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ntre 1967 et 1970, Yvan Mornard fut l’éditeur 
de deux revues que l’on considère aujourd’hui 

comme d’importants artefacts de la contre-culture 
au Québec : Sexus et Allez chier. Dûment répertoriées 
en leur temps dans le Québec underground d’Yves Ro-
billard, ressorties à l’occasion de l’exposition Contre-
culture : manifestes et manifestations, elles sont 
aujourd’hui tout de même peu connues en dehors 
d’un cercle restreint d’amateurs. Publiées au plus fort 
de la révolution tranquille, Sexus est peut-être le do-
cument le plus représentatif de ce qu’on a appelé « la 
libération sexuelle », alors qu’Allez chier témoigne du 
pourrissement social de la fin des années 1960 dans 
un Québec qui vit au rythme des grèves, des manifes-
tations, et des bombes du FLQ.

Sexus et la loi

        Sexus entend contester la morale sexuelle de son 
temps en abordant de front des sujets délicats ou 
tabous de l’époque : érotisme, contraception, avorte-
ment, divorce, prostitution, avec un intérêt prononcé 
pour tout ce qui touche à leur aspect légal – censure, 
répression, etc.  Son premier numéro s’ouvre sur cette 
pétition de principe : « Sexus prône la liberté sexuelle 
avec tout ce qu’elle sous-entend : une liberté nommée 
‘‘chaos’’ par ceux qui la craignent. Nous analyserons 
ce ‘‘chaos’’, posément ». De fait, « Sexus présentera des 
essais, des tables rondes, des reportages, une antho-
logie des arts interdits, qui parlent par eux-mêmes. » 
Avant même l’éditorial, le lecteur prend connaissance 
d’un appel à contribution pour un Centre de docu-
mentation sur la sexualité. On y déplore que trop 
peu de publications « pornographiques »  aient été 
conservées, à cause du « puritanisme des bibliothè-
ques », et on demande des dons, des bénévoles et de 
l’argent pour constituer un tel centre.

Le premier numéro témoigne assez bien de la struc-
ture des différents numéros, tous divisés en trois 
sections, « Impact », « Paradoxe » et « Tabou ». Un 
texte sur la prostitution pourrait être vu comme un 
précurseur en ce qu’il s’en prend à ce qu’on appelle 
aujourd’hui le « slut-shaming », même si son objet est 
moins de prendre la défense de la prostitution et de 
celles qui la pratiquent que de remettre en cause l’en-
semble de la morale sexuelle qui les relèguent dans 
l’illégalité comme dans l’immoralité. Une « anthologie 
de l’information » reprend des articles de presse sur 
les sujets qui intéressent Sexus : divorce, avortement, 
contraception, condition féminine, etc. Une entrevue 
avec trois médecins, dont Serge Mongeau, qui sera 
connu plus tard en tant que promoteur de la simplici-
té volontaire, porte sur l’avortement. On y trouve éga-
lement des essais sur les modes masculines et fémini-
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nes, des photographies de nu de Michel Saint-Jean et 
enfin des pièces littéraires, dont « Trois zemmes » de 
Jacques Renaud, l’auteur du Cassé, et une étude sur la 
sexualité dans l’Avalée des avalés. Au fil des numéros, 
on remarque différentes plumes consacrées ou qui le 
deviendront, dont celles de Claude Jasmin, Lise Bis-
sonnette et Nicole Brossard. La portion littéraire était 
également nourrie par des textes cochons exhumés 
du passé, dont des pièces de Verlaine (#1) et Théo-
phile Gautier (#3).

Les trois premiers numéros de Sexus, parus en l’es-
pace de six mois entre août 1967 et janvier 1968, 
témoignent d’une remarquable unité thématique et 
profitent d’une structure établie d’entrée de jeu, et 
qui ne bougera pas, contrairement è ce qu’on voit 
habituellement des publications qui trouvent leur 
forme à l’usage. Cela tient entre autres à ce que Mor-
nard, accompagné notamment de Lise Bissonnette et 
Nicole Brossard, ont fait leurs premières armes au 
Quartier Latin. En février 1967, Mornard et Bisson-
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nette font paraître une édition spéciale du « Nouveau 
Cahier », encarté dans le QL et devant lui servir de 
pages culturelles, ayant comme thème la sexologie. 
Entre une tendance de fond vers la libération sexuel-
le et des autorités encore très prudes, le numéro fit 
grand bruit. Il préfigure déjà tous les sujets abordés 
dans Sexus et fait office de précurseur, voire de numé-
ro d’essai.

La police, comme une partie du public, a considéré 
la revue elle-même comme « pornographique » et 
« obscène », lui donnant une réputation sulfureuse 
dont les auteurs se sont félicités. Yvan Mornard nous 
disait qu’à l’époque, il n’y avait, pour se rincer l’œil, 
que Sexus et Playboy. Une vieille blague disait qu’on 
feuilletait la deuxième surtout « pour ses articles. » 
Dans Sexus, il n’y avait essentiellement que des arti-
cles. Quelques photos montrent des gens nus, et 
même des seins, mais celles-ci sont très esthétisées, 
en noir et blanc et s’apparentent plutôt à des propo-
sitions artistiques. La série de photos de John Max, 
dans le numéro 3, est ce qu’on propose de plus osé, 
mais répond aussi le mieux à la description qu’on 
vient d’en faire.

Comprendre le contexte dans lequel apparaît Sexus 
demande de relativiser la vision univoque de la Ré-
volution tranquille qui a cours aujourd’hui. En 1967, 
l’année de l’expo, du « summer of love », de la fon-
dation du Parti Québécois, bref, en plein cœur de la 
révolution tranquille, la censure fonctionne toujours 
à plein régime. Dans le troisième numéro de Sexus, 
Lise Bissonnette propose un bilan de la censure cette 
année-là : « dans une même année, se voir refuser 
la lecture d’Histoire d’Ô, d’Après-Ski, du Marquis de 
Sade, et le spectacle des Saltimbanques et des Ballets 
africains, cela réclame des explications. » 

En effet, Henri Quintal, des éditions du Bélier, est 
poursuivi et condamné à de multiples reprises pour 
l’édition et la vente des œuvres de Sade et du livre 
« Après-ski », dont l’adaptation cinématographique 
sera « le seul film condamné par un tribunal », selon 
les fières prétentions de l’affiche publicitaire. Dans 
son texte, Bissonnette fait état des procès contre René 
Lefebvre pour des images obscènes publiées dans la 
revue « Liberté »,  et de celui contre un propriétaire 
de galerie à Montréal, un certain Hébert,  condamné 
à 200$ d’amende et cinq jours de prison pour l’expo-
sition d’une toile « absolument abstraite » intitulée 
Paul VI se masturbant devant une statue de la vierge. 
D’autre part, tout juste après Expo 67 fut présenté 
à la Place-des-Arts un spectacle des Ballets Afri-
cains qui causa un scandale parce que les danseuses 
avaient les seins nus. Le lendemain, on leur a imposé 
des soutien-gorge. Enfin, la troupe de théâtre Les Sal-
timbanques est également poursuivie pour une scène 
de sa pièce Équation pour un homme actuel dont les 
aventures sont résumées laconiquement sur le site de 
la troupe de théâtre L’eskabel : 

Présentée au Pavillon de la jeunesse, Équa-
tion pour un homme actuel a été créée 
pour un festival de théâtre dans le cadre 
d’Expo 67.
Équation pour un homme actuel a remporté 
le 1er prix de ce festival.
Il y a eu intervention policière et arrestation 
de tous les comédiens pendant une repré-
sentation.
Nuit en « tôle », procès, présentation du 
spectacle au Festival de Nancy en France, 
condamnation, appel et finalement, deux ans 
plus tard, le jugement en appel déclarait : 
non coupable.
Financièrement, Les Saltimbanques avaient 
les reins cassés.
Les Saltimbanques ferment leur porte en 
1968.

Cette époque, qu’on voit aujourd’hui comme une 
période d’émancipation et de libération sexuelle, 
avait ainsi un pied fermement ancré dans l’ancien 
monde. Les mentalités changeaient – les autorités 
furent largement critiquées pour leur intervention 
contre les Ballets africains – mais les lois, anachro-
niques, étaient toujours aussi répressives. Pour saisir 
les exemplaires  de Sexus et condamner son directeur, 
la justice recourait à un vocabulaire – obscénité, por-
nographie – qui ne peut que faire rire aujourd’hui ; 
manifestement, la notion de « pornographie » a quel-
que peu évolué depuis lors. 

Ces poursuites et condamnations se justifiaient pour 
la plupart par un article du code criminel interdisant 
« l’exploitation indues des choses du sexe », le critè-
re essentiel étant l’idée de « stimulation sexuelle », 
particulièrement condamnable.  C’est précisément ce 
contre quoi s’élève Sexus : la libération sexuelle est 
d’abord une libération de la moralité qui réprime la 
sexualité et la rend honteuse. Pour faire un parallèle 
avec la légalisation de la marijuana, Sexus en défend 
« l’usage récréatif », si l’on peut dire.  Sexus conteste 
et provoque cette moralité réactionnaire. Elle docu-
mente les faits de la sexualité, des rapports amou-
reux, de sa situation légale à tous les niveaux, tout en 
s’assurant de publier suffisamment de matériel com-
promettant pour se placer elle-même dans le rayon 
d’action de l’escouade de la moralité. 

Allez chier

Le premier numéro d’Allez chier paraît en mars 1969, 
alors que son éditeur est empêtré dans les démêlés 
judiciaires de Sexus. Le périodique se présente, dans 

une forme de litote, comme « une revue politique et 
culturelle destinée à notre temps » ; ceci dit, son titre, 
l’image de la couverture et les premières pages sont, 
comme on le dirait en anglais, « self-explanatory ».  
Quoique son graphisme, plutôt formaliste, et à la li-
mite son contenu, ne soient pas tout à fait en phase 
avec le psychédélisme efflorescent de ces années, et 
dont Logos était le meilleur représentant à Montréal, 
Allez chier est plutôt lié avec ce qu’on n’appelle pas 
encore « la contre-culture», ne serait-ce que par ces 
mots qui deviendront sa devise : « Si vous êtes bien 
convaincus d’être à gauche et non en avant, prière 
de vous abstenir. » À ce titre, Allez chier partage avec 
les  mouvements de la contre-culture la volonté de 
renverser tous les codes de la société, qu’ils soient 
moraux, politiques, culturels ou sociaux ; et ce désir 
de trouble vaut en soi, au détriment de la formula-
tion d’un projet sociopolitique alternatif , en accord 
avec la formule de Vanier selon laquelle « une pensée 
contestataire n’a pas de modèle d’ordre à proposer, 
mais des modèles d’ordre à abattre. »

Son premier éditorial s’inscrit pleinement dans le 
contexte social très tendu de cette période. On prend 
acte des grèves étudiantes, des sentences contre les 
felquistes Vallières et Gagnon et de la répression 
contre les occupants de la Sir George William Uni-
versity (ancêtre de l’université Concordia, qui fut le 
théâtre de la plus grande occupation de l’histoire du 
Canada, quand les étudiants protestèrent contre le 
racisme de l’institution ; ils furent, comme il se doit, 
violemment réprimés et les dommages matériels 
s’élevèrent à des millions de dollars). On s’en prend 
ensuite à la revue Parti Pris, dont le cadavre n’est pas 
encore froid, sous prétexte que ses rédacteurs n’ont 
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pas su prendre la mesure de la contre-culture nais-
sante, découvrant, « avec deux ans de retard, l’exis-
tence de McLuhan et de la marijuana. » Le plus éton-
nant est à suivre, puisqu’on reproche aux partipristes 
de n’avoir su proprement faire commerce de leur 
revue, s’obligeant ainsi à se vendre ailleurs : « Nous 
les avons trop vus, ces idéologues en mal de gagner 
leur vie, se vendre à rabais à l’université de Montréal 
ou ailleurs, et sacrifier à leur patron, en plus de leur 
temps, le peu d’audace qu’ils avaient eu. » Aussi, « on 
s’apercevra que la croyance doit, pour se porter bien, 
se doubler d’un commerce. Et tel est, justement, no-
tre intention. » 

Il faut voir cet appel au commerce, franchement 
« contre-contre-culturel » comme un désir d’auto-
nomie. Ce que reproche Mornard aux animateurs de 
Parti Pris, c’est de s’être nourris de belles idées, pour 
découvrir qu’elles ne faisaient pas vivre : « on lui a 
quand même fait confondre [à l’abonné de Parti Pris] 
la gauche avec l’unité, l’idéologie avec une difficulté 
de rentabilité, ‘‘la bataille de l’indépendance, du so-
cialisme et de la laïci-
té’’ avec le brettage. » 
En entrevue, Mornard 
explique qu’il est allé 
travailler pour arrêter 
de travailler – devenir 
rentier le plus vite pos-
sible pour retourner 
en littérature. Il se sou-
vient également des 
idéalistes du retour à 
la terre, à peine recon-
naissables après un été 
de dur travail, amai-
gris et amochés, tout 
cela pour cultiver de 
misérables citrouilles 
qui souffraient de la 
comparaison avec celles qu’on trouvait à l’épicerie. 
C’est donc fidèle à sa philosophie de vie qu’il réclame 
l’autonomie, y compris économique, de la contre-cul-
ture.

Le contenu de ce numéro tient en quelques articles, et 
puise aux tendances les plus radicales du politique et 
du culturel. On présente un texte d’André Lavoie, « Je 
suis membre du front de libération du Québec », ainsi 
que son journal de prison, l’auteur ayant écopé de 
trois ans d’enfermement pour ses diverses activités 
au sein du FLQ. Suit le manifeste de « l’enfin-théâtre », 
sous la plume de Gilbert David, qui proteste contre le 
TNM et la momification de la culture en se réclamant 
du Living Theatre et d’Antonin Artaud. Suit enfin une 
série « d’événements » de Serge Lemoyne, engagé à 
l’époque dans une suite de performances destinées à 
briser la frontière entre l’artiste et le spectateur en 
misant sur la participation de ce dernier. On présente 
ici une enquête téléphonique sur la nature de la créa-

tion (événement no 10), une correspondance avec le 
lectorat de La Presse sur la liberté (# 11), et enfin la 
douzième installation de la série, où le public était 
invité à dessiner lui-même sur des canevas affichés 
sur la place publique. Les photos montrent les poli-
ciers en train d’arracher certaines « œuvres » pour 
lesquelles on a reçu des plaintes pour « obscénité » ; 
la couverture de ce numéro y fait écho.

Le numéro se termine sur une double page blanche, 
qui se présente comme un autre événement de Ser-
ge Lemoyne, suggérant au lecteur : « Apportez cette 
page blanche à la toilette. Vous pouvez soit vous tor-
cher avec, soit écrire ce qui vous passe par la tête, ou 
ailleurs. Si vous le jugez nécessaire, faites parvenir 
à Serge Lemoyne. […] Quelques-unes parmi les plus 
affreuses seront publiées dans l’un des prochains 
numéros d’ALLEZ Chier. »

Le deuxième numéro est un « spécial marihuana » – la 
dope, point de ralliement de la contre-culture. Même 
le ministre fédéral de la Santé de l’époque constate 

que « cette drogue est devenue, pour certains jeu-
nes gens, le symbole de l’affrontement entre la jeune 
génération et la génération régnante. » C’est encore 
une fois à la loi que s’en prend Mornard, mettant en 
évidence sur une double page cette citation de Spi-
noza : « toutes les lois qui peuvent être violées sans 
que personne en souffre sont tournées en dérision. » 

Un peu à la manière de Sexus, qui entendait couvrir 
l’ensemble des thématiques sexuelles de son temps, 
le numéro multiplie les angles d’approche : un témoi-
gnage de pucher, une « définition de la marihuana », 
une « sociologie du consommateur », etc. L’aspect 
légal est couvert dans le texte « La marihuana et la 
loi » par un certain Serge Ménard,  lequel a défendu 
Mornard dans le dossier Sexus. Si des citations de 
son texte sont mises en évidence dans les premières 
pages en tant qu’argument d’autorité – son nom est 
précédé de son titre professionnel de « Me » (Maître)  
– il faut dire qu’il se commet bien peu. Son texte se 

termine platement ainsi : 

C’est aux scientifiques à expliquer si véri-
tablement la marihuana  est dangereuse ou 
non. Et à supposer qu’elle représente un 
fléau, l’éducation populaire ferait beaucoup 
plus pour l’endiguer que la répression. Une 
chose est certaine, dans son ensemble, le 
milieu judiciaire la considère comme dange-
reuse et c’est pourquoi il en rend la consom-
mation dangereuse.

Ce deuxième et dernier numéro d’Allez chier préfi-
gure nettement les efforts de Mainmise qui verront 
le jour quelques années plus tard. Pour le reste, 
cette publication ne connaîtra pas de suite. Vendue 
peu chère, destinée à un public collégien, elle n’aura 
connu qu’un numéro varié et un numéro thématique. 
Les difficultés financières pesaient sur Mornard. Ne 
restait qu’une dernière salve.

Sexus 4 et la fin de l’aventure

Alors que les trois premiers nu-
méros de Sexus paraissent avec 
la régularité prévue initialement, 
soit bimestriellement entre août 
1967 et janvier 1968, le quatriè-
me et dernier numéro ne voit le 
jour qu’en août 1970, après les 
deux numéros d’Allez chier. Ba-
roud d’honneur? Mornard sem-
ble vouloir régler des comptes.  
Les premières pages annoncent 
ainsi :

Les trois premiers numéros de 
Sexus ont été saisis par la police 
de Montréal. Mais nous avons 

réussi, malgré les perquisitions, les empri-
sonnements, les procès tous plus ridicu-
les les uns que les autres, à écouler plus de 
15000 copies de Sexus. […] Nous croyons que 
la bataille entreprise par la revue Sexus n’est 
qu’un des nombreux exemples de la matu-
ration de plus en plus rapide des Québécois 
devant les problèmes qui les concernent 
directement. Et le sexe demeure, en chacun 
de nous, l’une des préoccupations majeures. 
Il est vital que nos gouvernements compren-
nent que l’évolution sexuelle d’une popula-
tion n’est possible qu’en autant que la loi ne 
se mêle plus de restreindre la liberté morale 
des individus qui la composent. Mais trop 
de ministres se laissent encore abuser par 
les hauts cris d’une minorité de gens dont 
l’étroitesse d’esprit n’est que le reflet, chez 
eux, d’une volonté secrète d’empiéter sur la 
liberté morale de leurs concitoyens pour se 

« Je ne sais si la pègre existe réellement, ou si c’est une histoire de bonne femme 
inventée par les policiers à partir d’éléments exceptionnels pour justifier leur inef-
ficacité de fonctionnaires aux yeux de la population. Chose certaine, ce n’est ni la 
pègre ni les hippy qui contrôlent le marché de la marijuana à Montréal. C’est un 
petit groupe de commerçants indépendants qui [… ] sont en général honnêtes en-
tre eux, ont le sens de l’organisation, du commerce et du profit rapide. Issus pour 
la plupart de familles bourgeoises, ils ont presque tous entre 20 et 30 ans. Leur 
conversation à la longue devient vite emmerdante. »

- Allez chier # 2, Spécial Marihuana, 1969. « Mémoires d’un dealer »
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rassurer eux-mêmes contre leur tendance à la per-
versité. Et c’est contre l’influence d’une telle attitude 
chez certaines gens que la revue Sexus est née, conti-
nue et continuera de paraître au grand jour.

Dans les pages suivantes sont reproduits des extraits du 
livre « La société face au crime » réalisé par la commission 
d’enquête sur l’administration de la justice en matière crimi-
nelle et pénale au Québec, présidée par Maitre Yves Prévost, 
dans lequel on peut lire notamment ceci : « En somme, nous 
estimons que l’État émousse la force de la loi et de la règle 
de droit lorsqu’il tente d’imposer à l’ensemble de la popula-
tion, au nom des principes moraux et religieux qui ne gou-
vernent plus toutes les consciences, des comportements qui 
demeureront forcément artificiels. » Le texte reconnaît déjà 
des changements dans les mentalités, tout comme dans l’ap-
proche légale des sujets qui intéressent Sexus – prostitution, 
érotisme, divorce, contraception. Sexus semble ainsi vouloir 
réapparaître pour un numéro, le temps de dire « on avait rai-
son ».

Pour Mornard, l’aventure éditoriale se terminait. Victoire mo-
rale certes, dans la mesure où la morale fut enfoncée ; match 
nul pour le reste, dans la mesure où, épuisé et ruiné, Mornard 
a quitté ses activités pour faire carrière dans la restauration 
et l’hôtellerie. Il faudra attendre les années 1990 pour le voir 
reparaitre avec Le grand livre des privations, un essai philoso-
phique en cinq tomes qui ne partage pas grand-chose avec ses 
publications précédentes. On peut dire sans se tromper qu’il 
est un précurseur, appartenant à une première phase de la 
contre-culture au Québec qui connaîtra ses meilleures années 
après 1970, avec l’apparition de Mainmise, de Hobo-Québec et 
des principaux ouvrages des auteurs qui y sont associés.

Simon-Pierre Beaudet

Extrait du jugement porté par l’honorable Claude Melançon, à la cour municipale de Montréal, le 11 février 1969, sur 
l’accusation d’obscénité portée contre Sexus 1, 2 et 3 : 

« J’ai lu chaque revue d’un bout à l’autre. 
J’en arrive  la conclusion que le numéro 1 […] peut être décrit comme une revue risquée, osée, mais non obscène. 
Le numéro 2 contient des articles qui penchent beaucoup plus vers l’exploitation du sexe que vers le combat pour une 
revendication de la liberté.
On y trouve de très nombreux dessins franchement obscènes, plusieurs photos de même calibre, et enfin, sous le 
prétexte fallacieux de nous introduire à des œuvres littéraires, une quinzaine de pages de littérature pornographique 
superlativement obscène.
Le numéro 3 est la progression du numéro 2, avec moins d’impact et de paradoxe, mais plus de tabou, dont 26 pages 
contenant 48 photographies obscènes, et 15 pages d’un texte pseudo-littéraire attribué à Théophile Gauthier, dégoû-
tant de pornographie. Et ajoutons à cela une suite de dessins où l’obscénité s’unit au sacrilège.
J’en conclus donc en déclarant Sexus 2 et 3 obscènes, et conséquemment, je dois trouver l’accusé coupable de l’accu-
sation logée contre lui. »

Le présent bulletin est paru en novembre 
2014. Des éditions subséquentes sont à pré-
voir. Il se veut un compagnon du site www.
ghettomohawk.com, où l’on trouvera toutes 
les publications d’Yvan Mornard mention-
nées ici.

Une réalisation de Simon-Pierre Beaudet,  
Jasmin Miville-Allard et Grégory Sadetsky.

« Montréal est une ville sale, imbue de spéculateurs, d’agents doubles, dont aucun 
terroriste ne daigne même s’occuper. Politiquement, aucun effectif policier n’est plus 
harassant, dangereux et incompétent qu’en cette ville. L’Est demeure notre seul refu-
ge culturel et nous avons strictement l’intention d’y établir un ghetto comme les Mo-
hawks.»

Denis Vanier, Hôtel Putama

Nous remercions Yvan Mornard de sa pleine 
collaboration au présent bulletin.

Tiré de Sexus 3, p. 72
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Entrevue 
avec Yvan  Mornard 

n entre chez Yvan Mornard dans l’atelier 
d’un écrivain de l’ombre. Sa grande maison 

qui borde le Parc Lafontaine ne semble que servir 
cette fonction ; trois pièces font office de bureaux. Il 
écrit dans l’une d’elles, conserve ses archives dans 
une deuxième, et dans la troisième… il y a un télé-
phone, comme s’il n’y avait plus autre chose à faire. 
De la même manière, on y trouve peu d’objets : un 
globe terrestre, une télé, mais pas d’internet ;  trop de 
distraction dit-il (« la pornographie… »). Les livres 
occupent tout le mur d’un salon double, du plancher 
au plafond, sur plus d’une dizaine de mètres ; on trou-
ve là une collection minutieuse de tous les ouvrages 
québécois en édition originale.

Mornard est resté underground jusqu’à aujourd’hui. 
Sa carrière d’écrivain-éditeur, abruptement interrom-
pue au tournant des années 1970, quand son nom fut 
devenu trop sulfureux pour lui permettre de pour-
suivre quelque activité dans le domaine des lettres, 
n’était pourtant pas terminée. Son grand œuvre litté-
raire, Le grand livre des privations, paru en cinq volu-
mes au cours des années 1990, est passé inaperçu. 
Aujourd’hui retiré, il poursuit l’écriture d’un journal, 
débuté en 1957, qu’il espère faire courir sur soixante 
ans de sa vie, pour le publier ensuite, probablement 
en ligne. Il y a donc ici quelqu’un qui travaille, patiem-
ment, à une œuvre littéraire qui concorde avec celle 
d’une vie d’homme –  à l’insu, mais aussi à l’abri, de 
tout le monde, et du monde.

Au cours d’une longue discussion ponctuée d’apartés 
sur divers sujets -  la situation des librairies, les para-
dis fiscaux, le spectaculaire intégré, les mouvements 
populaires contemporains, le printemps érable, les 
joies de la contestation, les promoteurs immobiliers, 
la nécessité de se protéger du travail pour lire et écri-
re, les prévisions démographiques, l’hypocrisie dans 
le milieu de la culture – Yvan Mornard a retracé pour 
nous son parcours d’éditeur et d’écrivain. 

