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Interlude … 

Érotisme pour militantE, ou comment écrire une histoire de cul-politique Aromantisée 

 

Il\elle. passait, sur Pie-IX, le long de la vitrine du Super C. Le jour était gris, chargé de couleurs 

vives rendues ternes, mal rendues, tel son reflet confondu ; la vitre sale laissait peine, ternissait la 

fidélité, de son sac à dos, tout ce qui lui restait de son passé, la chose avec laquelle il\elle avait tout 

vécu : son premier joint, le jour de son premier voyage, cette bière de trop, cette bière en moins, son 

voyage vers Montréal de Tadoussac, ces marches, ces turpitudes, ces promenades grises, pareilles à 

celle de ce jour-là. 

Il/elle avait tout vécu, même sa rencontre avec lui/Elle. Arrivé au coin d’Ontario, il/elle entre dans 

l’abri d’autobus, met la main dans la poche revolver de sa veste , geste répété, intégré, et sort une 

clope. Geste leste, la porte à ses lèvres. En l’allumant, la fumée monte, le grésillement ; il\elle aime 

l’impression de chatouillement le long de sa gorge découverte. Il\elle fume, se rappelle, pense à sa 

silhouette, celle de ce matin, d’il y a quelques minutes. Il/elle doit se couper les cheveux. Tu as un 

beau visage, montre-le, lui disait sa mère. Je suis trop gêné(E), je souris constamment, j’ai les lèvres 

sèches, et avec cette coupe, j’ai l’air d’un(E) pecno. Si au moins j’étais allé hier matin… 

Et de toute façon, est-ce que ça aurait changé quelque chose. J’aurais dit d’autres mots peut-être, 

mais j’aurais été gêné(E) d’être différent(E) de la fois d’avant, d’être le genre qui va se faire couper 

les cheveux justement, et puis Il/ elle aurait sûrement pas remarqué. 

Alex 

… 

Pourquoi je pense à la silhouette de Alex., à cette teinte ensoleillée, à cet angle que j’avais pour la/le 

regarder l’autre jour durant le cours, à ces joues roses ombrées… Sa peau m’obsède, sacrament ! 

C’est difficile de comprendre qu’est-ce qui m’a mené à vouloir sortir de chez moi pour me faire 

couper les cheveux, que je sois assez mêlé, qu’Il/elle me rende aussi… 

 

L’autobus arrive, il/elle lève le pied et éteint sa cigarette sur sa semelle. Le froid cesse, tout se met 

en branle. Il/elle s’assoit et regarde au travers du gris de la vitre. 

C’était bizarre hier soir, l’autre était là, Gabriel(le) l’a pris(e) par la main, vers la fin de la soirée, 

Gabriel(le) qui s’est même pas pointé à l’AG, ce(tte) con(nne). Qui était pas là durant la grève 

non plus. Y’avait Émanuel(elle) tout ce temps-là, qui finalement baisait avec l’autre post-gauchiste. 
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Ça m’a fait perdre mes moyens, l’ostie de soirée… Comme si il\elle s’était foutu(e) de moi tout ce 

temps, comme si je sais pas. Je sais pas. Et puis ils/elles se sont seulement tenus la main. Et puis 

c’est lui/elle, pas elle/lui. Et puis elle/il s’en fout cet(te) épais(se)-là, il/elle la/le connaît même pas. Si 

j’avais à écrire un article dans De l’ostie de marde, ce serait sur le désir. Ça m’aiderait à 

comprendre la soirée d’hier. Ce que je vis ces derniers temps, c’est en fait le/la vivre dans ma chair, 

mais j’aimerais ça en être imbibée. 

Le plus difficile hier, c’était la distance, d’être si loin, et puis quand j’ai été proche, 5 bonnes 

minutes, j’ai juste tenu ma bière, pas sa main moi, ça non… elle/il me fait sentir mal dans le fond, 

ça me fait chier, quand je pense à lui/elle avant de me coucher, elle/il est avec moi, quand on est 

ensemble, très près, sur le même sofa, je me sens mal, torturé, loin, seul… C’est tu vraiment elle/lui 

que je veux, c’est une création de mon esprit, ou est-ce que c’est mon corps qui crie, est-ce que je 

la/le connais vraiment… Et puis qu’est-ce que j’attends d’elle/de lui si je ne comprends pas… 

Il/Elle remarque que le bus vient de passer De Lorimier. Il/Elle contemple le pont en surplomb. 

