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Sommaire

Situé entre entre le roman et le récit personnel, Cru. prend la forme d'un aller-retour entre fiction et 

autobiographie.  Le texte, construit à l'aide d'une écriture syncopée et brute, présente deux personnages 

homosexuels à l'ère « post-sida », alors que ceux-ci tentent de comprendre ce que veut dire « être un 

homme » dans un contexte social où le mépris (envers les autres et soi-même) est encore présent, mais 

peut-être encore plus pernicieux qu'auparavant, parce que camouflé sous l'idée d'une acceptation 

globale.  Au final, Cru. soulève la délicate question du droit à la vérité dans une démarche 

autobiographique et celle de l'implication de la cruauté dans un récit qui ne concerne pas que l'auteur, 

mais son entourage aussi.   

Cruauté nécessaire : le devoir d'une vérité autobiographique chez Guibert, Dustan et Rémès est 

un essai qui vise l'analyse de différents procédés se rattachant à l'écriture autobiographique 

homosexuelle des années 1990, particulièrement aux textes appartenant à la littérature du sida. Si 

l'autobiographie vise, dans une certaine mesure, le dévoilement de la vérité, comment ne pas parler de 

cruauté alors que les auteurs qui la pratiquent y vont de révélations qui ne concernent pas qu'eux? Si le 

processus d'écriture autobiographique se veut bénéfique, le résultat est-il purement diabolique?

Il faudra d'abord, évidemment, définir ce que l'on entend par « vérité » et « cruauté » (lire « bénéfique » 

et « maléfique »). En ce qui concerne le Bien et le Mal, les textes de Bataille et Nietzsche contribueront 

à définir deux concepts qui peuvent, souvent, être relatifs. En confrontant les textes des trois auteurs 

français – tous séropositifs au moment de l'écriture – à différentes théories autobiographiques 

(Doubrovsky, Lejeune, Miraux) et identitaires (Foucault, Schecter, Butler), et à certains écrits sur le 

devoir et la responsabilité (Donner, Brooks), l'on tentera de démontrer que la cruauté dont Guibert, 

Dustan et Rémès font preuve est essentielle à l'écriture autobiographique.  

Mots clés : autobiographie, cruauté, identité, France, XXe siècle, Guibert, Dustan, Rémès, 

Wojnarowicz.

iii



Abstract

A mix  between  a  novel  and  a  personnal  journal, Cru. is  a  cross-section  between  fiction  and 
autobiography. The text, built around a type of writing that is dry and sometimes brutal, presents two 
gay caracters in the « post AIDS » era, who are trying to figure out what it's like to be a man in a social 
context where contempt (towards others, as well as self-loathing) still exists. Perhaps even more than 
before, because this contempt is hidden under a false global acceptance. 

In the end, Cru. raises questions about the definition of «  truth » in an autobiographical approach and 
the implication of cruelty in a literary piece that not only concerns the writer, but it's surrounding too.

Cruauté nécessaire : le devoir d'une vérité autobiographique chez Guibert, Dustan et Rémès is an 

essay that analyses the stakes at work in gay autobiographical writings of the 1990's, especially AIDS-

related literature.  If one of the main aspects of autobiography is to disclose the truth, how can we not 

talk about cruelty when the writers are revealing things that concern not only themselves? If the whole 

process of autobiography  involves « healing », how can we not see the final product as « painful »?

It will be relevant to first define what we mean by « truth » and « cruelty » (also « good » and « evil »). 

Regarding Good and Evil (le Bien et le Mal), Bataille and Nietzsche's writings will help us define two 

concepts that are, way too often, relative.  When confronting the three French writers that we are 

studying here – all HIV-positive when writing their texts –  with different theories on autobiography 

(Doubrovsky, Lejeune, Miraux), identity (Foucault, Schecter, Butler), obligation and responsability 

(Donner, Brooks), we will seek to demonstrate that the cruelty used by Guibert, Dustan and Rémès is, 

in fact, essential to the autobiographical writing process.

Keywords:  autobiography, cruelty, identity, France, XXth Century, Guibert, Dustan, Rémès, 

Wojnarowicz.
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Mathieu Leroux

Cru.

Récit



À rien ne servirait d’user de fausse monnaie pour le règlement de ce compte, à rien ne servirait de donner le 
change : il me faudra, littéralement, payer de ma personne si j’ai conclu ce marché qui est commerce avec moi-
même autant que transaction avec autrui.

Michel Leiris

If you could only see the beast you’ve made of me

I held it in but now it seems you’ve set it running free

Florence Welch 



Extérieur 1

Animal. Un animal. 

Odeur de chair fraîche, bandante. Envie de viande qui provoque l'expulsion du terrier.    

À chaque soir.

Crocs affinés, griffes acérées, pelage lissé. 

Mécanique bien huilée.  

Professionnel. Un professionnel.  

Des années d’études et d’entraînement, d’innombrables minutes à observer les autres. 

Sans dire un mot.

Vitesse de mouvement, qualité du toucher, largeur du sourire; assez long pour attirer l’attention, 

assez soutenu pour confirmer l’intérêt, assez court pour que l’autre en redemande. 

Précision chirurgicale.

Approche mathématique. 

Tout est calculé.

Au gramme près. 

Clé dans la poche avant à droite, une seule, celle de la serrure principale de l’appartement – 

garder le trousseau complet ruinerait la forme de la jambe dans le pantalon. Argent dans la poche de 

gauche. Gum dans la poche arrière à gauche, pièces d’identité dans celle de droite – oublier ses cartes 

causerait  des problèmes,  dans l'éventualité d'un accident.  Dans la poche intérieure du manteau,  un 

paquet de cigarettes; dans le paquet, deux joints, un de pot, un de hasch. Dans le soulier gauche, une 
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petite enveloppe de plastique avec un peu de coke – pas trop, juste assez pour décoller. Et un petit extra 

pour engraisser le gibier. Petit animal à embrocher. 

Dernier coup d’œil à l’appartement;  tout est prêt.

Barrer la porte, fermer les yeux, respirer — arômes de la nuit. Herbe, humidité, épices, merde et 

métal.

Herbe à fumer, humidité des corps, épices de la sueur, merde d’après coït.  

Mélange périlleux.

Et le métal — l’odeur métallique qui rappelle immanquablement celle de la viande. Et son goût 

si particulier. 

Sortir du terrier; entrer dans les dédales.

Ride de métro qui rend le processus exaltant. Repérage rapide de ceux qui amorcent leur soirée : 

panaches flamboyants. Démarcation claire avec le lot de gens gris et défaits par leur journée de travail. 

Paons contre rats; gallinacés superbes à la recherche d’approbation, rongeurs piteux avides de miettes 

de satisfaction. Rejeter la vermine et les oiseaux — pas assez de chair dans les deux cas. L'éclairage 

artificiel met en évidence le charme de certains et la laideur des autres. Sur le terrain, toujours quelques 

victimes potentielles à flairer. 

Aller court, mais enivrant.  

 

Arriver.  

La meute s’excite à l’entrée de la jungle.  

Mouvements frénétiques, couleurs aveuglantes, cris stridents.  

Le sang s’active dans les veines. 
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Le fauve s'éveille.  

 Pulsations. / / / /

À répétition. // // // //

Accélération du pouls. // // //  // /////////////

Cœur étrangement en accord avec le rythme craché par les haut-parleurs.

Foule bigarrée.   

Salive qui change de goût;  désir qui flotte jusque sur la langue — pas tout de suite, trop tôt 

encore.

Droit au bar; trois shots de Jameson. Première once qui ne fait jamais rien; aiguise les papilles 

gustatives. Deuxième qui grafigne un peu la gorge; caresse le long de l’œsophage. Troisième qui pique 

la bête. Regards furtifs aux alentours; que des inconnus. Scanner l’immense pièce toujours de la même 

façon, avec la même rigueur : d’abord le bar où les poules caquettent, puis le long des murs où les 

coyotes flairent le petit gibier, ensuite la piste de danse ou quelques couleuvres se font déjà aller. Beaux 

spécimens; plusieurs clans, pas trop de chefs — le choix sera plus facile. Scruter l’entrée où les proies 

potentielles  se  déversent  par troupeaux;  regard  qui  bifurque  vers  le  corridor  sombre  menant  aux 

toilettes où, tapies dans l’ombre, des silhouettes sont découpées par le faible éclairage. Nombreuses. 

Adossées contre l’étroit tunnel, s’assurant du frôlement de leur organe quand d’autres mâles iront se 
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rafraîchir. Marchandise en évidence. Fesses contre mur. Haie de phallus au garde-à-vous. Guerriers 

prêts à combattre pour un minimum de sensations. Frémissants et offerts.

Scan complété.  

Ramener le regard sur le plancher de danse. Meute en rut. Air collant. Les corps s’agglutinent 

les uns aux autres. La musique dégoulinante de basses sales donne envie, tellement envie…

Fermer les yeux et respirer un bon coup.  

Plastic Jungle rugit dans le bar.  Jubilation. Drum dans la pointe des doigts, keyboards dans 

l’entièreté des poumons, bass quelque part dans le fond des tripes. Voix plein la tête.

I was born into money, then sold down the river

I was choked by the jailor and fucked the gorilla

Esquisse d’un sourire en fredonnant les paroles. Ampleur du moment. Sourire qui laisse entrevoir deux 

canines aiguisées – ses « dents de vampires », baptisées ainsi par l’amant d’un autre temps. Frotter 

discrètement le bout de la langue sur la pointe tranchante de la canine droite.

Now I see what you mean 

It hurts too much to breathe all alone in this plastic jungle

Sometimes I wanna get slain

I wanna get slain

Ouvrir les yeux.

 

Le Jameson ne suffira pas. Toilettes. 

           Éviter soigneusement les torpilles de guerriers. 

4



Le combat à main nue est nettement plus glorifiant. La chaleur de la peau est bien au-dessus de 

la froideur de l’arme. Les guerriers ne sont pas assez tendres, et la fascination pour les faibles est bien 

plus grande, de toute façon…

            

            Cabine libre. Sortir l’enveloppe du soulier, ouvrir l’enveloppe, y fourrer le pouce, porter un peu 

de coke à la narine droite. Petite dose. Mouiller ensuite l’index; le tremper dans la poudre blanche et 

glisser rapidement le doigt contre les gencives du haut. Remettre l’enveloppe dans le soulier, appuyer le 

dos contre la porte de la cabine. Fermer les yeux et renifler un bon coup. Vibrations de Tesla Boy dans 

les omoplates. Étrange, grisant de ne reconnaître personne dans un établissement fréquenté si souvent. 

La soirée est pourtant déjà bien avancée. Peu de victimes, c’est vrai, osent revenir sur ce territoire. La 

trace du fauve est partout ici.  

Rictus. Faire de cet endroit le sien. Son quartier. Sa ruelle. Sa poubelle.

            Intrigué par l’odeur ambiante : désinfectant bon marché, cigarette fumée en cachette dans la 

cabine voisine, urine incrustée dans la céramique de la toilette. Échauffé.

            Jameson et coke qui commencent à s’accoupler;  tout est parfait.  

 

            

Danser.

            Sortir de la cabine; s'arrêter devant une proie potentielle.  

            Les pupilles s’allument, les narines frétillent, l'oreille se dresse.  

            Le sexe aussi.  

Prêt pour le carnage.
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Intérieur 1

 

Coup de poing sur la gueule, coup de coude dans le ventre, coup de pied au cul. 

— je te quitte, qu’il dit.  

Je me vide de mon sang. Le soleil m’aveugle. Le vent arrête de souffler. Tout devient silencieux. 

Autour de nous, les enfants continuent de courir, sans un mot;  les voitures roulent toujours, sans un 

bruit. Je ne sens plus le sol sous mes pieds. Mes souliers sur le gazon, mes fesses sur le banc, mes 

mains sur mes cuisses, cet immense parc, l'interminable rue Sherbrooke; plus rien. Bouffé. Le temps, 

avec sa grande bouche, a tout dévoré en une seconde. Une longue seconde qui s’étire. Une seconde 

infinie. Un éternel battement qui marque un point de rupture où plus rien n'existe.  

— je m’attendais pas à ça.

— excuse-moi, je veux pas que tu penses/

— please, pas le classique c’est pas toi, c’est moi...

— mais c’est vrai;  t’es parfait. Je suis juste pas là en ce moment/

— c’est bon, on peut y aller.

— …  …  

— j’ai dit c’est correct;  viens juste chercher tes clés pis ton linge.

— tout de suite ?

— tout de suite.

Je me lève, il me suit. Marche vers l’appartement, sans un mot. Il reste sur le pas de la porte 

pendant  que  je  ramasse  ses  affaires.  Deux  inconnus.  D’amoureux  à  inconnus  le  temps  d’un  seul 

battement. Je fais vite, réalisant à quel point tout ça est irréel; aucun de nous deux n'est ici, maintenant. 

Lui, ailleurs, pensant déjà à la beuverie de ce soir;  moi, toujours assis sur le banc de parc, accroché à 
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cette ultime seconde. Le banc de parc où je serai encore pendant des mois;  ce je te quitte que  je 

revivrai en continu.

— à bientôt, qu’il dit.

J’émets un son qui ressemble à un éclat de rire rempli de morceaux de vitre coupants qui lui 

revolent dans le visage. 

— oui, c’est ça…

Je ferme la porte. La marée monte. Je sens une larme — la première.

Je ne dors plus. Je suis le fils d’Hedda Gabler;  un lion en cage. Je tourne en rond, piétine sur 

place, me marche dessus, perds mon chemin et ne sors plus de chez moi. J’essaie de disparaître.

Mon beau-père doit jubiler. 

Mon beau-père, devant sa télé trop forte, doit se régaler.  

Mon beau-père, vieillissant et amer, assis dans le gros fauteuil duquel il peut à peine bouger 

parce qu’il souffre trop, doit jouir de mes larmes de tapette.

Deux hommes ensemble, c’est  pas normal, c’est une maladie mentale, ça peut pas être heureux. 

Ça boit, ça sniffe, ça se déguise, ça pleure quand ça mange une claque. On devrait pas montrer ça à la 

télé. On devrait même pas parler de ça.  

Ça.

Ce mot que même la télé de mon beau-père prononce désormais si facilement.

            Homosexuel.  

            Avec tout le subtil mépris dont la télé est capable, en collant sur ce mot une image de fif en 

paillettes. 
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            Homosexuel. Mot détestable. Homo. Sexuel. 

            Petite catégorie qui  sonne comme une maladie.  Case de formulaire qu’on n'a pas envie de 

cocher.

            Leroux homme trentaine célibataire Canadien Montréalais bilingue. Je ne sais pas s’il manque 

quelque chose. Une description physique. Une liste de qualificatifs. Je ne sais pas si j’ai envie de dire 

plus, ou si c’est malhonnête de ne rien dire de plus. Leroux homme trentaine célibataire Canadien 

Montréalais bilingue homosexuel. 

            Nuance. Cassure aussi.  

            Pas de bonne façon de le prononcer; on dirait un sujet d’étude scientifique : rat de laboratoire. 

Gai, moumoune, pédé, folle, inverti, déviant, queer, fag, suceur de graine, mangeur de merde, skank, 

whore. Non.

            Homo. Homo, point, peut-être.  

            Homme.  Aux  hommes.  Aux  mots.  Ça  me  plaît  presque.  C’est  presque  poétique.  Habile, 

intelligent, hors normes. Homme qui ne suit pas de modèles traditionnels. Homo. Aux mots. Aux maux.

            Merde.

            Accro à la douleur. 

Comme un animal. Comme un crisse d’animal qui a mal. Comme une crisse de victime qui se 

plaint le jour et gémit la nuit. Une petite crisse de belette geignarde.  

            Mon beau-père a peut-être raison; il n'y a peut-être pas de place pour l’homobonheur.

            

            Je  suis  le  fils  d’Hedda Gabler;  je  refuse la  lumière.  Mon appartement  est  une cage qui  se 

referme sur moi, la cage est prise dans le parc de la rue Sherbrooke. Je rapetisse de plus en plus, je ne 

sais plus si je suis sur le banc en bois ou sous mes couvertures. Je suis une bête déguisée en larve.
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            Je reste allongé sur le lit à fixer le rien, à écouter le silence de la chambre ou les bruits du 

quartier.  Je me mords une fois de temps en temps, pour me rappeler que je suis toujours là,  pour 

changer la douleur de place, parce que celle du ventre est intenable. Comme un mal rempli de vide. 

Une crevasse immense qui prend la forme de tout ce que contient ma cage thoracique;  poumons, 

pancréas, foie, intestins, cœur. Surtout le cœur. Qui semble engourdi plus que tout le reste.

            

Téléphone.

Je ne l’entends pas.

Le téléphone sonne sans cesse.

Je ne l’entends pas. Je ne veux pas l’entendre.  

Le téléphone sonne comme ma mère. 

 

Je ne veux pas parler à Hedda. Je ne veux pas l’entendre me dire qu’il y a des choses bien pires, 

je ne veux pas l’entendre me rassurer, je ne veux pas l’entendre me conter sa semaine; je ne veux pas 

qu’elle parle de la température ou de la bouffe cuisinée. La bouffe. Ma mère et la bouffe. La crisse de 

bouffe  pensée,  achetée,  préparée,  mastiquée,  savourée,  avalée,  chiée.  Les  coupons-rabais,  les 

économies, les recettes, les diètes. Ma mère-nourrice qui a tellement peur de manquer de nourriture, 

comme quand elle était petite, et que sa famille vivait l’après-coup de la Deuxième Guerre. L’obsession 

d’une vie :  économiser, cuisiner, manger, et surtout congeler. Ne rien perdre. Congeler. Accumuler, 

manger et congeler. Ma mère-maternelle qui a tout sacrifié pour s’assurer que, sur la table, trois fois par 

jour, tous les jours de la semaine, il y aurait assez de bouffe pour ses deux fils. Ses deux fils.  

Moi et l’autre-fils.  

L’autre-fils.  

Parce que faire taire cette sonnerie pour parler à ma mère, c’est immanquablement parler de 

9



l’autre-fils. Le premier. Le plus vieux. Celui qui est parti vivre à San Francisco pour boire, sniffer, et 

probablement se déguiser. 

 

L’autre malade mental.

            Surprenant de penser que ma mère-génitrice a donné naissance à deux fils avec le même défaut 

de fabrication.  

            Le souper décongelé de mon beau-père doit difficilement passer. À moins que ce soit la chimio 

qui teinte le goût de ses aliments. Ou la fade télé qui va jusqu’à ternir sa nourriture.  

            

Je ne mange plus. Mon système digestif est un trou béant. Je disparais à vue d’œil. La bête 

bouge de moins en moins. Ma tête, par contre, retourne constamment au parc de la rue Sherbrooke, en 

s'attardant au banc en bois dans lequel mes fesses et mon dos sont toujours imprégnés.  

Je me roule en boule autour du vide que j’ai dans le ventre.

 

Inertie absolue.

 

 

La marée remonte. Les vannes sont ouvertes.

 

Je suis le fils d’Hedda Gabler; je tourne en rond et me mords la queue. Jusqu’au sang. Le peu 

qui me reste.

10



Extérieur 2

— viens-tu danser ?

— … éventuellement, oui…

— pourquoi pas tout de suite ?

— je viens juste d’arriver…

— donc je t’attends ?

— pendant que je pisse, non merci.

— non, au bar. Tu bois quoi ?

Gibier qui ne répond rien, s’enferme dans une cabine. Plus coriace qu’il n'en a l’air. Pas de 

problème, envie de jouer. Coup d’œil au reflet dans le miroir. Mariage Jameson et poudre qui donne un 

certain glow. Mélange de charisme agressif et de charme sensuel. Chercher un mot pour définir ce 

visage-là. Rien ne vient.   

Sortir des toilettes. Les guerriers s’avancent. Les repousser contre le mur du corridor d’une 

main ferme et habile. Jungle particulièrement chaude. Cris de macaques qui se font entendre au-dessus 

de la musique. Glisser vers le bar malgré la foule très compacte. Jameson pour lui, vodka-soda pour 

l’autre. Facile d’identifier de quoi la proie se nourrit. Vodka : alcool générique passe-partout qui dénote 

un  certain  manque  de  personnalité;  alcool  blanc,  à  faible  valeur  calorifique,  qui  ne  marque  pas 

l’haleine, laisse peu de traces dans le système digestif et ne sent rien au moment de la sudation. Parfait 

pour la victime préoccupée par son image. Soda : choix qui démontre un certain aplomb — envie de 

goûter l’alcool sans trop diluer —; désir de se démarquer de la masse, mais subtilement.   Liquide 

gazéifié sans colorant, à faible valeur calorifique, qui ne marque pas l’haleine, laisse peu de traces dans 

le système digestif et ne sent rien au moment de la sudation. Parfait pour la victime obsédée par son 

reflet.  
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Le gibier  émerge  des  toilettes.  Peloté  par  quelques  mitraillettes  prêtes  à  décharger;  dégage 

rapidement. Ne vient pas au bar;  poursuit plutôt son chemin jusqu’à la piste de danse et observe la 

meute qui se déchaîne. 

Examiner la proie qui renifle la meute. 

Deux drinks en main, yeux rivés sur le gibier. 

Discrète persistance. 

Flairer à distance. 

Quelques minutes passent. 

Enligner la mire sur la victime avant de tirer. Avec la tête, signe qu’un verre l’attend.  

Temps.  

Même jeu, avec large sourire.  

Fou rire dans la gorge du gibier. Vrai que le fauve est beau. Que le bar semble lui appartenir. 

Que tout le monde semble être d’accord là-dessus. 

O.K.

La proie rejoint le prédateur.

Électricité.  

Tubes fluorescents des néons de la piste de danse qui frétillent un peu plus. Gaz de la pompe à 

jus au bar qui sille un peu plus fort. Quelque chose de palpable dans l’air humide, quelque chose entre 

les deux corps qui se sont reconnus. 

— t’es plutôt insistant.

— je suis pas allé te chercher, t’es venu me rejoindre comme un grand…

— oui, mais c’est un peu difficile de t’éviter, avec un regard comme ça…
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— c’est un compliment ?

— peut-être.

— t’es tout seul ?

— penses-tu que je serais venu te voir si j’étais avec quelqu’un ?

— je sais pas. Y’en a qui aiment le danger.

— mhmm. Pas moi.

— c’est dommage…

— pourquoi ?

Sourire franc. Canines bien en évidence.

— parce que je suis dangereux.

Arrêt. 

 La veine bat la mesure sur la tempe de la proie. / / /

Un, deux, trois battements. Gars honnête ou trou de cul qui va le massacrer… 

Le gibier baisse les yeux et ricane. Échange de noms.

— qu’est-ce que je bois ?

— vodka-soda

Sourire.

— mon drink.  

Bingo.

— t’as rien mis dedans ?

— non, je te veux conscient…

Trinquer. Superbe créature. Jeune — plus jeune d’une dizaine d’années. Viril. Gueule qui désire 

13



plaire, qui cherche sa valeur dans le regard des autres. Étudiant en arts, sans doute. Peau et poils foncés. 

Race mélangée. Quelque chose de véritablement lumineux. Lueur brillante au fond des yeux. Corps 

mince, ferme, bien dessiné. Physique parfait qui risque de s'abîmer en vieillissant. 

— tu fais quoi à part fréquenter des endroits mal famés ?

            — j’étudie en musique.

            Re-bingo.

            Ne pas trop en faire;  gibier sensible. Intelligent,  vif et perspicace. Inhabituel.  Demande un 

travail plus fin. Passer rapidement du small talk à quelque chose de plus significatif. Particulièrement 

enflammé; rare que la joute soit aussi intellectuelle que physique. Second vodka-soda pour le jeune; 

continuer à l’eau. Serait ridicule de se brûler si tôt.  Maîtriser la situation; savourer chaque instant. 

Alcool et poudre qui ne doivent allumer que quelques étincelles. Plus tard, l'incendie, dans toute sa 

splendeur et sa monstruosité. Garanti. Main contre le dos, bras qui se frôlent, cuisses qui se touchent, 

coke dans le soulier, Jameson dans le speed rack : signes qui ne mentent pas. Feu qui les consumera 

jusqu’au bout de la nuit.

 

Le Danger! High Voltage qui joue à tue-tête confirme le feeling.

 

Fermer brièvement les yeux; savourer le moment. Viande qui n’a pas l'odeur usuelle. Qualité de 

la conversation, honnêteté de l’échange, plaisir de la rencontre, bien réels.  

Haut-le-cœur.  

Besoin d’air.

— je vais fumer;  tu viens où je te laisse en tête à tête avec vodka-soda ?

— je te suis. Vodka-soda est moins le fun que toi.
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Sur la bordure,  contre la fenêtre.  Parler d’arts visuels pendant que la nicotine enveloppe et 

active davantage les effets de l’alcool. Facile, sans être ennuyeux. Au contraire;  jeu simplement moins 

expéditif. Tension non atténuée par l’air frais ou le fait de s’être évadés de la jungle. Brise du soir qui 

renvoie  l’odeur  de la  proie.  Quelque chose de doux et  poivré;  subtil  et  masculin.  Pas  de parfum; 

mélange d’huile naturelle et de savon qui se confond avec les effluves des deux cigarettes. Penser à 

l’odeur  de  la  femme qui  est  agréable,  mais  trop  florale  et  sucrée,  et  qui  éveille  peu  les  papilles 

gustatives.  Souvenir  de  ces  femelles  connues  auparavant;  plaisir  tendre,  mais  insuffisant.  Pilosité, 

muscles, râles, force brute d’un mâle. Rien de comparable.

 

Envie de le mordre. Envie de lui faire mal tellement il est beau.  

  

 Apprivoiser  le  gibier,  lentement.  Coller  le  nez dans le  cou de la  proie,  juste  sous l’oreille 

gauche. Fermer les yeux et inspirer profondément. La tête éclate de contentement : goût du sucre sur la 

langue, effet du gazon sur un pied nu, chaleur du soleil sur le bras; sueur dans le dos, sexe qui perfore, 

larmes sur les joues, ongles dans la chair, souffle contre une plaie.  

Une respiration qui semble contenir absolument tout.  

Ouvrir  la  bouche et  lécher délicatement au même endroit,  là  où la  peau est  d’une extrême 

sensibilité, exactement où la veine du cœur s’affole.

/ / /

Plus rien n’existe. Le temps de trois battements.

— j’ai besoin d’un verre.

            — j’ai envie de danser. 
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Intérieur 2 

Mes glandes lacrymales sont épuisées.

Je suis une bête-larve amorphe.

J'ai le ventre mangé par une cavité noire qui digère mes organes lentement, comme si quelqu'un, 

avec son poing, à l'aide d'une pression continue, appuyait à un endroit bien précis de mon torse, juste en 

dessous du foie, une pression régulière, lente, sournoise, qui refuse de me quitter. La pression me cloue 

au lit; le lit est vissé au bois du banc de parc de la rue Sherbrooke. Je suis un mini Christ ligoté à une 

cage de plus en plus grande. Rien pour m'en sortir, pas même les coups de téléphone d'Hedda. J'ai des 

morsures plein les bras, mais tout ce que je ressens, c'est la fatigue de mes glandes et mes entrailles 

dévorées par le poing. L'enflure des plaies gorgée de sang me permet d'évaluer combien le poing me 

mange.  

J'ai prié hier. Je ne savais pas comment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui est venu. Je 

me suis rappelé les cours de catéchèse de l'école primaire, les cahiers d'exercices où on coloriait la toge 

et la barbe de Jésus, le sticker orange fluo en forme de cœur reçu à ma première communion qui avait 

la grosseur d'un pamplemousse sur lequel était inscrit « Jésus t'aime », la chorale dont je faisais partie 

qui entonnait les morceaux de Nicole-l'obscure-chanteuse-country-québécoise dont l'insipidité des 

paroles me fait encore frémir : laisse-moi le temps laisse-moi le temps moi je n'en suis qu'à mon 

printemps et je voudrais prendre mon temps avant la saison des je t'aime...

La saison des je t'aime. Personne pour nous parler de ce qui vient avec. 
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L'enfer et le paradis, le bien et le mal, la bonté, l'humilité, la pauvreté, le deuil. Mais la blessure 

d'amour, pas un crisse de mot.

Je me suis rappelé que petit, quand il fallait prier, je m'adressais à Jésus.  

Jésus t'aime.  

Pourtant, hier, j'ai spontanément dit Dieu. Bien que je considère Dieu comme de la bullshit.  

Parce que j'ai vu Hedda se battre avec des démons que Dieu n'a pas réussi à anéantir. Parce que Dieu 

n'accepte probablement pas les malades mentaux dans son royaume. Parce que je n'ai pas besoin de 

l'idée de Dieu. 

Pourtant, hier, j'ai spontanément dit son nom.  

C'est tout ce qui est venu pour panser l'insoutenable cavité de mon ventre.  

À part les morsures de mes bras.

L'enflure des plaies gorgée de sang me sert de promesse. Une façon de garder une trace de la 

rupture. Quand je vais sortir de ma tanière en feignant le bonheur et la guérison, ma peau va me 

rappeler que je mens. Que la douleur que personne ne soupçonne est bien là, dans ma chair. Le serment 

d'un je te quitte à jamais tatoué dans mes bras. Je pourrai rejouer la rupture à ma guise en glissant mon 

pouce sur les cicatrices. Je passerai en boucle le film du parc de la rue Sherbrooke en plein milieu des 

partys où personne ne pourra deviner la blessure. Je prétendrai à la reconstruction pendant que je 

continuerai de me désagréger. La douleur sera de plus en plus floue, déformée par le temps.  

C'est sur cette douleur que la bête va se reconstruire.  
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Je ne sais pas ce que l'autre-fils a compris.

Je ne sais pas si San Francisco est la clé de l'homobonheur.  

Il est parti comme un voleur, il y a sept ans. Il a suivi le chemin de cailloux blancs. Comme le 

Petit Poucet. Une longue traînée de poudre blanche qui menait droit à San Francisco. Il est parti et j'ai 

été soulagé. L'autre-fils a pris la track qui menait directement au Castro en emportant avec lui des 

années de mensonges et d'agressivité. En une matinée, il a cessé d'exister. Quelque part entre le pont 

Jacques-Cartier et le Golden Gate Bridge il est devenu invisible. L'effet de son départ a été instantané. 

L'abcès venait d'être percé.  

L'autre-fils avec qui je n'ai rien en commun.  

À part le fait de sortir du même trou. 

Et une shape semblable.  

Et la même maladie mentale.  

Cet autre fils avec qui je ne partage ni les traits ni le caractère, que je respecte si peu et qui est 

capable d'éveiller le monstre en moi, m'a offert le cadeau parfait : sa disparition.  

Chaque mois de décembre, un calvaire; et si le fils-prodigue se préparait à rentrer pour les 

fêtes...

Au centre de la petite famille morcelée, la vague et douce impression d'être devenu enfant 
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unique. Sensation fausse puisque même mort, la présence de l'autre-fils serait palpable. Ma mère-

ennuyeuse sera toujours là pour me rappeler son existence. Le fils ayant quitté sa terre natale n'aurait 

qu'à dire je rentre à la maison, pour que tout lui soit pardonné.  

Je ne saisis pas bien ce qui m'arrive. Je ne comprends pas comment la maladie mentale s'est 

développée. J'identifie mal ce qui m'a attiré vers les hommes, encore moins comment j'ai pu me 

retrouver sur le banc en bois du parc de la rue Sherbrooke. Je ne veux pas des petites pilules bleues 

qu'on m'a prescrites pour endormir le mal. Je combats la pression dans mon ventre. J'exècre la 

boucherie que provoque la rupture. Il a dit je te quitte, je lui ai rendu ses clés et son linge, il n'est plus là 

et pourtant sa présence semble accrue, plus forte qu'avant. Je ferme les yeux et revois chaque détail de 

sa peau, chaque petite crevasse. J'ai enregistré ce qu'il est jusque dans ses moindres respirations. J'ai la 

bande-son du film de la rupture, que je pourrai superposer aux images qui passeront secrètement en 

boucle dans les partys.  

C'était plus simple avant. Avec les filles.  

Et je n'ai jamais eu l'impression qu'il me manquait quelque chose.  

Les filles : série de rencontres entrecoupées de séances de masturbation compulsive devant Cruz 

Castillo.  

Cruz Castillo qui ne signifiait rien de plus qu'une récompense d'après-midi, au retour des cours; 

un moment de solitude avant l'envahissement familial quelques heures plus tard.  

Les jeans moulants d'un Cruz Castillo traduit en français; plaisir coupable qui disparaissait 

instantanément après l'éjaculation. L'insignifiance du thème d'ouverture de Santa Barbara aurait dû me 
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faire réaliser l'importance de Cruz Castillo, et le rôle de son soap américain dans le déclenchement de 

la maladie mentale : Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre...

Même mon beau-père, calé dans sa chaise avec son verre de vodka, apprécierait l'aspect 

visionnaire d'une télé qui avait déjà les bons mots pour parler de ça.

Mon beau-père qui, sans le savoir, offre l'image de ce qui m'attend dans quelques années.  

Vieillesse, amertume, frustration.  

Solitude.

Je ne peux pas penser à autre chose en le regardant.  

La crisse de solitude. 

Je les vois ces Homos au musée, au restaurant, au cinéma.  

Désuets.  

Suspendus entre leurs Powerline Fitness 2000 au gym et leur gin-tonic au bar.  

Éteints. 

Il n'y a aucune raison pour m'amener à sortir d'ici. 

La tanière est fraîche et sombre.

La cage impose une limite entre moi et le reste du monde.

Je peux lécher mes plaies, tranquille.  

Plaisir solitaire malsain.
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Extérieur 3

Suer.

Musique et Jameson allument les braises. Les cellules du corps crépitent nerveusement.  

Juliette Lewis beugle au nom de la meute.

If I was in World War Two they'd call me spitfire.

If I was in World War Two they'd call me spit.  Fire.

Fire. Cause you know that I can.

La musique explose partout autour. L'impression d'être seul et entouré de milliards de guerriers. 

Sol miné par les vibrations de speakers.  

Empoigner la proie par la ceinture. Attirer le gibier vers soi. Attraper la nuque avec la main 

droite. Appuyer la main gauche sur le bas du dos, sous la chemise, à même la peau, pour le garder près. 

Chaud, humide. Plonger la langue dans sa bouche; échange de fluide. Frais, humide. Déplacer les deux 

mains vers la poitrine, sur les mamelons. Durs, humides. Descendre les mains le long du dos et les 

insérer dans le peu d'espace entre le jeans et le sous-vêtement. Empoigner le cul fermement, à deux 

mains.    

Lécher la peau de la victime. Goût du sel sur la langue. Sexes gorgés prêts à éclater. 

— est-ce que tu fais du ski ?

— tu choisis bien ton moment pour parler plein air.

Frotter discrètement le pouce contre la narine droite;  inspirer d'un coup sec.
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— ah... j'avais pas compris. Euh... ok.

Toilettes. Debout entre les jambes de la proie qui s'assoit sur le comptoir. Retirer l'enveloppe du 

soulier. Coke dans le creux du poing.

— tiens.

— juste comme ça ?

— tu t'attendais quand même pas à ce que je te fasse une belle ligne à côté de lavabo pis que je  

te sorte un 50 de ma poche pour la sniffer ?

— non. Ché pas... Je me suis toujours dit que si tout le monde faisait une ligne avec, c'est que  

ça devait rentrer mieux de même.

— pas avec une si petite quantité.

Petits coups secs.

Brûlements dans les narines, pression dans les sinus, sang qui s'injecte dans les yeux.  

Effet presque instantané.  

Regards vides. Plus rien pour un bref moment. 

À part le désir.

Embrasser. Goulument.  

Insérer la main dans le sous-vêtement du gibier. Caresser le sexe d'une main agile.

Trop tôt. Trop de guerriers sur le terrain. 

Sensation de liquide sur la joue.  

Le gibier saigne du nez.
22



— shit, shit, shit

— c'est pas grave, ça arrive. Penche la tête en avant. Ça durera pas longtemps.  

Rouleau de papier brun. Eau froide. Compresse sur la nuque, une autre sur le front. Petit 

morceau dans la narine saignante.  

3 minutes passent.  

— ça va ?

— ça va.

Jeter les compresses.

— embrasse-moi pis je me rappellerai plus de l'accident de ski...

Excellente coke. Léger goût d'amertume sur la langue.

Le gibier embrasse divinement. Envie de le dévorer. Aller au plus profond de la chair.  

Sensation d'une centaine de mains sur le corps : cul, dos, poitrine, cheveux.  

Vibration contre sa cuisse. Cellulaire de la proie.

— shit... excuse-moi.

Œil qui twitch.  

— ton chum te cherche ?

— non, j'ai un ami qui venait me rejoindre. Y m'attend à l'entrée.

Fuck.

— je vais le chercher pis on te retrouve ?

-... … sure...
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— ça à l'air de t'enchanter.

Langue qui passe sur les dents.

— c'est mon côté farouche...

— écoute, on peut se reprendre/

— j'vais être au bar du deuxième.

— t'es certain ? On peut remettre ça à/

— j'vais être au bar du deuxième.

Agripper le gibier par la ceinture. Enfoncer la langue dans sa bouche. Baver. Sortir des toilettes.

Sourire de la proie.

— en passant, j't'ai déjà dit que j'ai pas de chum.

S'immobiliser. Rictus.  

— j'ai pas oublié.

Bar du deuxième.  

20 minutes.  

Pas de trace du gibier.  

24



25 minutes.  

Jameson.  

30 minutes.  

Chasseur chassé.  

35 minutes. Fuck it.  

La rage monte. 

Les veines se contractent. 

Les tempes battent frénétiquement.

// // // // // // // //

Cycle du sang repérable dans le corps : aorte, veines pulmonaires, artères humérales, radiales, 

cubitales, rénales, iliaques, fémorales...

Quelque chose bout à l'intérieur.

Sensations démultipliées.

Besoin de viande rouge.  

Maintenant.
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Intérieur 3

Téléphone.  

Le téléphone sonne depuis des semaines.

Le téléphone sonne depuis des semaines, mais différemment aujourd'hui.

Le téléphone ne sonne pas, il mugit. Comme ma mère-panique.

Ma carcasse est lourde. Je devrai éventuellement ramper hors d'ici. 

La larve décroche le téléphone pendant que la bête continue d'hiberner. 

À l'autre bout du fil, Hedda se déchaîne.

— ton frère est de retour.

Il fallait que ça arrive.  

— en vacances ?

Je m'essaie.

— non, de retour pour de bon.  

Nouveau chemin de croix qui s'amorce.  

— il va rester avec nous pour un moment. 

Hedda se morcelle. Le téléphone est mouillé. Les larmes d'Hedda traversent l'appareil.  

— il est malade...
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Le fils-prodigue a quitté le Golden State. Il est revenu de l'État doré déguisé en fils-martyr. 

Il ne porte pas la toge de Jésus, mais trois sacs à poubelles remplis de ses guenilles.

— malade de quoi ?

— une combinaison d'hépatites.

San Francisco.

— qu'est-ce que tu veux dire, une combinaison ?

Alphabet de possibilités.

— B-C-D. Celles qui se transmettent par le sang.

Le trip est fini. Le sac de poudre est à sec. La track de cailloux blancs a disparu. Le Petit 

Prodigue a tout de même retrouvé le chemin de la maison familiale.  

San Francisco : sauna, c'est sûr. 

Je dois sortir de la tanière pour soutenir Hedda. 

Je dois transporter ma cage d'un bout à l'autre de la ville, de l'appartement annexé au parc de la 

rue Sherbrooke à une chambre stérilisée de la rue Victoria, pour constater les dégâts.  

Il faut camoufler mes bras marqués pour ne pas inquiéter Hedda davantage. 

Je suis blanc comme un drap, maigre comme un pou, et ma mère-éprouvée est accrochée à mon 

bras morsuré. Elle le laisse par moments, se sentant assez sûre pour marcher seule. Elle n'a qu'à penser 

à l'autre-fils pour me rattraper en vitesse afin d'éviter la chute. Elle ne sait pas qu'à chaque fois qu'elle 
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se raccroche à ce bras bourré de plaies, elle déclenche le film de la rupture. 

— tu savais que ça se pouvait trois hépatites en même temps ?

— je savais qu'elles pouvaient se combiner à autre chose, mais je savais pas qu'un cocktail  

était possible...

Hôpital.  

L'autre-fils est jaune.  

Moi blanc et maigre, lui jaune et gonflé.  

Il a toujours cette peau cuirassée si semblable à celle d'Hedda, un brun rouge accentué par le 

soleil de la Californie et ses parfaites dents blanches. Mais l'aspect cireux de sa peau lui donne l'allure 

des corps morts emmurés au Mexique qui sèchent avec le temps au lieu de pourrir. Le brun rouge est 

toujours visible, mais la prépondérance du jaune donne une apparence gold au corps de l'autre-fils.    

L'attaque du trio d'hépatite sur son foie lui donne la couleur de l'État qu'il vient de quitter.  

Trois sacs à poubelles et le teint doré, c'est tout ce qu'il a ramené. 

 

Sept ans sans se voir. Et j'aurais envie qu'il reparte à l'instant.

Le bras gauche de l'autre-fils, plus jaune que tout le reste, est tuméfié de mauve.  

Le fils-martyr ne porte pas les traces de clous dans ses mains, mais celles laissées par les 

aiguilles dans ses avant-bras. L'infection est toute fraîche, c’est évident. Ce ne sont pas les saunas de 
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San Francisco qui lui ont fait ça. 

Héroïne.

/

/

/

J'encaisse.  

Les trous sur le bras éveillent quelque chose.

Ma mère-aveugle n'a rien vu.  

Ma mère-meurtrie ne comprend pas le bras tuméfié.  

L'idée d'un Poucet-junkie n'existe même pas dans ses yeux bouffis.  

— je sais pas comment j'ai pogné ça cette infection-là, c'est weird.

Sept ans sans s'adresser la parole et la première chose dite par l'autre-fils est de la bullshit. 

Quelque chose gronde.

Le bras tuméfié du fils-aîné-jaune-gonflé, alité dans la chambre de l'hôpital de la rue Victoria, 

fait écho au bras morsuré du fils-cadet-blanc-maigre, prisonnier du banc en bois du parc de la rue 

Sherbrooke. Incapables de se parler. Seuls les bras des deux fils d'Hedda peuvent converser.  

Le fils-prodigue n'a rien appris de son pèlerinage à La Mecque.  

Un début de séisme me brasse l'intérieur.

Le silence est tellement dense dans la chambre que je pourrais le découper en bloc.  

Un silence loud qui n'arrive pas à couvrir le dialogue muet qu'entretiennent les deux fils à l'insu 
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de leur mère.  

— je sais mon gars.

— je sais que tu sais pis farme ton ostie de yeule.

— je dis pas un mot, mais t'es vraiment un crisse de plein de marde...

Je jette un second regard à Hedda. Forte. Absente. Une autre forme d'héroïne.  

Je suis pas ici pour toi, je suis ici pour Hedda. Pour l'écouter, cueillir ses larmes, la rassurer. Je 

veux pas te voir. Je sais pas pourquoi t'es revenu. J'aime pas ce que t'es devenu. Je veux pas de toi dans 

ma vie. Ta bullshit me lève le cœur. Tes mensonges sont transparents. Ta disparition n'a pas effacé la 

colère. Ton départ n'a pas gommé le mépris, à peine atténué sa force. Tu ranimes une créature que je 

pensais morte.   J'ai envie de te cracher dessus. Je serais capable d'arracher le soluté que t'as dans les 

veines d'un coup sec et le balancer par la fenêtre en hurlant. Je pourrais mettre le feu à ta chambre. Je 

pourrais rugir à te défoncer les tympans. Je pourrais planter mes dents dans ta chair et te décharner le 

corps sauvagement. Je veux te dire tout ça à voix haute. Je serre les lèvres. Je ferme ma gueule. Je 

retiens tout. Je ne dis rien.  

Je chasse la furie qui est en train de tout massacrer en dedans en un battement de cil.

Je trouve même le moyen d'esquisser un sourire.

— on va y aller. Mom est fatiguée. Si t'as besoin de quelque chose...
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Extérieur  4 

Enragé.  

Humilié.

Ne jamais manipuler le mâle dominant. 

Croiser une ancienne victime qui déguerpit – préférable : elle ne survivrait pas à un deuxième 

bain de sang.    

Se faufiler. Tasser tout ce qui se trouve dans le chemin. Cogner deux guerriers au passage.

— hey!

Revenir sur ses pas. Empoigner le guerrier qui a parlé par la chemise, le plaquer contre le mur, 

dégager les pieds en insérant la jambe droite entre les siennes, le genou dans l'entrejambe. Placer 

l'avant-bras droit sous la mâchoire, dans le cou du geignard, en coinçant son torse avec le bras gauche.

— je le sais pas si t'as envie de donner une suite à ça, mais je te le dis tout de suite c'est pas la  

bonne soirée pour me chercher.

Torpilles dans le regard qui pourraient fendre la tête du guerrier en deux. 

Rush d'adrénaline.  

Sueur sur les tempes, les aisselles, la nuque.  

Salive abondante entre les dents, contre les gencives, sous la langue.

Sang qui afflue vertigineusement.  

Canines étincelantes.
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Combat de chien en préparation.

Plusieurs          longs     battements .

Second guerrier qui s'engage.

— c'est bon laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, on cherche pas le trouble. 

Dégager.  

Chair fraîche. Tout de suite. 

Fièvre plein la tête. 

Commando à travers la jungle; braver le régiment, contourner les pièges, éviter la lumière 

aveuglante, ignorer les cris d'animaux.  

Pression dans le crâne qui est trop forte.  

Capable de poser une bombe.  

Sous-sol. Peu éclairé. 

Bowie en sourdine. 

Silhouettes qui se détachent de la pénombre. 

Grognements audibles. 

Guerriers qui se pelotent.  

Toilettes du fond. 
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Cabine exigüe. 

Odeur de swamp. 

Trou dans le mur de bois. 

Sexe qui veut fendre le jeans.  

Descendre la braguette, sortir le sexe, l'insérer dans le trou.  

Bouche qui apparaît immédiatement. Brusque.

— doucement...

Voix qui provient de l'autre côté de la paroi.

— s'cuse-moi. Ça m'excite au boutte.

Appuyer le visage et les mains contre le mur. Se laisser aller.  

Grisé.  

Par la fraîcheur contre la joue. Par la chaleur de la bouche qui s'affaire. Par le Jameson qui a 

pris le dessus sur l'effet de la coke qui s'est estompé. 

La bouche inconnue, le sexe qui entre et sort du trou, le corps contre le mur de bois, l'effet de 

l'alcool, tout ne fait qu'un.  

Tête qui se perd dans la voix de Prince.  

Some people wanna die so they can be free.  

I said life is just a game, we're all just the same...

— j'vais jouir
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— vas-y

— pas tout de suite. J'veux te manger le cul avant.

Un court battement.

Une boucle de ceinture se défait. Un cul apparaît dans l'ouverture du trou.

S'agenouiller, insérer la langue, manger, se masturber.

— oh shit

— vas-y. Sur mon cul. 

Augmentation du pouls. / /    /   /  / / / ////////////////// Les couilles se contractent. Halètements.  

Éjaculer.  

Fourmillement qui parcourt le corps en entier — talons, jambes, croupe, colonne vertébrale, 

aisselles, nuque, crâne, alvéoles du nez.  

Bruits de vêtements et de boucle de ceinture. Les sneakers s'éloignent.

Rester contre la porte de la cabine. Faire le vide.

Saveur, senteur de la viande. Partout. À l'intérieur de la cabine, le long du sexe, contre la main, 

sur les joues, dans la bouche.  

La salive goûte le cul.  

L'ancienne victime fraîchement croisée refait surface. L'image colle et refuse d'être chassée. 

Les marques laissées sur la victime sont encore visibles. Les plaies se sentent. La terreur est palpable. 
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Viande avariée. Plus rien n'est semblable après le saccage d'un fauve. La vie ne retrouve jamais son 

cours normal après la morsure d'un animal sauvage.  

Responsable. C'est vrai. C'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. 

Le carnage est, à chaque fois, impératif. 

Incapable de faire autrement.  

Traquer ou être traqué : la deuxième option n'en est même pas une.  

Replacer le sexe dans le sous-vêtement. 

Prendre le paquet de cigarettes dans la poche de manteau.   

Allumer le joint. 

Puff de hasch.

La décision s'est prise il y a longtemps : être traqué ne sera plus jamais une option.  

Puff de hasch.

Calmé. Désamorcé. Désengorgé. Fauve brièvement satisfait.  

Retrouver la proie initiale.

Ré-enligner la mire.

Atteindre la cible. 
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Futur Intérieur

Flash-forward. 

New York.

Je ne sais pas ce que je fais ici.  

Le temps a effacé bien des choses;  les marques sur mes bras ne sont presque 

plus visibles. Je suis dans une ville de 9 millions de personnes depuis des mois, 

constamment entouré, et pourtant, la solitude n'a jamais été aussi pesante, comme si 

j'avais traîné ma cage avec moi. Il y a à peine un pas à faire pour que le Brooklyn 

Bridge me ramène à Montréal. Le banc en bois du Prospect Park est le même que celui 

du parc de la rue Sherbrooke. La cage fait maintenant des kilomètres de large et les 

heures de route qui me séparent de mon lit ne changent rien à la rigidité de ce que j'ai 

construit.  

Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais pas si la cage me protège des autres 

ou si je me suis moi-même emprisonné. Le grillage est assez large, j'arrive à y passer 

une jambe, un bras, certaines personnes ont même réussi à y entrer complètement pour 

m'y rejoindre. Et c'est là où la cage semble soudainement trop petite.  
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Je mens. Je ne peux plus vraiment parler d'une cage. Elle est devenue autre 

chose. Quelque chose de plus terrible encore. Dix ans après la blessure initiale, le fils 

d'Hedda a défoncé le grillage à s'en faire des bleus, à s'en briser les côtes, à s'en percer 

le poumon, à s'en péter les dents, pour construire quelque chose de plus effrayant. 

L'architecture nouvellement érigée est infiniment plus complexe qu'une simple cage 

ajourée.   

Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ressens peu de choses mis à part la constante 

pression que j'ai dans le crâne;  un mal à n'en plus finir qui donne envie de me smasher 

la tête contre les murs blanc-jaune de l'appartement. Un coup sec qui me permettrait de 

fracasser le plâtre du mur et les ossements de ma tête. Un éclat rouge, texturé de 

cervelle, qui mettrait un peu de vie dans cet appartement vaste et impressionnant, mais 

trop blanc-jaune. Blanc et jaune. Couleurs mélangées de la progéniture de ma mère-

primaire à la grandeur des murs de l'appartement de Brooklyn. 

Hedda. Tu ne m'as jamais dit qu'une lionne encagée pouvait engendrer des 

lionceaux enragés.  
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Je pense au sexe constamment. Je peux me piocher pendant des heures en 

n'éprouvant aucune satisfaction. La pornographie et son vaste choix d'hommes 

remplacent ceux que je ne rencontre pas pendant mon séjour à New York. Je suis 

capable de me masturber jusqu'au sang. Les lésions me rappellent de vieilles morsures 

au bras. Cachée dans mon sous-vêtement, ma solitude se déguise à l'aide des plaies que 

la masturbation compulsive laisse sur mon sexe.  

Bowery Hotel.  

Je suis au centre d'une soirée d'anciens étudiants de Princeton, qui fréquentent 

maintenant Columbia, UCLA, Harvard. Le futur du monde. Une jeunesse puissante 

m'entoure; pouvoir social, politique et économique évident. Discours vides, 

conversations à sens unique, femmes qui tentent d'avoir l'air de 21 ans alors qu'elles en 

ont 30. Plastique. Tout semble faux. Le futur du monde. 
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Je suis dans une mauvaise série américaine où les personnages sont superficiels 

et peu développés. Le futur du monde. Je pourrais me réinventer, dire n'importe quoi, je 

ne les reverrai jamais, mais je suis incapable de faker à ce point-là. Je suis invisible. Je 

ressens un malaise. Je réalise qu'au centre de ces centaines de jeunes Américains, au 

cœur d'une soirée où la foule a l'air de sortir de l’Upper East Side, alors que je porte 

clairement les traces de Park Slope, Brooklyn, je suis le seul dont l'orientation sexuelle 

détonne. Je ne suis pas outrageusement efféminé, je ne suis probablement pas l'unique 

Homo dans cet hôtel, mais je suis le seul homme ici qu'on peut catégoriser de faggot. 

Bien que je puisse parier l'argent liquide que j'ai dans les poches que plusieurs des 

hommes présents ont déjà tâté de la graine avec un ancien collègue lors d'une beuverie 

de mi-session à Princeton, je ne pourrais coller ce crisse de titre sur personne d'autre que 

moi. Faggot.  

Je n'écoute plus.  

Je bois. 
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J'acquiesce parfois pendant la discussion des autres. J'observe en étranger – en 

« détective » comme Hedda aime à le dire –  mais je ne participe pas aux échanges.  

— so you studied architecture at Princeton, right ?  And you're still in New York ?  Oh  

no, that's right, you're in L.A now, right ?  L.A  so great! You're so lucky! So you're still  

doing architecture stuff, right ?

— oh God no! I'm an actress, now.  What about you ?

— Well, I was a terrible student in college.  I was too busy doing coke.  But i'm good  

now. Fashion is good for me.  

Je ris.  

Un rire franc, bien que j'écoute peu la conversation. 

Quelque chose me frappe.  

Quelque chose que je n'avais jamais entendu avant.  
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Le rire.  

Mon rire.  

Est le même que celui de l'autre-fils.

Plus tard, dans le East Village, rue Delancey. 

Je suis dans un petit appartement moderne et tout blanc du Lower East Side. 

Blanc éclatant, pas jauni du tout.   Douze dans l'appartement. Il y a de la coke dans de 

minuscules Ziploc bleus sur les meubles de la chambre, du salon et de la cuisine. Sur le 

bureau de travail, un livret de chèque rendu au numéro 177. Le prénom sur le livret est 

le même que le mien, mais en anglais, ce qui pose problème pendant la soirée, puisque 

tout le monde nous appelle, le propriétaire du chéquier et moi, par le même diminutif. 

Le chèque numéro 176 est roulé, et a été déposé sur la longue table en verre poli tout 

droit sorti d'un film de Kubrick. Le numéro 175 est sur le comptoir en bois massif de la 

microcuisine. Douze apôtres réunis pour le banquet. La fumée de cigarette et de pot  

habille entièrement l'appartement.  

Everybody is coked out of their mind...
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Je feuillette un livre de photos de Christopher Makos que je n'arrive pas à 

lâcher.

N.E.R.D, Lykke Li et Santigold servent de soundtrack aux images de Makos.

Je sens le début d'une érection et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

Je suis hypnotisé par une vidéo d'art qui joue sur un MacBook; le film met en 

scène une superbe femme nue couverte de peinture or. Je ne retiens rien des images de 

la vidéo qui passe pourtant en boucle. La femme parle dans un téléphone doré comme 

elle. Le téléphone est l'extension de son corps. Il fait le pont entre elle et ce que 

j'imagine être son dealer à l'autre bout du fil. Le téléphone est le Golden Gate Bridge 

de la femme dorée.  

Le sexe est partout dans cette ville.

Sur les affiches, dans les galeries, au cinéma, dans les librairies.

Bars, clubs privés, saunas.

Craigslist, Manhunt, Grindr.

MIXNYC Fest, Queer Fest, Folsom-East Sex Fest.
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Je pense constamment au sexe dans cette ville.

Je me suis pourtant rarement senti si peu sexué.  

Je suis invisible ici aussi.

Je réalise que ça fait des mois que je n'ai pas embrassé quelqu'un.

Dans ce petit appartement blanc éclatant du Lower East Side, la solitude est 

encore plus grande qu'au centre de l'immense Bowery Hotel. Pendant une fraction de 

seconde, je pense à me lancer par la fenêtre pour exploser sur le trottoir de la rue 

Delancey. Crever la bulle de vide que j'ai en dedans. Ajouter un peu d'éclat à la rue 

Delancey avec le rouge/mauve/gris de mes entrailles. 
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Ce n'est pas le moment de gérer ça.   

Le téléphone doré me rappelle qu'Hedda est toujours à l'autre bout du fil d'il y 

a dix ans.  
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Ma tête doit retourner à Montréal. 
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Extérieur 5

Splash d'eau froide dans le visage.

Fixer son reflet dans le miroir.

Ralenti par l'orgasme et le hasch. 

Soulier. Sachet. Pouce. Fourrer. Sniffer.

Fixer son reflet dans le miroir.

Les pupilles se dilatent.

Focuser.

Incapable de décrocher.

Incapable de penser à autre chose.

Incapable d'identifier pourquoi cette proie. Absolument.  

Celle-ci et aucune autre.  

Massacre effroyable si inapte à la piéger.
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Quitter le sous-sol, remonter au premier : meute hystérique.  

Ratisser l'espace;  bar, piste de danse, corridor des toilettes, entrée. Rien.

Dehors avec les fumeurs. Rien.

Revenir au bar. Jameson. L'alcool nique la poudre. Dérangé.

Guerrier qui arrive par-derrière. Malaxage du cul.

Volte-face.  

— tu me touches encore pis je te garantis que y'a pus de visage sur ta tête dans une minute.

— shit... calme-toi belle bête. Faudrait slacker sur la poudre avant que tu tues quelqu'un.

Grognements. Poings serrés. Prêt. 

Début de panique aux alentours.

Impossibilité de se battre; trop de monde. Fuck. FUCK.

Fermer les yeux. Prendre une grande respiration. Humidité, sueur, parfum cheap, liqueur.  

Le cœur se démène dans le crâne. Les souliers collent au plancher.

Mouillé sous les bras. Plus de sang dans les mains.  

Ne rien bousiller.  

/

Ouvrir les yeux. Regards méprisants. Guerrier disparu. Pas de doorman autour. Good.  
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Remonter au deuxième.  

Accoté au bar, le gibier texte sur son cellulaire. Seul.

La proie semble attendre le fauve.

Étrange.

S'approcher doucement.

La proie se retourne, sourit.

Enflammé. 

Se jeter sur la proie, mordre ses lèvres, enfouir la langue dans sa bouche, griffer son dos, 

malmener son sexe. Proie qui répond à toutes les demandes. Pas de faux mouvements. Tout est à sa 

place. Deux corps qui conversent prodigieusement.

— une chance qu'on s'est retrouvés...

— l'idée que tu sois parti me faisait vraiment chier.

Dans les yeux. Quelque chose dans ses yeux qui n'est pas comme avec les victimes précédentes. 

Comme une fente au centre de la pupille. Passage vers ailleurs. Une fine ligne qui sépare l'iris en deux 

moitiés parfaites. Une rayure souple qui tient difficilement en équilibre dans la coupole de l'œil : une 

part égale d'extrême vulnérabilité et de formidable arrogance.    

Dans son regard, quelque chose qui appelle au défi.  

Comme s'il n'avait besoin d'absolument personne.

Bingo.
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Proie qui ne se laisse pas facilement attraper.  

Ultime challenge. 

— tu rejoignais pas un ami ?

— je suis désolé si ça a pris du temps. Y filait pas. Y voulait juste jaser un peu avant de rentrer.  

Je me suis dit qu'il était peut-être trop tard pour te rejoindre, que t'étais sûrement parti. 

— jamais bredouille.

—... je me sens spécial.

— me vois-tu avec quelqu'un d'autre en ce moment ? 

— non. Mais moi ou lui là-bas...

Crocs bien visibles.  

— c'est pas comme ça que ça fonctionne...

Proie qui tente de déchiffrer le fauve. Rien. Enveloppe trop épaisse. Cuir rigide qui ne laisse 

rien passer.  

— joues-tu toujours au tough de même ?

— oui.

/

— ça doit être épuisant.

— au contraire...

/

— grisant, c'est ça ?
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— grisant, oui.

Vodka-soda/Jameson.  

Jeter un regard à son reflet dans le miroir du bar. Parfait. Même pas l'air défoncé. Juste éveillé. 

Sens aiguisés. Perceptions affutées. Sexe gonflé prêt à cracher à nouveau. Celui du gibier aussi, c'est 

évident.  

— c'est vrai qu'en se concentrant, tu pourrais avoir l'air dangereux. 

— pis ? Ça te donne envie de backer ?

Le gibier agrippe le col du t-shirt, plaque sa bouche contre les lèvres, mord le cou, glisse sa 

main dans le jeans, attrape le sexe. La respiration s'intensifie. Le cœur pompe trop fort. Vertiges.  

Le fauve exulte.  

Perdre presque le contrôle.  

La main douce, chaude et habile, bouge au rythme de Shitdisco.

Grow up throw up for one night only.  Your list is pur and your life still lonely.

Chill and show if you don't know.  Dream at you through a 3D Sex Show.

— t'as pas envie de sortir d'ici ?

Empoigner le gibier par le bras. Quitter la jungle.
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Intérieur 5

Téléphone. Encore.

Je n'ai pas besoin de répondre, je connais déjà le contenu de la conversation. Je ne sais pas 

combien de fois j'ai joué la scène du téléphone sans même l'avoir apprise ou répétée. Je la porte en moi 

depuis des années.  

Téléphone. Persistant. Hedda, toujours. 

Ma mère-mer se noie dans ses larmes.  

— j'ai des nouvelles de ton frère.

Je sais.

— l'infection au bras, c'était à cause de seringues ...  

Je sais.

Go on Hedda, parce que je ne le dirai pas à ta place.  

—... … … …

Ma mère-tempête ne peut plus former de phrases complètes. C'est un orage qui se déchaîne à 

l'autre bout du fil, pendant que je reste debout, tétanisé, dans le salon de l'appartement du parc de la rue 

Sherbrooke.  

-... … héroïne...

Je sais.  

51



Je laisse passer d'interminables battements.  

Je ne peux rien dire. 

Je ne peux rien faire. 

Je ne suis pas sauveteur. Je ne peux pas sortir Hedda de l'ouragan qui fait rage.  

— y'a autre chose.  

Je sais.

— il est séropositif.  

Je savais. 

Mais les jambes me manquent quand même.  
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Le fils-prodigue vient de prendre une ampleur que je n'aurais jamais soupçonnée.   

Saint-Sébastien a protégé le Petit Poucet pendant toute la durée de son pèlerinage, mais n'a rien 

pu faire pour lui une fois revenu à la maison. Poucet-Junkie est allé se crisser le virus dans les veines 

au Carré Viger pendant que Saint-Sébastien, patron des Homos et protecteur de la peste, avait le dos 

tourné, occupé à piper tous ceux qui passaient par là. 

Le fils-martyr pourra désormais être canonisé. 

VIH. Trois lettres. Trois autres lettres. B-C-D-V-I-H. Une étrange combinaison.  

Atlas de possibilités.

V-I-H. 

Trois lettres qui me terrorisent.  

Il y a des années que la télé de mon beau-père ne parle plus de la peste.  

La télé de mon beau-père a préféré se concentrer sur le cancer.  

Le cancer fait plus pitié que le sida.

Personne ne mérite le cancer.   
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J'ai besoin d'air.  

Je ne peux plus rester ici, je dois sortir de la cage, je veux la réduire en poussière. 

 

J’ai besoin de me sentir vivant.  

Autrement.

La bête reprend le dessus.  

La bête écrase entièrement la larve de tout son poids, avec ses immenses pattes.

Je ne me traîne plus. Je deviens gigantesque. Je surplombe désormais Montréal qui semble si 

petite. Je crisse un énorme coup de pied dans cette cage de merde. Je fous des explosifs dans toutes les 

télés de la ville. Je vide les fonds de vodka de la province. Je mets la hache dans le fauteuil de mon 

beau père et je varge dans son cancer de toutes mes forces.  

Je suis moi aussi infecté d'un virus dévastateur.

— tu dis rien ?

Je n'ai rien à dire Hedda. Je n'ai pas de pitié pour l'autre-fils, je le trouve chroniquement 

imbécile. Le virus me trouble, il me confronte à un paquet d'affaires auxquelles je n'ai pas envie de 

penser, mais on n'efface pas des années de colère en claquant des doigts. L'autre-fils n'a pas changé. Tu 

vas voir Hedda, dans quelques années, on aura la même discussion. Mots pour mots. L'autre-fils n'est 

pas un phénix qui va renaître de ses cendres. Il ne se réincarnera pas en meilleur-fils. Il va juste se 

laisser manger par le VIH. Comme un vrai martyr peut le faire. Traversé par les flèches de la peste sur 

la place publique. Saint-Sébastien en personne, transpercé par les seringues souillées du Carré Viger.  
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V-I-H.  

