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Le pouvoir social du théâtre
« Ici, c’est vivre et laisser vivre. » Cette réplique revient souvent dans la bouche
des personnages de la troublante pièce « Le Projet Laramie » présentée au
Théâtre du Trident jusqu’au 1er décembre. Vivre et laisser vivre, c’était un peu la
devise des habitant(e)s du paisible village de Laramie au Wyoming, du moins
avant le 7 octobre 1998, avant le brutal meurtre haineux de Matthew Shepard.
Cette nuit-là, deux jeunes hommes ont volé l’étudiant ouvertement gai avant
de le battre sauvagement et de le laisser pour mort attaché à une clôture. La
pièce donne la parole aux témoins indirects de ce drame, qui ont été interviewés quelques semaines après le crime par une troupe théâtrale de New York.
Il faut souligner l’audace de Gill Champagne, metteur en scène de l’actuelle
production, d’avoir intégré « Le Projet Laramie » dans la programmation officielle 2012-2013 du Trident, dont il assumait jusqu’à dernièrement la direction
artistique. À l’heure où le public de théâtre se fait de plus en plus rare, choisir
une pièce de près de deux heures et demie sans entracte au sujet d’un assassinat homophobe est à des années-lumière de la facilité. Il aurait sans doute été
plus rentable d’opter pour une comédie classique de Molière, mais le théâtre,
et l’art en général, n’est pas que divertissement. Il doit parfois interpeller, questionner, faire réfléchir.
Quatorze ans après les faits, une question demeure : comment un tel drame
a-t-il pu arriver? Comment deux enfants de Laramie ont-ils pu en tuer un autre?
Mais surtout, sommes-nous vraiment à l’abri d’une telle tragédie à Québec, au
Québec? Nos lois protègent les minorités sexuelles et l’intimidation fait figure
d’ennemi public numéro un dans les écoles du Québec, mais la haine homophobe est-elle absente de tous les cœurs? Agissons-nous toujours pour que la
dignité des personnes GLBT soit respectée en tout temps ou ne fermons-nous
pas les yeux sur de petites et grandes discriminations quotidiennes ?
Vous l’aurez compris, l’édition de décembre 2012 de votre journal SORTIE est
dédiée au « Projet Laramie » et à Matthew Shepard, son personnage central absent... Nous vous présentons un rappel des faits, une réflexion sur l’homophobie, une présentation de la démarche de création de la pièce de même qu’une
entrevue avec trois comédien(ne)s du spectacle. Vous trouverez également en
ces pages la chronique GRIS-Québec, quelques nouvelles brèves de la communauté GLBT de Québec et un retour sur la très réussie Fête Arc-en-ciel de Québec 2012. Enfin, notre collaborateur Billy Robinson vous propose sa chronique
littéraire « La diversité en toutes lettres » de même qu’un compte-rendu de la
biographie « Michelle Blanc – Un genre à part » qui vient de paraître.

Le Projet Laramie
jusqu’au 1er décembre
418 643-8131
www.letrident.com

Membres corporatifs de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
Agropur, division Natrel
2465, 1ère Avenue
www.agropur.com

Boulangerie Le Panetier Baluchon
764, rue St-Jean
www.panetier-baluchon.com

Clinique de médecine esthétique Audet
2750, chemin Ste-Foy, bureau 143
www.clinique-audet.com

Michel Giroux, psychologue
444, boul. René-Lévesque O. suite 350
www.michelgiroux.net

Auberge Place d’Armes
Hôtel Champlain
115, rue Sainte-Anne
www.champlainhotel.com

Boutique Un style de vie
833, rue St-Jean
www.unstyledevie.com

Coiffure Jumbo Jumbo
165, rue St-Jean
www.salonjumbojumbo.com

Priape
1-800-461-6969
www.priape.com

Caisse Desjardins de Québec
550, rue St-Jean
www.desjardins.com/caissedequebec

Karine Verrette – Groupe Investors
418 834-0444 poste 312
karine.verrette@groupeinvestors.com

Sauna-hôtel Hippocampe
31, rue McMahon
www.saunahippocampe.com

Carol Côté, courtier immobilier hypothécaire
418 933-8696
www.multi-prets.com/carolcote

La Piazzetta
Avenue Cartier et rues St-Jean et St-Joseph
www.lapiazzetta.ca

TD Canada Trust
1-800-895-4463
www.tdcanadatrust.ca

Centre Beauté Totale
220, Grande-Allée Est, bureau 100
www.centrebeautetotale.com

Le Drague Cabaret Club
815, rue St-Augustin
www.ledrague.com

Vidéo Centre-Ville
230, Marie-de-l’Incarnation
www.videocentreville.com

Bar Le Sacrilège
445, rue St-Jean
www.lesacrilege.net
Bar St-Matthew’s
889, Côte Ste-Geneviève
418 524-5000
Bistro L’Accent
810, avenue Honoré-Mercier
www.bistrolaccent.com
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Nouvelles brèves
Noël des bénévoles
Les bénévoles de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie et des autres organismes
communautaires de la communauté GLBT de Québec sont invité(e) s à un goûter de
Noël le vendredi 7 décembre à 17h30 dans les locaux du GRIS-Québec, qui sont situés
au 363, de la Couronne, dans le quartier Saint-Roch. Il faut confirmer sa présence au
418 523-5572.

Gala Phénicia 2012
Ces hétéros qui luttent contre l’homophobie
En présence d’une cinquantaine d’élèves de l’École secondaire Vanier,
l’équipe du GRIS-Québec a fait le lancement de la vidéo Alliées, alliés !
Ensemble contre l’homophobie le 30 octobre dernier. À la fois drôle et touchante, la vidéo met en scène des hétérosexuels qui, par de petits et grands
gestes, luttent contre l’homophobie. À travers leurs témoignages, ces personnes nous racontent les joies et les défis de s’affirmer en tant qu’alliés de
la diversité sexuelle. Qu’ils soient adolescents ou adultes, enseignants ou bénévoles, amis ou parents, ces gens démontrent qu’il est très enrichissant de
soutenir les personnes homosexuelles et bisexuelles.

L’édition 2012 du Gala Phénicia de la Chambre de commerce gaie du Québec aura lieu le jeudi 22 novembre
au Centre des sciences de Montréal en présence d’un
invité de marque, soit le stylise français Jean-Paul
Gaultier. De Québec, le Groupe gai de l’Université
Laval, les boutiques Un style de vie et l’Auberge Place
d’Armes sont en nomination. www.galaphenicia.ca

Gala Arc-en-ciel 2012
Professeur de service social à l’Université Laval, sociologue de la sexualité, chercheur et auteur réputé, Michel
Dorais s’est mérité le Grand Prix 2012 au Gala Arc-en-ciel
le 20 octobre à Montréal. Anne-Sophie Ruest-Paquette,
présidente du Groupe gai de l’Université Laval et étudiante au doctorat, a été sacrée Relève par excellence.
Félicitations! www.galaarcenciel.ca

« J’aimerais bien dire aux non-alliés que l’espèce de peur qu’ils
ressentent d’être perçus pour homosexuels si jamais ils prennent
position, c’est assez similaire à la peur qu’un homosexuel va ressentir
dans son milieu d’être découvert. Ce n’est pas juste les homosexuels
qui sont victimes d’homophobie. Ne pas vouloir s’assumer comme
alliés, c’est aussi être victime d’homophobie. »
Mariane, enseignante au secondaire et fille d’un père homosexuel
Financé par le ministère de la Justice, ce nouvel outil de sensibilisation visitera les écoles et autres milieux jeunesse de la région de la Capitale-Nationale
dans les prochains mois. Il est à parier que la vidéo saura toucher les élèves,
d’autant plus que les sketchs des comédiens Jean-Sébastien Busque, Mathieu Pichette et Félix Tanguay ( Les pieds dans la marge et Le monde en gros )
donnent à la vidéo un ton léger et amusant.
Pour la visionner, visitez notre site internet au www.grisquebec.org

Du nouveau pour les femmes dans le Programme Jumelage
Constatant le manque de ressources pour les lesbiennes et les bisexuelles
de la région de Québec, l’équipe du GRIS-Québec a décidé d’étendre les services de son Programme Jumelage. Désormais, les femmes de 14 à 35 ans
auront la possibilité d’être accompagnées dans ce qu’elles vivent en lien avec
leur orientation sexuelle par une bénévole dûment formée. Le Programme
Jumelage est notamment conçu pour offrir un soutien aux personnes qui se
posent des questions ou qui vivent des difficultés en lien avec leur orientation sexuelle et qui désirent en discuter. Rappelons que ce service gratuit est
aussi disponible pour les garçons âgés de 14 à 25 ans.

Impro et Staff Show
Après une pause de plusieurs années, les soirées d’improvisation sont de retour au Drague
Cabaret Club. L’entrée est gratuite à 20h tous les
mardis. Par ailleurs, le traditionnel Staff Show
du Drague aura lieu le vendredi 16 novembre à
22h. C’est l’occasion rêvée de voir votre barman
préféré devenir personnificateur féminin d’un
soir. Entrée : 5$. www.ledrague.com

Claude Martin expose à DomaHom
Le vernissage interactif de l’exposition « Multimédia »
de l’artiste Claude Martin aura lieu le samedi 24 novembre à 20h à la galerie d’art gai DomaHom, située
au 221, rue Saint-Jean. L’exposition sera accessible au
grand public du jeudi au samedi de 10h à 15h et pour
les membres du Club ForHom de 17h à 1h sauf les lundis
jusqu’au 6 janvier.
www.galeriedomahom.com

Bonne fête L’Accès !
Notre milieu jeunesse a fêté ses 8 ans dernièrement ! L’Accès est un milieu de
vie pour les jeunes gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres et transsexuels en
questionnement (LGBTQ) et leurs amis âgés de 14 à 25 ans. L’an passé, nous
avons comptabilisé plus de 800 visites de jeunes. Que ce soit pour réaliser diverses activités à caractère sportif, communautaire et culturel, pour discuter
avec l’intervenant et les animateurs ou tout simplement pour socialiser dans
un milieu ouvert à la différence, L’Accès est l’endroit idéal !

Village People à Québec
Le mythique groupe Village People sera à Québec pour la première fois à l’occasion du spectacle Celebration Disco 2012 présenté du 6 au
8 décembre au Centre des congrès. La soirée
mettra également en vedette la troupe Disco
Queen, qui interprétera les plus grands succès
des années 70. Billets à partir de 61$ sur Billetech et au 418 643-8131
www.imagine-spectacles.ca

Party de Noël au féminin
Le traditionnel party de Noël pour femmes organisé par Nancy Lambert aura lieu le
samedi 15 décembre à partir de 19h dans une salle intime des Loisirs Saint-Rodrigue
dans le secteur Charlesbourg. Il y aura une chanteuse professionnelle, une DJ et des
prix de présence. Les 200 billets à 20$ sont en vente auprès de Nancy au 418 655-0136.
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Campagne de membership et de financement 2012 - 2013
Contrairement à l’an dernier, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, l’organisme qui produit le journal SORTIE,
ne risque pas de devoir fermer à cause d’un manque de
fonds. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les
nombreuses personnes qui ont permis le sauvetage de
nos activités à l’automne 2011 par leurs cotisations et leurs
dons. Si les besoins à court terme ne sont pas énormes, ils
sont bien là. Nous faisons donc appel à la générosité populaire afin de demeurer une organisation forte avec un
membership important et un autofinancement efficace.
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie sera ainsi en meilleure position pour l’obtention de la subvention gouvernementale de base récurrente si espérée depuis plusieurs
années.

Concours
La campagne de membership et de financement 2013
présente une nouveauté : un concours ! Nous sommes
fiers d’annoncer que 5 paires de billets pour le spectacle
CELEBRATION DISCO 2012, d’une valeur de 100$ chacune,
seront tirées parmi les personnes qui seront membres
de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie en date du 28
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Procédure
Pour devenir membre de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, vous devez remplir le formulaire d’adhésion disponible en ligne et l’envoyer par la poste avec votre cotisation annuelle de 15$ accompagnée, si le cœur vous en
dit, d’un don supplémentaire. Vous pouvez aussi poster le
formulaire et procéder au paiement en ligne par PayPal
dans la section « Membership et dons » de notre site web :
www.glbtquebec.org. Profitez de l’occasion pour vous
abonner, grâce au même formulaire, au journal SORTIE,
publié en mars, mai, septembre et décembre, afin de le
recevoir par la poste pour 10$ par année.

Pourquoi être membre ?
Être membre de GLBT Québec, c’est appuyer un organisme qui lutte contre l’homophobie et qui participe à
rendre plus dynamique la communauté GLBT de Québec.
Les membres soutiennent financièrement et moralement

une organisation qui ne bénéficie d’aucun financement
de base. Ils/elles déterminent les orientations de l’organisme et ont droit de vote lors de l’assemblée générale
annuelle.

Mission de l’organisme
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est un organisme à
but non lucratif qui a pour mission de défendre les droits
des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans et
de lutter contre l’homophobie par l’organisation et la médiatisation d’événements artistiques, communautaires et
sociopolitiques destinés au grand public. Cet objectif se
traduit au quotidien par un travail d’information, de référence, de concertation, de représentation politique et
d’intervention médiatique, par la présentation ponctuelle
d’activités de sensibilisation comme le Festival Altern’Art,
la Fête Arc-en-ciel et la Journée contre l’homophobie et
par la publication du journal communautaire sur la diversité sexuelle SORTIE.
Merci de votre appui à l’action communautaire de GLBT
Québec / Lutte à l’homophobie. www.glbtquebec.org

Fête Arc- en -ciel
de Québec 2012

Une édition exceptionnelle !
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Le comité organisateur des célébrations de la fierté gaie
à Québec dresse un bilan très positif de l’édition 2012
de la Fête Arc-en-ciel (FAEC), qui s’est déroulée du 30
août au 2 septembre. Grâce à une programmation plus
riche que jamais, à la présence de Madonna en ville et à
une météo parfaite, la FAEC 2012, avec sa participation
record de 15 000 festivaliers, a été la fierté gaie la plus
réussie à Québec.

Colloque
La FAEC 2012 s’est ouverte de belle façon, le jeudi 30 août,
avec la Soirée intergénérationnELLES du colloque « Les
méconnues » sur les réalités GLBT. La conférence publique
intergénérationnELLES et la projection du documentaire
« Lesbiana – Une révolution parallèle » de la cinéaste Myriam Fougère ont attiré plus de 100 personnes. Les conférences et ateliers du vendredi 31 août ont été fort appréciés par les quelque 100 personnes inscrites au colloque.

Spectacles
Parmi les moments forts de la FAEC 2012 se trouve l’hommage à Madonna offert par Gyzel le vendredi 31 août à
Place d’Youville. Plus de 1500 personnes (un record!) ont
assisté à cet excellent spectacle. Pour leur part, les CoverGirls ont offert une solide performance rock qui a été une
révélation le samedi soir. Enfin, le dimanche soir, le personnificateur féminin Réglisse et ses invitées ont proposé
un spectacle varié avec des numéros hauts en couleur et
une animation engagée et décoiffante!

Concours de chant
En première partie des CoverGirls, les finalistes du cinquième Concours de chant de la FAEC ont épaté le jury.
Finalement, Valérie Amyot (photo) a remporté les hon-
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novembre. Ce spectacle mettant en vedette le mythique
groupe Village People sera présenté du 6 au 8 décembre
au Centre des congrès de Québec.

neurs. Elle se mérite une bourse de 500$
de la banque TD, un contrat pour la finale
de l’édition 2013 de même qu’une séance
d’enregistrement au studio professionnel
Clan Destin.

Rue Saint-Jean piétonne
Des milliers de personnes ont profité de la
rue Saint-Jean piétonne pour déambuler parmi les ventes
trottoir des boutiques et les kiosques des diverses organisations qui ont participé aux journées communautaires
du samedi et du dimanche. Un total record de 36 kiosques
ont été animés.

Partys
Puisque célébrer la diversité sexuelle, c’est aussi faire la
fête, de nombreuses soirées endiablées ont eu lieu pendant la FAEC 2012. Les spectacles et DJs du Drague et du
St-Matthew’s ont été très courus tandis que le party Boys
Gone Wild et l’after party de la fierté ont été de grands
succès.

