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De L’Éclair 

P armi les méandres perceptifs, les éclairs.  

Ce sont des failles dans le vécu d’un individu d’ici ; y pénètre quelque chose, je ne sais quoi.  

 

Les genoux par terre, quelque chose vient d’abdiquer (on ne sait pas pour combien de temps).  

 

Un moment, donc, où l’expérience devient Expérience (Majuscule), où elle cesse de faire ses chichis 

de jeune enfant en divisant tout en deux.  

Jour et nuit, dichotomies sur dichotomies.  

 

L’uniformité et le petit classage (ménage, cladistique, ordres d’idées) glissent sur l’instant comme un 

sirop très concentré ; c’est pourtant agréable, malgré l’aspect « bitume » de cette métaphore.  

 

Union avec l’inconnu, mais union tout de même. Ça change de l’étrangeté quotidienne à presque tout 

(entre autres choses : guichets, cours notés, téléologie, (post) modernisme).  

 

Cocu de la réalité téléguidée entre peut-être ainsi dans la réalité réelle.  

 

Dure à décrire, celle-là. La décrire : lui installer un petit émetteur radio pour savoir ce qu’elle fait, où 

elle va.  

 

Autant de réalités réelles que d’êtres? Peut-être. Qu’importe, si elles sont lieux de rencontre.  

 

Une chose est sûre, il vaudrait mieux ranger tous nos costumes dans un placard en vitre.  

Leur teinture coule un peu trop vite pour le rythme de l’univers.  

 

Et puis, voilà, il y a ça : Les éclairs de bord-de-l’eau, de refus-de-cours-mécanisés et de beau-travail-

d’artisan (unité pensée et pratique).  

 

L’orage gronde déjà.
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UQAM, école des braves 

?  

Successivement, plusieurs conflits ont fait rage aux portes 

de l’institution universitaire. D’emblée, tous pensent à 

l’intrusion de la logique du capital dans l’attribution des 

notes et diplômes, ou autres questions publiques privées 

du genre. Pourrait-on, alors, et ce selon une méthode 

toute journalistique et empirique, considérer lesdits conflits 

selon le même dénominateur commun contingent que le 

problème épistémologique qui triture le département de 

médecine de l’UdM ces jours-ci : l’apostrophe du colon ou 

la constipation du cul à la bouche, problème anal ou 

bucco-génital ?  

Non, mais c’est pas que c’est pas ça, c’est seulement que 

c’est trop ça. C’est trop ça quoi ? C’est trop ça le conflit, 

quand ça devrait être autre chose. L’institution, on s’en 

tape, tout comme ses portes et ses vices. C’est évident 

que si tu cherches la recherche, tu la trouveras un bout 

d’un corridor plein de marde payé avec de l’argent. Mais 

en fait je m’adresse à toi, étudiant souriant, car nous le 

sommes pas mal tous, souriants et fins. Toi, es-tu fin ?  

Ce qui compte, souvent, au sein de l’université, c’est d’en 

sortir au plus vite. D’y être de passage, de compléter le 

processus dialectique d’une vie qui se rapportera d’hors et 

après constamment à l’opposition entre l’avant et le 

maintenant. C’est ainsi qu’on entendra quelqu’un dire 

(après avoir reçu une formation homogène qui mène à son 

domaine) : « oui, quand j’étais à l’université, telle chose se 

conjuguait avec tel truc… », ou encore « dans le temps où 

j’étais à l’université… », ou encore « quand j’étais 

étudiant… ». Pourquoi les études sont considérées 

comme une étape ? Pourquoi existe-t-il des étapes, 

constituant un processus, une montée vers l’obtention de 

quelque crédit, afin de continuer ensuite, de poursuivre 

l’accumulation primitive de capital symbolique, 

l’accumulation de souvenirs de soi aliéné en un grand 

rapport avec l’image qu’on laisse avant la mort.   

Merde, faut relaxer, étudiantes, étudiants… Faut lâcher 

l’osti de morceau. Es-tu là pour te faire une carte d’affaires 

ou pour faire des affaires ? Ben oui, c’est vrai que vous 

trouverez ça niaiseux, vous direz : « l’auteur de ce texte-là 

saisit pas qu’au-delà de l’immanence et de l’amitié vécues 

au quotidien, on est obligé de considérer la structure, 

même si ultimement, c’est évident, on voudrait tous d’un 

monde meilleur, on voudrait tous vivres heureux. En 

attendant de vivre, y’a toujours moyen de vivre en faisant 

des compromis, de changer le micro, l’université par 

exemple. L’éducation ! Voilà une tâche possible, un but 

vital, qui peut s’échelonner sur une existence. Et puis y’a 

aussi qu’y faut se placer dans l’institution ! Merde ! » 

L’université, faut la lâcher, faut voir ce qui se passe 

dehors, faut jouer au ballon, pas seulement se passer des 

concepts par le cul. À ceux qui répondront que ces enjeux 

sont niaiseux, je dirais relaxe, faut capoter pour les bonnes 

raisons.   

Faut pas oublier que de lutter dans les coulisses du 

discours, c’est souhaiter l’obtention d’un pouvoir, et qu’à 

partir de ce moment, faut changer de direction. Les mots 

peuvent se pendre les uns les autres alors qu’ils devraient 

faire pousser les fleurs. Faut pas non plus oublier que faire 

des compromis discursivement, c’est lâcher le morceau, 

c’est oublier, c’est se rendre, c’est arrêter, c’est se 

soumettre 
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De La Socio Pop : 

Comment Qu’a Va Finir 

Ta Vie Plate? 

 

L a sociologie à son meilleur vous prouvera sa 

puissance scientifique avec ce test supporté par des 

études élargies et des analyses statistiques, le tout enrobé 

d’une méthodologie à la fine pointe du progrès. Vous 

découvrirez en quelques minutes comment des éléments 

anodins de votre existence peuvent devenir des facteurs 

déterminants dans votre cheminement vers l’ascension 

socio-économique, à quel point les éléments que vous 

n’avez pas choisi contrôlent votre devenir dans le monde. 

Bref, ne croyez pas pouvoir échapper à votre destin social, 

à la fonction que vous aurez à remplir pour maman 

société, qui s’occupe de vous, de votre mise au monde à 

votre mort. 

 

       1. Facteur familial : vos parents sont plutôt… 

a. Pauvres et incompétents (alcoolisme, chômage, 

divorce, violence, les voisins ont déjà appelée la 

police ou la DPJ) 

b.Modestes et dignes (vraie résidence familiale, 

activités parascolaires, papa s’est endetté pour vous 

envoyer à l’école privé) 

c. Bourgeois, mais vous vous êtes révolté 

tôt contre l’autorité paternelle 

d. Compliqués et marginaux (artistes, immigrants, 

mafieux) 

 

2. Facteur environnemental : vous fréquentez des          

gens… 

a.  dans la marde (amie monoparentale à 17 ans, vieux 

et malades, analphabètes, petits pushers) 

 

 

 

b. de banlieue (soupers avec les amis du secondaire, 

Fuzzy à Laval le samedi soir) 

c. urbains (shows à chaque semaine, petites 

réunions, conversations qui refont le monde) 

d.    vous avez un réseau élargi de contacts que vous 

voyez par intérêt (possibilité d’emploi, future baise) 

ou sinon vous socialisez dans de grands 

événements corporatifs (raves, partys de HEC) 

 

3. Facteur historique : votre vie jusqu’ici est 

plutôt… 

a. violente et déséquilibrée : on vous a maltraité, vous 

avez déjà approché une gang de rue, vous avez 

lâchée l’école, vos parents ont fait faillite, vous 

n’aviez pas de lunch au primaire. 

b.  Stable et plate : vous habitez la même ville depuis 

votre naissance, votre famille est unie, vous avez 

gardé les mêmes amis depuis l’enfance, vous êtes 

resté 4 ans avec votre premier chum. 

c. Mouvementée de l’intérieur : votre mère trompait 

votre père, ou ils ont divorcé, vous avez fait une 

dépression à 15 ans et consommé de la coke, vous 

êtes parti en voyage initiatique en Inde à la suite de 

votre déxintox, vous avez beaucoup changé de plan 

de carrière. 

d.  Mouvementée de l’extérieur : vous avez fui votre 

pays natal comme réfugiée, vous avez déménagé 

souvent et changé d’école plusieurs fois, vous avez 

essayé plusieurs filons pour faire de l’argent depuis 

que vous êtes ado. 

 

4. Facteur économique : en ce moment vous 

survivez… 

a. En cumulant plusieurs jobs et en étudiant à temps 

partiel, ou en vous endettant énormément. 

b. En vivant chez vos parents et en travaillant peu  

c. En ayant un très bon emploi dégoté grâce aux 

contacts de votre père 

d. Vous avez votre propre entreprise de prod’, vous 

organisez des événements, vous êtes barmaid, tout 

en même temps. 

 

5. Facteur physique : votre apparence est 

plutôt… 
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a. Ingrate : trop petite à cause de carences alimentaires 

en bas âge, ou obèse, génétique peu favorable à 

cause de votre background familial.  

b. Normale et discrète : vous n’avez pas de grands 

défauts, vous avez une coupe à la mode y a 2 ans. 

c. Cute et stylée : vous vous occupez de votre 

apparence depuis l’adolescence, votre mère était 

belle, vous avez de l’argent pour vous habiller. 

d. Spéciale et charmante : vous avez un petit quelque 

chose qui vous fait remarquer même si vous n’avez 

pas un physique parfait, vous misez avec confiance 

sur vos qualités.  

 

6. Facteur culturel : quel style de musique 

écoutez-vous ? 

a. Populaire (Kaïn, cowboys fringuants, shakira) 

b. Rock wannabe underground et musique « world » 

c. De la vielle musique française, du jazz, du rock 

vraiment underground 

d. Du gros rap sale, de la musique de club 

 

7. Facteur éducationnel : à l’école vous avez des 

résultats… 

a. médiocres, vous manquez de temps pour vos travaux, 

vous avez de la difficulté à comprendre des concepts 

abstraits, vous n’avez jamais réellement appris à 

écrire. 

b. Moyens mais satisfaisants : vous excellez dans les 

matières conventionnelles, vous étiez bon en maths, 

vous n’avez pas de grandes ambitions quand à votre 

esprit et comptez sur vos facultés.  

c. Supérieurs : vous avez une longueur d’avance à 

cause de votre éducation privée, vous vous faites 

confiance et avez été encouragée. 

d. Variables, mais vous avez la touch’ avec les profs. 

 

 8.  Facteur psychologique : en ce moment votre 

devenir-animal est… 

a.    Sirène : vous aimeriez avoir des jambes pour marcher 

avec les humains mais vous vivez dans un monde de 

mollusques.  

b. Scarabée : vous roulez tranquillement votre marde 

sans vous faire remarquer. 

c. Cheval : vous galopez élégamment dans le pré et 

vos cheveux resplendissent d’éclat. 

d. Lion : vous rugissez, vous êtes le roi de la jungle.  

 

9. Facteur final : quelle image vous appelle le plus? 

             a.                                                 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

    b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   d.    
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Résultats 
 

Majorité de A : Lumpenprolétaire, BS, précarité. 

Quelque chose chiera à un moment donné, ou chie déjà. 

Vous tomberez enceinte, votre chum jouera votre argent 

au casino, un de vos proches tombera malade et vous 

devrez vous occuper de lui, etc. Vous devrez alors lâcher 

vos études et vous vous retrouverez à rembourser les 

prêts étudiants avec une job à 9$ de l’heure. Vos enfants 

n’auront pas de père, ou il sera en prison. Lorsque vous 

essayerez de vous stabiliser en montant dans la hiérarchie 

du Loblaws, la récession économique vous frappera en 

premier et votre poste sera supprimé. Après tous les 

coups durs que la vie vous aura fait subir, vous passerez à 

travers les mailles du « système de solidarité sociale » qui 

n’a pas été conçu pour réellement vous aider. Après 

plusieurs années sur le BS à essayer d’élever vos 3 

enfants on vous menacera de couper votre aide si vous ne 

faites pas une formation en conduite de chariots 

élévateurs. Vous pourrez alors au mieux espérer travailler 

jusqu’à 67 ans, si d’ici là vous ne décédez pas d’un cancer 

du poumon, d’une crise cardiaque ou d’un accident de 

travail. Un conseil : réservez tout de suite votre place sur 

la liste d’attente des HLM. 