Trois petites lettres insignifiantes qui ne veulent rien dire quand elles sont prises 

individuellement, mais qui prennent une ampleur fulgurante quand elles sont jumelées.  

Trois lettres qui viennent de s'inscrire dans notre vie en nous propulsant aux premières loges.  

Hedda et moi, désormais témoins.  

Un nouveau cycle. 

L'autre-fils représente le début de l'épidémie.  

Certaines de mes connaissances vont éventuellement, elles aussi, être contaminées.  

Ensuite, des amis proches.

La peste ne s'appelle pas la peste pour rien...

Je suis moi aussi infecté d'un virus dévastateur.

La rage me ronge le corps en entier.  

Je vais laisser des morts derrière moi.

Je n'ai pas peur des bains de sang.

J'y laisserai peut-être ma peau.  
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Extérieur 6

Retour dans les dédales.  

Fumée de cigarette qui découpe l'air ambiant – comme si la fumée donnait forme à tout ce que 

contient l'espace. 

Amalgame de plusieurs sons provenant de divers lieux. Clans bruyants. Voitures cris musiques 

se confondent. Nouvelles odeurs : café, pain, pluie, égouts, ordures, essence, transpiration. Sur les 

lèvres, le goût de la bouche de la proie et celui du cul du sous-sol. Celui des viscères où finissent de 

s'ébattre la coke, le hasch et le Jameson aussi. Gum.

— je peux pas te ramener chez moi. J'ai trois colocs et c'est pas super insonorisé...

— je suis plus confortable sur mon territoire de toute façon...

— territoire... t'es un peu intense.

Rictus.

— t'habites loin ?

— non.

Visualiser le terrier. Rangé. Organisé. Propre. Immaculé.  

Blanc.

Voir le gibier dans le terrier. Nu. À quatre pattes. Bandé. Lubrifié.

Rose.
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Imaginer les odeurs du terrier; arômes de l'extérieur qui envahissent l'intérieur. 

Herbe. Épices. Merde. Métal. Vert, brun, rouge.  

Garder l'œil sur la victime. Scruter. Identifier ses limites.  

Définir jusqu'où un fauve peut maltraiter une proie. Jusqu'où brutaliser cette proie.  

Spitting, pounding, slapping, jouir sur la gueule. Soft.

Bonding, gagging, fisting, mutiler la peau.  Hard.

Scruter.  

/

Identifier ses limites.

/

/

Hard.  

Ruelle.  

Effluves d'urine très forte. Vomi aussi.  

Érection. Puanteur qui provoque l'animal.

Tirer le gibier par le manteau, étamper le corps contre la porte de garage, plaquer les lèvres 

contre la bouche, inhaler son parfum, bourrer la poitrine de quelques coups, pincer les mamelons.  
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La proie glisse contre la paroi en métal, défait la braguette, sort le sexe, l'avale.

Ignorer l'image de la bouche précédente sur son sexe. 

Empoigner la mâchoire du gibier, retenir l'orgasme, le relever, l'embrasser.

— y'est vraiment temps qu'on arrive chez toi...

Marcher.

Analyser.

Rough. Pas de doute. La proie ne refuse rien. Elle aime le danger.  

Calculer. Chaque. Mouvement.  

 Les limites.  

Pousser la victime aux limites de la torture.  

L'amener dans les retranchements les plus sombres.
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Rumeur.

Cohue.

S'approcher.

Bataille.  

Un Skin sur un couple de filles. Ça gueule. Surtout les deux filles. La meute observe. Personne 

ne fait rien. La foule attend. Comme si des paris avaient été faits. Le Skin frappe une des filles au 

visage. Un crunch sonore se fait entendre dans toute la rue. Cartilage brisé. La Frappée sous le choc, sa 

copine en larmes. Hurlante. Le Skin fuit. Mauviette. 

Combat terminé.  

La meute se dissipe.  

Personne ne réclame d'argent.  

La foule qui disparaît réverbère le bruit du cartilage.  

La Frappée sous le choc.

La copine. Hurlante. 

Sang, morve, larmes. Rouge, vert, blanc.  

Le gibier a les yeux fixés sur La Frappée ensanglantée.  

Le gibier sourit. Hypnotisé. 

59



Protubérance évidente au niveau de l'entrejambe.

Il en aurait pris davantage. 

/

La proie.  

/

Est un fauve in the making.

Illumination. La viande vient de gagner en qualité.  

La proie sort de sa transe. Sourire toujours perceptible sur le visage.

— j'aime ça agressif, en passant.

— c'est bon à savoir.

— je dis ça, mais t'as vraiment pas l'air de faire dans le chochotte de toute façon.

Salive.

— pas vraiment, non...

Jamais. Aussi. Excité.  

Jamais. Aussi. Dommageable.
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Intérieur 6

Je marche.  

 

J'identifie difficilement si je progresse ou si je fais du surplace, si c'est vers l'avant ou sur moi-

même que je parcours les kilomètres, si je suis sur une surface lisse ou sur la longueur de mon propre 

corps, mais je refuse de m'arrêter.  

Je suis plus qu'une bête, je suis une colonie entière. Un régiment hors de contrôle.  

Je me frotte sur des animaux insignifiants pour tenter de calmer la rage. 

L'artiste superficiel

le musicien androgyne

le journaliste indécis

le comptable agace

l'homme marié 

le vendeur lifté

le couple défoncé.
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Le pharmacien trop rough qui ne sent pas la différence entre baiser tout seul ou à deux

le massothérapeute au sexe percé qui n'arrive pas à bander

le sportif qui parle/fourre comme dans un film porno

le philosophe qui veut se faire mettre un poing dans le cul.

Les clients de bar, si beaux quand ils sont noyés dans le gin et la musique forte, mais tellement 

inintéressants quand la musique s'arrête.

Une vulgaire liste d'épicerie.  

Non évènementielle.  

Un built-up de non-évènements qui calme pour un bref instant, mais qui accentue 

simultanément l'immense vide. Dans mon lit, dans le leur, en plein air, dans un taxi, une chambre 

d'hôtel, un corridor de club, une entrée de commerce; comédien prétentieux, prof dopé, serveur sans 

ambition, ancien beau-frère.

L'ancien beau-frère.

L'ex de l'autre-fils.

Celui qu'il a laissé pour aller à San Francisco.
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Sur le chemin du retour, entre le Golden Gate Bridge et le pont Jacques-Cartier, avant de 

fabriquer sa résurrection dans les seringues du Carré Viger, le fils-prodigue a réussi à faire de moi un 

Judas. Sur l'échiquier du fils-aîné, le fils-cadet devient un pion offert en pâture pour le divertissement 

de la famille royale.  

Un grincement aigu dans mes oreilles.  

Une plainte qui prend racine dans mon ventre, remonte dans le torse, perfore les tympans, 

s'écoule en dehors de moi et se fixe aux quatre coins de la ville. Montréal résonne entièrement des 

vibrations de mon cri. Je suis sourd de rage et de solitude. 

Je joue un jeu que je connais très mal.   

Je joue une game que je ne maîtrise pas.

La bête hurle à s'en déchirer les ligaments du cou. 

Gym.

Yoga. 

Je tente de créer un corps sur mesure pour la bête. Sans succès.  

Gym, yoga. 

Ma longue carcasse maigre et étroite ne gagne ni en force ni en muscles. La discipline me 

manque constamment.  

Gym, yoga, épicerie. Je suis toujours à regarder le nombre de calories sur les emballages de 

produits. Je suis obsédé par mon poids. 

63



Faux. Par mon corps.  

Pas juste non plus. Par la fermeté de mon corps.  

Je passe mon temps à faire des séries d'abdominaux dans les moments les plus incongrus pour 

m'assurer que le ventre reste plat. Je me surprends à souvent pincer l'excédent de peau qui est juste en 

haut de la ceinture du pantalon, dans les endroits ou moments les plus inopportuns : au cinéma, au 

restaurant, à l'ordinateur, dans l'autobus. Des manies ridicules qui me plongent dans une fixation sur 

l'exercice, le gras, et la bouffe.  

La crisse de bouffe.  

Hedda n'est jamais bien loin...

Le lionceau névrosé par la fermeté de sa musculature fait écho à la mère-mangeuse qui a passé 

sa vie obsédée par la nourriture. Par le poids de la bouffe qui s'accroche à sa vieillesse. Par cette bouffe 

qu'elle n'en finit plus d'acheter, préparer, cuisiner, congeler, malgré l'âge qui réduit son appétit et la 

chimio de mon beau-père qui laisse peu de place pour les excès. Le transfert de l'obsession nutritive 

s'effectue insidieusement, et si cette obsession prend de la rondeur chez Hedda, la même obsession 

engraisse chez moi une laideur évidente qui refuse de s'amoindrir par le gain de muscles potentiels. La 

chair d'Hedda gonfle afin de cacher tout ce dont elle a honte. La mienne procède à l'inverse. Elle fond 

et met de l'avant l'ignominie de ce que je porte.  
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Je suis déchaîné. Après des mois enfermé à panser mes plaies; d'interminables heures à 

cicatriser; ce qui semble être des siècles à traîner le banc en bois du parc de la rue Sherbrooke, j'ai une 

envie excessive de corps qui s'empoignent, s'agrippent, s'éprouvent.

Je suis hideux.  

Je suis agressif et volontaire.  

Je veux goûter à de la chair fraîche. Peu importe le prix.

Mais on m'approche peu. 

Et le choix est maigre. Et la sélection est insatisfaisante. Et la dégustation laisse souvent un goût 

amer...

Au centre de la tourmente, rien ne parvient à m'apaiser.
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Extérieur 7

Terrier.

— j'imaginais pas ça comme ça. C'est tellement propre...

— tu pensais que je vivais dans une porcherie ?

— non. Mais c'est tellement... ben, on dirait une clinique.

— j'aime les choses à leur place.

— mais avoue que c'est un peu contradictoire avec le gars qui me pelotait en public pis qui  

m'offrait de skier.  

— je trouve pas.  

Enveloppe dans le soulier.  

— coke ?

Sourire.

— t'es con. Disons que ça tranche un peu avec le mood du bar. Avec ton look aussi. T'as  

tellement l'air... je sais pas. Sauvage.

— Je suis wild quand c'est le temps de l'être. Drinks ?

— qu'est-ce que t'as ?

— bière. 

— va pour la bière...
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Réfrigérateur. Bières. Cigarettes. Briquet. Allumer. Stéréo. Compilation faite par un ex.  Play.  

Your back against the wall  There's no one home to call  

You're forgetting who you are You can't stop crying

It's part not giving in And part trusting your friends 

You'll do it all again  And I'm not lying

Forte envie de consommer le gibier. Retenir l'envie.

— le mood va revenir, fais-toi z'en pas.

La proie fouine dans le terrier.

— je m'en fais pas. C'est pas perdu, au contraire. L'attente m'excite à fond...

La proie s'agite sous les yeux de son prédateur.

Tension effectivement plus forte que dans la jungle. 

Déchirer les vêtements empoigner une mèche arracher les cheveux lacérer la peau fouiller la 

chair retenir l'envie. La laisser monter. 

I'm doing this for you Because it's easier to lose  

And it's hard to face the truth  When you think you're dying

Le. Déchiqueter. En morceaux.

Les veines du poignet battent excessivement. Électrifié par la proie. Aucune chute due à la 

fatigue, la poudre ou le Jameson. Galvanisé.  

Finir les bières.

— ça te dérange si je prends une douche. Je me sens vraiment dégueulasse.
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— pièce du fond. Serviettes dans le placard.

Ordinateur. Craigslist.  

Pas le temps de mettre une annonce, mais peut-être capable de trouver un second fauve pour 

maltraiter la proie.  

Two jocks looking for 3 or 4 more for hot group sex/ JO Buds / Got an hour to kill - fuck my  

tight ass / Seeking panty exhibitionist / Diapered baby boy seeking Daddy / I Want Your Load / Looking  

for piss / Cum Dump / Jock looking for anonymous bareback bottom holes /

/

Irrité.  

Rien qui ne vaille la peine.   Trop technique.   Les imbéciles se contentent d'une étincelle, alors 

que l'incendie est nécessaire. Soirée déjà bien avancée.  

Concentrer l'énergie sur l'ultime challenge. Savourer une si belle prise.  

Fuck Craigslist.

Réfrigérateur. Reprendre deux bières.  

Stéréo. Monter le volume.  

Chambre. Sortir l'équipement.

Table de chevet de gauche; bières, cigarettes, cendriers, briquet, coke. Table de chevet de 

droite : condoms, lubrifiants, chandelles, poppers, aiguilles à coudre. Sous le lit, dans un bac;  ceintures 
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de cuir, drap supplémentaire, gants de latex, graisse, pinces, bâillon, plugs. Sous l'oreiller; coupe-chou. 

Prêt. 

Agitation difficile à maîtriser. L'urgence du carnage et l'ivresse de l'attente se trémoussent.  

Attraper un sous-vêtement propre. Blanc.

Cuisine. Évier.  

Se déshabiller. Se nettoyer rapidement. Gargariser. Mettre le sous-vêtement.

Éteindre quelques lumières. Blaster la musique. Allumer un joint. S'écraser dans la causeuse.

Le gibier revient.  

Pelage encore humide, l'eau perle le long de son torse. Début d'érection sous la serviette. Rien 

perdu de son odeur. Sorte de miel épicé. Haut voltage. 

L'énergie est si puissante que le terrier donne l'impression d'être habité par des milliers 

d'animaux.  

— puff ?

— sure. T'es tough, toi. Tu mélanges tout pis t'es top shape.

— je garde le contrôle. C'est toujours toi qui devrais maîtriser le buzz, pas le contraire.

— pfff! C'est des années de méditation qui ont fait de toi un gourou?

— l'habitude. T'as pas trop l'air ravagé non plus.

— la douche. Ça replace.

Détailler le gibier:  ferme sans être outrageusement musclé. Juste à point. Cou mince, épaules 
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larges, poitrine saillante, mamelons bien dessinés, ventre légèrement sculpté, cuisses fortes, torse et 

jambes très poilus. Cul solide et sexe volumineux – déjà constatés dans la jungle.  

Panthère sur le mollet gauche.  

Œil qui twitch.

— je t'imaginais pas avec une panthère.

— je t'imaginais pas avec autant de tatouages.

— turn off ?

La serviette dit le contraire.  

— non. Je trouve ça sexy.

Proie toujours debout, fauve toujours dans la causeuse. Flirter. S'échanger le joint. S'observer 

minutieusement. Retenir le désir. Bander.

Écraser le joint.

Fermer les yeux. Inspirer profondément. Rien comme l'arôme de deux corps qui s'apprêtent à 

baiser.

Ouvrir les yeux. La proie n'a plus de serviette.

/

Le sous-vêtement blanc devient translucide à un endroit précis.

/

S'élancer sur la proie.
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Intérieur 7

Les mois passent. Je collectionne les trophées avec une monstrueuse indifférence. La bête est 

hyperactive, mais chaque conquête nourrit le vide. Je n'arrive même plus à identifier si c'est eux qui me 

laissent tomber ou moi qui les quitte. Le téléphone continue de sonner, les saisons défilent à une vitesse 

folle, l'appartement du parc de la rue Sherbrooke a été remplacé par celui près de l'église de la rue 

Saint-Joseph. Du parc à l'église. Autre forme de recueillement. Deux lieux remplis de douleur.  

Jésus t'aime.   

Les insoutenables hivers montréalais ont disparu au profit des difficiles canicules d'été. Mon 

corps continue de fondre malgré l'abonnement au gym. La nouvelle canicule paralyse Montréal, mais la 

chaleur intense n'arrête pas le fauve que je deviens.   Je laisse même de l’espace pour un nouvel amant 

qui répond peu à mes besoins, mais éveille tout de même l'envie d'essayer. Parce qu'il faut bien écrire 

un nouveau film. Parce que celui de la rupture a assez joué. Parce que les saisons ont tranquillement 

effacé les marques de mes bras. Parce que le banc en bois du parc de la rue Sherbrooke continue de 

brûler au soleil, tout en s'évaporant dans le temps.  

La canicule s'étire et prend de plus en plus de place.

Une lourdeur envahit le quartier, s'installe chez moi, refuse d'en sortir.

 Plus rien ne bouge dans l’appartement près de l'église de la rue Saint-Joseph.

Je suis en sous-vêtement couché sur le plancher à essayer de trouver un peu de fraîcheur. 

La journée est intenable. Je pourrais presque prendre feu.  
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Je me lève. 

— je vais reprendre une douche, j'en peux plus. 

Un temps.

— ça va ?

— mhmm.

Un autre. 

— qu’est-ce qui a ?

— rien.

/

— … tu te vois pas la face.

/

— va prendre ta douche, je te parlerai après.

Je me raidis. Son de cloche. Les lattes du banc en bois du parc de la rue Sherbrooke me 

chauffent le dos et le cul.  

— ... non. On va clairer ça tout de suite, pis après j’irai prendre ma douche.

Un très long temps.

Je sais ce qui s’en vient. Je suis calme. Un pincement dans le ventre. Non pas dans le ventre;  un 

peu plus haut. Dans l’ego. 
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Je m’assois sur lui, pour bien faire comprendre que je ne suis pas sur le point d’exploser. Que je 

ne ferai pas de tempête. Que j’en ai vu d'autres. Que je vais rester un bon gars. Que je suis coriace. 

Qu'il ne verra jamais la bête se consumer. 

Toujours garder la rage en dedans.  

Même si elle est démesurée.  

— t’es extraordinaire, mais ça ira pas plus loin.

Je deviens frette comme une roche. Je le tiens dans mes bras. Pour la forme. Il éclate en 

sanglots. Je suis frette comme du marbre. Il pleure dans mes bras pendant que c’est lui qui me laisse. 

— excuse-moi. Je suis stupide. T’es vraiment super.

Je le tiens toujours dans mes bras, mais je voudrais qu’il disparaisse.  

Je me dis que c'est absurde que ce soit moi qui le réconforte.  

— j’aimerais ça quand même passer la nuit avec toi.

Frette comme de la glace. 

— j'ai un peu moins le goût. C'est le fait que t'avais l'air de me trouver magnifique qui me  

déclenchait les hormones.

— mais je pense encore que t'es magnifique... 

Je n'écoute plus. Encore quelques phrases dans mes bras, mais je ne l'écoute plus. Je me lève, il 

me suit. Baiser rapide du bout des lèvres. Il descend les marches, je ferme la porte. Debout dans 

l’appartement près de l'église de la rue Saint-Joseph, en sous-vêtement, je me sens ridicule. Je serre les 
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poings. Je pense aux copains qu’il a rencontrés hier avec lesquels je devrai faire un follow up. Je 

repense aussi que c’est moi qui ai offert le lunch et le cinéma de ce soir.

Crisse de cave.  

20 minutes plus tard. Rien. Sec.  

Je me demande pour combien de temps la traversée du désert reprend. Je m'endurcis. Je refuse 

que quoi que ce soit craque. Je cache ma colère en dessous de l'ego froissé. Je me concentre sur la 

canicule. Je serre davantage les poings.  

Mes jointures en sang et la canicule. C'est tout. 

Je vais me lancer dans le travail.

Je vais surcharger mes semaines.

Je vais crisser ma colère sourde dans un horaire inhumain.

Je vais camoufler le fait que je ne dors presque pas.  

Je vais taire le fait que les pilules bleues font de moins en moins effet.

Je vais jouer la game du gars en pleine forme. 

Je vais fréquenter le gym et me gonfler les muscles pour ensevelir le mépris.

Je vais garder le pied bien écrasé sur la larve qui soigne ses plaies et laisser toute la place au 

bourreau de travail qui cache sa haine. Je ne sais pas si c'est la larve ou le bourreau qui me dégoûte le 

plus. Je ne sais plus lequel des deux hommes m'écœure davantage. Je suis infecté jusqu'à la moelle. 
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La haine, la rage, la colère, le mépris ne font qu'un.

Hedda, explique-moi ce qui m’arrive.

Hedda la forte, Hedda la surproductive, Hedda-mère-lionne;  entre la bouffe, la télé, le cancer, le 

VIH, l'héroïne et la vodka; entre le lionceau-martyr qui procrastine et le lionceau-cadet qui en fait trop, 

as-tu jamais eu envie de prendre une carabine pour tirer dans le tas...

Je ne comprends pas ce qui m'arrive.  

Je me fais parfois peur.  

Jack Nicholson dans The Shining.  

Obsédé

Violent

Obscène

Malsain

Je pourrais faire quelque chose de ridicule.  

Il est difficile de me côtoyer.

Il est dangereux de me fréquenter. 

Je m'acharne sur les autres comme un gamin sur une gale. Comme un chien sur un os.  

Je ne lâche pas le morceau. Cru.  

J'offre en pâture.  
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XXXtérieur 

Embrasser voracement en grimpant les trois marches qui mènent à l'espace chambre. Se rendre 

au lit. Arracher le sous-vêtement blanc et humide.  

Sucer. Pincer. Embrasser. Mordre. Sucer. Frotter le sexe contre le sien. Marteler. Masturber. 

Sucer. Sexe couilles cul sexe cul. Bouche. Empoigner les cheveux. Sucer. Lécher les aisselles. Mordre 

le flanc. Masturber. Frotter le gland contre le cul. Sucer. Relever les jambes de la proie. Cracher. 

Manger le cul. Sucer. Doigts. Frotter. Cracher. Langue. Sexe cul couilles sexe. Doigts. Bouche. 

Cracher. Ramener les jambes de la proie.  

S'asseoir dessus. Coincer ses jambes avec les cuisses et les mollets.  

Tenir ses poignets ensemble.

Table de chevet; attraper les aiguilles. Proie qui ne bronche pas.  

Laisser aller ses poignets.  

Malmener sa poitrine. Lécher et mordiller les mamelons.

Continuer jusqu'à ce que la peau se gorge de sang et enfle un peu. 

Insérer délicatement l'aiguille juste en haut du mamelon, dans la couche de peau superficielle.  

La gibier geint en serrant les dents.  

— respire.

Terminer l'insertion de l'aiguille en le masturbant. La proie couine de plaisir.  

Couilles sexe mamelons; lécher mordiller sucer.  
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Table de chevet. Coke. Solide dose. Le gibier saigne à nouveau du nez.

— j'men fous. Embrasse-moi.

Quelque chose de démentiel dans les regards. Deux sauvages. 

Même longueur d'onde. La proie et le fauve jouent le même jeu. Accord complet.

— c'est tout ce que t'as, tes petites aiguilles.

Salive, canines.  

— non, ça c'est juste un warm up.  

/

— qu'est-ce que t'as d'autre ?

Flirter malgré la violence ambiante.  

— je pourrais t'en câlisser une, par exemple.

— t'oserais jamais.

/ / /

Frapper au visage.  

Un peu trop fort. Peut-être.

Le gibier a les larmes aux yeux. Il va craquer.

/

Le gibier sourit.
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— encore.

Enfiévré. Manque de souffle tellement la demande est inattendue.

Frapper à nouveau. Larme sur la tempe de la proie. Filet de sang au coin de la bouche.

Perdre le contrôle. 

Lécher la coulisse. Jouissif. Véritable goût de la viande. Enfin.  

Fer acier minéraux sel.

Le gibier lit dans le regard.

— je savais que ça te plairait de cogner.

/

Le gibier s'étire et trouve le coupe-chou. Rapide.

— vas-y. C'est pas pour rien que t'as foutu une lame en dessous de l'oreiller.

— C'est vrai. Mais je pensais que j'allais devoir te forcer un peu.

— il me semblait que c'était clair : j'aime ça agressif. 

Attraper le coupe-chou. Inciser délicatement la cuisse droite. Le gibier se cambre. Frotter le 

gland contre la coupure toute fraîche. Le sang s'étend sur le sexe. Baver de plaisir.  

Impression d'être dans un film. New Order en trame musicale.

Humer Embrasser Lécher Goûter Mordre Caresser Palper Pincer Tordre Griffer Frapper 

Attraper Étirer Immobiliser Onduler Frotter Souffler Haleter Murmurer Gémir Grogner Rugir Rougir. 

Désodorisant Aftershave Savon Shampoing Forêt Bois Fruits Fleurs Musc Sueur. Coton Cheveux Peau 

Poils Muscles Cavités Protubérances Sueur Salive Sang Sécrétions. Sel Sueur Nicotine Herbe Houblon 
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Sucre Fer Cuivre Chlore Amertume.

Montage serré et nerveux. Tout se passe en même temps.  

Mourir là tellement c'est bon.  

Aimer. Serait possible de l'aimer.  

L'idée provoque un haut-le-cœur.

Manque d'air. Reprendre son souffle.

— ça va ?

— oui, oui. Juste un petit étourdissement.

/

— baise-moi.

Table de chevet. Condom. Le gibier donne un coup sur l'enveloppe.  

— non.

Œil qui twitch. Pression soudaine sur les tempes. Fauve rarement déstabilisé.  

— t'es niaiseux, j'ai peut-être quelque chose...

— as-tu quelque chose ?

— non. Moi je sais que je suis clean. Mais je pourrais te bullshiter.  

— j'ai confiance. Tu jouerais pas avec des lames si t'avais quelque chose. 
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— me semblait que t'aimais pas le danger.

— me semblait que t'étais dangereux.

Battement.

Second regard à la table de chevet.  

— j'ai pas besoin de lubrifiant non plus. Juste ton flacon de poppers.  

Autre battement.  

Extrêmement excitant. Pénétrer le gibier avec rien d'autre que le sang sur le sexe et la salive 

restante dans son cul.  

Fuck it. Poppers.

S'insérer. 

La tête quitte la chambre.  

Coke bière pot s'ébattent, se testent, s'éprouvent. 

Respirer, haleter, grogner, gémir, retenir, suer, violenter, aimer. S'enfoncer.

Perdu dans une série de sensations exquises. Images étranges qui se fondent les unes aux autres. 

Avaler de la neige fraîchement tombée, être debout sous une pluie torrentielle, ressentir le cuir d'une 

banquette trop chaude contre la cuisse nue, caresser les cicatrices d'un ancien amant, mordre jusqu'au 

sang, jouer dans de la chair déjà meurtrie, contenir les larmes le plus longtemps possible. 

Plaisir/douleur se chevauchent. Toujours. 

Aspiré par le trou de la proie.
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Intérieur 8 

Les heures jours mois années défilent sans que je saisisse quoi que ce soit. Le travail et les 

coups de téléphone sont les deux seules choses qui marquent le temps. 

Téléphone Hedda toujours.  

— j'ai eu des nouvelles de ton frère.

Évidemment. 

— son chum va pas bien.

La peste continue ses ravages.

— il a le virus lui aussi.

C'était certain, Hedda. Deux épaves accrochées l'une à l'autre. Je parierais l'appartement près de 

l'église de la rue Saint-Joseph que la contamination a été volontaire. Demandée. Saint-Sébastien a l'âme 

charitable. Il est généreux jusque dans son VIH.   

— il voulait pas que ça se sache, mais là, il est malade.

— Ben... ça fait dix ans qu'ils courent les saunas à se bourrer la face d'extasy. Ils pensaient pas 

que ça allait ressortir un moment donné ?

Ma mère-orage va bientôt éclater.

— je sais.

/

/
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— il est malade de quoi ?

— cancer du sang.

— donc pas pour longtemps, j'imagine...

Mon beau-père doit avoir le souffle coupé. La vodka ne doit plus passer. Le souper congelé-

décongelé-réchauffé, doit avoir figé dans l'assiette. La télé ne doit même plus être assez forte pour 

couvrir le bruit dans la tête de mon beau-père. Entre son cancer et le VIH de l'autre-fils, il y avait un 

chaînon manquant. Une zone d'incompréhension. En un court battement, le chum du fils-martyr a réussi 

à  jumeler  le  sale  virus  et  la  douloureuse  maladie.  Les  deux  solitudes.  Rencontre  au  sommet.  Le 

méchant  VIH et  le  pauvre  cancer  ont  décidé de s'embrasser  voracement.  Dans les  liens  sacrés  de 

l'homosexe, les deux solitudes se sont unies. Le cancer encule le VIH bien comme il faut, parce que 

c'est probablement lui qui l'emportera de toute façon.  

La peste est apparue soudainement autour de moi. Elle a été amenée à Montréal par l'entremise 

de l'autre-fils qui est passé par le Golden Gate Bridge avant de la crisser partout dans le Carré Viger. La 

peste infecte mon entourage à une vitesse hors du commun et rien ne peut l'arrêter. Ici, les Hommes 

n'en meurent pratiquement plus, mais elle reste une menace dans le corps des Contaminés. Elle teinte 

mes rapports intimes. Elle donne une couleur de mort aux instants de vie pure. Elle impose l'odeur de la 

pourriture sur un acte de préservation. Elle joint laideur à beauté en un infime battement.  Elle est 

cachée juste là, à attendre derrière la nuque. Elle plane, avec la possibilité de frapper au moment du 

laisser-aller ultime, dans les quelques secondes de relâchement que provoque l'orgasme.  

La peste veille...

Elle est dans les veines du Poucet-martyr, dans le sang de son chum, dans le corps des hommes 

que je côtoie au Centre où je donne du temps, dans l'organisme de certains amis, dans le sexe d'anciens 
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amants.  

Je ne veux pas d'un virus carnivore qui me mange de l'intérieur.  

Je suis un imposteur.  

Je témoigne de l'horreur.

Je parle de la peste alors qu'elle ne m'appartient pas.  

Sauf qu'elle est partout autour.    

Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire pour aider Hedda. Je ne pense pas que son fils-

aîné a ce qu'il mérite, mais ce fils ne m'inspire pas de pitié non plus. C'est un étrange retour des choses. 

Je ne sais pas si quelqu'un, quelque part, a décidé de réveiller l'autre-fils à coups de matraque en plein 

visage. Dieu. Impossible. Si les malades mentaux ne sont pas les bienvenus dans son royaume, les 

Contaminés le sont encore moins.  

 J'exécrais l'autre-fils, bien avant l'arrivée de son virus. Saint-Sébastien a plusieurs dons. Celui 

de convertir  la peste en atout en est  un. Il  est  capable de la transformer en instrument contre son 

entourage.  

La peste me fait peur.

Celle de l'autre-fils me répugne.

Elle nourrit le monstre de mépris que j'ai en dedans.  

Elle confirme tous les homoclichés véhiculés par la télé et beuglés par mon beau-père.  

La télé s'est tue parce que les homomorts ont cessé de s'accumuler massivement dans un placard 
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quelconque. Elle ressort la peste des boules à mites quand apparaît une nouvelle crème préventive pour 

les femmes ou une pilule aux vertus prophylactiques pour les hommes, qu'on tente de commercialiser à 

partir  d'études  trouées,  bourrées  d'incohérences,  basées  sur  les  habitudes  sexuelles  de  cobayes  qui 

reçoivent peu ou pas d'informations.  

La télé muette, la pilule magique, n'effacent pas la terreur que provoquent les Contaminés.

Je ne sais pas quoi dire, Hedda. 

Je comprends bien que je suis la seule personne à qui tu peux parler de ça, mais je ne sais pas 

quoi dire pour calmer ce qui te ronge. J'ai juste l'impression que l'autre-fils et son chum ont couru après 

la peste. Que le virus était l’unique réponse possible à leur petite, tellement petite existence.  

— mom ? 

—... ...

— mom, vas-tu être correcte ?

—... ...

—... …

—... …

—... …

—... …

—... …

—... …

—... …
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Ma mère-veilleuse s'éteint.  

Le téléphone n'a plus de tonalité.

La télé, sur mute, continue d'agresser par son constant flot d'images.  

La rafale projetée n'arrive pas à taire le silence de ma mère-fusillée.
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XXXtérieur suite

— plus fort.

Pistonner Cogner Haleter.

— plus fort.

Pincer Gifler Frapper Empoigner Pistonner. Les ongles du gibier percent la chair.

— plus.

Continuer. Attraper une bière sur la table de chevet. Cogner la bière sur le coin de la table pour 

décapsuler. Avaler une moitié de la bière d'un trait. Le gibier en demande. Verser la seconde moitié sur 

son visage. Odeur de houblon, sexe et transpiration. Saoulant.

— tu me fais capoter. J'ai vraiment envie de te faire mal...

