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Avant ma maîtrise ès lettres modernes, j’ai fait
une licence ès lettres classiques parce que j’aime pouvoir
remonter à la source des mots. L’adjectif « fier » vient du
latin « ferus » qui signifie « farouche ». Le nom « fera »,
désigne un « animal sauvage ». Tout comme son équi-
valent anglais « proud », « fier » a comme premier sens un
sens péjoratif. Il est alors synonyme de « prétentieux ».
Je laisserai ce sens de côté, car personne n’aurait l’idée
de célébrer un défaut. Le deuxième sens est : « qui tire
une certaine satisfaction de ». « Fier » est alors accom-
pagné de la préposition « de ». Voyons donc de quoi on
peut être fier. 

Peut-on être fier d’être gai ? Non. J’en vois déjà
certains qui se demandent si Denis-Martin2 a choisi
d’inviter un ou plutôt une homophobe, histoire d’étonner
le public, mais, même s’il ne faut pas se fier aux appa-
rences, j’ai l’impression que vous avez du mal à me voir
dans ce rôle. De plus, quelques personnes ici savent que
je suis membre active du centre d’artistes féministe « La
Centrale » qui expose entre autres des artistes queers3. Je
suis effectivement une artiste en arts visuels. En suis-je
fière ? Non. On ne peut être fier de ce que l’on est, mais
de quelque chose que l’on a fait. La fierté est un sen-
timent et si je parviens à découvrir à quelle occasion je
l’ai éprouvé, je devrais pouvoir appliquer cette décou-
verte à tous les autres êtres humains. C’est ce que Socrate
affirme en tout cas. « Connais-toi toi-même et tu con-
naîtras les dieux et l’univers. » Suis-je fière lorsque je
fais une exposition que je juge bonne ? Non, j’en suis
contente. Suis-je fière lorsque quelqu’un m’en fait com-
pliment ? Non, j’en suis heureuse. Il me semble pourtant
bien que j’ai éprouvé hier un sentiment de fierté. Le
moins que l’on puisse dire de moi est que je ne suis pas
experte en informatique, or, hier, j’ai trouvé un raccourci
astucieux – à mon niveau, s’entend – pour mes images.
J’ai éprouvé un tel sentiment de fierté que pour un peu,
j’en serais devenue prétentieuse à l’égard de ceux qui sont
plus incompétents que moi. Donc, on est fier lorsqu’on
réussit à faire quelque chose que l’on juge très difficile.
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De quoi les gais, les lesbiennes, les bisexuels, les
transgenres peuvent-ils être fiers ? Tous ont accompli
quelque chose de difficile. Plus ils sont âgés, plus le milieu
dans lequel ils ont été élevés était conformiste, plus ce
qu’ils ont accompli a été difficile, plus ils peuvent à bon
droit en être fiers. Ils ont déclaré leur orientation sexuelle
à des gens qui risquaient de les en blâmer, voire de les
rejeter. Ils ont affronté l’incompréhension, voire l’hos-
tilité plus d’une fois dans leur vie. Non seulement, ils
peuvent, mais encore ils doivent en être fiers. Ils doivent
célébrer cette fierté pour s’encourager à lutter pour tous
ceux qui risquent la mort dans certains pays qui ne
tolèrent pas l’homosexualité. Soyez contents, soyez
heureux, soyez fiers, mais n’oubliez pas : la lutte continue.
Vos droits, il vous faudra toujours les défendre ici et
encore plus ailleurs, farouchement, au besoin, comme un
animal sauvage qui protège son territoire.

1 Ce texte a été lu en public en août 2012, dans le jardin du gîte Sir
Montcalm, à Montréal. L’évènement s’inscrivait dans le programme
de la Fierté littéraire, un festival de littérature à thématique LGBT,
produit par Diffusion Adage.

2 Il s’agit de Denis-Martin Chabot, qui animait la soirée micro ouvert
où ce texte a été créé. Il est directeur de la Fierté littéraire.

3 Le Queer est un courant de pensée plus social et revendicatif que
sexuel, qui remet en question les codes sociaux et tente d’annihiler
les catégories de genre et d’identité sexuelle. Cette théorie idéaliste
propose une vision utopique de la liberté de genre que revendiquent
plusieurs artistes contemporains
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