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Laissez-moi vous raconter une histoire peut-être pas si inventée que ça. J’aurais            

aimé l’imaginer de A à Z et la coucher sur papier pour vous divertir durant une dizaine de                  
minutes, qu’elle s’évapore au moment où vous reposerez cette édition du Renard.            
Malheureusement, elle est véridique, en totalité ou en partie, à autant d’exemplaires qu’il             
doit y avoir de copies du journal dans l’école. 
 

Mon histoire concerne des personnes à qui vous pourrez bien associer les noms, les              
sexes, les genres et les visages qu’il vous plaira. Pour des fins de logistique, je les                
appellerai ici Chose, Truc et Machin. Sur ce, trêve de préambule, débutons le tant attendu               
récit. 
 

Il était une fois, dans le monde mystique de la sexualité adolescente, un groupe              
d’ingénieux individus qui élabora un principe révolutionnaire servant à mesurer la valeur            
d’une personne. Comme cette variable n’avait jamais été quantifiée auparavant, le système            
des kills (le nom scientifique qu’on donna à la nouvelle unité de mesure) passa sans               
conteste à l’Histoire. Voici, en résumé, en quoi il consiste: 

 
1 kill = 1 relation sexuelle 
 

Le modèle de base étant somme toute assez simplet, des savants de par le monde               
eurent tôt fait de l’agrémenter d’un fin système de pointage, ajoutant ainsi à chaque kill une                
plus-value variant selon les niveaux d’attirance ou de difficulté d’accès qu’inspirent les            
différents partenaires sexuels potentiels. Grâce à ces esprits avant-gardistes, les gens           
peuvent encore à ce jour être comparés entre eux à la fois quant à leurs performances au lit                  
et selon le pouvoir qu’elles sont en mesure d’exercer les unes sur les autres, et ce dans un                  
registre public, suscitant ainsi le partage et la discussion. Il va sans dire que cela représente                
un inestimable cadeau, tant pour les mathématiques que la philosophie et l’éthique            
moderne. 
 

Or, certains cerveaux surdoués, comme celui de Chose, cherchent constamment à           
repousser les usages possibles des outils à leur disposition, jusqu’à des retranchements            
inespérés de la créativité humaine. Ainsi, Chose se mit à documenter visuellement            
l’accumulation de ses nombreux kills, au moyen d’un des meilleurs fruits du progrès             
technologique, j’ai nommé: le téléphone intelligent. Mieux encore, Chose, le coeur sur la             
main, ne pouvait se contenter de demeurer l’unique témoin de ses avancées. Iel entreprit              1

donc de la sélection d’un club d’élite, à qui iel diffusa généreusement et gratuitement son               
oeuvre cinématographique déjà riche et complexe malgré son jeune âge. 
 

Truc fait partie des multiples conquêtes de Chose. Cependant, Chose, apparemment           
emporté(e) par son élan créateur, semble avoir omis d’informer Truc de ses ambitions de              
vidéaste (Ah! les artistes.) Truc ignore donc l’existence de sa propre carrière dans le milieu               

1 Iel, prononcer «yelle», est un pronom non genré, contraction de «il» et «elle». Ce pronom est parfois 
utilisé par les personnes de genre non binaire ou gender queer. 



pornographique. C’est par le bouche à oreille et un hasard fortuit qu’iel fut mis au courant de                 
ses propres débuts. 
 

La nouvelle laissa à Truc un sentiment amer de voir se réaliser une suite logique               
d’événements. En effet, sa réputation précédait Chose, depuis longtemps, par-delà les           
frontières de son club d’élite. C’est avec la désagréable impression d’être un énième trophée              
de chasse que Truc décida d’oublier complètement l’événement. Et personne n’en fit quoi             
que ce soit. 
 
Fin. 
 

Laissez-moi mettre quelque chose au clair: ce texte vise à dénoncer des situations,             
et non des personnes. Je n’ai jamais personnellement été victime de ce genre de              
phénomène. Seulement, j’ai le sens de l’observation… 

 
Ce que je voulais surtout faire, c’est de remettre en perspective certains            

raisonnements émis par quelques personnes après avoir entendu des histoires semblables.           
Ces réflexions sont logiques et légitimes, mais méritent d’être un brin nuancées. 
 

● Pourquoi les gens vont-ils vers des personnes comme Chose alors qu’ils connaissent            
leur réputation? 

 
À mon avis, c’est d’abord une question d’estime de soi. Bien entendu, personne             

n’applaudit ceux ou celles qui se jettent ainsi dans la gueule du loup. Cependant, on n’a pas                 
besoin d’être psychanalyste pour remarquer que l’on a tendance à s’accorder ce que l’on              
pense mériter. Les Chose de ce monde sont souvent manipulateurs/trices et trouvent            
instinctivement les insécurités des gens, afin de mettre en place une relation            
«dominant-dominé» avec l’autre. La phrase «il/elle me fait sentir spécial(e)» vous dit            
probablement quelque chose. Si l’on observe son sens d’un peu plus près, on peut se               
rendre compte qu’elle implique que la possibilité que la personne qui la prononce se sente               
spéciale est entre les mains de celui ou celle dont il est question. Il ou elle dispose donc                  
d’emblée d’une mainmise sur la première personne, car il est sous-entendu qu’elle n’est pas              
capable de se sentir spéciale par elle-même. Cela peut aussi prendre la forme de ce que                
j’appellerais le «syndrome du sauveur», c’est-à-dire le désir de changer l’autre, d’être celui             
ou celle qui fera tomber ses barrières et le/la fera renoncer à ses vices. Autrement dit, il                 
s’agirait d’une déclinaison du fameux «ça n’arrive qu’aux autres». De plus, ce genre             
d’affirmation culpabilise les victimes de ces incidents, ce qui entretient la fameuse culture du              
viol. 
 

● Même si nous sommes au courant, nous ne pouvons rien y faire. C’est aux victimes               
de parler. 

 
Mettons-nous à la place d’une victime, justement. Aurions-nous envie de nous           

présenter comme l’idiot(e) qui est tombé(e) dans le panneau? Dénoncer ce genre de chose              
peut s’avérer au moins aussi traumatisant que de le vivre. Je pense que chacun a un devoir                 
d’empathie envers les victimes d’agression sexuelle (car c’en est une). 



 
● Je ne veux pas dénoncer quoi que ce soit de peur de me retrouver impliqué(e)               

malgré moi dans l’histoire. 
 

Toute déclaration aux autorités a l’obligation de demeurer anonyme, si tel est le désir              
de la personne qui leur fournit les informations. 
 

En somme, il est nécessaire de se rappeler qu’encore aujourd’hui, certaines           
situations sont acceptées, bien qu’elles soient inacceptables. Pour le meilleur et pour le pire,              
cela entraîne la naissance de mouvements (citons #moiaussi) auxquels on peut adhérer ou             
non. Cependant, il ne relève que du gros bon sens de faire preuve d’empathie en abordant                
ces questions et dans les gestes concrets que nous posons pour les résoudre. 