— vas-y.

Gibier redoutable. Alléchant.

Frapper la bouteille vide contre le rebord du lit; éclats de verre sur le plancher jusque dans les 

escaliers.

Garder en main le col de la bouteille aux rebords tranchants.

Les regards se défient.

— pas le visage. Vas-y. 

Appuyer la pointe du col contre la poitrine. Percer la peau. Jouer délicatement dans la chair. 

Continuer d'enculer. Souffrance visible. Volupté aussi. Compilation de l'ex qui blast « Let's go home 

together and die at the same time ». L'ex a toujours eu le sens du timing. Coups de bassin en accord 

avec le drum.
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Jouir. Simultanément.

Jouir. 

Comme jamais auparavant.  

S'écraser contre la proie. Reprendre son souffle.  

Respirer profondément. Les arômes de vie et de mort copulent ensemble. Métal, houblon, tabac, 

sexe et transpiration.  

Sang bière sperme sueur dans les draps. Rouge jaune blanc.  

Le gibier se dégage, se lève.

— je vais aller me nettoyer.  

— tout ce qu'il te faut est dans la pharmacie. Désinfecte comme il faut.

— tes draps sont ruinés.

— j'en ai d'autres.

Médusé. Challengé. Intrigué. Première fois qu'une proie est aussi forte. 

Cigarette. Rester allongé dans les draps humides et souillés.  
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La fumée se perd dans le plafond en dessinant des silhouettes qui se dévorent.  

En appétit. 

Envie de recommencer et d'aller encore plus loin. 

Envie d'une plus grande violence. 

Envie de séquestrer le gibier et de le garder quelques jours. 

Possibilités illimitées. Le gibier répond à tout.  

Des bruits de vêtements proviennent du salon.  

Sortir du lit. Descendre les trois marches en évitant les morceaux de vitre.    

— qu'est ce que tu fais ?

— je me lève dans une couple d'heures, j'ai un cours à 9h. Je vais rentrer essayer de dormir un 

peu.

Pression forte et subite sur les tempes.  

Quelque chose ne tourne pas comme prévu.  

La proie ne devrait jamais prendre de décision. La proie ne devrait jamais choisir quand le jeu 

se termine. La proie ne devrait jamais être autonome. Elle est à la merci du fauve. La game appartient 

au fauve. C'est lui qui définit les règles. C'est lui qui décide la fin de la chasse. Le bourreau doit mener. 

Le player doit gagner. Le crosseur doit l'emporter.  

Baiser rapide sur la bouche. Debout au centre du salon.  

Le gibier traverse la pièce, attrape la poignée de porte.

— je te laisse pas mon numéro, je sais très bien que c'était juste une fois. 

Sonné. 
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La proie semble tout prévoir.

La victime ne semble plus en être une. 

Deux fauves se font face dans le terrier.

Le gibier sourit.  

Sourire étrange. Pas de tendresse sur ce visage. Sourire truqué. Visage qui camoufle quelque 

chose.  

Poignard caché sous le sourire.

— en passant, je suis positif.  

Le temps s'arrête

Crosseur crossé.  

Bondir sur le gibier qui ouvre la porte. Refermer la porte d'un coup de pied, attraper le gibier 

par le collet, le rentrer dans le mur. Rage entre les dents, fureur dans le regard.  

— mon tabarnak, à quoi tu joues ? Me semblait qu'on avait couvert le sujet avant de baiser ?

Sourire.

— tu m'as jamais demandé si j'avais quoi que ce soit.

Tuer. Capable de le tuer.

Coup  de  genou  dans  les  couilles,  coup  de  poing  dans  l'œil  droit,  coup  de  coude  sous  la 
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mâchoire. Le gibier beugle, reprend son souffle, crache au visage de son prédateur.

Salive et sang dans les yeux.

Décontenancé. Déconcentré.  

Aveugle aux trois coups initiés par le gibier. Trois shots. Comme le Jameson.  

Coup de poing dans l'oreille qui déstabilise, 

étourdit, donne l'envie de vomir.  

Coup de pied dans le ventre qui propulse dans le 

salon, coupe le souffle, fait chanceler.  

Coup de coude dans le visage qui renverse, fait 

perdre l'équilibre, envoie au sol dans les trois 

marches de l'escalier pleines de vitre.

Le gibier fuit vers la porte et attrape la poignée à nouveau.  

— tu te pensais ben menaçant mon gars ? Y a des animaux ben plus dangereux que toi...

Le gibier déguerpit.  

Trouver son double.  

Rester allongé dans les marches froides de l'escalier. Prendre conscience des lattes de bois qui 

rappellent vaguement une ancienne rupture sur un banc de parc. Jeter un coup d'!il au bras. Constater 

les nouvelles marques toutes fraîches. Ressentir chaque morceau tranchant qui pénètre la peau du dos. 

Goûter le sang qui coule du nez à la gorge. Noter les dégâts dans le terrier et ceux encore plus évidents 

sur le corps. Remarquer le pouls qui contracte rapidement le sexe à cause de l'érection toute fraîche. 

Douleur/plaisir, encore. 

Laisser aller les larmes.  

La peste vient de faire son entrée dans le terrier.
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Intérieur 9

J'ai fait une connerie. 

La peste vient de faire son entrée dans l'appartement près de l'église de la rue Saint-Joseph.  

Sans prévenir. Sans que Saint-Sébastien ne me dise quoi que ce soit.  

Piqué par la flèche empoisonnée de Saint-Sébastien.

Un bref moment d'inattention. Confondu avec un presque moment de bonheur.

En n'étant ni une larve, ni une bête.  

Un entre-deux. 

La combinaison des deux.  

— en passant, je suis positif. 

Le temps s'est arrêté.
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Jésus t'aime peut-être, malade mental, mais il ne protège pas contre l'infection.  

J'ai  envie de rugir de toutes mes forces dans l'appartement près de l'église de la rue Saint-

Joseph. Gueuler jusqu'à ce que mon cri détruise les infrastructures du pont Jacques-Cartier et celles du 

Golden Gate Bridge.  

Téléphone. 

C'est moi qui compose.

Pas pour appeler Hedda.   

Elle ne comprendrait pas comment la peste pourrait, possiblement, se retrouver dans le corps du 

fils-cadet.  

Téléphone, pas Hedda.  

Pierrette.  

La protectrice. La gardienne qui tente de prévenir l'infection des malades mentaux.  

La lutteuse qui se bat contre le V.I.H. dans son C.L.S.C.  

Alphabet parké à côté du Carré Viger.  

Pierrette.  

— j'ai fait une connerie.

— tu sais que je fais pas de consultation au téléphone. Est-ce qu'on peut se prendre un rendez-

vous ?

— j'ai couché avec un gars séropositif. Y me l'a dit juste après.

-... oui, mais tu sais qu'en te protégeant/
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Laisse faire le discours clinique et les renseignements pour adolescents inconscients, Pierrette. 

C'est plus compliqué que ça, tellement plus compliqué que ça. On n'est pas dans un scénario classique 

avec la capote qui a lâché.

Expliquer. Rappeler mon état de santé. Revenir sur le terrible accident d'il y a quelques mois. 

Raconter les chirurgies hebdomadaires depuis l'évènement. Réaliser qu'un contact avec la peste est, à ce 

point-ci, extrêmement dangereux pour moi.

— écoute mon grand, y'a une seule chose à faire pis c'est de te rendre d'urgence à l'hôpital tout  

de suite. Je manque d'air. Y te feront pas attendre. Être exposé au virus, c'est aussi prioritaire qu'un  

accident de la route. Il n'y a plus d'air dans l'appartement. Y vont te mettre sur une sorte de trithérapie  

express pendant un mois. Je respire plus. Mais je te préviens: le traitement est difficile et ça fait parfois 

des ravages sur le système. J'étouffe dans l'appartement près de l'église de la rue Saint-Joseph.  

Mon corps se liquéfie.  

J'ai des sueurs froides.  

Je tombe dans un tunnel qui n'en finit plus.  

La peste.  

La peste est peut-être en train de se répandre dans mon corps.  

Hedda ne le prendrait pas.  

Ma mère-ouvrière se déconstruirait.

Les deux fils.  
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Le même trou, la même maladie mentale, le même rire, un amant en commun et maintenant la 

possibilité du même virus. J'ai beau essayer de garder l'autre-fils à distance, j'ai beau vouloir m'en 

dissocier  complètement,  il  semble  que  sa  présence  contamine  toujours  mon  quotidien.  J'ai  beau 

entretenir  mon  gigantesque  mépris,  je  marche  à  répétition  dans  les  homoclichés.  Une  nuit.  Je 

demandais juste une nuit de répit. Une nuit de plaisir charnel intense pour calmer ce qui me gruge. Une 

seule nuit pour ressentir autre chose que la crisse de rage que je charrie partout avec moi. Une petite 

crisse de nuit où tout bascule.

V.I.H. 

Virus 

infiniment 

homosexuel.  

Je m'effrite.
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Extérieur 10

Danger. En fuckin' danger.  

Immobilisé. Charogne allongée dans la vitre sur les marches d'escalier.  

Sang.  

Rouge. 

Dos bras sexe yeux bouche.  

Rouge.

La compilation de l'ex répète le même passage depuis quelques minutes.

I'm up in the woods I'm down on my mind

I'm buiding a still to slow down the time.

Un vent froid semble s'être engouffré dans le terrier.  

Des années d’études et d’entraînement, un nombre incalculable de minutes à observer les autres, 

un instinct infaillible, un esprit mathématique; d'innombrables heures à évaluer les différents risques et 

dangers sans pour autant perdre la tête; des centaines de proies habilement traquées sans commettre la 

moindre erreur.  

Se faire fourrer 

En une soirée.

Dans son propre terrier.

Traqueur traqué.  
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Fauve meurtri. 

Se relever.  

Tressaillir sous la douleur causée par les muscles en bouillie et le verre qui déchire la peau.

Ramper jusqu'à la salle de bain.  

Jeter un coup d'!il dans le miroir.

Total buzz kill.  

Le corps porte les traces de l'orgie organisée par le Jameson, la coke, le pot, le hasch, le tabac, la 

bière, la sueur, le sang et les coups.  

Pivoter. Détailler les dégâts occasionnés par la vitre. Tatouage du dos ravagé par les éclats de la 

bouteille. Saisir le plus gros morceau situé à la hauteur du bassin. Yeux et bouche qui twitch. Renifler, 

expirer, serrer les dents. Enlever le morceau.  

Passer le doigt sur la plaie. L'insérer légèrement. Le sang frais coule.  

V.I.H.  Impression que le sang est sale.  

Aller jusqu'au bout.  

Balancer un coup de poing dans le miroir en rugissant violemment.  

Le  sang  gicle  de  la  main.  Les  éclats  restent  pris  dans  les  doigts.  Partout  du  rouge  sur  la 

céramique blanche. Mordre dans la chair à l'intérieur de la bouche, jeter au sol les objets qui entourent 

le lavabo, décrocher la serviette qui repose sur la pôle, arracher le rideau de douche, kicker dans la 

porte, agripper le lavabo, y frapper la tête, frapper, frapper, gueuler, frapper.  
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Érection.

Dégoût.

Les larmes se mélangent au sang sur les joues.  

Respirer. 

Gémir. 

Respirer, lentement. 

Toucher le fond.

Trouver la pince à épiler. Retirer doucement les morceaux de miroir de la main. Faire la même 

chose dans le dos, avec les bouts de vitres qui sont atteignables.  Prendre une débarbouillette et  la 

bouteille d'alcool. Désinfecter.  

Respirer. Gémir.  

Activer le jet de douche.

Laisser la vapeur envahir la salle de bain.  

Glisser timidement sous l'eau.

Faiblir sous les multiples pincements dus aux plaies.

Céder à la chaleur.

Rester debout longtemps. Longtemps.  

Longtemps.
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Sortir.

Essuyer la peau délicatement.  

Panser le poing. Soigner le visage.

Mettre  un  jean  et  un  t-shirt  foncé,  question  de  masquer  les  plaies  du  dos  qui  sècheront 

éventuellement dans le tissu.  

Essayer de rester calme.

La tempête refuse de se taire à l'intérieur.

Nettoyer la salle de bain.

Balayer les escaliers.

Ignorer le bourdonnement de voix dans la tête. 

Retirer les draps et les jeter à la poubelle.

Ranger le terrier.

Éteindre la chaîne stéréo.

Refouler la panique. Ravaler la peur.

Attraper le téléphone.

Parler à l'infirmière.

— y'a une seule chose à faire pis c'est de te rendre d'urgence à l'hôpital tout de suite... Y vont te 

mettre sur une sorte de trithérapie express pendant un mois. 

Raccrocher.

Enfiler un manteau.

Clé dans la poche avant à droite. Argent dans la poche de gauche. Porte-monnaie dans la poche 

arrière à droite, avec les pièces d’identité. Dans la poche intérieure du manteau, le paquet de cigarettes. 

Dans les souliers, deux bas dépareillés.   
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Ignorer les voix qui parlent de plus en plus fort dans la tête. 

Impossible d'identifier les mots.

Les voix dynamitent les phrases complètes.

Ne restent que des sons.

Terreur dégoût fiel qui pop. Non-stop.

Dernier coup d’œil à l'appartement. Aucune trace tangible du massacre qui a eu lieu. Peut-être 

juste dans l'odeur ambiante : baise tabac houblon.

Sortir du terrier.  

Barrer la porte.

Faire signe à un taxi.

Monter.

Rouler.

— je peux fumer ?

Temps. Les regards se croisent dans le rétroviseur.  

— d'habitude non. Mais t'as pas l'air à filer. Laisse la fenêtre entrouverte.  

Baisser la fenêtre.

Allumer.

— merci.

Rouler.

Pleurer. En silence. 

Diluer une partie du monstre.
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Intérieur 10

Médication. Un mois.

30 jours, 120 pilules, prises de sang, perte de poids, perte de cheveux. Grisonner, chier, vomir. 

Deuxième mois, prises de sang.  

Attente.

101



102



Troisième mois, prises de sang.  

Attente.
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Résultats.  
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Safe. Je suis safe...

La peste ne se sera pas rendue à moi. Pas directement. 

Trois  mois  à  vomir  attente,  crainte  et  fatigue.  Trois  mois  à  me  demander  si  le 

virusinfinimenthomosexuel nage dans mon sang. Trois mois à maudire Saint-Sébastien qui, en laissant 

la peste s'écouler de ses plaies, contamine son clan au lieu de le protéger.  

Le fils-cadet ne marchera pas dans les traces du fils-poucet.  

Le fils-cadet restera de son côté de la rive en évitant d'aller se tremper dans le fleuve infecté.
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Téléphone Hedda.

Ma mère-Tchernobyl explose à l'autre bout du fil.  

—... ton frère...

Ma mère-Hiroshima est bombardée de toute part.  

—... il vient de rentrer à l'hôpital.

Entre le cancer et le VIH, Hedda est prise au centre d'une tragédie bien plus grande qu'elle.  

—... il est très malade.

Hedda-la-lionne-en-chef peut assez facilement jouer à l'aveugle en laissant les rideaux de son 

appartement surchargé toujours fermés, mais les rideaux fermés n'arrivent pas toujours à garder les 

tragédies à l'extérieur. Le cancer de mon beau-père l'a prouvé. Il s'est vicieusement accroché à l'homme 

tout en envahissant prodigieusement la cage d'Hedda. Ma mère-infirmière est capable de ne pas voir, 

mais elle a entendu le cancer s'installer chez elle, malgré la télé trop forte de mon beau-père.  

—... son système est vraiment en train de lâcher.

À 39 ans, l'autre-fils-Saint-Sébastien risque d'être emporté par la peste dont il  devait être le 

protecteur.

L'État doré, les déguisements et l'héroïne, devaient le rendre invincible.  

À 33 ans, le fils-cadet se trouve momentanément immunisé contre la peste.

Une mort et une résurrection.  

Jésus t'aime.  
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— tu devrais aller le voir.

Pour lui dire quoi, Hedda.  

— je sais que tu l'aimes pas beaucoup, mais ça reste ton frère.  

Ça reste l'autre-fils, Hedda.  

— il serait sûrement content de te parler.

Pour me dire quoi, Hedda.

— ça lui ferait du bien, je pense.  

De voir que ça m'affecte. De voir des larmes. De trouver l'absurde moyen de gagner dans une 

situation pareille. De constater que même sur le bord de la mort, il a encore la possibilité de me toucher. 

— vas-tu y aller ?

Pauvre Hedda. Tu voudrais tellement que tes deux fils se réconcilient avant ton départ.  

Il n'y a jamais eu d'amour, Hedda.  

Il y a eu le tien qui tentait de souder les morceaux, c'est tout.

— si j'y vais, je vais y aller seul.  

— pourquoi ?

Parce c'est une zone dangereuse, parce que je ne sais pas comment je vais réagir, parce que je ne 

sais pas ce que je vais dire ou faire, parce que t'en as assez vu, parce que les retrouvailles de deux fils 

ennemis c'est jamais simple, parce que Caïn a tué Abel, parce que je sais pas lequel de tes deux fils est 

Caïn.

— parce que j'ai des choses à lui dire que je lui dirais probablement pas si t'étais là.

Ma mère-tsunami tremble.

— c'est pas le temps d'aller régler des comptes! Il est malade.
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Hedda sait que sous sa cécité, beaucoup de choses grondent. Des choses dont on ne parle pas. 

De vieilles  choses  qui  sortiraient  immanquablement  si  Caïn et  Abel  s'affrontaient  seuls,  en terrain 

neutre. Dans un environnement aseptisé. Nettoyé de toutes bactéries. Vierge. Prêt pour une éventuelle 

décharge.  

— j'irais pas pour régler des comptes. Je voudrais juste aller au bout de certaines choses.  

— comme quoi ? il est déjà à terre! 

— comme le fait que son sida rachète pas une vie de marde à scrapper celles des autres! 

Hedda ne respire plus.  

 Je lui ai coupé le souffle.  

Les trente-neuf dernières années défilent à une vitesse folle dans sa tête, je le sais.

Il est trop tard pour sauver l'autre-fils. Trop tard pour apaiser le fils-cadet.  

Au bord du gouffre. Hedda et ses deux fils.  

— … … …

— tu sais très bien que je parlerais en ton nom aussi.

—... … … 

—... … … 

—... … … 

— mom ? Tu veux que je passe à l'hôpital ou non.  

— j'aurais pas dû suggérer que tu y ailles.

— oui ou non ?

— … … je sais plus.  
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Contaminé

Assassin. Un assassin. 

Odeur de vermine à éliminer. Envie de faire les choses proprement, une fois pour toutes. 

Ce soir.  

Col remonté, boutons astiqués, gun loadé.  

Plan bien conçu. 

Marcher en direction de l'hôpital. Laisser l'air frais fouetter le visage. Oublier Hedda qui doit se 

morfondre à l'idée que ses deux fils vont se retrouver seuls pour la première fois depuis leur jeunesse.  

Passer devant l'église de la rue Saint-Joseph, sillonner le parc de la rue Sherbrooke, jeter un !il 

au banc en bois, traverser la jungle, ignorer la meute qui siffle.  

La ville bat au rythme du vendredi soir. Voitures, klaxons, cris, musique, sonneries multiples. 

L'animal dort. L'homme prend le dessus.

Homme.

Écœuré par la chasse.  

Dégouté par la viande.

Qui n'a plus envie de sang.  

Qui a une dernière job à faire.

Marcher contre le vent en fou furieux. Tester mes limites. Étirer le temps pour bien jouir de 
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l'affrontement final. Réaliser pleinement que je suis un sale trou de cul. Avouer que certaines choses 

sont nécessaires à la survie.  

Arriver. Hôpital.  

Téléphone. Éteindre.  

Entrer. 

Agressé par la senteur du désinfectant qui, malgré son concentré d'ammoniaque et de bouquet 

floral cheap, ne couvre pas l'odeur de la maladie et de la mort. Éclairé par le néon qui donne une 

couleur de cadavre à tout le monde.  

Blanc, bleu, gris.

Passer le gardien de sécurité.  

Appeler l'ascenseur.

Laisser l'ascenseur m'avaler.  

Appuyer sur le chiffre 2.

Laisser l'ascenseur me recracher.  

Approcher du comptoir de la réception; demander la chambre de l'autre-fils.  

Longer le corridor jusqu'au bout du couloir.  

Étirer le temps.

Sentir mon cœur qui veut défoncer ma poitrine;  mon pouls dans mes poignets et mon cou.  
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M'immobiliser devant la petite fenêtre qui donne sur le lit de l'autre-fils.  

Le regarder. 

Détailler l’autre-fils décharné, osseux, pâle. Jaune-vert. Les cernes profonds autour de ses yeux. 

Brun-mauve.   Les creux de son visage qui dessinent les marques du crâne d'un squelette, le front élargi 

par la perte de ses cheveux, les veines trop visibles sur ses bras; le bas de son corps, inexistant sous les 

couvertures, comme englouti par le lit d'hôpital. Un fantôme qui flotte dans une jaquette trop grande. 

L'autre-fils me flaire. Il ouvre les yeux et les dirige automatiquement vers la petite fenêtre.  

Hedda a dû le prévenir. Le fils-aîné attendait le fils-cadet, c'est évident.  

Victime et bourreau.

Caïn et Abel.

Mais lequel est lequel.

 

Les deux fils se guettent.  

Longtemps.  
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Longtemps.
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Longtemps.  
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Battre des paupières. 

Prendre mon souffle.  

Ouvrir la bouche.  

— je te regarde, mais j'entrerai pas. 

Je vais dire ce que j'ai à dire et je vais le faire à voix haute pour que tu sentes bien que je suis  

en train de te parler, mais tu sauras jamais ce que je suis venu verbaliser. Et je refuse de t'entendre me  

répondre : je connais les mots qui sortent de ta bouche et ils sont truffés de mensonges. Pires que le  

chant d'une sirène. Je te connais assez pour savoir que tu pourrais me détourner de ma trajectoire ou 

m'entraîner vers la mort, avec toi. 

Je réalise, en fait, que j'ai rien à te dire. 

Que ce qui devait être dit l'a déjà été, à multiples reprises, à l'intérieur de discussions  

superficielles.
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Ce que je suis venu dire, c'est à moi que je le dis.  

Pour être vraiment honnête, je suis ici pour te tuer.  

Et je me suis dit que la façon la plus cruelle de me débarrasser de toi, c'était de rien faire.  

Te regarder souffrir.

Je ferai pas de scène. 

Je vais faire ça smooth, propret, dans les normes, sans déranger, comme tous les autres Homos  

qui ont décidé de se fondre à la masse, de pas faire de vagues, de s'adapter, d'être comme tout le  

monde, de se ranger, parce que la télé du beau-père les accepte maintenant. Homo, avec tout ce que ça  

implique de maux, c'est vrai. Avec un nom de médicament, c'est vrai, encore plus dans un endroit  

comme celui-là. Avec une case de formulaire qui existe pas et qui serait si difficile à cocher parce que 

cette foutue case veut tellement dire mépris et solitude. Je hais la maladie mentale, c'est vrai, peut-être  

parce que c'est une des choses qu'on a à partager toi et moi, en plus du même trou, de la même mère,  

du même rire, de la même shape, d'un ancien amant, de la peur du virus...

Une série de fuckin' clichés dont j'aimerais tellement pouvoir me débarrasser. 

Respirer.  

Mais c'est ici que ça s'arrête.  

J'arrête ici la liste de nos ressemblances. 
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C'est pas parce qu'on a été taillés dans le même tissu, c'est pas parce qu'on cocherait les mêmes  

crisses de cases de formulaires, c'est pas parce que tous les stéréotypes qui appartiennent aux fifs qui  

habitent Montréal ou San Francisco se retrouvent scotchés à ma carcasse que je suis obligé de suivre  

ton chemin. Le fils-prodigue-martyr-poucet-junkie peut y aller. La peste peut l'emporter. On construira  

un mausolée à la mémoire du nouveau Saint-Sébastien.   

J'ai pris une décision. J'ai peur en chien en ce moment, mais j'ai pas trouvé autre chose pour  

pouvoir me préserver. Je m'enferme. Pour que plus personne m'atteigne. La petite fenêtre qui nous 

sépare est un début. Après avoir détruit ma cage, après avoir enjambé la ville de Montréal au complet,  

après avoir hurlé tout ce que j'avais dans le ventre au point de déraciner le Carré Viger, je pose quatre  

plaques de verre autour de moi, une en haut de ma tête, et une dernière, sous mes pieds. Je me scelle  

sous vide.

Je ressens rien.

Je me retire du monde. 

Je garde les autres à distance. 

Je m'orpheline d'Hedda Gabler. 

Je deviens le fils de Meursault.  

Personne pour me sauver. L'aumônier peut rien pour moi, Dieu m'attend pas, Jésus aime plus 

qui que ce soit depuis le jour de sa crucifixion de toute façon.

Je ressens rien devant ta mort.

La vitre de la petite fenêtre qui nous sépare se densifie, les quatre murs de verre qui m'entourent  

sont de plus en plus épais. L'espace à l'intérieur du cube est minuscule, mais de l'extérieur, il est  
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immense. 

Je ressens plus rien.  

Le fils de Meursault assiste à la mort de l'autre-fils.  

Je te laisse aller. Toi, ta maladie, ta dope, tes mensonges, tes horribles manigances, notre  

enfance, je laisse aller tout ça. J’ai fait mon bout de chemin. J’ai traversé mon pont à moi. Mais le  

pont Jacques-Cartier et le Golden Gate Bridge se sont jamais croisés. Ils sont aux deux extrémités de  

l’Amérique du Nord, dans deux pays différents.    

Je suis venu pour te tuer. 

 

C'est fait. 

T'es maintenant mort pour moi.  

Je vais transporter mon immense cube de verre ailleurs.  

Et me rendre absolument inapprochable.

Fermer les yeux.

Respirer profondément.    

Ouvrir les yeux.
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Regarder le fantôme de l'autre-fils une dernière fois.

Sortir d’ici.

Mettre les écouteurs de iPod

Appuyer sur play.

Blaster le volume à fond.

we wasted so many truths 

that we depend 

on getting by 

another lie 

on every other thing that dies 

and as his voice beckons out 

I hear the end

the end of trauma slowly setting in 

my body seems to stop and freeze

stop

I just dance the way I feel 

stop breathing 

imagine none of this is real

stop

I just dance the way I feel 

stop breathing 

imagine none of this is real

well I just dance the way I feel

well I just dance the way I feel

well I just dance the way I feel  
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Playlist

Plastic Jungle de Miike Snow

Electric Lady de Tesla Boy

Danger! High Voltage de Electric Six

Spitfire de Prodigy Ft Juliette Lewis

The Hearts Filthy Lesson de David Bowie

Controversy de Prince

3D Sex Show de Shitdisco

Standing In The Way of Control de Gossip

Temptation de New Order

To Lose My Life de White Lies

Woods de Bon Iver

Dance The Way I Feel de Où est le Swimming Pool
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Cruauté nécessaire:  
le devoir d'une vérité autobiographique chez Guibert, Dustan et Rémès

Essai



Introduction

La littérature du sida, bien qu’elle entre dans la mode actuelle de la crudité autobiographique, 

n’est pas que sensationnaliste. Dans plusieurs cas, elle se veut une éthique de la vérité. Faire de soi le 

sujet principal de son œuvre peut, sans doute, avoir des vertus cathartiques, mais parler de soi veut 

aussi dire impliquer les autres. Et le faire au nom de la vérité sous-entend qu’une seule vérité subsiste, 

celle de l’auteur. Si plusieurs considèrent la démarche comme cruelle et amorale, d’autres la défendent 

au nom de la nécessité, du devoir. À ce sujet, le romancier et essayiste Christophe Donner – 

homosexuel au temps du sida – est catégorique : 

Ne pas dire « je » quand il s’agit de soi, ce n’est pas seulement dommageable à l’hygiène 
personnelle de l’écrivain, c’est aussi, dans le fait de ne pas annoncer les liens qui l’attachent à 
ses personnages, une façon de les trahir, les lâcher, leur couper toutes véritables racines 
(Donner, 1998, 62).

Une série de questions s’impose : comment justifier l’utilisation de ce je et de la vie intime de 

ses proches sans le consentement de ceux-ci, en n’admettant pas que l’on fait preuve d’une certaine 

cruauté? Peut-on tenter de définir si l’utilisation de ce je est un droit ou un devoir? À une époque où les 

codes de la fiction sont constamment repoussés, écrire sa vie de manière subjective et personnelle est-il 

un geste politique ou intime, et ce geste naît-il d’une nécessité absolue? Comment définir la vérité en 
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littérature? Parce que destructeur et rattaché à une série de préjugés, le sida n'engendre-t-il pas de façon 

exemplaire une écriture de la cruauté, tant pour le lecteur qui en est témoin, que pour l'auteur qui passe 

aux aveux?

 Pour faire état de cette vérité/cruauté, l'essai ici proposé portera sur trois auteurs français qui ont 

pour point commun d’avoir pratiqué l’écriture autobiographique dans les années 1990, alors qu’ils 

étaient séropositifs : Hervé Guibert avec À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Guillaume Dustan avec 

Je sors ce soir, et Érik Rémès avec Serial Fucker – Journal d’un barebacker. Confronter les trois récits 

à différentes théories autobiographiques (Serge Doubrovsky, Philippe Lejeune, Jean-Philippe Miraux) 

et identitaires (Michel Foucault, Steven Schecter) s’annonce fructueux. Afin d'approfondir l'analyse, les 

concepts de devoir et responsabilité seront abordés par les textes de Peter Brooks et Christophe Donner. 

Différentes réflexions sur l’écriture du sida serviront à enrichir le propos (James W. Jones, Catherine 

Mavrikakis, Bruce Livesey). Enfin, des textes de Michel Erman, Antonin Artaud, Georges Bataille et 

Nietzsche permettront de traiter la cruauté et ses répercussions au-delà de la littérature.

Les trois auteurs et le contexte d’écriture

Hervé Guibert est né en 1955 et décédé en 1991 de complications liées au sida – l’on pourrait 

préciser que Guibert a tenté de s'enlever la vie quelques jours seulement avant que le virus ne l’emporte 

définitivement. Écrivain-photographe prolifique dont le corpus est constitué de plus d'une trentaine 

d'œuvres élaborées sur quatorze années, il connaît la gloire littéraire à partir du moment où il aborde 

crûment le sida dans ses écrits. Guibert aurait été contaminé au début des années 1980 – alors que 

l’épidémie commence – et apprend sa séropositivité en 1988. Suivent trois années où l'auteur combat la 

maladie violemment, tout en créant la partie la plus signifiante de son travail1. À l’ami qui ne m’a pas 

1 Ultimement, douze des œuvres de Guibert sont consacrées à la maladie : dix récits – Les Gangsters, Fou de Vincent,  
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sauvé la vie2 – son premier texte traitant entièrement du sida – est publié en 1990, un an avant sa mort. 

Guillaume Dustan est né en 1965 et décédé en 2005. William Baranès de son vrai nom est juge 

administratif au moment où il découvre sa séropositivité, ce qui l’incite à écrire son premier texte, 

Dans ma chambre, paru en 1996, suivi de Je sors ce soir en 1997, et Plus fort que moi en 1998 – ce 

qu’il considérait comme une trilogie3. Dustan est encensé par certains pour l’honnêteté de sa démarche, 

lynché par d’autres parce qu’il fait état de rapports sexuels non protégés. Après la trilogie, son écriture 

s’éloigne progressivement du récit autobiographique pour adopter un genre plus pamphlétaire et 

essayiste; il signe dix publications en neuf ans. Je sors ce soir4 – nœud du triptyque – offre, par sa 

désarmante simplicité et une surprenante rupture au centre du récit, un texte à la fois captivant et 

ennuyant. L'on précisera éventuellement la « valeur » de l'ennui chez Dustan.

