Dossier

R E V UE DE T HÉ ÂT R E 1 7 7

CHIMÈRES ET
AUTRES BÊTES
DE SCÈNE
PASCALE DREVILLON
Marie Brassard
Dave Jenniss
APARTÉ

Tatiana Zinga Botao
CARTE BLANCHE

Jennifer Alleyn

PROFILS

Rébecca Déraspe
Anglesh Major

2021.1
no 177
16 $

www.pum.umontreal.ca

GILBERT DAV ID avec la collaboration de
HERV É GUAY • HÉLÈNE JACQUES • Y V ES JUBIN V ILLE

Sous la direction de

L e t héât re
contempora i n
au Q uébec 1945-2015

Cet ouvrage, le premier dans sa catégorie, propose un panorama détaillé des pratiques
dramaturgiques et scéniques québécoises sous l’angle de leur développement
institutionnel et de leurs orientations socio-esthétiques entre 1945 et 2015.
Il est divisé en cinq chapitres :

•
•
•
•
•

Le temps des réformes (1945-1959)
Du renouveau théâtral à l’éclatement des pratiques (1960-1979)
Du théâtre postcolonial aux scènes postmodernes (1980-1989)
Percées internationales et horizons incertains (1990-1999)
Porosité des frontières et défis de transmission (2000-2015)

642 pages

JEU 177 D’ENTRÉE DE JEU | 1
2021.1

Retour vers le futur ?

Responsables du dossier Philippe Mangerel
+ Sophie Pouliot
Direction de production Raymond Bertin
Comité de lecture Annab Aubin-Thuot
+ Raymond Bertin + Sophie Pouliot
Recherche iconographique Raymond Bertin
Correction d’épreuves Françoise Major
Graphisme et mise en pages folio&garetti
Rédacteur en chef Raymond Bertin
Rédactrice en chef adjointe Sophie Pouliot
Rédaction Annab Aubin-Thuot + Flavie Boivin-Côté
+ Virginie Chauvette + Mario Cloutier + Mégane Desrosiers
+ Marie Labrecque + Alexie Legendre + Philippe Mangerel
+ Marie-Laurence Marleau + Michel Vaïs (rédacteur émérite)
Conseil d’administration Raymond Bertin
+ Louise Lapointe (Casteliers)
+ Dominic Ouellet (Renaud-Bray) + Sophie Pouliot
+ Delphine Vincent + Émilie Vion
Directrice générale Brigitte Couture
Calibration des photos Photosynthèse
Impression Marquis Imprimeur
Édition Cahiers de théâtre Jeu inc.
4067, boul. Saint-Laurent, bureau 200
Montréal (Québec) H2W 1Y7
514-875-2549 / info@revuejeu.org / www.revuejeu.org
Abonnements (versions papier et numérique)
SODEP (JEU revue de théâtre)
C.P. 160, succ. Place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3E9
514-397-8670 / abonnement@sodep.qc.ca
Paiement à l’ordre de SODEP (JEU revue de théâtre)
Abonnez-vous en ligne : www.sodep.qc.ca
Prix avant taxes au Canada (4 numéros)
Canada : 42 $ (ind.), 35 $ (étud.), 60 $ (inst.), 41 $ (num.)
Étranger : 74 $ (ind.), 66 $ (étud.), 92 $ (inst.), 41 $ (num.)
Publiée quatre fois par année, en formats papier
et numérique, la revue est en vente en librairie et
dans les kiosques à journaux.
Consultez les archives numériques
de la revue sur Érudit : www.erudit.org
Diffusion au Canada
Gallimard Ltée
3700A, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 2V4
info@gallimard.qc.ca
Distribution au Canada
Socadis
420, rue Stinson, Saint-Laurent (Québec) H4N 3L7
socinfo@socadis.com
Distribution en France
Distribution du Nouveau Monde
30, rue Gay-Lussac, F-75005 Paris
dnm@librairieduquebec.fr
Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
1er trimestre 2021
© JEU Revue de théâtre
ISSN : 0382-0335 (imprimé) / 1923-2578 (en ligne)
ISBN : 978-2-924356-43-2 (imprimé)
978-2-924356-44-9 (en ligne)
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Jeu est une publication trimestrielle subventionnée :

Les textes publiés dans JEU sont assumés par les
auteurs et autrices et n’engagent pas la responsabilité
de la rédaction. JEU est membre de
la Société de développement des
périodiques culturels québécois (SODEP).

U

n an déjà que notre monde a basculé de
toutes les peurs, de tout infantilisme, de la
façon aussi soudaine qu’inéluctable. La
rencontre de l’homme et de l’univers. Le théâtre
pandémie, la crise sanitaire, l’arrêt des
est une intrusion, celle d’une surréalité, celle
arts du spectacle s’installent dans la
de l’imaginaire au sein du réel, magnifiant le
durée, et ce, sur la planète entière. Cette période
réel par la puissance du jeu devant la mort. Il
où, dans un grand nombre de pays, l’activité
est l’expression de la survie, d’une vie qui ose
artistique est suspendue, constitue un moment
rire devant la mort1. » Aujourd’hui, 7 février, le
historique dont on n’a pas fini d’analyser les
Québec franchit le cap des 10 000 décès dus à
conséquences. J’écris ces lignes au début de
la COVID. Mais la mort n’aura pas (ne peut pas
février et, malgré les allégements consentis par
avoir) le dernier mot. En témoignent les artistes
le gouvernement québécois, la promesse d’un
qui manifestent devant la Place des Arts en ce
retour à une certaine normalité a, du moins
dimanche d’hiver… | Le vaccin, espoir ou autre
dans les grands centres urbains, les allures
mirage ? Il est arrivé, mais il n’arrive plus ou pas
d’un mirage aux oasis inatteignables… | Un
assez vite. Le public du théâtre, de la danse, du
an après, qu’est-ce qui a changé de façon
cirque se compose de jeunes, mais aussi de
irrémédiable, quel sera le théâtre de demain ?
beaucoup de gens d’un certain âge, notamment
Qu’avons-nous perdu, et avons-nous gagné
des femmes retraitées : reviendront-elles, se
quelque chose ? