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Violentes femmes est un texte évoquant la tuerie de 1989 à l’École 
polytechnique de Montréal et une apparition mariale en France dans 
les années d’après guerre. Un texte reposant sur mon désir d’associer 
deux phrases : “J’ai décidé d’envoyer ad patres les féministes qui m’ont 
toujours gâché la vie” et “Dites aux petits enfants de prier pour la 
France, car elle en a grand besoin”… Ces deux phrases, je les ai écrites 
mais elles ne sont pas de moi. J’accorde un soin de plus en plus têtu 
à la nature de mes textes, je m’eforce de leur conférer un statut de 
document. Je n’entends pas avec ce mot de “document” prétendre à 
une valeur d’explication ou de preuve, mais, disons, une valeur de 
reproduction. Écrivain, je ne peux oublier mon travail de cinéaste. 
Je ne peux oublier les eforts pour ne pas tant montrer des images 
qu’être capable de les faire dialoguer entre elles. Et je me dis qu’au 
théâtre, on doit pouvoir entretenir le dialogue entre la iction et le 
documentaire. La part documentaire, j’ai tenu à la conserver dans 
la version publiée de ce texte. Des extraits de blogs masculinistes, 
d’entretiens de Romy Schneider, des témoignages de visionnaires. 
C’est sur ces mots et pensées des autres que j’ai construit la langue 
impure de ce texte. Je suis devenu l’auteur d’une grefe sur un pied 
étranger.

CHRISTOPHE HONORÉ,

septembre 2014.



PERSONNAGES

La mère
Une femme

Une professeure
Une ille

Un jeune homme
Odette, de L’Île-Bouchard
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— 1. l’association —

Un lieu collectif, concret et incertain : tables, chaises, murs, fenêtres, 
machine à café, climatiseur, évier, lampes, placards, plantes, revues, 
cendriers…
Une conversation en cours, rapide et chaotique.

LA MÈRE. Un jour, j’ai décidé que c’était ini.

UNE FEMME. C’était quand ?

LA MÈRE. C’était en 2002.

UNE FILLE. Elle se moque de nous.

LA MÈRE. Je parlais en public à un groupe religieux…

UNE FILLE. On est obligées d’aller sur ce terrain-là… ?

LA MÈRE. … quand j’ai dit : “Je suis Monique Lépine, la mère de 
Marc Lépine.”

UNE FILLE. On commence pas avec un groupe religieux ou alors…

UNE FEMME. Vous vous présentez comme ça…? “Je suis la mère 
de Marc Lépine” ?

LA MÈRE. Parce que je suis la mère de Marc Lépine.

LA PROFESSEURE. Laissez-la parler !

LA MÈRE. J’avouais qui j’étais pour la première fois. J’ai eu l’impres-
sion de reprendre ma place dans la société. Avant, je me demandais 
pourquoi j’étais encore en vie. Je me disais que rien ne pourrait être 
pire que ce que j’avais vécu…
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UNE FILLE. Un groupe religieux n’est pas ce que j’entends par “la 
société”…

LA PROFESSEURE (à la ille). On est toutes d’accord avec ça, ar -
rête…

LA MÈRE. Mais moi…! J’ai voulu, j’ai choisi de me réconcilier avec 
Dieu. J’ai lu la Bible, pour trouver un sens à ma vie, pour passer à 
travers ma soufrance, faire le ménage. Je vivais un jour à la fois. Mais 
j’étais en dépression. J’avais de l’eczéma. Dieu n’a pas sui, il fallait 
que je parle pour que ma vie reprenne un sens… Parler c’était tuer 
la honte. La honte me faisait mourir… Chaque parent donne ce 
qu’il peut à ses enfants. On ne sait jamais ce que seront leurs choix. 
Mon ils est toujours dans mon cœur. Parfois je pleure, mais moins 
longtemps qu’avant. Je suis heureuse d’être en vie. Je vois l’avenir 
avec sérénité. Je me souhaite autant d’années heureuses que j’en ai 
eu de malheureuses. Je vivrai jusqu’à cent ans.

UNE FEMME. Moi je souhaite que mes amies mortes soient en vie. 
Moi je suis désespérée d’être en vie.

LA PROFESSEURE. On ne peut pas demander à madame de venir 
nous rencontrer si c’est pour lui faire un procès…

UNE FEMME. Je ne lui fais pas un procès.

LA PROFESSEURE. On ne peut pas parler comme ça, avec ce ton-là.

UNE FILLE. Tu veux dire on ne peut peut-être pas parler, c’est ça ?

LA PROFESSEURE. Non…

UNE FILLE. Non, tu as raison, tu veux dire on est là pour écouter.

LA PROFESSEURE. Ne me fais pas…

UNE FILLE. Je ne fais rien… Je ne te fais…

LA PROFESSEURE. D’accord…

UNE FILLE. C’est toi qui viens de dire on ne peut pas parler.

LA MÈRE. Marc n’est pas mon seul enfant. J’ai une ille. Elle s’appelle 
Nadia. Elle est morte d’une surdose de cocaïne. Elle est morte sept 
ans après le suicide de Marc… Elle avait vingt-huit ans. C’est moi 
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qui ai pris la décision de la débrancher. Son cerveau était atteint. 
J’ai pu faire ce geste pour ma ille quand je n’ai rien pu faire pour 
mon ils et ç’a été une consolation. Après la mort de Nadia, j’ai failli 
mourir de chagrin. Mes enfants étaient tout pour moi. Ils étaient 
ma priorité, ma raison de vivre. J’ai eu l’impression d’avoir tout fait 
pour mes enfants…

UNE FEMME. Et maintenant…?

LA MÈRE. Oui. Je ne vais pas vous dire le contraire… J’ai été en 
colère contre eux. Longtemps.

LA FILLE. Vous n’êtes plus en colère contre Marc ?

LA MÈRE. Je leur ai écrit, à Marc et à Nadia.

LA PROFESSEURE. Pour nous, je suis désolée, mais Nadia n’existe 
pas…

LA MÈRE. Un soir d’avril, je me suis mise à la table de ma cuisine, 
et j’ai écrit… deux lettres. Deux lettres pour mes enfants morts. J’ai 
signé. Et je leur ai pardonné.

LA PROFESSEURE. Ça veut dire quoi : “Je leur ai pardonné” ?

LA MÈRE. La violence, la drogue. La vie infernale qu’ils m’ont faite. 
J’ai du pardon pour eux.

LA FILLE. Le pardon… Pourquoi toujours le pardon ? Pourquoi 
ne pas rester en colère ? La colère doit durer. La colère tous les jours 
contre l’homme qui a tué des femmes. L’homme que les autres 
hommes ont autorisé à tuer les femmes…

LA PROFESSEURE. Ne commençons pas avec des mots comme 
“les hommes”…

LA FILLE. Oui, tous les hommes.

LA PROFESSEURE. Non, des hommes si tu veux mais…

LA FILLE. Tous les hommes ont accordé la permission à votre ils 
de nous tuer ! On peut pardonner ça ? On doit pardonner ça ? On 
se fout de la gueule de qui là…? Tous responsables, tous…! Tous 
les jours, descendre dans la rue en bas de chez soi et arrêter tous 
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les hommes qui passent pour les giler. Dans leurs gueules, tous les 
jours, ma main dans ta gueule. Au hasard. Non, pas au hasard. Avec 
discipline, chaque homme qui passe. Lui toucher l’épaule, “Pardon 
monsieur”, il se retourne et ma main qui lui cogne la gueule… 
“Mais pourquoi…?” Mais pourquoi ? Connard…! Vous les enten-
dez pleurnicher…? Un homme gilé par une femme sait très bien 
de quoi il est coupable ! Qu’ils ne se plaignent pas. Eux, ils tuent, 
nous, on gile ! Ça va ! C’est déjà un pardon, la gile… Je suis fati-
guée. Elle me fatigue, cette vieille conne…

UNE FEMME. Je ne vous mets pas en cause, mais je me fous de 
vos lettres. Moi je connais par cœur la lettre que votre ils a écrite 
avant de venir nous tuer.

LA PROFESSEURE (à la ille). Je n’approuve pas ce que tu viens 
de dire… Je…

LA MÈRE. Arrêtez, vous, vous n’êtes pas morte. Ce n’est pas ça être 
morte ! Mon ils est mort. Mon ils s’est brûlé la cervelle !

LA PROFESSEURE. Marc est entré dans l’établissement pour tuer 
des femmes, et pas n’importe quelles femmes. Des étudiantes… Il 
est venu les tuer. C’est exactement ça…

UNE FEMME (récitant). “Excusez les fautes. J’avais 15 minutes 
pour l’écrire. Veillez noter que si je me suicide aujourd’hui 89/12/06 
ce n’est pas pour des raisons économiques (car j’ai attendu d’avoir 
épuisé tout mes moyens inanciers refusant même de l’emploi) mais 
bien pour des raisons politiques. Car j’ai décidé d’envoyer Ad Patres 
les féministes qui m’ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la 
vie ne m’apporte plus de joie et étant totalement blasé, j’ai décidé 
de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos.
J’avais déjà essayés dans ma jeunesse de m’engager dans les Forces 
comme élève-oicier, ce qui m’aurais permit de possiblement péné-
trer dans l’arsenal et de procédé Lortie dans une rassia. Ils m’ont 
refusé because associàl. J’ai donc attendu jusqu’a ce jour pour mettre 
à exécution mes projets. Entre temps, j’ai continué mes études au 
grès du vent car elles ne m’ont jamais intéressée sachant mon des-
tin à l’avance. Ce qui ne m’a pas empécher d’avoir de très bonnes 
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notes malgré ma théorie de travaux non remis ainsi que la carence 
d’étude avant les examens.
Même si l’épitète Tireur Fou va m’être attribué dans les médias, je me 
considère comme un érudit rationnel que seul la venu de la Faucheuse 
on amméné à posé des gestes extrèmistes. Car pourquoi persévéré à 
exister si ce n’est que faire plaisir au gouvernement. Étant plûtot pas-
séiste (Exception la science) de nature, les féministes ont toujours eux le 
dont de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes 
(ex. assurances moins cher, congé de maternité prolongé précédé d’un 
retrait préventif, etc.) tout en s’accaparant de ceux des hommes.
Ainsi c’est une vérité de la palice que si les Jeux olympiques enle-
vaient la distinction Homme/Femme, il n’y aurait de Femmes que 
dans les compétitions gracieuses. Donc les féministes ne se battent 
pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes 
qu’elles ne négligent pas de proiter des connaissances accumuler 
par les hommes au cours de l’histoire. Elles essai toutefois de tra-
vestir celles-ci toute les fois qu’elles le peuvent. Ainsi l’autre jour 
j’ai entendu qu’on honoraient les canadiens et canadiennes qui 
ont combattus au front pendant les guerres mondiales. Comment 
expliquer cela alors que les femmes n’étaient pas autorisés à aller au 
front ??? Va-t-on entendre parler des légionnaires et galériennes de 
César qui naturellement occuperont 50% des efectifs de l’histoire 
malgré qu’elles n’a jamais exister. Un vrai Casus Belli.
Désoler pour cette trop compendieuse lettre.
Anne-Sophie Marsa.
hérèse Lidoine.
Solange Droux.
Sabine Darec.
Madeleine Chinon.
Patricia Tablet.
Rose Chrétien.
Florence Leroy.
Amina Khali.
Cynthia Lotte.
Aurélie Décimo.
Rosie Adrien.
Agnès Richard.
Odette Cripita.
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Ont toutes Failli disparaitre aujourd’hui. Le manque de temps (car 
je m’y suis mis trop tard) à permis que ces féministes radicals sur-
vives.
Alea Jacta Est*”

LA MÈRE. Je ne connais pas par cœur les lettres que j’ai écrites à 
Marc et à Nadia… Je ne peux pas vous répondre.

LA FEMME. Mais je me fous que vous me répondiez. Vos lettres, 
je m’en fous. J’aimerais seulement savoir comment vous avez pu 
laisser grandir un monstre.

LA MÈRE. C’est très facile de lire cette lettre, et voilà, le portrait de 
mon ils est fait. Un monstre ! C’est très facile de réduire à la bêtise 
la colère de mon ils ! Je m’emporte, et je crie parce que je ne m’at-
tendais pas à ça ! Chiotte ! Je pensais en venant parler avec vous que 
j’allais tomber sur des femmes qui avaient pris le temps de rélé-
chir, de dépasser le geste de Marc, de voir la pourriture du monde 
au-delà de Marc. Mais non. Vous êtes restées à l’étape médiatique.

LA PROFESSEURE. Nous ne sommes pas à l’étape de l’oubli, si 
c’est ce que vous espériez.

LA MÈRE. J’ai demandé pardon pour mon ils. Je ne suis pas celle 
qui a tué mais au nom de mon ils, j’ai demandé pardon aux familles 
des victimes… Je prie tous les jours pour les jeunes femmes qu’il a 
tuées… Je sais, je prie…

LA FILLE. Pardonner, c’est mourir une deuxième fois.

LA PROFESSEURE (à la ille). Ne dis pas des choses comme ça !

LA FEMME. Parlez-nous du père de Marc… C’est à lui que vous 
pensez quand vous évoquez “la pourriture du monde” ?

LA MÈRE. Je n’ai rien à dire sur le père de Marc…

LA FILLE. Ce n’était pas une bonne idée de l’inviter.

LA PROFESSEURE. Mais si. Prenons le temps.

* Copie de la lettre originale de Marc Lépine avant qu’il ne se suicide.
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LA FEMME. Parlez-nous du père de Marc, s’il vous plaît. Il vous 
aimait ?

LA MÈRE. Vous le savez, vous, quand vos hommes vous aiment ?

Un temps. On ne parle plus. Elles se regardent.

LA MÈRE. Quoi ? Vous n’avez pas d’hommes dans vos vies…? Le 
nom de mon ils était bel et bien Marc Lépine, et pas Kader quelque 
chose comme certains journaux l’ont écrit… Il a été élevé en bon 
Québécois comme tous les québécois de sa génération. Mais lui, 
lui… Il était suicidaire, Marc, voilà… Il faisait partie des êtres sui-
cidaires, qui ont tout à fait l’intention de se suicider. Ils veulent 
partir, quitter le monde, mais ils veulent aussi qu’on se souvienne 
un peu d’eux… Les êtres suicidaires font des spectacles pour qu’on 
se souvienne d’eux…

LA FILLE. “Spectacle”…

LA MÈRE. Oui je dis “spectacle”, parce que c’est aussi fou que ça 
dans leur tête. C’est un spectacle qui doit marquer le monde, les 
spectateurs qui font le monde, ceux qui restent dans le monde… 
Marc a voulu entrer dans l’histoire… Il a fait un spectacle horrible… 
Son père arabe n’y est pas pour rien…

LA FEMME. Nous sommes d’accord avec vous…

LA FILLE. “Spectacle”… On la laisse dire “spectacle”… ?

LA FEMME. Nous sommes d’accord avec vous…

LA PROFESSEURE. Nous sommes d’accord avec vous ! Nous pen-
sons que ceux qui hurlent “C’est un fou ! C’est un Arabe !” ont déjà 
renoncé à comprendre… Partons de là… Votre ils n’est pas un 
Arabe, n’est pas un fou… Mais votre ils, votre ils vous pensez que 
c’est un être suicidaire parmi d’autres…? Vraiment ? Il s’est suicidé, 
Marc, d’une manière “spectaculaire” et c’est tout ?

LA MÈRE. Me prenez pas pour une idiote…

LA FILLE. C’est un homme. Votre ils est un homme. Un homme 
fou, un homme arabe, un homme québécois, on s’en fout ! C’est 
un homme, un homme ! Il n’a pas d’abord décidé de se suicider et 
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ensuite choisi le spectacle idéal. Il a décidé de sa mission : un homme 
qui tue des femmes. Il s’est sacriié à sa mission.

LA FEMME. Pas n’importe quelles femmes… Des femmes qu’il 
estimait dangereuses, à abattre… Parce que plus instruites que lui.

LA PROFESSEURE. Un homme, pas un fou, pas un Arabe, pas un 
meurtrier de masse… Un homme qui veut les femmes à une place, 
et qui punit celles qui refusent de rester à cette place…

LA FILLE. … la place des mortes !

Un temps.

LA MÈRE. Vous étiez là ce jour-là, n’est-ce pas ?

LA FEMME. Oui…

LA MÈRE. On dit que vous êtes une des dernières personnes avec 
qui mon ils a parlé ?

LA FEMME. J’étais dans la classe où il a ouvert le feu.

LA MÈRE. Avant d’ouvrir le feu, il vous a toutes traitées de fémi-
nistes et vous… Vous, vous avez osé prendre la parole, c’est bien 
ça…? Et ce courage devant mon ils, avec son arme… C’était pour 
dire quoi, ce courage…? C’était pour dire non, c’est bien ça…? 
“Non, je ne suis pas une féministe”…

LA FEMME. Je ne prétends pas que c’était du courage… J’ai voulu 
le provoquer… Peut-être même pas… J’ai voulu parler avant de 
mourir…

LA MÈRE. Et vos dernières paroles auraient été : “Je ne suis pas 
une féministe !”

LA FEMME. Mais je ne me sentais pas féministe à ce moment-là, 
parce que, pour moi, les portes étaient grandes ouvertes dans ma 
vie. Et à mes yeux, le mot féministe portait le mot militant, le mot 
engagé. Or je n’avais fait que ma vie de jeune étudiante, je ne m’étais 
pas engagée dans la cause des femmes d’une manière quelconque.

LA PROFESSEURE. Tu n’as pas à te défendre de ça !
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LA FEMME. Mais si, elle a raison. Parlons-en. (À la mère.) J’ai réalisé 
par la suite que mon quotidien – mes choix, mes gestes – peut me 
faire porter l’appellation féministe, aujourd’hui je le comprends… 
Je ne le réalisais pas – et ce n’était pas un manque de reconnaissance 
à l’égard du féminisme, je pense au contraire que c’était de dire…

LA PROFESSEURE. Que c’était un acquis…

LA FEMME. C’était un acquis. Pour moi, c’était un acquis. Il nous 
voyait comme des féministes, et dans son esprit dérangé nous repré-
sentions des femmes qui revendiquaient le pouvoir, des femmes qui 
s’armaient pour prendre le pouvoir… Alors que nous proitions seu-
lement de la possibilité que nous avions de faire les mêmes études 
que les hommes…

LA MÈRE. Vous teniez à dire à mon ils que vous n’étiez pas fémi-
niste mais une ille qui proitait du…

LA FEMME. Je tenais à sauver ma peau ! Vous comprenez ?

LA MÈRE. Ça, je le comprends… Est-ce que mon ils vous a épar-
gnée parce que vous avez pris la peine de lui dire ça, que vous n’étiez 
pas féministe ?

LA FEMME. Votre ils m’a tiré dessus…

La ille entraîne avec elle la mère, elle prend un balai au passage, récu-
père le petit sac-poubelle d’une corbeille et enroule la brosse du balai 
dans le sac-poubelle.

LA FILLE. Venez avec moi… Premiers jours de décembre, période 
juste avant les examens… Sont en cours, tous. Ambiance studieuse 
de in d’année. Y a un mec au tableau qui fait un exposé, pas un 
exposé : un entraînement à l’oral… Le prof, il est assis avec les étu-
diants. Dans la classe, c’est le noir, parce qu’il y a un rétroprojecteur 
en marche… Et le garçon qui fait son oral blanc, il manipule avec 
timidité ses transparents… Et tout ça, votre ils ne le voit pas… 
Parce qu’il est de l’autre côté de la porte, dans le couloir. Il sait qu’il 
va entrer dans cette salle, pourquoi cette salle-là…? Il est dans le 
couloir. On est dans le couloir… (La ille met dans les mains de la 
mère le balai entouré du sac-poubelle.) Il s’appuie contre le mur, et il 
sort le fusil du sac… Ça doit l’embarrasser, ce sac-poubelle, ce n’est 
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pas indiqué pour un fusil… Il le jette par terre. Il fouille dans sa 
poche. Il prend le chargeur dans sa poche… Il enclenche, arme… 
Il entre… Des gens qui entrent dans une classe durant un cours 
c’est pas si étonnant, un retardataire, quelqu’un qui s’est trompé… 
Il entre… On l’a à peine remarqué. Il reste là, sur le pas de la porte, 
quelques secondes, et il dit “Tout le monde arrête”… Il parle assez 
doucement, pas comme dans les ilms… Il parle comme s’il deman-
dait la permission.
On entend dans le noir la voix du professeur qui lui demande de se 
taire, de revenir plus tard, qui demande à l’étudiant de reprendre le 
cours de son exposé et le premier coup de fusil résonne, le feu qui 
sort du canon, le bruit… Votre ils a tiré vers le plafond… Efroi 
suivi de stupeur. Silence dans la classe, les choses vont trop vite pour 
que la panique gagne, c’est d’abord l’incompréhension… Votre ils 
avance vers l’estrade, la lumière du rétroprojecteur. Il regarde dans 
le noir, il repère dans le noir qui est assis dans cette salle et il dit 
“Séparez-vous !”… Il dit “Les illes à gauche, les gars à droite”… 
Comme personne ne se lève, comme personne ne comprend, il 
hurle maintenant “Séparez-vous !”. Les gens se lèvent dans le noir 
de la classe, ils hésitent, ils veulent obéir, ils ne savent plus où ils 
doivent se mettre, ce qu’on attend d’eux… Ça le fatigue, votre ils, 
ça l’accable, alors il répète comme s’il parlait à des enfants, comme 
s’il organisait un jeu pour des enfants… “Les illes à gauche, voilà, 
les gars à droite”… Il se fout de leur gueule et ça prend un certain 
temps, cette séparation, mais ça se fait, les choses se font. La vie est 
là… Votre ils : “OK, les gars vous sortez, les illes vous restez là…” 
On entend une chaise bouger. “Grouillez-vous le cul !” crie votre ils, 
et la voix du professeur qui enchaîne, qui dit qu’il faut sortir, que 
les choses se régleront dehors, alors ils sortent. Tous les hommes de 
la pièce sortent. Ne restent que les femmes. Les femmes et votre ils 
avec son arme… Il dit : “Savez-vous pourquoi vous êtes là ?” Une ille 
répond “Non”… Il dit : “Vous allez être des ingénieurs.” Et il ajoute : 
“Vous êtes une bande de féministes, je déteste les féministes…”

UNE FEMME. J’ai répondu que ce n’était pas vrai, qu’on n’était 
pas des féministes…

LA FILLE. Et il a tiré. Votre ils a vidé le chargeur de son fusil sur 
toutes les femmes qui lui faisaient face dans cette classe d’ingénieurs…
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UNE FEMME. Il ne m’a pas épargnée. J’ai eu de la chance… Les 
balles ont touché les bons endroits de mon corps…

LA MÈRE. Je prie… Je prie pour toutes les victimes.

LA FILLE. Il est venu tuer des femmes… Il n’est pas venu se suici-
der… Il est venu tuer des femmes, il s’est senti autorisé à tuer des 
femmes… Il s’est senti obligé de faire ce travail : tuer des femmes 
instruites.

LA MÈRE. Je ne lui ai jamais dit qu’il fallait tuer les femmes, son 
père non plus.

LA FEMME. Bien sûr que non.

LA FILLE. Un homme qui tue des femmes n’est pas fou. Absolu-
ment pas. Cet homme tue parce qu’il a reçu un permis de tuer du 
patriarcat !

LA MÈRE. J’ai froid… Il fait froid ici, non ?

LA PROFESSEURE. Vous voulez un café ?... (À la ille.) Tu peux 
nous faire un café s’il te plaît…?

LA FEMME. J’ai envie d’une cigarette.

LA MÈRE. Ne vous gênez pas pour moi…

LA PROFESSEURE. Je t’en volerais bien une…

LA MÈRE. J’avais apporté un gâteau aux pommes… J’espère qu’il 
s’est pas trop efrité pendant le voyage… Où est-ce que j’ai posé 
mon sac ?

LA FILLE. Il est là je crois…

LA PROFESSEURE. Je voulais vous poser une question…

LA MÈRE. Allez-y, je vous écoute…

LA PROFESSEURE. Tout à l’heure vous nous avez dit que votre ille 
avait fait une overdose et était tombée dans le coma et…

LA MÈRE. Nadia est restée trois semaines dans le coma… Les 
médecins m’ont dit que le cerveau était foutu… Elle était… C’était 
foutu… Vous avez un couteau quelque part ?


	Couverture
	Présentation
	Christophe Honoré
	Violentes femmes
	Personnages
	1. l’association

