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Chérir plutôt qu’éradiquer la diversité des pratiques sexuelles, cela ne va pas de soi, n’est
pas un donné. Il y faut, oui, ainsi que l’observe Gayle Rubin, une « théorie politique radi-
cale » de la sexualité, qui place en son cœur la notion de « variation sexuelle bénigne ».
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En 1963, pour clore la demande de la Société Française de Psychanalyse d’être affiliée à l’IPA,
une commission d’enquête est créée, dirigée par un psychanalyste anglais parlant français : Pierre
Turquet. L’archive policière travaille à établir une norme mais n’en restitue que les infrac-
tions. Quand l’IPA via le rapport Turquet veut « normer » Lacan, il en résulte une liste
ubuesque, ou un sketch de gendarmes, mais qui ont en tant que tels, tout leur intérêt. 
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Le 8 mai 1984 un caporal militaire de 25 ans, lourdement armé, fait irruption à
l’Assemblée Nationale du Québec où il tue trois personnes et en blesse treize autres. La
veille, Lortie avait enregistré trois cassettes, retranscrites et étudiées dans cet ouvrage.
“Je le fais parce que je détruis un parlem, hé? hein? un parti politique qui fait mal à la
langue française. Alors, vous peut-être qui parlez anglais, qui va traduire ça en anglais
pour moi, alors je vous le demande : ne virez pas tout à l'envers. Traduisez pas tout à l'en-
vers du français à l'anglais...Je veux détruire quelque chose qui veut détruire la langue. Je
le fais parce que je détruis un parti politique qui fait mal à la langue française”. 
160 pages  ISBN : 978-2-914596-42-8  20!
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