 

 
 

 

Majorité de B : Classe moyenne. 

Vous pensiez devenir chef d’entreprise en faisant un 

Master Business Administration, mais 5000 autres tatas 

ont pensé exactement la même chose que vous et donc 

vous vous retrouvez secrétaire dans une agence de 

consultants. Sinon, vous avez beaucoup de chances de 

finir dans la fonction publique. Comme vous n’avez jamais 

réellement voulu vous engager politiquement et que par 

conséquent vous n’avez  pas crée un syndicat combatif, 

vous serez dans la deuxième vague de suppression de 

postes chez les fonctionnaires lorsque l’ADQ prendra le 

pouvoir. Vous aurez un pouvoir de consommation 

beaucoup plus réduit que vos parents mais comme vous 

voudrez vivre le même train de vie vous finirez pas vous 

endetter terriblement. On saisira peut-être votre maison et 

vos enfants pleureront. Sinon vous ferez probablement 

une dépression et un burn-out vers 40 ans ce qui vous 

qualifiera pour les antidépresseurs à vie afin de rester 

fonctionnel et continuer à rembourser votre hypothèque.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorité de C : Petit Bourgeois, Profession Libérale. 

 

Au début vous vouliez aller vers les emplois humanitaires 

ou vers les arts. Vous vous êtes courageusement disputé 

avec vos parents pour faire les études que vous vouliez, 

ce qui les a amené à arrêter de payer votre appartement 

dans le Mile-End. Après 2 ans en cinéma vous avez dû 

accepter le dur fait que vous n’aviez pas de talent. Ou 

vous avez fait un stage au Mali (subventionné à moitié par 

votre oncle) et avez réalisé que changer le monde n’était 

pas aussi simple, que l’univers des ONG est pourri et que 
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votre belle âme valait mieux que ça. Vous avez donc pris 2 

ans pour écrire un livre (jamais édité). Entre temps vous 

avez rencontré un jeune cadre dynamique qui vous a initié 

aux plaisirs de la luxure (probable fréquentation de clubs 

échangistes). Vous décidez finalement de lancer une boîte 

de marketing, à moins que vous ne repreniez le cabinet 

d’avocats de papa. Sinon vous faites une longue carrière 

de prof d’université où vous transmettez tout votre 

cynisme à vos jeunes étudiants. Vous mourrez 

paisiblement dans votre chalet entouré de vos proches qui 

ne pensent qu’à l’héritage que vous leur laisserez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorité de D : Riche et puissant.  

 

Dès votre tendre enfance, vous étiez plus déterminé que 

les autres enfants. À cause de votre historique 

mouvementé et vos parents bizarres, vous n’avez jamais 

tant intériorisé les normes sociales (bien/mal, 

juste/injuste), vous avez simplement appris à vous en 

servir à votre compte. Vous n’avez donc aucun remords à 

emprunter toutes les voies possibles qui mènent à la 

réussite. Trafic, fraude, vol, exploitation, vous avez à peu 

près tout essayé. Dans un party du HEC, vous rencontrez 

votre futur associé et mari avec lequel vous fonderez une 

entreprise qui vend des voitures sur Second Life. Sinon, 

vous vous servirez des accords de libre-échange pour ne 

pas respecter les normes du travail et importer des 

gadgets faits au Mexique afin de les vendre 6 fois plus 

cher dans la ligne de magasins que vous lancerez. Afin de 

contourner les conventions collectives, vous soudoyez la 

classe politique locale et faites intervenir la police dès qu’il 

y a tentative de grève. Au Québec, on vous félicite, vous 

obtenez une chronique dans la Presse et recevez des 

subventions économiques du gouvernement (votre fille 

fréquente le frère du premier ministre). Comme vous avez 

investi vos revenus dans plusieurs fonds consolidés, vous 

n’en devenez que plus riche, à la fin de votre vie vous 

avez un petit sursaut philanthropique (vous vous inquiétez 

de ce qu’on dira de vous) et fondez une fondation pour les 

élèves de votre communauté ethnique à McGill.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L’utilisation du féminin dans ce test n’est en rien un acte 

politique mais est plutôt un souci de représentativité,  

puisque des recherches scientifiques ont prouvé que les 

tests sont faits à 70% par des femmes.  
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Des Tendances Actuelles 

Du Progrès De Bébé 

U n néologisme fit son apparition à l’été 1999 visant à 

dépasser une certaine gêne venant avec le fait de nommer 

untel son « ami » en le désignant comme « friend ». Dans 

le monde anglophone on cessait de dire « friend » pour se 

référer au « dawg ». Et déjà quand on s’en rappelle on 

ressent une certaine honte devant le caractère suranné 

d’un tel camouflage et on dit « pote » et « chum » pour les 

pauvres ou on revient même à « ami ». On pourrait voir ce 

dernier mouvement comme la fin de la courte histoire de la 

formation d’un langage voulant rester normé malgré la 

perte de son honnêteté (son référent). Lorsque ce qui a 

été convenu comme étant absurde ne ressente plus le 

besoin de se nommer autrement : lorsqu’il a été convenu 

que tout est nécessairement absurde, mais doit rester sur 

le terrain par souci d’efficacité. En arrêtant d’appeler son 

ami un ami, la motivation provient de la conscience qu’il 

n’est pas vraiment un ami, que les amis n’existent plus ; 

ou qu’à la limite on ressent l’amitié mais on sait très bien 

que c’est un sentiment suranné. On sent que c’est bébé 

de dire « ami », comme on sent que c’est devenu bébé de 

dire « je t’aime ». L’immédiateté est directement associée 

à l’enfance. Pourtant, et tous ceux qui ont déjà pris des 

hallucinogènes vous le diront, on se voit tous entre nous 

comme des gros bébés, motivés par les pulsions 

biologiques et les rengaines entre bébé et maman-papa. 

Quoi d’étonnant en ce sens que les jeux de langage 

camouflant des concepts rendus bébé prennent toujours 

racine à la Polyvalente. Peut-être le lieu qui suscitera toute 

notre vie durant le plus de cauchemars : l’imaginer plus 

grosse qu’elle l’est, traversées d’intrigues aiguës et 

d’incitations au suicide. Le lieu où on apprend justement, 

sous sa forme la plus intense, ce jeu qui dure encore au 

bureau, de qui est le moins bébé. Qui est le moins naïf, qui 

est le moins masturbateur, qui est le plus groundé, qui a le 

plus d’amis.  

 

La jungle de la polyvalente est cet espace où sont 

mis en jeu les forces qui graveront les traumatismes si 

déterminants plus tard. C’est le lieu des dernières 

scarifications du bébé vieillissant. Si la compétition du 

secondaire forme celle du capitalisme, c’est qu’elle forme 

toute possibilité d’un pouvoir non pas seulement physique 

et coercitif, mais le pouvoir plus raffiné du style, style 

d’apparaître et style de parler. Parce que le plus souvent 

ce sont les geeks, ceux qui ont appris les règles du jeu un 

peu plus tard et un peu plus violemment qui deviendront 

les hauts fonctionnaires les plus vicieux. Il n’y a qu’un pas 

entre les cartes magic, Machiavel et Kissinger. Et ils 

resteront geeks jusqu’à la mort, geeks des stratégies 

d’aliénation de masse et des systèmes de sécurité. Les 

« populaires » s’aligneront soit sur la conservation de leurs 

gains initiaux (à la sortie de l’âge bébé) ou incarneront les 

figures charismatiques du pouvoir, sa face visible. Comme 

déjà les plus puissants des grecs avaient l’apanage de 

l’occupation de la sphère publiques, eux seront le portrait 

pré-rédigé du déroulement du monde à la télévision. 

Contrairement aux geeks, les anciens populaires ne 

ressentent pas le besoin de gérer d’autres personnes, 

juste de faire leur show de « celui qui a du pouvoir depuis 

longtemps » et, si possible, se faire sucer la bite en 

remerciements. Leur coexistence pacifique imposée à la 

polyvalente perdure dans le social. La politique est le lieu 

des rejects, qui sont restés aux jupes de leur mère trop 

longtemps. Ils ont été fucking frustrés quand ils ont 

découvert qu’ils passaient pour des cons chaque fois qu’ils 

parlaient de leurs « amis », maintenant ils n’ont que des 

associés. Mais qu’en est-il de nous ? Du microfasciste-

bébé qu’on peut devenir à force de frustration, et lorsque 

notre langue politique se retourne sur elle-même et se 

dogmatise par impuissantisation ? Faut faire attention, va 

falloir se surveiller en tabarouette et être prêt à s’esquiver 

soi-même lorsque ça semble trop facile.  

 

 Parce qu’on y est : une brèche dont les 

paramètres ne sont pas encore définis s’ouvrira dans le 

continuum d’ici peu, c’est la Grève. Pour un temps, que 

nous devons considérer comme réellement illimité, la 

friction du système sera en relative surchauffe, tout ce qui 
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sera fait sera vécu comme un peu plus intense. Il s’agira 

d’étendre le marasme, de faire en sorte de déborder les 

frontières, pour que l’ambiance du « moment spécial » 

s’immisce dans les parois de chaque quartier, de chaque 

pavé, que tout change d’aspect et de qualité. On appelle 

ça une ambiance, une situation, qui oriente à son insu 

toutes les interstices des esprits qui y sont plongés. Et 

plus ça pue plus ça peut rester longtemps dans l’air. 

  Nous sommes rendus assez loin dans l’histoire, 

trop loin pour que l’existence soit aussi nulle. À quoi bon le 

nihilisme s’il n’est pas passionné, s’il n’est pas source de 

création ? Le monde contemporain résulte d’un 

avortement. Avortement du projet critique, qui a mis 

successivement le Roi et Dieu à bas mais qui a conservé 

l’autorité et l’idéologie. D’ailleurs, c’est un truc 

compréhensible, même en dehors des intérêts en jeu, et 

on le voit bien en lisant les contemporains des révolutions 

passées. Il y a toujours un point où ils stoppent leur course 

et nient qu’il y ait encore du terrain à parcourir. Il faut 

croire qu’il y a quelque chose de vraiment épeurant à tout 

mettre en question. Qu’on se demande si on va atterrir sur 

quelque chose de solide, un fondement, un référent ultime. 

Et ils savent bien qu’en fait il n’y en a pas, qu’on ne peut 

connaître absolument rien avec certitude. Ils savent bien 

qu’il n’y a d’autorité légitime que légitimée, qu’il n’y a pas 

d’idée qui soit plus en-soi que les autres, qu’il n’y a pas 

d’interdit fondamentalement naturel. Mais le point est qu’ils 

préfèrent se fabriquer des chimères philosophiques basés 

sur des pseudo-nécessités transhistoriques que de rendre 

compte de l’aporie sur laquelle repose la civilisation 

entière. Contrat social, économie, état-nation, mariage. 

Mais qu’est-ce que ce demi-mouvement ? Dénoncer les 

idoles, mais pas au complet ? Pourquoi ce vertige ? Parce 

qu’il me semble que l’absence de fondement, on s’en 

câlisse! Pourquoi est-ce que ce qu’on veut faire devrait 

cadrer avec un principe premier ? Il n’y en a pas de toute 

manière!  

Mais si on avait laissé l’embryon croître et prendre 

forme, e t  q u e  n a q u i t  l e  b e a u  b é b é … Constat : 

le monde n’a pas de sens en soi qui se donne à nous. 

Donc : le monde est pleinement du sens en-soi qui se 

donne à nous. Constat : rien n’a de valeur. Donc : tout est 

plein de valeur. Constat : le monde est vide. Donc : le 

monde est plein. Comme le dit Husserl, il n’y a pas 

d’arrière monde. Tout est là. On est pas obligé de faire ce 

que tu veux, connard! Reste à bébé à apprendre, par 

l’expérience, qu’on ne peut pas voler dans les airs ou 

rétrécir, et vous avez la créature la plus consciente, 

cohérente et libre du monde. Ainsi va la modernité 

achevée. On peut en parler comme d’un bébé ayant vécu 

dix siècles. 

Grève sauvage, h y p e r – c o n s c i e n t e. Les 

bébés sont-y pas beaux c’t’année? Ça dépend en fait, 

depuis les Télétubbies ils commencent à être fucking 

pétés. Quand la sphère imaginative de bébé est reléguée 

à une prothèse qui est beaucoup plus développée 

techniquement, ça fait pas des enfants forts mais des 

imbébés. Des imbébés imbibés de monde préconçu par 

des moralistes bourgeois. Non est moins dur à dire que 

Oui. Et bébé, bébé ne dit que ça. C’est plus facile parce 

que ça exprime quelque chose de très direct. Les rêves de 

bébé partent de lui-même et ses déception des autres. Il 

ne se dit jamais non à lui-même. Et, à force de claques, 

bébé arrive à l’âge de raison, où se renverse ses 

répliques : il répond désormais non à ce qui sort de 

l’ordinaire, il bat ses camarades de classe rêveurs. 

 Plus tard il dira : « Ça va passer. » Putain de vieux 

réactionnaire pour qui te prends-tu? Crois-tu qu’il s’agit de 

maturité d’intérioriser ce qui rend malheureux, et que ton 

plaisir vicieux ne réside plus que dans le balayage continu 

des impuretés? Dis-moi pourquoi tu veux nettoyer ce 

graffiti, est-ce pour effacer toute opposition de ta surface? 

Tu es un gros bébé, avec ton plaisir-plasticine. Maman 

n’aimait pas faire le ménage, lui as-tu seulement 

demandé, ou avait-tu honte de la laisser faire ? Le geek et 

le populaire n’aiment pas aider maman, parce que c’est 

bébé. Quoi de plus bébé que d’avoir peur d’en être un : 

voilà notre position.  

 La Grève sera l’occasion de se saigner à blanc, 

jusqu’à la complète transparence. Ça sera le temps des 

amitiés fondées sur rien. Le privé devenu politique et le 

politique privé. Jusque-là, organisons-nous. Nous pouvons 

à peu près tout faire. 
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Comment s’organiser ?  

P auvre gros bébé, t’as fait caca partout sur toi ? Ah… 

Pauvre bébé, c’est sûr que c’est pas aisé d’être fait de la 

plus rouge des chaires, de la plus crue et dure des 

couennes. Parfois le stress ouvre une brèche dans ta 

vigilance, c’est normal quand le sort de la masse 

prolétarienne repose sur les bruits de suçotement de ton 

hochet ; c’est toujours à ce moment, et je sais que c’est 

vicieux, que le sphincter subversif oublie un instant son 

rôle d’anneau concentrique : bébé, n’oublie pas que tu es 

fort, c’est pas un problème de s’en mettre plein la gueule. 

Et puis c’est seulement en attendant de leur en mettre 

plein la gueule ! Ce sera à qui, le tour de baver, de se 

sucer le pouce et d’élaborer structurellement un pavé 

grossièrement usiné menant sans bifurcation vers la fin du 

progrès, vers la stabilité technique d’un monde libre ? Oui 

bébé ! Ce sera leur tour de baver, le tien d’interdire la 

publication du niaisage. Non, bébé, je ne suis pas des 

leurs, mais non ! Je suis ici, je suis ici pour t’aider… À 

changer ta couche d’abord, à t’indiquer pourquoi faut 

foutre le bordel dans la garderie, pas dans les langes de 

Victor, l’autre petit bébé. Quoi ? Trancher la gorge de 

Victor ?! Mais bébé, tu sais bien que Victor pose un regard 

épistémologique différent sur le réel, qu’il incline les 

déclinaisons de son esprit tout en courbes, sans heurt ni 

sang… Tu sais, Victor, c’est l’autogestion de la garderie 

qu’il désire… 

Non. C’est vrai bébé, je m’excuse. J’oubliais que bébé 

fonde sa pratique sur la science, que ses constats sont 

observés et observables.  

Tu as raison bébé. En définitive, ce qui prime et fait loi des 

mesures de guerre, c’est l’objectivité.  

Ce qui saute aux yeux du premier des êtres de ce monde, 

c’est bien évidemment que de la merde ça pue, ça c’est 

objectif. C’est fondé, c’est concret. C’est du discours, du 

vrai, de la pratique théorique qui ne fabule avec rien, qui 

ne badine pas avec l’écrou sans mordant de la post-

modernité.   

Ce qui saute aux yeux du dernier des êtres de ce monde, 

c’est avant la fin le bordel des mots et des lettres, ce 

putain de foutoir de sons et de songes, ce dépotoir de 

poubelles pleines de dépotoirs de poubelles. Là on parle 

plus d’objectivité révolutionnaire, t’as raison bébé, on parle 

de sang qui se suce le sang, de mots en l’air. De pain 

d’épice aux récupérations par le capitalisme, de sucre 

d’orge aux articles dans Le Monde.  

Tu sais bébé, Mao a dit : « Le vent du peuplier sème les 

pédoncules de la colère du peuple ». Quand il a prononcé 

ces paroles célèbres, chaque phonème était impartial et 

juste, palpé directement dans le sensible objectif du 

communisme chinois appliqué. Il y a de ces phrases qui 

valent, de ces phrases qui ne valent pas. C’est aussi 

simple que la pratique élaguée de l’arbre de la théorie, cet 

arbre lourd, centenaire, décédé déjà d’avoir trop poussé 

dans un sol trop pauvre en grains organisés.  

Bébé, je comprends pas d’où émerge la structure que tu 

échafaudes… Quoi ? Non, c’est vrai, tu sais que tu as 

raison. 

Parfois, bébé, j’oublie qu’objectivement, il existe un 

sentiment général de « non-contentement », que si tu 

demandes à quelqu’un : « hey l’ami, t’aimes les conditions 

objectives de la strate laborieuse ? », il te répond 90 % du 

temps « non ».   
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C’est avec ces statistiques qu’on gonfle les rangs, avec les 

chiffres qu’on fait croître le Chiffre. C’est peut-être ainsi 

qu’il est possible enfin d’organiser les structures afin d’en 

faire un tigre d’acier plutôt que de papier. « La vérité doit 

s'inspirer de la pratique. C'est par la pratique que l'on 

conçoit la vérité. Il faut corriger la vérité d'après la 

pratique. » La vérité, ainsi, est « objective », parce 

qu’avant tout, avant l’existence du monde, l’existence du 

réel et l’existence de l’existence, il y a l’existence de la 

pratique. Ça bébé, y’a pas de difficulté a problématiser ce 

fait scientifiquement valable. Et puis tous ont l’impression 

que quelque chose d’autre est possible, pour ça y’a pas à 

dire, tu mets le doigt sur un vrai gros problème. Pendant 

que tu changes de couche bébé – la tienne est à nouveau, 

en passant, remplie de merde –, je me dis, ben j’ose en 

fait, peut-être les masses sont-elles en fait les vrais héros, 

peut-être que ce concept existe réellement, peut-être 

n’est-il pas qu’une construction, peut-être… Peut-être… Je 

sais bien que la bouse de vache est plus utile que les 

dogmes, que rien ne sert de courir derrière l’élaboration de 

la réponse au peut-être historique.   

Tu as raison, bébé, impartialement, c’est l’histoire 

objective qui va imposer non pas sa dialectique (sortons 

des pièges bourgeois de la pensée), mais sa matérialité.   

Je me demande parfois à quoi bon la lecture. À quoi bon 

d’être là, assis sur son petit siège de bourgeois en train de 

lire son sale petit livre de bourgeois, bien appuyé sur sa 

petite échine molle de bourgeois nouvellement transformé 

par sa pratique bourgeoise. J’ai découvert, et ça risque de 

t’intéresser fort, bébé, que certains livres objectifs 

participent à l’élaboration du tout, à la consolidation du 

pôle, du grand pôle vers lequel on doit faire converger les 

masses et les structures, les organisations, coûte que 

coûte, sans plus tarder. Ce pôle qui tend vers le mieux, 

vers la fin de l’ère de la fin pour que s’installe le règne de 

la matérialité, de l’histoire, de la production libre. Ce qui 

est caractéristique de notre temps, c’est peut-être 

l’impression généralisée de désenchaînement de son rôle 

social, c’est-à-dire directement ce que cherchent les 

classes dominantes. C’est sûr, bébé, que dans ses 

conditions, on doit dire merde momentanément à la liberté 

individuelle, collective et humaine, la liberté productrice et 

matérielle doit venir avant dans le processus : une chose à 

la fois, chaque chose à sa place. C’est facile d’expliquer 

tout ça aux masses, surtout quand les publications y sont 

déjà, dans le social, disponibles, accessibles. Il est peut-

être là le clash des civilisations stratifiées, entre deux 

pages, entre deux lignes.   

En attendant que le processus soit enfin arrivé à terme, 

qu’on en soit à la bonne étape, on doit attendre. Attendre, 

certes, mais surtout mettre les points sur les 

« i »ntellectuels bourgeois qui continuent de réfléchir plutôt 

que d’agir. S’ils agissent, demandons-leur comment et 

pourquoi. Vers quelle pente glissante se dirigent-ils ? 

Participent-ils à la grande consolidation du pôle ou pas ? 

C’est certes, bébé, à cette étape que nous en sommes. 

Les bonnes vieilles méthodes orthodoxes. On doit 

s’assurer que tout le monde est près pour le niveau 

suivant, pour l’étape historique et objective suivante, telle 

que prévue par la pratique, et surtout qu’aucun entre tous 

ne s’éloigne du champ de force convergeant vers le pôle, 

surtout, surtout… Pour le reste, on observera lorsqu’on 

sera à l’étape suivante du processus révolutionnaire 

objectif.   

« La mort d’un homme est une tragédie. La mort d’un 

million d’hommes est une statistique. » 

- Joseph Staline 
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Du Chum Déballant Le 

Débat De Sa Blonde 

B elle de jour, belle de nuit, belle toujours mon 

amour, drapée de ses atours, tu fais frémir et je fais des 

jaloux. Ce que tu oublies souvent, beauté, c’est que t’es 

cute en osti… Quand j’te dis dans tes petites oreilles 

toutes cutes à quel point j’tripe su toé… Ouf… Saint-liboire 

j’ai chaud en tabarouette, à force de te fixer d’même, tu 

vas m’rendre aveugle. Savais-tu que y’a comme une 

oréole autour de toi, pis que quand j’te regarde j’me sens, 

j’m’en sens comme… Ah pis j’me peux pu criss, c’est 

simple, j’t’aime tabarnak. 

Comprends-tu ça, j’t’aime? 

C’pas vrai que j’orgarde les autres, y’a juste toi. Si 

j’orgarde, j’le vois ben sti que c’est toi la plus belle. C’est 

simple, j’t’en amour, pis ça se contrôle pas, c’est un 

sentiment irrationnel. Ça m’arrive souvent quand t’es pas 

là de penser à toi fort en osti, pis d’avoir le goût que tu sois 

là, pour m’épauler quand c’tun moment difficile. J’ai 

vraiment envie tsé, de… de te prendre dans mes bras. 

Des fois, j’ai vraiment besoin d’affection, juste d’un petit 

moment d’affection simple. Sans se casser à tête, osti, 

criss l’amour c’est unilatéral, ça décoiffe comme 

sentiment, comme un dérapage contrôlé genre.  

Des fois, bébé, j’ai envie de te regarder, juste de même, 

pendant des heures. Savais-tu que la nuit, j’me réveille pis 

que je pense à toi. J’pense à toi, d’même, collé su moi, 

ben simple : genre toé + moé égal amour, that’s it.  

Tsé tu t’réveilles à l’aurore, juste avant j’peux regarder 

vraiment vraiment longtemps. Pis là tu t’réveille comme 

une fleur qui éclot.  

Hey ! Bébé ! T’es cute en tabarnak ! Fais pas comme si tu 

l’savais pas. 

Criss de sacrament, des fois là, j’capote juss à penser à 

toi. Osti c’est simple, à job j’pète les plombs, Bernard est  

écoeuré. Y’é sûrement jaloux, y en pas d’ostie d’belle 

blonde fine qui y’est là juste pour toé pis que tu peux 

regarder pendant des heures avant l’aurore, avant que tu 

te maquilles, l’affaire c’est que j’taime au naturel, pis ça 

c’est pas tous les gars qui sont de même, pis c’est pasque 

je t’aime. Pis j’taime fort. 

 

Tsé, le genre de sentiment qui se contrôle pas, qui est 

irrationnel, le genre de chose que tu peux juste pas 

contrôler. L’affaire c’est que j’te trouve belle en sacrament. 

Trop belle osti, même des places du corps que les autres 

gars remarquent même pas su leur blonde, moé j’ai trouve 

belles en tabarnak, j’ai remarque osti j’arrête pas d’y 

penser. C’est simple me semble, j’t’aime criss, pis quand 

on aime, on aime tout le kit au complet : l’amour s’tun 

package deal. 

Moé chuis un gars honnête, c’est clair qu’y a des 

morceaux que j’aime pas mal plus : tes belles fesses 

tellement tellement tellement câlissement belles, osti j’ai 

l’goût des mordre plus qu’un steak quand jt’affamé ! 

CÂLISSE !  

Osti que j’aime ça la sexualité ! Stu d’ma faute ? Chus pas 

fait en bois… Ciboire, c’est simple, j’pense à tes chevilles 

pis j’bande. Mettons que ton corps c’est comme le 

wonderland du sexe. Ben criss, c’est moi Alysse osti. 

Ben c’est normal d’aimer ça, tu l’sais, c’est naturel, faut en 

faire des bébés. Pis c’que j’veux, c’est de la pratique, ça 

vient pas tout seul ces affaires là. J’te l’ai dit, c’est 

irrationnel. Un moment donné, j’tais dans le métro tsé, 

j’tais à côté d’une fille avec les mêmes ostis de beaux 

cheveux que toé, pis à sentait la même affaire que toé. 

C’est juste que elle on voyait dépasser ses culottes osti. 

Qu’est-ce tu fais dans ce temps-là ? C’est tof en crisse de 

résister… Une chance chuis amoureux de toé pis que tu 

me donnes ce que j’veux. Tsé à l’école, y nous apprennent 

à se contrôler, à pas écouter c’qui appellent lé pulsions. 

Osti vec toé, j’ai désappris. L’amour rend fou. Pis moé 

j’t’aime, pis j’t’en train de péter les plombs solide.  
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Toute, toute, toute ton corps, est fait pour moé, osti c’est 

mieux qu’une image, c’est du vrai. Du VRAI ! 

T’es cute en tabarnak, t’as trop tendance à l’oublier, mais 

souviens-toi en pas trop CRISS ! OSTI t’es tu une 

salope ?! 

J’ai toujours rêvé d’être avec une fille que t’aimes de 

toutes les prises de vue, qui paraissent ben de partout. 

Qu’à limite, les vêtements c’est pas vraiment nécessaire. 

L’affaire, c’est qu’y en un osti de paquet que tu veux pas 

voir complètement à poil. Toé sti, j’te verrais tous les jours 

les boules a l’air. C’est simple, ça me met en tabarnak 

quand tu t’habilles. Cacher toutes ces beaux attributs, 

c’est pire qu’un crime câlisse. Je veux les voir, me fourrer 

la face dedans pis sortir la langue comme quand je mange 

une crisse de bonne grosse crème à glace. T’es chaude 

comme le sexe mouillée d’une chatte la nuitte. T’es 

chaude comme ta chatte mouillée la nuitte. Des fois je te 

tèterais.  

À quoi ça sert osti ?! Un osti de paquet de fesses 

sacrament. C’est fucké en osti d’avoir envie de fourrer 

d’même. Comment ça se fait que ça me titille autant, c’est 

juste un paquet de graisse ! Mais moé ça me pogne, la 

sève qui monte dans mes shorts pis qui crie vas-y ! 

Défonce-là ! Mais pas n’importe quelle. Tsé, ce serait 

facile de pogner une câlisse de pute su’l bord du chemin. 

Mais c’est pas pareil. Pcq toi c’est du vrai. Toi ton corps yé 

à moi. La sueur dans ton dos, ma desh dans ta face pis 

ton sang les nuits que tu m’excites trop. Ça m’appartient 

parce je t’aime. Mon amour me donne le droit de t’aimer 

pis de faire tout ce qui va avec. Ça rentre par toutes les 

trous sacrament que t’es belle. À quatre pattes dans 

broussaille, je te pogne par la crinière pis je te ride comme 

un cow-boy. Tes fesses qui claquent, des beaux jambons 

qui gueulent MANGE MOI ! 

Osti que c’est ben fait. Crisse j’t’amoureux. 1+1 = 2 sti. 

C’est quand même bizarre en osti que te tu me mettes le 

feu aux couilles de même. T’es pas si différente dans le 

fond. T’es jusse… T’es jusse, j’sé pas tsé… Un corps, 

criss… Me semble c’est fucké en sacrament de capoter de 

même pour une paire de fesses sacrament… C’est juste 

de la graisse osti. J’bande pas s’a livre de beurre 

tabarnak… J’la fourres-tu, l’ostie de toast à margarine ? 

Non sacrament. Peut-être pasque c’est pas aussi chaud, 

je l’sais pas. 

L’affaire, c’est qu’à limite, tsé si je regarde mettons, rien 

qu’une photo de tes boules, même dans un film genre, sti 

j’capote pareil, c’est même pas l’ensemble, tout le kit a pas 

besoin d’être là, c’est pas obligé. C’est fucking irrationnel 

pareil ! Quand j’te regarde le cul, à limite j’m’en calisse 

qu’y aille un dos en haut tsé, mes yeux s’envont direct là, 

tout suite, tout seuls, sacrament. Tabarnak de crist que 

j’écoeuré d’avoir à composer avec le reste. Faudrait que 

ca arrive tu seul sacrament. Christ ton osti de sua table 

sacrament jva le mettre pis l’ranger dans l’tiroir après. Sti 

d’calisse sta moé. Va donc chier sacrament j’va te couper 

en morceaux. Une ostie de crist de séance de tabarnak pis 

la job est faite osti de christ j’ai déjà le sarrau sacrament 

ca se coupe ses os-là pis j’va maculer a maison.  

L’autre jour, j’me regardais à queue dans le miroir. Je suis 

appercu que c’tait pas mal la même affaire. C’t’une ostie 

de saucisse tabarnak. Rien d’autre qu’une ostie de calisse 

de tite saucisse à marde. De la calisse de chair 

dégueulasse. C’est sale en osti un corps. Même j’ai vu un 

cerveau humain à tv l’autre jour. Un cerveau humain. Osti 

de wach ! C’est rien que de la viande sale. Christ de callis 

de christ de caliss que j’écoeuré tabarnak, c’est 

calissement dégeulasse ca m’écoeure christ. Arrête donc 

de m’exciter tabarnak!» 

 

Des fois, grand bébé a une vision bouchère de l’histoire. Il 

oublie qu’il est un corps sans organe. Il oublie qu’il peut 

penser que c’est pas juste la viande qui pense.  
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Du Social conçu comme 

argenterie 
 

U  ne soupape qui entre souvent en fonction 

lorsqu’un interrogatoire enfumé entre copains en vient à se 

poser directement sur l’implication directe de l’un réside 

dans la confession d’une épouvante, devant justifier sa 

paralysie. Lorsqu’on demande : « qu’est-ce que tu es prêt 

à faire? », notre ami ne peut que rougir de honte devant sa 

peur d’agir, lui qui, sachant la densité du contrôle dont 

nous sommes tous objet, craint déjà que son malaise ne 

se reflète sur son visage. Marcher dans la rue est une 

résistance en soi. Soit. Défiler au long des barrières donc. 

Mais tenter de les enfoncer? Sa réponse est celle-ci : 

« toute action d’envergure qui se fait sans un appui des 

masses ne fait qu’engendrer une vague de répression plus 

forte encore! ». Et c’est vrai. Encore plus vrai : toute action 

avec l’appui des masses favorise une réorganisation (en 

plus parfait) des tactiques répressives.  

 Il y a là de quoi péter les plombs, et les plombs les 

plus importants d’ailleurs, ceux qui alimentent la volonté 

de vivre. Il y a dans ces constatations une odeur post-

historique, comme si tout s’était déjà passé, comme s’il n’y 

avait aucun autre mouvement dans le futur. C’est 

l’apologie horrifiée du monde parfait, dans le sens de déjà-

fait, fini. Mais bonhomme n’oublies-tu pas l’essentiel : tu 

est en train de me parler. Tu est en train de faire de quoi. 

Et tu ne pourrais pas prévoir comment je réagirais : je 

pourrais te cracher à la figure ou te proposer subitement 

de te baiser. Pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose de 

semblable, sauf pour prouver ta propre fin, le fait que tu as 

déjà été tué en voyant tous les autres comme morts. 

Sache que le moment où l’appareil policier met vraiment 

ses stratégies en revue, le moment où il t’observe et en 

tire des conclusions sur comment faire en sorte que tu en 

viennes à faire le mort est justement celui où tu ne 

rouspète pas. Son job maintenant, puisqu’il s’agit peut-être 

là d’une nouvelle tâche, est de ne pas s’arrêter à l’ordre 

relatif, mais au moment où cet ordre est atteint, de le 

rendre parfait. Elle ne fait pas que réprimer, la police, elle 

booste. Elle ne fait pas que détruire la dissension, elle 

produit l’ascension… sauf si tu lui fous sur la marboulette 

juste pour qu’elle utilise ses boucliers et pas ses bouquins.   

  

 Hé vous ! Étudiants en sociologie ! Observez bien 

ces collègues qui semblent catcher ce qui arrive, qui 

étudient sciemment le totalitaire tout en ne se prononçant 

pas sur leur position face à l’ordre établi. Il y en a 

certainement d’entre eux qui deviendront sociologues de 

la police, c’est en effet une discipline qui existe, et qui a 

ses propres putains de publications et ses groupes de 

recherche. Peut-être est-il temps de leur péter la gueule 

avant qu’il ne se tiennent plus que dans les restos bien 

gardés d’Outremont : les couloirs universitaires offrent plus 

de coins sombres. Sociologie de la police donc, qui s’est 

développée dans le vide post-68 : les marxistes-léninistes 

des 70s sont bien plus faciles à analyser que les enragés 

de Nanterre, au moins ont-ils un centre. La sociologie 

serait donc rendue à servir le statu quo? Non, elle l’a 

toujours fait, comme l’université en tant qu’institution, il me 

semble qu’il n’y ait rien de plus évident1. Mais disons 

qu’une accalmie relative, dans une période un peu plate, a 

favorisé un brainstorming bouillonnant en sociologie. Tout 

d’un coup il n’y a plus d’opposition que formelle entre 

Weber et Durkheim, on peut utiliser leurs épistémologies 

en même temps pour faire de la méga-sociologie. Et il 

                                                 
1 il y a quantité de tatas qui soutiennent que l’université a perdu 
son autonomie traditionnelle à l’égard de l’économique et 
perdant son lien avec le social. L’économique et le social ne sont 
ils pas, dans les sociétés modernes, qu’une seule et même chose, 
il me semblait que Marx l’avait dit. Kant et Hegel n’étaient pas 
subversifs, ils étaient des fucking philosophes d’état, douchebag!  
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n’est même plus question ici de gérer l’ordre idéologique, 

ce qui est déjà fait, mais de gérer l’ordre des signes. Plus 

que le symbole, dont la distance avec ce qu’il signifie peut 

être connue (mais rarement discutée), le signe est du 

totalement subliminal. Et ce que ces enfoirés de 

sociologues font c’est débusquer ce qui est encore 

subliminal, ce qui n’est pas démasqué comme message 

(donc fruit d’une intention condensée consciemment) et de 

le mettre tout de son côté.  

 C’est-là que la police prend le mandat qu’elle ne 

contenait qu’étymologiquement, comme son projet 

terminal, de polir : rendre « poli » les gens et l’espace, sur 

un même niveau. Lorsque gentrification il y a dans HoMa 

(le nom bourgeoisé à la SoHo de Hochelaga-

Maisonneuve), les nouveaux riches vont patauger dans un 

décor à la Di Stasio2 et revendiquent que les philistins BS 

ne gâchent pas la scène. Les balbutiements de ce 

phénomène se retrouvent dans la parution d’un article de 

deux sociologues de la police américains au début des 

années 70 qui a eu l’effet d’un baume dans le domaine. 

C’est là que fut diffusé la Broken Windows Theory. Elle 

part de la constatation que si une vitre d’une bâtisse est 

pétée, ça va encourager le monde à péter d’autres vitres ; 

et si une cochonnerie est jetée à terre, ça va encourager le 

monde à garrocher d’autres cochonneries à terre. Il faut 

tuer le mal à la racine : Zero Tolerance! L’injonction 

« Freeze! » ne servira donc plus exclusivement à geler un 

crime en cours mais à geler la possibilité même d’un 

crime. Le crime découlant de la délinquance qui s’exprime 

en fait dans tout comportement anormal, dans tout signe 

de résistance à la socialisation, on te gueulera « Freeze! » 

pour geler toute herbe sortant du carré qu’on t’assigne. On 

s’en prend désormais à l’attitude. Vous devez être 

contents de vous faire crisser dehors d’un parc à minuit (là 

où le fun commence) : Freeze! De là peut-être vient le 

malaise de cet ami au début du texte, qui rushe juste à 

faire comme s’il n’était pas en train de capoter 

continûment devant le pouvoir. Faut que ça soit le fun que 

ça soit pas le fun, c’est pour ça qu’on fait des campagnes 

sur le suicide.  

                                                 
2 du type « soleil miroitant dans un filet d’huile versé sur une 
feuille de basilic » 

 Au début des années 90, ces enfoirés de la 

sociologie de la police étaient assez tranquilles pour 

s’attaquer à une forme à la fois plus abstraite et plus 

concrète de notre comportement. Avec l’aide de 

béhavioristes post-modernisés, ils ont cherché à n’étudier 

non plus l’objet en lui-même (le délinquant, etc.) mais les 

relations de cet objet avec son milieu, son habitat. Vous 

devriez vraiment lire là-dessus sur wikipedia, c’est assez 

débile. La branche de environmental studies naît. Et ses 

recherches sont appliquées à partir de 1996 à Boston, et 

ensuite ailleurs, tout d’abord par la généralisation de la 

police communautaire (qu’on retrouve même en Roumanie 

aujourd’hui). Mais sa forme la plus insidieuse se fait par 

l’urbanisme. La police, à laquelle on donne la marge de 

manœuvre pour l’application des lois municipales, travaille 

en partenariat avec les urbanistes pour restreindre la 

criminalité dans les possibilités mêmes qui sont offertes 

par l’architecture urbaine. Il s’agit notamment de dégager 

les « espaces verts » des hideouts qu’ils offraient jadis, 

c’est-à-dire de ne pas placer les arbres trop à proximité, et 

d’offrir un champ visuel ouvert pour qu’une auto-patrouille 

puisse quadriller le terrain juste en passant à côté. Les 

clôtures, elles, sont soumises à de nouvelles normes qui 

baissent leur hauteur et réduisent leur opacité, afin 

qu’elles ne gardent une fonction que symbolique, donnant 

l’impression qu’on ne doit pas outrepasser le terrain 

qu’elles délimitent et s’assurant du même coup qu’un ne 

puisse pas se cacher derrière. Avez-vous vu une clôture 

récemment construite qui ne respecte pas ces critères? 

Non. Autre exemple : réduire la possibilité des cours 

avant, pour que la population garde des BBQs en arrière 

et n’attirent pas des badauds voulant fraterniser autour 

d’une côtelette. Ce sont des plans concertés qui 

produisent ces effets de lieu. Réalisez-le, putain de merde, 

c’est grave : la ville est entièrement occupée par la police!  

 « J’remonte à la léproserie » ou « on va aller faire 

un tour au camp ». Voilà qui est plus clair que le mot 

« ville » ; où peut-être devrions-nous revenir à polis, les 

Grecs s’assumaient au moins, et leurs fêtes levaient pas 

mal plus qu’aujourd’hui : « je peux pas venir j’ai un 

souper ». Peut-être n’y a-t’il là rien de nouveau. Mais le fait 

que le pouvoir ne ressente même plus le besoin de se 

cacher comme il le pouvait dans la bonne vieille post-
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modernité (c’est ce qu’on lui reprochait d’ailleurs), est tout 

de même significatif de la merde dans laquelle nous 

sommes. Parce que la loi se montre aujourd’hui comme 

étant de toute évidence un moyen de contrôle. L’État de 

droit se dévoile comme une fiction… et tout le monde s’en 

câlisse! Le fait est qu’avec des lois comme celle qui est 

arrivée en juin dans Ville-Marie sur l’interdiction de crisser 

quelque chose à terre, on se retrouve tous en situation 

permanente d’illégalité. Quand la police s’adresse à toi, 

elle a déjà un mandat d’arrestation, il faut que tu prouves à 

chaque fois que tu n’as aucune autre intention que de 

travailler et regarder la TV. Regardez : quand on voit des 

formes de pouvoir archaïques resurgir dans une système 

qui a déjà modernisé des stratégies de contrôle, il faut 

vraiment se méfier. Parce que le prétexte de la 

modernisation de la police avait été poussée par des 

foutus mouvements sociaux qui critiquaient ses manières 

de faire. Disons que tout est resté : le pouvoir féodal, le 

pouvoir disciplinaire, ça n’a pas été remplacé, juste 

augmenté. 

Mais il convient d’être rassurant : rien n’est 

inexorable. En fait, le seul fait que l’appareil répressif 

persiste implique qu’il y a quelque chose à réprimer. 

Résistance à l’ordre il y a donc, et toute théorisation de 

l’action devrait partir d’une analyse de la substance déjà 

en action. Le fait est qu’aujourd’hui la coercition ne 

s’applique pas, comme elle le faisait peut-être jusqu’au 

début des années 70, à un groupe révolutionnaire. Il est 

clair que les principaux dossiers de la police ne portent 

pas sur la New Left, et encore moins sur des groupes du 

type Weatherman, etc. Pour des raisons que nous 

n’analyserons pas parce que ça serait très plate, ce qui 

semble accaparer la matraque est bien plus sale et pas-

invitant qu’on pourrait le croire. Les islamistes (qu’en 

aucun cas on ne pourrait qualifier de progressistes, ni 

même de politiques) et les gangs de rue (qui sont en fait 

un espèce de sous-produit du mode de penser capitaliste 

sauvage). On peut envisager qu’un quelconque 

événement (crise économique, climatique, etc.) pourrait 

faire perdre pied aux forces policières, et mener à 

l’émergence concrète de tels groupes fondés sur un 

pouvoir grossièrement rationalisé. Il y a du chaos sous-

jacent à l’ordre, mais il n’est pas de notre côté ; Fifty Cent 

n’hésiterait pas devant un gauchiste avec sa chaîne de 

bicycle.  

Jadis, les Black Panthers pratiquaient une forme 

d’agit-prop bien singulière consistant à rencontrer les 

bandits locaux et, sans réclamer leur pacification, re-

diriger leur violence vers des « ennemis de la 

communauté »3. Cela revient en fait à pousser le thug vers 

une certaine conscience de classe. Politiser le magma 

violent sur lequel notre société actuelle repose, voilà une 

initiative intéressante. Mais bien plus : se concevoir soi-

même, en tant qu’être déjà politisé, comme partie 

prenante du chaos sous-jacent, et contribuer à le 

transmuter en liberté. Pas seulement se concevoir mais 

faire effectivement. Et Dieu étant mort, tous les coups sont 

permis : diversité des tactiques. Seulement je crois que les 

tracts sont un peu insuffisants pour une telle entreprise.  

Et oui cher ami, j’avoue que t’as des raisons de 

capoter. Ça va vraiment très mal partout… Mais disons 

que si la pression sur le pouvoir avait été constante, il 

aurait eu plus de mal à travailler en secret. Ne sais-tu pas 

que ça va vraiment être pire. Ne sais tu pas qu’au moins le 

couvre feu n’est pour le moment qu’officieux. On est 

jeunes, ça va être trippant, let’s go! Met du gaz dans tes 

bottines! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 aller braquer tel chaîne de supermarché au lieu du dépanneur 
au coin de la rue 
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Du QQ De La Gauche 

J e n'aime pas, aime parfois, les petites dominations 

virtuelles, les micro dominations qui sont le tissus de 

l'univers des symboles érotiques, les microdoms. J'aime, 

n'aime pas toujours, les attaches les pincements les 

poussées les morsures les gouttes de sang sous tes 

orteilles fragiles, surplus de vie qui déborde macabrement. 

J'aime ces images-force imaginatives, je te tues, tu me 

man-je, de deux la puissance de frapper les murs nous 

finirons bien par les faire tomber. Et nous avec, et nous 

recommencerons, l'important c'est l'étau qu'on a autour du 

coeur et qui nous serre toujours plus fort que les bras 

amoureux, plus férocement que les baisers vengeurs, et 

plus sûrement que nos promesses d'éternité. J'en parle et 

je les entends, au coeur de la ville,sur le bord du fleuve 

derrière les buissons, qui crient dans mon ventre.  

Les microdoms forment le circuit électrique des 

sensations, conducteur du désir négatif, et vices vers ça, 

et va et vient, caressant mes douleurs chéries,  connectant 

deux corps-idées sur une même longueur d'ondes, à toute 

vitesse. "Je t'aime. Moi non plus." C'est ce qu'ils disent et 

les étincelles flambent les vêtements de leur corps, là-

maintenant tout de suite, partant le décompte des contes à 

raconter sur nos corps hyper-textuels, de petites histoires 

finement interprétées, des aventures gamines à vous 

ploguer dans les orifices, sous les paupières au bord des 

lèvres. L'instant d'une offre sans demande, puis d'une 

demande sans offre, un gigantesque court-circuit des 

notions sexuo-économiques les plus élémentaires : c'est le 

crash. Le crash général illimité, sans foi ni moi. 

Les lois sont faites pour être transgressées, le courant 

pour courir : j'entend les cris qui viennent ! 

Il faudrait les recenser, en faire le tri et le 

décompte, rendre la douleur visible et productive. Mais 

c'est impossible: seules les dominations gigantesques ont 

une marque de visite, des théories dénonciatrices reprises 

par les masses soigneusement conscientisées, des 

groupes d'antis, des antiracistes anticapitalistes 

antispécistes antifascistes antipatriarcales. Seules les 

gigadoms ont des livres, des affiches, des blogues, des 

tracts, des révoltes passionnées, des bombes. Les 

gigadoms ont tous les moyens, vous fabriquent l'univers et 

les gens qui vont dedans, vous regardes et vous regardes 

les regarder, vous fabriquent le regard. Les petites 

dominations n'ont rien de tout ça. Les microdoms nous 

font tourner la tête comme des coups d'incompréhension 

sur la morale blanche et blanchie des gigadoms. Les 

microdoms ne sont pas au nombre de 666 et elles 

n'appartiennent pas à la firme Vices et varices inc., pour la 

plus grande joie des consommateurs et des actionnaires. 

Les microdoms ne se vendent qu'après avoir pris du poids, 

être assez lourdes pour qu'on les remarque. Les 

microdoms sont vues quand elles n'existent plus, et c'est 

le regard qui les tue. C'est pour ça qu'on ne peut jamais 

les recenser, en faire le tri et le décompte, rendre la 

douleur visible et productive  

Au boulot, je ne suis pas un jouisseur, je suis un 

travailleur : enculé, mais sans plaisir, par le système du 

patron, ses machines qui occupent mon corps, le va-et-

vient répétitif de la production : l'orgasme appartient aux 

actionnaires. Je préfèrerais être pute, c'est plus franc : tant 

qu'à se faire chier pour un salaire de misère, dans des 

conditions dégradantes, pour des ostis de voleurs, dans 

une entreprise de merde, à partir de trop tôt le matin, trop 

d'heures par semaine, autant que la métaphore 

s'accomplisse : esclave-prostitué du patronat. Se faire 

baiser du lundi au vendredi, midi à minuit, avec à peine un 



 18

peu de lubrifiant syndical (le bruit de succion, c'est du 

lubrifiant ou c'est de la merde ?), que ça fasse moins mal. 

Si au moins je pouvais leur refiler mes sidas !  

Non, définitivement : tant qu'à se faire baiser, autant faire 

payer cher, très cher, et à mes conditions, à ces cochons 

clients-patrons.  

 

Il faut pas croire, hein : j'aime bien me faire baiser. Ça 

dépend comment, ça dépend par qui. Ce que j'aime pas, 

c'est la prétention du gars qui te paie pour le faire: comme 

si le pouvoir, c'était vraiment lui qui l'avait. Domination de 

merde. Il a rien compris, vraiment, vraiment rien. Un jour 

j'aimerais bien me rentrer un piège à ours où tu penses, 

que ça la lui coupe au moment où il s'y attend le moins, au 

sommet de sa gloire: ça, ça me fait triquer carrément. 

Comme Maria Republica, la pute anarchiste qui refilait sa 

syphillis aux franquistes.  

Le sexe, c'est très politique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI ON NE 

TRAVAILLAIT 

PAS ON 

AURAIT PLUS 

DE TEMPS 

POUR FAIRE 

DE L’OSTIE DE 

MARDE 
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Que faire, Lénine ?  

C her Lénine, 

À mon université, celle du Québec à Montréal, il y aura 

une grève cet automne (nous sommes en 2007, 

t’imagines !). Toi, Lénine, tu as fait changer les choses en 

URSS, au début du siècle dernier (oui ! dernier ! ah ! ah ! 

on oublie souvent qu’on est au 21e siècle, c’est fou…). Tu 

leur as coupé leur petit cou de rats, aux aristos ! C’est 

pour ça que je me suis dit : « vas-y, permets-toi ça, 

demande-lui, à Lénine. ». J’ai envie de faire changer les 

choses. Je suis un peu confus, tu sais, j’ai besoin de me 

confier, Vladimir Ilitch Oulianov. C’est que ces temps-ci, 

quand je marche dans les rues, j’ai envie de mener la lutte 

vers un front qu’on pourrait qualifier d’actuel. Vers un heurt 

réellement inversé, pas un choc qui ne serait qu’un 

moment du faux. Comprends-tu, un peu ? Je sais que j’ai 

tendance à tout confondre, Vladimir Ilitch Oulianov, j’ai 

encore beaucoup de croûtes théoriques à manger. Je vais 

commencer par le commencement, en tâchant 

d’accoucher dialectiquement de ma pensée sans trop 

écorcher l’épiderme épistémologique de la chair du 

monde.   

Je commencerai par te parler de la lutte, parce que j’ai 

l’impression qu’il est là, le problème. C’est que quand 

j’opte pour les Méthodes, je me pète la fiole, Vladimir Ilitch 

Oulianov. Je mets les bons mots sur les bonnes choses, 

sur le réel, je dis le mot «  lutte des classes », comme on 

doit le dire quand on pas peur de le dire ; je dis le mot 

« expropriation primitive du capital », comme un vrai 

léniniste orthodoxe n’a pas peur de le dire. Je me suis déjà 

demandé pourquoi les prolétaires refusent de mener la 

lutte à partir du moment précis où on fait leur éducation 

révolutionnaire. Tu sais, Vladimir Ilitch Oulianov, j’ai 

remarqué, et j’espère que tu vas comprendre ce que je 

veux dire, que les enjeux et le contexte structurel ont 

changé depuis Octobre 1917. À une manifestation, l’autre 

jour, nous étions environ une centaine. Nous sommes 

passés devant plusieurs prolétaires, devant plusieurs 

immigrés. Ils n’ont pas joint nos rangs, Vladimir Ilitch 

Oulianov ! Il me semble qu’en 1917, vous étiez des 

centaines de milliers ! C’est tout ça qui me fait me 

questionner sur les méthodes orthodoxes pour lesquelles 

nous options. Et c’est certain, je ne baisse pas les bras… 

C’est seulement que je me pose des questions. Bientôt, 

les camarades et moi serons en grève à mon université, 

l’UQAM. Ce que nous voulons, c’est la victoire. Je me 

demande seulement quelle victoire ; comment peut-on 

juger de l’arrivée, de la fin de la dialectique de la nature ? 

Je ne pense être l’Homme Total comme tu l’étais toi, 

Vladimir Ilitch Oulianov.  

Lénine ! J’ai seulement besoin de te dire, sauf ton respect, 

que malgré tout, nous ne sommes pas en URSS, que 90 

années se sont écoulées depuis 1917, que la fin de 

l’Histoire est devenu un concept et les théories du 

camarade Karl Marx un champ critique (comme dit le 

putain de décentré, Baudrillard) intéressant mais souvent 

noyé dans l’esthétique du politique spectacularisé, que la 

lutte des classes, si elle existe toujours, elle existe 

esthétiquement sans plus, tant et aussi longtemps qu’on la 

fétichisera, qu’on lui reconnaîtra un caractère purement 

dialectique. De nos jours, Vladimir Ilitch Oulianov, elle 

n’existe plus la dialectique, elle n’est, et n’a toujours été, 

qu’un jeu de l’esprit afin de complexifier le réel.  

Je me trompe peut-être, mais on est dans de beaux 

draps ! Je crois même que je vais parler d’autre chose, 

parce que je me sens devenir revêche. Et puis je suis 

conscient que tu as des choses à faire, des choses plus 



 20

importantes que de lire la lettre d’un être humain qui se 

questionne sur tout, sur tout, qui voit l’entrée de son 

cerveau comme étant gardée par un petit caniche nihiliste 

cute en osti. Et toi, Vladimir Ilitch Oulianov, qu’est-ce qui 

gardait les portes de ton crâne ? 

Tu sais, ma lettre aurait pu être longue. Elle aurait pu 

l’être. Elle ne l’est pas. J’en reviens au fait que bientôt, 

mon université sera en grève. Pour la durée de cette 

dernière, j’espère que tous ceux qui te connaissent 

sauront t’oublier quelque peu et que tous ceux qui 

t’ignorent ne te connaissent pas. J’espère d’autant plus 

que ces derniers se disent justement qu’alors il ne sera 

plus question d’adorer ton fantôme, mais de vivre ici 

ensemble.  

Je te prie, Vladimir Ilitch Oulianov, d’agréer l’expression de 

mes meilleurs sentiments, pour aujourd’hui et à jamais.  
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Mort-Sans-Organe 
 
Ce poeme nous est parvenu par courriel d’un certain Marc Kloch de 

Bretagne. Nous discutons présentement avec des membre de son cercle 

structuraliste au sujet d’impératifs coordonnateurs. Voici ce qu’ils nous 

a écrit : 

Salut les gens de la Marde, 

Mon nom est Marc Kloch et je m'identifie comme jeune 

structuraliste breton. Un ami a fait circuler un exemplaire de 

votre magazine dans nos cercles et j'ai un texte que je vous 

fais parvenir. Je ne sais pas si je suis en retard pour la 

parution du troisième tome, mais être publié chez vous me 

plairait bien. Donc, voilà, voici mon poème. 

De la part d'un anomique outre-atlantique, 

Marc Kloch 

 
___________________________________________ 
 

U  ne bien courte vie 

Une trop longue mort 

Et le crâne qui pâlit 

À chaque fois qu’on dort 

 

Vous étiez Amiral 

Soudain vous n’êtes rien 

Vous étiez Capital 

Et vous voilà destin 

 

Les âmes qui s’enfargent 

Les femmes qui s’enfuient 

Au fond d’une décharge 

À l’ombre d’un alibi 

 

À force de créer 

Des édifices humains 

Vous brûlez des papiers 

Pour occuper vos mains 

 

Vous étiez Amiral 

Soudain vous n’êtes rien 

Vous étiez Capital 

Vous voilà anodin 

 

De nos paumes impudiques 

S’élancent un arsenal 

Pour toucher l’historique 

Nous devenons Caporal 

 

D’une escouade sans passeport 

Qui purge et qui maudit 

La pisse, les plumes, la mort 

Et les mauvais amis 

 

Nous nous créons des vies 

Pour mieux les gaspiller 

Et nous lançons des cris 

Afin que d’exister 

 

 

Vous étiez Amiral 

Soudain vous n’êtes rien 

Vous étiez Capital 

Je serai votre Fin. 
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Des Exigences de Tout 
 

P  arce que les moyens de la lutte sont indissociables 

de ses buts - savoir contre qui et pour quoi on se bat - il ne 

faut pas s’étonner que les bureaucrates et les Artistes 

auto-proclamés (deux formes de carriérismes qui 

s’ignorent) voient d’un mauvais œil les moyens qui 

pourraient être les nôtres, rien de plus normal. En appelant 

à une grève permanente nous cherchons à nous 

débarrasser à jamais de ces parasites sociaux et de cette  

Vermine de « bon goût ».  

 

L’Éducation publique : nous n’en voulons pas! Même 

gratuite, elle n’en reste pas moins l’éducation aliénée et 

aliénante. Et nous entendons bien nous battre contre tous 

ceux qui voudraient mieux l’aménager, qui voudraient 

apaiser notre colère afin que la société puisse reprendre 

son cours normalement.  

 

Avec leurs revendications, les étudiants et les partisans de 

l’éducation gratuite ne se rendent pas compte qu’ils 

défendent (en bon bourgeois ou bureaucrates en 

puissance) une institution de régulation de la société 

capitaliste. Si la grève en tant que rupture des flux de cette 

régulation est pour nous un moyen, elle ne vaut rien si elle 

ne sert qu’à relancer le cycle aliénant de la production et 

de la reproduction de la société. Si nous sommes pour la 

grève, c’est pour qu’elle soit définitive.  

 

L’Université n’est pas pour nous un lieu, un monde à 

transformer où nous voudrions vivre et pour lequel se 

battre. Non : l’Université n’est que le lieu du conflit qui 

nous y oppose, elle est un champ de bataille, une ligne de 

front. Notre monde est ce qui se construit derrière cette 

ligne.  

 

 

Notre monde apparaît à mesure que l’Université disparaît.  

En défendant le statut d’étudiant, on lutte pour le maintien 

d’un statut d’opprimé. Un statut aliéné qui ne peut penser 

sa lutte avec celle des autres autrement que par des 

convergences, des unions des « forces » qui maintiennent 

intacte la séparation.  

 

Si nous luttons, ce n’est pas en tant qu’Étudiants, ce qui 

ne poserait en rien la question fondamentale de 

l’oppression, ce qui ne dirait rien, a priori, de notre rapport 

à la lutte des femmes par exemple. Nous ne luttons pas 

pour la reconnaissance des droits des femmes, mais 

contre le Patriarcat.  

Nous ne voulons pas d’un « enseignement citoyen et 

équitable », pas plus que du commerce/exploitation 

équitable. À trop se poser la question du mode 

d’exploitation, ceux qui croyaient se battre contre celle-ci, 

en ont oublié de se poser la question de l’exploitation elle-

même. Et par cet aveuglement, ils ont reproduit des 

appareils et des formes d’exploitation (plus équitables soit) 

pour soi-disant lutter contre elle. C’est précisément parce 

qu’ils s’identifient à ces formes (université publique, 

syndicats, assos, A.G.) et qu’ils leur reconnaissent la 

légitimité que les étudiants et autres exploités trahissent 

leur lutte contre l’exploitation.  

 

Parce qu’on leur a reconnu la souveraineté, les formes 

bureaucratico-démocratiques sont en position de pouvoir; 

et il faut bien être un léniniste attardé de bonne foi pour 

croire que le pouvoir s’abolira de lui-même.  

 

Tant que ce pouvoir n’est pas remis en question à la base, 

qu’il n’est pas reconnu a priori comme hétéronome, tout 

mouvement est voué à voir renaître de son propre corps 

une situation semblable à celle qui l’avait poussé à rompre 

avec l’ancienne.  

 

Ainsi, même la démocratie directe la plus pure ne pourrait 

être souhaitable pour nous qui voulons cesser de sacrifier 

nos désirs au nom d’un mythique « Bonheur commun ».  

 

Pour nous, la démocratie n’a de sens qu’entre ceux qui 

partagent des désirs, de l’intimité, de l’affinité, et en cela 

n’est déjà plus de la démocratie.  
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Dans le monde que nous construisons, nous voulons bien 

de l’autogestion, mais dans la mesure où nous voulons 

encore qu’il y ait de quoi à gérer.  

 

Nous ne considérons pas notre éducation ou l’acquisition 

de nos savoirs comme une partie séparée de notre 

existence. Nous voulons d’une vie et d’une éducation qui 

soient organiques, en dehors des institutions. Dans les 

institutions, il n’y a pour nous que le conflit.  

 

Nous cherchons à nous réapproprier le savoir pour faire 

consister les liens qui nous permettent d’exister en dehors 

et contre l’Université. Nous voulons libérer le savoir des 

murs de l’Université qui le met au travail, qui le 

marchandise. Et toute marchandise se pille, se vole, 

s’exproprie, à condition de déjouer les contrôles.  

 

De même que tout lieu, tout espace peut être occupé.  

 

Il n’est pas d’éthique qui nous empêchera de prendre acte. 

Mais peut-être seulement la peur et la force des 

institutions qui se défendent, qui protègent leur propriété.  

 

Mais à mesure que nous nous rencontrons, que nous 

partageons, que nous communisons, nos vieilles peurs 

disparaissent. À mesure que notre joie grandit, notre force 

grandit aussi. Et s’il n’est pas de révolution inéluctable, 

l’affrontement est inévitable.  

 

Faisons donc de cette grève un lieu de rencontre, de 

partage, de lutte sans concession, d’organisation, de 

réappropriation, un lieu où la joie de détruire ne s’oppose 

plus à la joie de construire.  

 

Que cette grève amorce des ruptures définitives et qu’elle 

soit, finalement, une densification de la grève humaine. 

 

 

EXIGEONS TOUT!  

N’ATTENDONS RIEN!  

QUE LA GREVE SOIT 

PERMANENTE! 
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Des Causes Communes 
 

P  arlant de causes communes, pourquoi n’iriez-vous 

tous pas chier ensemble ? L’important c’est d’être dans un 

effort collectif disaient-ils, moi j’en avait plein mon cul, 

plein mon cul de ne pas savoir où aller, pas savoir où 

positionner mon opinion sachant pertinemment que 

quelqu’un trouverait bien le moyen de me revirer ça de 

belle façon, tout en réussissant à créer chez moi ce 

sournois autocontrôle, celui qui fait que nous marchons 

bien droit et qu’ils nous arrive parfois d’attendre au feu 

vert. J’étais là, assise au milieu de mon appartement, triste 

portrait, sadique à la limite si on s’y attarde, sadiquement 

auto confiné à un horizon nu, bâtit sur une ancienne usine 

de javex, bâtie sur de l’aseptisé par des gros gars 

d’Hochelaga, de ceux qui ne perdent pas de temps pour 

faire de la scrap quand ça rapporte. Comprenant pas qu’ils 

auraient intérêts à construire solide, pour après pouvoir 

construire pour que ce soit beau. Que dans cette entre 

saison il devient facile de les maudire, d’avoir ce 

ressentiment, ce goût de poussière sur les dents,  cette 

hausse de suicide printanière ne serait-elle pas du tout 

simplement au fait que tout est laid, mal calculé, construit 

à la hâte, dans un semblant de considération.  

Je viens de finir l’école, l’école, comme si on pouvait 

définitivement en finir, je crois qu’elle nous travaille 

tellement en profondeur, s’arrachant chaque morceau de 

honte inscrit en nous, chaque parcelle de légère 

suprématie construite à coup de 100% ou de concours de 

multiplication. On apprend pour passer le temps, pour faire 

son temps peut-être, non c’est même pas ça  si on 

cherchait bien on verrait que l’on colle à une théorie, celle 

du cycle des films d’horreur. On angoisse face à la vie, 

objectivée, appliquée à tous, décomposée en parcelle, 

plein de petits morceaux à collectionner disent-ils, 

dépêchez-vous, empressez-vous de vous faire un bon 

bagage, les meilleures place partent vite. On comprend 

pas bien ce qu’ils veulent dire, peu à peu on comprend. 

On comprend qu’il est déjà trop tard, qu’on n’est pas né au 

bon endroit, que l’on n’a pas appris le sens de l’effort 

assez vite. Même chose pour l’amour, on apprend que 

c’est la plus belle des intentions, on nous dit que ça fait 

mal, on s’en fout, jusqu’au moment où ce n’est plus aux 

autres que ça arrive, après, comme des cons, on a peur, 

peur de la plus belle des intentions, même qu’ il est difficile 

ici de le dire, de le dire car on n’y croit plus, «  l’amour j’en 

veut plus » mais jamais un espoir aigri n’aura-t-il fait rouler 

autant de vies. Bon considérations de cons pour un monde 

de cons, ici il faudrait spécifier la raison de la mise en 

médium de ce qui n’est pas encore formé dans ma tête. 

Plein le cul de la causalité disent-ils, moi je vois des 

milliers de geste, du niaisage à chaque jour, comme seul 

l’humain en est capable,  que de ce point de vue on 

pourrait appeler le plus fatiguant des animaux. Ici peut-être 

serait-il mieux de rendre des portraits de vies perdues, de 

toute ces vies observées , momentanément, de notre 

perspective sans contrecarrer le fait que la nôtre est tout 

aussi pathétique. Portrait ô combien touchant, l’humain un 

animal qui s’émeut lui même, tout à fait attendrissant.  Je 

vous invite donc à nous écrire ( et oui un appel 

au lecteur !)  inventez la vie de quelqu’un de connu ou\et 

de vraiment insignifiant, démontrer que la vie vaut tout 

autant pour tous, qu’elle réussi toujours son projet 

annihilateur. Autant de mot pour dire comment on est tous 

insignifiant pour quelqu’un, pour beaucoup de monde en 

fait. 

 

Colorons-la  donc ici 

 

Carole 40 ans, femme fontaine 

  

Soirée cloque, portrait de ce que la banlieue peut 

supporter, sous sol aménagé, divan Elran et tout ce qui n’a 

plus s’accommoder de la simplicité volontaire. Huit 

individus, toutes des filles, un garçon, la jeune adultaire.  

Tous prennent place, inconfortablement dans tout ce 

confort aménagé, ce soir et ici on parle de sexe, on en 

parle par l’entremise d’objets qui semble-til ont besoin de 

démonstration, ce genre de soirée font jouir les 

sexologues. Carole n’a plus à en jouir, elle peut 

maintenant objectiver sa vie dans l’objection, l’abjection, 

de ce genre de soirée.. Trop de plaisirs vains à expliquer, 
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trop d’apoplexie de fausses jouissances et de faux cri 

perdus dans d’abîmes miséreuses, qui recrachent 

immédiatement, prenant plaisir à la douleur des autres. 

Nicole est femme fontaine, chose qui ne doit pas rester 

sous le silence, et qui est de bon goût dans ce genre de 

soirée, l’aversion tombera dans l’expression d’une 

association trompeuse, oui Nicole dit : «  bonjour Je 

m’appelle Nicole, femme fontaine »  mais elle dit aussi, 

clope à la gueule : ex prostituée, mère monoparentale. 

Venant de la bouche d’un jeune homme qui ne goûte pas 

les plaisir du vibrateur, et qui n’a sûrement pas compris le 

message de l’invitation de sa dernière conquête, cette 

histoire respire grotesquement la mauvaise expérience 

dont il vaut mieux rire que pleurer.  

 

 

Des fois je comprend mieux. Sans comprendre : un 

étrange goût acidulé que place la projection.  

Être un être historique , perdre son sens littéraire, devenir 

pragmatique pourquoi donc alors se pendre auprès des 

être issus d’autres ères ?  ouin ouin rétrospectivement le 

passé paraît mieux….paradoxalement shit pour shit on est 

plus à même d’apprécier le présent, de se constituer 

comme un foutu sujet heureux parce que le bonheur n’est 

malheureusement pas dans le présent : le bonheur 

comme sujet passéiste. Perché du haut de ma 

contemporanéité, les saveurs d’hier me reviennent 

doucement, rappelant que la moisissure détruit ou 

déconstruit : parfois ce sont les meilleurs bouts qui restent 

encore intacts, quand tu réalises pas que dans le fond ils 

étaient pourris dès le départ. Cette réflexion amène 

inévitablement à l’utilisation de l’effet miroir, d’une 

inévitable confrontation post-moderne : le sujet se regarde, 

essaie de garder une sorte d’exclusivité face à lui-même, 

pour se rendre compte en fait que la seule responsabilité 

qui lui incombe est celle qui fait de lui son immanence. 

Condamné à être libre, le sujet , pris dans son temps, 

confirme cette insinueuse impression de s’être lui même 

arnaqué, d’avoir programmé son mal être. De lui avoir fait 

faire une belle parade, de l’avoir bien déguisé, de l’avoir 

même fait sourire. J’ai mal, mon mal être a brisé son beau 

costume, sa belle armature et sa sueur se répand 

maintenant en dehors des confinements respectables. 

Pourtant il est facile de compiler, analyser, de comprendre 

sans vraiment vouloir, ce mal qui nous gruge tous, non 

qu’il soit clairement identifiable. La glaire l’est difficilement 

elle aussi. Peut-être un peu de poisson me permettrait de 

bien nager en eaux troubles….question de feeling ou le 

raisonnable, que retient la conscience avec le temps ?   
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Leurs mots sentent le 

cadavre  

A vez-vous lu Kant?  Hegel?  Weber?  Marx?  

Nietzsche?  Platon?  Durkheim?  Sartre?  Descartes?  Ça 

m’est déjà arrivé, mais j’essaie d’arrêter.  Ça assomme 

l’esprit réflexif qui mijote en moi.  Leurs mots me figent 

dans une abstraction qui ne bat pas au rythme de la vie.  

Leur horloge s’est brisée contre le mur du temps.  Ils sont 

morts et leur exemple n’est pas véhiculé par leurs écrits.  

Leurs mots sentent le cadavre et nous enchaînent dans 

des conceptions erronées et des débats interminables qui 

appartiennent au passé.  Juste d’en parler, ça m’épuise.  

Un jour, pendant que je ne faisais qu’entendre une théorie 

sans l’écouter lorsque quelqu’un m’en parlais, j’ai pensé à 

une manière de déterrer ces morts et de constater qu’ils 

étaient effectivement morts, mais qu’ils ne pouvaient pas 

s’empêcher de vivre et que, inévitablement, je me retrouve 

en face de quelqu’un qui a besoin d’en parler.  On cite ses 

paroles et le mort est bien content de vivre encore, 

insouciant, dans l’insécurité d’un quelconque lecteur.  

Comment exorciser les morts-mots ?  Partout, ils abondent 

et jaillissent de la bouche de ceux qui scrutent le passé à 

la recherche de l’ultime solution qui transposera la 

comédie humaine dans un décor idéalisé.  Celui-ci a dit ci.  

Celui-là a dit ça.  Ils nous enterrent de classiques à s’en 

asphyxier !  Des discours sur ci.  Des essais sur ça.  Et 

pourtant, combien d’ouvrages furent rédigés sur la joie ?  