Remerciements
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie remercie le comité
organisateur et les bénévoles de même que les commanditaires et partenaires suivants : la Banque TD, la Ville de
Québec, l’Office du tourisme de Québec, le Bureau de la
Capitale-Nationale, la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale, le Drague Cabaret Club, le Bar St-Matthew’s, le TRYP Québec Hôtel PUR, le Magazine Fugues et
l’Association des gens d’affaires du Faubourg.
Rendez-vous du 29 août au 1er septembre 2013!
www.glbtquebec.org
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Matthew…
par Quentin Maridat

Rappel des faits

Matthew Shepard naît et grandit dans une famille des
plus normales, bien représentative de la classe moyenne
américaine. L’aîné de deux fils, il a une enfance et une adolescence sans problème et active, durant laquelle il n’hésite jamais à s’engager dans sa communauté. Son père le
décrit comme « un jeune homme optimiste et tolérant
qui a un don particulier pour s’entendre avec presque
tout le monde. D’un caractère très abordable, toujours à
la recherche de nouveaux défis, Matthew avait la passion
de l’égalité et a toujours soutenu la tolérance envers la
diversité ». Devenu étudiant à l’Université du Wyoming à
Laramie, il venait d’être nommé représentant étudiant au
conseil environnemental du Wyoming.

ses bourreaux le soir du 6 octobre 1998 dans un bar de
Laramie. Certainement en
confiance, Matthew embarque
avec les deux hommes qui le
conduisent dans un lieu plus
reculé, le volent, le brutalisent,
le torturent et l’abandonnent
pour mort, entravé contre une palissade. Matthew ne sera
retrouvé que dix-huit heures plus tard. Après plusieurs
jours d’agonie, il finira par succomber à ses blessures le
12 octobre.

La brutalité des faits

Aussitôt, devant l’évidence du caractère homophobe de
l’agression, des associations et des personnalités décident
d’agir pour que Matthew ne soit pas mort en vain. Ses

Il sera évidemment difficile de connaître les circonstances
exactes du drame, mais on sait que Matthew rencontre

Une atrocité de trop

funérailles donnent lieu à de grands rassemblements pour demander une loi contre les actes de
haine. On entend aussi, de façon plus marginale,
le discours archaïque et haineux des dogmatiques.
Mais c’est la justice qui prime. Les deux tortionnaires sont condamnés à des peines exemplaires
de perpétuité. Et, surtout, la nécessité d’une loi
contre les crimes inspirés par la haine et l’homophobie s’impose dans le débat public. Après de longues
années de débat parlementaire et de blocage imposé
par les républicains et le veto présidentiel de Georges W.
Bush, la mobilisation constante des associations et des
proches de Matthew, en particulier sa mère Judy, finit par
payer. Le président Obama ratifie définitivement, le 28
octobre 2009, une loi sur les crimes haineux qui porte le
nom de Matthew Shepard.

Dénoncer la violence

Parce que déshumaniser autrui, c’est se déshumaniser soi-même…
par Anne-Sophie Ruest-Paquette, présidente du Groupe gai de l’Université Laval
Homosexuel(le). Bisexuel(le). Pansexuel(le). Asexuel(le).
Hétérosexuel(le). Nous employons ces étiquettes pour
caractériser nos préférences (ou celles d’autrui) quant
aux relations amoureuses ou sexuelles. Bien qu’elles délimitent chacune les paramètres d’une (a)sexualité partagée, rares sont les hétérosexuel(le)s qui se sentent réduit(e)s aux dimensions sexuelles de leur identité et de
leurs couples. Il est d’autant plus rare que ces dimensions
soient appréhendées selon l’angle du préjugé, du stéréotype et de la discrimination.
Lorsque l’on réduit une personne aux représentations
péjoratives que l’on cultive envers son orientation et ses
pratiques sexuelles, on cesse de la considérer comme
une personne à part entière. Dépourvue de sa dignité
humaine, elle devient un objet de mépris indigne d’empathie, de respect et de reconnaissance. S’ensuivent des
actes de violence verbale, sociale, sexuelle ou physique
aux répercussions innombrables, tant chez les personnes
ciblées que chez celles qui les entourent. On ne peut
ainsi parler de l’homophobie comme d’une peur irraisonnée des minorités sexuelles. Comme le racisme et le
sexisme, l’homophobie est une idéologie attribuable à
l’ignorance, à l’intolérance et à une tradition historique
d’abus fondés sur la criminalisation, la médicalisation et
la condamnation morale de l’homosexualité. Le sexisme
et l’homophobie sont d’ailleurs interdépendants, les minorités sexuelles et leurs relations intimes étant perçues
comme une menace à l’ordre social. Celui-ci est fondé
sur des constructions sociales binaires, essentialistes et
hétérosexistes ayant trait au sexe, à l’identité sexuelle et
au genre. Nous sommes simultanément les bourreaux
et les prisonniers de ces constructions sociales ainsi que
des contraintes et injustices qu’elles promeuvent. Tolérer
les violences qui en découlent, incluant le sexisme, l’homophobie et l’hétérosexisme, encourage la proscription
socioculturelle de tout ce qui se distingue des standards
normatifs, puis maintient le rapport d’oppression entre
un Nous et un Autre.
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Hélas, cette dynamique de domination se reproduit
au sein de la communauté GLBT. Nombreux sont les
hommes gais ou bisexuels maigres, gras ou d’âge mur
à subir la violence de leurs congénères, leur corps étant
la cible de moqueries et d’humiliations. Nombreuses
sont les personnes bisexuelles, pansexuelles, asexuelles,
transgenres, altersexuelles et transsexuelles à se sentir
invisibles, pestiférées et jugées indécises ou confuses.
Combien de drag queens ou drag kings ont subi le regard
désapprobateur de leurs confrères et consœurs GLBT? Et
que dire des personnes intersexuées dont l’existence et
l’expérience demeurent un tabou?
Comment peut-on reprocher aux autres de renier notre
diversité alors que nous persécutons les nôtres en vertu de leurs différences?
L’homophobie
doit
certes être contestée,
mais il en va de même
pour toute forme de
violence qui pousse à
renier le potentiel d’une
personne comme partie intégrante de la société. Autrement dit, il
importe non seulement
de dénoncer collectivement la violence homophobe, mais également
de porter un regard critique sur nos attitudes
et comportements les
un(e)s envers les autres.
Déshumaniser
autrui,
c’est se déshumaniser
soi-même, et ce, peu
importent ses liens d’appartenance, raisonnements et justifications.
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Le théâtre à l’épreuve de la violence
par Gabriel Laverdière

Un épouvantail. C’est ce qu’a cru voir le cycliste qui retrouva le corps agonisant de Matthew Shepard, 21 ans, le 7 octobre 1998, attaché à la clôture
d’un champ sur le bord d’une route peu fréquentée de la ville de Laramie (Wyoming). Les jeunes agresseurs de Shepard l’avaient abandonné là
après l’avoir brutalisé à coups de revolver sur la tête. Ce meurtre sauvage
aura surpris les habitants d’une petite ville américaine semblable à plusieurs autres, qui se croyait à l’abri d’une telle sauvagerie. Le pays entier
braqua soudain les yeux sur cette partie du monde et, par le fait même, sur
le sujet controversé de la violence homophobe qui alimenta la presse, les
militant(e)s et les politicien(ne)s, générant un véritable cirque médiatique.

Un projet théâtral inusité
Devant pareille agitation, Moisés Kaufman et sa troupe entreprirent une
expérience de création audacieuse : sur place, à Laramie, recueillir le témoignage du plus de résident(e)s possible, puis en faire une pièce de
théâtre. Intitulée sobrement The Laramie Project, cette création collective
a été d’abord présentée en 2000 et a été reprise plusieurs fois, récoltant
nombre de distinctions en chemin. C’est à une adaptation québécoise
d’Emmanuel Schwartz dans une mise en scène de Gill Champagne que
nous convie le Théâtre du Trident jusqu’au 1er décembre.
Pièce en trois actes, Le Projet Laramie s’avère une expérience scénique taillée sur mesure pour son sujet, pas tant la mort de Matthew Shepard que
la réaction de toute une communauté à ce traumatisme. La pièce s’affaire
alors à dire la multiplicité, donnant la parole à plus de 60 personnages,
joués par dix acteurs dans une suite de courtes scènes (Kaufman parle
de « moments ») qui composent une courtepointe fortement réactive où
chaque passage résonne dans les suivants. C’est une approche qui paraît convenir puisque le récit de Laramie tient à un mystère que nul ne
perce clairement, aussi increvable qu’il est simple à formuler : comment
une telle chose a-t-elle pu arriver? Pour tenter non pas d’élucider l’énigme,
mais d’abouter et de tisser les fils saillants de cette histoire déroutante,
plusieurs voix sont requises et plusieurs esprits sont invités, ceux des spectateurs qui se présenteront sans doute nombreux, avides de voir ce qui
peut être fait de toute cette violence, d’entendre ce qu’ont dit les gens de
Laramie.

Raviver la mémoire
Par son lien étroit à une réalité sociale célèbre, mais aussi par son esthétique elle-même (sa fondation documentaire), la pièce de Kaufman se révèle une sorte d’hybride entre le geste pédagogique et le docu-théâtre. Le
dispositif scénique épuré permet à l’ambiguïté de la pièce de se manifester pleinement. Cela dit, l’œuvre se veut avant tout un appel à la mémoire,
au souvenir de la violence qu’amènent la discrimination et la haine. Une
communauté comme d’autres, celle de Laramie sert d’exemple : nous en
devenons tous les sujets. Que ceux qui vivent dans la certitude de leur civilité soient avertis, semble dire la pièce comme un épouvantail, justement,
sert à effrayer. Comment ne pas trembler, en effet, devant une telle abomination? Les sociétés dites développées abritent elles aussi des pratiques
barbares. Mais l’indignité des faits qui nous sont alors rappelés s’accompagne de l’espoir d’une résistance à la haine et à la violence portée par
ceux et celles qui ouvrent les esprits, qui chassent les corneilles à grands
gestes d’amour.

L’homophobie à l’écran
par Gabriel Laverdière

La discrimination est aujourd’hui dénoncée, et particulièrement depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale dont l’horreur a motivé les sociétés développées à prévenir que des peuples ou
des groupes d’individus en viennent à l’extermination d’autres groupes. Des lois ont été adoptées
quant aux propos et crimes haineux, aux regroupements faisant la promotion de la violence à
l’endroit de minorités diverses. Cette volonté a intégré la conscience des sociétés modernes qui
ont exposé le phénomène de la haine comme complexe et graduel : avant le génocide, il y a la
violence et, avant cela, la discrimination. Mais ce qui fonde cette pyramide, ce sont les préjugés,
la ridiculisation, la considération d’autrui comme un être inférieur pour sa seule appartenance,
affirmée ou non, à un groupe identifiable. Or, parmi les minorités identifiées, les GLBT ont généralement passé au dernier plan. C’est peut-être pourquoi, entre autres, le meurtre de Matthew Shepard a tant fasciné, et pourquoi la pièce de Kaufman nous interpelle : le théâtre offre rarement ce
genre de spectacle, sans doute inquiété de se voir verser dans la pédagogie. De même au cinéma,
mais l’on peut retenir quelques références dignes d’intérêt.

The Laramie Project ( 2002 )
D’abord, la pièce de Kaufman a connu une adaptation filmique
dont l’auteur a lui-même assuré la scénarisation et la réalisation. Il
s’agit d’une œuvre narrative non conventionnelle dans la mesure
où, comme dans la pièce, le protagoniste est physiquement absent. Il est évoqué, rappelé à la vie par les témoignages que l’on
voit se réaliser d’une scène à l’autre ; les plans se trouvent parfois
multipliés par l’usage de séparateurs. La caméra est souvent flottante et les seules images du lieu où est mort Matthew Shepard, ce
lieu vide et froid d’où l’on peut apercevoir les lumières de la ville,
parlent davantage que ne le ferait une reconstitution des faits (il
en est une : The Matthew Shepard Story). Quelques vedettes sont
de la partie : Christina Ricci, Peter Fonda, Janeane Garofalo, Joshua
Jackson, mais c’est l’ensemble qui frappe par sa justesse.

Mysterious Skin ( 2004 )
Ce film américain de Gregg Araki parle habilement de la violence
que commettent les adultes envers les enfants. Celle-ci grandit,
se déploie et fragilise les deux protagonistes dont un se prostitue,
complètement laissé à l’abandon. On y voit cette autre violence
qu’infligent des homosexuels eux-mêmes en retenant les services
de jeunes démunis. Un film percutant à regarder les yeux grand
ouverts.

Sala samobójców ( 2011 )
Dans ce film polonais de Jan Komasa, un adolescent à la sexualité
ambiguë se fait piéger sur Facebook pour un simple baiser partagé
avec un autre garçon. Le harcèlement auquel il est alors soumis le
pousse à une dépression et à un isolement qui le mèneront à cette
« Chambre des suicidés », comme l’indique le titre, un site Internet
où il fera la rencontre d’un groupe de marginaux. Récompensé de
plusieurs prix, le film touche à un enjeu contemporain et crée un
univers visuel impressionnant.

Boys Don’t Cry ( 1999 )
Désormais bien connu, ce drame américain au style sobre de Kimberley Pierce raconte l’audacieuse expérience d’une jeune transgenre, Teena Brandon, qui tente de vivre en garçon et, le faisant,
tombe amoureuse d’une femme au cours d’une escapade dans un
village. Une fois découverte, Teena sera violemment confrontée à
la rigidité des lois non écrites de la conformité de genre.
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Rencontre avec des artisans du spectacle
Plonger aux racines de l’intimidation
par Gabriel Laverdière

SORTIE a rencontré trois acteurs de la pièce Le Projet
Laramie, Marjorie Vaillancourt, Lucien Ratio et Jocelyn Pelletier, afin de discuter des enjeux que soulève
cette œuvre.
SORTIE : Incarner plusieurs rôles, parfois opposés, ça représente un défi particulier?
L. RATIO : Nous deux, on joue les deux tueurs, mais je
joue aussi un des témoins principaux. On est plutôt porteurs de ces paroles, sans jugement. Tout est simplement
présenté, un peu retravaillé. Ce que les gens ont pensé,
ont dit. Par exemple, jouer la scène du procès où l’un des
tueurs offre ses excuses aux parents, c’est déchirant.
J. PELLETIER : C’était des jeunes aussi. Henderson, c’était
un jeune mormon. Ça a surpris tout le monde.
LR : En même temps, c’était comme latent. C’est ce que dit
aussi la pièce. Et c’est encore présent.

S. : Ça pourrait arriver ici?
LR : Je crois que oui. À Montréal, il y a quelques années,
une personne s’est fait agresser. Ou ici même près du
Drague il n’y a pas si longtemps.
JP : C’est pas de la science-fiction. Y a eu beaucoup d’avancement, une meilleure compréhension qu’avant, mais...
MV : On entend beaucoup parler de l’intimidation ces
temps-ci dans les médias, c’est encore un sujet bien présent, même plus qu’avant. Moi non plus, je ne serais pas
surprise que quelque chose comme ça finisse par arriver
ici.
LR : Juste à regarder le niveau de certaines radios, surtout
à Québec... C’est parfois extrêmement violent.
JP : La haine propagée.

S. : Quelle portée a la pièce?

MV : Et les gens l’écoutent.

M. VAILLANCOURT : On se situe à Laramie, mais ça
concerne tout le monde qui sera assis dans la salle, personne ne peut rester indifférent. Y a des personnages qui
sont contre l’homosexualité, d’autres qui sont pour, etc.
L’intimidation, l’homophobie, y en a partout, ici aussi au
Québec.

S. : Quelle est l’approche privilégiée?
LR : La parole est mise de l’avant.
MV : On entre sur scène comme on est, pas costumés. On
utilise seulement des accessoires pour distinguer les personnages et tout se fait à la vue des spectateurs.

JP : Les niveaux de langage sont assez différents, ce qui
aide à distinguer les personnages. Juste en suivant le
texte, l’esprit du personnage s’y trouve. Certains personnages reviennent, mais pour la plupart c’est très direct,
des concentrés.
MV : C’est plus des énergies, des couleurs différentes.
C’est très épuré.
JP : Pour mettre le récit de l’avant. Il doit y avoir un certain
respect, un engagement de transmettre cette histoire-là,
de montrer les répercussions de cet événement sur ces
gens-là. La pièce a une valeur pédagogique, mais pas de
façon péjorative, pas petite. Ça fait partie d’une démarche
artistique complexe.
LR : Y a tellement de points de vue différents que forcément le public est interpellé. L’événement est un prétexte
dans le fond qui permet d’aller creuser ce problème, de
voir qu’est-ce que c’est ce mal-là qui pousse dans la société. C’est une pièce sur ce qui nous pousse à commettre
des affaires comme ça.
MV : Et essayer de comprendre pourquoi ça existe encore.
JP : Les gens représentés dans la pièce ne s’en rendaient
même pas compte qu’y en avait de l’intolérance. Au début de la pièce, tout le monde dit, non, les homosexuels,
ils ne me dérangent pas, mais je ne suis pas d’accord avec
ce mode de vie là, etc. C’est banni. Et après ils se rendent
compte que, tout ça, c’est déjà lourd.
MV : Moi, c’est sûr que j’espère que le public va se poser
des questions, que ça éveille les gens, qu’ils réalisent que,
ces choses-là, ça existe encore aujourd’hui. Et que, si des
étudiants, des jeunes viennent voir la pièce, ça les encourage à dénoncer l’intimidation, à s’exprimer.
LR : La force de cette pièce-là, c’est qu’on plonge pendant
deux heures là-dedans. On a tous les outils pour pouvoir
ressentir quelque chose, pouvoir être atteint.

À l’approche de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-sida, le
MIELS-Québec est fier de constater que les personnes LGBT sont de plus en
plus nombreuses à effectuer un dépistage du VIH et des ITSS fréquemment.
Cette bonne habitude s’inscrit certainement dans notre marche vers la
victoire !
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître les différentes options pour effectuer un test de dépistage.

Ligne SIDA-AIDE : 418-649-0788
www.miels.org
www.facebook.com/mielsQC
SORTIE . Décembre 2012
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La médecine esthétique
anti-âge non invasive:

LA MEILLEURE FAÇON
D’ACCEPTER DE VIEILLIR!
CLINIQUE

A UDET
Médecine esthétique du visage
pour hommes et femmes

clinique-audet.com

Prenez votre rendez-vous anti-âge dès aujourd’hui au 418 380-0600
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Chronique

1er décembre - Journée mondiale du sida
Entre banalisation et solidarité
À l’approche de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-sida, intéressonsnous à l’évolution des attitudes de la population à l’égard du VIH et des personnes qui vivent avec cette infection. Le sondage Ekos1 réalisé en mars et
avril 2012 fournit une mise à jour quant à la sensibilisation, aux connaissances
et aux comportements par rapport au VIH-sida de même qu’un portrait de
leur évolution depuis la dernière enquête en 2006.
Une des premières mesures fournies par ce sondage est la perception de
la gravité de l’infection au VIH-sida. Seulement 47% des Canadien(ne)s
sondé(e) s trouvent que le VIH-sida est très grave. Cette diminution de l’importance accordée à l’impact du VIH est possiblement liée aux connaissances qui
semblent s’être amoindries depuis 2006. On semble faire peu de lien avec les
conséquences d’un système immunitaire affaibli sur l’ensemble de la santé
d’une personne. Une autre explication serait que l’on oublie qu’on ne guérit
toujours pas du VIH.
La population interrogée connaît plutôt mal les principaux modes de transmission du virus. Ceci explique peut-être la proportion importante de personnes qui se disent à l’abri du VIH-sida ou peu à risque de le contracter ainsi
que le nombre élevé qui affirment ne pas avoir utilisé le condom lors de leur
dernière relation sexuelle. Afin de combler ces reculs, l’organisme MIELS-Québec organise de nombreuses activités de prévention pour accompagner et
outiller la population. Pour ce qui est des hommes gais ou bisexuels, notre
intervention concerne notamment les sites de rencontres en ligne, l’accompagnement et l’organisation des soirées de discussion PRISME. Les détails sur ces
services sont disponibles sur le site www.prisme.org.
Le sondage comporte également de bonnes nouvelles : la compréhension du
dépistage comme seul mode de détection de l’infection et la proportion des
répondant(e)s qui ont effectué un test au cours des derniers 12 mois se sont
accru. Pour faciliter l’accès au dépistage, MIELS-Québec poursuit ses cliniques
gratuites et anonymes de vaccination et de dépistage. Elles ont lieu dans
les saunas et au Cabaret Club Le Drague selon l’horaire disponible en ligne.
Nous sommes aussi en mesure d’accueillir les personnes sur rendez-vous ou
d’orienter par téléphone vers différentes ressources existantes.
Il semble également y avoir une amélioration quant aux attitudes à l’endroit
des personnes qui vivent avec le VIH. Un nombre toujours élevé de personnes
affirment qu’elles soutiendraient un bon ami dont elles apprendraient qu’il a
le VIH-sida. Une proportion plus élevée de personnes se disent très à l’aise de
côtoyer une personne séropositive dans différentes situations quotidiennes.
La majorité affirme également que les personnes vivant avec le VIH ont les
mêmes droits en matière de soins de santé, de logement et d’emploi. Par
contre, 69% estiment que les personnes vivant avec le VIH-sida redoutent d’en
informer les autres par crainte d’être stigmatisées.
MIELS-Québec souhaite que la semaine de sensibilisation au VIH-sida qui aura
lieu du 24 novembre au 1er décembre soit l’occasion pour la population de
Québec d’obtenir plus d’information et de démontrer sa solidarité à l’endroit
des personnes qui vivent avec le VIH-sida.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour poser vos questions en utilisant
la ligne SIDA-AIDE au 418 649-0788 ou en consultant notre site web.

www.miels.org
Sondage de suivi de 2012 sur les attitudes touchant le VIH/sida préparé par les
Associés de recherche Ekos inc. pour l’Agence de santé publique du Canada.
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Chroniq ue
littéraire
La diversité
en toutes lettres
par

Billy R obinson

Annabel

Kathleen Winter
( 2012 - Éditions Boréal ) 461 pages
Paru ce printemps, ce magnifique roman de Kathleen Winter demeure l’un de mes romans préférés
de l’année. Riche et touchant, il raconte l’histoire
d’une famille vivant dans un petit village côtier du
Labrador dans les années soixante. Y naîtra un enfant, ni tout à fait garçon, ni tout à fait fille. Mais
les deux à la fois! C’est secrètement que la famille
élèvera cet enfant comme un garçon...
On navigue dans les pages de ce roman d’une
beauté cruelle par le regard lyrique de Winter qui dépeint, avec finesse et candeur, la recherche d’identité du personnage principal. Tantôt Wayne, tantôt Annabel, cet enfant grandit avec ces deux identités bien ancrées en lui.
Ne tombant jamais dans le drame ni dans le scabreux, le roman de la Montréalaise d’adoption se déguste par petites doses, à cause de la beauté de l’histoire
et de ses personnages, mais aussi par la présence singulière du Labrador avec
ses décors, ses odeurs, ses lieux et ses gens.
Ne nous leurrons pas, il y a aussi de la cruauté et bien de l’ignorance dans ce
roman. Mais, en définitive, c’est un espoir de tolérance et de générosité qui s’impose. Cette oeuvre est un beau livre à mettre entre toutes les mains.

Le filleul superstitieux
Michel-Émile Gendron
( 2011 - Éditions Lizon-Ozé ) 357 pages

L’un des rares romans à être écrits sans aucun verbe
avoir ou être, le nouveau roman de Michel-Émile
Gendron propose une aventure littéraire déroutante aux lecteurs avides de nouveautés. Ancien
professeur de littérature au Cégep de Sainte-Foy,
l’auteur de Québec propose « Le filleul superstitieux », un roman où des personnages uniques se
rencontrent dans une fresque familiale. Les personnages, tous aussi colorés les uns que les autres,
se retrouvent littéralement au centre de l’univers romanesque de l’auteur où
magie, superstition et mystère se côtoient...
Une histoire vécue ( enfin presque, comme dans un roman ) avec un héros médecin et superstitieux qui vit des aventures abracadabrantes. La gentille marraine
Alphonsine réussira-t-elle à contrer les mauvais présages envers son filleul, à influencer le destin? La superstition porte-t-elle vraiment malheur ? Je vous laisse
le plaisir de découvrir l’intrigante histoire et ( surtout ! ) la relation toute particulière de la marraine et du « filleul superstitieux » !
On ne plonge pas aisément dans ce roman, mais quand on se laisse bercer par le
flot des mots de Michel-Émile Gendron, on y découvre un univers unique et on
y passe assurément un bon moment ! Bien plus un roman de genre qu’un roman
classique, « Le filleul superstitieux » surprend par la force de sa rencontre particulière avec un auteur passionné. Pour les curieux de littérature...
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Une femme d’exception

Michelle Blanc lance sa biographie « Un genre à part »
par Billy Robinson

Qui dans la communauté GLBT ne connaît pas Michelle Blanc? Peu de gens, en fait. Car elle est bien plus
qu’une personnalité flamboyante et bien connue du domaine des affaires. Titulaire d’une maîtrise en commerce électronique de l’Université de Montréal, auteure de deux livres sur le marketing internet, elle tient
aussi un blogue fort populaire et a donné des conférences au Council on e-Business Innovation du Conference
Board of Canada, en plus d’être très active sur les réseaux sociaux. Mais c’est surtout son histoire personnelle
qui a causé l’importante attention médiatique qui a fait de Michelle Blanc une femme unique. Une femme 2.0,
car Michelle Blanc est née homme.

Une femme dans un corps d’homme
Peut-être avait-elle le goût de passer maintenant
à une vie plus paisible. Ou bien est-ce une nouvelle
étape dans son cheminement particulier. Ou alors elle
ressentait tout simplement le besoin de répondre aux
multitudes de questions sur son vécu. Peu importe la
raison, Michelle Blanc a décidé de se livrer à l’auteur
Jacques Lanctôt. Avec cette toute nouvelle biographie, le lecteur a droit au déroulement d’un parcours
hors normes, mais combien intriguant, il faut bien
l’avouer. En voici un extrait :
« Michel a néanmoins l’impression de vivre avec une
bombe à retardement dans la tête, mais n’en souffle
mot. Personne à qui confier ce lourd secret, pas même
son frère aîné. Il en vient à développer, tout naturellement, des mécanismes de négation. Bientôt, il cherchera à devenir un mâle exemplaire, tout le contraire
de ce qu’il ressent. La réalité devient ainsi plus acceptable et les angoisses existentielles disparaissent. «
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Rien ne sera facile dans le parcours personnel et professionnel de Michel Blanc. Pour faire taire la petite
voix qui lui dit qu’il n’est pas vraiment un gars, il entre
dans l’armée, intègre l’équipe de football de son cégep
et deviendra même bouncer dans les bars. Il vit dans le
déni. En août 2007, à 46 ans, en pleine dépression, on
lui explique qu’il est atteint de dysphorie d’identité de
genre, un mal qui touche un homme sur 30 000. Il devra donc, s’il veut guérir, entreprendre des démarches
afin de devenir une femme!

Une histoire d’amour
Quels sont nos choix devant un tel contexte? À quoi
faisons-nous face dans de ces circonstances? Quelles
sont les conséquences sur le plan professionnel? Et
que dire des dommages collatéraux sur les personnes
qui nous entourent et que l’on aime? Ce livre, sans aller
trop dans les détails, révèle lentement la femme, mais
il en ressort surtout cette belle histoire d’amour qu’entretiennent Michelle et sa douce (surnommée avec

tendresse B. ou Bibitte-Électrique), un amour unique,
inspirant et rassurant.
Ultime défi pour cette spécialiste en marketing de ne
pas se livrer dans le sensationnalisme, mais de raconter une histoire profondément touchante et, surtout,
vraie. Celle d’une femme d’exception!
« Michelle Blanc : Un genre à part »
Jacques Lanctôt
Libre-Expression - 2012
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DISCO
2012

Célébration

présente

LE party du temps des fêtes !
40 ans de disco... ET PLUS ENCORE
avec le groupe Disco Queen.

ET POUR LA PREMIÈRE FOIS

Les 6, 7 et 8 décembre 2012
Centre des congrès de Québec
En formule souper-spectacle,
les billets sont en vente sur Billetech

LE CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC TRANSFORMÉ EN MÉGA DISCOTHÈQUE !

1 800 900-SHOW
Pour groupe de 20 personnes et plus
1 800 601-0784
ou khautcoeur@gvq.ca
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