinion
contraire à la leur, ou bien ayant une obsession qu’ils ne sont
jamais parvenus à comprendre ? C’est ce qui fait apparaître les
jugements, ce qui crée les gouffres. C’est le fait d’être si différent sans comprendre pourquoi qui fait faiblir le lien que nous
avons avec quelqu’un. Voilà d’où vient le rejet des autres, de la
société.
Voilà notre fabrique à monstres.
***
La société crée ses standards et ses propres définitions de ce
qui est acceptable. C’est ce que nous appelons la norme. Selon
la théorie de la construction sociale des monstres, tout ce qui
n’est pas norme est aberration, tout ce qui est aberration est
différence, tout ce qui est différence est un ingrédient permettant de fabriquer un monstre. Ne pas suivre la norme est une
façon de se constituer monstre, de le devenir.
C’est une loi implacable.
C’est ce sentiment de ne jamais correspondre, de ne « fitter »
nulle part, qui nous habite. C’est ce qui nous fait parfois baisser
les yeux, c’est ce qui nous ronge de l’intérieur. C’est le fait de
nous sentir constamment dévisagés et examinés. C’est d’être
incompris, sentir que nous ne convenons pas à cette norme.
C’est devoir s’afficher, d’abord, et afficher « ce maudit faux
sourire 5 », ensuite.

14

5. Niviaq Korneliussen, Homo sapienne, 2017, p.187.
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Pourtant, et toujours selon la théorie de la construction sociale
des monstres, il ne serait pas faux de dire que nous portons
tous cette étiquette de « monstre ». L’équation est impossible :
nous ne pouvons correspondre entièrement aux modèles
prônés et à ceux qu’on nous impose. Et même si c’était possible, le souhaiterions-nous ?
***
J’en viens à parler de la littérature. Depuis notre enfance, elle
nourrit notre imaginaire de monstres fictifs, méchants et cruels.
Ces monstres, en vieillissant, laissent place dans nos cauchemars à d’autres, évoqués plus haut. La littérature remplit alors
un nouveau rôle par rapport à ceux-ci : elle les déconstruit. Les
monstres fabriqués selon la théorie de la construction sociale
des monstres sont démantibulés et transformés. C’est ce que
je nomme la poétique de déconstruction sociale des montres.
La littérature s’ouvre de plus en plus à ce qui sort de la norme.
Des livres comme Baise-moi 6, de Virginie Despentes, sur des
femmes hors-la-loi qui aiment le sexe et la violence, ou encore
comme Homo Sapienne 7, de Niviaq Korneliussen, sur des adolescents non hétérosexuels du Groenland, on n’aurait pas vu
ça il y a quelques années. C’est sans parler des œuvres qui ont
fait scandale, comme Lolita 8, de Vladimir Nabokov, cet amour
malsain entre une jeune fille mineure et un adulte pervers
ayant le triple de son âge, ou encore comme Les fées ont soif 9,
de Denise Boucher, qui déconstruit les stéréotypes féminins.
Le genre de « livre qu’[on] n’[a] jamais pu lire 10 » se retrouve un
jour sur nos tablettes et permet de s’insérer dans la fabrique
de monstres et d’en présenter de nouveaux modèles. C’est ce
genre de romans qui permettent à nos monstres fabriqués de
voir le jour et, par la poésie de la littérature, de ne plus apparaître comme des monstres.

6.
7.
8.
9.
10.

Virginie Despentes, Baise-moi, 1999.
Niviaq Korneliussen, Homo sapienne, 2017.
Vladimir Nabokov, Lolita, 1955.
Denise Boucher, Les fées ont soif, 1978.
Niviaq Korneliussen, Homo sapienne, 2017, p. 10.
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Simplement femme,

La poétique de la déconstruction sociale des monstres serait
donc une solution au problème que présente la théorie de la
construction sociale des monstres.

ou la peur crisse

Les monstres fabriqués par cette dernière ne sont pas toujours
des monstres, et c’est ce dont parle cette première section de
la revue.

Par Daly Doucet
« Y disent tous que chus folle. Chus pas une folle. »
Denise Boucher,
Les fées ont soif

1.

La vaisselle
les enfants
la cuisine
le lavage
et le ménage
la maison
le cache-cernes
le rouge à lèvres
l’épilation
les robes
et les talons hauts
la posture
la soumission
docile et aveugle
et cette pression
la permanence de l’étouffement
où je meurs à petit feu.

16
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2.
Il y a aussi les jupes
longues ou courtes
et les chandails
bedaines ou pas
les pantalons trop moulants
ou pas assez
et les robes
les décolletés ou les cols roulés
avec ou sans brassière
les shorts
serrés ou lousses
les camisoles
à bretelles spaghettis ou à trois doigts
des choix du quotidien
des choix du petit jour
qui pourraient détruire
accaparer et ruiner
cette vie-là
cette vie de femme-là

toujours trop
ou
cette peur
de ne pas aimer les hommes
ou de le faire mal
ou
cette peur
d’être seule
et d’avoir à le rester
ou
cette peur
d’aimer le sexe
ou pas du tout
cette peur
du mauvais move
de la main trop longue
du mot trop dur

opprimée
et étouffée
oubliée dans le cadre
à prendre la poussière
à prendre les plis
sous mes craintes.

cette peur
du viol et

3.

parce qu’au jour le jour il y a toujours cette crisse de peur-là.

Parce qu’il y a la peur crisse
cette chienne de peur-là
absolue
et constante

4.

cette peur
de ne pas être
ou d’être trop

18
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cette peur
d’être cette femme-là
la prochaine
morte tuée assassinée

C’est qu’il faudrait de la loyauté
et de la patience
beaucoup de détermination
et de la solidarité
du respect

19
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c’est qu’il faudrait
un truck pis une shit load de tout ça
pour parvenir à s’unir
et à s’aimer
pour arriver à se tendre la main
entre femmes
et pour se battre contre
pour crier avec
et vivre un peu plus fort
pour se faire entendre
pour exister
parce qu’il y a ce rêve que je fais
celui d’une planète des femmes
celui d’un monde
totalement libre
et sans pression
et dans ce rêve je m’épanouis
sans peur et
sans crainte
parce que dans ce monde-là
il n’y a ni monstre
ni fardeau
c’est un monde
où je suis
femme
simplement femme.

20
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Les monstres qui
aiment pointer du doigt
Par Sëan Gorton
« À qui que ce soit que je m’adresse
J’veux vous remuer dans vos fauteuils
Alors, écoutez-moi un peu »
Renaud,
« Où c’est qu’j’ai mis mon flingue ?»

Un soir, alors que je marchais dans les rues de Montréal avec
mes amies, un sans-abri s’est approché de nous. Tout ce
qu’il nous demandait, c’était de lui donner quelques dollars.
Spontanément, je lui ai répondu que nous n’avions rien à lui
donner. Quand il a dit : « Come on, none of you ?  11 », je n’ai rien
trouvé à lui répondre. J’ai pressé le pas avec le reste du groupe
afin de nous éloigner le plus rapidement possible. D’une
part, j’étais effrayé par cet homme pour une raison que je ne
comprenais pas. D’autre part, ma réaction m’humiliait. Nous
venions de dépenser collectivement plus ou moins 200 dollars
en alcool en l’espace de quelques heures, et lorsqu’un individu
dans le besoin a réclamé de l’aide, lui donner un billet de cinq
dollars me paraissait comme une extravagance. Pour tenter de
justifier ma réaction, j’ai confié à une amie : « De toute façon,
on ne sait pas si l’argent aurait été dépensé dans de la drogue
ou de l’alcool. », ce que nous venions de faire (sauf pour la
drogue). Encore aujourd’hui, je me demande pourquoi j’ai eu si

11. « Allez, aucun d’entre vous ? »
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peur de lui cette nuit-là, et pourquoi il a été si simple pour moi
de lui refuser mon aide.

Création de la haine
En partie, ce manque de pitié provient d’une image certainement erronée que j’ai des sans-abris. Si l’on me demandait de
dresser une liste de leurs caractéristiques, je dirais qu’ils ont
probablement un problème de dépendance quelconque, qu’ils
ont une mauvaise hygiène, qu’ils portent des vêtements en
lambeaux, qu’ils parlent un français médiocre et qu’ils peuvent
être violents. La vérité, c’est que, mis à part lorsque je les croise
et que je les fuis, je suis rarement en contact avec eux. Ces
idées préconçues qui m’habitent ont été créées par la représentation de la pauvreté dans mon environnement culturel.
L’une de mes pièces de théâtre préférées, À toi, pour toujours,
ta Marie-Lou, de Michel Tremblay 12, met en scène une famille
pauvre et dysfonctionnelle où le père bat et insulte sa femme
et où il est même sous-entendu qu’il la viole. D’autres auteurs,
tels que Stephen King ou George R.R. Martin, s’amusent aussi
à écorcher affreusement la langue des plus démunis dans leur
roman. C’est avec des éléments culturels comme ceux-là que
nous finissons par juxtaposer l’image fictive au monde réel et
que nous finissons par voir des monstres là où il n’y en a pas.
Je ne dis pas cela pour nier l’existence des problèmes d’éducation, de dépendances et de violences vécus par ces gens, car ils
existent, mais ces causes possibles de l’itinérance ne sont pas
les seules et n’expliquent pas tout.
Avec une telle représentation des gens en situation d’itinérance, il est facile d’avoir peu de pitié à leur égard, voire de
les ignorer complètement. D’ailleurs, durant la pandémie, c’est
exactement ce que le gouvernement Legault a fait lors de la
mise en place du premier couvre-feu en disant qu’il était dur
d’implanter une exemption pour ceux sans domicile fixe, car :
« [il] invoqu[ait] une “complexité” et une “difficulté” d’application pour les policiers. Ils pourraient être confrontés à
des gens peut-être aussi créatifs que cette dame tenant [son
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12. Michel Tremblay, À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, 1971.
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conjoint] en laisse [comme s’il était un chien] 13 ». Pourtant, les
policiers n’ont eu aucune difficulté à découvrir le subterfuge
du couple et à passer aux amendes, même s’il y avait des
exemptions pour les propriétaires de chiens. On peut aussi
ajouter que cela a eu lieu pendant l’hiver. Pas besoin d’être un
génie pour deviner que peu de gens sortent la nuit quand il fait
moins 35 degrés. Pour empêcher dix cons d’aller dehors et de
contourner ces mesures sanitaires, le parti élu a préféré punir
ceux qui ont le plus besoin d’aide : les sans-abris. Et ce n’est
qu’un seul exemple de la violence qui leur est faite. Dans le
même article de La Presse, il est mentionné que, depuis 2012,
les constats d’infraction qui leur sont donnés ont doublé en
proportion 14. Il était facile pour moi de refuser d’aider cet
homme, car c’est presque normalisé de le faire. Dans les pires
situations, nous allons même jusqu’à les punir en raison de leur
condition.

Qui sont les monstres, alors ?
Lors de l’interaction avec cet homme, ce n’était pas uniquement un manque de pitié que j’ai éprouvé, mais aussi de la
peur. Ces personnes sont le résultat d’une pauvreté qui nous
guette tous, mais que mes yeux fragiles de « cégépien-privilégié-qui-n’a-jamais-dû-côtoyer-la-pauvreté » ne sont pas habitués à devoir confronter. Je ne crois pas que cela aurait été le
cas si je passais plus de temps à Montréal, car au lieu d’être une
nouveauté qui effraie, cela n’aurait été qu’une autre rencontre
déplaisante parmi tant d’autres. Ce constat ouvre la réflexion
à un tout autre problème : nous avons collectivement décidé
d’ignorer ces gens dans nos prises de décision et, lorsque nous
y sommes confrontés, nous trouvons une façon de les ignorer aussi rapidement que possible. C’est par cette logique que
j’affirme que nous sommes les monstres dans ce cas. Pour
perdre ce statut, il ne suffira pas d’inverser la représentation
de la pauvreté dans notre sphère culturelle, le résultat serait
la production d’histoires naïves qui tentent de nous donner
bonne conscience à partir d’une horrible réalité qui afflige plus
13. Rima Elkouri, « Les sans-abris et les sans-dessein », La Presse,
23 janvier 2021.
14. Ibid.
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ou moins 6 000 personnes à Montréal 15. Il faut avant tout commencer à voir et à comprendre ces gens pour ce qu’ils sont
eux-mêmes, et non pas par leur représentation stéréotypée
qui est véhiculée dans notre environnement culturel.
Est-ce qu’il y a des itinérants qui consomment des drogues
ou de l’alcool ? Évidemment. Ces gens sont partout, à tous les
niveaux de la société. Mais il ne me semble pas juste de les
regarder comme étant uniquement des drogués violents. Ce
sont peut-être des parents, des ex-propriétaires de commerce,
des anciens avocats ou enseignants, ou tout simplement, des
êtres malchanceux.
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15. Centraide du Grand Montréal, « Le milieu de l’itinérance en pleine
tempête », 18 janvier 2022.
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Et si
Par Iris Fournier
« Je suis furieuse contre une société qui m’a éduquée sans jamais
m’apprendre à blesser un homme s’il m’écarte les cuisses de force,
alors que cette même société m’a inculqué l’idée que c’était un
crime dont je ne devais pas me remettre. »
Virginie Despentes,
King Kong théorie
« Il faut que ça reste ouvert, et craintif, une femme. Sinon, qu’est-ce
qui définirait la masculinité ? »
Virginie Despentes,
King Kong théorie

Depuis toujours, on nous dit de fuir les sorcières. Fuir ces folles,
fuir leur nuit. Il faut étouffer jusqu’à leur existence, refouler la
menace qu’elles incarnent. Les sorcières sont la promesse d’un
mal, une force libre et toujours assoiffée. Elles sont la destruction, l’abolition d’hier, le déséquilibre.
Femmes-laides
et femmes-fortes
femmes-marges
et femmes-perdues
femmes-viriles
hors-normes
presque toujours invisibles.

Willy Beauvais
« Les jumeaux siamois », 2013
Crayons de couleur et aquarellable sur papier
28 x 38,5 cm
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Et ces difformités inventées
construites
depuis toujours
rampent jusqu’à moi
et m’appellent.
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On me supplie de ne pas devenir celle qu’ils craignent :
une femme
une folle
une sorcière.

a appris à disparaître ;
Et si
Ces femmes-sorcières
se mettaient à rendre les coups
œil pour œil
dent pour dent
humiliation pour humiliation
injustice pour injustice ;

Pourtant, j’envie ces vies de femmes-libres, ces vies de
femmes-puissantes, ces vies qui donnent envie d’exister plus
fort encore.
Alors, pour l’instant, pour les satisfaire, et pour survivre,
je me tais.
Et si

Et si
derrière le teint blême de ces femmes-sorcières, ces
mal-aimées historiques, se cachait un dégoût si grand
du monde dans lequel elles vivent qu’elles le refusaient
librement
les règles et les violences
cet univers de contrôle
celui des forces-hommes
et des hommes-pouvoirs
ces excès d’hommes à qui tout est permis parce qu’ils
sont nés hommes
qui enlaidissent ce monde par leur quête de puissance
ce monde qu’ils dominent parce qu’ils ont peur de se
sentir faibles
fragiles
et vulnérables ;

Et si
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sous la longue robe noire de ces femmes-sorcières, se
cachait un corps-femme qui trop souvent a été
critiqué
et touché
approprié
et humilié
méprisé
un corps sexualisé et soumis
un corps qui pour exister
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tout cela s’arrêtait
et que
brusquement
les hommes-pouvoirs
devenaient des hommes-poubelles
des parias
des misérables
et qu’ils devaient se cacher
soumis aux désirs de la femme
à sa puissance nouvellement libérée
et qu’ils devenaient à leur tour monstrueux
dépossédés
ceux qui, à force d’avoir étouffé, s’étouffaient à leur
tour ;
Et si
se terminait
la chasse aux folles
et qu’on disait aux hommes quoi être
et comment l’être ;
Et si
les femmes-sorcières étaient enfin libres
femmes sans attente et sans aucune limite
des forces vives
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et sans retenue ;
Et si
maintenant
nous incendions le cadre
et avancions hors de leur nuit
avec la lumière de nos flammes
la force de notre colère ;
Et si
Subitement notre monde ;
Et si

Lettre d’un autiste au
reste du monde
Par Xavier Chouinard
« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi
beaucoup d’ennuis te seront épargnés. »
Confucius
« L’impossibilité de me faire comprendre est ma véritable raison
d’être. »
Yukio Mishima,
Le Pavillon d’or

À toi le curieux, à toi qui te demandes, au beau milieu d’autres
enjeux, je te lègue une pointe d’iceberg de la vastitude de l’autisme. La vie continuera de se dresser contre la naïveté, tant et
aussi longtemps que vous ne comprendrez pas que « même au
milieu du chaos, il y a aussi des opportunités 16 ». À toi, lecteur
attentif, j’amorce cette lettre destinée à dépeindre les hauts et
les bas de cette réalité ravagée : la mienne. Je m’adresse à toi
qui scrutes mes écrits, étonné.
Un sourire ? Un visage triste ? L’amour ? La colère ? La confusion ? La moquerie ? Les sentiments heurtent ma logique. Une
expression illustrée sur du papier échappe généralement à
mon monde, à ma décomposition. La surface de la feuille
entre mes doigts alerte la totalité de mon corps. La couleur du
meuble trouble mon regard. Les moindres voix agacent mes
oreilles. L’asymétrie suscite l’irritation. Les chiffres variables
assomment mon esprit. Les discussions externes évoluent
en équations d’algèbre. Une image mentalisée obstrue ma
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16. Sun Tzu, L’art de la guerre, 1078.
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périphérie. Sans chercher plus loin, mes sens et l’intégralité de
mon être m’accablent de mon imperfection, soit mon incapacité flagrante à traiter ces stimulations.
J’entre en dislocation avec moi-même.
Ce faisant, j’entre en dislocation avec le reste du monde.
Et continuellement, je me lamente. C’est ce que je t’écris ici, je
n’ai jamais trouvé les réponses à mes coexistences. Derrière ce
quotidien bousculé, tout s’arrime à un mal de tête. L’autisme
englobe un ensemble de traits difficiles à appréhender pour les
autres. Et comme je me le répète toujours : « Un voyage de
mille lieues a toujours commencé par un premier pas 17 ». Les
clés de ma cognition dorment depuis trop longtemps, lecteur.
Avant, la pression étranglait le petit garçon confus que j’étais.
En ces années de pandémie, lecteur, je clos mes paupières, inspire un coup et aspire à croire au changement.
Et toi, hors de cette revue, en dehors de moi, décèles-tu les
montagnes hallucinées qui me hantent ?
Dois-je continuer de t’éclaircir d’éléments plus inexplicables
les uns que les autres ?
Comment chasser l’image du monstre qui se fixe alors dans
ton regard quand tu poses les yeux sur moi ?
Tu dois comprendre que les extrêmes de l’ignorance et de la
connaissance me tourmentent dans ce labyrinthe. Soit la cage
naïve referme son étreinte sur moi, soit la réalité m’exaspère
par ses horreurs. Pendant mon enfance, je me suis longtemps
contenté d’une vision fragile et sans la moindre ambition
concrète. Mes lacunes motrices entravaient mes tentatives
d’écriture. Et pourtant, lecteur, la maigre trace de mes mots
te tombe dessus pour te dire tout ça. Pour évoquer tout ça.
Un effort n’a pas besoin d’exténuer corps et âme. Comme un
vieil adage l’affirme : « Ne travaillez pas plus fort, juste plus
intelligemment 18 ».
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17. Lao-tseu, Tao te King, 600 av. J.-C.
18. Allen F. Morgenstern, Work smarter, not harder.
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Toi, visiteur-lecteur, tu le sais : depuis la nuit des temps, la
société agite ses récompenses sous ton nez. L’autiste au fond
de moi, tel un démon oublié dans sa caverne, a toujours craint
cette structure méritocratique. J’affirme sincèrement que lorsqu’une lame manque de tranchant, le forgeron doit l’affuter
pour qu’elle garde sa valeur. J’appréhende que toute personne sensée se prépare un minimum. Et ces évidences, lecteur, échappent habituellement aux hâtives réflexions de mes
maladresses.
Je redoute ma propre inquiétude au bout du compte : celle de
ne jamais combler les attentes.
En parlant de son essai Les luttes fécondes, Catherine Dorion
écrit que « [son] livre est un plan d’évasion 19 ». Moi, c’est ma
lettre, cette lettre, qui est ma véritable évasion, lecteur. En
fait, c’est une stratégie de déconstruction du monstre qui se
fixe encore dans ton regard quand tu poses les yeux sur moi.
Nombreuses sont les choses qui peuvent trahir un autiste : le
manque de contact visuel, l’absence de réaction à la mention
de son nom, une certaine attitude pouvant paraître obsessive
à l’endroit de ses champs d’intérêt. Mes lacunes d’émotivité se
retournent contre moi. La mascarade, je le sais, cessera d’un
moment à l’autre. Et mes sens s’agiteront alors vivement à
tout stimulus.
La solitude me rend heureux. J’y plonge et m’y sens bien.
Toi, lecteur, tu constateras probablement plus d’une de ces
caractéristiques chez mes semblables. Mais comment certains peuvent-ils déroger à ces étiquettes, te demandes-tu ?
Ils ont appris à maîtriser leur corps, leurs réactions et leur langage, comme s’ils portaient un masque. Ils se cachent sous ce
contrôle permanent de leur personne. Aucun remède miraculeux n’existe pour éradiquer nos maux. L’intégration doit venir
d’une bonne volonté.
Peut-être que la mentalité autiste et l’absence apparente
d’émotions troublent ceux appartenant à « la normalité »,
quoique la différence règne partout. On la célèbre dans toutes
19. Catherine Dorion, Les luttes fécondes, 2017.
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Cœur chaud,
corps monstre

les directions. Tout le monde vit son lot d’improbabilités, l’autiste n’y échappe pas. Personne n’a la même chance. Telle est
la loi de notre jungle : la victoire des plus forts se concrétise
par la défaite des autres. Un ensemble de facteurs décide du
succès ou de la déchéance de quelqu’un, lecteur. L’autiste n’y
échappe pas.
À toi qui survoles ces lignes et qui te questionnes, je te le dis, je
te le répète : mes efforts mèneront quelque part. Un jour, mes
réalisations prolongeront mon voyage égaré : d’aventures, de
rencontres inédites et de longs apprentissages. À chaque nouvelle expérience, mes connaissances s’agrandissent. La beauté
du potentiel excite ma curiosité. Pour croquer à pleines dents
le fruit défendu, je dois exercer mes mains de littéraire. Alors
je te raconte, je te dis. Et tu apprends à m’écouter. La pointe
submergée de l’iceberg requiert encore beaucoup de travail.
Peut-être qu’un trouble neurodéveloppemental encourage
une méfiance réciproque, mais ne rejette jamais ton humanité,
lecteur.
Je le vois bien : le monstre que tu as dans l’œil se dissipe un
peu. Déjà, ton regard change. Et j’aime croire que tu évolueras
encore.

Par Océane Palardy
« C’est la violente impression du laid sur une âme faite pour aimer
ce qui est beau. »
Stendhal,
Le rouge et le noir
« On se trompe peut-être toujours quand il s’agit de juger le cœur
des autres. »
Céline,
Voyage au bout de la nuit

–

Grand-papa ? Raconte-moi quand tu étais soldat.

–

Tu sais, Benjamin, la vie, la guerre, ce n’est pas toujours
beau et glorieux…
***

On dit que le fond de notre nature est décidé dès notre premier souffle sur Terre. Cette nature primordiale, c’est qui
nous sommes, et qui nous serons jusqu’à notre dernier jour.
Comment nous apparaissons aux yeux des autres correspond
rarement à qui nous sommes réellement.
Au creux de moi, il y a très longtemps, une étincelle a un jour
mis le feu à la mécanique de mon être et a déterminé le reste
de mon existence. Je suis devenu qui je suis aujourd’hui, qui je
serai demain et qui je serai le jour de ma mort. Au fond, qui j’ai
toujours été, mais aussi l’empreinte que je laisserai.
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–

Tu as peur de mourir, grand-papa ?

–

Non. Je ne crains pas la mort. Je l’ai trop côtoyée pour ça…
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***
Il y a de ça une éternité, je me levais tous les matins avec la
même intention, le même but, la même soif. Un désir d’accomplissement, de victoire et de fierté.
Je consacrais alors une grande partie de mes journées à mon
entraînement. L’entraînement physique, bien sûr, mais aussi à
celui des armes. Je sculptais mon corps à l’image de mon être,
de mon esprit. Je le façonnais pour lui donner de plus en plus
d’adresse, de force et de mobilité. Je devais être agile, et puissant. Mais tout n’était qu’apparence. De l’extérieur, j’étais un
incendie ravageur, mais de l’intérieur, j’étais tout au plus un
timide feu de camp.
Les armes m’ont toujours fasciné, et ce, depuis que j’ai ton âge.
Je rêvais d’en posséder une collection et je les étudiais minutieusement dans la pénombre de ma chambre à coucher. J’ai
toujours préféré le fusil. Je me plaisais alors à rêver et m’imaginais sur le champ de bataille. Cette arme me permettrait la
plus grande précision le moment venu, mais surtout, elle me
procurerait l’effet désiré le plus rapidement : la mort. Plus tard,
quand j’ai su cumuler suffisamment d’adresse et d’expérience,
de patience, une seule balle me suffisait pour l’infliger.
***
Une histoire ne m’a jamais quitté, Benjamin. Elle brûle de plein
feu en moi depuis longtemps, et ses flammes restent hautes.
C’était lors de mes débuts dans l’armée de terre. J’étais alors
camouflé, dans l’attente. Le canon de mon C7A2 pointé devant
moi, la crosse calée sur l’épaule, j’attendais dans cette position
depuis une éternité, et comme on me l’avait enseigné. J’étais
fier et invincible. J’avais alors atteint une motivation qui s’apparentait à de l’appétit : la faim de tuer. Je ne pensais qu’à l’assouvir. J’étais prêt, déterminé.
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Dans l’immobilité mortelle du temps, une masse à peine perceptible entre deux bâtiments très rapprochés a bougé. Un mouvement dans l’ombre que seul un œil entraîné pouvait déceler. Le
bout d’un doigt, le petit orteil, un battement de cils peut-être
– mon intuition suffisait. Et sans aucune hésitation, j’ai tiré. Une
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balle, brute et précise : au milieu du front. Il s’est effondré au
sol, la tête frappant la surface en dernier, membres écartés.
Je me suis rapproché, tel un chasseur venant de tuer sa proie.
Une auréole de sang s’étendait autour de son crâne comme une
flamme découpe un cercle noir sur du papier. Des cheveux fins,
blonds, décoiffés. Des bras minces, des jambes frêles, des petits
pieds. Des doigts immatures, des lèvres innocentes.
Un enfant.
C’était mon premier.
J’avais vingt-quatre ans.
–

Tu le regrettes ?

–

Non. Ça faisait partie de mon travail. Ça ne change pas qui
je suis…

Depuis, on m’a toujours dit que j’avais les yeux d’un chasseur.
J’attrapais du regard tout ce qui bougeait, les mains et le fusil
se braquaient au moindre mouvement. Mon champ de vision a
appris à rétrécir, à devenir une mire. Le doigt collé à la détente,
je n’ai jamais hésité à tuer.
À la fin de ma carrière, le nombre de mes victimes dépassait de
beaucoup les doigts de mes deux mains. Même en comptant
tes doigts, Benjamin, on n’épuiserait probablement pas cette
liste. Et chaque corps inerte me chuchote encore que la paix ne
fait que s’approcher.
***
–

Pourtant, grand-papa, tu n’as rien d’un monstre ?

–

Je n’en ai jamais été un. Je n’ai jamais tué par plaisir…

Viennent avec chaque métier des sacrifices, des choses qu’on
redoute, des appréhensions. Et malgré tout, j’étais fier de ce
que je faisais, et je suis fier de ce que j’ai fait. Oui, j’ai dû tuer.
Des innocents parfois. Des enfants aussi. J’étais entraîné pour
le faire : ce n’était jamais sans raison. C’était mon devoir, ma
mission.
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Tu sais, ce que j’ai toujours voulu, c’est la paix. J’ai tout d’un
pacifiste, je crois même que c’est là ma nature profonde, ma
nature primordiale. Je suis posé et empathique, à l’écoute.
Là-bas, je remplissais un rôle. Et ce rôle n’a jamais changé la
chaleur de mon cœur.
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Le monstre du
bannissement
Par Iris Fournier
« Des fois, je parle à mon enfant imaginaire : “Nous sommes si
petits, si petits, mon enfant, nous sommes de la poussière […].” »
Mélissa Grégoire,
Une joie sans remède

Afin de mesurer à quel point la culture du bannissement est
désormais présente dans notre société, j’ai décidé de prendre
la pandémie comme objet de départ pour ma réflexion. Depuis
mars 2020, la société semble s’être divisée en deux camps
extrêmement polarisés : un bon côté (ceux qui suivent les
mesures sanitaires recommandées), et un mauvais côté (ceux
qui les refusent). De cette division, un lourd et réciproque
mépris a pris place au sein de ces deux parties, et une tension
immense nous a presque forcés à choisir un camp. C’est un
choix qui a été évident pour certains, et beaucoup plus difficile
pour d’autres. Alors que la pandémie tire à sa fin, je remarque
que la distanciation sociale nous a peut-être éloignés plus
qu’on ne le pense. Et cette crise exceptionnelle semble avoir
permis un tout aussi exceptionnel déploiement de la culture
du bannissement dans notre société.

Raymond Dumont
Sans titre, 2010
Crayon-feutre sur papier
30,5 x 23 cm
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Selon le dictionnaire Larousse, le mépris est un « [s]entiment par
lequel on juge quelqu’un ou sa conduite moralement condamnable, indigne d’estime 20 ». On peut alors, selon l’exemple du
Larousse, « n’avoir que du mépris pour quelqu’un 21 ». Quand je
pense à l’absence de nuance qui s’est installée dans les débats
de notre société, je pense surtout au mépris qui a accompagné
20. Dictionnaire Larousse, « Mépris ».
21. Ibid.
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les nombreuses prises de position. On ne s’est pas même donné
l’opportunité d’avoir des opinions divergentes. On ne s’est pas
même donné l’occasion de s’écouter sérieusement. Que l’on
ait été d’un camp ou de l’autre, le fait que la pandémie nous
ait collectivement permis de « bannir » autant de gens devrait
nous interpeller ou, à tout le moins, nous faire réfléchir : en ces
temps troubles, étions-nous encore libres de dire ou de faire
ce que l’on pensait ? À mon sens, deux cas illustrent l’absence
de nuance qu’a entraînée une telle situation : le cas LemayThivierge et le cas Gesualdi.

Le cas Lemay-Thivierge
En septembre 2021, La Presse a annoncé que Guillaume LemayThivierge n’était pas vacciné 22, car il attendait un vaccin qui
n’était pas encore accessible. En raison des mesures sanitaires,
cette décision l’a empêché de retourner sur le plateau de
District 31. À la suite de cet article, Hyundai a décidé de mettre
fin au contrat de 13 ans qu’il avait avec cette personnalité soudainement devenue problématique. Judith Lussier, autrice
et journaliste, s’intéresse aux enjeux modernes et culturels.
En 2019, elle fait paraître son essai On peut plus rien dire : le
militantisme à l’ère des réseaux sociaux et, en 2021, Annulé(e) :
réflexions sur la cancel culture 23. Dans ce dernier ouvrage,
Lussier explique pourquoi des entreprises se dissocient de certaines personnalités controversées. Elle aborde notamment
le cas de Maripier Morin, « [qui] était embauchée parce que
son nom avait une certaine valeur. Le jour où cette valeur [a
changé], des entreprises [pouvaient] estimer que de s’associer à elle [n’était] plus avantageux […] 24 ». En suivant cette
même logique, Hyundai s’est donc dissocié de Lemay-Thivierge
parce qu’il n’apportait plus la même valeur à la compagnie.
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22. Louis-Philipe Ouimet, « Statut vaccinal : fin du partenariat
entre Hyundai et Guillaume Lemay-Thivierge », Radio-Canada,
24 septembre 2021.
23. Judith Lussier, Annulé(e) : réflexions sur la cancel culture, 2021.
24. Ibid., p. 251.
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Le monstre du bannissement, ici, n’a fait qu’une bouchée de
Lemay-Thivierge.

Le cas Gesualdi
Au sein de certaines religions, le vaccin a été vu comme
quelque chose d’effrayant. Pour plusieurs croyants, la gestion
de la pandémie (vaccin, passeport sanitaire, etc.) s’apparentait à l’Apocalypse. Un article du Devoir présentait des adeptes
d’une Église évangélique qui refusaient de se faire vacciner 25.
Le pasteur Steve Gesualdi a comparé le vaccin à la marque
de la Bête. Bien que je ne partage pas ses opinions, je comprends néanmoins que ce sont des idées qui sont issues de la
peur et qui concordent avec les croyances religieuses de ces
gens. Par conséquent, ces croyants ne voient pas la pandémie
comme nous la voyons. Pour eux, il s’agit d’un test envoyé
par Dieu. Dans l’article, Gesualdi mentionne notamment qu’il
« […] préfère vivre une courte vie en sachant [qu’il a] obéi à
Dieu, plutôt que de vivre une longue vie avec de la peur et de
l’incertitude devant [lui]  26 ». Ces personnes ne se feront pas
vacciner facilement, et ce refus les condamne à la stigmatisation. Et là encore, le monstre du bannissement n’aura pas
hésité longtemps.

Le monstre du bannissement
La culture du bannissement a aussi grandement marqué le
milieu culturel. En juillet 2020, sans aucun lien avec la pandémie elle-même, une vague de dénonciations a eu lieu, notamment sur la plateforme Instagram 27. Ces accusations faisaient
suite au mouvement #Metoo et ont surtout servi à dénoncer des comportements d’inconduites sexuelles. À la suite
de ces évènements, plusieurs artistes ont été « bannis » de
l’espace culturel. Pour ma part, c’était la première fois que je
voyais se déployer cette culture du bannissement avec autant
d’ampleur et que j’en mesurais l’impact. Les dénonciations de
25. Jean-Louis Bordeleau, « Une église évangélique à la foi virulente »,
Le Devoir, 7 décembre 2021.
26. Ibid.
27. Marie-Ève Laforte, « Agressions présumées : la vague de
dénonciations sur Instagram », Noovo Moi, 10 juillet 2020.

43

2022-04-20 09:56

juin 2020, en plein cœur de la pandémie, nous ont permis de
faire le ménage. Il est clair pour moi que le bannissement, dans
ce cas-là, était plus que nécessaire : il s’agit d’une sentence
moderne méritée. Pourtant, lors des deux dernières années,
nous avons aussi banni les « illégaux » de la pandémie. Et là, la
sentence ne me semble pas aussi clairement méritée. Comme
je l’ai évoqué plus tôt, transgresser le nouveau cadre imposé
a entraîné des conséquences pour plusieurs, dont la perte de
contrats importants. La plupart de ces personnes n’ont pas
été seulement bannies des réseaux sociaux, mais d’endroits.
Celles-ci, qui étaient comme vous et moi, sont soudainement
devenues des parias. Sans même s’en rendre compte, ils sont
passés d’humains à « monstres ».
Alors que la culture du bannissement s’est peu à peu imposée
à notre société, l’exclusion, comme punition, peut-elle être un
traitement acceptable en tout temps ? Souhaitons-nous laisser
cette culture multiplier les divisions ? Et une fois que nous avons
admis le monstre du bannissement au sein de notre société,
comment ferons-nous pour le contrôler ? Parfois, alors que les
masques tombent ces jours-ci, je me demande comment nous
en sommes venus à bannir aussi rapidement des opinions, des
personnes et à réduire ainsi leur vie en poussière.

L’aboutissement
de nos arts et
de nos lettres
Par Xavier Chouinard
« La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime. »
Victor Hugo,
L’homme qui rit
« Le temps, l’espace, la vue et la réalité ont leurs tours et détours
que seul un rêveur peut percer à jour. »
Howard Phillips Lovecraft,
Les contrées du rêve

L’Écriture-monstre emporte le bon sens des virtuoses de ce monde. Fasciné par l’horizon grisâtre de ses nuages, j’essaie à mon tour d’écrire
cette mélodie du dimanche. L’Écriture-monstre
a appris à se barder des épées des générations
antérieures qui constellent le ciel. Et sa brume
s’abat sur elles, et sur nous tous, et je n’échappe
pas à la malédiction de nos arts et de nos lettres.
Les civilisations battantes succombent toujours
à la force écrasante de l’Écriture-monstre, bien
que peu l’admettent. Ses prétendants frondent
tout le potentiel inhumain, mais s’y blessent et
s’y fatiguent. Et j’apprends à endurer les griffes
de ses punitions et de ses grâces.
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Quand l’amertume me macule, je m’élance dans
ses bras. Les érudits de son école perdent souvent la raison et leurs traces disparaissent dans
l’oubli. Les mauvais augures s’égarent quand
l’Écriture-monstre lègue ses univers microscopiques à ses héritiers. Et son chant siffle de tous
les cris cinglants de l’histoire ; les montagnes
d’épreuves se dressent, et le feu et l’eau de
mer, et tout s’agite comme au commencement ;
au moment décisif où naquit le Verbe originel.
L’Écriture-monstre élève alors gracieusement sa
chorégraphie jusqu’à purger son souffle. Et moi,
je charrie les lourdes chaînes de mes obligations,
car elles limitent mes choix.
Sourire aux lèvres, je lâcherai prise quand je
trouverai ma voix en elle : lorsque je maîtriserai
ses cambrures, ses sautes d’humeur, son immatériel délire. Par un amour épris de ses contours,
notre espèce a désiré sauvegarder son existence par l’intermédiaire de ses perspectives
puissantes, par ses excès. Quelques-unes de ses
sœurs ont servi les desseins de certains fascistes
célèbres. Mais l’Écriture-monstre gouverne toujours très bien les illusions, et continue de faire
damner des millions d’innocents. À entrevoir
les amoncellements cadavériques, les érudits
de son école ont appris à déceler sa véritable
violence. Et les sentiers du hasard gratifient ses
disciples d’une grâce métaphysique : un fardeau
comme l’intelligence humaine. C’est à cette pensée que je me livre. C’est avec elle que j’aspire à
me battre.
À force d’appréhender l’Écriture-monstre, de
l’appeler, et du corps et des mots et des poings
et des larmes, mes mains ont appris à exhiber
leurs entailles. Interprète des raisonneurs, l’Écriture-monstre aiguise mes sentiments-chaos,
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c’est un feu qui s’alimente, qui s’accroît, un mal
qui consume tout sur son chemin. Plus virulente que la peste, l’Écriture-monstre a appris à
exaspérer mes songes les plus intimes. Et plus
tragique que Babel, elle divise les civilisations à
travers les siècles. Et moi, comme un arbre sur
lequel la foudre vient de s’abattre, je demeure
à ses côtés.
Aussi éphémère que les éternels monarques,
l’Écriture-monstre captive les innocents et les
bâtards, les chiens et les soldats, les politiques
et les objecteurs de conscience. Dans sa symétrie, ses formes désunies émerveillent. Dans son
désordre, ses contours parfaits surprennent.
Et la splendeur de l’Écriture-monstre croît
chaque jour avant de disparaître. Et ses lecteurs
s’abreuvent de ses vérités exotiques et de ses
fables. Et elles engendrent des horreurs, des armées de monstres, couverts de crasse et beaux
de leur laideur. Et je cherche ce moi en elle et
dans sa progéniture.
L’Écriture-monstre ne s’inquiète jamais, et sa
vertu l’engouffre dans une noirceur opaque et
dense. Puis, elle ensoleille toute cette comédie
calamiteuse où je perds graduellement ma voix,
où je m’égare sans cesse. J’abandonne des journées heureuses où mes paroles butent sur des
obstacles. C’est un mythe ancien que le langage
a recouvert depuis longtemps, et où le discoureur ne devient sage que par sa faiblesse. L’Écriture-monstre constitue la seconde entité venue
à ma rescousse. La première préservait mes
chants et mes murmures…
L’horrifique monstruosité de l’écriture sommeille — en chacun de nous. C’est une foi tentaculaire et insurmontable. C’est une prise de
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conscience effrayante. L’aboutissement de nos
arts et de nos lettres dépendra toujours de nos
intentions véritables. L’épée délaissée dans les
rouages du temps reposera dans sa stèle. Nul
prétendant ne pourra extirper l’espadon d’un
autre de son éternelle torpeur. Et moi, je poursuivrai sans relâche la rédaction de cette mélodie du dimanche.
Au bout du chemin, la vie nous a légué l’écriture
et la parole, deux cordes destinées à suspendre
notre bonne étoile sur son ciel constellé. L’aboutissement de nos arts et de nos lettres coûte des
moments précieux, dignes d’un suicide littéraire
comme celui de Roméo et Juliette. Combien
de journées défileront encore, avant que l’Écriture-monstre ne dévore complètement nos entrailles ?

le soir où
un vieux m’arrêta
Par Sëan Gorton
« Le sentiment de culpabilité est un aiguillon puissant. »
Paul Auster,
Léviathan

un soir y’a pas si longtemps
sur la rue Saint-Charles
un vieux m’arrêta
et de ses yeux aveugles il me scruta
hey, l’jeune,
me dit-il,
assis-toi,
faut qu’on s’jase.
et c’est le cul sur le trottoir
malgré la pluie qui nous cinglait
et les voitures qui nous aspergeaient
qu’il me raconta son histoire.
mon cœur s’était laissé attaquer par une question qui m’faisait
douter. comment veux-tu qu’il puisse battre proprement quand
j’lui infligeais ça ? t’sais, l’jeune, ça s’guérit assurément. faut juste
savoir l’écouter, car c’est un muscle qui ne connaît que le rythme
de la vérité. j’étais un peu plus âgé qu’toi quand j’ai décidé d’lui
faire la sourde oreille. pis laisse-moi te dire, l’jeune, qu’rien d’bon
peut t’arriver si tu continues à faire comme moi.
le vieux s’est alors arrêté de parler :
son histoire était assez laide comme ça
y’avait pas besoin du mauvais temps
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en plus
pour l’accompagner
alors il a attendu
et j’ai attendu avec lui
et quand les nuages se sont tassés
pis que le vent est tombé
que les étoiles se sont mises à briller
il s’est remis à m’parler.
chez moi, l’jeune, l’monde te dirait que j’suis un monstre. chez
moi, l’monde te dirait que j’ai les mains tachées de sang. chez
moi, l’monde sait rien de c’que j’ai vécu pis enduré. rien. j’ai certainement été une personne merveilleuse pendant des années.
mais à force d’être sourd aux cris de mon cœur, j’suis devenu
hideux.
si t’avais pu me voir
avant
bien avant
quand sur les photos
c’était moi qui souriais le plus
quand les gens venaient me voir
pour un peu d’réconfort
quand mes meilleurs chums pis moi on s’y mettait
nos niaiseries faisaient rire tout l’monde
même la tante Clara qui riait jamais
souriait
ils souriaient tous
à cause de moi
avant
bien avant
et quand les enfants jouaient à leurs affaires pendant des heures
j’les rendais fous durs quand j’leur apportais une tasse de chocolat chaud.
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laisse-moi te dire une affaire, l’jeune, dans c’temps-là, mon cœur,
j’y faisais pas la sourde oreille. le jour où j’ai arrêté d’écouter ses
battements, mes mains ont pris l’odeur d’la charogne et des crevures, et je traine mon corps et son ombre un peu partout depuis.
il fit à nouveau une pause
et profita du long silence pour tirer sur sa cigarette.
les histoires d’horreur ça s’passe souvent le jour
il n’allait pas raconter la sienne sous le regard de la lune
alors il a attendu
encore
et j’ai attendu avec lui
encore
et lorsque le soleil s’est levé
et que ses rayons se sont étirés
que le temps s’est remis en branle
il a jeté sa cigarette
et a repris son récit.
un 30 janvier
c’était un 30 janvier
et j’me suis levé
pis j’ai fait mon café
avant de m’en aller patrouiller
quand on a reçu l’appel
mon cœur s’est mis à battre
c’était pas la faute d’la caféine
j’aurais dû l’écouter
mais j’me disais que tout allait être beau
quand ils m’ont demandé de maintenir la paix
j’me suis posté armé
quand ils m’ont demandé de repousser les manifestants
j’ai tiré en l’air
quand ils m’ont demandé de tirer sur la foule
je l’ai mise en joue
cette journée-là
c’était un 30 janvier
et on a fini par en descendre 14 :

51
2022-04-20 09:56

un inconnu, un inconnu, un inconnu, un inconnu, un inconnu, un
inconnu, un inconnu, un inconnu, un inconnu, un inconnu, un
inconnu, un inconnu, un inconnu, et puis mon fils
presque à bout portant
on a tiré sur 14 personnes
cette journée-là
et moi j’ai tiré sur mon fils.
son histoire m’écœurait
alors je me suis levé,
mais le vieil homme
en me retenant par la jambe
m’a demandé de rester.
mon histoire, promit-il, est presque finie.
alors je me suis rassis,
mais un peu plus loin
et il a continué.
ma liberté, je me la suis volée. tu comprends, l’jeune ? je me suis
jeté en prison comme une voiture qui heurte un garde-fou sur
l’autoroute. et pourquoi, pourquoi l’jeune ? pour avoir écouté
les ordres des plus haut placés. pour avoir ignoré mon cœur qui
m’criait, qui m’hurlait, qui m’gueulait après. depuis, il me fait la
gueule et me bat son hymne de dégout.
l’homme se leva
le soleil était désormais haut et blanc
l’homme puait la mort
une odeur de charogne et de crevure
et de grands oiseaux noirs tournoyaient au-dessus de lui
haut dans le ciel
alors qu’il s’éloignait de moi
lentement
pour aller se raconter
ailleurs.
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Ronald Brière
« Les gens de la forêt », 1992
Gouache sur carton
51 x 38 cm
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CONSTRUCTION

Renée Bernard
Sans titre, non daté
Pastel sur papier
25 x 30,5 cm
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Le grand rewind
Par Charles-Hubert Parent
« Ce qui différencie le monstre humain […], c’est le fait qu’il est,
dans son existence même et dans sa forme, non seulement une
violation des lois de la nature, mais une violation des lois de la
société »
Paschalis Ntagteverenis,
« L’ennemi comme monstre »

Les monstres renvoient à une réalité toujours complexe. Il en
existe une multitude, et c’est notamment cette multitude que
notre revue tente de cerner. La plupart du temps, les monstres
que notre époque interroge sont ceux que nous qualifions ici
par le terme de « monstrommes » : des êtres pernicieux, troublants et vicieux, mais qu’un contexte particulier a façonnés.
Des noms comme Adolf Hitler, Luka Rocco Magnotta ou Ted
Bundy ressortent toujours du lot lorsqu’on parle de ce type de
monstre. Un « monstromme » reste pourtant toujours difficile
à cerner, particulièrement quant à ses motivations profondes.
Un des éléments sur lequel il est primordial de se pencher est
son origine, la naissance même du mal qui l’habite. Pour ce faire,
il faut revenir à leur histoire, « rewinder » jusqu’à la source de
ce qui les a rendus machiavéliques. Et dans ce « grand rewind »,
les questions qu’il faut se poser nous ramènent invariablement
vers quelque chose de plus profond que notre propre dégoût
envers cette incompréhensible incarnation du mal.

Le « monstromme » : un monstre de propagande et
de peur ?

Hélène Defoy
Sans titre, 2008
Gouache, encre et graphite sur papier
17 x 13,5 cm
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Pour bien comprendre la création d’un « monstromme » dans
nos sociétés, il faut avant tout se demander d’où lui vient sa
motivation. Est-ce un être purement maléfique, qui ne fait le
mal que par pulsion, ou est-ce un être construit, sur lequel le
social agit et colore les gestes ? Hannah Arendt, une philosophe
du 20e siècle, s’est penchée sur ce sujet, en s’interrogeant sur
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les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout sur
les bourreaux. Elle s’est intéressée au rapport qu’ils entretenaient avec l’idéologie et le totalitarisme. Selon elle, ces deux
notions ont travaillé à convertir des millions d’Allemands
en monstrueux « tueurs de Juifs ». Toujours selon Arendt,
seuls quelques-uns de ces « monstrommes » auraient été
parfaitement dérangés initialement 28. Ce serait plutôt la propagande hitlérienne répétée mur à mur qui serait venue remodeler la morale des Allemands. Détruire la pluralité d’opinions a eu
un effet sur l’adhésion de la population à l’horreur en marche,
tout autant que sur la multiplication des « monstrommes ».
Plus encore lorsque l’autorité en chef du pays impose cette
horreur avec une poigne de fer. En fait, le constat est clair
pour Arendt : les monstres desquels on veut s’éloigner ne sont
peut-être finalement pas si loin du commun des mortels. Ce
qui sépare « monsieur-madame-tout-le-monde » du bourreau
est mince. Combien de coups de marteau dans le crâne suffit-il
pour enfoncer une idée aussi creuse que le grand clou idéologique nazi ? Combien de « monstrommes » n’étaient, à la base,
que de gentils voisins sans histoire ?

Le « monstromme » : un monstre de haine ?
De la même façon, pour mieux comprendre ce qui constitue
un « monstromme » sur une échelle moins grande que celle de
l’Holocauste, il faut encore revenir un peu en arrière, poursuivre
le « grand rewind ». Un « monstromme » puise souvent la
force de son horreur et de sa violence dans son passé. Comme
toute autre créature habitée d’une haine quelconque, le
« monstromme » n’y échappe pas. À l’occasion, cette « monstruosité » lui vient d’une idée de vengeance qu’il a intériorisée
et qui l’a tordu. La littérature, la plupart du temps, s’accapare
ces histoires et tisse ses fils à partir de là. Plonger dans le passé
de quelqu’un révèle souvent l’origine du mal qui l’habite. Un
bel exemple de ceci est le personnage de Lee Anderson, du
roman J’irai cracher sur vos tombes 29 : il se lance dans une folie
meurtrière auprès d’autres personnages avec lesquels il s’est
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28. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du
mal, 1963.
29. Boris Vian, J’irai cracher sur vos tombes, 1946.
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lié d’amitié. Durant le récit, on s’enfonce graduellement dans
son histoire, étroitement liée à la ségrégation et qui le façonne
d’une manière unique. Sa monstruosité est presque calquée
sur les atrocités qu’il a vécues. Le « monstromme » apparaît,
une fois de plus, comme cette force construite, travaillée par le
temps et par l’expérience, et rarement joyeuse. Évidemment,
le « monstromme » peut aussi avoir été façonné non pas par
des souffrances, mais par l’ignorance, par la transmission de
la peur de l’Autre. Si la haine n’est pas innée, alors l’ignorance
en est certainement un important igniteur. C’est une autre
vicieuse façon de créer un « monstromme » : lui inculquer la
haine à l’âge où tout reste plus fermement attaché à soi que ce
qu’on s’acharne à retenir plus tard sur les bancs d’école.

Le « monstromme » : une incarnation du mal ?
À l’opposé de ce phénomène, on retrouve le mal cru,
fondamental, qui prend soudainement une forme humaine.
C’est souvent à ce mal premier que la figure du « monstromme »
se rattache. Là encore, la littérature investit beaucoup cet état
de fait. Un conte de Stephen King, Les yeux du dragon, présente Flagg 30 : un magicien royal et immortel, tueur et agent
du chaos. Caricatural, cet ultime « monstromme » crée le doute
chez le lecteur : comment quelqu’un pourrait-il ressembler à
un personnage comme celui-ci ? Tous ceux qui ont foi en la
nature humaine diront que personne n’a jamais été mauvais à
ce point. Tout cela, bien sûr, est laissé à la sensibilité de chacun.
Ce qu’on peut savoir cependant, et remarquer, c’est l’amplification du mal par la vision extérieure. Dans ce récit, le personnage de Flagg est profondément haï par tous les autres : il
est diabolisé par leurs regards, par leurs paroles effrayées. Et
chaque fois, malgré le mal radical qu’il incarne, c’est la dimension construite qui finit par dominer : un monstre primordial
ne l’est que lorsque les autres le reconnaissent comme tel. Au

30. Stephen King, Les yeux du dragon, 1984.
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final, c’est le verdict des autres qui adoubera le mal en mal. Et
c’est là que le « monstromme » prend pied dans notre monde.

Ce que le « monstromme » a été et sera
Les « monstrommes » ne renvoient pas à l’expression d’une
même monstruosité, sauf par leur dimension construite. Les
« monstrommes », individuels et vengeurs, sont connus depuis
des décennies, des siècles. On les étudie, mais on ne les cerne
jamais vraiment. Les « monstrommes », de l’infini et de la
démesure, de l’ignominie pure, eux, n’ont peut-être même pas
foulé notre terre, n’existant que par idées et projections. Ils
exercent néanmoins une force en retour sur nous et sur notre
conception du monde. Et dans tous les cas, ces monstres ont
un passé qui mérite d’être interrogé plus longuement que ne
le permettent ces quelques pages. Ce passé et cette histoire
méritent d’être « rewindés » plusieurs fois. Ils doivent être
vus et revus, jusqu’à en comprendre chaque instant, jusqu’à
comprendre chaque monstre qui fut, qui est et qui sera. C’est
notamment ce que cette section, humblement, se propose de
faire.

L’ATELIER-MONSTRE
Réflexion en quatre temps sur l’art
ancien de détester sa propre création

Par Audrey-Anne Audet
« J’avais désiré cet objet avec une ardeur qui allait bien au-delà de
ce qu’accepte la modération ; mais, maintenant que j’en avais terminé, la beauté du rêve avait disparu et une horreur et un dégoût à
couper le souffle m’emplissaient le cœur. »
Mary Shelley,
Frankenstein ou le Prométhée moderne

Tentatives
Dure est la vie de l’écrivain-créateur qui crée sans l’aimer. Il y
voit chaque défaut (« déchet-création »), chaque idée abandonnée qui aurait pu mieux tourner (« erreur-création »). Cette
créature-création ne veut pourtant qu’une chose : exister.
Prendre vie à l’extérieur de l’écrivain-créateur. S’ensuit un dialogue permanent entre mal-aimant et mal-aimé : c’est le déchirement, la grande rupture.
Beauté sans beauté.
Quelle est cette chose que je tente de créer ?
se demande-t-il alors dans son atelier.
C’est une ambition aveugle (« déchet-création »).
Va. Disparais. Meurs.
Personne ne voudra d’une telle chose ;
tu ne mérites pas ce que je t’ai insufflé,
se répète-t-il pour se convaincre.
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(Sortie du créateur-abandon
sortir pour ne pas revenir.)
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Attentes
Avec l’art de créer vient alors l’inévitable quête de la perfection. Ce n’est qu’une illusion, pourtant, et l’écrivain-créateur le
sait, même s’il se ment. C’est le sommet inatteignable d’une
montagne insurmontable. Mieux vaut laisser tomber, se dit-il.
Son travail ne sera jamais apprécié à sa juste valeur. Alors il
efface, il rature, il supprime. Mais la créature-création, elle,
jetée au monde malgré elle, n’abandonne pas son rêve d’existence. Elle s’agrippe aux bords du réel. Se hisse vers nous.
Chose informe, chose maladroite :
tu n’as pas ta place ici parmi nous,
lui répète l’écrivain-créateur.
(Éclateront les rires, montera la moquerie-tension.)
On ne comprend jamais les créatures-créations comme toi ;
l’étrangeté ;
ces similaires différences
et ces lointaines ressemblances.
(Il entend déjà la gorge broyage-asphyxie des critiques.)
On ne t’empêchera pas
d’exister-rêver
de vivre-comprendre,
mais on te fera mal.
(Regard tout autour
attente-impatience de l’inspiration.)
Sois sans crainte,
répète-t-il à la chose.
Je saurai quoi faire pour te faire exister
moi
moi moi moi moi moi
et mes rêves sont les mêmes :
je pense à Victor, bien avant moi.

Vaine exploration
Je demande peu :
un public pour me tenir compagnie.
Je ne serai pas
le monstre que tu vois déjà en moi.
Les idées ne manquent pas ;
mais pour toi et moi,
pour ce projet-rêve,
pour cette monstruosité,
ce sera l’éternité
la solitude.
Car je ne subirai pas
cette peur-chaos
cette folie-destruction :
tu ne mérites pas que je prenne un tel risque.
Alors c’est un brouillon à reconstruire, des plans à raturer,
des esquisses à brûler : l’avortement des idées (« erreur-création »). Mais la créature-création est encore là, il le sait, il l’entend. Elle tourne et vire dans un coin pourri de l’esprit pourri
de l’écrivain-créateur. Peut-être une autre idée germera-t-elle
et, ensemble, ils retrouveront la vitalité d’avant.
Non, il est résolu : déterminé à tout arrêter. C’était une erreur,
quoi qu’on fasse. Pourriture. Mieux vaut tourner la page sur
ce projet-rêve, ça ne sert à rien de tenter l’impossible. L’effort
n’en vaudra jamais les critiques.

Je ne te laisserai pas dépérir.
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Vie et mort

Aveugler le Cyclope

Pourquoi t’acharner ?
et la question roule en lui
et bouscule tout dans son atelier.
Je ne veux plus de toi.
(Froid-invasion, raison-disparition.)
Je ne sens plus mes doigts,
je ne sais plus où je suis.
Je ne sens plus ma tête,
je ne sais plus qui je suis.
(Mort le créateur
et regret d’avoir créé.)
Trop tenter, ou pas assez. L’idée ne vient plus, l’espoir se fait
mince : le poids pèse sur les épaules de l’écrivain-créateur. Savoir quoi créer. Savoir comment créer. Savoir pourquoi créer.
Alors l’abandon est réel et la créature-création s’éclipse au fond
de lui. Elle lui en veut. Elle ne veut pas redevenir prisonnière
des méandres de l’Esprit. Elle s’y oubliera pourtant comme on
oubliera probablement ce projet-rêve.
Comme on oubliera
probablement
l’écrivain-créateur,
se répète-t-il.
C’est son insistance qui a fait d’elle un monstre,
un monstre de prétention et d’espoir.
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Par Adèle Lanthier
« Travailler, faire de son mieux / En arracher, s’en sortir / Et espérer
être heureux / Un peu avant de mourir. »
Les Cowboys fringants,
« Les étoiles filantes »

Dans notre société moderne et pluraliste, nous valorisons la
réussite, la performance et les accomplissements. Il est probablement normal d’avoir envie d’exceller. Ce désir de réussite est cependant problématique lorsqu’il devient une obsession. C’est là où je compare l’aspect toxique de la réussite à un
monstre, un Cyclope immense et sans pitié, dans la mesure où
les monstres, tous les monstres, « révèlent un péril intérieur :
ils sont comme les forces hideuses d’un désir perverti 31 ». Ce
qui nous hante, aujourd’hui, c’est ce Cyclope : ce monstre du
désir perverti de la réussite. Il a un œil unique et il est puissant,
sa dictature appelle à la carrière parfaite, à l’Instagram parfait,
aux notes parfaites. Ce Cyclope, je le perçois chez certains
amis, parents et, la plupart du temps, en moi. Il a pris racine en
chacun de nous.

Contrôlés par le Cyclope
Le Cyclope contrôle ma vie, sous certains aspects. Si je ne suis
pas tout le temps productive, ça me stresse. J’ai de la difficulté
à regarder un film sans faire, en même temps, une autre activité. Le Cyclope brouille complètement ma vision d’une pause,
puisque j’en viens à devoir optimiser cette dernière.

31. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles,
1969 [1982], p. 645.

65

2022-04-20 09:56

Ce besoin d’exercer une activité plus productive, je le remarque
chez bien des parents au moment d’épauler leurs jeunes dans
leur choix d’études. Par exemple, j’ai certains amis qui, après
avoir étudié dans une école à vocation musicale, voulaient
poursuivre dans ce domaine. Cependant, lorsqu’ils annonçaient leur décision à leurs parents, ils étaient aussitôt appelés
à changer d’idée. Ils se faisaient dire qu’être musicien n’était
pas assez payant ou que ce n’était pas un « vrai travail ». Pour
ces parents, la réussite, c’est avant tout d’avoir accès aux
« vraies » carrières et aux salaires qui vont avec.
Il y a peut-être un lien à faire avec l’allégorie de la caverne de
Platon 32. Dans l’exemple précédent, enfermés dans la caverne
du Cyclope, les parents ne voient que certaines formes de réussites proposées, telles que certains métiers et l’argent. Ces
formes sont présentées par le Cyclope, et les parents ne sont
pas en mesure de les voir ni d’en percevoir la toxicité. Aliénés
et trompés, ces parents, prisonniers de la caverne, deviennent
à leur tour des extensions du Cyclope et emprisonnent leurs
jeunes avec eux dans cette vision réduite du monde.
En agissant ainsi, et en refusant que leur enfant poursuive un
métier dans un domaine artistique, ces parents-Cyclopes ont
peut-être mis fin au développement de grands talents. Je ne
peux m’empêcher de penser au destin similaire de certains
écrivains, dont l’illustre Émile Nelligan 33.

Sacrifiés
L’influence de ces parents-Cyclopes est d’ailleurs abordée dans
Royal, un des romans de Jean-Philippe Baril Guérard. Ce livre
débute par un discours prononcé aux étudiants de la Faculté
de Droit de l’Université de Montréal : « Si vous êtes ici, c’est
parce que vous appartenez déjà à l’élite de notre société 34 ».
Ce type de discours se retrouve dans l’ensemble du roman. Le
personnage principal souffre d’une obsession de performance
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32. Platon, La République, Livre VII.
33. Le père du poète, prisonnier du Cyclope, refusait catégoriquement
que son fils écrive. À la demande de son père, Émile Nelligan fut
interné à l’âge de vingt ans, pour le reste de sa vie.
34. Jean-Philippe Baril Guérard, Royal, 2016, p. 3.
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qui l’amène à faire usage de drogues, le rendant dépressif et
suicidaire. Il a été poussé vers des études en Droit qui le tuent
à petit feu. Sa situation ressemble à celle de mes amis, passionnés de musique, qui ont dû y renoncer. Se retrouveront-ils
dans la même crise que le personnage de Royal ? Devront-ils,
eux aussi, être sacrifiés aux mâchoires et à l’appétit sans fond
du Cyclope ?

Illusions
Le personnage principal de Royal expose sa réussite et son
milieu de vie plus aisé aux autres, en exhibant sa belle voiture et
en portant les vêtements les plus dispendieux possibles. Cette
attitude monstrueuse de vouloir étaler nos réussites à tout
prix, je la remarque particulièrement sur les réseaux sociaux.
Je suis la première à publier mes succès, mes sorties et mes
photos de voyage sur les réseaux sociaux. Moi et tant d’autres,
nous modifions légèrement la réalité afin d’apparaître comme
la version la plus réussie de nous-mêmes. Un peu comme
Aphrodite, déesse de l’amour, qui apparaissait à chacun
comme son modèle personnel d’attirance physique, j’offre à
voir une version toujours altérée de moi-même, voire une version « cyclopéenne » de moi-même. D’ailleurs, parce que « les
hommages qui […] sont rendus [à Aphrodite] se rattachent
à […] l’opinion qu’en avaient eue différents peuples […] 35 »,
elle n’est donc jamais authentique. Elle change pour plaire à
d’autres. Elle existe dans le regard de l’Autre. Tout comme
pour Aphrodite, lorsque nous modifions l’apparence projetée
de notre réalité en ne partageant que nos réussites, nous nous
éloignons dangereusement de notre propre authenticité. Là
encore, c’est l’œil du Cyclope qui nous contrôle.
C’est aussi le cas lors de la situation inverse. Quand nous comparons nos réussites à celles affichées sur les réseaux sociaux,
nous nous sentons inférieurs. C’est ce qu’explique le psychologue Marc-André Dufour, car « [l]orsque la norme dicte qu’il
faut être heureux et réussir pour avoir de la valeur, les échecs
et la détresse minent notre vision de nous-même et de la
35. Pierre Commelin, Mythologie grecque et romaine, 2018, p. 186.
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société 36 ». C’est encore ce Cyclope qui vient nous imposer des
exigences irréalistes, puisque nous nous comparons à une illusion. Notre rapport aux médias sociaux nous rapproche toujours un peu plus de la gueule ouverte du Cyclope.

Aveugler le Cyclope
Le Cyclope, aujourd’hui, avale des générations de jeunes avec
son idée de réussite, de performance et de dépassement de
soi. Je n’y fais pas exception. Il manifeste sa puissance en causant du stress et de l’anxiété de performance. Pour le stopper
dans sa dévoration, nous devons montrer à la prochaine génération que la réussite se réalise de différentes façons, qu’il n’y
a pas de « bonne » carrière et qu’il est ridicule de comparer
nos succès aux idéaux fabriqués de toute pièce sur les réseaux
sociaux.
Le Cyclope s’est bâti tout un empire autour de nous, un empire
dont il est le seul gardien. Comme Ulysse dans L’Odyssée, nous
devons lui crever l’œil, car c’est ce qui lui donne son pouvoir.
Une des façons de procéder serait de l’attaquer par la littérature, notamment par l’écriture de romans comme Royal. Ce
Cyclope doit être aussi abordé dans la littérature jeunesse,
puisque nous devons informer la prochaine génération sur sa
toxicité. Nous devons multiplier les représentations et les discours critiques afin de le combattre. Il nous aveugle avec sa
définition de la réussite depuis trop longtemps. C’est à notre
tour d’aveugler le Cyclope.
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36. Marc-André Dufour, Se donner le droit d’être malheureux, 2020,
p. 53.
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La conversion
d’Aleck
Par Sébastien Pelletier
« Par le monde, il y a beaucoup plus de couillons que d’hommes. »
François Rabelais,
Pantagruel

(3e année, durant la récré.)
Il était une fois, une journée dans la vie du jeune Sir Aleck
Pendragon pendant laquelle la récré eut beaucoup à lui offrir.
Messire Galahad et Messire Gauvin jouaient au ballon-chasseur
avec les gars de l’autre classe. Messire Hector et Messire Érec,
avec Dame Viviane et ses amies, jouaient à la tag-saxonne. Si Sir
Aleck était tanné de jouer au ballon-chasseur, la tag-saxonne
lui semblait pire encore : il n’était pas bon à ce jeu-là, il se faisait
toujours toucher le premier et, comme il ne courait pas assez
vite, il n’était jamais capable de rattraper les autres. Dans un
coin de la cour, il y avait aussi Dame Guenièvre et ses amies qui
jouaient à la corde à danser. Mais ce n’était pas une option.
Jamais Sir Aleck Pendragon n’irait jouer à un jeu de filles. Ça,
jamais.
Puis, il aperçut Sir Marc.
–

Louise Cottnon
Sans titre, non daté
Pastel sur papier
45,5 x 30,5 cm
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Hey, lui dit la Voix, j’ai un jeu pour toi ! On va rire de lui. Tu
vas voir, ça va être drôle.

La Voix était celle d’un monstre que Sir Aleck avait dans la tête
et qui, depuis le décès de la mère-reine en deuxième année,
était de plus en plus forte en lui. La Voix l’accompagnait
presque tout le temps.
–

Tu veux que je lui dise quoi ?

–

Traite-le de « jouvencelle », de « puterelle ». Ridiculise-le.
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Sir Aleck n’écoutait pas toujours la Voix, mais souvent. Ils
étaient devenus inséparables.
–

Hey Aleck ! Viens-tu jouer avec nous ?

–

Ark ! Non ! Je ne suis pas une fille, moi ! Je ne suis pas comme
Marc-le-Fluet. Ha ha ha !

fulminer de rage lorsqu’elle les voyait faire, mais Sir Aleck se dit
que c’était son problème si elle n’avait pas le sens de l’humour.
Vers la fin de l’évènement, Sir Aleck se sépara de ses amis et en
profita pour aller vers le kiosque du métier qu’il désirait faire
secrètement, celui de travailleur social. Il voulait y aller plus
tôt, mais chaque fois la Voix le faisait changer d’idée.

–

Hey, protesta Sir Marc. Je ne suis pas une fille !

–

–

Mais si ! Tu joues à la corde à danser. Tout le monde sait que
c’est un jeu de filles ! Ha ha ha !

Ravi de l’effet de sa méchanceté, Sir Aleck se dirigea vers ceux
qui jouaient au ballon-chasseur.
–

Tu devrais aller raconter aux autres à quoi Marc-le-Fluet
joue. Ils vont rire aussi.

Et comme la Voix a souvent raison, Sir Aleck était généralement à l’écoute.
–

Hey, les gars ! Marc est une fille ! Il joue avec Guenièvre et
ses amies à la corde à danser.

Cette journée-là, la Voix suggéra à Sir Aleck Pendragon de continuer à rire de Marc-le-Fluet, qui est devenu Marc-le-Maigre,
puis Marc-la-Fille, puis Marc-la-Tapette. Et c’est ce que tous les
élèves de la classe 301 firent avec cœur.
Aujourd’hui, quand Sir Aleck y repense, c’est au rire, le rire des
autres, qu’il s’associait. C’est ce qu’ils recherchaient toujours,
la Voix et lui.

(Foire des métiers, en secondaire 3.)  
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Cette journée-là, tous les élèves en secondaire 3, 4 et 5 se rendirent à la Foire des métiers. Sir Aleck, comme chaque fois qu’il
se retrouvait loin d’une salle de classe, avait hâte. Il pourrait
enfin demander des éclaircissements sur les métiers qui l’intéressaient. Durant la visite, il rencontra la plupart des exposants
que le père-roi lui avait conseillé d’aller voir. Bien sûr, ses amis
et lui, sans oublier la Voix qui se mêlait à tout ça, rirent des
jouvenceaux qui allaient vers des métiers de jouvencelles. La
Voix les appelait les « Fot-en-Cul ». Il aperçut Dame Morgane
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Diantre, Aleck ! Tu n’es pas sérieux ! On va rire de toi, comme
pour les autres tapettes qui vont dans ces métiers-là. C’est
ce que tu veux ? Te faire traiter de « donzelle », de « fifure » ?
Te faire bousculer ? Tu tiens vraiment à te trouver de ce côté-là de la chaîne alimentaire ?

Et la Voix était vraiment de plus en plus puissante et insistante. Elle tambourinait en lui. Normalement, Sir Aleck aurait
répondu à la Voix qu’elle avait raison, mais cette fois c’était
différent. Peu importe ce que la Voix dirait, il était déterminé.
Cependant, s’étant à peine approché du kiosque, Marc-le-Fif
y arriva avant lui. De peur qu’il ne l’écœure, Sir Aleck prit les
devants.
–

Un métier de gai, Marc ? Je pensais que tu avais peut-être
un peu changé au secondaire, mais tu as vraiment décidé
d’être de l’autre côté de la chaîne alimentaire, mon pauvre,
lui dit Sir Aleck.

–

Aleck !, cria Dame Morgane derrière lui. Ce n’est pas Marc
qui a changé, c’est toi ! Tu souffres peut-être, mais ce n’est
pas une raison pour devenir un monstre !

Sir Aleck ne répondit pas, donna un coup d’épaule à Marc en
passant près de lui et continua à marcher vers la sortie. Avec
les mots réconfortants que la Voix lui glissait à l’oreille, il savait
qu’il avait bien agi. Et Dame Morgane était une frustrée qui
pouvait bien aller se faire voir ailleurs.
La Voix était là, elle. Et ça lui suffisait presque.

(3 ans plus tard, au Cégep.)
Durant les deux années précédant son entrée au cégep, Sir
Aleck Pendragon avait fait différents stages dans les domaines
qui l’intéressaient, lui et ses amis. Même s’il les avait trouvés
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exaltants, il ne sentait pas qu’il allait apporter du changement
dans la société. Son but d’aider les gens s’affirmait de plus en
plus, et il pensait à la mère-reine qui avait été infirmière autrefois. C’était là, en lui, profondément caché en lui, et ça tambourinait maintenant plus fort que la Voix. Il ne changerait rien en
réparant leur maison ou leur voiture, mais plutôt en les aidant
avec leurs problèmes. C’est pourquoi, malgré les reproches et
les moqueries de la Voix, il décida de s’inscrire en Travail social.
Il commença même à rêver de travailler à la DPJ.
Mais parce qu’Aleck avait ses peurs et ses réserves, il n’en parla
pas au père-roi. Il connaissait d’avance son avis sur la question,
sa fermeture. Il lui mentit donc, et lui dit qu’il s’était inscrit en
mécanique. Il était allé jusqu’à acheter les mêmes livres que
les étudiants-clercs du programme de mécanique pour éviter
tout soupçon de sa part. Puis, un jour, tout s’écroula. Sir Aleck
avait oublié ses livres de Travail social. Marc-le-Fluet, qui suivait les mêmes cours et avec qui il avait appris beaucoup dans
les dernières années, les lui avait apportés à la maison. C’est
le père-roi qui lui ouvrit. Découvrant que ce n’était pas une
blague de sa part et que Sir Aleck s’était bel et bien inscrit en
Travail social, le regard du père-roi changea brusquement. Et
lorsqu’elles s’unirent pour l’insulter, Sir Aleck, pour la première
fois, remarqua que la voix de son père et la Voix qui roulait
dans sa tête depuis tout ce temps, avaient la même intonation,
le même vocabulaire, le même accent.
–

« Tapette ! », répétèrent-ils.

–

« Estie de gai ! », l’insultèrent-ils ensemble

Et c’est ainsi que la libération d’Aleck Pendragon eut lieu : il tua
l’orchidoclaste, ce monstre-emmerdeur qui avait poussé en lui,
et se délivra définitivement de la Voix, du père-roi et de son
poison.
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Avant de partir
Par Charles-Hubert Parent
« Ne sommes-nous pas tous là, derrière le masque de notre visage,
quelque part dans notre cerveau, attendant d’être découverts ? »
Joyce Carol Oates,
Journal

Il y a des os croches
Des os qui se brisent
Sous les coups
Partout
Et surtout
Des chocs si grands
Dans l’en dedans
Que j’endure
Et que j’endurerai encore
Cette main qui rampe
Et qui mesure de ses doigts
Longs
Les courbes indéfinies
Inachevées
Sur ce qui prend forme
Et qui essuie
Les larmes
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Avec des yeux qui
Me voient
Se voient
Et doutent
Si ce qu’ils voient
Pourrait
Car il y a ce cœur aussi
Tout tordu
De douleur
Et arraché
Piétiné presque
Et qui laisse un vide
Qui à sa place
Dans ce rythme
Se crispe
Parce qu’il le faut bien
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Et cette bouche fendue
Qui se lamente
Et qui chante
Cette bouche
Qui garde
Presque tout
Pour soi
Et qui n’apprend pas à se taire
Et ces pieds
Qui n’ont rien foulé
Rappellent
Aux pensées
À quel point
On est loin
De son but
À quel point
Je suis loin
De moi-même
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Et ce sont mes pensées
Qui s’emmêlent
Tourmentées
Par tout
Et rien
Par le bien
Le mal
Et qui m’affectent
Et s’installent
Lentement
Saccageant tout
De l’intérieur
Et avant de partir
Je l’enfile
Cette belle peau
Comme un manteau
Pour ne rien laisser paraître.
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Le Saint-Monstre
Par Sébastien Pelletier
« Il n’y avait pas d’anormaux quand l’homosexualité était la
norme. »
Marcel Proust,
Sodome et Gomorrhe

Depuis des siècles, nos sociétés ont créé toutes sortes de récits
contenant des monstres en tout genre. La plupart du temps, ces
monstres avaient des intentions précises, servaient à illustrer
une morale ou, encore, expliquaient la création de l’Univers.
Charles Perrault a créé Le Petit Chaperon rouge avec, comme
avertissement, l’idée de renforcer la méfiance des jeunes filles
à l’endroit des inconnus 37. La représentation du Loup illustrait
alors les dangers que l’on pouvait encourir dans certaines
situations. « C’est pour mieux te manger. », disait le Loup, et le
méchant Loup se jetait alors sur le Petit Chaperon rouge pour
le dévorer. Les Grecs, eux, ont inventé les Hécatonchires, les
hydres et bien d’autres monstres impossibles, antagonismes
nécessaires pour élever la quête des héros. Les monstres
devenaient alors symboles et forces négatives à abattre. Ils
justifiaient la victoire de l’Homme sur Terre. De nos jours, les
monstres ont d’autres visages. Ceux-ci, souvent, nous dupent
et on ne se rend pas compte de leur présence. C’est à certains
monstres issus de la religion que je souhaite m’attaquer. C’est
le processus de construction que je veux remettre en question.   

Le clergé-monstre

Jean Lisette
« Les religieuse (sic) du diable », 1996
Gouache sur papier
48 x 32 cm

25761_INT_CegepEM_Monstruosites_ep05.indd 80-81

Au Québec, pendant de nombreuses années, la religion a
eu beaucoup d’emprise sur le peuple québécois. Sous peine
d’être ostracisé ou carrément envoyé en Enfer, le clergé faisait tout en son pouvoir pour que le peuple suive à la lettre
37. Charles Perrault, « Le Petit Chaperon rouge », 1697.
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l’enseignement de la Bible. Par peur de subir ces châtiments,
faussement protégés par la religion, les gens restaient derrière la palissade que l’Église avait bâtie pour eux. Aujourd’hui,
malgré la destruction de cette « palissade », certains sont restés « mariés » à ces dogmes. Ils les ont conservés, par réflexe,
plus que par conviction. On pourrait alors me demander :
« Mais où sont les monstres ? » Il n’y a aucun mal à conserver
les croyances qu’on nous a inculquées durant l’enfance. Par
contre, ce qui est mal, c’est de rejeter un proche au nom de
ces mêmes croyances. Un cas fréquent du rejet des proches
est en lien avec leur homosexualité. L’homosexualité était très
mal vue à l’époque et, aujourd’hui encore, une hétéronormativité s’est ancrée dans la société. Cela donne aux hétérosexuels
une arme de plus pour rejeter ceux qui ont une orientation
sexuelle différente et pour imposer leur vision du monde au
reste de la société. Niviaq Korneliussen, par exemple, évoque
les conséquences que cette hétéronormativité a causées chez
les personnes homosexuelles de sa communauté. Son personnage Ivik subit ce rejet dès l’enfance. Ses amies l’excluent, car
Ivik préfère jouer aux petites voitures plutôt qu’à la poupée.
Plus tard, ses amis garçons la rejetteront également, car elle
s’affirmera comme lesbienne 38.

La guerre aux « monstres »

L’exclusion des personnes homosexuelles n’est pas le seul
résultat des doctrines religieuses, bien sûr. Des gestes
concrets, menant une guerre tout aussi concrète contre l’homosexualité, ont lieu tous les jours. Des thérapies de conversion, tant « scientifiques » que religieuses, se multiplient aussi
un peu partout à travers le monde. Et le Québec n’y échappe
pas. Les méthodes utilisées lors de ces « thérapies » sont plus
monstrueuses les unes que les autres. Certaines utilisent des
électrochocs pour changer les réponses sexuelles face à des
images excitantes, d’autres se servent de la croyance des
« patients ». Plusieurs reportages récents portent sur ces
« thérapies », tels Homothérapies, conversion forcée 39, ou Pray

Lors de la Révolution tranquille, nous aurions pu croire que les
mœurs auraient changé au Québec sur ce plan. Hélas, comme
le montre Serge Fisette dans son essai L’homosexualité masculine au Québec de la Nouvelle-France à nos jours, ce ne fut pas
le cas 41. En effet, il rapporte que, malgré les transformations
parfois radicales que subissait la société québécoise, les tribunaux criminalisaient toujours l’homosexualité. Entre 1960 et
1967, il y eut près de 1 000 condamnations. De plus, il démontre
que l’État n’était pas plus tolérant envers les homosexuels que
l’Église a pu l’être, car les policiers utilisaient des stratagèmes
pour les piéger. Fisette rapporte notamment que le service
de police envoyait de beaux policiers pour aller « chasser »,
coin Peel et Sainte-Catherine. Sans parler des centaines de
descentes policières qui eurent lieu un peu partout à travers
la province. Avec toutes les flagellations, les peines de mort,
les arrestations infligées durant des années, je trouve ironique
qu’on prétende encore être un peuple civilisé. La violence,

38. Niviaq Korneliussen, Homo sapienne, 2014.
39. Bernard Nicolas, Homothérapies, conversion forcée, 2019

40. Kristine Stolakis, Pray Away, 2021.
41. Serge Fisette, L’homosexualité masculine au Québec de la
Nouvelle-France à nos jours, 2021.
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Away 40. D’anciens « patients » qui ont accepté de témoigner
rapportent qu’un des mantras qui leur était répété en boucle
était celui-ci : « Dieu vous aime, et Il vous sauvera. Dieu vous
aime et Il vous sauvera. Dieu vous aime, et Il vous sauvera. Dieu
vous… ». En plus d’être paradoxal, car cet amour-monstre fait
peur, je n’arrive pas à voir le lien entre l’homosexualité et Dieu.
Être homosexuel, ou non, ne devrait pas changer l’amour que
Dieu a pour ses « enfants ». Suivre une telle thérapie n’arrangera jamais les choses. Au contraire. De plus, un des messages
bibliques n’est-il pas de s’aimer les uns les autres ? Je n’ai pas la
prétention de connaître la Bible, mais je comprends qu’il faut
accepter les autres tels qu’ils sont. Je comprends surtout que
l’amour, qu’il soit divin ou pas, ne peut jamais se construire en
prenant racine dans l’exclusion. Une pratique par laquelle on
tente de changer l’orientation des gens, je n’appelle pas cela
de l’acceptation ni de l’amour. J’appelle cela de la violence.
Une guerre ouverte.   
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qu’elle se soit déployée envers les personnes de même sexe
qui s’aimaient ou envers les autochtones, est contraire à l’idée
même de civilisation. De plus, dans l’Antiquité, l’homosexualité était considérée comme normale. Les gens ne se faisaient
pas incarcérer pour cela. À mon sens, la religion, et à sa suite
l’État, sont devenus les principaux monstres-concepteurs de
nos sociétés.

L’acceptation
En somme, ce n’est pas parce qu’on a le titre de prêtre, de
cardinal, de pape, de médecin ou de psychologue que nos
intentions sont légitimes ou justifiées. La part de monstruosité qui réside dans les discours idéologiques et les gestes de
certains est parfois effrayante. En fait, ces violences peuvent
créer d’innombrables monstres. Je pense aux parents qui,
encore aujourd’hui, rejettent leurs enfants homosexuels et les
envoient de force dans des « thérapies » de conversion pour
les rendre « normaux ». Les blessures physiques et psychologiques des victimes de ces rejets et de ces violences sont difficiles à guérir. En fait, comme le proverbe le dit si bien : certains
voient la paille dans l’œil du voisin, mais sont incapables de voir
la poutre qu’ils ont dans le leur. À force de voir le monstre dans
l’autre, ils sont nombreux à oublier qu’ils sont eux-mêmes des
monstres.  

La colère d’Achille
Par Audrey-Anne Audet
« C’est une arme, un tueur […]. Ne l’oublie pas. On peut très bien
se servir d’une lance comme d’une canne, mais sa nature ne
changera pas pour autant. »
Madeline Miller,
Le chant d’Achille

Achille est probablement le héros antique le plus connu, avec
Héraclès. Fils du roi mortel Pélée, il est aussi le fils de la néréide
Thétis, fille du dieu marin Nérée, ce qui lui donne entre autres
une force supérieure à la normale. Mais être un héros ne signifie pas forcément être bon : dans Homère, Iliade, Alessandro
Baricco décrit Achille comme « l’incarnation la plus féroce et
la plus fanatique, proprement surhumaine, de la guerre 42 ».
De la même façon, dans sa monographie intitulée simplement
Achille, Aurore Noirault va jusqu’à qualifier le personnage de
« véritable machine à tuer que rien ne semble pouvoir arrêter 43 ». C’est généralement l’image qu’il renvoie : un guerrier
violent, un Achille-Monstre qui n’hésite pas à trainer le corps
décédé d’Hector devant Troie par pur désir de vengeance.
Cependant, Aurore Noirault nuance cette idée en ajoutant
qu’« il est de loin le héros le plus complexe de toute L’Iliade 44 ».
À sa cruauté et son arrogance s’oppose l’humanité dont il fait
aussi preuve, bien que ce soit souvent une qualité plus discrète
face à l’affichage de sa brutalité. En effet, c’est sur ce dernier
point que certaines adaptations mettent l’accent. C’est notamment le cas dans la réécriture de l’œuvre d’Homère faite par
Madeline Miller, Le chant d’Achille 45, qui se concentre sur la
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Alessandro Baricco, Homère, Iliade, 2004, p. 174.
Aurore Noirault, Achille, 2016, p. 7.
Ibid., p. 8.
Madeline Miller, Le chant d’Achille, 2011.

85
2022-04-20 09:56

relation entre Achille et Patrocle. Résultat : le monstre n’est
plus tout à fait monstrueux ou, du moins, il se fait plus discret.

Aux origines
Pour bien voir la différence, toutefois, il faut d’abord s’attarder à L’Iliade, qui raconte la colère d’Achille-Monstre lors de la
dernière des dix années de la guerre de Troie. La rhapsodie I
commence comme suit :
Chante, Déesse, du Pèléide Akhilleus la colère désastreuse, qui
de maux infinis accabla les Akhaiens et précipita chez Aidès
tant de fortes âmes de héros, livrés eux-mêmes en pâture aux
chiens et à tous les oiseaux carnassiers 46.

En d’autres termes, avant même que le récit ne commence
véritablement, Homère fait déjà comprendre qu’Achille n’est
pas « un bon gars » : sa colère envers Agamemnon est la
cause de plusieurs des problèmes des Achéens, soit les Grecs.
Pourquoi est-il en colère ? Par arrogance, tout simplement : il
est un « monstre de vanité 47 », car il se laisse dominer par ses
caprices, quel qu’en soit le prix. Malgré sa douleur évidente
à la mort de Patrocle, il est difficile d’oublier cette première
impression que l’on s’est faite du personnage.

Patrocle : l’humanité du monstre
Dans Le chant d’Achille, la colère-monstre fait place à une
colère-amour. Avec un Patrocle narrateur et une histoire centrée sur la relation du duo mythique, la brutalité quitte la scène
pour laisser place à une part d’humanité. Rien de surprenant,
car le lecteur a alors accès aux pensées de Patrocle, mais aussi
à leurs moments privés, moments durant lesquels Achille ne se
préoccupe plus autant de l’image qu’il renvoie.
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heureux 48 », demande Achille à Patrocle, ce à quoi celui-ci ne
peut rien répondre. Et pour cause : héros grecs et bonheur
sont bien souvent antonymes. Il ajoute alors qu’il va « être
le premier », puis révèle un peu après que Patrocle en est la
raison.
Ce genre de moments permet une meilleure explication
du refus d’Achille de se battre contre Hector. Dans les deux
œuvres, le conflit avec Agamemnon, de même qu’un commentaire d’Achille voulant que le prince troyen ne lui ait rien
fait, sont bien entendu les éléments majeurs. C’est là toute la
fondation du mythe. Mais une promesse telle que celle faite
dans Le chant d’Achille change la donne. Pas surprenant alors
qu’Achille ait été réticent, pendant les neuf premières années
de la guerre, à l’idée de se battre contre Hector. Il savait que
ce duel allait causer sa mort et n’a pas voulu être séparé de
Patrocle. Ce faisant, avec une telle démonstration d’humanité,
il est bien plus difficile de le percevoir comme le monstre du
mythe original.
Bien évidemment, tout n’est pas paillettes et licornes pour
autant entre eux dans cette réécriture. En effet, lors du conflit
avec Agamemnon au sujet de Briséis, Patrocle est en colère
contre Achille pour la première fois : tous deux savent très bien
ce que cette esclave de guerre subira avec lui, mais AchilleMonstre prévoit laisser faire le roi afin de pouvoir se venger
légitimement.
Lorsque Patrocle le confronte à ce sujet, le héros explique :
Ma réputation, c’est ma vie […]. C’est tout ce que j’ai. Je ne
vivrai pas beaucoup plus longtemps. Tout ce que je peux espérer, c’est qu’on se souvienne de moi 49.

L’un de ces moments les plus marquants est sans doute
lorsque, au mont Pélion, les deux guerriers discutent de leur
crainte que leur relation, devenue intime, ne soit découverte
(entre autres par Thétis). « Trouve-moi un héros qui ait été

Mais Patrocle fait remarquer que le souvenir doit bien représenter l’homme et que « [c]e [qu’il a] fait aujourd’hui, aucune
gloire n’en vaut la peine 50 ». Achille semble alors convaincu et
admet que son compagnon est un meilleur homme que lui-

46. L’Iliade, « Rhapsodie I », traduction de Leconte de Lisle, 1866.
47. Robert Laffont, Dictionnaire des personnages, 1960, p. 16.

48. Madeline Miller, Le chant d’Achille, 2011, p. 137.
49. Ibid., p. 374.
50. Ibid.
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même. C’est un pas énorme pour l’Achille arrogant et fier qui
boude au milieu d’une guerre.

Mon premier visage

Monstrueuse perspective
Quel que soit l’aspect choisi pour parler du héros grec, l’AchilleMonstre sera toujours présent quelque part : admettre que
Patrocle a raison concernant Briséis ne changera jamais rien
au fait qu’il prévoyait au départ la laisser se faire violer pour
son propre bénéfice. Mais il ne faut parfois pas grand-chose
pour cacher le monstre : ici, un changement de narrateur suffit
à faire découvrir un tout nouvel angle à l’histoire.

Par Adèle Lanthier
« je te demande quelle science / enseigne la beauté / si plaire est un
art / une lutte un commerce / un simple mécanisme de survie / ou
quelque culte obscur / auquel on sacrifie / son premier visage »
Émilie Turmel,
Vanités

Achille n’est cependant qu’un exemple parmi tant d’autres
monstres célèbres : combien de « vilains » de contes de fées
deviendraient sympathiques aux yeux du lecteur si l’on pouvait voir leur côté des choses ? Après tout, à leurs yeux, ce sont
les héros qui sont les monstres de l’histoire…

petite
moi aussi
le monstre sous mon lit
m’empêchait
de dormir
aujourd’hui
le monstre de la beauté
me terrifie
me murmure des insultes
alimente mes complexes
il s’est installé dans ma tête
et j’ai appris de lui
le sacrifice de mon premier visage
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j’ai l’impression d’avoir tout essayé
de lui avoir tout donné
je l’abandonne
il rôde
me hante
m’encercle

autrefois
le monstre
et le souvenir de mon premier visage
dégoûté

je l’écoute
il extirpe mes doutes
mes larmes
et mes peurs
les retourne contre moi

aujourd’hui
je le trouve beau
et
je me trouve laide

je l’ignore
alors il rappelle sa présence
et frappe encore plus fort

plus je vieillis
plus il se bâtit
plus il prend de l’ampleur
plus je reste petite

malgré mes efforts
il revient

c’est un culte obscur
auquel je ne comprends rien

et je ne comprends pas pourquoi
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il construit des murs
qu’il placarde
de miroirs
tout autour de moi
prise
dans le jeu des reflets
face à mon visage raté
à mon corps difforme
je reste troublée
et blessée
déformée
épuisée
c’est un labyrinthe sans aucune issue
une énigme folle sur l’art de plaire
où tu ne me réponds jamais
monstre :
quelle science
enseigne la beauté ?
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Les monstres
envahisseurs
Par Émily Moreau-Charbonneau
« L’identité nous vient des histoires, récits, fictions diverses qui
nous sont inculqués au cours de notre prime jeunesse. »
Nancy Huston,
L’espèce fabulatrice
« En clair, l’homme peut vouloir le mal pour le mal, mais dans ce cas
il sort de la catégorie de l’humain, et doit donc être jugé comme
une bête, comme un “monstre”, au sens littéral du terme. »
Hannah Arendt,
Eichmann à Jérusalem

Habituellement, lorsqu’une personne prononce le mot
« monstre », tous s’attendent à ce qu’elle nous parle d’un
monstre fictif : ceux que nous retrouvons dans nos films, par
exemple, nos livres ou nos contes pour enfants. Des figures
comme Dracula ou les monstres incroyables qu’a dû affronter Ulysse sont des créatures terrifiantes qui appartiennent
également à ces monstres fictifs. Lorsque nous entendons le
mot « monstre », peu de gens pensent pourtant aux monstres
de la vraie vie, à nos monstres intérieurs.

Siou
Sans titre, non daté
Techniques mixtes sur papier
30 x 22,5 cm
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Si cette même personne parle de « monstres intérieurs », ou
de « démons intérieurs », nous croyons alors davantage savoir
à quoi cette personne fait référence. Les démons intérieurs
et les monstres intérieurs renvoient sensiblement à la même
idée. Ils évoquent les combats qui nous assaillent, les petites
voix qui nous répètent occasionnellement que nous n’en
valons pas la peine, que nous ne sommes pas assez beaux, que
ce serait mieux d’en finir, de perdre du poids, que nous n’avons
pas le droit à nos différences, pas le droit d’être anxieux ou
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en deuil, d’être atteints de maladies mentales ou physiques.
Ces petites voix-là, celles qui s’acharnent sur nous : ce sont
elles qui construisent et déconstruisent les attentes de la
société envers nous. Ces monstres intérieurs font écho à notre
mal-être, à notre mal de vivre, à nos maux quotidiens ou aux
épreuves auxquelles une personne se mesure au courant de sa
vie. Les monstres intérieurs perpétuent ces combats, bien que
rares soient ceux et celles qui osent en parler. Pour certains,
ces monstres sont une blessure, une déchirure profonde.
Questionner les monstres intérieurs comme nous le ferons
ici, dans cette dernière section, c’est aussi découvrir ce qui se
cache au plus profond de nous-mêmes, ce que nous n’aurions
peut-être pas découvert d’une autre façon qu’en attendant
les coups de griffes, qu’en ressentant les dents mordre l’intérieur de nos corps. Les monstres intérieurs existent dans les
replis de nos pensées. Ils ne sont pas seulement les créatures
façonnées de notre imaginaire depuis plusieurs siècles, mais
ils touchent aussi à nos vécus, aux expériences personnelles
et émotionnelles traversées dans le passé ou que nous vivrons
dans le futur. En fait, ils touchent à tout ce qui a un lien avec
une épreuve que nous affronterons dans la vie, exactement
comme le ferait un héros qui doit se battre contre un monstre
dans un roman.
Nous avons tous un cheminement différent, un parcours de vie
unique. Notre façon d’apprendre une bonne ou une mauvaise
nouvelle, d’encaisser l’annonce d’un diagnostic, la manière
dont nous vivons nos émotions, dont nous comprenons ce
qui se passe en nous, appartient en partie à ces monstres intérieurs. Ce sont des défis ou des difficultés qui peuvent prendre
beaucoup de place dans la vie d’une personne. Les monstres
intérieurs sont importants pour plusieurs, parce qu’ils forcent
l’expression des maux et des émotions que de nombreuses
personnes ont en commun. Et cette prise de parole permet
alors de se sentir moins seul. Là aussi, c’est en partie à ça que
cette section s’attaque : elle cherche à mettre en mots ce que
forcent ces monstres. Elle convoque une parole neuve et nerveuse, une voix littéraire.
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Cette section présentera des sujets et des voix différentes. La
santé mentale, la crise existentielle ainsi que les attentes de
la société sont les sujets qui se cachent sous le masque des
monstres intérieurs. Par le biais de poèmes, d’une nouvelle
et de courts essais, nous évoquerons des sujets qui peuvent
déranger, ébranler et faire réfléchir. Souvent, ce sont des
monstres que nous évoquons rarement dans notre société ;
nous avons décidé de les placer en pleine lumière. Si personne
n’en parle, où pourrons-nous en entendre parler ? Comment
pourrons-nous nous informer, nous reconnaître dans les histoires des autres et nous sentir compris ? Si cette section peut
choquer à cause des sujets sensibles qu’elle aborde, si elle
peut faire surgir d’anciennes histoires et déterrer de vieilles
émotions que nous croyions enfouies au plus profond de nous,
elle le fait dans une logique de combat. Pour combattre nos
monstres intérieurs, encore faut-il être capable de les nommer.
Il n’est pas toujours facile de parler de tels sujets, mais c’est
une démarche nécessaire pour notre société. Ce que les textes
plus difficiles peuvent nous inculquer de primordial, c’est l’empathie, une qualité essentielle et que la littérature porte tout
particulièrement. Dans le recueil Sous la ceinture — Unis pour
vaincre la culture du viol, Koriass signe une préface avec Aurélie
Lanctôt. Ils y parlent de la culture du viol et du manque d’empathie des hommes envers les femmes :
En plus d’une culture complète à décontaminer, le problème
réside aussi selon moi dans le manque d’empathie. Ne pas
considérer les sentiments d’autrui. […] L’empathie est la compréhension des limites d’une personne, de ses sentiments, de
l’importance de ceux-ci. Elle peut être cognitive, acquise, pas
seulement intrinsèque 51 .

Parce que nos monstres intérieurs ne sont pas visibles, la littérature agit comme un révélateur.
Bref, les textes qui composent cette section visent à amener
les monstres intérieurs à l’extérieur. La plupart du temps,
51. Koriass, « Préface », Sous la ceinture – Unis pour vaincre la culture
du viol, 2021, p. 20-21.
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Le grand
engouffrement

ces monstres sont éphémères et leur tyrannie s’apaise avec
le temps, comme les épreuves que doit surmonter un héros
mythologique pour compléter sa quête. Nous avons tous des
parcours de vie différents et ces monstres, exposés par la littérature, nous permettront de nous remettre en question, d’apprendre les uns des autres et de devenir plus forts.

Par Florence Hébert
« La femme possède une valeur intrinsèque par sa beauté et sa jeunesse. Toute la société nous ancre ce message-là. Je conteste cette
dictature, tout en acceptant de jouer son jeu. Partir en guerre n’est
pas mon rôle. Le mien consiste à devenir son miroir. »
Nelly Arcan,
« La belle et le dragon »

1.
Un monstre a fait son nid en moi, et son ombre reste à mes
côtés. De son regard, elle fait pression sur moi. Elle me juge,
rêve de me faire disparaître. C’est moi, et mon grand engouffrement. Miroir, miroir, tu m’as menti. Celle que tu me montres,
c’est une autre. Mes voix me le disent et me le répètent. Elles
diffusent un poison qui coule dans mes veines. C’est une
haine longue et inexplicable. Et celle-là, je ne la réserve qu’à
moi-même.
Miroir, miroir, tu m’as menti.
Qui donc ici sera reine dans la dispute des voix ?
Et parmi elles, laquelle est mienne :
la débilitante
ou la bienveillante ?
Elles me murmurent des injures,
autant qu’elles me promettent
que c’est pour le mieux.
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2.

Rien n’est plus solitaire qu’un cerveau malade :

Mon monstre intérieur cogne de plus en plus fort, et l’ombre
près de moi reste là, immobile. C’est dans ma chair que se
plantent ses crocs, alors que je peine à tenir debout. Il me
ravage et la nuit j’entends ses gargouillements. Ce sont ceux
d’un cœur qui s’embrouille, ceux d’un corps qui ne demande
que la délivrance.

Il crache

Et en moi, il y a cette chose que je ne contrôle pas et qui croît.

d’une manière si tordue

C’est mon grand engouffrement.

si improbable.

Je m’épuise alors, et j’implore que tout s’arrête. Tout dépend
peut-être de moi, et c’est ce qui m’effraie le plus : reprendre le
contrôle.

C’est ma créature inhumaine.

et se débat
et rue et mord
et se révulse

Et je porte ma douleur comme un parapluie qui me couvre
contre votre aide. Alors je reste là, dans cet état de misère.

Et continue ainsi la dévoration : ma propre dévoration.