Pas une analyse qui explique tout jusque dans les 

moindres détails.  Pas quelque chose qui parle des 

malveillantes pulsions des humains ou des dédales de leur 

cortex.  Pas un livre rempli de bon sens et de peur. 

Pas une torture mentale sur papier.  On n’écrit pas sur la 

joie.  Quand on en a, on en profite et on ne veut surtout 

pas remplir la tête des gens avec nos quêtes inachevées.  

  

J’vais leur dire ma façon de penser, à ces Grands 

Philosophes ! Sans intention freudienne (il faut toujours le 

ploguer quelque part, lui), je vais leur montrer que c’est 

pas parce qu’ils souffraient de quelque chose dans leur 

temps qu’il faut que je me tracasse avec leurs problèmes, 

spécialement lorsque c’est nous qui vivent et qui doivent 

se débrouiller avec tout ce que nos ancêtres ont fait en 

ayant le crâne bourré de ce qu’ils ont dit qu’il fallait faire 

dans le temps, pis que si c’était supposé régler des 

problèmes, ben on aurait pu besoin de lire ce qu’ils disent 

parce qu’on serait pu pognés avec les mêmes problèmes.  

J’ai donc pris mon cellulaire pour appeler cet enfoiré de 

Spinoza. C’est le répondeur :  

 - « Ce n’est pas parce que je ne réponds pas que je suis 

absent.  Il suffit d’un seul moment de présence pour 

combler toutes les absences.  Avez-vous déjà vu le monde 

sous l’angle de l’éternité ?  BIP !  

 - Ca fait longtemps que je voulais te dire que tes livres 

sont plates pis que j’ai jamais réussi à en finir un seul ! » 

dis-je d’un ton sec.  Ton vrai bien, il existe juste dans ta 

tête !  Pis mange un char !  

J’ai raccroché, satisfait de ce défoulement inutile envers 

un fantôme de l’histoire.   

Que voulait-il dire par ‘ l’angle de l’éternité ’ ?  Je suis sorti 

méditer sur cette question en marchant, ignorant les 

voitures, les passants, les arbres.  Je n’étais pas un 
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corps ; j’étais une pensée pure dans un vol métaphysique 

qui me faisait oublier le béton sous mes pas et le vacarme 

de l’activité quotidienne qui défilait sans penser à 

Spinoza.  

L’éternité est l’infini.  Aurait-il gagné son droit à 

l’immortalité dans un fabuleux casino de justice 

karmique ?  Ses mots sont-ils comme la gomme qui me 

colle à la semelle, celle qui fût mâchée jusqu’à ce qu’elle 

en perde toute saveur, toute passion ?  Rien ne peut se 

mesurer à l’éternité.  Mêmes ses mots seront érodés par 

le piétinement constant de la post-modernité.  Un jour, il 

n’aura plus son mot à dire…   

Après avoir regagné mon logis, je m’affaissai sur le sofa.  

Mon cellulaire reposait en plein centre du salon ; il avait 

probablement convulsé sur la table à café.  Je le 

ramasse.  J’ai un message.  Je l’écoute.  C’était le 

kamarad Kropotkine :  

« Spinoza vient de m’appeler.  Il peinait à retenir ses 

larmes.  Tu pourrais démontrer plus de sensibilité dans tes 

rapports avec les autres.  C’est par l’entraide et la 

protection mutuelle qu’une espèce obtient la possibilité 

d’atteindre un âge d’or, d’accumuler de l’expérience, de 

développer son intellect et des habitudes sociales 

positives.  Ce qui assure le maintien de l’espèce, son 

extension et son évolution future.  Avant de te lancer dans 

une œuvre de démolition, tu dois exposer ce qui pourrait 

remplacer ce que tu démolis »  

Non mais de quoi j’me mêle ?  Ça me purge de recevoir 

une leçon posthume qui m’incline à la culpabilisation.  Je 

peux-tu avoir mes croyances sans vouloir que les autres 

croient à la même chose que moi ?  Je veux juste démolir 

une charpente qui chambranle à cause d’un trop grand 

nombre d’interprétations.  Pis lui, pourquoi il désire tant 

léguer une charpente mal entretenue à la postérité ?  Si je 

démolis les témoins de l’histoire, c’est pas pour les 

remplacer par d’autres.  Comme si j’avais assez de 

conneries à dire pour substituer toutes les conneries qu’on 

a dit.  Comme si je pouvais offrir un âge d’or pour qu’on 

s’aperçoive que l’âge d’or n’a jamais existé.  Comme si je 

me considérait plus brillant que ceux qui donnent des 

leçons pasqu’il se considéraient plus brillant que ceux qui 

leurs avaient donné des leçons auparavant, et ainsi de 

suite...       

Ils peuvent bien nous faire la morale du fond de leur 

cercueil.  Sont-ils si intéressants qu’ils doivent nous infliger 

leur présence au monde futur à travers une progéniture 

verbale laborieuse ?  Pis les pires, c’est ceux qui ont 

passé leur vie à perpétuer les morts-mots de leur vivant 

pis qui sont morts maintenant.  Imaginez des morts 

discourir sur la vie d’autres morts comme s’ils avaient été 

ensemble à la petite école et qu’ils partageaient un secret 

entre eux.  Imaginez qu’ils devaient peiner à comprendre 

qui ils sont, d’autant plus qu’ils feignaient de comprendre 

ce que les morts voulaient dire par là tout en semblant 

persuadés.    

 J’ai pris mon téléphone pour me payer la tête de Camus.  

Encore le répondeur :  

 - « L’individu ne peut accepter l’histoire telle qu’elle va.  Il 

déplorera le fait que je ne daigne pas répondre avec une 

impatience infantile prompte à un fanatisme destructeur.  

BIP ! 

 - Ostie de pédant ! » clamais-je, hors de mes gonds.  « Et 

pis quoi encore ?  Tu vas me traiter de révolté, de nihiliste, 

de négationniste et de terroriste parce que mes 

convictions sont doctrinaires et donc, sans valeur ?  Tu 

peux ben avoir lu cent millions de livres et en parler 

comme des confidences d’un ami.  Tu devais manquer 

d’amis pour devoir te faire l’ami des morts.  Pis en 

passant, ton prix Nobel, ça vaut pas de la marde ! » 
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J’ai raccroché, libéré de ces insultes gratuites qui auraient 

pu exploser dans la face de n’importe quel prix Nobel avec 

une grosse tête.  

En déposant mon téléphone, je pris soudainement 

conscience.  Quelle heure est-il ?  Quel jour on est ?  

Depuis combien de temps suis-je perdu dans des 

bouquins poussiéreux ?  

On est mardi, il est maintenant treize heures et je n’ai 

encore rien fait de ma journée.  J’ai comme une petite 

fringale.  Avant de manger, je suis sauté dans la douche.  

J’avais encore l’esprit envahit de songes philosophiques.  

Maudit Camus !  Je ne rejette pas l’histoire.  Je cesse 

simplement de m’en préoccuper pour me concentrer sur 

des nécessités plus immédiates.  À quoi bon pleurer Jésus 

et l’implorer de nous aider ?  Jésus ne peut pas nous aider 

à voter aux élections.  Il ne peut pas nous apprendre à 

faire de la bicyclette.  Il n’a jamais surfé sur Internet.  Il ne 

peut pas choisir ma marque de dentifrice.  D’ailleurs, il ne 

s’est probablement jamais brossé les dents.  Dois-je faire 

confiance à quelqu’un dont l’hygiène buccale était 

douteuse ?  Certainement pas lorsque des mots sortent de 

sa bouche.  

En sortant de la douche, j’entendis le téléphone sonner.  

En fait, je ne faisais pas que l’entendre ; il était 

effectivement en train de sonner.  Comme l’arbre qui 

tombe en forêt que je sais pu s’il est supposé faire ou ne 

pas faire de bruit (là est la question) s’il n’y a personne 

pour l’entendre mais que c’est pas supposé être important 

de le savoir pasqu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse, mais que c’est plutôt sensé vouloir signifier 

quelque chose sur la manière que l’on a de percevoir les 

évènements pis qu’on pourrait s’ostiner longtemps là-

dessus.  

Cet argumentaire exhaustif m’avait fait manquer l’appel.  

Après m’être habillé, je pris mon cellulaire pour vérifier si 

j’avais un message.  En effet, c’était ce vieux croûton de 

Confucius :   

« Le noble n’exige rien des autres et ne se plaint, ni du 

ciel, ni des hommes.  Il craint que ses actes ne tiennent 

pas les promesses de son langage.  Il évite de se perdre 

dans ce qui est loin et absent.  Il se tient ici et maintenant, 

dans une situation donnée, au sein du réel. »    

J’ai failli échapper mon téléphone, tellement j’étais 

stupéfait.  Ça prenait bien une sagesse millénaire pour 

semer le doute dans mon esprit.  Je devais me rendre à 

l’évidence ; je suis en train de reproduire ce que je 

déplore.  Je porte des morts-mots comme un flambeau de 

rhétorique incendiaire.  Pour convaincre qui ?  Suis-je en 

train de revendiquer ma propre éternité ?  Après ma mort, 

mes mots sentiront-ils le cadavre ?  Qu’est qu’il me fallait 

faire ?  Ah oui, manger.  Et cesser d’écrire. 
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Point de vue objectif sur le déroulement de la session 
L’éducation = un besoin 

Se nourrir = un besoin 

Payer pour se nourrir = un obstacle pour combler un besoin 

Un obstacle pour combler un besoin = mal 

Payer pour l’éducation = mal dans le monde actuel 

P uisqu’au delà de toutes les sciences ou modes d’apprentissages auxquels l’humain pourra parvenir, nous ne pourrons 

jamais expliquer ce qui précéda le premier moment d’existence, tout est possible, et donc toute quête idéale n’est 

aucunement impossible parce que tout peut-être possible, sinon beaucoup plus qu’on ne le croit. 

Rien de mystique ou d’occulte dans ces propos : qu’importe votre champs d’étude ou vos préjugés face à un autre, un 

obstacle commun se pose aujourd’hui, celui d’avoir à payer encore plus pour un de vos besoins qu’est l’éducation, ou 

même un second, celui de payer tout court pour ce besoin, ce qui constitue un obstacle qui viole votre intégrité, celle de 

votre entourage, celle de ceux qui vous suivront, vos enfants, etc. 

Je n’aime pas qu’on me manque de respect, vous non plus. Pour l’instant, les moyens pour lutter contre ce niaisage là 

s’orientent autour d’une soi-disant grève. Prenez véritablement cinq minutes pour réfléchir à la présente lecture, en glisser 

un mot à vos proches … Ce texte n’est affilié à aucune association étudiante, il est simplement écrit par un humain très 

semblable à vous qui cherche seulement un peu plus de vérité autour de lui.  Ça peut faire peur une grève, j’en conviens. 

Moi-même je ne crois pas que ce soit le meilleur outil pour récupérer ce qui nous revient naturellement. Mais voyez la plutôt 

comme un levier, un espace créé pour permettre bien d’autres modes d’agir et de réaction face au mensonge. 

 

On est jamais en grève, on est la grève, on fait la grève. 

Moi aussi, les ponchos, les sandales en terre cuite, les dreads, le Plateau Mont-Royal, Manu Chao, les slogans, les tam-

tam, les mots en –isme et –iste, les banderoles, je finirai jamais, je n’en peu plus. C’est de l’image, et je veux plus de 

couleurs. Si vous êtes tannés de constamment voir ça, diluez le barbeau, mettez y du vôtre. Je porte un jersey Adidas 

parce que je le trouve beau. Je joue au golf parce que ça me donne du plaisir. Dans ma tête, je remets en cause 

énormément de trucs, et j’agis dans ce sens. Je suis même dans un BAC où l’on pelte beaucoup de nuages à ce propos.  

SO WHAT!? 

SI IL Y A UN ÉLÉPHANT DANS TON SALON, Y BOUGERA PAS TOUT SEUL, FAQUE FAIS DE QUOI.  

 

JE T’AIME

 


