
 

 

Vidéo sur les violences à caractère sexuel 

 

Premièrement, 
Le consentement, 
C’est exactement 
C’qui s’passe pas 
présentement. 
 
Là, t’es en otage  
De ce court métrage. 
 
Comme pour tout le monde au cégep 
Une politique s’applique  
Faque, j’te l’explique. 
 
Essaie pas d’avancer  
T’es obligé de la r’garder; 
T’es en otage de ce court métrage. 
 
Comme ça peut peut-être être le cas 
Ailleurs dans ta vie  
J’sais pas… 
Un tracas à saveur salée, 
Une initiation qui se passe de description, 
Un technicien qui aime tes seins passionnément, 
Une fille qui se déshabille au petit coup de vent, 
Une érection qui a pas rapport avec la rédaction… 
J’sais pas moi! 
N’importe quelle situation 
Où t’as envie de dire non 
mais… 
T’es figé, 
T’es gêné, 
T’es gelé, 
T’es pogné, 
Tu t’es saoulé, 
Tu sais pas si c’est ok, 
T’as envie d’arrêter, 
Mais t’es en otage, 
Comme de ce court métrage. 
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Faque, 
Si on te touche, te liche, te flatte, te frappe, 
Te susurre, te tâte, te presse, t’accroche   
Te suggère,  
T’insère 
Je l’sais-tu moi? 
Même au travers le tissu 
T’as pas le doigt! 
La pognes-tu? 
 
Si l’autre louche dans les douches, 
Qu’il a les j’yeux crosses, 
Qui a la poche trop proche, 
Qui a l’approche très poche… 
Si tu sens son p’tit change en prenant le rang, 
Mets un peu de distance. 
Fais la différence 
Entre l’entrejambe  
Et pis l’entregent. 
Tu comprends? 
 
Ça prend consentement 
Pour consensus. 
 
Si tu vois  
Une petite main glisser doucement, 
Un membre du personnel surgissant, 
Une absence de sous vêtement… 
 
Si on te dit, 
T’écris, 
Te signifie que t’as un beau tit cul, 
En public ou à ton insu… 
 
Si t’entends  
une phrase grasse et offensante, 
Une allusion à ton l’orientation, 
Une référence indécente… 
Même un sifflement peut être agressant. 
 
Ou si c’est toi 
Le colon irritant 
Qui dit c’qui veut, 
Fais l’Apollon, 
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Le gros cochon, 
L’allumeuse aux allusions libidineuses… 
Ça peut même venir d’une bonne intention, 
Avec un sourire ou beaucoup de passion: 
C’est non! 
 
Aussi, une relation entre un membre du personnel 
et un étudiant, 
C’est embêtant. 
C’est pas poétique , 
C’est pas éthique. 
C’est la politique: 
Si y’a relation pédagogique, 
Y’en a pas de physique. 
Faque soit c’est non,  
Soit c’est auto-dénonciation. 
 
Ou si c’est oui pour garder un emploi 
Ou pour hausser ta cote « R », 
Et ben tu erres. 
T’es dans le champ, crois-moi. 
 
Ta libido c’est ton affaire, 
pis ça a pas d’affaire  
au CÉGEP de Victo. 
 
Ton hypersexualisation garde ça dans le pantalon. 
C’est bon? 
 
Que ce soit 
Dans le corridor, dehors, sur le trottoir, 
Dans le noir, le soir, à l’abreuvoir, 
 
Dans le bureau, sur le bureau, 
Sous le bureau… 
C’est tolérance zéro. 
 
Pis c’est le cas, 
Prends tes clics pis tes claques 
Pis clique au plus vite 
Sur le guichet de services 
Avant le prochain sévices 
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Si t’as la honte entre tes cuisses, 
T’es vraiment en criss, 
Si t’as peur d’appeler la police, 
Clique sul guichet de services. 
 
Clique! 
On est pas les flics 
Mais, la politique, on l’applique. 
 
Le guichet de services, 
C’est un jardin d’Eden 
Où les fruits défendus 
Sont reçus gentiment 
Sans jugement  
ni serpent. 
 
Aller là, c’est pas la fin du monde. 
C’est juste du ben bon monde 
À l’écoute féconde. 
 
Pis un signalement, c’est pas nécessairement une plainte 
Ça peut être l’expression d’une crainte, 
L’impression d’une gêne, 
Un désir de changement. 
 
Finalement, 
Dernier règlement: 
Si tu te sens dans le tort 
Et que ton seul ressort  
C’est la menace, l’intimidation, 
Que tu veux faire de l’obstruction, 
Que tu veux taire la dénonciation, 
Là tu t’enfonces jusqu’au menton. 
 
Voilà! 
Cette politique n’a rien d’austère. 
C’est juste une affaire  
De gros bon sens. 
Pour le restant, 
Le but, ici, c’est l’enseignement. 
Pour que ça se fasse, y’a pas de secret. 
Ça prend de l’effort et du respect. 
 

Texte de Pierre-Luc Houde 