C’est laid. 

Ce pont est laid, il est distant, intouchable et hautain, il est massif et en impose.  

L’autobus vient de croiser Amherst, il/elle est bientôt rendu(e). Tout ça se passait il y a longtemps.  

Fuck c’est platte, jamais rien se passe. 

Arrivé au point mort, il/elle va se chercher un café. Tout d’un coup, dans le corridor, des 

hurlements, de la course, des pas ! Il/Elle sort de sa torpeur. Un groupe d’étudiant(e)s s’engouffre, 

ils sont la vie, ils sont soudains, brillants et vifs comme la révolte ; leur langage est clair et ils 

semblent déterminés à concrétiser 500 ans de lutte.  

« L’université, c’est terminé, la grève est déclarée. Il y aura conseil de grève en bas ! » 

Il/Elle est foudroyé, comme si le teaser de la révolution l’avait électrocuté. Il court rejoindre 

l’agora ; s’y manifeste l’énergie primordiale, libidinalité, énergie, tout le monde s’amoncelle, des 

masses et des masses de monde surchargées. Tout le monde s’échauffe, parle à tou(te)s, tout est 

prêt à sauter, Alex est là, tout d’un coup, Il/elle parle fort, des gens l’écoutent, Il/elle a l’air 

transformé(e), transvalué(e), son visage rayonne d’une colère chaude, il/elle vient la/le rejoindre  

« Mais qu’est-ce qui se passe ? Je suis au courant de rien ! » 

« C’est magnifique, tout pète. On est prêts à tout. » 

Il/elle a à peine le temps de l’admirer, un mot court, occupation, un autre lui répond, coercition. 

Les flics sont dehors. Quelqu’un propose d’aller au deuxième, des cris de jouissance lui répondent ; 

les maoïstes se sentent noyautés, ces cons quittent les lieux. 
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On s’empare de tout ce qu’on peut trouver pour casser de la flicaille. Il/Elle suit Alex qui se fraie un 

chemin au travers du groupe fleuri. Ils(elles) enjambent les escaliers, ils(elles) crient comme une 

magnifique armée populaire qui n’a plus à perdre : «  l’UQAM à nous ou au feu ! » 

En quelques minutes, les portes sont barrées avec des chaînes, des murs sont détruits, on construit 

des barricades. Règne une joyeuse démolition, bruit tellurique de la création de quelque chose. On 

défonce les fenêtres, le verre se répand dans les couloirs. 

L’espace n’est plus le même, les gens s’assoient, se calment, fument, boivent, on parle de ce qu’on 

va faire, ne pas faire, de ce qu’on peut faire. 

-Hey ALex, tu m’étonnes complètement, tout ça est tellement… C’est juste que j’avais un cours il y 

a 30 minutes dans cette salle. 

 

Elle/Il rit, d’un rire tout à fait neuf, du même souffle qui passe à travers les fenêtres brisées. Il fait 

déjà noir dehors, ce dehors où semble s’échauffer l’atmosphère. Les flics s’amoncellent, ils ont fait 

venir les swats, les chars, l’artillerie. À l’intérieur, tout le monde s’en fout, on le prend comme un 

défi.  

 

Elle/il se lève, le/la regarde vraiment trop dans les yeux, ça le/la fige mais lui donne aussi envie de 

relever le défi. « Viens, suis moi », elle/il l’entraîne par la main, ouvre la porte de l’escalier de 

secours, celui par lequel on peut encore sortir. Dans la cage d’escalier en béton, sa voix raisonne. 

« Tu veux dejà partir ? » s’inquète-il/elle. Mais à sa grande surprise, elle/il commence à monter… 

Ils/elles montent à grandes enjambées les marches. Fébrile, il/elle sent le sang battre dans son corps. 

Ils/elles montent très rapidement. Arrivés au 6e étage, ils/elles sont essouflés. Tellement qu’ils/elles 

n’arrivent plus à parler, pourtant il faut monter encore. Elle/il pousse une porte rouge, qui, 

étonnamment, donne accès au toit. L’air est frais, la nuit noire, mais tout semble vif et blanc en 

contrebas dans la rue, de nouveaux slogans sont scandés dans la rue, une seule et même clameur 

vitale, violente, qui s’harmonise avec le bruit des sirènes, avec le battement frénétique de leurs 

cœurs, pulsation divine, coups de guns tirés à galop, tiraillements, rythme du travail enfin 

libidianisé.  

Je le/la regarde, parce qu’il/elle a un air tellement intense, tellement prêt(e) à tout, mais tellement 

chétif(ve), tout cela, tout, ne tient plus qu’à un fil qui n’existe pas. Comment est-ce que je l’… Ses 

lèvres entrouvertes, chaudes, m’appellent terriblement, mais je préfèrerais commencer par le/la 

déshabiller, voir comme son corps est beau. J’entame une ascension vers le plaisir le plus sublime 

que le monde ait connu. Je lui enlève très doucement sa veste, son sac, elle/il tressaille, semble ne 

pas vouloir, je mets mes mains sur ses épaules. Je vois passer dans ses yeux l’ombre du doute, alors 
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j’approche mon visage, je veux lui dire « maintenant tout est possible », il/elle me voit s’approcher 

et répond en miroir ; ses yeux semblent fermés, mais je réalise qu’ils sont ouverts. Il/elle fond ses 

lèvres sur les miennes, comme il/elle n’a jamais pensé pouvoir embrasser quelqu’un. Tout participe 

du même mouvement, tout s’accélère, tant nos gestes que la clameur qui gronde en bas. Les corps 

se pressent, se répondent, semblent s’alimenter l’un l’autre, en ardeur en même temps qu’en 

douceur, tout cela se répercutant en une diminution marquée de toute retenue. De fil en aiguille, 

ils/elles sont nu(e)s, éclairé(e)s par le miroitement des feux de la rue. Ils /elles s’allongent, elle/il sur 

lui\elle, se recouvrent d’un manteau ; leurs visages rougissent comme son gland(clitoris), ce 

gland(clitoris) qu’elle/il porte à sa bouche tout aussi rouge et chaude ; ses mains sur ses fesses 

lisses, toute la surface toute en lui/elle ; contractions tubulaires, lazzerations et zonages ; 

superpositions de plusieurs plans de sensibilité, hyperbolie de la conscience ; éclatement d’une 

boule de chaleur qui fusionne en une gigantesque rencontre ; échafaudage de gorges gorgées de 

cris et d’acclamations ; pénétrations, succions, bruits, frottements, entremêlements, oreilles rouges comme 

une pomme, ses cheveux bruns fouettent sa poitrine ; confusions des sucs. 

Un moment il/elle est derrière elle/lui, la main sur la chute de ses reins, elle/il lève les yeux vers un lampadaire et, 

lorsque son regard se mêle à la lumière jaune aveuglante, elle/il jouit. Il/Elle se retire abruptement, tout s’arrête 

quelques secondes, il/elle sent la distance, ressent le tressaillement d’une onde extrême, sa jouissance ruisselant sur le 

corps de l’autre qu’il/elle enlasse, et qu’elle/il tient contre son corps.  

Au même instant, la police ouvre le feu, un cadavre jonche la rue, c’est Christian. L’occupation est terminée, les 

manifestants joyeux s’enfuient, certains tombent foudroyés, presque heureux de mourir libres. Ils\Elles prennent leurs 

vêtements sous le bras, se retournent et déambulent doucement vers l’escalier. Il/Elle entrouvre une porte, l’autre 

allume un mégot et la jette sur un tas de bureaux en barricade ; ils se dépêchent de descendre, et complètement nus, 

fuient au travers des rues sombres, jusqu’à la fin du monde
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LE GENRE DE LA GREVE 

Nous ouvrons ici un espace, celui pour toute une partie du discours 

et du vécu qui n’a pu eu sa place dans la grève étudiante, celle qui se 

disait à demi-mot, en chuchotant, celle des fins de soirées fatiguées et 

des conversations de « filles » qui ne firent pas les manchettes. Ce 

sera un espace pour enfin sortir ce « que toutes pensent tout bas », ce 

malaise ressenti par plusieures. Dévoilons-le, donnons-lui un nom.  

 

L’importance n’est pas de relever statistiquement dans la grève le 

nombre d’hommes et de femmes, comme deux classes séparées à égaliser. La 

présence des femmes sera observée à titre indicatif, comme un indice de 

la possibilité de participation et d’implication pour les individus 

catégorisés comme « minoritaires » ou encore « oppressés ». Une femme 

n’est donc pas de facto considérée comme « genrée femme », donc 

inférieure, ni un homme comme forcément macho : c’est dans le rapport 

qu’entretiendront les individus et où se mettront en place des 

structures de pouvoir effectives que se révéleront les structures de 

genre. C’est dans l’action et la manière dont les individus s’y placent, 

soit en position d’autorité, soit comme un agent secondaire d’exécution, 

que les rapports de genre s’appliquent et s’observent. Sur le tas, 

quelques exemples de manifestation de rapports de genre et de pouvoir 

pendant la grève :  

 

- Présence plus grande de filles dans les activités quotidiennes de la 

grève, surtout côté bouffe. Pourtant, moins grande reconnaissance 

et moins d’accès aux postes clés (négos, executifs).  

- Classique manque de parole et de décision des femmes. Remise en 

question et vérification des actions des filles, peu d’autonomie. 

Peu de filles dans l’organisation des actions et dans la prise de 

décision sur le fait. 

- Rapports de genres très normés. Recherche de l’approbation du 

groupe. Partys « sexuellement libérés » ou on attend des filles 

qu’elles se conduisent en filles, faire la grève pour du « sexe 

facile ». Celles qui refusent de « se donner » sont rejetées.  
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- En général, attitude clairement autoritaire, passant sous le 

prétexte de l’urgence ou de l’ironie, qui s’appliquait tant à des 

femmes qu’à des hommes jugés « inférieurs». Reproduction malgré les 

tours de parole et l’alternance homme-femme de l’hégémonie 

masculine des figures d’influence sur les AG, conseils de grève et 

autres réunions.  

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer, si expliquer est encore 

nécessaire, ces rapports inégalitaires. L’envie de se donner un rôle 

d’importance dans une situation d’urgence et de crise. La volonté de 

revenir à la décision d’autorité et aux leaders charismatiques. Un 

mouvement classique syndical qui se 

cherche un souverain ou un héros 

unique sur lequel seront projetées 

toutes les volontés du groupe, qui 

portera bravement le fardeau de la 

revendication de la communauté. Tout cela 

a été su, et assumé par certains, 

pendant la grève. En diminuant les 

structures démocratiques, la 

multiplication des zones d’activités 

reliées à la grève (envie de 

centraliser et de capitaliser les 

énergies militantes), et donc la possibilité d’initiative et d’autonomie 

des individus où des groupes pendant la grève, nous sommes retombés par 

facilité dans les schémas classiques.  

 

Si l’on considère que le but d’une grève étudiante n’est pas 

l’atteinte des objectifs et la croissance du rapport de force (vision 

virilisante de la lutte) mais bien l’ouverture d’espaces libérés pour 

donner cours aux différentes volontés, associations ad hoc, projets, 

alors cet objectif n’a jamais été autant oublié que pendant la grève. 

Les structures de genre ont étés le principal moyen de ramener les 

individus à l’ordre et de canaliser les énergies dans un sens unique et 

prédéterminé. L’implication dans un mouvement social devrait contribuer 

à faire tomber les déterminations sociales, les structures de domination 
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en général. Si une personne qui s’implique se retrouve encore plus 

enfermée dans ces structures lors de la grève, soit une femme en étant 

ramenée à un statut d’infériorité et d’exécution, soit un homme en se 

voyant donner plus de pouvoir et de responsabilités parce que c’est un 

homme, l’espace même de la grève ne permet plus de libération. Il se 

fait alors un calque des structures déjà existantes dans la société, qui 

sont exacerbées, parce qu’elles s’appliquent dans un milieu restreint.  

 

D’ailleurs, c’est peut-être pendant la grève que les femmes ont dû 

affronter encore plus durement la double-tâche féminine, celle vécue 

dans la société patriarcale classique. Étant en même temps militantes, 

cuisinières, blondes, amies, secrétaires et mobeuses, plusieures ont dû 

chopper avec leurs propres émotions et problèmes en plus d’avoir à 

soutenir les hommes, les « vrais militants importants qui font des 

vraies affaires » dans leurs états d’âmes et autres dépressions. 

Toujours présentes, du matin au soir, plusieurs militantes ont dû 

naturellement se charger de la cuisine, la vaisselle, le ménage, tout en 

allant aux actions, manifs, levées de cours, AG, etc. L’appréciation de 

cette présence intensive a été, naturellement, secondaire. (Notons aussi 

pour le Procès-verbal, que sur une douzaine d’AG qui se sont tenues 

pendant la grève, 90% ont étés présidées par des hommes, et à 90% 

secrétées par des femmes) 

 

Les « party » de la grève, véritables exutoires collectifs, ont été 

particulièrement difficiles pour des femmes qui avaient le malheur 

d’être en couples exclusifs ou simplement des célibataires tranquilles. 

Sous le signe de la liberté sexuelle, tout pouvait se commettre, et tout 

devait être commis, sous peine de se voir jugées par la sacro-sainte 

escouade de la liberté sexuelle. Les demandes incessantes de caresses, 

les « câlins  collectifs », les regards sexuels prononcés et même 

délibérément insubtils, évidement dissimulés sous le couvert de la 

blague étaient doublement encouragés par la « collaboration » de 

certaines femmes, qui, dans un autre lieu plus connoté comme machiste 

(Bar sur la rue Crescent par ex.), les auraient sans doute gravement 

condamnés. Mais au-delà du contexte « gauchiste », ces comportements 

participaient bel et bien de l’instrumentalisation des femmes. Beaucoup 

de ces partys avaient la même saveur : tout prétexte était bon pour 
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faciliter  les contacts physiques : jeu, ambiance choisie, masques, 

chaîne de baiser, massages (aussi ridicule à énumérer ici qu’à voir). Si 

ces comportements furent exacerbés à l’intérieur des partys, grâce à 

l’alcool, l’aura de la fête, l’évasion momentanée, ils n’étaient que le 

reflet grossi de la conduite militante durant la grève en général. Ces 

partys ont permis de véhiculer la manière dont les relations sociales 

devaient être vécues afin d’intégrer pleinement l’atmosphère « libérée » 

des activités de grève. Ces modes d’emploi suggérés ont éloigné ceux qui 

n’y adhéraient pas, on marginalisé ceux qui les jugeaient malsains, et 

ont littéralement transformé la grève en spectacle. Ne pas s’y prendre 

au jeu signifiait participer à « peter » l’ambiance.   

 

Devant ces opportunités qu’offrait la grève aux militants virils : 

reconnaissance rapide, disponibilité sexuelle (ou simplement câline)  

des femmes, montée en grade accélérée par l’urgence de la situation, 

légitimité du rapport de force quand il s’exerce dans l’intérêt de la 

« rentabilité » de la grève, il n’est pas étonnant que l’environnement 

soit rapidement devenu la cours des hommes, où les femmes étaient tantôt 

sédentarisées par leur fonctions quotidiennes, tantôt estimées selon 

leur potentiel d’ouverture sexuelle.  L’idée de « la grève à toux prix » 

a coûté au mouvement une imposture énorme, celle de revendiquer une 

libération à l’intérieur d’un groupe lui-même aliéné par ses 

comportements machistes, comportements aussi adoptés par les femmes 

soumises aux pressions sociales. Il faut croire que l’égalité prônée ne 

trouvait pas écho, ni modèle, au sein du groupe qui s’en réclamait.  

 

Beaucoup d’initiatives auraient pu voir le jour pendant la grève. 

Par exemple, le projet de l’agite-bouffe, qui bien avant la grève 

voulait déjà mettre en place une cuisine collective à l’UQAM et a 

continué de nourrir les militants pendant la grève. Mais au lieu de 

profiter de l’espace de la grève pour se trouver un local, se 

réapproprier un lieu et impliquer de nouvelles personnes 

dans le projet, les initiateurs du projet ont dû se plier 

à la nécessité de la grève, à devoir faire à quelque uns 

des récup’ de bouffe à chaque semaine et préparer des 

repas à tous les jours pendant presque 8 semaines. Et 
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puisqu’ils étaient déjà sur place, ils se sont fait reprocher de mettre 

les énergies au mauvais endroit (there’s a strike going on and you’re 

doing soup!) et se sont pliés à l’ambiance générale, devoir faire des 

actions souvent inutiles et prévisibles, au lieu de faire avancer le 

projet de cuisine, réellement nécessaire pour une vie collective à 

l’UQAM. Il leur a été demandé d’augmenter le fameux « rapport de force » 

au lieu de multiplier les lieux de résistance. Il fallait rentrer dans 

la consolidation du pôle unique de la lutte, et gare à ceux qui ont raté 

une manif pour aller à une conférence. 

 

Après on se demande pourquoi si peu de participation et pourquoi les 

militant-e-s étaient si découragés. Les relations de pouvoir, entre 

autres dans le mutisme des personnes concernées à entendre les critiques 

envers leur attitude, ont certainement contribué à éloigner les gens, à 

décourager la participation. L’ambiance n’était souvent pas à 

l’ouverture et la liberté, mais au contraire au stress et  à la pression 

sociale. Le projet UPAM, la bouffe, le plan.amazones (toutes des 

activités majoritairement ou exclusivement initiées par des femmes) tous 

mis au second plan malgré qu’ils étaient probablement ceux qui étaient 

les plus créatifs et positifs et qui auraient pu prendre de l’expansion 

et impliquer des gens pour de vrai. Au lieu du développement de ces 

espaces réels de solidarité et de lutte à long terme, il a été préféré 

de miser sur la facette spectaculaire de la grève, le scandale, la 

réaction physique, la stratégisation et la personnalisation d’une lutte 

qui est devenue une véritable guerre presque privée entre une poignée de 

militants et les dirigeants de l’UQAM. Or, une lutte de ce type est loin 

de favoriser l’instauration de rapports égalitaires, au contraire, elle 

se fonde sur une volonté très viriliste et autoritaire de gain, 

d’avancées, de combat (le vocabulaire militaire n’est pas fortuit ici)..   

 

Devant toute cette marée de critiques, plusieurs voudront se replier 

sur leurs certitudes, et il est tout à fait prévisible que la plupart de 

ceux qui devraient se sentir concernés le ressentent le moins et 

écartent tout du revers de la main. « Critique-féministe-classique-oui-

on-le-sait-mais-personne-n’est-parfait-on-fera-des-efforts-la-prochaine-

fois-pis-c’est-pas-prioritaire-faut-comprendre-le-contexte-je-m’en-fous-

un-peu-pis-ferme-donc-ta-gueule »… 
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Justement, ce texte ne vise surtout pas la pitié ou la compassion 

des hommes. Aucune ne s’attend plus à ce que le changement des rapports 

de genre vienne d’eux, soit leur initiative. C’est justement de femme à 

femme qu’il faut s’en parler, qu’il faut agir. Pour toutes celles qui se 

sont senties infériorisées et qui n’ont rien fait, qui ont reçu des 

commentaires sexistes et qui se sont tues, qui ont senti une pression à 

être sexuellement disponible et qui ont laissé faire, ou qui ont voulu 

suivre leurs désirs mais qui ne l’ont pas fait par peur du jugement, de 

la réputation, bref, qui ont senti le malaise mais n’ont pas su 

répondre. Pour toutes celles-là que nous sommes disons-nous le 

maintenant : ça ne se passera plus comme ça. Nous ne sommes pas seules 

ni illégitimes d’agir, de dénoncer, de refuser, de prendre de 

l’autonomie, de créer des groupes et des espaces de femmes, de « se 

prendre pour une autre », d’être une « salope » ou une « sainte-ni-

touche », d’être une « bitch », d’être une féministe. 
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