GM : Vous êtes connu, si l’on peut dire, pour les 
deux revues que vous avez publiées à la fin des 
années 1960, Sexus et Allez chier. Parlez-nous des 
débuts de l’aventure.

Y.M. – Il faudrait d’abord parler de « Sexologie ». Au 
Quartier latin, j’avais la section des arts, (8 pages ta-
bloïds), qui paraissait séparément sous le titre « Le 
nouveau cahier ». Il y a eu quelques remous quand 
j’ai commencé à m’en prendre aux professeurs fran-
çais, et à toute la culture française ; je plaidais pour 
l’enseignement de la littérature québécoise. Ils m’ont 
fait venir l’un après l’autre pour me demander où je 
voulais en venir.

« Sexologie » est un cahier spécial du Quartier latin 
fait sous l’instigation de l’Institut de Sexologie de 
Montréal, qui venait de naître sous l’impulsion d’un 
ancien curé défroqué, un nommé Jean-Yves Desjar-
dins, et un nommé Manouvrier, que je n’ai jamais ren-
contré. La sexualité était alors à ce point taboue que 
leurs bureaux étaient en Ontario pour ne pas avoir de 
trouble avec la censure au Québec.

Lise Bissonnette, déjà plus expérimentée en tant 
que journaliste, et qui m’en a appris les rudiments, 
connaissait Desjardins. Il nous a demandé de diriger 
une publication du Quartier latin qui ferait la promo-
tion de la sexologie afin de lui donner une idée de ce 
que l’on pourrait éventuellement faire avec eux.

On leur a donc monté un  cahier complet. Ils ont 
capoté. On parlait de masturbation, de prostitution, 
d’avortement, tout y a passé. Ce numéro était attendu 
à l’Université de Montréal, on l’avait annoncé dès le 
départ. Il devait paraître une semaine où le recteur 
était invité à la télé de Radio-Canada et où il comptait 
nous dénoncer comme pornographes devant toute la 
population.

Il y a eu une fuite. Nous avons produit d’urgence un 
autre numéro à la place. « Sexologie » est paru la 
semaine suivante, en février 1967.

GM : Une grosse année pour le Québec et l’under-
ground. L’expo, le summer of love, vos publica-
tions, Logos…

YM : Sexus #1 est paru en juillet 1967, et Logos en oc-
tobre de la même année. L’équipe de Logos comptait 
dans leurs rangs des draft dodgers, des fils de classes 

aisées, progressistes, qui étaient allé à l’université, et 
qui ont déserté de la guerre au Vietnam avec l’accord 
de leurs parents. Ils envoyaient leurs jeunes à Mon-
tréal se faire oublier. 

Leur local-appartement occupait deux étages, l’actuel 
3552 Colonial, près de Saint-Laurent et Prince Arthur. 
Le Voyage, de Robert Myre, est arrivé par eux, et on 
voyait ce qui se passait aux États-Unis avec la presse 
underground, dont la publication la plus influente 
était l’Oracle de San Francisco, des publications plus 
visuelles, psychédéliques. Logos, dont les premiers 
numéros étaient plus politiques, a évolué vers cette 
tendance.  Logos était bâti autour de la vente du jour-
nal, et de la vente du LSD. On pourrait même dire que 
le mythe de la drogue est entré par Logos au Québec. 
Ils ont converti les québécois au LSD, un gros hit de 
l’époque. Les gens de Logos vivaient en communauté, 
et l’argent du journal allait dans le pot pour la faire 
vivre.

Ces publications étaient idéologiques, mais c’était 
aussi pratique. C’était un monde où l’édition servait 
aussi à manger. Sexus, j’en ai vécu pendant trois ans. 
Maigrement, mais quand même.  Nous autres aussi, 
on profitait du trafic du LSD et surtout du haschisch, 
très populaire à l’époque… (le hasch par rapport à 

O
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la marijuana, c’est comme du cognac par rapport au 
vin). La culture personnelle de la marijuana n’était 
pas répandue. 

Je vivais avec Lise Bissonnette dans le temps. Elle 
était centre-gauche-droite, selon les besoins du jour. 
C’était une femme très ambitieuse. Un peu comme 
Serge Ménard, qui a écrit un article dans le « Spécial 
Marijuana » du #2 d’Allez Chier, pour des années plus 
tard se faire poser en train d’arracher de la marijuana 
à Kanawake comme si c’était quelque chose de crimi-
nel. C’est un gars incapable, une fois arrivé au pou-
voir, de prendre des mesures autres  que celles d’un 
petit juriste foncièrement de droite.

Ménard m’avait défendu en tant qu’avocat lors de 
mes procès pour Sexus. Il a bien fait son travail, mais 
il ne voyait pas les implications de Sexus. Si tu lis son 
texte sur la marijuana, il ne se commet pas non plus. 
Il dit que c’est à la justice de régler la question de la 
légalisation. Il remet ça dans les mains des autorités. 
Il fait son travail de légaliste. Mais quand il est arrivé 
en situation d’autorité, il a fait comme l’autorité, par-
ce que ces gens-là ne rêvaient pas la société, ils vou-
laient en coopter les postes. Ils se sont fait remarquer 

par les mouvements contestataires, et se sont enrégi-
mentés dès que les portes se sont ouvertes. 

GM : Sexus était tributaire d’un désir de liberté 
qui traversait tout le corps social.

YM : Oui, qui était venu par l’arrivée de la télévision 
au Québec. Même avec les seules quelques heures de 
télédiffusion par jour de l’époque, les curés ont perdu 
le contrôle de la parole. C’était pas mal plus amu-
sant que le discours d’un zozo qui raconte toujours 
la même chose en haut de sa chaire. La télé montrait 
des genoux de femme. Tous nus! On en était là.

Sexus, Logos, c’étaient des publications dont l’enjeu 
était moral. Dans Logos, l’enjeu de la guerre était 
considéré sous son aspect moral. Nous, on attaquait 
les curés et la censure alors que l’Église était en train 
de tomber. On a gagné par défaut. Il y a eu un effon-
drement. Si ma mère avait lu Sexus, elle en serait mor-
te. En 1955, elle m’avait acheté ma première dactylo 
et si elle avait su que j’aurais écrit Sexus et Allez chier 
dessus, elle aurait mis le feu dedans.

Sexus a été battu, mais ses idées ont gagné. Après 
Sexus sont venus une pléthore de films érotiques. Il 
y avait un mythe : quand tu fais du sexe, tu fais ben 
de l’argent. C’était un peu vrai, j’en ai vivoté pendant 
trois ans. Un policier m’avait dit, en sortant de cour : 
« si les publications sexuelles deviennent légales, 
c’est pas toi qui va faire de l’argent, parce que moi 
aussi je vais me lancer là-dedans! »

Quintal, des éditions du Bélier, était tout à fait dans 
cette idée qu’il y a une piastre à faire avec le sexe. Il 
a fait paraître divers romans érotiques, ainsi qu’une 
édition pirate de l’Avalée des avalées, de Réjean Du-
charme.

GM : D’ailleurs, ne vous a-t-on pas soupçonné, 
parmi tant d’autres,  d’être l’auteur de ce livre?

YM : Pas vraiment. C’était une facétie dans les pages 
du Quartier Latin qui disait que c’était moi. Par après, 
j’ai fait un autre reportage avec Lise Bissonnette qui 
investiguait réellement le cas Ducharme.

GM : Et Allez Chier?

YM : Le premier numéro d’Allez Chier paraît en 1969, 
avant le dernier # de Sexus en 1970. On était au fond 
du baril. J‘étais rendu rue Sainte Famille. On vivait 
comme Logos, en communauté. Allez chier est né d’un 
ras-le-bol de tout le « social » de l’époque. C’était ten-
du : McGill français, les bombes du FLQ. La première 
page d’Allez Chier est bonne, tout est là : d’abord le ti-
tre de la revue, puis une vieille femme avec cette affi-
che « PÉNIS CENSURÉ PAR L’ORDRE ». C’était une des 
interventions de Lemoyne, photographiée par Kosak. 
On tourne la page et c’est le bol de toilette avec la cita-
tion « Si tous les ministres, les juges, les curés et les 
policiers se donnaient la main pour ALLER CHIER en 
même temps, il n’y aurait personne sur la place publi-
que pour empêcher le peuple d’être libre. »

On n’a jamais eu le temps de développer le contenu 
éditorial d’Allez chier. On a conçu un troisième numé-
ro dans lequel on voulait montrer comment former 
un « square », quelqu’un de conforme. Je n’ai jamais 
pu le sortir. J’étais ruiné. D’ailleurs, je n’ai jamais eu 
d’argent pour faire de l’édition. J’étais un bluffeur : 
pour Sexus 1, je suis allé voir l’imprimerie Yamaska et 
je leur ai dit : je vous paye quand le livre sera imprimé. 
Quand il a été imprimé, je leur ai dit : bon, faut le dis-
tribuer maintenant pour vous payer… C’était pas mal 
d’argent quand même - 2000-3000$ pour un numéro.

GM : Allez Chier a-t-il eu des problèmes avec la 
police?

YM : Non. On a eu des problèmes quand on est allé 
vendre ça au congrès du Parti Québécois, au centre 
Paul-Sauvé. Ça leur a déplu… Il nous ont fait expulser.

GM : Vous avez sorti quatre numéros de Sexus 
entre 1967 et 1970. Comment l’aventure se ter-
mine-t-elle?

YM : En queue de poisson. Nos revues ont été saisies 
pour obscénité. À chaque numéro de Sexus qui parais-
sait, je pouvais avoir trois ou quatre saisies, et c’était 
cent dollars de cautionnement à chaque fois, ce qui 
était considérable. Une fois que mon nom a été connu 
des policiers, j’étais dans le réseau, si on peut dire.  À 
l’époque d’Allez Chier, vers 1969, une auto patrouille 
de police m’a intercepté alors que je sortais de la Casa 
de Pedro Rubio vers trois heures du matin. Le policier 
m’a demandé ce que je faisais là, et m’a donné congé 
par un « Bonne nuit, Monsieur Mornard. » J’ai su que 
j’étais surveillé, plus que je ne le pensais.
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GM : Parlez nous du Grand livre des privations

YM : Après Sexus, et bien que j’aie toujours voulu être 
éditeur, j’avais envie de faire un livre à moi. Une vi-
sion globale du monde différente, qui remet tout en 
question.

J’ai fait Le grand livre des privations sur dix ans, deux 
ans pour chaque livre. J’ai  élagué beaucoup de maté-
riel, et il a fallu compacter le tout pour faire de cha-
que pensée une petite bombe. Ce fut extrêmement 
difficile – je n’étais pas capable de faire un livre gentil. 
Le tout est habité d’une immense colère, et vingt ans 
plus tard je suis intrigué par des livres que je n’ai pas 
voulus mais qui se sont imposés à moi par nécessité.

Le livre demande au lecteur d’oublier tout ce qu’on 
lui a dit, et à la fin, de se révolter. Il se termine sur la 
nécessité d’« être pour nous-mêmes une valeur » et 
sur cet axiome : « toute pensée qui avance est néces-
sairement rebelle. » Et j’ai ajouté une phrase au début 
de l’édition numérique qui ne se retrouve pas dans 
la version imprimée, et qui résume tout le livre : « ta 
vie est ta seule vérité ». Il y a une certaine parenté 
d’esprit avec Stirner. Enfin, je n’ai rien d’autre à dire 
au lecteur qu’il doit se réveiller. 

J’en ai vendu une trentaine de copies de chacun. Je les 
ai laissées en consigne dans les librairies, et la réac-
tion fut plutôt froide, disons. Ça ne se vendait pas. Le 
pire, c’est que j’ai profité d’une visibilité exception-
nelle chez Renaud-Bray. Au milieu des années 1990, 
ils étaient en faillite technique, et les étagères étaient 
vides puisque les fournisseurs ne voulaient plus y 
laisser leurs livres pour cause de factures impayées. 
J’avais trois étages de rayons seulement pour mes 
livres. Je n’en ai pas vendu un seul, même les biblio-
thèques les ont boudés. La couverture de presse fût 

inexistante. J’avais envoyé mes livres à Gilles Archam-
bault, au Devoir. Je l’ai croisé un an plus tard et je lui 
ai demandé : « Vous n’aimez pas mes livres, Monsieur 
Archambault? » Il me répond : « Non, ce n’est pas ça… 
je ne sais pas quoi en dire. »

J’en avais projeté douze, et puis encore un treizième, 
pour la mauvaise chance. Mais quand je suis arrivé 
au cinquième et dernier, Des normes, j’ai ressenti un 
essoufflement intérieur. J’ai senti que tout était dit, et 
que les volumes qui suivraient ne feraient que répé-
ter. J’allais revenir sur la mort, la censure, l’intolé-
rance, le travail – tout était déjà dans les cinq tomes 
parus. Et puis, je comprends que ça ne se vendait pas, 
mais quand même. Les gens que je fréquentais ne s’y 
intéressaient carrément pas, ils se demandaient quel-
le mouche m’avait piqué. J’étais un « nihiliste ». Les 
seuls qui m’ont dit avoir apprécié Le grand livre, c’est 
une famille de riches. Ils trouvaient ça bon, et m’ont 
assuré que ça n’allait rien changer. C’est ce qu’ils ap-
pellent la culture.

GM : Vous étiez quand même loin de l’esprit de 
Sexus et Allez chier, et de toute l’euphorie qui 
émanait de la contre-culture.

YM : Quand j’ai fait Le grand livre, j’étais complète-
ment en dehors de ça. Après Sexus et Allez chier, c’est 
comme si je m’étais suicidé.  J’étais maigre, j’avais des 
trous dans mes culottes, j’étais lavé, ruiné. Mon nom 
était brûlé partout. À l’époque de Sexus 1, j’étais jour-
naliste à Hydro-Québec, pour leur journal corporatif 
à Saint-Jérôme. Quand le numéro a sorti, la direction 
m’a fait venir : « Écoute Yvan, tu représentes Hydro-
Québec, arrête de parler de cul! » La secrétaire qui 
me voyait passer dans le corridor me voyait sous 
un angle, disons… bizarre. J’étais le gars qui faisait 
de la porno en même temps que je faisais le journal 

d’Hydro, ça marchait pas dans sa tête. Je suis retourné 
voir la bibliothécaire en chef de l’UdeM, où j’avais tra-
vaillé, pour voir si elle pouvait me reprendre. Il n’en 
était pas question. Elle m’a conseillé de m’exiler à 
Toronto.

Alors je suis allé prendre un cours de cuisinier à l’Ins-
titut de Tourisme et j’ai travaillé dans ce domaine 
pendant vingt ans. On ne m’a jamais posé de ques-
tions sur mes idées. Ils n’ont jamais su que j’avais fait 
Sexus, ou que j’étais athée. Ils s’en foutaient. La seule 
chose qui les intéressait, c’était de sortir de grosses 
quantités de viande en cachette, avec la complicité 
du boss. J’ai travaillé, économisé, puis j’ai acheté une 
maison à revenus pour arrêter de travailler le plus 
vite possible et retourner en littérature. Quand j’ai 
entrepris Le grand livre, j’étais rentier.

Je tiens également un journal, commencé en 1957 et 
que je veux mener jusqu’en 2017, pour faire 60 ans en 
continu. Il donne à voir comment un individu évolue 
dans sa société. Le premier tome s’intitule La secte, et 
parle de mon enfance  en Gaspésie, puis à Saint-Lam-
bert, et de la religion omniprésente. Le deuxième s’in-
titule La culture, et raconte mon arrivée à Montréal, 
Le quartier latin, ma rencontre avec Lise Bissonnette. 
Suivent La contre-culture, L’argent, La retraite, puis 
La vieillesse. J’ai six livres de 400-500 pages chacun 
que j’ai réunis en un seul volume numérique de quel-
ques 3000 pages.  Ça devrait intéresser une dizaine 
de personnes. Du moins, je connais peu de gens ayant 
la patience de lire un livre de 3000 pages…

C’est pourquoi j’ai décidé d’en tirer à part les prin-
cipaux textes philosophiques : Journal d’un philoso-
phe underground. J’y ai retenu mes réflexions sur la 
morale, sur les fondements de la morale par rapport 
au sens de notre vie, et sur la volatilité de tout ce qui 
nous advient.

Tiré de Allez chier 1, p. 2-3
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l ne faut pas confondre contre-culture et under-
ground.

L’appellation underground  (souterrain) est une ap-
pellation réductrice de la contre-culture qui est un 
phénomène historique continuel.

Elle est empruntée à une certaine contre-culture 
américaine (il y en avaient d’autres plus politisées) 
limitée aux années 1960-70, connue surtout pour 
sa libération sexuelle, l’usage des drogues, et par la 
recherche d’une vie de communauté et de simplicité 
volontaire, en marge de la société marchande.

La philosophie underground cherchait à limiter la 
révolte sociale à une révolte morale, peu politique, 
non globalement financière, exercée dans de petites 
communautés, révolte circonscrite dans la société ca-
pitaliste qu’elle ne détruisait pas, mais qu’elle voulait 
édifier.

En ce qu’elle en appelait à la sensibilité de chacun 
(sexe, musique, drogues), elle offrait un fort potentiel 
de commercialisation par des produits dérivés, ce qui 
permit de la faire rapidement connaître avec profit.

Au Québec la  première publication connue de la 
contre-culture date de 1868-1869.

Ce fut LA LANTERNE de Arthur Buies, avec ses 27 
numéros publiés hebdomadairement.

Elle fut carrément anti-cléricale, et se limita à une 
révolte contre le pouvoir du clergé.

Puis le Québec connu son premier BLACK OUT, qu’on 
peut grossièrement daté de 1860 à 1960.

Le pouvoir anglais rappela les jésuites d’Europe pour 
leur confier la bonne éducation des francophones 
conquis.

La seconde vague de contre-culture (si l’on passe vite 
sur le spasme Borduas de 1948) commença à l’Uni-
versité de Montréal après l’autodafé du Quartier-La-
tin, en 1965.

Notes tirés de mon journal, avec les commentaires 
ajoutés:

***

28 octobre 1965 

Par un beau midi d’automne, eût lieu l’autodafé du 
Quartier Latin.

Lorsque le camion de l’imprimerie se présenta au 
Centre Social de l’Université de Montréal, les étu-
diants de Polytechnique l’obligèrent à s’arrêter. 

Ils déchargèrent les journaux et y mirent le feu.

Serge Ménard, qui allait devenir en 1994 ministre de 
la Sécurité publique du gouvernement péquiste de 
Parizeau, y fit un discours contre ceux qui voulaient 
« détruire la société actuelle » par le socialisme.

L’équipe « socialiste » fut renversé au Conseil d’ad-
ministration de l’AGÉUM, et remplacé par une équipe 
de la Presse Étudiante Nationale (PEN, catholique), 
dirigé par Paul Bernard,  PEN dont faisait partie Lise 
Bissonnette qui allait, en 1990, prendre la relève du 
fédéraliste catholique Claude Ryan à la direction du 
journal LE DEVOIR.

L’équipe renversée, dirigée par Jacques Elliot et Mi-
chel Bourdon, tenta, avec Charles Gagnon, Richard 
Guay, Louis Legendre, Normand Lester, Robert Ma-
heu, Michael McAndrew et Nicole Trudel de conserver 

un droit de parole en publiant un journal de 4 pages 
«CAMPUS LIBRE» qu’elle vendait  $0.10 l’exemplaire 
sur le campus.

L’Université leur interdit aussitôt de vendre sur son 
territoire.

Ne resta plus sur le campus que la possibilité de dis-
tribuer sous le manteau 

LA COGNÉE UNIVERSITAIRE, organe du FLQ. 

LA COGNÉE était imprimée sur de simples feuilles 
8½ par 11, introuvables aujourd’hui.

Notes sur la contre-culture et 
l’underground au Québec
par Yvan Mornard -2014
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Exemple, tiré de mon journal.

4 octobre 1965
(Texte écrit à la demande de Michel B. pour LA CO-
GNÉE UNIVERSITAIRE, organe du FLQ, distribué 
sous le manteau contre l’administration de l’Univer-
sité de Montréal).

TITRE: Le commis de bibliothèque de l’Université 
de Montréal. 

Nous vous offrons aujourd’hui, après avoir fait en-
quête auprès des gens concernés, quelques sujets 
de méditation.

Le commis de bibliothèque, ou l’aide-bibliothécai-
re, est le sujet d’une série d’injustices de la part de 
l’Université de Montréal. 

Tenant compte de ce que l’aide-bibliothécaire est 
un individu non diplômé en bibliothéconomie, 
l’Université de Montréal se permet parfois de lui 
faire pratiquer un travail semblable à celui des bi-
bliothécaires, par exemple le service au comptoir, 
mais sans lui donner le même salaire non plus que 
les mêmes avantages. 

Mais cette différence de salaire peut encore se jus-
tifier.

Prenons donc des exemples plus intéressants.

Un homme marié travaille à la bibliothèque depuis 
8 ans. 

Il gagne, après ces années, la somme de $45.00 par 
semaine.

Un jeune célibataire est employé par l’université 
pour un travail semblable. 

Il débute à $45.00.

Autre exemple.

L’Université de Montréal emploie un commis en lui 
offrant 3 semaines de vacances.

Deux semaines plus tard, elle ne donne qu’une 
semaine de vacance à un autre commis qu’elle em-
ploie.

Nous n’avons pu jusqu’ici pénétrer davantage dans 
“le secret des dieux”.

Il n’est pas facile de faire parler un employé crai-
gnant les réactions de son patron, en occurrence: 
l’Université de Montréal.

***

En bref, le FLQ déboucha sur le RIN qui fut dévoré par 
le Parti Québécois, et LA COGNÉE sur la revue Parti-
Pris.

PARTI-PRIS fut un exercice réussi de brettage idéolo-
gique qui ne débouchait sur aucune action concrète.

Genre d’étapisme qui devint finalement « une voie 
d’évitement ».

La régularité d’une publication, généralement, l’anti-
septisant.

Puis, en 1967, toujours au Quartier Latin, fut lancé 
(avec ruse) un premier journal prônant la liberté 
sexuelle : SEXOLOGIE.

Qui déboucha sur les revues SEXUS qui furent inter-
dites.

Entre-temps était aussi paru sur le marché le pre-
mier numéro de LOGOS, journal réalisé par des jeu-
nes américains fuyant la conscription aux États-Unis 
pour la guerre au Vietnam.

Tiré de mon journal :

26 novembre 1967
Paul Kirby et Allan Shapiro du journal Logos: 
venus parler de tout et de rien. 

Possibilité d’entraide pour la distribution. 

Leur procédé d’impression (ils font pres-
que tout eux-mêmes) leur permet d’arriver 
financièrement. 

Extrait de Mainmise 15 :

Octobre 1967, date de la parution du pre-
mier numéro de Logos.

Le phénomène hippie ne datait que de quel-
ques mois sur la côte ouest américaine.

À San Franciso, ORACLE traçait les normes, 
désormais admises, de le presse under-
ground: format tabloïde, tout plein de dessins 
psychédéliques si possible en couleur, infor-
mations radicales, conscience de la dope, 
spiritualisme, extase cosmique et sexuelle, 
libération individuelle.

Puis vint le clone francophone, LE VOYAGE.

Puis, ALLEZ CHIER.

Mais, en 1970, eut lieu le second BLACK OUT.

Qui dura jusqu’en 2012.

Pourchassant le FLQ, l’armé canadienne ramena l’or-
dre au Québec, fermant toutes les publications non 
orthodoxes,

Et finalement arriva la revue MAINMISE.

Qui visait un public plus large, moins éduqué.
Dont la diffusion fut massive, allant jusqu’en France.

Qui passa de la contestation à la drogue, au sexe, à la 
musique, à l’ésotérisme peinturluré pour finir quel-
ques années plus tard par la publication d’une presse 
à public typé, mais à contenu ordinaire.

Qui fut une récupération bourgeoise, valorisant les 
freaks, les poteux, plutôt que les révoltés, les indignés.

Il faut donc faire attention.

L’underground détourna l’attention de la contre-cul-
ture politique (répartition plus juste de l’argent, ré-
partition plus juste du pouvoir de décider, de légifé-
rer) en l’inondant de musique, de sexe, et de drogues.

Il faut cependant en garder les gains.
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Livre I.  
Du lieu de notre naissance.

De la privation d’exister

La vie nous laisse, dès la naissance, en un tel état de 
nécessité que nous sommes obligés pour survivre 
d’accomplir des tâches qui, du fait des circonstan-
ces, nous laisseront cependant dans notre état de 
pauvreté.

Privés de la possibilité d’une réflexion réelle, toute 
pensée, à moins d’être religieuse ou fasciste, ne peut 
qu’accroître en nous la conscience de notre perdi-
tion.
 
Perdus dans les galaxies, bousculés par les cataclys-
mes, nous entretuant les uns les autres, nous vivons 
dans l’habitude des désastres et nulle rédemption ne 
saurait longtemps nous distraire de notre férocité.

+++

De l’état de notre monde

Semblable au matelot que la tempête a jeté seul 
sur le rivage, nous naissons nus, dénués de défense 
devant l’étendue des maux qui nous attendent. Pris 
dans les mouvements silencieux des astres, dans 
les mouvances de la terre, nous n’avons pour tout 
espace vital que des mers dangereuses et des terres 
sans cesse se hérissant de ronces. 
Même les récoltes durement gagnées sont toujours à 
défendre contre les vermines et la pourriture. 
Des millions d’insectes se vautrent dans les résultats 
de nos travaux avant, tout simplement, de nous 
dévorer nous-mêmes. 

