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Je suis pas un quart à vidanges!... 

Réjean Ducharme, Va Savoir, p. 79 
 

Le trash demeure une catégorie floue. C'est à la fois un courant, un ensemble de 
thèmes et, peut-être encore, une esthétique particulière. Conjuguer la littérature trash au 
singulier pose néanmoins problème compte tenu qu’elle connote des multiples phénomènes 
souvent dissemblables les uns les autres. L'analphabète des bas-fonds n'est pas la narratrice 
de Borderline, qui n'est pas non plus un personnage de Réjean Ducharme ou encore l'un de 
ces ruraux déjantés que l’on retrouve dans Sur la 132 ou dans Tout est Ori. « Le trash, 
explique Kirouac-Massicotte, concerne bien ces être jetables, dont le système capitaliste, 
patriarcal et colonisateur qui est le nôtre n'a plus besoin1. » Il reste que le réalisme 
d’autrefois, en comparaison beaucoup moins sulfureux, avait aussi pour rôle de dévoiler 
l'arrière fond d’un système jugé injuste et immoral sans que l’esthétique générale qui était 
sienne puissent se définir par cette catégorie qui renvoie directement à l’univers des 
déchets. Le trash trouve une parenté avec l’abject et l’indicible : ce que le moi rejette, ce à 
quoi il refuse de s’associer. Le rejet serait dès lors symptomatique puisque cet extérieur se 
révèle essentiellement un intérieur oublié que le moi ne veut pas voir comme tel et surtout 
pas voir comme sien. Il a déjà souligné que le trash serait à l’opposé du kitsch en raison de 
son refus de lisser le langage pour laisser libre cours aux diverses expressions de la 
souillure. Crachats, sang, lait, urine, excréments et larmes, pour reprendre une énumération 
de Mary Douglas, viennent salir une narration qui autrement laisserait entrevoir des 
personnages trop décents et des comportements trop tolérables.2 Le territoire de la 
trashitude outrepasse donc celui de la norme, des conventions et des tabous. Le trash 
dévoile un univers qui excède celui de la misère économique et celui de la souffrance de 
ces êtres perdus et oubliés dans les bas-fonds d’un ordre social qui se veut acceptable. 
Exhibant ce qui devrait être dissimulé, le trash use le plus souvent d’un langage cru qui 
oblige le sujet à élargir les frontières imaginaires de son identité et dès lors sa 
compréhension de la société et de l’autre. 
 La session se donne pour but d’explorer diverses expressions de l’esthétique trash 
dans la littérature québécoise contemporaine dans le but à la fois de circonscrire un corpus 

 
1 Kirouac-Massicotte, Isabelle "Des « déchets humains » : esthétique trash et partage du sensible chez 
Margaret Laurence". Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne 44, no. 2 (2019), p. 
61. 
2 Mary Douglas, De la souillure, Paris, Maspero, 1971, p. 137. 
 



et de proposer des éléments en vue d’une hypothétique définition de cette catégorie 
littéraire. Qu’est-ce que la littérature trash? Existe-t-il de réelles différences entre le trash 
urbains et le trash rural? Est-ce que cette catégorie est réellement pertinente pour saisir une 
nouvelle tendance dans plusieurs publications au Québec? Encore : que dit ce type de 
littérature sur la société québécoise actuelle? 
 
Axes possibles (mais non exhaustifs) de recherche :  
Définir le trash littéraire québécois 
Trash littéraire urbain et trash littéraire rural 
Américanité du trash littéraire québécois 
La question du trash dans la littérature autochtone 
Littérature trash vs littérature décadente 
L’univers thématique u trash 
Les frontières du trash  à l’exemple de la folie et de l’horreur  
La trashitude comme vecteur narratif d’un certain malaise dans la modernité québécoise  
Le trash et la censure 
La poésie trash, le roman trash, le conte trash, la nouvelle trash, etc.  
 
Toutes les propositions (résumés de +/- 250 mots) se feront électroniquement par le biais 
du site web de l’ACQS. Les communications peuvent se faire en français ou en anglais. La 
date limite pour la soumission des propositions est le 1er avril 2022. 
Voir le site de l’ACQS : https://acqs.org 
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