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Lors de la préparation de mon intervention pour le Colloque organisé par 

T.A.M.B.O.U.R en avril dernier, j'ai intitulé tel que ci-haut le discours que 

j'y tiendrais. J'envisageais de parler essentiellement depuis quelques 

chapitres de mon récent ouvrage Des meurtriers parmi nous, publié chez 

Liber en novembre 2015. Il s'agit d'un livre de réflexions autour de la 

tuerie de Polytechnique à Montréal, événement qui remonte à plus de 

vingt-cinq ans. 

 

Au moment de ce tragique événement, différentes interprétations de la 

signification de cette tuerie ont été proposées et on a notamment constaté 

une opposition à reconnaître le caractère anti-féministe des gestes posés 

par le tueur. Le recours à l'hypothèse de la folie du meurtrier ou à celle de 

l'intervention du hasard, ou encore à l'idée d'une agressivité innée qui 

serait présente  chez certains davantage que chez d'autres a eu plus de 

succès parce qu'il proposait des possibilités d'interprétation plus générales 

et vagues qui troublaient moins les gens, les atteignaient moins dans leur  

sensibilité personnelle. On avait d'ailleurs bien du mal à admettre qu'en 
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assassinant uniquement des femmes, le meurtrier montrait la misogynie 

persistante de son groupe social dont la mentalité l'avait très certainement 

inspiré pour une part. 

 

Bien qu'entièrement d'accord avec le caractère anti-féministe des 

meurtres commis par Marc Lépine, j'ai cru bon d'explorer aussi dans mon 

ouvrage les aléas de l'éducation première de cet enfant élevé dans un 

milieu familial perturbé et hautement perturbant pour la constitution 

première de sa personnalité. La responsabilité fondamentale des parents à 

l'égard de leurs enfants est malheureusement un tabou social 

particulièrement tenace. Considérant le type d'insertion familiale de Marc 

Lépine, il m'est apparu très clair que ses père et mère sont largement 

responsables de l'évolution de leur fils vers des fins homicidaire et 

suicidaire.  

 

Le fait est que les parents de ce tueur ont transgressé nombre d'interdits 

relativement aux responsabilités qui leur incombaient auprès de leurs 

deux enfants qui sont tous deux morts jeunes dans des circonstances 

proprement épouvantables. Ces parents n'ont pu transmettre des interdits 

sociaux fondamentaux qu'ils transgressaient eux-mêmes en procédant à la 

destruction systématique de la personnalité de leurs enfants. 

 

J'ai abordé cette question en détail dans un chapitre intitulé « Comment la 

famille et la société fabriquent des tueurs ». J'y insiste notamment sur 

l'importance des rapports de filiation et sur la nécessité expresse du 

respect et de la transmission des interdits à l'intérieur de la cellule 
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familiale et dans le cadre plus large des différentes institutions sociales. 

C'est dans un tel cadre explicatif que j'ai vulgarisé le point de vue du 

théoricien Pierre Legendre sur les rapports de filiation. Ce point de vue est 

à l'effet que les parents doivent constituer pour l'enfant des exemples de 

respect des interdits fondamentaux qui prévalent dans la société. 

  

Sitôt né, Marc Lépine a été un enfant délaissé, privé d'affection, battu par 

son père et puis largement laissé en plan par sa mère au fur et à mesure 

que son enfance et son adolescence se déroulaient. Nombre d'enfants 

sont devenus des délinquants et des criminels après avoir subi des sévices 

corporels et avoir été victimes de cruauté affective de la part de leurs 

parents qui leur ont légué en héritage une pauvre estime de soi extrême. 

Les statistiques et les histoires de cas psychologiques sont remplies de 

détails de cette sorte.  

 

À ce sujet, j'ai fait ressortir dans mon ouvrage la pertinence des vues de la 

psychanalyste Mélanie Klein au sujet des tendances criminelles observées 

chez des individus. Même si on sait que le comportement humain ne peut 

être envisagé suivant un strict rapport de cause à effet entre les influences 

subies et le résultat comportemental observé, on comprend aisément 

qu'on n'aide pas les enfants à se développer harmonieusement quand on 

leur tape dessus à répétition et qu'on les abandonne à eux-mêmes. 

 

Il appert toutefois que l'on peut refuser d'admettre des choses assez 

simples à comprendre et que l'on comprend d'ailleurs très bien, et par 

exemple la responsabilité fondamentale des parents à l'égard de leurs 
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enfants. Beaucoup de grands sages de la culture occidentale nous ont mis 

en garde contre la mauvaise foi qui nous guette, contre la fin de non 

recevoir que l'on oppose face aux vérités qui nous paraissent déplaisantes. 

J'ai parlé au Colloque de l'exigence de probité posée par Léonard de 

Vinci et Montaigne. J'ai aussi insisté sur les remarques du philosophe 

Descartes relativement à notre paresse intellectuelle qui fait en sorte que 

l'on se contente souvent de notions floues générales et vagues parce que 

l'on cherche bien davantage notre confort mental que la vérité. C'est 

d'ailleurs ce que confirmait pratiquement au même temps son 

compatriote Blaise Pascal qui affirmait s'être aisément rendu compte que 

les gens adhèrent aux vues qui leur font plaisir plutôt qu'aux vérités 

démontrées par a plus b. 

 

Freud a entériné plus tard toutes ces réflexions en expliquant que la 

plupart du temps, ce n'est pas du tout un défaut d'intelligence qui 

empêche les gens de s'intéresser à des problèmes et de les comprendre 

correctement. Les gens refoulent et repoussent les vérités qui leur 

paraissent dérangeantes, et même quand ils savent que des innocents 

payeront le prix de leur lâcheté. J'ai bien dit lâcheté et non folie. On n'a 

d'autre choix que de poser l'humain comme responsable de ses actes. 

Autrement, il n'est plus un être humain mais une chose, un objet, une 

marionnette sans conscience dont l'instinct ou le hasard sont réputés tirer 

les fils. 

 

Le 20 juin 2016 