+++

Des réalités transitoires

Nous habitons une forme qui n’est peut-être que 
provisoirement la nôtre. Et ce qui nous est visible 
n’est peut-être qu’apparent. 
Nous allons ainsi, nous reproduisant d’un siècle à 
l’autre, par des transmissions de matières qui nous 
sont totalement étrangères. Nous ignorons même 
notre histoire. 
Nous n’avons mémoire du passé que par profanation 
de sarcophages. Le passé nous hante. 
Et lorsque nous l’approchons, il nous désoriente. 

+++

De notre saleté

L’accroissement de notre vie s’achève partout en 
masses de déchets. 
Nous devons dorénavant prendre en charge nos 
excréments. 

+++

De notre raison d’être

Nous n’existons peut-être que pour ce que nous 
faisons malgré nous. 
Boire et manger, pisser et chier, respirer, morver 
et suer ne sont peut-être que ce pour quoi nous 
existons. 
Le reste n’a peut-être d’intérêt que pour nous. 

+++

De l’évolution

Nul ne sait avec certitude le sens de son action. 
Un sens valable à l’histoire, personne n’a su nous en 
trouver.
 
Notre seul but reste encore de vivre et de nous mul-
tiplier.
 
Nous allons de générations en générations, porteurs 
d’une renaissance toujours semblable dans un décor 
remis à neuf. Toute conquête de la journée risque à 
nouveau de se perdre dans les relâches de la nuit.
 
Lorsque le jour se lève, il nous faut toujours mesurer 
le risque d’avoir été. 

+++

De la non-importance d’exister

Libres de toute obligation, aucune cause n’attend 
notre réveil. Entre être conscient ou ne pas l’être, nul 
ne saura peut-être jamais nous démontrer une réelle 
importance.
Perdus dans les grands remous des climats, à peine 
visibles dans la prolifération des espèces, nous 
allons divaguant entre les cris de la naissance et les 
râles des mourants.
À peine morts, la nature entière s’empresse de nous 
faire disparaître. 

Livre II.  
De la croyance

De nos croyances

Grossissant démesurément la portée de notre exis-
tence, nous allons partout répétant les résultats de 
nos croyances. Que ne ferions-nous pas pour amener 
le plus possible autrui à voir aussi bien que nous 
l’assise démontrable de notre connaissance. Nous 
savons pourtant aujourd’hui, que chaque civilisation 
n’a laissé derrière elle qu’une série plus ou moins 
importante de vérités abandonnées.
La vérité d’hier ne survit pas à la mort de ceux qui 
l’ont portée. Mais nous nous complaisons encore 
à croire que cette fois-ci notre vérité aura un sort 
différent. 
Qu’il en sera autrement. 
Que le temps s’arrêtera pour laisser sous notre 
oeuvre un socle indestructible, témoin du bien fondé 
de notre existence.
À un certain niveau de civilisation, il est pourtant 
possible de voir, dans sa perspective, le haut niveau 
de pauvreté qui est le nôtre. Assujettis à tous les 
coups de vent, nous allons immanquablement nous 
fracasser contre les reliefs du temps.
Agrippés à la vérité qui nous a portés, quelques-uns 
dérivant après nous, répéteront encore nos croyan-
ces mortes, princes déchus de leur royaume, clo-
chards hébétés dans l’Histoire. 

   +++ 
 
De la suggestion 

La société est le lieu de l’hypnose et de la suggestion. 
Il faut se laisser intoxiquer par les croyances de son 
temps pour pouvoir y fonctionner. 
Notre fond de culture est un fond de préjugés. 
Les médias n’ont de cesse de nous y ramener. 
Tout comme les prêcheurs d’hier, leur rôle est de 
nous rendre dans un état quasi dénué d’esprit. 

+++

Des habitudes

Ce sont nos habitudes qui fondent nos croyances. 
La répétition partout fonctionne comme une preuve. 
Nous vivons de formules apprises. 
Rarement l’idée vient de nous. 

+++

Le grand livre 
des privations (extraits)

e grand livre des privations est paru en cinq volumes, entre 1993 et 1999. Édité avec grand soin, imprimé avec la presse manuelle du concepteur graphique Martin 
Dufour, sur du papier vergé fait main, il a connu une existence discrète et s’est très peu vendu. Cet essai philosophique et anthropologique tente de saisir les limita-

tions de l’être humain, qu’elles soient psychologiques ou sociales, dans un impératif de libération qui ne peut survenir qu’après la mise à sac de toute censure, religion ou 
croyance. Il se dégage de ce livre une morale noire, profondément anarchiste et existentialiste, un peu à la manière de Stirner dont l’auteur se réclame, qui renvoie l’humain 
à sa solitude première et fondamentale, donc à sa liberté. Plus ou moins épuisé, l’ouvrage est désormais disponible en format numérique sur le site de Ghetto Mohawk tout 
comme à la BAnQ.

L



11

Du mensonge

Nous ne vivons bien que dans le mensonge. 
Plus nos croyances cohabitent, plus nous devons 
tolérer la vérité d’autrui. 
Le mensonge devient notre seul point de ralliement. 

+++

De l’ordre établi

L’ordre établi ne peut être que mensonge. 
Mais personne n’échappe à l’obligation de vivre dans 
un système faux. 
Nos préjugés d’époque sont nos seules explications 
du monde. 

+++

De notre réalité

Notre réalité n’est qu’un aspect de l’existence. 
Nous ne voyons presque rien. 
Nous n’entendons presque rien. 
Nous ignorons presque tout de la sensation même 
d’exister. 
Nous devons, chaque matin, reconstruire le monde 
de notre temps. 

+++

Livre III.  
De l’inégalité

Nous ne naissons pas égaux, et personne ne veut l’être.

De l’inégalité d’âge

Nous naissons dans la dépendance et nous revenons 
y mourir. L’âge mûr est l’âge éphémère du pouvoir. 
Dans les moments difficiles, ce sont d’abord les 
enfants et les vieillards qui sont exclus. 

+++

De la haine des dominants

Les classes inférieures aiment à médire contre ceux 
qui les oppriment. L’être humain souffre ainsi d’un 
goût récurrent de l’égalité. 
Ce n’est là qu’un rêve de plus dans son cheminement. 

   +++ 
 
De la solidarité des pauvres
 
Les pauvres ne veulent pas abaisser les riches à leur 
niveau, mais être riches à leur tour. 
Ils les respectent parce qu’ils refusent de porter 
atteinte à leur propre rêve. 

+++

De l’inégalité des conditions de travail

Tous, nous devons travailler dans d’inégales condi-
tions. 
L’argent exige de chacun un combat contre tous les 
autres. 
Même entre gens d’une même affinité, la violence 
reste de rigueur. Mais ce sont généralement les 
immigrés qui doivent accepter les pires conventions. 
C’est pour cela qu’on les importe. 
La majorité d’entre nous finit cependant par se 
trouver bien d’avoir tout simplement l’espace de sa 
survie. 

+++

Du capitalisme

Le capitalisme a remplacé la monarchie. 
Le pouvoir arbitraire et héréditaire du prince se 
transmet désormais par l’argent. 
La révolution a eu lieu. 
Le peuple est resté dans la rue. 

+++

Des classes sociales

Milliardaires, millionnaires et autres sont les trois 
véritables classes de la société. 
Ce que l’on appelait hier: citoyens, affran-
chis et esclaves. Les autres distinctions, toutes 
complémentaires, ne modifient en rien l’inégalité. 

+++

Des sociétés de droit
 
Le but d’une société de droit est de protéger 
l’inégalité de fait. 

+++

Du mythe électoral

Parti unique, multipartisme ou autres exercices ne 
sont que les mises en scène d’une même mystifica-
tion. Quoiqu’élus, les députés ne représentent pas 
réellement le peuple. Généralement plus riches et 
plus instruits, ils ont fait valoir leurs idées, ils ont 
obtenu le poste qu’on leur donne. 
Devenus intouchables, ils n’en feront désormais qu’à 
leur tête ou dans l’intérêt de ceux qui leur offrent 
encore un avancement. 
Pour camoufler leur trahison, ils gouverneront 
bientôt par la ruse, la fraude ou la corruption. 

+++

Du dernier recours

Seul le tiraillement entre les élus peut être garant 
d’une certaine crédibilité. L’opposition, lorsqu’elle 
défend le peu des pauvres, ne fait pourtant que 
maintenir l’état d’inégalité dans les frontières de 
l’acceptable. 
Sans elle, le peuple n’a d’autres choix que de descen-
dre dans la rue. 

+++

 Livre IV.  
De l’école

Du rôle de l’école

Le rôle premier de l’école est d’initier. 
Le second, de disqualifier. 
Mais le premier objectif de l’école reste d’apprendre 
les vérités de l’heure. Chrétiens, musulmans, capi-
talistes, communistes, fascistes ou autres, tous ont 
obligé l’école à répandre leurs préjugés. 
Jamais l’école n’échappe aux diktats du pouvoir. 

+++

Des procédures d’embauche

L’enseignant doit, pour son embauche, faire preuve 
de sa conformité aux normes de l’heure. 
Preuves de civisme, d’adhésion religieuse, corpora-
tive ou autres doivent démontrer qu’il est avant tout 
un bien-pensant. 

+++

De l’ignorance savante

Depuis le début, l’école a fait problème. 
Une majorité de professeurs y gagnent leur vie, 
honorablement, à n’y répéter que des idées reçues. 
Ils jargonnent sur tout, mélangeant le vrai avec le 
faux, le mot juste avec le préjugé. 
Leur rôle est d’amener l’élève à son plus haut niveau 
d’ignorance savante. On y montre, avant tout, dans le 
but de ne choquer personne, à se bien tenir, guindé 
dans le savoir. 

+++

Des diplômés incultes

L’éducation est un mot-clef de notre temps. 
Tous y cherchent respect et avancements. 
Mais nos sociétés demeurent fondamentalement 
incultes. L’apprentissage des choses inutiles et la 
petitesse des idéologies en sont la cause. 
L’école qui ne débouche pas sur l’accès à l’argent 
n’intéresse personne. 

+++

De l’ennui

Dès l’école, l’ennui envahit la vie. 
Temps surchargé des heures de classes où l’on 
éduque à l’ennui dès l’enfance. 
Préparation aux temps et aux espaces de travail de 
demain coupés du temps et des lieux réels. 
Abrutissement sous le bruit des cloches, du jargon 
des maîtres, des moteurs d’autobus de l’aller-retour. 
La vraie vie, déjà, est ailleurs. 

+++

Des réponses acceptables

L’école prépare à des questions qui n’ont qu’une 
réponse. 
Par la fenêtre, l’élève regarde la vie lui échapper. 
Travail ennuyeux dont il ne retire que des systèmes 
clos. 

+++

Du décrochage

Dès le départ, l’école divise et prépare l’élimination. 
Les pauvres y comprennent vite qu’ils n’ont pas 
d’avenir dans le savoir des riches. 
Ce que l’on n’a pas connu dans l’enfance devient, à 
l’école, une disqualification. 
L’absentéisme et la désertion sont la soupape de 
sûreté des vaincus. Le décrochage scolaire n’est que 
l’initiation au décrochage social lui-même. 

+++

Du premier lieu de l’humiliation

Ce sont surtout les pauvres qui, à l’école, sont 
inadaptés. 
C’est l’école, par son choix des enseignements, qui 
crée l’inadaptation. L’école obligatoire doit faire 
semblant de scolariser ceux-là mêmes qu’elle doit 
exclure. 
Dès la première école, les retards qu’elle cause ne 
cesseront de prendre de l’importance.
L’école devient ainsi le premier lieu de l’humiliation. 

+++
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Des ministres de passage

Ce sont toujours des ministres de passage qui ont 
la responsabilité de réformer l’école. En général 
sans compétences dans le domaine, ils s’éternisent 
d’abord en commissions d’enquête pour ne finir trop 
souvent que par changer très peu de choses après 
avoir chambardé tout le monde. 

+++

D’une pédagogie de la libération

L’absence de compétition et l’indifférence au 
classement sont les signes d’une école saine. Une 
pédagogie de la libération doit être une pédagogie 
heureuse. Prendre conscience d’exister doit être 
contraire à l’ambition de réussir contre les autres.
Le respect de la différence, le sens de l’entraide et le 
goût d’être soi sont les seules valeurs créditables.
L’école qui ne sait pas cela est une école qui ne sait 
pas vivre. 

+++

Livre V.  
Des normes

Du respect des institutions

De la petite école aux plus hauts niveaux de direc-
tion, on inculque progressivement l’adaptation aux 
règles des Institutions. 
L’ascension sociale dépend du degré d’obéissance. 

+++

Du cadenassage des rôles

Une fois établis dans le rôle qui sera le nôtre, nous 
devons en respecter les normes. Normes de travail, 
normes d’obédience, normes de politesse, normes 
morales, chacune concourt à maintenir la cohésion 
sociale. 
Prisonniers de notre condition, notre vie s’accom-
plira désormais sous très haute surveillance. 

+++

Du conformisme politique

Ceux qui nous gèrent vont partout consolidant les 
idées reçues et les visions d’un monde dépassé. C’est 
parce qu’ils sont peu innovateurs que la majorité les 
suit. 
Ils savent taire ce que personne ne veut entendre. 

+++

Des normalisations apparentes

De tout temps, barbes et cheveux hirsutes ont été 
signe d’opposition. La personnalité, pour se réaliser, 
exige un minimum d’impolitesse. Plutôt que de se re-
mettre en question, les sociétés préfèrent incarcérer. 
Prisons, asiles, ghettos ne sont que des apparences 
de sécurité. 
Préfets, prélats ou militaires n’ont toujours d’autres 
buts que de radier la dissidence. 

+++

Du contrôle des moindres gestes

Nous vivons dans un monde planifié où tout acte 
doit être accompli selon un gabarit. 
Produits, professions, métiers, et jusqu’au moindre 
de nos gestes sont ainsi normalisés. 

Le rôle des institutions est de soutenir la pensée 
conforme.
Même les organisations contestataires ne servent 
trop souvent qu’à donner bonne conscience à ceux 
que la pensée unique indispose. 

+++

Des bases de la normalité

Nos traditions nous sont un guide du convenable. 
La normalité se confond ainsi dès le départ avec le 
déjà vu. 
Nous vivons dans les résidus de ceux qui nous ont 
précédés. 
Le défaut de toute vie est de commencer dans un 
monde dépassé. 

+++

Du chemin qui nous convient

Chacun devrait connaître le chemin qui lui convient. 
Mais la normalité est avant tout le chemin de per-
sonne. 
Toute société est coercitive. 
Clochers, minarets, écoles, médias ne sont que cris 
sauvages de ralliement. Nos habitudes n’ont été 
fondées jusqu’ici que sur nos instincts ou sur des 
idées fausses. 

+++

De l’obéissance
 
L’obéissance est l’un des plus grands défauts des 
civilisations. 
Nous agissons et pensons le plus souvent de la façon 
qu’on nous dicte. Nous voyons ainsi des sociétés 
entières s’adonner à des pratiques les plus éhontées 
tout en se pensant tout à fait en droit d’agir ainsi 
parce que le maître le leur en a donné l’ordre. 
L’obéissance est une bêtise qui s’apprend. 

+++

Des exclus

Des cyniques grecs aux marginalisés d’aujourd’hui, 

nous sommes tous condamnés à obéir aux nor-
mes ou à nous clochardiser. Hors du système, nous 
sommes tous condamnés à vivre pauvres, hirsutes, 
dégradés, comme des chiens errants dans la cité des 
autres.
Les exclus n’ont d’autres choix que de faire de la 
pauvreté une vertu, du délabrement un idéal, de 
l’autonomie et de l’indépendance d’esprit les seules 
richesses respectables. 

+++

De la nécessité de l’exclusion 

Une réflexion qui n’inquiète personne est une 
réflexion morte. Les Institutions s’accaparent rapi-
dement des penseurs à la mode qui tournent tout en 
rhétoriques doctes et verbeuses. 
Il nous faut sans cesse refaire la singularité de 
notre temps. C’est dans l’exclusion que naissent 
généralement les penseurs les plus honnêtes. 
C’est dans le secret des laboratoires que se 
préparent les renversements. 

+++

De la dignité d’exister

La liberté de langage et l’irrespect sont les seuls 
chemins de la dignité. Il y a nécessité de briser les 
tabous, de contrecarrer les lois. 

+++

Du devoir d’être rebelle

Rares sont ceux qui ont la chance et l’audace de 
vivre une idée nouvelle. Lorsqu’ils l’atteignent, ce 
n’est que dans une étroite part des habitudes de 
leur vie. Révolutionnaires scientifiques, renverseurs 
de religions,  anarchistes politiques ou fondateurs 
de nations, défenseurs de nouvelles morales, tout 
mouvement qui s’attaque à la norme doit en subir 
les contrariétés. Les majorités n’ont toujours produit 
que des dictatures.
Il y a nécessité de déserter les grands rassemble-
ments.
Toute pensée qui avance est nécessairement rebelle. 

Tiré de Sexus 1, p. 59