Érik Rémès est né en 1964. Séropositif depuis 1989, il est toujours vivant – bien que plusieurs 

voudraient le voir mort5. Très controversé, Rémès fait couler beaucoup d’encre à la parution de son 

premier roman Je bande donc je suis, en 1999. C’est en 2003, avec Serial Fucker – Journal d’un  

barebacker, qu'il devient, littéralement, l'homme à abattre. Politisé et socialement engagé, il provoque 

par la violence de ses convictions et, surtout, par l’apologie sans concession de pratiques sexuelles à 

risques (ici le bareback – pénétration anale sans protection) alors qu’il est lui-même infecté par le virus 

L'Incognito, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel, L'homme au chapeau rouge, Le Paradis,  
Mon valet et moi, Cytomégalovirus – Journal d'hospitalisation, Le mausolée des amants – Journal 1976-1991, ainsi 
qu'un documentaire, La pudeur et l'impudeur, et un recueil d'images, Photographies, où le sida n'est pas l'objet central de 
l'ouvrage bien qu'il s'y insinue partout. Quant aux récits, dans un article paru dans Esthétique du Témoignage en 2005, 
Bruno Blanckeman répertorie très justement les textes de Guibert sous trois phases d'écriture bien distinctes : « La 
maladie refoulée », « la maladie certifiée » et « le mourir ». La trilogie que forment À l'ami, Le protocole... et L'homme 
au chapeau rouge constituerait la phase de la maladie certifiée.  

2 L'on se référera désormais à cet ouvrage sous le titre abrégé de À l'ami. 
3 L'on mentionnera tout de suite que, même si le pseudonyme de Guillaume Dustan est créé par l'auteur afin de dissocier 

les deux vies opposées de Baranès (juge administratif de jour, écrivain « pédé » la nuit), celui-ci se débarrasse 
éventuellement de Baranès (l'emploi et le nom) au profit du personnage littéraire qu'il s'est construit. Dustan devient  
véritablement Guillaume au fur et à mesure des publications et des apparitions publiques. La précision est importante, 
puisque le travail de Dustan est ici évalué comme faisant partie d'une complexe démarche autobiographique et non 
comme un exercice de fictionnalisation de soi.  

4 L'on se référera désormais à cet ouvrage sous le titre abrégé de Je sors. 
5 Allusion à la préface de l’édition de poche de Serial Fucker, où Rémès retranscrit quelques courriels haineux reçus à la 

suite de la première édition de ce même texte. Les lecteurs qui lui écrivent lui souhaitent, véritablement, la mort.      
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du sida. Neuf publications en onze ans, donc : trois autobiographies romanesques, quatre guides sur la 

sexualité, et deux fictions inspirées de faits divers, qui sont toutes aussi dures, voire cruelles, que ses 

« autobiographies ». Sensiblement oublié en tant qu'auteur, le milieu littéraire se rappellera de Rémès 

principalement pour la controverse qui a entouré Serial Fucker – Journal d'un barebacker6.

Histoire de la (homo) sexualité

Il est impossible d'entrer véritablement dans un texte appartenant à la littérature homosexuelle 

contemporaine des années 1990 en ne parlant pas de sida. Comme le précise James W. Jones : 

... it is impossible to read a piece of fiction about gay men in the present and not assume AIDS 
is going to make its presence felt one way or another.  Writings by and about gay men must 
henceforth assume that the reader bears in mind precisely that culturally determined equation 
of homosexuality = AIDS.  […] the reader can be expected to be able to decode the signs that 
signify AIDS within the text (Murphy, Timothy F. et Suzanne Poirier (dir.), 1993, 229).

Le sida a été, il a fait ses ravages, et existe toujours. Ce que Jones écrit est encore valable; qu'il 

soit au centre d'un texte ou qu'il en soit complètement évacué, le sida est toujours actif et fait partie 

d'une histoire collective qui est dorénavant globalement sexuelle, économique et sociale – et non plus 

strictement homosexuelle. Ainsi, il est impératif de revenir brièvement sur l'histoire du virus afin de 

mieux évaluer l'ampleur du sida et de sa répercussion sur les textes qui nous intéressent ici.

Un premier cas est décelé en 1959 en Afrique de l’Ouest et l’entrée du virus aux États-Unis 

daterait de 1969 – les premiers signes d’une épidémie se manifestent aux États-Unis au début des 

années 1980. C’est en 1983 qu’on isole et nomme le virus pour la première fois : VIH — virus causant 

le développement de la maladie AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). La presse américaine 

le nomme trop rapidement « cancer gay », alors que le virus s’étend rapidement en Afrique chez les 

hétérosexuels, et fait son entrée de manière massive en Europe, au sein d'une communauté 

6 L'on se référera désormais à cet ouvrage sous le titre abrégé de Serial.
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sexuellement très active. Une perte de contrôle sur des lots de sang utilisés pour la transfusion aux 

États-Unis – alors que plusieurs des sources étaient contaminées par le VIH – accélère un mouvement 

que l’on peut alors qualifier de pandémique. Suivant la révolution sexuelle des années 1960, où le 

modèle du couple hétérosexuel traditionnel fut ouvertement remis en question, les hommes gays de 

l’époque se retrouvent rapidement au centre de cette pandémie, privilégiant des rapports sexuels avec 

multiples partenaires, souvent non protégés. On évalue à plus de trente millions les morts causées par 

une maladie en lien avec le sida7. À cause d’une accalmie pendant les années 1990 – non pas du virus, 

mais bien du discours social et politique concernant le virus – l'on a parfois parlé d’une crise qui se 

résorbe, alors que la maladie continue de se propager à un rythme effréné avec, entre autres, le retour 

en force de rapports sexuels libres et non protégés.

Alors que le sida disparaît lentement du discours politique et médical, il fait radicalement son 

entrée en littérature. Si quelques auteurs osent en parler sous diverses formes (Cyril Collard avec la 

fiction déguisée que représente Les nuits fauves; Bernard-Marie Koltès avec les thèmes de désir et 

violence qui se contaminent incessamment dans ses textes;  Tony Kushner avec l'ambitieuse fresque 

théâtrale Angels in America8), c’est sous la forme du journal, du récit et de la confession que l’infection 

se dit le plus. Guibert, Dustan et Rémès bien sûr, mais aussi, sous des allures absolument différentes, 

David Wojnarowicz, par la rage que provoque le milieu de la rue9, ou René de Ceccatty par la 

discrétion que demande l'accompagnement d'un ami dans ses derniers instants10. Le sida est pluriel, 

multiforme, collectif. C’est au moment où les morts se multiplient, dix ans après l'apparition des 

premiers cas, à l’heure où la littérature autobiographique est en pleine recrudescence, que les 

7 De plus, le dernier rapport VIH/Sida de l'ONU, émis tous les deux ans, évalue à 33 millions le nombre de gens porteurs 
du virus — rapport de 2008 (Livesey, Bruce, « The X Factor », Maisonneuve –a Quarterly of Arts, Opinion and Ideas).  

8 Mentionnons que c'est d'ailleurs beaucoup au théâtre – dont le milieu est évidemment grandement touché par l’épidémie 
– que le sida prend d'abord parole. Kushner et Koltès bien sûr, mais la liste de textes fondamentaux est très longue : 
furieux The Normal Heart de Larry Kramer; brutal Unidentified Human Remains and the True Nature of Love de Brad 
Fraser;  délicat The Baltimore Waltz de Paula Vogel, etc.

9 Avec, entre autres, les textes de Close to the Knives, In the Shadow of the American Dream et The Waterfront Journals.
10 Avec L'accompagnement.
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« survivants » prennent la parole massivement pour la première fois. Alors qu’un préjugé défavorable 

plane sur ceux qui portent le virus (puisqu'il est relié au plaisir avant tout – sexe et drogue – et qu'il 

s'attaque principalement aux marginaux), l’urgence de verbaliser la maladie est si forte que c’est dans 

le dépouillement, le dévoilement et l’absence d’artifices, que dire le sida trouve son sens.  

Ainsi, une vingtaine d'années après Stonewall (émeutes de 1969, à New York, qui marquent le 

début de la Pride et des manifestations actives pour l'obtention de droits gays), alors qu'une 

communauté commence à peine à se dessiner – et que les membres de ce groupe sont encore 

ridiculisés, ostracisés, victime d'abus –, une nouvelle catégorie de récits autobiographiques apparaît : le 

récit de soi proprement homosexuel. C'est particulièrement en France et aux États-Unis – Paris et New 

York étant deux pôles culturels, mais aussi deux points de convergence gay – que ces textes voient le 

jour. Concentration d'hommes gays, virus qui se transmet de façon impressionnante, naissance d'une 

littérature contaminée : les journaux, chroniques et fictions pleuvent au rythme où la maladie fait ses 

ravages. On ne peut, donc, éviter de parler d'histoire ou d'identité, personnelle et collective, lorsque l'on 

entre dans les écrits de Guibert, Dustan et Rémès.

L'enjeu premier de cet essai repose sur l'idée que la cruauté sert à énoncer la vérité au sein d’une 

démarche autobiographique. Si cette cruauté sert à dire le vrai chez nos trois auteurs français et qu’elle 

porte un masque différent chez chacun d’eux, elle se dit d’une façon commune : par le sexe11. La 

représentation du sexe permet l’aveu, donc l’articulation de la vérité; elle autorise la prise de parole et 

offre aux trois auteurs une certaine autorité, puisque la proximité de la mort crée une légitimité du 

discours. Avec La Volonté de savoir, Michel Foucault explique le rapport de forces12 qui unit l'Homme 

au pouvoir, et particulièrement à travers l'intime corrélation entre pouvoir et sexe/sexualité :

11 L'on tient à la distinction entre sexe et sexualité, et choisit le terme « sexe ». Le sexe est, dans les textes abordés ici, acte, 
objet, organe, et ensemble de données qui définissent un genre sexuel, et non pas qu'une étude phénoménologique – ce 
que serait la sexualité. 

12 Foucault parle bien du rapport de plusieurs forces.
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Santé, progéniture, race, avenir de l’espèce, vitalité du corps social, le pouvoir parle de la  
sexualité et à la sexualité;  celle-ci n’est pas marque ou symbole, elle est objet et cible. Et ce  
qui fait son importance, c’est moins sa rareté ou sa précarité que son insistance, sa présence  
insidieuse, le fait qu’elle est partout à la fois allumée et redoutée. […]; la sexualité, elle, est du  
côté de la norme, du savoir, de la vie, du sens, des disciplines et des régulations (Foucault, 
1976, 22).

Le sexe est présenté ici comme l'outil de pouvoir par excellence; il est ce qui régularise tout le 

reste. Le sexe et l’écriture – tant dans À l’ami, Je sors et Serial — sont des gestes de pouvoir qui jouent 

un rôle semblable : ils s’insèrent, abusent, pénètrent et perforent, au nom de la loi; une loi littéraire 

dictatoriale, qui, ultimement, sera la seule trace, l’unique témoignage. Une gestuelle infiniment cruelle 

se développe, puisque les trois auteurs écorchent au passage familles, amis, amants;  ils s'attaquent au 

secret, violent l'intimité et exposent ce qui devrait rester caché. 

La notion de geste littéraire est ici essentielle, puisque l'on considérera la littérature comme un 

phénomène fluctuant qui, à l'image du sexe, n'est jamais fixe ou statique, mais prend pleinement vie 

dans sa répétition lorsqu’elle est développée. Judith Butler, alors qu'elle lie sexe, genres et écriture, 

parle de « performance », logeant ainsi l'inscription de soi dans une zone active et répétitive :

This iterability implies that « performance » is not a singular « act » or event but a ritualized 
production, a ritual reiterated under and through constraint, under and through the force of prohibition  
and taboo, with a treat of ostracism and even death controlling and compelling the shape of  
production, but not, I will insist, determining it fully in advance (Butler, 1993, 95). 

La force de la répétition dont parle Butler s'opère dans un contexte où le geste est prohibé par 

une série de lois, contraintes et tabous, et l’acte littéraire prend tout son sens justement parce qu'il brise 

plusieurs conventions et qu'il s'effectue grâce au sexe. L'écriture, pour ne pas être seulement de l'encre 

fixée sur du papier, doit ainsi se dire par et pour le corps, afin de rester mouvante, vivante, décrivant, 

de ce fait, la vie qui se cache sous la mort, et réinjecte une pulsion de vie dans ces corps 

mourants/écrivants. Le sexe, sous de multiples facettes (le manque qu'il éveille pour Guibert, la pulsion 

de vie qu'il donne à Dustan, l'insatiabilité qu'il déchaîne chez Rémès) devient ainsi la substance 

première du récit, et sert entièrement les trois auteurs : l'acte sexuel, son aspect répétitif, sa quête 
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incessante, donne véritablement la vie aux récits de Guibert, Dustan et Rémès. Le sexe, dans toute sa 

splendeur et sa laideur, dans toute la liberté qu'il provoque et les interdits qu'il soulève, est ici le geste 

qui permet la prise de parole.

De la même façon, évaluer la nécessité de ces récits autobiographiques ne permet pas d’en 

ignorer la valeur politique – conférée de façon moins manifeste, en ce qui concerne Guibert – étant 

donné le discours social ambiant au moment de leur parution. Au milieu des années 1980, alors que les 

cas de VIH/Sida apparaissent de manière exponentielle en Europe, en Afrique et en Amérique, et que 

les malades disparaissent au même rythme, le gouvernement américain refuse d’investir dans la 

recherche médicale, ne mentionne pas le virus sur les chaînes publiques, qualifie toujours la maladie de 

« peste gay » et tente de fermer les lieux où les hommes se rencontrent (bars, bains, backrooms) — 

seuls endroits où ces hommes ne sont pas des freaks13, mais des êtres humains. Ce qui était honte et 

malaise se transforme peu à peu en colère brute, et cette colère envahit aussi la littérature. David 

Wojnarowicz – peintre, écrivain, photographe, réalisateur, performeur et activiste notoire dans le New 

York des années 1980 –, avec son Close to the knives, offre un discours acide qui n'est en fait que la 

pointe de l'iceberg :

« If I had a dollar for health care I'd rather spend it on a baby or innocent person with some 
defect or illness not of their own responsibility; not some person with AIDS » says the health-
care official on national television and this is in the middle of an hour-long video of people 
dying on camera because they can't afford the limited drugs available that might extend their 
lives and I can't remember what this official looked like because I reached in through the tv 
screen and ripped his face in half and I was diagnosed with AIDS recently and this was after 
the last few years of losing count of the friends and neighbors who have been dying slow 
vicious and unnecessary deaths because fags and dykes and junkies are expendable in this 
country (Wojnarowicz, 1991, 160).

En réaction au climat de l'époque (la majorité des textes de Wojnarowicz ont été écrits pendant 

13 Allusion à la célèbre phrase du militant Bobbi Campbell, premier poster boy pour la maladie, qu'il aurait lancée pendant 
une audience publique à San Francisco, alors que le ministre de la Santé tentait de fermer les bains : « I would rather die 
a human being than continue living as a freak » (And the Band Played on).
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– et juste après – les deux mandats de Reagan, ère où le conservatisme et le puritanisme prévalent), 

l'auteur jumelle récit autobiographique intimiste et essai virulent, en écrivant à la fois sa prostitution et 

sa toxicomanie, mais, aussi, ses critiques sur le système économique en place, sur le Ministère de la 

Santé et sur les politiques du gouvernement américain dans le domaine social. Par ses textes hautement 

chargés, denses, virulents, Wojnarowicz offre une porte d'entrée dans la psyché homosexuelle 

collective et justifie déjà, en quelque sorte, la nécessité d'être cruel en littérature. Alors que ce dernier 

décède en 1992, Tony Kushner, avec son diptyque Angels in America, reprend la lutte au même endroit 

où Wojnarowicz l'a laissée et amène, quant à lui, avec le personnage de Louis – alors que le discours 

ambiant semble s'orienter vers une certaine ouverture quant à l'homosexualité – l'idée d'une haine 

encore plus forte qu'avant, parce que camouflée sous une fausse tolérance :  

That's just liberalism, the worst kind of liberalism, really, bourgeois tolerance, and what I think  
is that what AIDS shows us is the limits of tolerance, that it's not enough to be tolerated, because when  
the shit hits the fan you find out how much tolerance is worth. Nothing. And underneath all the  
tolerance is intense, passionate hatred (Kushner, 1993, 90).  

Les différents discours identitaires, l'histoire d'une communauté, les répercussions intimes, 

politiques et économiques de la montée du virus, le sexe, le changement du discours social quant à la 

problématique gay, deviennent tous, ici, des outils permettant d’énoncer, de dire la vérité 

autobiographique. 

Mais que signifie vérité en littérature? Et comment juge-t-on que cette vérité est bien… vraie?
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Première partie :  La Vérité. Et la Nécessité de dire

Pour en finir avec Doubrovsky et l'autofiction

 Posons d’abord cette délicate, mais fondamentale question : qu'est-ce qui nous permet 

d’affirmer qu’À l’ami, Je sors et Serial sont « vrais », et qu’ils appartiennent bien au genre 

autobiographique? Avant de fournir une réponse, la question pourrait être écartée en avouant que les 

trois œuvres se classent facilement au sein de la catégorie fourre-tout de l’autofiction. Mais ce serait 

réducteur, tant pour les trois auteurs que pour le travail fait par Philippe Lejeune, qui tente, encore 

aujourd’hui, de définir précisément les nombreuses variantes de l’autobiographie. Selon Serge 

Doubrovsky, qui crée le terme « autofiction » afin de décrire son ouvrage Fils paru en 1977, le genre 

remplirait une « case aveugle14 » laissée délibérément vide par Lejeune. S’il n'y a aucun doute sur 

l’identité de l’auteur/narrateur/personnage dans Fils – les trois rôles endossés par Serge –, et sur la 

véracité des dates et évènements confirmés par l’auteur lui-même, Doubrovsky tient à faire entrer son 

récit dans la case aveugle en apportant quelques distinctions :

14 Expression employée par Lejeune dans un de ses tableaux de classification des genres autobiographiques dans Le pacte 
autobiographique.

134



Fiction, d’évènements et de faits strictement réels;  si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le  
langage d’une aventure à l’aventure du langage… La fiction serait donc ici une ruse du récit  
[…]; si l’on délaisse le discours chronologico-logique au profit d’une divagation poétique, d’un  
verbe vadrouilleur, où les mots ont préséance sur les choses, se prennent pour les choses, on 
bascule automatiquement hors narration réaliste dans l’univers de la fiction. […] Fausse 
fiction, qui est histoire d’une vraie vie, le texte, de par le mouvement de son écriture, se déloge  
instantanément du registre patenté du réel. Ni autobiographie ni roman, donc, au sens strict, il  
fonctionne dans l’entre-deux, en un renvoi incessant, en un lieu impossible et insaisissable  
ailleurs que dans l’opération du texte (Doubrovsky, 1980, 90).

 Doubrovsky insiste sur l’aspect psychanalytique de l’écriture autofictionnelle. Si 

l’autobiographie sert à se raconter, l’autofiction sert peut-être d’auto-analyse et permet la 

fictionnalisation du soi. C’est cet aspect autoanalytique qui force davantage la « mise en scène » du 

récit, c’est-à-dire ce que l’on veut faire dire de l’analyse de soi dans un contexte fictionnel. Certes, les 

distinctions que Doubrovsky amène sont justes, mais elles pourraient aussi s’appliquer aux règles 

instaurées par Lejeune; le roman autobiographique établit un équilibre précaire entre mise en scène, 

récit de soi et psychanalyse, tant pour l’élaboration du récit que pour la « construction » des 

personnages. En effet, est-il possible d’écrire de l’autobiographie pure? Le réel est toujours filtré par la 

subjectivité, et les souvenirs ne sont jamais intacts. Bien que le réel s’inscrive dans une logique de 

pensée et qu’il devienne construction narrative lorsqu’il est transposé dans une structure littéraire, la 

« mise en scène » ne signifie pas que l’autobiographie soit faussée, au contraire : elle est nécessaire à la 

constitution du récit.  

Si l’on comprend ce qui motive Doubrovsky à amener ces quelques précisions, et malgré les 

dérives poétiques et le travail de déconstruction syntaxique de Fils, son texte aurait tout de même pu 

être classé dans la catégorie « roman autobiographique » de Lejeune. Pour en finir provisoirement avec 

la distinction entre les deux genres, il semble juste d’avancer ceci : alors que l’autofiction met en avant 

l’histoire et les mécanismes du récit, l’autobiographie place la vérité, et la manière de la dire, au centre 

de ses préoccupations énonciatives.  
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 Le pacte de Lejeune

L'on résumera les règles principales du pacte autobiographique énoncées par Lejeune – ce 

contrat implicite entre l’œuvre et le lecteur qui valide l’espace autobiographique (Lejeune, 1975, 165). 

Les règles générales seraient les suivantes : un récit intime, en prose, à la première personne du 

singulier, dans lequel est confirmée une « identité de nom entre l’auteur et (tel qu’il figure, par son 

nom, sur la couverture) le narrateur du récit et le personnage dont on parle » (Lejeune, 1975, 23-24). 

L’identité de nom dont Lejeune parle peut aussi être validée par le sous-titre (récit, journal, 

autobiographie, histoire de ma vie, etc.); une préface de l’auteur corroborant la véracité des faits est 

aussi une façon courante de signer le contrat entre l’œuvre et le lecteur15. Il y a encore bien des nuances 

et précisions, mais ces informations suffisent à établir l’existence du pacte autobiographique dans les 

ouvrages ici travaillés, et les quelques infractions au code sont trop minces pour retirer ces textes du 

pacte élaboré par Lejeune16.

Il faut tout de même apporter une nuance : selon Lejeune, la véritable autobiographie, dans sa 

définition « classique », ne peut jouer avec les règles ou offrir de compromis17. Elle est tout ou rien et 

ne comporte pas de degrés. S'il y a dérogation, si l'auteur parle de lui à la troisième personne, s'il s'écrit 

en empruntant un pseudonyme, peut-être sortons-nous de l'autobiographie classique pour entrer dans le 

roman autobiographique. Les précisions de Lejeune ne visent pas à écarter les récits qui transgressent 

15 Ces règles ont, bien évidemment, évolué, été transgressées, voire parfois évacuées de certains récits; Lejeune lui-même 
revoit ses positions qu'il considère parfois trop rigides, alors qu'il publie Signes de vie – Le pacte autobiographique 2.  
Reste que ces règles « de base » suffisent à valider le pacte.

16 Les textes de Dustan et Rémès sont sous-titrés « roman », mais c’est sans aucun doute pour alléger le côté subversif du 
contenu. Rémès tente de brouiller davantage les pistes en se donnant un autre nom que le sien, Berlin Tintin, mais ce 
nom est celui que l’auteur utilise alors qu’il cruise en ligne, à la recherche de nouveaux amants. Rémès soulève en fait 
une série de problèmes, puisqu’il clame à la fois la véracité de son récit et l’importance de la fiction et du label 
« roman » sur son texte. Ainsi, en rangeant Serial dans la catégorie « roman autobiographique », on peut l’analyser selon 
les règles de Lejeune, en gardant en tête qu’il entre aussi dans le cadre d’un récit personnel, et que ce texte , bien qu'il 
joue largement avec les paramètres du genre, se classe parmi les textes autobiographiques.  

17 Lejeune offre une définition en ce qui concerne l’autobiographie classique : « Récit rétrospectif en prose qu’une 
personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier l’histoire de sa 
personnalité (Lejeune, 1975, 14) ».  
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les règles de la littérature intime (pas plus que ceux qui s’immiscent dans la case aveugle, d'ailleurs); 

elles clarifient plutôt la complexité du champ autobiographique18. 

Malgré le dogmatisme des règles établies par Lejeune, l'auteur admet qu'il se doit parfois de 

déroger au style autobiographique classique afin d'analyser des œuvres qu'il aurait a priori rejetées à 

cause de procédés de construction poétique. Lejeune s'appuie particulièrement sur les textes de Michel 

Leiris qu'il étudie en détail : « Aussi la Règle du jeu est un texte inclassable et fascinant, 

autobiographie, mais aussi poème, immense machinerie langagière tissant et tressant un discours qui 

s'efforce de remplir ce vide d'où sort le langage, et sans autre fin que la mort » (Lejeune, 1975, 247). 

Lejeune parle d'une « recherche de langage total » qui tente toutes les oppositions possibles entre 

poésie et autobiographie afin de créer une œuvre cohérente qui énonce avec vérité, du moins, 

authenticité, une histoire personnelle. Leiris lui-même, dans sa préface de L'âge d'homme, « De la 

littérature considérée comme une tauromachie », apporte certaines précisions quant à sa démarche et 

son désir autobiographique :

Mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental, ou sexuel, confesser publiquement 
certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte […] : ne parler que de ce que 
je connaissais par expérience et qui me touchait de plus près, pour que fût assurée à chacune 
de mes phrases une densité particulière, une plénitude émouvante, en d'autres termes : la 
qualité propre à ce qu'on dit « authentique ». Être vrai pour avoir chance d'atteindre cette 
résonance si difficile à définir et que le mot « authentique » (applicable à des choses si diverses  
et, notamment, à des créations purement poétiques) est fort loin d'avoir expliqué: voilà ce à 
quoi je tendais, ma conception quant à l'art d'écrire venant ici converger avec l'idée morale que  
j'avais quant à mon engagement dans l'écriture (Leiris, 1939, 10 et 16).

Plus récemment, dans un habile essai publié en 2005, Jean-Philippe Miraux tire de nouvelles 

conclusions sur le genre autobiographique, qui permettent, sans aucun doute, de sortir de la rigidité du 

système de classification de Lejeune en repositionnant l'écriture de soi dans une problématique plus 

18 Trente ans plus tard, Lejeune semble en fait plus à l'aise avec le terme « pacte de vérité » et reformule sa définition de 
cette façon : « Le pacte autobiographique est l'engagement que prend un auteur de raconter directement sa vie (ou une 
partie, ou un aspect) dans un esprit de vérité (Lejeune, 2005, 27 et 31) ».
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large :  

Qu'elle soit vérité des actes ou vérité de l'être, elle se constitue comme horizon de l'écriture, 
comme point aveugle du style, comme lieu atopique, lieu sans lieu vers quoi tend l'effort 
scripturaire […] l'autobiographie manifeste un désir de recomposition de soi : l'écrivain, en 
quelque sorte, prend la pose, construit une posture au risque d'être imposteur. […] Aborder la 
question du genre autobiographique, c’est donc tenter de réfléchir sur ces trois pierres 
d'achoppement auxquelles se heurte l'autobiographe. Question de style, question de vérité, 
questions de destinataires sont tour à tour, au centre de ses interrogations simplement parce 
que ces questions soulignent le franchissement d'une frontière sensible, celle qui sépare 
l'intériorité du moi de l'extériorité dangereuse du monde (Miraux, 2005, 9-10).

Miraux, surtout, ramène au centre de sa recherche la question de la vérité en autobiographie, et 

des vastes procédés utilisés pour l'énoncer. Écrire implique indubitablement réflexion, création, 

construction, manipulation : qu'une autobiographie ait sa part d'invention ne constitue ni un mensonge, 

ni un crime et ne compromet en rien la pulsion de vérité ou d'authenticité à la base d'un récit.

Plutôt que de se battre et tenter de faire entrer À l’ami, Je sors et Serial dans une catégorie trop 

définie – et d'en être finalement insatisfait –, l'on parlera donc de « démarche autobiographique » de la 

part des auteurs (démarche qui implique à la fois authenticité, véracité de certains faits et mise en 

scène), de « récits intimistes » ou de « récits de soi », termes qui offrent une ouverture, évitent les titres 

trop flous ou trop rigides (mémoires, écrits personnels, autoportraits littéraires, etc.), esquivent un genre 

qui nous fait inévitablement tomber dans la  fiction pure (le roman), et laissent une liberté de style aux 

trois écrivains en évacuant nullement la question de l'apport de la fiction dans de tels récits. L'on se 

concentrera davantage sur la façon d'énoncer la vérité chez Guibert, Dustan et Rémès, sur comment se 

dessine, chez chacun des trois auteurs, la littérature en forme de je.

Christophe Donner et le devoir d'avouer

Si plusieurs romanciers et essayistes ne trouvent aucun intérêt à travailler en fiction pure, 
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Donner, dans son essai Contre l'imagination, est catégorique quant à l'insatisfaction que procure 

l'écriture de fiction : mensongère, commune, poison littéraire, l'imagination – cette faculté qui serait le 

fruit de la création – irait absolument à l'encontre de l'art, puisque celle-ci devrait être un reflet de la 

vie. Donner affirme que l'imagination provient de l'ignorance, précisant que « le réel est ce que l'art doit 

savoir » (Donner, 1998, 13) et surtout, qu'en ne profitant pas de la liberté qui lui est offerte par 

l'écriture, l'écrivain se retrouve à cracher sur la vérité – sur la vie en général.

Donner provoque, mais il ne tente pas non plus de départager d'un côté « les livres de 

l'imagination, et de l'autre les livres de la vérité » (Donner, 1998, 27), et admet que tout récit de soi ne 

signifie pas pour autant vérité absolue, soulignant même l'aspect superficiel de plusieurs textes 

introspectifs. Donner est particulièrement en réaction contre le roman et la prétendue supériorité que lui 

a accordé le domaine des lettres : « le roman s'est peu à peu approprié le livre, comme si cet objet était 

fait pour lui. Un peu comme la marque Frigidaire s'est approprié le réfrigérateur » (Donner, 1998, 42). 

L'auteur s’insurge particulièrement contre les effets de styles du roman qui est nourri par une trop 

grande imagination, précisant que ce que la littérature demande de ses auteurs, c'est de raconter leur 

vie.

En réaction contre la censure dont il est lui-même victime pour ses écrits autobiographiques19, 

Donner admet que rien n'est très sérieux dans son essai, bien que sa critique sur les motivations d'un 

auteur et sa conviction quant à la nécessité d'une pulsion de vérité à la base de tout geste littéraire, 

soient toutes deux d'une grande légitimité. Alors qu'il tente de cerner le désir de l'écrivain qui voudrait 

raconter l'histoire d’un proche et dont la pudeur forcerait à taire le nom, Donner conclut ceci : 

[…] si vous vous obstinez, à l'encontre de toutes les conventions sociales, à écrire le nom de cet  
ami, vous ne sentirez pas cette fameuse liberté que vous aurait offerte l'imagination, vous vous 

19 Donner fut poursuivi en justice par Paul Ricœur pour L'esprit de vengeance, alors qu'il décrit en détail sa relation intime 
avec la famille du philosophe, particulièrement son lien avec le fils alcoolique et toxicomane de Ricœur, qui se suicide 
au moment où Donner rédige son « roman ».  
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sentirez contraint de suivre le plus scrupuleusement, c'est-à-dire selon vos scrupules 
personnels, la réalité des choses, telle que vous l'avez perçue, telle qu'elle vous semble 
véridique, vous n'oserez pas dire les choses que vous ne savez pas, l'usage que vous faites de 
son nom véritable vous en empêche, vous êtes littéralement prisonnier de la réalité, en charge 
de la transcrire, et c'est douloureux, pour vous, pour lui, parfois même pour le lecteur, mais 
c'est intéressant, c'est noble, c'est juste (Donner, 1998, 55-56). 

Chez Donner donc, il est impératif de passer aux aveux : c'est une question de respect du 

lecteur, de l'auteur et de son entourage. Point de demi-mesure : c'est là le devoir de l'écrivain, et c'est en 

racontant fidèlement ce qu'il perçoit que celui-ci pourra faire de l'art une science, et non un simple 

divertissement.  

Articuler la vérité

À l'intérieur d'une démarche autobiographique, comment définir les trois textes auxquels l’on 

s'intéresse, et en quoi le pacte, ou l'authenticité du récit, se confirme? À partir de très courts chapitres, 

Guibert reconstruit dans À l’ami l'historique de sa maladie en jouant avec la chronologie de sa propre 

histoire20; le terme reconstruction est assez juste, puisqu'il y a tout un jeu de réorganisation temporelle 

et de « création de personnages » — les proches de l'auteur cachés sous des pseudonymes21. Malgré la 

dégénérescence de l’état de santé de Guibert, l'écriture et la mise en place des évènements procurent un 

plaisir évident à l'auteur – une certaine manipulation du lecteur et de la structure narrative –, qui offre 

un récit intimiste à mi-chemin entre le journal intime et le journal de maladie (mais un texte qui flirte 

aussi par moment avec le roman noir – l'on y reviendra). À l'ami s'inscrit dans le développement de la 

maladie chez Guibert et dans son cercle d’amis, et prend parfois la forme d’une réflexion lyrique sur 

20 Il existe, en plus, deux temps différents en ce qui concerne À l'ami : le temps du récit qui s'étend de décembre 1988 à 
octobre 1989, et le temps de la fiction qui débute en 1977 et va jusqu'en octobre 1989, tel que justement identifié par 
Isabelle Décarie dans sa thèse Thanatograhies, Écriture de soi et anticipation de la mort chez Hervé Guibert,  
Marguerite Duras, et Marcel Proust.

21 L'on évitera de tous les renommer, puisque cela a déjà été fait à multiples reprises; Muzil/Michel Foucault et 
Marine/Isabelle Adjani étant les plus célèbres.
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l’amour, le sexe et la mort. 

Dans Je sors, Dustan offre une chronique intimiste, le récit d’une nuit en ville, où le détail des 

vêtements portés (jeans Levis 501, vieux t-shirt moulant échangé à un ami) vaut la peine d'être raconté 

autant que l'effet de l'extasy, ou la mort d'un copain : chronique superficielle où l'ennui du personnage-

narrateur prime sur tout le reste, puisque chez Dustan, l’anecdotique l'emporte sur l'extraordinaire. C'est 

l'accumulation, ou plutôt la suraccumulation de petits riens, qui sert à construire le récit où la quête du 

sexe, lui aussi banal, est au centre de tout. 

Alors que les textes de Guibert et de Dustan sont des romans qui flirtent respectivement avec le 

journal et la chronique, le cas Rémès, pour des raisons mentionnées plus haut, est plus difficile à 

qualifier. Vendu comme un roman, construit sous la forme d’un journal, écrit de manière pamphlétaire, 

incorporant des gens que Rémès a côtoyés de près et des personnages fictifs, Serial, bien qu'il porte le 

sous-titre de journal et la mention « roman » sur sa couverture, nécessite une autre appellation. L'on 

pourrait se contenter de « roman autobiographique » si l'on ne s'en tenait qu'à la grille d'analyse de 

Lejeune – déjà identifiée comme trop rigide. Le texte de Rémès serait plus finement qualifié de 

« fiction à caractère autobiographique ». L'expression renvoie forcément à l'autofiction de Doubrovsky, 

étudiée précédemment, mais le terme de Doubrovsky est insatisfaisant pour deux raisons;  la première, 

parce que le label est surutilisé et que l'on qualifie désormais d'autofictionnelle toute manifestation 

« artistique » jouant minimalement avec les codes de l'intimité – qu'elle soit littéraire, théâtrale ou 

télévisuelle. Ensuite, tel que mentionné préalablement, le terme autofiction, sous sa définition 

doubrovskienne, sous-entend un aspect psychanalytique à l'écriture du texte, ce qui n'est absolument 

pas le cas de Serial. Rémès offre ainsi une fiction à caractère autobiographique ou provocation, 

violence et sadomasochisme servent à articuler les vérités d'un milieu underground et méconnu, 

pourtant très fort en France et aux États-Unis.  
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Reprenant l'idée de Foucault, Peter Brooks soulève un aspect important de l'énonciation de la 

vérité dans une littérature de la confession : « It offers an articulation of hidden acts and thoughts in a 

form that reveals – perhaps in a sense creates – the inwardness of the person confessing, and allows the 

person's punishment, absolution, rehabilitation, reintegration » (Brooks, 2000, 2). L'aveu légitime 

auprès de la communauté (ici la communauté de lecteurs) celui qui écrit, et le réintègre à la société, lui 

permettant ainsi de se connaître et d'être connu. Si Guibert, Dustan et Rémès sont « coupables » 

d'homosexualité, pire, « incriminables » de sida, ils rachètent une partie de leurs crimes en les disant 

complètement, crûment, afin de retrouver l'humain sous la faute. L'aveu, quant à lui, enclenche à la fois 

soulagement et culpabilité nouvelle, et appelle davantage de confessions. En droit, la nature de la 

confession serait discutable : a-t-elle été forcée? En littérature, elle est volontaire, salvatrice et permet 

l'expiation et la rédemption. Harold Brodkey, auteur américain hétérosexuel, abonde dans le même sens 

en admettant les vertus de l'aveu, alors qu'il rédige ses mémoires et qu'il combat, lui aussi, le sida : « I 

made my condition public, the condition would be center of my life.  I had told him it was therapeutic 

not to lie.  That truth is a form of caress.  That lying is, among other things, conservative » (Brodkey, 

1996, 114). Puisqu'elle est volontaire et non imposée, peut-on recevoir la confession dans son entièreté 

sans douter de sa véracité? 

C'est là où tout ce qui entoure l'aveu sert à confirmer sa validité : Guibert, bien qu'il change les 

noms des gens, instaure un pacte qui force le lecteur à penser qu'il n'invente aucun personnage, et 

recrée des évènements qui l’impliquent lui et son cercle intime, en plus de faire allusion à ses livres 

précédents; Dustan fait de même et se nomme, alors que d’autres personnages entrent en scène: « – 

c’est comment ton prénom déjà? – Guillaume. – Andy, this is Guillaume » (Dustan, 1997, 51). Les 

mêmes procédés sont employés par Rémès. Informations connues du grand public, références à leurs 

propres écrits dans leurs récits, témoignages de proches, confirmation des faits par les auteurs lors 
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d'entrevues télévisuelles (les plus percutantes : Guibert à « Apostrophes » et « Ex-Libris »; Dustan et 

Rémès chez Ardisson); en jouant avec le lecteur sur des éléments véritables, et grâce au pacte que les 

trois hommes ont instauré, aucun doute ne subsiste quant à l’aspect véridique de À l’ami, Je sors et 

Serial22. La vérité est constamment authentifiée et semble être l’élément central de ces textes, alors que 

les trois auteurs s’acharnent à faire valoir leur version des faits, qui pourrait facilement amener le 

lecteur à les ridiculiser, les juger, les condamner.   Dans les trois cas, on se retrouve devant un récit de 

la vérité – vérité fictionnalisée –; le texte devient un lieu littéraire où tout dire, où dire à sa façon, est 

l'aboutissement d'un besoin, d'une nécessité morale, d'une éthique personnelle et sociale. Un lieu où le 

lecteur est pris à croire à la vérité.  

Guibert fait preuve d'une certaine pudeur dans À l'ami en masquant le nom de ses connaissances 

par des pseudonymes – le ton poétique du texte et sa forme parfois fantasmatique contribuent aussi à 

nourrir cette impression, empêchant ainsi le lecteur d’accéder complètement à ce que vit Guibert–, mais 

les descriptions et évènements sont si détaillés que l’on repère rapidement qui est qui (à condition de 

s'intéresser à la vie de l’auteur). Dustan et Rémès, fidèles à la dureté de leurs récits, abondent dans le 

sens de Christophe Donner; pas de filtres, pas de faux-semblants : les amis, amants, ennemis s'y 

retrouvent tous. Dustan parle ouvertement d'Alain, mort récemment, et de Quentin, le partenaire abusif 

fréquenté trop longtemps;  Rémès détaille la descente aux enfers de Patrick la Crevette, à qui Serial est 

dédié, mais aussi de Jérôme, le nouvel amoureux, et les dirigeants connus de Act up – Paris que l'auteur 

déteste23.  

Rien, donc, chez les trois écrivains français, n'empêcherait de tout dire. La volonté d'exposer sa 

réalité, la nécessité d'inscrire la vérité, sa vérité, avec le plus d'authenticité – et ce, malgré la possible 

fiction –, sont au centre du geste littéraire, afin de calmer la colère. Les causes de cette colère sont 

22 Dans des propos similaires à ceux de Brodkey, Guibert dira à « Apostrophes » : « Pour moi la vérité est une vertu […] il 
y a aussi des effets de délicatesse dans la vérité […] et aussi dans ma peur et dans le fait de l'avouer ».

23 Act up : Association de lutte contre le sida. 
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nombreuses:  le mépris ambiant, le mutisme général, le peu de modèles, la représentation publique ou 

politique inexistante, l'infection par un virus que l'on ne maîtrise pas, la recherche scientifique qui 

tourne à vide, les cobayes sur qui l'on teste des médicaments qui donnent peu de résultats. Tous ces 

éléments ne font que nourrir la rage causée par les morts accumulés. 

Car c'est bien de rage, de colère brute qu'il faut parler. À l'ami, Je sors et Serial sont des textes 

très différents par leur style, leur rythme et voix narrative; par leur façon d'aborder l'amour, la famille, 

le sexe et la maladie aussi. Mais si un élément les unit, c'est cette « colère autobiographique ». Si forte, 

si puissante, si difficile à canaliser et pourtant incontournable à la vérité des trois auteurs24. 

Le malaise homosexuel

La vérité devient ainsi une clé nécessaire à l'articulation d'un discours identitaire à la fois intime 

et collectif. Dans un texte paru dans Sociologies et sociétés en 1992 (passage étroitement lié au 

discours de Louis dans Angels in America), Stephen Schecter justifie à lui seul la pertinence de la 

confession, et synthétise les enjeux d'une littérature autobiographique homosexuelle qui dit le sida — 

qui se fait de plus en plus présente au sein de la production littéraire au moment où Schecter rédige son 

article : 

En fait, malgré l'apparente acceptation de l'homosexualité comme étant « normale », malgré 
même l'explosion de la contre-culture ou des sous-cultures homosexuelles visibles dans les 
grandes villes, à l'écran ou dans la littérature savante et populaire, le sentiment de la 
discrimination persiste encore. On estime ainsi que la société et la majorité hétérosexuelle sont 
loin d'accepter l'homosexualité comme une pratique aussi normale, voire aussi humaine, que la  
leur et que ce sentiment de vivre quelque chose de mal est perçu par les homosexuels eux-
mêmes, intégré comme un mal de vivre. Vint alors le sida, provoquant des réactions confirmant 
les préjugés de la société dominante : le sida perçu comme le châtiment des péchés et des 
perversions sexuelles; la transformation des victimes en assassins; le spectre de la 

24 Guibert écrit : « Il fallait que le malheur nous tombe dessus. Il le fallait, quelle horreur, pour que mon livre voie le jour » 
(Guibert, 1990, 237).
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quarantaine; les actes de violence perpétrés contre des gens atteints du virus-HIV; le retard 
qu'ont mis les gouvernements à consacrer des fonds à la recherche et à la prévention. Et vu 
d'en bas, parmi les homosexuels eux-mêmes, évidence persistante de « mal à l'aise » : plus on 
s'éloigne des grandes villes à forte concentration gaie de haute visibilité, plus les difficultés 
d'une vie homosexuelle doublent celles de faire face au sida. Dans ce contexte, les acquis des 
années de libération sont très importants : pour empêcher que le sida soit utilisé pour remettre 
les homosexuels dans le placard; pour s'assurer que tout soit fait, autant que possible, pour 
aider des gens atteints, pour combattre la maladie, pour empêcher sa transmission; pour lutter 
contre un refoulement néo-puritain de la sexualité, l'érotophobie d'une société à vrai dire peu 
émancipée (Schecter, 1992, 113-114). 
En verbalisant, en vulgarisant leur quotidien; en décrivant l'infection, les rencontres, 

l'entourage, les auteurs gays tentent de s'affranchir d'une série de préjugés en revendiquant une certaine 

forme d'égalité : l'envie d'être humain, simplement. Paradoxalement, et c'est une des complexités de ces 

récits de soi, à l'intérieur d'une société occidentale où tout est normalisé, au sein d'une population qui se 

dit ouverte, brandir sa différence est primordial afin de se faire entendre; uniformiser sa singularité, 

c'est en quelque sorte vouloir la diluer. L'écrivain et journaliste Christopher Hitchens parle d'un 

phénomène de « déglamorisation » qui retire toute notion d'excitation et de danger au mouvement 

homosexuel en tentant de le rendre acceptable et « normal » (Kirchick, 2010, 39-40). Et là est le double 

discours homosexuel – la question du mariage gay depuis quelques années est un exemple probant : 

une communauté qui tient à afficher son unicité tout en clamant haut et fort son droit d'appartenance à 

la tradition et à l'institution religieuse.  

Le dramaturge canadien Brad Fraser résume bien toute la complexité du malaise homosexuel en 

réclamant à la fois normalité et dissemblance :

Being a homosexual, my work quite naturally includes a great deal of overt homosexual content  
[…].  I find it impossible to write about relationships without including sex.  It seems unrealistic  
and irresponsible.  […]. I will do everything within my power to be granted the same rights and  
considerations as anyone else. I will, as I have in the past, expend huge amounts of time and 
energy working to convince the very people who are supposed to be sympathetic to what I am 
attempting to do, not to censore and silence me. And I will fight the same battle each and 
every time. Because it's a battle worth fighting (Fraser, 1995, préface).
Si la légitimité des propos de Fraser ne fait aucun doute, que « tous les êtres humains naissent 
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libres et égaux en dignité et en droits 25», le dramaturge verbalise à la fois l'envie d'être « normal », la 

liberté de faire son travail – qui implique d'être financé par des théâtres et des instances 

gouvernementales majoritairement hétérosexuelles – et celle de se battre pour continuer à présenter des 

textes représentatifs des enjeux qu’il considère primordiaux; des écrits durs, explicitement (homo) 

sexuels, qui condamnent l'homophobie et prônent le droit d'être marginal par son statut social ET sa 

sexualité.  

Fraser, dans le contexte plus aisé d'un théâtre subventionné, fait étrangement écho au « discours 

de la rue » de Wojnarowicz. L'Américain soulève lui aussi de nombreuses « contradictions 

homosexuelles » sur la difficulté de trouver sa place et celle du discours social à tenir. Wojnarowicz est, 

que ce soit dans ses essais, photos ou peintures, une bombe sur le point d'exploser – par la rage brute, 

par une conscience accrue du climat politique et économique des États-Unis de 1980, par le virus 

causant des ravages en lui. « I am a bundle of contradictions that shift constantly » (Wojnarowicz, 1991, 

117) écrit Wojnarowicz, alors qu'il devient artiste-militant de plus en plus visible et qu'il dit apprécier 

l'anonymat plus que tout; alors que le milieu de la rue l'a éduqué de l'enfance à l'âge adulte et qu'il se 

retrouve au sein d'un groupe d'artistes en vogue, prisé par les intellectuels, et que son travail gagne en 

valeur marchande; alors qu'il jongle constamment avec le fait de se taire et celui de verbaliser toutes les 

dimensions de son intimité : « Breaking silence about an experience can break the chains of the code of 

silence […]. To speak of ourselves – while living in a country that considers us or our thoughts taboo – 

is to shake the boundaries of the illusion of a ONE-TRIBE NATION » (Wojnarowicz, 1991, 153). 

Wojnarowicz est aux prises avec les mêmes contradictions en ce qui concerne la maladie : se battre 

jusqu'au bout, ou en finir dès maintenant pour éviter les inimaginables souffrances? « Not yet. There's 

still a lot of work to do » lui dira un ami luttant lui aussi avec le sida (Wojnarowicz, 1991, 117).

25 Déclaration universelle des droits de l'homme.
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(Sur) Vivre par la littérature

Il y a, dans À l'ami d’Hervé Guibert, un discours semblable à celui de Wojnarowicz quant à la 

maladie : il faut la dire complètement, dans son entièreté, quitte à en mourir, bien que ce soit cette 

même maladie qui dévore et amène vers la mort. Elle est à la fois pulsion de vie puisqu'elle stimule, 

donne envie de continuer et de combattre, mais elle est celle qui, ultimement, remportera la manche. En 

fait, chez Guibert, écriture/vie/sida sont étroitement liés : on ne sait plus, par moments, si c'est Hervé 

qui rédige pour combattre le virus, avoir le dernier mot sur lui autant que faire se peut, ou si c'est le sida 

qui crée le livre d'Hervé. Car il y a bien un phénomène de personnification de la maladie chez Guibert; 

elle est un personnage à part entière qui dicte souvent le temps et le rythme d'écriture de l'auteur; elle 

est, à la limite, celle avec qui Hervé dialogue : interlocutrice intime qui ne répondra que par des 

répercussions physiques sur le corps de Guibert. « Mon sida » dira-t-il un peu plus tard, dans Le 

protocole compassionnel, où il confirme l'impression que ce n’est souvent plus lui qui rédige : « C'est 

le DDI du danseur mort, avec le Prozac, qui écrit mon livre, à ma place » (Guibert, 1991, 84). Vivre 

pour écrire ou écrire pour vivre? Les deux vont de pair et contribuent à la survie de Guibert.  

Le désir de tout dire, en ce qui concerne la maladie et la mort (et éventuellement de tout 

montrer, avec son documentaire La pudeur et l'impudeur), est au centre du texte de Guibert. En 

fragmentant le récit de la mort, en la racontant morceau par morceau et dans ses moindres détails, 

l'auteur tente de la comprendre, de la relativiser, de la « planifier » en l'incarnant jusqu'au bout – dans 

ses écrits et dans ses apparitions publiques. Comme si l'obligation de décrire la maladie dégénérative 

permettait à Guibert d'accepter cette dernière et, d'une étrange façon, de la contrôler en lui donnant 

l'espace et l'allure qu'il juge nécessaire. Car obligation il y a : à partir du moment où le sida l'envahit, 

Guibert ne peut écrire quoi que ce soit d'autre. Son œuvre littéraire et photographique est entièrement 
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construite sur ce principe : une mise en place à la fois poétique et brute, quasi sans filtres, de l'intimité, 

de ce qui est vécu maintenant et de ce qui a été. En revenant incessamment sur sa maladie, Guibert 

réécrit sa vie, toujours le même segment de vie, dans la mort. C’est un des éléments les plus envoûtants 

chez l’auteur français; l’écriture fine, telle une broderie, qui pique et repique au même endroit afin de 

raffiner le motif du même récit. Une aiguille dans une dentelle blanche et immaculée, une écriture qui 

perce la chair et laisse une trace de sang. Par le procédé de « repiquage littéraire », Guibert accentue les 

contradictions qui serviront à construire son mausolée : plus il se meurt, plus il écrit; plus il meurt, 

moins il écrira. « Ce livre raconte ma fatigue me la fait oublier et en même temps chaque phrase 

arrachée à mon cerveau, menacé par l'intrusion du virus dès que la petite ceinture lymphatique aura 

cédé, ne me donne que davantage envie de fermer les paupières » (Guibert, 1990, 70)

Fidèle à la littérature homosexuelle qui est publiée en France à la même époque, le récit de 

Guibert est habité d'une nécessité intime et personnelle26, alors que les textes publiés aux États-Unis se 

font beaucoup plus revendicateurs, colériques, et où le mouvement prend diverses couleurs (camp, 

trash, queer27). Bien que les tangences française et américaine soient divergentes, elles s'inscrivent tout 

de même dans une même mouvance, un phénomène collectif. L'énonciation, le besoin de dire sa réalité, 

son identité, sa sexualité, sa maladie, ne sont plus strictement au cœur du quotidien (bains, bars, soirées 

de cabaret, dragshows, chansons pop) – ce à quoi l’avènement de la Pride Parade et les différentes 

manifestations post-Stonewall ont servi : se créer un groupe d’appartenance, un réseau, des références 

populaires communes. Vingt ans après Stonewall, neuf ans après le début de l'épidémie du sida, les 

années 1990 marquent un tournant dans l'histoire gay, alors que se dessine une véritable littérature 

homosexuelle, sortant ainsi du placard une communauté, mais surtout, la culture qui s'y rattache. Car 

26 Durant l'entretien à « Apostrophes », Bernard Pivot demande à Guibert : « À quelle nécessité répondiez-vous pour écrire 
ce livre? ». En parlant du sida, l'auteur répond : « J'ai tenu ce mot loin de moi si longtemps, mais il était partout autour 
de moi. […] Il fallait, donc, pour l'accepter, le dire une fois pour toutes ».

27 Kitsch, violente, étrange/radicale.
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c'est bien ce à quoi cette nouvelle littérature sert : elle est l'aboutissement d'un mouvement qui ne peut 

plus s'appeler contre-culture, mais bien culture à part entière, comme l’explique le sociologue et 

philosophe français Didier Eribon :  

La littérature a joué et joue un rôle considérable, car elle donne des images, des 
représentations et par conséquent aide les individus qui se sentent isolés à se constituer des 
points de repère. La littérature a été en grande partie le lieu de la prise de parole et de la 
reconnaissance de soi. […] ce n'est pas la littérature qui a créé la culture gay et lesbienne, 
même si elle y a beaucoup contribué : ce sont d'abord les pratiques de la vie quotidienne […], 
où les informations sur ce qu'il fallait lire, voir, savoir se transmettaient comme une sorte 
d'héritage culturel des plus âgés au plus jeunes (Magazine littéraire, 2003, 25).

Guibert écrira le sida dans ses moindres détails afin de le démystifier, ne plus en avoir honte. 

Dustan et Rémès procèderont de la même façon avec le sexe : le dire dans toute sa grandeur, sa 

violence, avec crudité; l'homosexe sans fard, visible aux yeux de tous, une fois pour toutes, afin de 

l'inscrire dans une littérature globale – et non pas une littérature strictement homosexuelle –, afin de le 

valider (ou le « normaliser ») au sein d'une société où le sexe, la maladie et l'identité sexuelle 

n'auraient plus à être soulignés ou justifiés. Paradoxalement, pour les trois auteurs, ne pas mentionner 

ces éléments dans leurs récits pourrait être perçu comme de l'autocensure, du mensonge, ou pire, un 

retour vicieux du sentiment de culpabilité et de honte. Les trois hommes, faisant encore une fois écho à 

Donner, s'imposent ainsi le devoir d’énoncer la vérité de leur sexualité et de leur état sérologique, 

passant par la colère afin de justifier la véracité de leur démarche. Et il semble que la seule façon 

d'entrer pleinement dans la colère soit d'être sans merci envers les autres, mais aussi, et surtout, envers 

soi-même. Cruel, violent voire démesuré, en créant le portrait le plus juste qui soit.  
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Deuxième partie – La Cruauté

L'ultime pouvoir

Si cruauté signifie tendance à faire souffrir28, et qu'elle implique généralement deux partis, la 

victime et le bourreau, peut-on l'appliquer au geste littéraire, alors que celui-ci ne concerne 

concrètement, dans le processus d'écriture, que l'auteur et lui-même? Inévitablement, oui. 

Particulièrement parce que cette cruauté se produit à l'insu de la victime, qui n'a, finalement, que le 

témoignage du bourreau sur des événements qui la concernent elle aussi. C'est principalement parce 

qu'elle est planifiée, travaillée, soignée, que la cruauté prend de l'ampleur dans une démarche 

autobiographique : la mise en récit orchestrée par l'auteur donne à celui-ci toute la latitude nécessaire à 

l'élaboration d'un texte subjectif qui lui accorde un certain pouvoir sur les faits racontés. C'est surtout 

parce que cette mise en récit reste la seule version d'un événement, l’unique trace tangible d'incidents 

intimes, qu'elle prend un aspect dictatorial. En littérature, la vérité appartient à celui qui témoigne, à qui 

passe aux aveux.  

28 Définition du Petit Robert.
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Dans le cas de l'autobiographie, la cruauté prend aisément la forme d'un aller-retour vers soi, 

puisqu'en l'auteur réside souvent la double figure de la victime et du bourreau. La démarche sous-

entend une dureté, voire une violence, envers son entourage, mais aussi, envers soi-même; auto-bio-

graphie : écriture de soi par soi. Mais pourquoi exécuter un autoportrait qui a pour conséquences d'être 

cruel et de présenter l'auteur sous un mauvais jour? Par nécessité, bien entendu : « non, nous n'aimons 

pas ça. C'est pour cette raison que nous devons nous y habituer. – Vous avez raison. Il faut savoir tuer 

quand c'est nécessaire » répond la grand-mère aux deux jumeaux du grand cahier d'Agota Kristof, 

alors qu'ils « s'exercent à la cruauté » et à l'écriture de leur journal (Kristof, 1986, 55). 

Cruauté ne veut pas dire vengeance à tout prix; l'auteur n'est pas au cœur d'une vendetta 

littéraire, au contraire. L'autobiographe serait plutôt à la recherche de significations, des circonstances 

qui appellent l'écriture, des concordances entre certains évènements et les répercussions de ces 

événements sur sa personne et son milieu. L'élaboration du récit personnel et cruel est à la fois 

explication et analyse de soi, et se développe selon un système de valeurs élaboré par celui qui écrit; 

ces récits s'appellent littérature parce qu'ils transcendent le simple règlement de comptes. L'on parlera 

ici du « Mal » dans une perspective très large : souffrir, ou faire souffrir, dans un but de purgation, en 

espérant accéder aux possibles vertus qui pourraient émerger de la souffrance. Une certaine forme de 

liberté.  

« La littérature est l'essentiel ou n'est rien. Le Mal – une forme aigüe du Mal – dont elle est 

l'expression, a pour nous, je le crois, la valeur souveraine. Mais cette conception ne commande pas 

l'absence de morale, elle exige une ˝hypermorale˝» (Bataille, 1979, préface). Georges Bataille parle ici 

d'un concept plus grand que la morale;  le Mal servirait à énoncer la vérité, non dans un rapport de 

force aux dépens des faibles, mais, au contraire, dans un désir de liberté. Justement parce qu'énoncer le 

Mal va à l'encontre des intérêts de tous. Liberté totalitaire, sans aucun doute, cependant légitime. 
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Bataille va plus loin en identifiant deux fins poursuivies par l'humanité : conserver la vie (donc éviter la 

mort – valeur négative) et accroître l'intensité (valeur positive). Bataille précise que lorsque l'intensité 

est recherchée par un grand nombre de gens, elle se rattache au conformisme, alors que sa poursuite par 

un seul individu est une recherche absolue de liberté (Bataille,1979, 219).

À l'ami, Je sors et Serial sont des récits catalyseurs qui traitent le Mal dans une optique 

semblable à celle de Bataille. Les trois textes vont indéniablement à l'encontre des intérêts de tous en 

s'appropriant la vie des autres (famille chez Guibert; amis et amants chez les trois auteurs), en 

bousculant les normes, en bouleversant les concepts établis autour de l'amour et de la sexualité, en 

repoussant les limites de ce qui devrait être dit et ce qui devrait rester secret. Dans les trois cas, il n'y 

pratiquement rien de sacré. Le Livre, dans une certaine mesure, parce qu'il est synonyme d'une liberté 

totale et absolue, est la seule chose à laquelle on confère un aspect sacré. Le Mal nourrit ici l'intérêt des 

trois auteurs puisqu'il sert à énoncer une vérité qui leur est propre, mais ce Mal est davantage utilisé 

pour l'auteur que contre l'entourage; ces écrivains se racontent avec l'évident désir de s'affranchir de 

tout ce qui provoque le Mal (l'autodépréciation, la trahison, la maladie, les préjugés, les fréquentations). 

À l'ami, Je sors et Serial écorchent les proches, mais ils marquent davantage les trois hommes qui les 

ont écrits. Victimes et bourreaux de leur propre écriture.  

 Bataille, soixante-dix ans plus tard, reprend là où Nietzsche avait laissé Par delà le bien et le 

mal, alors que le philosophe allemand écrivait que tout ce qui est mauvais et terrible, violent et dur, 

bestial et tyrannique, sert à élever le niveau de l'espèce humaine autant que son contraire (Nietzsche, 

1951, 69); que le « Mal » est, ultimement, aussi fort, bénéfique, constructif, que peut l'être le « Bien ». 

Nietzsche précise que la cruauté ne vise pas que les autres, au contraire, elle confronte l'Homme à sa 

propre tyrannie : 
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 Il faut chasser ici bien loin la grossière psychologie de naguère qui enseignait que la cruauté 
naît de la vue de souffrances d'autrui; on trouve aussi de la jouissance, et une profusion de 
jouissance, à souffrir soi-même, à s'infliger de la souffrance; chaque fois que l'homme se laisse 
persuader de faire abnégation de soi […], c'est sa cruauté qui l'aiguillonne et le pousse en 
avant […]. Dans toute volonté de connaître, il y a au moins une goutte de cruauté (Nietzsche, 
1951, 168).  

Nietzsche parle de jouissance, Bataille de pulsion; il y a bien une notion de plaisir, de désir au 

centre de la démarche autobiographique. Dans son essai sur la cruauté, Michel Erman la nomme aussi 

« passion du mal », en invoquant, avant tout, la lucidité que nécessite la cruauté. C'est dans ces termes 

également qu’Artaud la définit : « Il y a dans la cruauté qu'on exerce une sorte de déterminisme 

supérieur auquel le bourreau suppliciateur est soumis lui-même, et qu'il doit être le cas échéant 

déterminé à supporter. La cruauté est avant tout lucide, c'est une sorte de direction rigide, la soumission 

à la nécessité» (Artaud, 1967, 158). La cruauté serait, avant tout, synonyme d'une lucidité accrue qui 

obéit à « une nécessité furieuse et aveugle » (Erman, 2009, 17).  

Cruauté, lucidité, désir, pulsion, violence, jouissance; série de mots qu'on associe ici à l'écriture 

autobiographique, mais qui devient, surtout, une liste de qualificatifs exemplaires d’une littérature 

homosexuelle qui tente de dire l'infection. Cette liste ne pourrait servir de meilleure introduction au 

travail de Guibert, Dustan et Rémès dans À l'ami, Je sors et Serial.

La « légitime » cruauté d'Hervé Guibert

Bien avant le sida, le mal et la cruauté étaient présents dans l'œuvre de Guibert. Déjà dans Mes 

parents, amorcé au début des années 1980, Guibert dissèque férocement son enfance et fait preuve de 

violence et de mépris à l'égard de son père et de sa mère : « Je n'imagine rien de plus cruel que d'avoir 

un enfant. Si moi j'en avais un, je serais encore pire : je le violerais, je le tuerais, je ne le laisserais pas 
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m'échapper... » (Guibert, 1986, 125), dit-il calmement à sa mère, alors qu'elle tente un rapprochement 

avec son fils. Guibert justifiera la dureté de son récit en mentionnant que celui-ci était en réaction à la 

froideur et l'aigreur vieillissante de ses parents.

 Le dispositif narratif de À l'ami invite à qualifier la cruauté de Guibert d’acte de survie : le 

lecteur est poussé à croire que l’utilisation de la cruauté est légitime, puisque l’auteur, en plus d'être 

mourant, est amplement manipulé par certains membres de son entourage : Marine, une amie 

comédienne qui se sert de Guibert afin qu’il écrive pour elle alors que l’épuisement dû à la maladie est 

de plus en plus grand, mais surtout Bill, l’ami aux promesses infinies qui ne le sauvera pas. Cruauté de 

survie puisque le geste littéraire de Guibert permet la vie, tandis que la vie permet l'acte « vengeur »; 

geste prodigieusement complexe étant donné l'état physique et mental de l'écrivain.  

Guibert s'en prend à Bill avec sa seule arme : l’écriture29. Se pose déjà la question de la limite de 

l’autobiographie, puisque les actions et les réactions de Bill sont toujours mises en scène/mises en récit 

afin de faire avancer l'histoire30. Si le lecteur ne doute pas de la trahison de l'ami, il peut tout de même 

se permettre quelques réserves quant à l’objectivité de l’auteur face aux événements, puisque celui-ci 

possède un sens absolu du drame et se trouve souffrant, atterré, outré par les agissements de Bill. La 

vérité de Guibert n’est pourtant nullement remise en cause. L'écrivain s’autorise ainsi la trahison – non 

seulement de Bill et de Marine, mais de son entourage complet : Muzil, l'ami écrivain qui se meurt de 

la même maladie que lui; Jules et Berthe, amis intimes qui forment un couple dont Guibert fait lui aussi 

partie – parce que ce livre est le témoin ultime de son cheminement vers la mort, que ce témoignage est 

la seule vérité envisageable pour l'auteur.  

29 Guibert termine le récit de cette façon : « Je suis dans la merde. Jusqu’où souhaites-tu me voir sombrer? Pends-toi Bill » 
(Guibert, 1990, 284).

30 À titre de référence, l'avant-dernier chapitre de À l'ami est percutant, alors qu'Hervé raconte le retour de Bill à Miami 
dans un récit absolument subjectif, puisque les deux hommes n'ont plus aucun contact. Guibert donne ainsi l'impression 
de littéralement créer le dernier moment de Bill.
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Même à l'égard de ses deux grand-tantes, pour qui l'auteur a beaucoup de respect et à qui il a 

consacré un récit photographique – Suzanne et Louise , roman-photo publié en 1980, avant le sida, qui 

est à la fois d'une immense cruauté et d'une douce tendresse –, Guibert est sans merci : « […] car tous 

mes amis avaient quitté la capitale et j'étais remis aux mains de mes deux vieilles grand-tantes, qui 

deviennent des vampires impitoyables et s'abreuvent de mes forces jusqu'à la dernière goutte de sang 

dès qu'elles discernent une blessure par où s'engouffrer » (Guibert, 1990, 202). Guibert est sans pitié 

puisque convaincu que ce livre est celui de la fin (il y aura d'autres récits sur la maladie, mais si l’on 

considère que Le Livre Final de Guibert est celui du sida, le cycle amorcé avec À l'ami représente 

effectivement Le Dernier Livre). 

Un filtre, une certaine retenue, l'entretien du secret, seraient tous d'une vertigineuse inutilité : la 

trahison est possible étant donné la conviction que ce « journal » est le dernier témoignage, qu'il n'y 

aura plus rien à dire ensuite. Non pas dans une perspective de désespoir, mais plutôt dans le but de 

donner un sens à sa vie; À l'ami est la seule façon pour Guibert d'en finir, parce qu'il n'y a, absolument, 

plus rien à perdre :

[…] et je me contrefichais désormais de l'idée du secret, ayant d'ailleurs déjà apporté à mon 
éditeur ce manuscrit dans lequel je ne me cachais pas de ma maladie, un tel élément glissé dans 
un manuscrit déposé chez un tel éditeur ne manquerait pas, sous le sceau du secret, de faire 
trainée de poudre, rumeur que j'attendais calmement avec une sorte d'indifférence, car il était 
de l'ordre des choses, moi qui avais toujours procédé ainsi dans tous mes livres, de trahir mes 
secrets, celui-ci fût-il irréversible, et m'excluant sans retour de la communauté des hommes 
(Guibert, 1990, 216).

Deep Throat

 Guibert se positionne à l'un des extrêmes du continuum de l'énonciation du sida en se 

présentant de manière infiniment vulnérable. Le sida dévore littéralement l'homme, le défigure 

entièrement, et l'auteur ne cache rien de sa monstration. La cruauté est ici pour les autres, mais aussi 

pour soi-même et a des répercussions physiques instantanées. Le mal se situe dans le corps, et la 

cruauté se dit par celui-ci, au même rythme qu'elle ronge l'écriture : dans les seins de la mère anéantis 
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par le cancer dans Mes parents, dans le sexe goulu de Jayne et le bras paralysé du narrateur dans Le 

Paradis, et surtout dans l’anatomie affaiblie et disparaissante, qui est au centre de la trilogie qui 

compose « la maladie certifiée31 ». Le corps soumis aux infirmières, aux seringues, aux médicaments, 

aux aliments, est proprement mangé, englouti par la maladie. Dans son article Le sida, puisqu'il faut 

l'appeler par son nom..., en passant par À l'ami et Le protocole compassionnel, Catherine Mavrikakis 

aborde la métaphore de la bouche de manière révélatrice, en faisant de cette bouche le lieu de la 

maladie de Guibert :

La métaphore de la voracité fait du sida le maître absolu. Ailleurs, Guibert compare le sida 
au jeu de "Pacman" qui bouffe tout sur son passage. Tout comme Thomas Bernhard, le sida 
gagne car il sait avaler, et avaler en l'homme tout ce que celui-ci a absorbé. Il est la dévoration  
par excellence et sa présence s'accompagne tout au long de l'autobiographie d'une perte 
d'appétit chez le narrateur qui souffre d'anorexie mentale et de problème de déglutition. […] 
C'est donc la bouche qui est le lieu de la maladie et refuser, par l'anorexie, la nourriture revient  
à refuser de nouvelles entrées au sida pour ne laisser l'accès qu'aux médicaments (Mavrikakis, 
1993, 150-151).

Le mal qui se situe au niveau de l'appareil buccal revient à plusieurs reprises dans les textes de Guibert. 

La bouche, organe sexuel premier selon Freud, a été violée dès l'enfance par l'extraction des amygdales 

– épisode échafaudé de manière brutale par le père, que Guibert rapporte à deux reprises, dans Mes 

parents et dans Le protocole compassionnel, auquel Mavrikakis fait aussi référence, et qui renvoie 

directement au segment de la « gorge coupée » de Leiris (Leiris, 1939, 103). Chez Guibert, la 

bouche/gorge se voit attaquée à de multiples reprises : par l'injection de médicaments offensifs, par une 

première fibroscopie agressivement interrompue par Guibert lui-même (Le protocole compassionnel, 

1991, 56), par un lavage alvéolaire (Guibert, 1991, 75), par une seconde fibroscopie qu'il racontera 

dans les moindres détails (Guibert, 1991, 61) – en plus de filmer l'opération pour son documentaire La 

pudeur et l'impudeur, par le douloureux prélèvement de ganglions où le médecin blesse Guibert « en 

fourrageant dans [s]a gorge avec ses doigts » (L'homme au chapeau rouge, 1992, 12).

31 Toujours en référence à la classification des récits de Guibert selon Blanckeman.
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Cette bouche, agressée à maintes reprises, reste tout de même, forcément, le lieu d'énonciation 

par excellence, et ces multiples agressions incitent l'aveu – celui de la sexualité, celui de la maladie, 

celui de la pulsion de mort – en l'articulant sous la seule forme envisageable : à répétition et le plus 

crûment possible. La bouche et l'écriture sont toutes deux les lieux où le sida se dit et se vit, à la fois 

poison et remède, emprisonnement et libération, et s'inscrivent sous le sceau du pharmakos en soignant 

et blessant Guibert  dans un même mouvement.  

Le sida sur lequel on revient rituellement; le livre qui se doit d'être le dernier et qu'on réécrit 

sans arrêt; le virus qui ronge l'auteur en donnant simultanément vie à l'écriture; la maladie qui se loge 

étrangement dans la gorge, faisant aussi office de bouche qui dévore l'intérieur d'Hervé; le sida qui 

bouffe tout, qui se mange lui-même et engloutit le livre : les retours sur soi sont incessants chez 

Guibert. La vie et l'écriture sont prises dans une boucle, une loop qui se répète itérativement. Procédé 

réduplicatif s'appliquant à l’existence même de Guibert, qui souffre outrageusement et revit la 

souffrance dans ces moindres détails en l'inscrivant, en la réécrivant, s'infligeant ainsi l’égale cruauté 

qu'il impose à son entourage alors qu'il le dévoile.

Un an après la publication de À l'ami, Guibert ira encore plus loin dans le récit de sa mort, en 

diffusant son « autoportrait vidéo », le documentaire La pudeur et l'impudeur. Exercice d'une puissante 

cruauté, tant pour Guibert lui-même que l'on trouve affaibli, décharné, humilié, que pour le spectateur 

qui est désormais gavé des images imposées par Guibert, qui viennent se superposer aux textes 

fortement évocateurs. Il y a, dans ce documentaire, une absolue manipulation du spectateur alors que 

Guibert joue avec la digitaline (poison mortel qu'il garde avec lui, assurant ainsi la possibilité d'un 

suicide imminent) qu'il verse dans un des verres d'eau en face de lui, pour ensuite faire pivoter ceux-ci, 

simulant un jeu de hasard éprouvant pour celui qui regarde, impuissant. Guibert pousse l'audace en 

allant jusqu'à déplacer la caméra quelques instants plus tard, alors qu'on le retrouve dans un fauteuil, 

assoupi, haletant, suggérant un homme sur le seuil de la mort (qui aurait bu la digitaline). La notion de 
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« jeu » est ici d'une évidence qui n'empêche pas le spectateur (i.e. lecteur) d'en vouloir à celui qui fait 

preuve d'une telle cruauté à son égard. Guibert admet lui même la forte notion de mise en scène qui 

entoure sa dégénérescence, alors qu'il déclare à la fin de La pudeur et l'impudeur : 

 Il faut déjà avoir vécu les choses une première fois avant de pouvoir les filmer en vidéo, sinon 
on ne les comprend pas, on ne les vit pas. La vidéo absorbe tout de suite et bêtement cette vie 
vécue. Mais elle peut aussi faire le lien entre photo, écriture et cinéma. Avec la vidéo, on 
s'approche d'un autre instant, de l'instant nouveau, avec comme en superposition, dans un 
fondu/enchaîné purement mental, le souvenir du premier instant. Alors l'instant présent a aussi 
la richesse du passé (La pudeur et l'impudeur, 1991 / 2009).  

Guibert dira aussi à « Apostrophes » qu'il n'aurait pu simplement publier son journal, parce que 

le contenu est intenable. Par ces propos, Guibert sous-entend que la mise en scène/mise en narration est 

nécessaire à l'écriture de son récit; que l'élaboration de procédés littéraires et cinématographiques est 

essentielle autour du sida afin de l'énoncer cruellement et correctement.  

Bien que l'écrivain mette en image, dans son documentaire, des choses qu'il a déjà écrites et que 

le lecteur ait pu s'imaginer avec horreur, la cruauté prend une ampleur supplémentaire alors que Guibert 

interviewe Suzanne qui est mourante (souffrante, parfois incohérente, mais pleinement consciente de sa 

situation) et qui répond à de douloureuses questions sur la vie, la mort, le suicide. Il est difficile, malgré 

la tendresse de Guibert pour ses deux grands-tantes, de voir l'entretien sous un autre angle que celui de 

la traître manipulation, puisque ce documentaire de Guibert est, avant tout, une réflexion sur ses 

propres angoisses reliées à sa mort imminente, et l'aboutissement du travail de représentation de cette 

mort.  

Le roman noir

L'autobiographie, l'on a préalablement précisé, n'est jamais pure. Elle se développe à l'intérieur 

d'une série de paradigmes et d'artifices littéraires qui servent à la dévoiler avec justesse. Chez Guibert, 

ces artifices qui permettent au lecteur de sortir du récit évident au premier degré sont nombreux : les 

fantasmes de l'auteur (qu'ils soient provoqués par la haine pour Marine et Bill dans À l'ami ou par la 
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fascination de certains tableaux dans L'homme au chapeau rouge), l'esthétique kitsch (le voyage à 

Casablanca dans Le protocole compassionnel), le pastiche avoué du style de Thomas Bernhard (À 

l'ami), tous favorisent l’éloignement momentané du lecteur par rapport au  « journal » qu'il est en train 

de lire, afin d'y revenir encore plus abruptement. Semblable à la façon dont la maladie agit sur Guibert 

par ses constantes accalmies et rechutes, l'auteur joue avec ses patients à lui, les lecteurs, en instaurant 

une multitude de digressions qui ne laissent pourtant jamais la possibilité d'oublier l'infection32. Le 

patient-lecteur de À l'ami est l'otage d'une saga au suspense croissant, puisque l'auteur annonce 

continuellement une fin, la sienne, qui n'arrive jamais – bien entendu, elle se produira physiquement, 

mais elle reste difficile à concevoir littérairement parlant, puisque les récits continuent de paraître dix 

ans après la mort de l'auteur, et offrent toujours ce même narrateur vivant, malade, tentant encore de 

décrire la fin à venir33. 

Malgré leurs glissements, les textes de Guibert, qu'ils soient fragments, journaux ou romans, ont 

pour similitude une structure s'apparentant à celle du roman noir : rythme soutenu, puissants ressorts 

dramatiques, revirements de situations drastiques, textes porteurs d'un discours critique devant une 

réalité sociale – ici l'infection, la fonction guinea pig des malades affectés par un virus que la médecine 

connaît peu, le sida qui fait office de cash cow pour l'industrie pharmaceutique34. Les textes sont aussi 

très ancrés dans la ville, et les thèmes de sexe, violence, sang et mort servent de base à l'élaboration du 

récit. À l'ami ressemble de façon exemplaire au roman noir : personnages lugubres (quelques 

infirmières qui ne veulent que le sang de Guibert), vamp manipulatrice (Marine), ennemi juré (Bill), 

course contre la montre (le virus de plus en plus envahissant), cadavres qui s'accumulent (les proches 

32  Même dans Le Paradis – œuvre que l'on pourrait aisément qualifier de roman et qui n'appartient plus au récit du sida –, 
Guibert déconstruit la structure de son roman en ramenant, à la toute fin, l'idée du sida, le voyage en Afrique 
(exactement là où il a laissé le lecteur à la conclusion de l'ouvrage précédent, L'homme au chapeau rouge) et rappelle 
qu’« à l'envoutement de l'écriture succède un désenvoutement, le vide. […] Quand j'en aurai le courage, je me tirerai une 
balle dans la tête » (Guibert, 1992, 127 et 137), deux phrases maintes fois répétées au lecteur dans À l'ami et Le 
protocole compassionnel.

33 L'homme au chapeau rouge, Cytomégalovirus, Le Paradis et Le mausolée des amants sont tous publiés à titre posthume.
34 Guinea pig et cash cow (cochon d'inde et vache à lait) : ce sont bien ces termes qu'utilise Bruce Livesey dans son article 

« The X Factor ».  
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mourant du même virus que le héros), société clanique (la communauté de malades), les éléments 

fondamentaux du roman noir y sont tous.  

Et ce n'est pas un cas isolé dans l'œuvre de Guibert, au contraire, le motif est récurrent : les deux 

malfaiteurs qui attaquent Guibert dans Mes parents; Les Gangsters et l'escroquerie des ouvriers envers 

les deux grand-tantes; le parfait pastiche de Bonnie & Clyde qu'est Le Paradis, où Guibert prend plaisir 

à « fourre[r] le canon du pistolet dans le vagin de Jayne pour l'exciter » (Guibert, 1992, 127);  Guibert 

en gentleman-cambrioleur pris dans une histoire de mafia du milieu des arts à la recherche de faux 

tableaux dans L'homme au chapeau rouge; Le protocole compassionnel qui offre l'épisode de 

l'enfermement dans la cave, et surtout, le récit de l'obtention du « DDI du danseur mort » – digne d'un 

cartel de crime organisé (Guibert, 1991, 16).

Chez Guibert, le sida prend véritablement l'allure d'une saga qui se développe sur plusieurs 

volets (mais toujours dans le cadre du Dernier Récit);  trois textes officiels, mais l’on ne peut ignorer 

les textes qui ont suivi, car ils portent tous la marque de la maladie. Guibert crée ainsi une œuvre 

abondante sur une très courte période, qui joue habilement avec les règles d'une littérature de la 

confession, en osant exhiber une série d'éléments fidèles au roman noir. Il met en place, pourrait-on 

dire, une « structure littéraire mafieuse », exemplaire quant à l'énonciation de la cruauté, puisque celle-

ci est dure, violente, sanglante. La saga instaurée par Guibert devient une métaphore macabre qui 

convient parfaitement à la cruauté, et permet d'aller en profondeur dans les thèmes de la douleur, du 

sexe, du danger et de la mort. Guibert réinvestit de façon singulière les schémas et ressorts traditionnels 

de l'univers des gangsters : le lecteur suit les aventures de l’auteur séropositif qui s'inscrivent dans un 

cadre et selon des procédés déjà familiers, alors que le héros est aux prises avec un ennemi qui aura 

raison de lui.  
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L'ennui de Dustan

Dustan, d'une façon totalement opposée à Guibert en ce qui concerne l'énonciation de la 

maladie, offre au lecteur la puissance d'un superhéros. Avec son premier roman35, Dans ma chambre,  

Guillaume Dustan jette les bases de ce qui lui permettra de créer une fascinante et « blasante » trilogie 

pornographique. Mais un élément important empêche l'auteur d'entrer complètement dans ce que l'on 

pourrait définir comme une cruauté de l’ennui : Quentin, l'amoureux abusif fréquenté longtemps dont 

Dustan est encore, en quelque sorte, prisonnier. Les fondements de l'écriture « romanesque 36» de 

Dustan y sont tous : prépondérance de la parataxe et de la syncope, un style dépouillé, un ton sec, qui 

contribuent à reproduire un discours plus près de l'oral que de l'écrit. Dans ma chambre présente déjà 

un Guillaume blasé mais toujours meurtri par son ancienne relation, ce qui n’empêche nullement 

l'auteur d'être pleinement cruel, particulièrement avec Quentin, qui, dans les quatre premières pages du 

récit, est présenté au lecteur comme un homme violent, égoïste et méprisant : « Il a dit Tu l'aimes ta 

belle petite gueule? Eh ben t'en seras moins fier quand je te l'aurai vitriolée. Ça m'a refroidi » 

(Dustan,1996, 13). Quentin ne sortira donc pas indemne de la chambre de Dustan. Guillaume non plus. 

C'est avec Je sors que Dustan solidifie son style en s'immergeant complètement dans l'ennui 

puisqu'il n'y a plus rien d'autre à écrire : l'orientation sexuelle a été confessée, l’existence du virus a été 

avouée, l’érotisme a été dit crûment, et Dustan attend la mort depuis sept ans. Guillaume fait ainsi le 

compte rendu détaillé de ses moindres actions, parce qu’il n’y a plus rien d’autre qui vaille la peine que 

le quotidien. Le corps est éprouvé par les drogues dures, le sexe abusif et la maladie dégénérative, et le 

narrateur tente de trouver un certain adoucissement dans les petits riens:  savourer le goût d'une sucette 

sur la langue, jeter sa cendre de cigarette à même le sol du bar, se déhancher sur la piste de danse.  

35 Comme mentionné plus haut, et malgré les réserves que le terme peut engendrer, c'est bien le sous-titre roman qui est 
inscrit sur la quatrième de couverture des trois récits de Dustan. 

36 Précision, puisque Dustan a aussi écrit de nombreux essais.  
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 Il y a, dans Je sors, quelque chose de blasé, d’ennuyé à la limite de l’ennuyant pour le lecteur.  

Celui-ci se trouve aux prises avec une série d'évènements quotidiens, une liste constituée d'anecdotes 

simplistes qui devrait n'intéresser personne. Pire, alors que l'on sent pleinement la vie, le pouls de 

l’écriture dans les textes de Guibert, quelque chose est déjà mort chez Dustan, comme si la maladie 

avait effacé tout le reste. Hervé offre la figure de l'écrivain battant; Guillaume propose plutôt, 

paradoxalement, celle de l'écrivain résigné, habité par une violence, une agressivité et un certain 

militantisme, mais qui reste avant tout très fataliste. Dustan présente ainsi à travers une série d’actions 

banales – du dilemme de choisir entre une bière ou une tequila, au nombre de fois où il doit aller « aux 

chiottes » pendant sa soirée –, un récit construit sur une forme directe, brève, dénuée de toute poésie, 

qui recrée le rythme et le mouvement de la pensée. Loin de la densité passionnante visée par 

l’entreprise littéraire, Dustan étonne par la simplicité de son récit et par sa capacité à décrire l'ennui qui, 

autre paradoxe, devient captivant pour le lecteur, puisque tout est extrêmement rapide. Dustan zappe les 

choses à une vitesse folle, et c'est parce que ces pensées provoquent peu de sensations (et de 

satisfactions), qu'elles sont toutes immédiatement évacuées et remplacées par une autre. Écrit au 

présent, Je sors s'élabore sur l'instant et ne s'inscrit dans rien qui soit durable : les sensations sont 

ressenties, vécues, et éliminées sur le champ – le temps diégétique et le temps de lecture fonctionnent 

au même rythme. Rien n'est Événement chez Dustan : tout se vaut, il y a peu de distinctions entre une 

action et une autre, et c'est dans la consommation (des corps, de l'alcool, des drogues et des vêtements) 

que la consolation est possible. Mais elle est minime, brève, et souvent vaine. Le texte et son auteur 

sont de purs produits et le lecteur applique sur ces objets le même rythme de consommation que Dustan 

exerce sur les différentes situations vécues. Dustan créé ainsi une sorte d'« écriture-produit » que 

Bénédicte Boisseron définit comme suit :

Dans une société post-industrielle, il s'opère un glissement métonymique généralisé qui 
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désinvestit le signifié de son signifiant, le contenu de son contenant, le message de son médium 
dans un mécanisme d'épuration poussé à l'extrême. Le résultat est que le produit n'a plus rien 
à prouver, à produire ou à vendre, sa seule validité résidant dans son existence et sa 
reconnaissance en tant que produit (Boisseron, 2003, 83).

Les récits de Dustan ont la couleur rose électrique du chewing gum Bazooka Joe, offrant une explosion 

de saveur qui s'évapore rapidement. Un concentré prêt à s'évanouir sitôt consommé. Et le lecteur, ou 

consommateur, en redemande, parce que la promesse de sensations intenses est encore plus forte que le 

produit lui-même.

Pop bonbon

Digne représentant d'une génération élevée devant la chaîne MTV, pur produit des années 1980, 

Guillaume se crée à travers la mode, les marques et la culture pop, et ces éléments sont parties 

intégrantes de ses chroniques, servant ainsi à élaborer la non-histoire du héros. Les exemples sont 

nombreux dans les trois récits que forme la trilogie. Or c'est particulièrement à travers la musique que 

la non-action se met en place; les récits de Dustan ont tous, véritablement, leur soundtrack : « Je suis 

arrivé tôt, il n'y avait pas grand monde, j'ai dansé sur Sweet Dreams. Some of them want to use you 

Some of them want to get use by you-u Some of them want to abuse you Some of them want to be a-

bu-used » (Dustan, 1998, 51). Ce qui appartient à la culture populaire sert à introduire l'action et l'état 

d'esprit dans lequel Guillaume se trouve;  les éléments pop sont anecdotiques, mais pas plus que le 

reste du récit. Les paroles de la chanson de Eurythmics en disent long sur l'humeur (et l'humour, avec 

l'accentuation du use by you-u et a-bu-used) et les dispositions de Guillaume, autant que lorsqu'il écrit 

« Il s'est retiré, a enlevé la capote pleine, fait un nœud, l'a laissé tomber par terre dans le cendrier. On 

s'est enlacé. Ça devait faire quatre ans que je n'avais pas ressenti ça. Confiance en quelqu'un » (Dustan, 

1998, 130). Que Dustan prenne le temps de retranscrire Sweet Dreams — morceau new wave qui mise 

sur la notion de pouvoir entre le bourreau et la victime dans les rapports amoureux —, chanson jouant 

au moment où il entre dans un bar à la recherche de sexe agressif, n'a rien d'étonnant, et est aussi 
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révélateur que la peur de l'intimité du narrateur dans les bras de son amant. Tout se vaut chez Dustan, et 

c'est parce que les moments affectifs sont noyés dans les néons et les basses de la piste de danse qu'ils 

sont d’une incroyable ampleur. 

Fast and Furious

Chez Dustan, le goût pour la nouveauté est constant et l'insatisfaction est synonyme de rapidité. 

L'ennui ne le ralentit pas, au contraire, il accélère absolument tout, parce que les désirs, aussi futiles 

soient-ils, ne sont que momentanément assouvis. L'envie de ressentir quelque chose est présente, mais 

rien n'y fait, ce quelque chose répond rarement à l'appel. Dustan consomme le temps à plein régime et 

son écriture reflète sa vitesse d’ingurgitation. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne le 

sexe : Guillaume consomme les hommes de manière « mtvesque », juge le potentiel d'un amant de la 

façon dont il évalue les popstars de vidéoclips (sur le look d'abord), et si l'image ne colle pas dans les 

premières secondes, Guillaume passe à une autre chaîne où le clip/film sera, provisoirement, plus 

intéressant. Car l'écriture de Dustan a toutes les « qualités » d'un film pornographique : scénario banal, 

scènes qui s’absorbent dans l'instant et que l'on oublie rapidement, descriptions qui ne laissent aucune 

place à l’imagination. Tout, dans les chroniques de Dustan, est montré, sans artifice : fluides, chairs à 

vif, corps éprouvés et le tout est fait sans émotion particulière. Les actions sont violentes, mais le récit 

ne l'est pas : « À la fin je n'avais plus aucune idée de la manière dont j'allais bien pouvoir m'y prendre 

pour le faire jouir. Je me suis souvenu qu'il aimait les claques. J'ai fait ça, je l'ai tiré par les cheveux, je 

l'ai baffé. Ça l'a un peu revigoré. Je lui ai libéré une main pour qu'il se branle. Ça ne venait pas » 

(Dustan, 1998,151).

 Semblables à une liste d’épicerie, les confidences se font au rythme d’une série d’évènements 

insignifiants qui n’ont pas nécessairement de rapport les uns avec les autres. Constamment en 
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mouvement, Dustan reste très distant sur le plan de la charge émotive, gardant ainsi le lecteur à 

l'extérieur du récit et le plaçant en voyeur d'un porno littéraire ennuyeux, mais « addictif ». L’ennui est 

l’état qui permet à l’écrivain d’accéder à cette zone étrange où il n’est plus rien d’autre qu’un corps 

infecté, un cadavre en devenir. Et c'est probablement le seul espace de consistante vérité qui demeure 

chez Dustan, le reste n'est qu'artifices, puisque les relations s'effritent, l’entourage disparaît, la famille 

est inexistante. Une étrange forme de cruauté détachée se met ainsi en place, offrant la possibilité de 

faire un autoportrait littéraire juste, mais qui, forcément, écorche les autres au passage, puisque ceux-ci 

sont réduits à l'état d'anecdotes.  Et même lorsque Dustan évoque le souvenir d'amis emportés par la 

maladie37, c'est pour symboliser sa propre peur du virus.  

La surenchère de descriptions, la liste d'évènements banalisés, la crudité du sexe, tout cela 

réussit peu à masquer ce qui réside au centre des textes de Dustan : un homme seul, apeuré, qui jouit 

très peu (du sexe et de la vie), et qui nonobstant une constante recherche de sensations extrêmes, 

n'arrive qu'à ressentir un vide immense et un ennui mortel. Malgré les efforts au gym, malgré les 

marques de ses vêtements, malgré tous les artifices élaborés par l'écrivain pour cacher la maladie, pour 

ne pas en parler, pour la « glamoriser », le sida reste au centre des récits de Dustan, et prend peut-être 

justement un degré d'horreur supplémentaire, par rapport au texte de Guibert, particulièrement parce 

que la représentation artificielle ne suffit pas à évacuer la présence du virus. Au contraire, elle le met 

dangereusement en valeur et fait prendre une étrange tournure à cette cruauté qui ne laisse pas l'auteur-

narrateur indemne. Et peut-être est-ce là la seule façon de vivre/écrire la maladie pour Guillaume 

Dustan : en la parant d'artifices. Car ce corps entretenu par l'entraînement et les marques prestigieuses 

tient lieu d'armure qui empêche le sida d'être visible sur Guillaume. Blindé et blasé, Dustan offre, 

particulièrement en bouclant sa trilogie, l'image d'un superhéros que rien ne peut atteindre : « Je suis 

une machine à séduire. […] Techniquement je suis au top. Je suis une machine à plaisir. […] Tout est 

37 Alain et l'amant de Tom dans Je sors.
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parfaitement mis au point » (Dustan, 1998, 135-136.). Superhéros intouchable, Dustan s'écrit sous la 

forme d'un homme-machine avide de contrôle absolu.  

Bruno Mainville, s'attardant surtout au secret et à la honte qu’éveille le sida chez Dustan, 

propose une explication quant à ce qui pourrait provoquer ce désir d'invincibilité :

Son corps est à la fois sa seule protection et le lieu de toutes les vulnérabilités. Tout le poids de 
la honte de Guillaume se porte sur la surface apparente de son être. Si Guillaume se sent 
menacé par le regard d'autrui, c'est parce qu'il a l'impression que les autres peuvent voir à 
travers lui cette laideur essentielle qu'il imagine être celle de son être et qui le rend honteux.  
Par les regards de tous ces gens qui l'entourent dans la boîte de nuit, il est constamment 
menacé d'être transpercé, « percé à jour » (Mainville, 2006, 78).

En agissant promptement, efficacement, mais avec le détachement que procure l'ennui; en 

refusant la moindre accalmie en consommant machinalement tout ce qui s'offre à lui; en gardant le 

lecteur à distance, Dustan évite le jugement et la critique que pourrait lui renvoyer le lecteur. En se 

parant d'une armure, il s'assure que le malaise qu'il porte reste couvert d'artifices. En se construisant un 

personnage de superhéros, l'auteur arrive surtout à privilégier l'action sur la pensée, car c'est là où 

Dustan se blesse : agir ne lui fait aucun tort; s'arrêter, réfléchir, le place dans une position d'extrême 

vulnérabilité. Je sors offre bien une rupture émotive percutante qui tranche avec le flot « d'inepties », 

alors que Dustan, sous extasy, énumère tout ce à quoi il ne pense pas, et qui, en une page, indique au 

lecteur pourquoi la distance, la dissimulation et les généralités lui sont nécessaires afin de parler de soi : 

Je ne pense pas.

Je ne pense pas à Alain.

Je ne pense pas à Terrier.

Je ne pense pas à Quentin.

Je ne pense pas à Vincent avec qui la capote a claqué l'année dernière, il y a avait du sang, et 
trois mois après il était séropositif.

Je ne pense pas à Marcelo. Je ne pense pas que j'ai peur qu'il soit malade. Je ne pense pas que 
je ne peux pas le faire venir ici parce que ce n'est pas une femme.

Je ne pense pas que ça fait sept ans que j'attends de mourir.
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Je ne pense pas que l'amour est impossible (Dustan, 1997, 90). 

Dustan s'écrit sous une figure presque héroïque de la littérature alors que même un virus mortel, 

qui emporte son entourage et dont lui-même est victime, l'affecte, en apparence — en surface —, bien 

peu. Dustan créé son propre mythe. Beau et invincible, l'auteur peut ainsi malmener ceux qui le 

croisent au passage, car tout ce qui reste de valable sous cette écriture de l'image, du paraître, de la 

surenchère et du banal, est le fait de s'éprouver et d'éprouver les autres afin de pouvoir ressentir 

quelque chose.

Érik Rémès : The Joker

Peut-on affirmer, comme le font les activistes de Act Up — Paris dans de nombreux articles 

revendicateurs et chroniques vitrioliques38, que des auteurs tels que Dustan et Rémès banalisent le sida 

en l'écrivant sur un ton relativement détaché, tout en énonçant les plaisirs du bareback? Si la question 

éveille une série de considérations éthiques, on l'évacuera tout de même en n'apportant qu'une 

précision : Act Up est un organisme qui a pour but premier l'éducation et la valorisation de rapports 

sexuels safe; ne pas condamner toute personnalité qui vante publiquement le sexe non protégé serait, de 

la part du regroupement, une manière de contredire les fondements mêmes de l'organisme et ruinerait 

plus de vingt ans de militantisme. Sans minimiser l'apport considérable d'un tel groupe, il serait 

réducteur pour la démarche littéraire des deux auteurs d’identifier leurs textes comme un simple 

exercice de banalisation. Provocation et réflexion, sans doute; insouciance et égoïsme, peut-être. Mais 

38 L'on mentionne à titre d'exemple le billet « Oublier Dustan » paru sur le site de Act Up — Paris au moment de la mort 
de l'auteur, mais ils sont très nombreux.
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« irresponsabilité » et « opportunisme »39, non.  

Comme Dustan évoque parfois la figure d'un superhéros (qui semble toujours intouchable, mais 

qui laisse tout de même place à certains moments de vulnérabilité), Érik Rémès va encore plus loin, 

dans Serial, en offrant l'image du « supervilain » qui, lui, n'a plus rien à perdre :  

Depuis l'arrivée des trithérapies je n'ai plus peur du Sida. Peut-être ne m'a-t-il jamais fait peur.  
De toute façon, l'avenir... Nous tous, séropos ou pas, sommes (déjà) morts. Le Sida, je m'en 
fous. Je l'ai déjà depuis 1989 et je suis toujours là. Ça fait tellement longtemps que je devrais 
être mort. Ça n'a plus d'importance. Rien n'a plus aucune importance (Rémès, 2003, 29).  

Nihiliste à souhait, Rémès remet agressivement tout en question de manière à élaborer ce que 

l'on considèrera comme une cruauté politique – politique dans le sens large de sa définition, c'est à dire 

qui concerne les règles, la structure et le fonctionnement d'une société – puisque rien n'a plus de valeur 

chez lui, et l'éthique générale s'en trouve bouleversée : le modèle du couple hétérosexuel, les notions de 

santé en matière de sexualité, le concept de responsabilité, le travail des groupes militants et activistes, 

tout, chez Rémès, est mis à la poubelle. À part le sexe. Le sexe agressif, victimisant, humiliant, abusif 

et dangereux. La littérature de Dustan fait dans le pornographique, Rémès pratique la littérature snuff40 :

Je me décide à rentrer dans le manège. Je choisis une paire de maquereaux assez balèzes. […].  
Les deux mecs me font signe de les rejoindre. Je suis nu. Je bande donc j'excite. Le plus 
baraqué se met à quatre pattes, ouvre l'!il et l'ourle. Belle chatte ouverte : on voit les 
amygdales. De jus sort, l'autre pourlèche. […] C'est bon c'est chaud. […]. Le second mec se 
fout en dessous. À chaque coup de piston, il lèche ma queue et le foutre : « You take the milk, in 
the coconuts ». Deux autres mecs nous ont rejoints. […]. J'accélère, le tire à hue et à dia, puis 
décharge comme une mule. L'enculé gueule : « Et de cinq. Aux suivants! ».  Je demande à un 
petit gabarit de me remplacer. Il a une belle queue, déjà bien dure. Je le tète deux minutes pour 
la rendre plus forte et enfourne la baguette dans la pute (Rémès, 2003, 86).

Chez Rémès, rien n'est censuré. Tout est énoncé de façon graphique autour d'un concept violent, 

faisant écho au style des films pornographiques clandestins. Le snuff ne contamine pas que le contenu. 

Il s'empare du style de la fiction autobiographique de Rémès à coups de métaphores animales : « le 

39 « Oublier Dustan », Act Up — Paris, publié le 23 novembre 2005.  
40 Les Snuff Movies sont de courts films pornographiques excessifs où véritables viols et meurtres font partie du 

« scénario ». Généralement tournés à moindre budget de manière DIY (Do It Yourself), plusieurs de ces films 
clandestins apparaissent au milieu des années 1970. 
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manège », « à quatre pattes », « à hue et à dia », « comme une mule », la tétée; les hommes de Rémès 

en sont réduits à leurs pulsions animales et sont filmés en gros plan, sous tous les angles. Il faut 

apporter ici une nuance: le snuff movie permet peu la tricherie puisque les effets spéciaux y sont 

inexistants, idem pour le montage, alors que la caméra reste immobile sur un trépied. Tout le contraire 

du travail de Rémès, qui fabrique une écriture de l'effet où la mise en scène et le montage (ici, mise en 

narration et multiplicité des actions) permettent la tricherie – du moins le jeu entre vérité et fiction –, en 

offrant bien plus, en matière de fantasme sexuel, que ce que le client demande. Si le sexe sert à énoncer 

les différents points de vue de Rémès, c'est, encore plus, la pornographie snuff, ses codes, son langage 

spécifique et l'imagerie qui l'entoure, qui contribue à la construction narrative de Serial. L'on 

mentionnera que malgré ses 311 pages, le livre se résume simplement à l'histoire d'un homme faisant le 

récit d'une vie sexuelle radicale. Profitant du contexte de ses confessions, Rémès inclut de l'information 

scientifique sur la sexualité, et certaines de ses positions face à la communauté (hétérosexuelle et 

homosexuelle).  

Une question s'impose : le discours pornographique dans les écrits de Dustan et Rémès est-il 

mis en place simplement par provocation;  a-t-il sa raison d'être? Oui, sans aucun doute. Selon Susan 

Griffin la pornographie serait, pour une majorité de gens, l'ultime synonyme de liberté : 

In the idea of the pornographic image we imagine a revolution against silence.  We imagine 
that eros will be set free first in the mind and then in the body by this revelation of secret part of  
the human soul.  And the pornographer come to us thus. Through history, portrayed as not only  
a « libertine », a man who will brave injunctions and do as he would, but also a champion of 
political liberty. For within our idea of freedom of speech we would include freedom of speech 
about the whole life of the body and even the darkest parts of our mind (Griffin, 1981, 1).

Griffin précise que la liberté que procure l'acte total, celui qui s'aventure dans une zone 

pornographique, soulève en revanche un problème : l'aveu sexuel évacue la dimension sensuelle de 

l'intimité, et ne parler que de chair, c'est faire abstraction de tout sentiment. Pour Griffin, la 

pornographie servirait davantage à masquer l'humain plutôt qu'à le dévoiler dans toute sa splendeur. 
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Elle accentuerait le paraître au lieu d'offrir un réel dévoilement de l'être. Si l'argumentation de Griffin 

suggère une piste de lecture intéressante41, elle ne peut s'appliquer entièrement à l’œuvre de Rémès (ou 

Dustan), puisque la brutalité du récit en dit long sur la réalité homosexuelle des années 1990 et impose 

une image percutante sur une communauté déjà éprouvée par les préjugés et la maladie, qui cherche 

toujours un modèle relationnel idéal (entre la figure de l'hétérosexuel fidèle et celle sans attache de 

l'homosexuel pré-sida). La pornographie de Serial sert entièrement à dévoiler, de manière extrême, une 

réalité crue et relativement inconnue. L'écriture de Rémès ramène en puissance l'idée du malaise 

homosexuel, accentué par une série de contradictions constantes dans le texte qui démontre un évident 

savoir-faire quant à l'élaboration d’une cruauté « romanesque ». Car ici, la cruauté est totale : elle 

meurtrit l'écrivain qui se représente comme un homme pulsionnel n'ayant strictement rien à perdre, les 

amis dont la séropositivité est dévoilée, les amants qui risquent leur vie en fréquentant l'auteur, les 

organismes qui tentent d'éduquer la population et que Rémès méprise ouvertement.  

En plus d'être « nihilistement cruel », un texte comme Serial, sans nécessairement le désirer 

explicitement, aborde la délicate question de la responsabilité en littérature, celle que l’on a envers ses 

proches. Mais l'auteur s'attaque davantage à la notion de responsabilité sociale et sexuelle; le bareback, 

dont Rémès fait l’apologie, est une pratique sans protection – et sans concession – peu importe l’état 

d'un individu, qu'il soit séronégatif ou séropositif. Parce qu'il entre dans la « case aveugle » de Lejeune 

et qu'il sème une série de contradictions inconfortables, Serial fait l'effet d'une bombe.

Terrorisme littéraire

 Dès la préface, Rémès dessine un mouvement contradictoire en « signant le pacte » et en 

« brisant le contrat » avec le lecteur, et ce, en quelques lignes seulement. L'auteur insiste sur le fait que 

41  L'on mentionne que Griffin fait publier son essai après le deuxième vague du féminisme américain, celle des années 
1960 et 1970, alors que le corps de la femme est de plus en plus exposé, et que la consommation de pornographie 
augmente massivement avec l'arrivée des magnétoscopes pendant les années 1970.
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son ouvrage est un roman qui dit la vérité, tout en mettant en scène des évènements réels et des 

situations fictives, en plus d'écrire un texte qui est raconté par un personnage qui porte en fait le 

surnom de Berlin Tintin que Rémès a pris. Et les contradictions de ce genre pullulent au sein de 

Serial : les véritables amis croisent une galerie de personnages fictifs;  les courriels reçus par Berlin 

Tintin sont envoyés par de faux pseudonymes annonçant des sex partys qui ont réellement eu lieu; les 

amants existants croisent les fantasmes de l’auteur; ce dernier fait l'apologie du bareback tout en 

donnant de l'information médicale sur les composantes du sperme et sur la sexualité non risquée.  

Ce qui pose problème avec Rémès, c’est qu’il s’agit d’un homme éduqué (Rémès a une maîtrise 

en psychologie clinique et une autre en philosophie), d’un journaliste qui assume pleinement ses 

convictions et qui prend plaisir à les énoncer dans les médias. Ce qui le rend dangereux, c’est sa façon 

de faire état d’une pratique sexuelle éventuellement meurtrière à laquelle beaucoup de gens adhèrent. 

Rémès va jusqu’à dire que le sexe est une responsabilité individuelle, et non collective; que c’est à 

chacun de se protéger s’il en a envie; qu’il n’a pas à dévoiler son statut sérologique aux autres, sous 

peine de se priver d’intimité. Si la cruauté est ici encore plus complexe, c’est qu’elle dit une vérité à la 

fois absolument fausse, quand elle sert à raconter une série de fantasmes, mais aussi une vérité brandie 

avec conviction pour parler d’une réalité difficile à saisir, impossible à comprendre de l’extérieur. 

Le livre devient ici témoin ultime d’une cruauté textuelle, physique, émotive et terroriste, 

puisque tout est contaminé chez Rémès : son corps, son cercle social, son discours, son geste littéraire 

et sexuel. Et cette cruauté est utilisée contre le lecteur : si les personnages de Rémès sont les victimes et 

que le livre est témoin, le lecteur se retrouve dans la délicate position du jury et doit ultimement 

trancher quant à savoir qui est responsable de quoi, et qui devra être responsable de quoi et de qui. La 

situation du lecteur est inconfortable (et infiniment complexe) puisque celui-ci participe de son plein 

gré au plaidoyer de Rémès : personne n'est forcé de continuer sa lecture de Serial. Mais le plaidoyer en 
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question défend une pratique radicale aux conséquences fatales, et mélange victimes volontaires et 

flouées (le narrateur a des rapports sexuels avec des hommes pleinement conscients de son état 

sérologique qui apprécient l'aspect roulette russe de l'exercice;  d'autres ignorent le statut de leur 

« bourreau ») alors que le personnage ne demande ultimement qu'une chose : le droit à l'intimité. 

Difficile pour le lecteur d'accepter à la fois le discours terroriste, et la demande profondément humaine 

de l'auteur.  

Mais comment peut-on qualifier le texte de Rémès de terroriste? Par le simple fait que la 

cruauté de Serial est d'une ampleur si grande, qu'elle devient véritablement synonyme de terreur, 

d'abus, de vengeance gratuite, car le sida, ici, s'est muté en haine brute à l'égard des autres. La 

littérature de Rémès est, elle aussi, séropositive ET contagieuse parce qu'elle est, par moments, 

développée comme un objet de propagande – du bareback et de l'hétérophobie principalement –, où 

tout est permis; une zone où l'on joue avec la conception du Bien et du Mal de Nietzsche et Bataille, un 

lieu où la morale n'existe plus. Rémès fait véritablement le prosélytisme du chaos : 

J'espère que je vais le contaminer. Ce gros con me fait chier. Il ne me respecte pas. Et je ne 
peux m'en décoller. Moi qui reste là comme une chienne devant son maître, méchant. La queue 
battante. L'œil triste. Ce soir, je vais jouir dans son cul. Peut-être vais-je enfin l'empoisonner.  
Lui donner un peu de moi, un peu de mort. À emporter. De la mort lente et douce, idéale. De 
celle qu'on ne voit pas arriver. Furtive (Rémès, 2003, 110).

« La cruauté semble donc relever d'un processus singulier : le refus de reconnaître autrui comme 

un égal en dignité » écrit Erman dans son essai sur la cruauté (Erman, 2009, 19), alors qu'il la lie 

intiment au terrorisme : 

Le terrorisme autorise une première approche structurelle de la notion de cruauté dans son 
événementialité, laquelle permet d'aller au-delà de simples considérations morales : la cruauté 
procède non seulement d'une négation d'autrui mais encore d'une inversion fonctionnelle. En 
général, la violence politique ou guerrière frappe des ennemis déclarés et épargne les vies 
innocentes […]. Or, la cruauté inverse ce rapport : pour le terroriste, personne n'est innocent, 
celui qui a été frappé, par hasard ou par surprise, est nécessairement un ennemi et cela bien 

172



qu'il soit inapte à se défendre. Ce n'est donc pas la violence mais la victime qui est 
instrumentalisée (Erman, 2009, 19).

Si l'on suit la logique d'Erman, le sida aurait agi en terroriste sur Rémès en le traitant comme un 

adversaire (puisque barebacker), l'atteignant au hasard. Rémès, maintenant lié « à la cause du sida » et 

blindé par la cruauté, ne fait plus la part des choses et juge tous ceux qui ne sont pas porteurs du virus 

comme des ennemis à abattre : « le sida est une arme pour certains, une manière de tuer discrètement, 

de se venger de la vie, des autres et de soi »(Rémès, www.erikremes.net) .

Il serait facile de s'en prendre à Rémès en ne se penchant que sur l'aspect horrifiant de Serial. 

L'œuvre de Rémès ne représente certainement pas un tournant littérairement marquant, mais 

socialement, oui, et dans le cadre d'une réflexion sur la cruauté, elle est d'importance capitale. Malgré 

les nombreux passages de Serial qui peuvent paraître outrageants, Rémès offre un « personnage » bien 

plus complexe qu'un simple provocateur, et ses propos sont parfois d'une étonnante lucidité : 

À la Bareback House, je me sentais bien, sans complexe ni culpabilité (si un jour je l'ai jamais 
été...). Je me sentais libre. Délesté de toute honte. J'étais content et fier, heureux même. Ni 
mon homosexualité ni ma séropositivité n'étaient plus mon opprobre. Tout autour, des hommes 
comme moi qui ne se mentaient pas, qui pouvaient vivre leurs fantasmes, sans leur croix. […] 
On voulait juste être libres, ne pas se poser de questions, ne plus s'en poser, avancer, la tête 
haute, fiers. Oui, vivre (Rémès, 2003, 15 et 32). 

Le retour de la communauté

Au centre de la provocation, Rémès présente tout de même un pan bien existant du milieu 

homosexuel, un portrait typé, sans doute, mais fidèle à une catégorie d'hommes appartenant à la culture 

underground gay. L'auteur a aussi le mérite de ramener l'idée d'une communauté qui se bat contre 

l'adversité, alors qu'au moment de la parution de Serial, la notion de regroupement est quelque peu 

effritée; en 2003, l'identité gay est davantage liée à une prise de position individuelle que collective. 

Dans le discours camp stéréotypé de « BerlinTintin la cybercochonne », Rémès réussit tout de même à 
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faire voir que sous le virus, la haine, l'envie de contamination vengeresse, il y a, peut-être, autre chose : 

un homme foncièrement blessé qui porte en lui des années de militantisme, quatorze années de maladie 

et les morts qui l'accompagnent. Rémès n'est pas que terroriste, et c'est sans doute Hugues Marchal qui 

résume le mieux le travail de Rémès, abstraction faite de la simple violence gratuite : 

[…] l'auteur pratique une écriture jubilatoire qui contraste avec l'élégance de Renaud Camus 
ou le trash de Guillaume Dustan. On glisse du pathos à l'hilarité à coups d'hallucinations et de 
jeux de mots lacaniens, dans ce mélange de délire hystérique et d'ironie méchante qu'est le ton 
camp, avec sa féminisation des désignations masculines et son goût de la provocation. […] Ces 
biographies sexuelles viennent compenser par concentration un déficit général de 
représentation. […] En effet, la visibilité donnée à la sexualité trash reflète la réalité de 
l'homosexualité non pas en la représentant, mais en ne la représentant que partiellement, et elle  
protège ainsi l'ensemble des homosexuels, et par extension, le reste de la société, contre une 
forme insidieuse d'oppression (Magazine littéraire, 2003, 57-58).  

« Je voulais aussi montrer l'image de la seule chose qui peut rester subversive dans 

l'homosexualité, c'est-à-dire le bareback42 ». Car au sein d'une littérature qui n'appartient plus à la 

contre-culture mais à une culture de masse qui se dit ouverte ou indifférente à l'homosexualité, peut-

être qu'un espace de subversion est encore nécessaire à ces hommes qui ressentent le poids des années 

de lutte associées à l'acquisition de droits, à la valorisation d'une certaine marginalité, à l'acceptation 

d'une sexualité hors norme, à la démystification d'une maladie que l'on ne guérit pas. Il est vrai que le 

mouvement queer a perdu son penchant radical qui le rendait flamboyant dans les années 1970-1980, et 

il apparaît clair qu'une quelconque forme de militantisme est indispensable encore aujourd'hui, alors 

que l'homosexualité est encore souvent considérée comme anormale ou inacceptable. Hitchens parlerait 

sans doute de « reglamorisation ». 

42   Rémès, dans une entrevue avec La Presse.
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Conclusion 

Alors que l'on parle de démarche autobiographique où l'aveu est primordial, de textes qui 

confrontent intimité et collectivité, de récits homosexuels, de littérature contaminée, la cruauté est-elle 

nécessaire à l'énonciation d'une vérité biographique et cette cruauté pose-t-elle un problème 

d'objectivité aux auteurs, puisqu'elle sert à dire le Mal (plutôt les maux) et implique indubitablement 

réflexions, mise en scène, et donc création de certains éléments? Ceccatty répond, en quelque sorte, à 

cette question, en témoignant de la mort d'un ami :

La littérature révèle la réalité et la prolonge. C'est notre seule force. Au moment où je 
m'engage à écrire ces pages, il ne me semble pas possible d'ajouter une fiction à l'expérience.  
Non pas que je croie que la part romanesque vienne ébranler l'authenticité en littérature.  
Comme tous les romanciers, j'ai déjà fait un large usage de ma vie dans mes livres, en la 
transmutant librement, en m'autorisant les déplacements et les condensations du rêve. Ici, je ne 
m'y apprête pas délibérément, mais je sais que malgré moi, une mise en scène va s'installer.  
Elle a déjà commence (Ceccatty, 1994, 15).

Façonner, articuler, dire la vérité est au centre des  préoccupations autobiographiques, mais cette 

vérité pourrait, dans plusieurs cas, rester superficielle, anecdotique, ou purement thérapeutique. La 

structurer, la construire, parfois la fictionnaliser, c'est lui donner sa place en littérature. Ceccatty le 

précise : la mise en scène n'est pas toujours consciente, elle s'opère pendant l'écriture et ne dévalorise 

en rien l'authenticité du récit. Elle en fait partie. Le mensonge et le secret font implicitement partie de 
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la vérité, et c'est parce que ces mensonges/secrets existent — ou ont existé — que la vérité devient 

possible.  

L'on insiste: la cruauté est-elle nécessaire à l'énonciation d'une vérité autobiographique?

Primordiale pourrait-on répondre.  

La cruauté de textes tels qu’À l'ami, Je sors et Serial est souvent mue par la colère et les causes 

de cette colère sont d’une évidente légitimité : justifier son identité sexuelle, voir dépérir et assister à la 

disparition graduelle de son entourage, articuler sans cesse les différences de sa communauté et son 

appartenance au genre humain, se tenir droit devant l'inconfort ou l'indifférence générale. Car bien que 

l'aveu homosexuel ne soit plus un geste proprement radical, bien que le secret de la maladie n'en soit 

plus un, la colère – amoindrie, plus discrète, moins revendicatrice, sans doute –, est toujours présente.  

À l'été 2009, Bruce Livesey faisait paraître un article sur les erreurs scientifiques liées à la 

recherche sur le VIH qui ont couté temps et argent à l'industrie pharmaceutique et aux patients; 

comment ne pas penser À l'ami, où, en 1990, Guibert affirme « Il faut laisser au sida le temps de faire 

son ménage sournois, en douceur et en profondeur. Les chercheurs n'ont aucune idée de ce qu'est la 

maladie, ils travaillent sur leurs microscopes, sur des schémas, des abstractions » (Guibert, 1990, 251). 

Quarante ans après Stonewall, vingt ans après le premier texte où Guibert passe aux aveux, le débat 

vient de faire rage dans les journaux américains en regard de la politique du « Don't Ask Don't Tell43 » 

et le gouvernement américain ne cesse de repousser les discussions qui concernent « Proposition 8 » et 

le mariage gay. Il y a à peine quelques mois, la Cour supérieure de l'Ontario réitérait son refus en ce qui 

concerne le sang des donneurs gais44, New York était le lieu d'une montée fulgurante de violence faite 

envers la communauté homosexuelle45 et Carl Paladino, candidat républicain au poste de gouverneur de 

43   DADT qui obligeait les soldats américains à cacher leur orientation (homo)sexuelle.
44   La Presse du 10 septembre 2010. 
45   Voir les liens web inclus à la bibliographie, qui détaillent ces évènements de l'automne 2010.
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New York, affirmait qu' « il n'y a aucune fierté à tirer du fait d'être un homosexuel46 ».  

Peut-on attester que la rage et l’impuissance qui motivent les auteurs affiliés à la démarche de 

Guibert, Dustan et Rémès ne sont pas légitimes? Peut-on condamner l’indignation d'une communauté 

d'hommes qui, malgré quarante ans de lutte active et des centaines de milliers de morts, ont encore 

besoin de textes autobiographiques afin de valider l'entièreté et la complexité d'une identité qui ne soit 

pas conforme à la « norme »?

 La cruauté littéraire telle qu’élaborée par Guibert, Dustan et Rémès est nécessaire parce qu'elle 

rend compte d’une vérité qui puise sa source, entre autres, dans la colère. Une cruauté primordiale à la 

mise en forme d'un discours identitaire, d'une critique de son environnement, d'une réflexion sur le 

système politique, économique et social, des institutions qui sont en place, et qui offre, en définitive, 

une analyse de soi et des autres.  

À l’ami, Je sors et Serial n'ont rien perdu de leur force en ce sens qu’ils servent de témoins 

d'une « génération produits » qui consomme le sexe massivement; une génération qui a connu son 

« génocide américain » (Guibert, 1990, 251) et qui tente toujours de définir son identité propre, et ceci, 

tout genre sexuel confondu. Le deuil, le manque de repère, l'envie de se rattacher à une communauté, le 

désir, l'intense pulsion de vie et de mort, ne sont pas des thèmes que l’on accole strictement à un groupe 

d'individus marginaux. Ils appartiennent à l'universel. Et c'est là la pertinence de tels textes. Car au-delà 

de récits homosexuels, l'on parlera de ces œuvres comme faisant partie d'un mouvement littéraire de 

l'intime qui va bien plus loin qu'une démarche d'écriture de soi.  Ces textes évoquent, en fait, la 

reconnaissance – le fait de se reconnaître – chez un lecteur qui n'est ni homosexuel, ni issu d'un passé 

porteur d'abus ou de violence, ni confronté au sida, mais qui, par l'humanité de ces récits, peut 

46   Richard Hétu citant Paladino dans La Presse du 11 octobre 2010. 
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s'identifier aux sentiments de honte et de colère que provoquent le mensonge, la trahison, la peur.  

Une littérature de l'identité, bien avant d'être une littérature homosexuelle.  

Parce qu'il y a souvent nécessité, besoin, devoir d'aller au bout de la vérité. 

 

178



Bibliographie:  

Corpus principal :

Dustan, Guillaume (1997), Je sors ce soir, Paris, P.O.L, 125 p.

Guibert, Hervé (1990), À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, « Folio », 284 p.

Rémès, Érik (2003), Serial Fucker –Journal d’un barebacker, Paris, Éditions Blanche, 310 p.

Corpus secondaire:

Brodkey, Harold (1996), This Wild Darkness –The Story of my Death, New York, Metropolitain Books, 

177 p.

Camus, Renaud (1979/1988), Tricks, Paris, P.O.L, 476 p.

Ceccatty, René (de) (1994), L'accompagnement, Paris, Gallimard, « Folio », 153 p.

Dustan, Guillaume (1996), Dans ma chambre, Paris, P.O.L, 155 p.

Dustan, Guillaume (1998), Plus fort que moi , Paris, P.O.L, 169 p.

Donner, Christophe (1992), L’esprit de vengeance, Paris, Grasset, 320 p.

Doubrovsky, Serge (1977), Fils, Paris, Galilée, « Folio », 539 p.

Fraser, Brad (1995), Poor Super Man, NeWest Press, 181 p.

Guibert, Hervé (1980), Suzanne et Louise, Paris, Gallimard. 

Guibert, Hervé (1984), Le seul visage, Paris, Les Éditions de Minuit, 64 p.

Guibert, Hervé (1986), Mes parents, Paris, Gallimard, « Folio »,169 p.

Guibert, Hervé (1991), Le protocole compassionnel, Paris, Gallimard, 227 p.

Guibert, Hervé (1992), L'homme au chapeau rouge, Paris, Gallimard, « Folio », 166 p.

Guibert, Hervé (1992), Cytomégalovirus, Paris, Seuil, 93 p.

Guibert, Hervé (1992), Le Paradis, Paris, Gallimard, « Folio », 137 p.

Guibert, Hervé (1993), Photographies, Paris, Gallimard, 1993, 139 p.

179



Guibert, Hervé (2001), Le mausolée des amants–Journal 1976-1991, Paris, Gallimard, « Folio », 560 p.

Kristof, Agota (1986), Le grand cahier, Paris, Seuil, « Points », 184 p.

Kushner, Tony (1993), Angels in America part 1: Millenium Approaches, New York, TCG Inc., 119 p.

Kushner, Tony (1996), Angels in America part 2: Perestroika, New York, TGC Inc., 155 p. 

Leiris, Michel (1939), L’âge d’homme, Paris, Gallimard, « Folio »,  214 p.

Wojnarowicz, David (1991), Close to the Knives  - A Memoir of Desintegration, New York, Vintage 

Books, 276 p.

Corpus critique: 

Sur l’autobiographie: 

Demanze Laurent (2008), Encres orphelines –Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon, Paris, 

Éditions José Corti, 416 p.

Donner, Christophe (1998), Contre l’imagination, Paris, Fayard, 120 p.

Doubrovsky, Serge (1980), « Autobiographie/vérité/psychanalyse », L’esprit créateur, 20-3, p. 87-98

Gusdorf, Georges (1991), Auto-bio-graphie (Lignes de vie 2), Paris, Odile Jacob, 504 p.

Lejeune, Philippe (1975), Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 382 p.

Lejeune, Philippe (2005), Signes de vie. Le pacte autobiographique 2, Paris, Seuil, 274 p.

Miraux, J-Philippe (2009), L'autobiographie –Écriture de soi et sincérité, Paris, Arman Colin, 124 p. 

Sur l'identité, l'aveu et le sexe:

Brooks, Peter (2000), Troubling Confessions :  Speaking Guilt in Law and Literature,  The University 

of Chicago Press, Chicago, 207 p. 

Butler, Judith (1993), Bodies that Matter –On the Discursive Limits of Sex, New York, Routledge, 288 

p. 

Griffin, Susan (1981), Pornography and Silence –Culture’s Revenge Against Nature, New York, Harper 

180



Colophon Books, 265 p.

Foucault, Michel (1976), La Volonté de savoir –Droit de mort et pouvoir sur la vie, Paris, Gallimard, 

« Folio plus philosophie », 139 p.

Foucault, Michel (1994), Dits et écrits 1954-1988, III 1976-1979, Paris, Gallimard, 835 p.

           «  L’ Occident et la vérité du sexe »:  p. 101-106

            « La fonction politique de l’intellectuel »:  p. 109-114

Foucault, Michel (1994), Dits et écrits 1954-1988, IV 1980-1988,  Paris, Gallimard, 901 p.

            « L’écriture de soi »:  p. 415-430

            « Vérité, pouvoir et soi »:  p. 777-783

            « Les techniques de soi »:  p. 783-813

            « Les technologies politique des individus »:  p. 813-828

Freud, Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1987, 211 p.

Schecter, Stephen (1992), « L’identité, le sexe et le soi à l’ère du sida », Sociologie et sociétés, vol. 24, 

n° 1, p. 113-121

Sur la cruauté: 

Artaud, Antonin (1967), « Le théâtre et la cruauté », Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, « Folio 

Essais », p. 131-157

Bataille Georges (1979), La littérature et le mal, Œuvres complètes vol. IX, Paris, Gallimard, 495 p.

Erman, Michel (2009), La cruauté -Essai sur la passion du mal, Presses Universitaires France, coll. 

« La Condition humaine », 178 p.

Nietzche (1951), Par delà le bien et le mal,  Paris, Éditions Montaigne, « 10/18 », 251 p.

Sur le sida: 

Livesey, Bruce (2009), « The X Factor », Maisonneuve – a Quarterly of Arts, Opinion and Ideas, #32, 

181



Summer, p. 34-43

Mavrikakis, Catherine (1993), " Le sida, puisqu’il faut bien l’appeler par son nom…", Tangence, « Le 

récit de soi », n° 42, décembre, p. 146-159.

Murphy, Timothy F. et Suzanne Poirier (dir.) (1993), Writing AIDS – Gay Literature, Language, and 

Analysis, New York, Columbia University Press, 352 p.

Sur Guibert:

Boulé, Jean-Pierre (1995), « Hervé Guibert à la television:  vérité et seduction », Hervé Guibert,  

Nottingham French Studies, vol. 34, n°1, Spring.

Décarie, Isabelle (2000), PH.D., Thanatograhies, Écriture de soi et anticipation de la mort chez Hervé  

Guibert, Marguerite Duras, et Marcel Proust, Montréal, thèse de doctorat, Département des littératures 

de langue française, Université de Montréal, 374 pages.

Sur Dustan: 

Boisseron, Bénédicte (2003), « Post-coca et post-coïtum :  La jouissance du logo chez Guillaume 

Dustan et « Seinfeld », L’esprit créateur, 43-2, p. 81-91.

Mainville, Bruno (2006), L’esthétique de la nudité chez Guillaume Dustan, Montréal, mémoire de 

maîtrise, Département des littératures de langue française, Université de Montréal, 113 p.

Autres  – articles / ouvrages collectifs:

Eribon, Didier (dir.) (2003), Dictionnaire des cultures Gays et Lesbiennes, Larousse, 2003, 548 p. 

Kirchick, James (2010), « On Chaps and their Cocks », Out, Août, p. 39-40.

« Le sang des donneurs gais peut-être refusé », La Presse, vendredi 10 septembre 2010, A7.

« Littérature et homosexualité », Magazine littéraire, n° 426, décembre 2003, p. 22-64.

Postures, « Écriture et sida  » n° 2, automne 1998.

182



Autres –  films:  

Davis, Kate et David Heilbroner (2010), Stonewall Uprising, First Run Features, 80 min.

Guibert, Hervé et Pascale Breugnot (1991/2009), La pudeur ou l’impudeur, Banco Production / TF1, 

62 min. 

Nichols, Mike (d’après la pièce de Tony Kushner) (2004), Angels in America, HBO Films, 352 min.

Spottiswoode, Roger (1993), And the Band Played on, HBO Pictures, 140 min.

Téchiné, André (2006), Les témoins, Métropole Films Distribution / Mongrel Media, 112 min. 

Van Sant, Gus (2008), Milk, Alliance Films / Focus Features, 129 min.

Autres – Web (dernières consultations des tous les liens le 11/04/11):  

Guibert: 

http://www.herveguibert.net/index.php?2006/11/12/56-mourir-en-direct-litterature-et-temoignage-le-
cas-herve-guibert  (Bruno Blanckeman)

Dustan:

http://www.actupparis.org/spip.php?article2240 (« Oublier Dustan »)

http://www.dailymotion.com/video/xaaytm_guillaume-dustan-chez-ardisson_news  (Ardisson)

Rémès:

h t t p : / / w w w. e r i k r e m e s . n e t / f e n e t r e . p h p ? c r i t i k I D = 3 3 ( e n t r e v u e a v e c L a S p i r a l e ) 
http://www.erikremes.net/fenetre.php?critikID=22  (entrevue avec La Presse)

http://www.ina.fr/ardisson/tout-le-monde-en-parle/video/I09034592/debat-entre-eric-remes-et-didier-
lestrade-a-propos-du-sida.fr.html   (Ardisson)

http://www.youtube.com/watch?v=kLwG38mdSqQ  (Blog de Rémès)

Actualités américaines (octobre 2010): 

http://abcnews.go.com/Politics/senate-vote-repeal-ban-gays-military/story?id=11685658

http://www.cyberpresse.ca/international/etats-unis/201010/11/01-4331492-sale-temps-pour-les-gais-a-
new-york.php

http://www.nypost.com/p/news/local/bronx/gay_bash_gang_left_bro_to_die_Gtie8krxFdvCNaTpyHx9
OL

183



http://www.thegaymanifesto.com/2010/10/05/two-new-york-gay-bashing-incidents-cooridinated-by-
christian-church/

Sur la vague de suicide de jeunes gays qui déferle sur les États-Unis en octobre 2010:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1316782/US-gay-community-reeling-epidemic-suicides-
teenagers.html

http://www.edgeboston.com/index.php?ch=news&sc=&sc2=news&sc3=&id=90214

http://slog.thestranger.com/slog/archives/2010/09/28/bullied-thirteen-year-old-gay-boy-in-texas-takes-
his-own-life

http://live.washingtonpost.com/bullying:-dan-savage-speaks-out-10-11-10.html

Rapport officiel de l'ONU:
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/

184