3.
J’ai le teint grisâtre, mes pensées refusent les couleurs, et mon
enveloppe peu à peu s’efface. L’estomac se nourrit du jus de
ma propre haine. Dans mes poches, il y a des cailloux. J’y range
aussi mes mensonges que je ressortirai plus tard.
Alors j’ai honte.
Et j’ai peur.
J’ai mal.
J’ai froid.
J’ai faim, j’ai tellement faim.
À travers mes yeux, j’apprends la haine de moi. L’autophagie
me pousse vers l’extinction. Miroir, miroir, tu m’as menti. Dans
cette folie, je suis l’ennemie. Apparences et standards n’ont
plus d’importance. Je suis prisonnière autant que bourreau, je
me noie dans mon propre sang. Solitaire dans cette prison de
chair, je ne rêve que de silence. Les bruits et les grincements, la
mastication du corps qui s’en prend à moi : tout résonne dans
mon corps confus.
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4.
J’ai un monstre qui complote avec l’ombre près de moi. Ils ricanent et jubilent face à mon inexistence. Et ma tête tourne et j’ai
le ventre vide. Je flotte sur cette balance, le sourire aux lèvres.
Le pincement au cœur, de culpabilité et d’horreur. Et toujours :
Cette honte.
Cette peur.
Ce mal et ce froid.
Cette faim. Toujours cette faim.
Plus les kilos s’effacent, plus l’obsession s’alourdit. Plus les kilos
s’effacent, plus mon sourire s’élargit. Plus les kilos s’effacent,
moins je suis. À quel moment ai-je rompu avec moi-même ?
À quel moment ai-je perdu le contrôle ? Hier encore, avant le
grand engouffrement, je maîtrisais presque tout. Hier encore,
j’aurais pu le jurer.

5.
Il n’y a rien de valeureux dans ce combat. Aucune gloire. Aucune
récompense. Je suis seule sur ce champ de bataille. Il n’y a ni
beau cavalier ni mérite. Je suis seule face à cette ombre. Miroir
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en main et mensonges en poche : un monstre a fait son nid en
moi. Un jour, je réussirai à le vaincre.
Je réussirai.
Je sais que je réussirai. Je le sais.

L’imaginaire sous
dépendance
Par Jessica Neaga

Et de mon corps décrépit, un jour à la fois, je tente le tout
pour le tout. Je reprends ce qu’il m’a pris. Ses griffes restent
agrippées à mon cœur rapiécé autant que ses crocs dans ma
chair. Malgré les cicatrices, j’apprendrai à le vaincre. Je le bombarderai de tout ce qu’il m’a refusé : d’honnêteté et de compréhension et de compassion et de tendresse et d’un amour
inconditionnel.

« et je n’ai jamais parlé à personne non plus
sauf pour commander à boire »
Charles Bukowski,
« Une nuit de Mozart »

Je réussirai, une bonne fois pour toutes.
Je le sais.

Les monstres dans la littérature ont toujours eu une influence
importante sur la culture. On peut s’en rendre compte dans
la mythologie grecque avec le Minotaure ou Cerbère, dans
la littérature maritime avec le Kraken ou le cachalot blanc de
Herman Melville, ou encore avec les monstres des contes pour
enfants des frères Grimm, d’Andersen ou de Perrault. Et pourtant, le monstre qui me fascine toujours le plus est celui qui,
intériorisé, demeure caché dans les récits de l’homo fabulator :
la dépendance.

Neige,
Je venais tout juste d’achever la lecture d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll lorsque j’ai commencé à me questionner sur la sobriété de l’écrivain 52. Ce monde imaginaire rempli
de pilules et de fantaisie colorée avait éveillé mes soupçons.
Après quelques recherches, j’ai dû me résigner à l’évidence : si
Carroll écrivait bel et bien sans aucune influence hallucinogène,
il s’en était inspiré. Mais alors, qu’en était-il des autres écrivains ? Ce monde de l’écriture et de l’imaginaire, subitement,
n’apparaissait plus si innocent qu’il le laissait paraître. Il y avait
des rumeurs par ci, des faits avérés d’abus de drogue et d’alcool par là. Un monstre intérieur et caché, fait de dépendances
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52. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, 1865.
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et de doutes, commença alors à se révéler derrière des œuvres
emblématiques de la littérature. Bien qu’ils soient nombreux,
j’ai notamment pensé à Stephen King, à Jack Kerouac et à
Charles Bukowski.
Le roman Cujo 53, par exemple : son auteur, Stephen King, ne
se « souvient pas [de l’] avoir écrit 54 ». Le maître du thriller,
auteur de plus de 60 romans, a lutté contre ses dépendances
une grande partie de sa vie. Dans plusieurs de ses œuvres, on
retrouve différentes représentations de ces dépendances. Par
exemple, dans The Shining 55, la figure paternelle, Jack Torrence,
se bat constamment contre sa dépendance à l’alcool. Étant un
écrivain en devenir, le protagoniste vit plusieurs mésaventures
en raison de son alcoolisme : sa femme menace de le quitter,
il perd son emploi et ses amis, même son intégrité physique et
psychologique est affectée. Les personnages de King sombrent
habituellement dans la folie, le désespoir, la dépendance et la
violence. La description de chacun d’eux est particulièrement
ambivalente et tient généralement compte des expériences
de l’auteur : « Misery est un livre à propos de [la] cocaïne 56 ».
Cela ne décrédibilise en rien les talents de l’auteur, mais il est
intéressant de découvrir les dépendances dissimulées derrière
ses œuvres. Il y a là un monstre qui tire des ficelles étonnantes.

Eau,
Jack Kerouac, chef de file de la Beat Generation, a conquis le
monde avec son roman Sur la route, publié en 1957 57. L’ensemble
de son œuvre rejette en bloc les valeurs de la société conservatrice de l’époque. En fait, Kerouac était un hors-la-loi, un
rebelle face aux normes imposées. Parce qu’il incluait des descriptions d’abus de narcotiques, Sur la route fut rejeté à de
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53. Stephen King, Cujo, 1981.
54. Raphaël Gariépy, « Le livre que Stephen King ne se souvient pas
avoir écrit », Actualité, juillet 2020.
55. Stephen King, The Shining, 1977.
56. Andy Greene, « Stephen King : The Rolling Stone Interview »,
Rolling Stone, octobre 2014.
57. Jack Kerouac, Sur la route, 1957.
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nombreuses reprises par les maisons d’édition 58. Cette œuvre
est aujourd’hui l’une des plus importantes de la littérature
américaine. Cela commence souvent comme ça, c’est-à-dire
par la transgression. Kerouac a notamment écrit, comme King,
sur son expérience de la dépendance. Et ce monstre intérieur a
affecté la vie de cet auteur d’une façon inouïe : « I’m a Catholic
and I can’t commit suicide and I wouldn’t do it to my family.
But I plan to drink myself to death 59 ». Sur ce point, Kerouac fut
en effet un homme de parole.
Charles Bukowski, observateur de la réalité trash, de la vie vagabonde et de la contre-culture, a cherché une forme d’émancipation dans une période bousculée de l’Amérique, dont les
valeurs ont été remises en question par la révolution psychédélique. Son humour noir, sa violence et son sarcasme fondent
en grande partie les thèmes de son œuvre. Son lourd passé
et son incapacité à se conformer à des valeurs jugées oppressantes ont fait de lui un génie de la contre-culture. Bukowski
était cependant dépendant à l’alcool et l’admettait ouvertement : « Si je n’avais pas été un ivrogne, ça fait sans doute un
bail que je me serais suicidé 60 ». Il défie complètement l’image
de l’innocence. Il en est même l’antithèse. Je pense notamment à son recueil de poèmes Les jours s’en vont comme des
chevaux sauvages dans les collines 61. C’est avec un tel livre qu’il
accède à la catégorie des « poètes maudits 62 », ceux vivant
dans la marge et loin des normes, rois parmi par les monstres.

Et la dépendance, tout simplement
Je n’ai esquissé la trajectoire que de trois d’entre eux. Il y aurait
mille et un cas supplémentaires à relever. De tout temps, les
écrivains et les écrivaines semblent avoir lutté contre diverses
58. Pascal Dupont, « Les vies sabotées de Jack Kerouac », L’express,
février 1998.
59. Daniel Figueroa IV, « Jack Kerouac found the end of his road in
St. Petersburg 50 years ago », Tampa Bay Times, octobre 2019.
60. Macha Séry, « “Sur l’alcool” : Charles Bukowski, cul sec ! », Le
Monde, août 2020.
61. Charles Bukowski, Les jours s’en vont comme des chevaux
sauvages dans les collines, 1969.
62. Paul Verlaine, Les poètes maudits, 1888.
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dépendances. Souvent, les causes les plus fréquentes de cette
dépendance, ce qui rend une personne plus susceptible d’en
être victime, c’est le « goût de la liberté et la recherche du
plaisir 63 ». Un lourd passé, la nécessité de prendre des risques,
l’envie d’oublier la réalité et le désir d’expérimenter d’autres
perspectives en sont d’autres 64. Et les écrivains, bien sûr, n’y
échappent pas. Étant des créateurs, ceux-ci sont sensibles à
la réalité dans laquelle ils vivent. Avant d’en être dépendant,
Stephen King, devenu riche et célèbre, a usé des drogues dans
un but récréatif. Jack Kerouac et Bukowski ont d’abord lutté
contre des problèmes de santé mentale, puis ont composé
avec la vision pessimiste qu’ils avaient de la culture dominante
et, finalement, ils se sont battus avec leur lourd passé. Ils ont
cherché le plaisir et l’émancipation par l’intermédiaire de différentes substances. Et le monstre, chaque fois, a tenu la plume
avec eux.
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63. Achille Weinberg, « La drogue : pourquoi on y entre, comment
on s’en sort », Sciences humaines, juillet 2011.
64. Dominique Ageorges et Mariette Le Roux, « Les créatifs plus
sensibles à la dépression et aux addictions », La Presse, août
2014.
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À force d’y penser
Par Mouhamadou Norman Seye
« Les véritables monstres ne sont jamais totalement dépourvus de
sentiments. Je crois qu’en fin de compte c’est ça, et non pas leur
aspect, qui les rend si effrayants. »
Stephen King,
La Part des ténèbres

Grâce à leurs pratiques, par-delà la beauté du monde, les
auteurs, les peintres et les acteurs ont aussi appris à faire surgir des abominations : encre noire sur feuille blanche, gouache
et acrylique sur toile, paroles en l’air. Ce recours à la fiction, aux
images et à l’humanité, ma tête aussi en est remplie. À force
de penser à ce qui les anime, j’en suis venu à me demander
quelle empathie créer de tels monstres nécessite. Pour ces
artistes, l’empathie est-elle une force alliée ou un adversaire
redoutable ? Quel rôle joue l’empathie dans la fabrication des
monstres ? Comment, en fait, écrit-on un « monstre » ?
***
Le Dictionnaire Larousse définit l’empathie comme : « la faculté
de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent 65 ».
Si « autrui » est dans ma tête et que ses sentiments sont le fruit
de mon imagination, je me mets alors à la place de qui ? De moimême ? Et l’acteur, bien qu’il ait un texte écrit entre les mains,
comment parvient-il à se mettre à la place d’un sujet si horrible, que ses actions dégoûtent ? L’imagination ne connaît pas
de limites, je le sais. Alors le peintre, lui, comment fait-il pour
représenter quelque chose d’aussi réaliste, d’aussi humain et
inhumain à la fois ?
Ugo Beaudoin-Perreault
Sans titre, non daté
Fusain et gouache sur carton
71,5 x 56 cm
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65. Dictionnaire Larousse, « Empathie ».
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Alors je pense à Mary Shelley écrivant Frankenstein ; à Bram
Stoker écrivant Dracula ; à H.P. Lovecraft écrivant L’Appel de
Cthulhu ; à Charles Perreault écrivant l’Ogre ; à Homère écrivant
l’Odyssée ; à Stephen King écrivant Ça ; à Jules Verne écrivant
Vingt mille lieues sous les mers ; à Lewis Caroll écrivant Alice au
pays des merveilles ; à J.R.R Tolkien écrivant Le Hobbit ; à Robert
Stevenson écrivant Dr Jekyll & M. Hyde ; à Victor Hugo écrivant
Notre-Dame de Paris. Ce sont des classiques pour une même
raison : la force des monstres auxquels ils ont donné naissance.
Pourtant, personne ne se demande comment ces auteurs sont
parvenus à créer des monstres humains, inhumains ou à moitié
humains si exceptionnels. Ni comment ils ont orchestré leurs
chefs-d’œuvre sans se retrouver consumés par la puissance de
ce qu’ils ont créé. Et pourtant.
***
Alors je pense à tous ces classiques, et je sais que c’est l’aspect réel de ces impossibles créatures, l’effet qu’ils ont sur les
humains et l’horreur qu’ils causent qui sont mis en évidence.
Surtout, et c’est ce qu’ils ont le plus en commun, c’est la peur
qu’ils génèrent. C’est aussi ce qui participe à faire de ces textes
des chefs-d’œuvre, car la peur est un sentiment universel. Bien
entendu, craindre les insectes ou la mort n’est pas la même
chose. L’histoire humaine elle-même est une succession de
petites et de grandes peurs, de petits et de grands monstres.
***
Alors je pense à la traite négrière, aux maîtres d’esclaves et
aux négriers eux-mêmes. L’esclavage est une hydre violente,
et la répétition de ses actes constitue un crime contre l’humanité commis sur une période de plusieurs siècles. Pourtant, qui
considère-t-on vraiment comme le véritable monstre dans ce
cas-ci ? Ceux qui allaient capturer les esclaves, ou ceux qui vendaient leurs compatriotes ? Ceux qui regardaient sans rien dire,
par peur d’être exclus, ou ceux qui agissaient avec ferveur et
conviction ? Est-ce le géniteur du monstre ou celui qui nourrit le
monstre et le garde vivant qu’on doit blâmer ?
***
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Alors je pense à Adolf Hitler et à la violence qu’il a déversée sur
l’Europe et au-delà. Bien que les camps de concentration aient
été créés sous sa direction, est-ce le seul qui est à condamner ?
Ses subalternes ne devraient-ils pas aussi porter une partie du
blâme alors qu’ils appliquaient les ordres sans les dénoncer ?
Bien sûr, je ne dis pas qu’Hitler est une bonne personne, simplement peut-on faire reposer la mort d’environ 6 millions de
Juifs sur une seule personne ? À elle seule, une personne ne
peut pas tuer autant de gens.
***
Alors je pense aux Ouïghours, en Chine. Ils sont présentement
victimes d’un génocide en raison de leurs croyances. Ça a fait
les nouvelles, des pays ont appliqué des sanctions, cependant
les massacres ont continué. Finalement, considérant la puissance de la Chine dans l’économie mondiale, le monde entier
a fini par détourner les yeux de la situation. Vu l’individualisme
de tout un chacun. Vu l’absence généralisée d’empathie. Vu
que l’on se croit tous meilleurs que les gens qui ont laissé l’Holocauste se produire, qu’on se répète que ces horreurs n’arriveront plus jamais, car le XXIe siècle est un siècle de progrès.
Un siècle civilisé.
Et pourtant.
Les monstres n’ont jamais cessé d’exister.
***
Alors je pense à ces monstres contemporains, ceux d’aujourd’hui, ceux de demain, et il semble que je me concentre
davantage sur la société que sur des personnes précises. Je
remarque ces processus de transformation, de fabrication et
je perds mon train de pensées. Je perds le fil qui me liait aux
acteurs, aux peintres et aux auteurs. Et je me perds moi-même.
***
Alors je pense à l’empathie, je reviens à sa force ancienne. Et
bien qu’elle permette de créer des œuvres exceptionnelles,
elle reste au cœur de l’existence tentaculaire de tous ces
monstres. En fait, c’est le manque d’empathie et d’humanité

113

2022-04-20 09:56

du monstre qui le fonde. Ç’a peut-être toujours été le cas.
Demain n’y échappera pas. Et je ne sais toujours pas si c’est un
aspect positif ou négatif de la création.
***
Alors je pense à tous ces monstres qui peuplent nos imaginaires, qui apparaissent sur nos écrans et dans nos livres, qui se
retrouvent sur les murs de nos musées, et je n’ai aucune explication à donner. Et pendant que l’énigme de leur existence
continue à me dévorer de l’intérieur, j’accepte que certaines
questions n’aient peut-être jamais de réponse. Le monde se
transforme, et cette évolution passe par ces monstres : le processus, peut-être, est inévitable.

Stigmatiser
la différence
Par Zoé Marceau
« La différence ne vient pas de la maladie,
mais de la façon dont vous regardez le malade. »
Anonyme

Chère tête qui m’appartient,
Tu n’es pas comme les autres. Tu me fais bouger, parler et penser d’une manière qui n’est pas « typique ». Tu ne me blesses
pas toujours, mais quand tu le fais publiquement, ça se voit, car
les gens ne te connaissent pas. Quand je réalise quelque chose
qui sort de l’ordinaire, ils sautent tout de suite à la conclusion
que je suis bizarre, un vrai monstre de foire évadé d’un « freak
show ». Du coup, je m’isole et je ressemble de plus en plus au
monstre présenté dans la chanson Home 66 de Cavetown.
Mais tu vois, je me rassure, car je ne suis pas seule. Notre histoire est parsemée de marginaux artistiques. Que ce soit Emily
Dickinson, enfermée dans sa maison presque toute sa vie, ou
Jorge Luis Borges, écrivant à partir de ses rêves, nombreux sont
les littéraires célèbres qui ont exprimé des « particularités » –
qu’importe la forme d’art qu’ils pratiquaient – et qui ont réussi
dans leur vie. Mais ce qui est désolant, ce sont les conséquences
que plusieurs autres ont dû subir, comme Antonin Artaud 67 ou
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66. « Get a load of this monster / he doesn’t know how to
communicate / his mind is in a different place / would anybody
please give him a little bit of space. » — Cavetown, « Home ».
67. 1937-1943 et 1943-1946 – Olivier, Penot-Lacassagne, « Vies et
morts d’Antonin Artaud », 2015.
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Émile Nelligan 68. Ces artistes incompris ont souvent été traités
de fous et internés, parfois durant des années, obligés de subir
des traitements peu éthiques et douloureux.
Parmi ces marginaux délaissés, Sylvia Plath est sans doute le
meilleur exemple, puisque c’est son nom qui a inspiré « l’effet Sylvia Plath 69 ». Poétesse du 20e siècle, elle aurait traversé
deux dépressions majeures qui l’ont conduite à l’asile psychiatrique où elle subissait des traitements par électrochocs 70.
Son poème « Le pendu », publié dans Ariel, fait fortement
référence à ses traitements : « Par la racine de mes cheveux,
un dieu s’est emparé de moi. / J’ai grésillé dans ses volts bleus
comme un prophète du désert. / […] / Un ennui rapace a cloué
ma vie à cet arbre. / S’il était moi, il ferait ce que moi j’ai fait 71 ».
Le dernier vers parle de sa tentative de suicide qui l’a conduite
à l’internement où elle a été traitée. En plus d’une enfance
rigide et de l’adultère de son mari, tu constates bien que, grâce
à ses poèmes, elle semble vivre une sorte de crise identitaire,
hésitant entre rentrer dans le moule sociétal des femmes de
son époque ou suivre sa propre vision de l’indépendance et
de la liberté. Ainsi, sa condition de femme en 1950 a peut-être
joué un grand rôle dans ses problèmes mentaux, mais dans le
contexte d’une société patriarcale et conservatrice, personne
n’a pris le temps de se poser les bonnes questions.
Si je te raconte son histoire, c’est que, bien qu’elle soit datée
et peu connue, elle appelle une réflexion sur un concept fort
courant de nos jours : celui de « l’anormalité sociale ». Pour te
résumer : aussitôt qu’une personne a un comportement atypique, que ce soit d’être trop – trop seule, trop passionnée,
trop énergique – ou pas assez – pas assez contente, pas assez
calme ou pas assez sociable – la première hypothèse qui traverse l’esprit des gens est que quelque chose ne va pas. Ce
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68. 1899-1941 – Bernard Courteau, « Émile Nelligan : journal intime.
Pour en finir avec le mythe de la folie », 2014.
69. Cette « théorie » stipule que les poètes sont plus enclins à des
troubles mentaux, comme la dépression, la bipolarité ou la
schizophrénie que tout autre artiste littéraire.
70. 1953-1954 – Sylvia Plath, Ariel, 1965.
71. Ibid.
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phénomène existe depuis des années et est changeant – à titre
d’exemple, on pensait autrefois que les épileptiques étaient
possédés par des démons 72. Les premiers pointés du doigt sont
souvent les plus jeunes qui endurent les propos des parents,
des enseignants et même de leurs camarades parce qu’ils ne
correspondent pas au moule sociétal.
Toi et moi, on sait ce que c’est. La plus grande conséquence
de stigmatiser tout ce qui est hors-norme est de concevoir une
sorte de monstruosité à l’égard de tout ce qui est atypique.
Puisque plusieurs psychologues s’entendent pour dénoncer
l’anormalité plutôt que le ressenti de la personne vivant avec
un trouble, nous créons petit à petit une société apeurée par
la différence et qui, au lieu d’essayer de soigner les gens en
fonction de leurs problèmes, les traitera en fonction de leurs
anormalités, même si ces comportements sont bénéfiques
pour la personne concernée. Beaucoup de groupes, notamment ceux militant pour la neurodiversité, ont pointé du doigt
cette discrimination dans les traitements contre les troubles
mentaux, plus précisément ceux où les enfants consomment
plusieurs médicaments bourrés d’effets secondaires ou encore
qui doivent subir des thérapies comportementales qui les
punissent pour leur « mauvais » comportement.
Évidemment, on peut bien dire : « il faut accepter la différence
de tout un chacun », mais c’est encore plus compliqué de savoir
par où commencer pour faire respecter cette différence. Nos
sociétés ont des années de capacitisme et de discrimination
envers les personnes ayant des troubles mentaux profondément ancrées en elles. Cette discrimination touche autant le
domaine institutionnel que religieux ou scolaire. Encore de nos
jours, plusieurs pays considèrent les troubles mentaux comme
des tabous et l’État abandonne souvent les patients des hôpitaux psychiatriques, encore victimes d’abus de la part du personnel 73. Puisque c’est un problème à l’échelle mondiale, il n’y
a pas de solution simple. Il se pourrait aussi que seuls le temps
72. Pierre De Martin De Viviés, « La guérison de l’enfant épileptique
ou l’analyse d’un échec ! », 2011.
73. Elsa Mari, « Abus en psychiatrie : le cri d’alarme des médecins »,
Le Parisien, 25 septembre 2021.
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et le bon sens permettent une libération des marginaux de la
société qui, bien qu’ils paraissent parfois excentriques, ne sont
pas si différents des autres.
Nos visions du monde divergent les unes des autres, et ce n’est
pas près de changer. Il ne faut pas craindre ceux qui sortent de
la norme et qui paraissent terrifiants, mais plutôt les accueillir
pour ce qu’ils sont, malgré leurs différences. Mais, entre toi et
moi, les monstres sont rarement ceux que l’on croit…

La disparition de
Singur Pelume
Par Jessica Neaga
« je parle de qui parle qui parle je suis seul
je ne suis qu’un petit bruit j’ai plusieurs bruits en moi
un bruit glacé froissé au carrefour jeté sur le trottoir humide
au pied des hommes pressés courant avec leurs morts »
Tristan Tzara,
« L’Homme approximatif »

Le temps, parfois, s’arrêtait. C’est ce qui souvent traversait
les pensées de Singur Pelume. Pourtant, quand il trainait avec
ses amis, quand il riait aux histoires d’un passé récent, quand il
regardait les traits des visages qui, jadis, avaient été lisses, doux
et innocents, le temps manquait. C’était dans ces moments
qu’il oubliait son vide intérieur.
Pourquoi se sentait-il vide ?
« Je ne suis pas sûr d’exister », répondait alors Singur Pelume
de sa voix monotone.
Après s’être entouré de personnes conscientes de sa présence, il empruntait le métro à Montréal et se faisait bousculer
par d’autres corps qui le prenaient pour un Invisible. Debout,
devant les trains souterrains qui vont et qui viennent, il ne
bougeait pas. Il observait les publicités illuminant les murs
sombres. En s’avançant, il contemplait souvent une affiche en
particulier, peinte en noir, et sur laquelle il y avait des mots en
blanc.

118
25761_INT_CegepEM_Monstruosites_ep05.indd 118-119

119
2022-04-20 09:56

Sur cette affiche, Singur Pelume lisait ceci :

la fermeture des portes. Il avait l’impression d’être ancré là,
dans le ciment, depuis des heures. Quand il trouva enfin la
force de se retourner, il n’y avait plus personne.
Avait-il cessé d’exister ?

Besoin d’aide ?
1 • 866 • 277 • 3553
SUICIDE ACTION MONTRÉAL

Il se demandait si les autres la remarquaient aussi.
***
Quand il était plus jeune, sa meilleure amie Marra lui faisait
lire des fictions. Elle lui disait qu’un jour elle en écrirait une sur
lui. Marra disait aussi que toutes les histoires étaient vraies et
qu’ils n’existaient, lui et elle, que parce que quelqu’un dans le
monde écrivait leur histoire au même moment. Marra disparut
quelques années plus tard. Elle devint une Invisible. Durant la
semaine qui suivit sa disparition, une travailleuse sociale vint
dans chaque classe pour donner aux élèves une carte avec un
numéro de téléphone. Madame Franceza confia aussi à Singur
que Marra, avant de disparaître, avait écrit une histoire dans
l’un de ses cours, mais qu’elle n’avait pas pu l’achever.
Singur en était le héros.
C’est une pensée qui l’avait obsédé, et qui l’obsédait encore : la
disparition de Marra, et l’histoire qu’elle avait écrite.
***
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C’est à ce moment que l’affiche du métro devint si familière.
Ses yeux, passant sur chaque lettre et chaque numéro, le suppliaient de rentrer chez lui. Il essayait de bouger, mais c’était
trop tard : il était arrêté dans le temps. Il n’entendait plus la
foule qui se bousculait autour de lui ou l’alarme qui annonçait

25761_INT_CegepEM_Monstruosites_ep05.indd 120-121

« Je ne suis même pas sûr d’avoir un jour existé », se disait
inlassablement Singur.
Il regarda sa montre : « 21 h 34 ». Trois minutes depuis son
arrivée à la station. Il aurait pu jurer que cela faisait des siècles
qu’il était là. Il repensa à Marra et se demanda si elle avait tenté
d’appeler le numéro sur l’affiche. Ses pensées provoquèrent
une nausée et il décida de retourner chez lui en marchant. Sur
son chemin, il ne croisa personne. Cela le soulagea, car il sentit
son visage disparaître et ses yeux s’embrouiller.
***
Son appartement sur l’avenue de Vendôme était étroit, mais
il appréciait l’intimité qu’il lui procurait. Il s’affala sur son lit et
entendit ses amis lui dire : « C’est une chambre de puceau ». Il
n’y avait effectivement jamais amené une fille et, à vrai dire, il
n’en sentait pas la nécessité. Il aimait être seul. S’il le pouvait, il
resterait seul dans cette chambre toute sa vie.
Et sa vie ?
« Elle ne durera pas », rassurait le monstre qui occupait
désormais sa tête.
Il n’était pas malheureux ni heureux. Il était neutre et il savait
apprécier de bons moments. Il avait une routine simple grâce
à laquelle il s’entraînait à conserver la neutralité de ses sentiments. Cette affiche l’avait néanmoins déstabilisé. Ce soir-là,
pour l’éviter, il décida qu’il ne prendrait plus le métro.
Et les jours qui suivirent, Singur ne sortit plus de chez lui.
Il n’en parla à personne, mais il savait désormais que quelque
chose en lui le grugeait.
***
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Après une semaine et trois jours d’isolement, Singur décida
que c’en était assez et se résigna à sortir de chez lui. Dehors,
le soleil venait de se lever et une brise froide s’aventurait dans
les arbres. Il avait toujours préféré la solitude des matins. En
marchant près du canal de Lachine, il se prit à penser que l’eau
était un portail et que ses vagues voyageaient dans le temps.
Hypnotisé par le mouvement, Singur eut la sensation de bouger sans penser. Il s’avança plus près et regarda autour de lui :
« Si je saute, personne ne s’en rendra compte ». Cette pensée
le rendit heureux. « Personne, mais vraiment personne ne
finira mon histoire », se dit-il aussi. Et cette pensée le rendit
triste. Il ouvrit son cellulaire et composa le numéro de l’affiche.
« Je m’appelle Rachel, je suis là pour t’aider. »
Rachel le questionna ensuite sur sa vie personnelle et sur ses
intentions. Sa voix était calme et rassurante. Il lui demanda si
elle connaissait Marra. Elle lui répondit que non. Il lui raconta
qu’elle avait disparu et Rachel écouta. Il savait qu’elle écoutait.
Il arriva finalement à la convaincre qu’il allait mieux, il la remercia et il raccrocha. Ce service lui sembla bien. L’eau, elle, lui sembla meilleure. La ville allait bientôt se réveiller et il devait agir
vite. Il songea à enlever ses vêtements et ses chaussures, puis
décida de les garder. Il ne voulait laisser aucune trace. Après
avoir jeté un regard autour de lui, il sauta dans l’eau froide du
canal qui l’enlaça. Il se sentit vivant. Son pouls s’accéléra, le
sang circula et ses yeux se dirigèrent vers un ciel nouveau, soudainement clair et bleu. Ses poumons se battirent pour l’air,
mais l’eau s’agita avec ténacité.
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Lucie Bourré
« Crise d’identité », 2008
Pastel et graphite sur papier
61 x 46 cm
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Trajectoire type
Par Florence Hébert
« À force de se regarder on finit par voir son intérieur et il serait
bien que tout le monde puisse le voir, son intérieur, son moi
profond, sa véritable nature […] on cesserait peut-être
de se croire immortels. »
Nelly Arcan,
Burqa de chair

Nous vivons dans une société guidée par des codes de conduite
et des trajectoires types, et les attentes sont énormes.
Qu’arrive-t-il lorsque nous n’arrivons pas à les rejoindre ?
Quelles sont les conséquences pour les individus qui, malgré leur désir de correspondre à cette partie structurée de la
société, n’y parviennent pas ?
Avant notre naissance, nos parents fantasmaient déjà à l’idée
qu’un jour leur beau bébé tout « neuf » deviendrait un adulte
responsable. Ils s’imaginaient une collection de diplômes à
afficher aux murs et une carrière lucrative pour leur progéniture. Mais qu’arrive-t-il aux gens qui tardent, qui ne réussissent
pas ou, pire encore, qui vont à l’encontre des plans que leur
entourage a imaginés pour eux ? Comment vivre sa vie en
sachant que l’on n’accomplira jamais les rêves de nos parents ?
Comment vivre avec une version de nous-mêmes distordue par
les attentes et les stéréotypes d’un autre que soi ? Comment
vivre avec ce monstre qu’on a fini par intérioriser ?
À 24 ans, ce sont des questions qui me hantent encore.

Notre futur, ou le leur ?
Normand Hebert
« Quand est-ce que je vais avoir ma liberté totale ? », 1993
Gouache sur carton
51 x 38 cm
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On nous assaille de mille projets depuis le début de notre vie.
Malheureusement, dans beaucoup de cas, la pression et le
stress de devoir réaliser tous ces projets dont nous n’avons pas
nécessairement rêvé sont suffocants. La possibilité d’échouer
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parce que les gens attendent trop de nous peut être aussi terrifiante que les créatures de nos pires cauchemars. Ces créatures qui nous assaillent en viennent à se manifester avant
même qu’un seul commentaire soit émis sur nous, ou sur notre
productivité. Elles créent en nous une profonde insécurité par
leurs constants murmures, qui tentent de nous convaincre que
tout ce que nous faisons et ce que nous sommes ne satisferont
jamais aux standards de « succès » de notre société. Il devient
alors difficile de savoir quand s’arrêter, davantage en tant que
femme, puisque selon certains critères obsolètes, cela signifie : « [a]pprendre aux petites la docilité, la coquetterie et les
sournoiseries […] prétendre que ça ne fait même pas mal 74 ».
Trop souvent, cette mentalité provoque un profond manque
de confiance en soi qui nous dévore de l’intérieur. Nous nous
poussons constamment plus loin, parfois jusqu’au « burnout »,
sans jamais croire que ce sera suffisant. C’est là que le monstre
se cache. C’est là qu’il sommeille : au plus profond de ce nous
vampirisé.

Les conséquences des stéréotypes
En vieillissant, j’ai rencontré beaucoup de difficultés à accepter
le fait que les déceptions étaient inévitables. Il est tout simplement irréaliste de penser que nous pourrons correspondre aux
attentes d’autrui à tous coups. Par exemple, nous avons tous
déjà vu, dans des films tels que Mean girls 75 et Legally blonde 76,
le stéréotype de la fille blonde aux yeux bleus, superficielle et
stupide, qui parvient à garder son sourire face à toutes les situations inimaginables. Pendant une bonne partie de ma vie, c’est
ainsi que les gens me percevaient. Pas parce que j’étais plus
superficielle, plus stupide ou même plus « fake » qu’une autre,
mais bien parce que j’avais le physique qui allait avec le « rôle ».
J’étais une fille, blonde aux yeux bleus, et j’aimais sourire et
faire rire les gens. C’était tout ce dont les gens avaient besoin
afin de cerner ma personnalité.
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74. Virginie Despentes, King Kong théorie, 2011, p. 122-123.
75. Méchantes ados, film de Mark Waters, 2004.
76. Blonde et légale, film de Robert Luketic, 2001.
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Rapidement, ils m’ont forcée à adopter des comportements
qui allaient à l’encontre de qui j’étais vraiment. Ils exigeaient
que je corresponde à l’image de la féminité stéréotypée qu’ils
s’étaient créée de moi : « [ê]tre complexée, voilà ce qui est
féminin. Effacée. Bien écouter. Ne pas trop briller intellectuellement […] pas les grands discours […] pas les grandes choses.
[…] Mignonnes. Féminines 77 ». Ils exigeaient que je sois ce
personnage en permanence afin de garantir leur confort et
leur bonheur, sans me soucier du tort que cela me causait. Plus
le temps passait, plus un puissant malaise grandissait en moi
comme une monstrueuse dénaturation de mon ADN.
Jouer un « rôle », malgré soi, comporte son lot de conséquences : « Les masques servent à jouer devant la foule. [S]’il y
a quelque chose dont il faut se méfier, c’est bien des mimiques
de son propre visage 78 ». Les miennes étaient si convaincantes
que je me suis mise à y croire. Et de l’intérieur, il y avait cette
voix, toujours plus présente, toujours plus forte : ce monstre
auquel j’obéissais. Je me suis coupée de toute autre émotion
que la « joie » et « l’optimisme ». Il y avait si longtemps que
je n’avais pas été honnête avec moi-même, que je n’étais plus
certaine d’en être encore capable. La personne que je voyais
dans le reflet de mon miroir me semblait désormais défigurée
et difforme, telle une hideuse créature.

La naissance et la mort d’un monstre
Lorsque ces problématiques surviennent et que l’on continue
à entasser au plus profond de nous nos réelles émotions, nous
ne faisons que donner plus de pouvoir à ce monstre qu’est la
peur de décevoir.
Pour plusieurs, tenter de satisfaire autrui peut créer un épuisant conflit entre vivre sa vie à sa manière et tout faire pour
ne pas frustrer les attentes. Et parce que « [d]epuis toujours,
sortir de la cage a été accompagné de sanctions brutales 79 », ce
dilemme et cette peur des conséquences ont engendré chez

77. Virginie Despentes, King Kong théorie, 2011, p. 127.
78. Nelly Arcan, « Le déshabillé », La Burqa de chair, 2011, p. 54.
79. Virginie Despentes, King Kong théorie, 2011, p. 22.
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moi une bête monstrueuse. Elle se nourrit de ma peur d’être
perçue comme un « échec » par les gens que j’aime.
Dans ce climat de pression, il est facile de perdre de vue qui
nous sommes ainsi que les rêves qui nous sont propres. Parce
que dans notre société, on nous apprend à juger les trajectoires atypiques et à les dénigrer, alors qu’il nous faut suivre
notre propre voie. Nous ne pouvons ni vivre de rêves empruntés ni laisser les standards d’une société déterminer notre
niveau de succès. Il faut nous détacher de ces voix extérieures
et apprendre à écouter celles qui se taisent au plus profond de
nous.
Au moment d’écrire ceci, je dois vous avouer encore faire face
à mes démons intérieurs, mais je crois tout de même que la
seule manière de vaincre cette abominable créature est d’être
sincère avec nous-mêmes et tranquillement, les griffes de cette
bête se desserreront, petit à petit, jusqu’à complètement se
détacher de notre chair.

Le cannibale
intérieur
Par Émily Moreau-Charbonneau
« Refuser d’embrasser le mort, de l’approcher, de lui baiser les
mains en signe d’amour et de dévotion. Ne pas vouloir le regarder,
ne pas pouvoir. Se recueillir sur la chaise la plus éloignée. Ne pas
pouvoir pleurer, par crainte d’être incomprise. Se taire. Observer le
visage, le temps d’un regard, ne pas comprendre la mort. Penser à
son grand-père, à sa grand-mère, à son père. »
Naomi Fontaine,
Kuessipan

Le deuil
Est un monstre intérieur
Un déchirement d’intérieur
C’est un combat du petit jour
Contre un invisible cannibale
Ceux qui ne l’ont jamais connu
Le vivront un jour ou l’autre
Un proche mourra
Ce sera un accident de voiture
Une maladie
Ou un suicide
Une crise cardiaque
Ou la vieillesse
Et le vide imposera son vide
L’air manquera tout autour de nous
Et nous négocierons notre vie avec la douleur
Causée par l’invisible cannibale
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L’annonce nous sera faite
On ne s’y attend jamais
Même après de longues années de souffrance
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Et nous apprendrons que le cœur s’est arrêté
Qu’il a cessé ses battements
L’annonce sera difficile
Elle l’est toujours
Et ce qui suivra
Sera étrange
Irréel
Ce sera un temps où
Tout ce qui s’est passé
Dans les derniers jours
Les dernières secondes même
Semblera lointain
Semblera vide
Comme si rien ne s’était jamais vraiment passé
Comme si nous étions
Ailleurs
Et tout autour
La vie
Le bousculement des jours
Continueront comme à leur habitude
Comme si la terre n’avait jamais tremblé
Alors que tout
Tout aura changé
Les fêtes ne seront plus les mêmes
Les voyages ne seront plus les mêmes
Les traditions familiales ne seront plus les mêmes
Et nous apprendrons à vivre avec ce vide
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Le deuil
Est un monstre cannibale
Un processus cannibale
Une violence archaïque
Qui s’attaque toujours à l’intérieur
Et nous devons l’accueillir
En nous
Au jour le jour
Et l’affrontement deviendra permanent
Il nous grugera de l’intérieur
Mordra les nerfs
Sucera les os
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Et la nuit ses griffes
Sur nos pensées et
Le froid sur le cœur
Le deuil est une confrontation
Par la perte
Par le vide
Mais aussi par la mort
Qui frappe inévitablement
Et par l’idée même de notre propre fin
C’est un sujet évacué de nos sociétés
Auquel personne n’aime penser
Parce que trop triste
Trop loin
Trop fâchant
Presque impossible à imaginer
Nous préférons encore nous étourdir de vie
Éviter le sujet en le repoussant
Le plus loin possible
Qui parle de cette mort-là
Intime et crue ?
À la télévision
Ailleurs
Toujours ailleurs
Des personnes meurent
De la guerre
De la famine
De catastrophes naturelles
D’accidents d’avion ou de train
Et ils sont des milliers
Des millions même
Après
À accueillir ce monstre en eux
À se laisser dévorer par ce maître cannibale
Oui
Tant que la mort se tiendra loin
Tant que le deuil ne sentira pas l’odeur
De la peine et du sang
De la douleur qui se tord
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Du vide intérieur
Et du froid des nuits trop courtes
Et des pensées qui tournent et se retournent
Nous serons des privilégiés momentanés
Il n’y a rien de plus confrontant
Que le décès d’un proche
Ce nouveau silence
Comme un cri épouvantable
Formé par le maître cannibale
Ce qui s’en suit après
Diffère d’une personne à l’autre
Et le vide
Lui
Est pourtant le même
L’accalmie
N’aura jamais vraiment lieu
Et ce parent
Cet ami
Ce conjoint
Ne sera jamais oublié
Ce seront les souvenirs
Les traditions et les bons moments
Ce sera la famille qui se réunira
Encore et encore et encore
Et nous apprendrons à vivre avec
En pleine douleur
En pleine peine
Avec la peur et le vide
Et nous réapprendrons à rire
Et à pleurer
En se racontant surtout
Parce que ceux qui restent  
Portent la mémoire de ceux qui sont partis
Et parce que les dents cannibales du deuil
N’ont aucune emprise sur ça.
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Mille identités
Par Zoé Marceau
« Qui cache son infirmité
A peine à retrouver santé »
Marie de France,
Lais de Marie de France

la complexité d’un esprit
qui se cache
varie
comme chaque royaume
diffère
selon son empereur
certains seront dans des champs
pourrissant de soleil et de fruits frais
d’autres seront ravagés
par des démons inhumains
nombreux et imprévisibles
sans aucun moyen de prédire les dégâts
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de tous ceux qui se cachent
dans l’enchevêtrement
celui qui hante
la majorité
fait partie de la famille de l’Horloge
il frappe souvent
les gens de malaise
parfois social
parfois personnel
murmure le pire
appelle aux catastrophes
telle Cassandre
personne ne l’écoute
il n’offre pas de répit
et griffe tout de l’intime
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pour les uns
il murmure des angoisses
sème le doute
crée une légère confusion
si douce
qu’on croirait qu’elle n’existe pas
pour d’autres
il crie la mort
le sang et les horreurs
commère le mensonge
et rassemble ses complices
sans que les autres le sachent
dans le pire des cas
il dévore ses victimes
des organes vers
le monde extérieur
forçant alors les malheureux
à chercher tous les moyens
de s’en départir
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il a mille noms
mille visages
existe sous toutes les formes
toutes les couleurs
toutes les sévérités
spectre de créatures
tout aussi dangereuses les unes
que les autres
et il attend là
au fond du corps
bien arrimé à l’âme.
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Gilbert Poissant
« Un journaliste », 1997
Encre et pastel sur papier calque
32 x 30 cm
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Le négatif incarné
Le mot de la fin

Par Daly Doucet
« Il faut se rendre à l’évidence : la mascarade du père s’éternise. Il
ne revient pas. La mascarade est une réalité. Mon père est mort en
cherchant à me divertir. »
Simon Boulerice,
Javotte

Depuis que je suis toute petite, ma vie est remplie de monstres.
Le monstre sous mon lit ne me fait plus peur, bien sûr, pas plus
que celui de la garde-robe ou les zombies du centre d’achat. Il
y a cependant quelque chose de beaucoup plus effrayant qui
hante et qui pourrit les jours de ma vie. Depuis maintenant un
an et demi, je côtoie le vide, et ça, ce qui s’est dérobé sous mes
pieds, ce qui s’est ouvert à l’intérieur de moi, l’angoisse qui est
venue avec, ça fait peur. Le vide que l’absence d’une personne
crée est un vide bruyant, invisible, et tellement présent à la fois.
C’était une personne qui m’était chère. Importante. Précieuse
et indispensable. En 2020, « [l]’enfant que je suis à cet instant
s’enfonce dans la grisaille de la chambre, prend son père dans
ses bras, pose la tête contre sa poitrine, l’enfouit dans le creux
de son épaule, touche, une dernière fois, la peau de son père,
une dernière fois, respire l’odeur de la peau de son père… 80 ».
Le 3 juin 2020, à cet instant précis, j’ai vécu la mort. J’ai vu mon
père s’éteindre dans mes bras. J’ai entendu son corps lâcher
sous le mien parce que, oui, la mort a un bruit.

François Ducas
Sans titre, non daté
Crayon-feutre et graphite sur papier
45,5 x 30,5 cm
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Un grand trou noir s’est alors formé dans ma poitrine, et
a grandi au point de tout avaler de la maison familiale. Mon
père m’a laissée poursuivre ma vie sans son aide et sans la personne qu’il était. Il est parti, et rien n’est plus terrifiant qu’avoir
80. Hélène Dorion, Le temps du paysage, 2016, p. 65.
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dix-sept ans et d’être obligée de foncer tête baissée dans cette
vie pleine d’incertitudes. C’est comme si tous les obstacles me
disaient que « [p]résentement je ne le sens pas. Je ne me sens
pas. Je suis un peu morte, moi-même 81 ». C’est comme si tous
les jours mon quotidien devenait de plus en plus imprévisible.
C’est comme si tous les instants me rappelaient que mon père
n’est plus là, qu’il ne reviendra jamais, et que moi, je n’aurai
plus jamais de père. C’est comme si vivre la mort de mon père
ne faisait que me rappeler que je serai peut-être la prochaine.
Vivre sa mort, c’est également vivre dans la peur. Et moi, moi,
je suis là. Je reste là.
Le pire monstre qui puisse exister n’est pas un monstre accessible, palpable. Il est ancien, impitoyable. Injuste. La mort et
son œuvre font peur, creusent le vide autour et à l’intérieur de
soi, absorbent toute l’énergie. C’est triste, mais cela ne dure
pas. C’est physique aussi, puisque tout le monde meurt. Ça
fait mal, parce que l’absence de cette personne, parce que le
vide, et parce qu’il y a ce devoir, soudainement, de prendre
conscience, tous les jours, que cette personne ne reviendra
jamais. Regarder mon avenir est devenu difficile parce que
« l’horizon s’est embrumé, et [que je voudrais] pouvoir souffler
si fort que le ciel [reviendrait], que le paysage en entier [me
serait] redonné 82 ». Tout ce que je demande, sans trop savoir à
qui je le demande, parce que je le demande peut-être à la terre
entière ou à la Daly du futur, c’est qu’on me prenne par la main
pour traverser la tempête que ce monstre a fait lever en moi.
La mort est suivie par le deuil, le deuil cannibale qu’évoque
Émily Moreau-Charbonneau dans son poème 83. Et ce deuil se
vit en cinq étapes : le choc et le déni, la colère, le marchandage, la grande tristesse et l’acceptation 84. Chaque personne
vit ces étapes à sa manière, à des vitesses différentes. Chaque
jour rappelle que plus jamais un « je t’aime » venant de la part
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81. Simon Boulerice, Je t’aime beaucoup cependant, 2018, p. 64.
82. Hélène Dorion, Le temps du paysage, 2016, p. 25.
83. Émily Moreau-Charbonneau, « Le cannibale intérieur »,
Monstruosités, 2022, p. 129-132.
84. Mélanie Thibault, « Le deuil », Service de psychologie et
d’orientation de l’Université de Sherbrooke, 2017.
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de cet être cher ne sera entendu. De là vient la difficulté du
deuil puisque, chaque jour, il creuse davantage le vide, ce trou
immense qui avale désormais tout autour de moi. Et soudainement, sans jamais qu’il n’y ait de pause, il y a cette obligation à
confronter l’absence du défunt.
Après une année et demie, je suis encore à l’étape de la colère.
J’en veux toujours autant à la vie de m’avoir enlevé mon héros
avant même qu’il puisse me voir avec un mortier. Mon père
ne saura jamais que j’ai gradué du secondaire, que je me suis
rendue au cégep et que j’ai été acceptée à l’université. Il ne
verra jamais mes enfants ni ma première maison, il n’assistera
pas à mon mariage. Il ne saura plus rien de moi, alors que c’est
à peine si nous avons eu le temps de nous connaître. Dix-sept
ans, c’est court pour connaître par cœur une personne. Dixsept ans, c’est tout juste le début d’une longue vie remplie
d’embûches et de joies, d’aventures. Dix-sept ans, c’est encore
l’étape de la découverte, de l’ouverture et de l’apprentissage.
Et moi, moi, je suis là. Je reste là.
La mort est devenue ce monstre atroce. Un monstre qui ne
pense qu’à soi. Un monstre qui ne vise qu’à faire souffrir. Un
monstre qui récolte les larmes et qui coupe le souffle. Le pire
de ce monstre, c’est qu’il est accompagné de complices rusés
et ravageurs : le deuil, le vide et ce trou immense qui pousse et
qui grandit en moi, ce moi qui reste là. Ils sont sincèrement ce
que j’ai de plus souffrant à vivre, car c’est de souffrance dont il
est question, et de cette vie qui s’accroche. Ma vie : celle où je
suis, celle où je reste.
Enfant, jamais je n’aurais cru qu’un monstre pouvait être
autre chose que le Bonhomme Sept Heures, Dracula, le grand
méchant loup ou même les requins dans le fond de la piscine.
Au fil du temps, je réalise que les monstres que j’ai rencontrés
ont presque toujours été intérieurs. Ils sont totalement personnels et différents pour chaque personne. Ils s’enracinent
dans la peur, comme le souligne Mouhamadou Norman Seye
dans son texte 85, dans la souffrance et la violence. Le monstre
85. Mouhamadou Norman Seye, « De l’origine des monstres »,
Monstruosités, 2022, p. 5-8.
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peut ne pas être visible et exister quand même, être ravageur
et complètement nuisible par la place qu’il rend vide dans la
tête et dans le cœur de chacun. Il creuse le corps entier. Et ce
que nous en faisons, comment nous le vivons, est un désarroi
quotidien que l’on cache et que l’on traine avec nous pour ne
pas devoir s’expliquer. À chacun son monstre.
Après mon entrée au cégep, j’ai pensé à maintes reprises abandonner puisque le choc du deuil, c’est interminable, parce que
le déni ronge tout et que la colère, surtout la colère, m’épuise.
Je me suis inscrite en Arts, lettres et communication les yeux
pleins d’eau pour finalement en ressortir reconnaissante. La
littérature m’a permis d’apprendre à me connaître à travers
plus d’une centaine d’œuvres, mais aussi à m’évader dans
un autre univers que le deuil. La littérature a rapproché mon
cœur et ma tête, elle m’a aussi permis de me dépasser, de me
perdre et de me retrouver quelques pages plus tard. Et maintenant que cette revue s’achève, et que me revient le mot de
la fin, maintenant que vous terminez cette étrange aventure
de lecture, et que vous avez la tête pleine de ces images et
de cette poésie, une image plus forte s’impose à moi : celle
d’un négatif incarné. Ces monstruosités qui poussent en nous,
ou à l’extérieur de nous, ces monstruosités auxquelles notre
collectif a donné vie, ici, chaque fois, étaient ces négatifs
incarnés. Les couleurs et les teintes s’inversaient, rien n’était
positif, ou beau. Et la littérature, subitement, et peut-être par
ce qu’Océane Palardy appelle la « poétique des monstres 86 »,
nous a libérés de quelque chose de sale et d’enfoui. La littérature nous a libérés, puis m’a laissée m’affronter. Et aujourd’hui,
c’est aussi là que je suis : debout, transformée, mais chargée
pour le futur.
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86. Océane Palardy, « Sur la théorie et la poétique des monstres »,
Monstruosités, 2022, p. 13-16.
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Gilbert Poissant
« Le vieux sage », 1995
Encre sur papier
44,5 x 31 cm
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Notices
biographiques
Audrey-Anne Audet
Après une session passée en Sciences pures
et appliquées afin de « s’ouvrir des portes »,
Audrey-Anne Audet a finalement trouvé sa voie
et termine à présent son DEC en Arts, lettres et
communication, option Littérature. Elle continuera
à l’Université McGill en Études classiques, bien que
le reste lui soit pour le moment inconnu. Une chose
est certaine : elle aime l’écriture, particulièrement
la fantasy, et n’abandonne pas son projet de
publication.

Xavier Chouinard
Étudiant en Arts, lettres et communication, option
Littérature, Xavier Chouinard achève ce long voyage
raturé d’embûches. Préoccupé d’acérer sa lame,
l’érudit qu’il est continue de sillonner différents
horizons fascinateurs. Pointe tempétueuse, son
écriture tire son impétuosité d’une équanimité
d’esprit. Un chemin sinueux l’attend également pour
atteindre l’apogée de la montagne qu’il convoite avec
appétence.

Daly Doucet

Claude Brasseur
« Colombe aux seins nus », 1993
Gouache et graphite sur papier
28 x 21,5 cm
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Daly Doucet vient d’un tout petit coin de la RiveSud nommé Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est
une jeune femme passionnée de féminisme,
d’improvisation et de littérature, ce pour
quoi elle étudie au Cégep Édouard-Montpetit.
Elle rêve d’enseigner à des cégépiens et des
cégépiennes tout aussi passionnés de littérature
qu’elle peut l’être.
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Iris Fournier
Iris Fournier, étudiante en Arts, lettres et
communication, option Littérature, est
passionnée par le cinéma, la lecture et la
musique. Toujours dans la lune et prise dans
ses rêveries, elle rêve la nuit de gagner un ou
deux Oscars ou d’être très célèbre. Étudier la
littérature lui aura permis de mettre des mots
sur ses grandes idées et de développer son
imagination débordante. Elle ne sait pas trop
ce que l’avenir lui réserve mais, pour l’instant,
elle écrit des poèmes ou regarde trop de films.

Sëan Gorton
Sëan Gorton a complété son cégep en trois ans.
Son idée initiale était de s’inscrire en Arts, lettres et
communication, mais à cause de la stupide métaphore
« Tu vas te fermer des portes avec ça », Sëan a fini dans
un programme de Sciences humaines. Il a vite compris
que sa place n’était pas là, mais bien dans ce programme
d’Arts, lettres et communication, plus particulièrement
dans l’option Littérature. Pourchasser l’art est de loin
la meilleure décision qu’il ait prise dans son parcours
scolaire. Non seulement les cours sont plus intéressants,
mais les étudiants et les étudiantes aussi. Pour ce qui
est de son avenir, Sëan prévoit de s’inscrire dans un
programme d’études littéraires à l’université.

Florence Hébert
Florence Hébert est une élève au parcours de
vie atypique. Contrairement à ses collègues,
elle s’est retrouvée en Littérature un peu par
hasard, mais comme dirait le célèbre peintre
Bob Ross : « We don’t make mistakes, just happy
little accidents. » Elle s’est aperçue en cours
de route qu’elle aimait écrire beaucoup plus
qu’elle ne l’aurait cru. Très reconnaissante pour
son parcours en littérature, elle ne continuera
probablement pas ses études dans ce domaine
à l’université et compte plutôt retourner à sa
passion première : les soins infirmiers.
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Adèle Lanthier
Adèle Lanthier termine son DEC en Arts, lettres
et communication, option Littérature, au Cégep
Édouard-Montpetit, tout en étant responsable
des salons du livre pour la maison d’édition Les
Malins. Elle navigue sur les flots de la littérature
jeunesse depuis toujours et espère continuer à
surfer sur cette vague longtemps. Parmi ses mille
et un projets, elle souhaite devenir éditrice.

Zoé Marceau
Enfant, Zoé Marceau était une fanatique littéraire
solitaire. Au secondaire, elle écrivait pour s’évader
des angoisses étudiantes. Maintenant, elle souhaite
devenir traductrice à temps plein et écrivaine à
temps partiel. Son passage au cégep lui a permis de
tester l’essai et la poésie, même si elle préfère les
histoires de fantasy et d’horreur. Outre la littérature,
elle a une passion pour la psychologie, l’étymologie
des prénoms et la chaîne Investigation.

Émily Moreau-Charbonneau
Émily Moreau-Charbonneau est une étudiante de
l’option Littérature, du programme Arts, lettres
et communication. Elle a une passion pour la
lecture et l’écriture depuis qu’elle est toute
petite, en plus d’adorer la danse. L’horreur, le
fantastique et la littérature jeunesse sont ses
genres littéraires préférés.

Jessica Lily Neaga
Jessica Neaga est une étudiante passionnée par la
littérature et les arts. Sa préférence pour le surréalisme
et les œuvres classiques peut être perçue à travers son
écriture. Dans un avenir proche, elle désire poursuivre
ses études en littérature et acquérir de plus amples
connaissances sur l’histoire et la culture. L’enseignement
l’intéresse ; son but est de prouver au plus grand nombre
de gens possible toute la beauté des belles-lettres.
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Océane Palardy
Lectrice depuis toujours, Océane Palardy nage
dans les mots à la fois dans ses études collégiales
et dans ses temps libres. C’est vers cette voie de
l’amour du livre, de l’écriture et de la langue qu’elle
plongera à l’université, en Études littéraires.

Charles-Hubert Parent
Charles-Hubert Parent est un « fréquenteur »
de la planète Terre, un marin et il est aussi un
peu écrivain sur les bords. Un jour, peut-être,
enseignera-t-il. Ou sera-t-il capitaine. Ou les deux.

Sébastien Pelletier
Sébastien Pelletier, autoproclamé doyen du
groupe du haut de ses 25 ans, ne sait pas
encore tout à fait ce qu’il désirera faire plus
tard. Pour le moment, il souhaite devenir
soit professeur de mythologie, soit écrivain.
Puisqu’il est introverti et timide et qu’il a de la
difficulté à s’expliquer, il va peut-être se tourner
davantage vers l’écriture. Malgré ses très
nombreuses fautes de français, Sébastien n’est
pas du genre à abandonner et il veut continuer
sans relâche sa dure bataille contre les horreurs
orthographiques.

Mouhamadou Norman Seye
Mouhamadou Norman Seye est un étudiant en
Arts, lettres et communication, option Littérature.
Fasciné depuis son plus jeune âge par la poésie et
la littérature, il a quitté le programme de Sciences
pures et appliquées pour poursuivre sa passion.
Il compte devenir enseignant en littérature au
niveau collégial ou universitaire.
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La liberté des Impatients
« Je suis dieu pour mes sourires secrets
Et en vérité je suis moi-même
Franc, noble et plein de liberté »
Claude Gauvreau,
Poèmes de détention
Les Impatients est un organisme qui, par le biais de l’expression
artistique, vient en aide aux personnes ayant des problèmes de
santé mentale 87. En collaboration avec différents établissements
du milieu de la santé et des lieux de diffusion impliqués dans leur
communauté, l’organisme compte 21 points de service, répartis
dans 13 villes au Québec et accueille 850 personnes par semaine. À
ce jour, l’organisme conserve et met en valeur un riche patrimoine
de 15 000 œuvres d’art.
L’appellation « Les Impatients » rappelle que les personnes qui fréquentent les ateliers de l’organisme ne le font pas « comme des
patient-e-s, mais comme des créateurs et créatrices impatient-e-s
de guérir, de développer leur art et de retrouver un rôle dans la
société ». En défendant ainsi « la liberté dans la création, le courage
dans l’action, la passion à travers l’art et le respect de la dignité des
personnes », les valeurs et la mission de l’organisme nous ont fait
une forte impression.
C’est dans cet esprit que le Collectif des 28 mains s’est associé avec
Les Impatients afin d’assurer l’iconographie de cette revue. Il se dégagetde chacune des œuvres que l’on retrouve ici une force de l’authenticité et une intransigeante liberté. Nous y avons reconnu des
gestes de création forts et nécessaires. C’est une chance immense
que nous avons eue de pouvoir élaborer ainsi cette revue et d’établir
ce dialogue entre l’art des Impatients et la littérature des 28 mains.
Parce que l’engagement véritable se mesure à l’aune des gestes
posés, c’est unanimement que notre Collectif a décidé que tous les
profits de la vente de cette revue soient versés à l’organisme Les
Impatients.
87. Les informations contenues sur cette page, ainsi que certaines
formulations, sont tirées du site « Les Impatients : Santé mentale
et expression artistique » (www.impatients.ca).
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de nos voix singulières, pour la médiation de nos idées désordonnées ainsi
que pour l’esprit positif avec lequel il nous a guidés tout au long de la session.
Cette expérience est devenue tout simplement inoubliable grâce à lui.
Nous devons une grande partie de nos habilités et de nos connaissances
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remercier chaleureusement : votre support et vos nombreux encouragements
auront été précieux. Merci d’avoir cru en nous et de vous être procuré cette
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Collectif des 28 mains

Collectif des 28 mains

MONSTRUOSITÉS

Monstruosités : Thème exploité au sein
de cette revue littéraire par le Collectif
des 28 mains. / Monstres, monstruosités :
désaﬃliation, construction, introspection. /
Poèmes, nouvelles, réflexions critiques :
p a r ce q u e le m o n d e a b e s o i n d e
nuances et que la monstruosité n’est
pas toujours là où l’on croit la trouver.
(Collectif des 28 mains)

MONSTRUOSITÉS

Collectif des 28 mains
Printemps 2022

Printemps 2022

MONSTRUOSITÉS

Monstruosité, n.f. : Grave anomalie dans
la conformation d’un individu. / Caractère
de ce qui est monstrueux, contre nature,
abominable, horrible : la monstruosité d’un
crime. / Acte abominable : commettre des
monstruosités. / Ce qui choque le goût, le
sens de la mesure : dire des monstruosités.
(Dictionnaire Larousse)
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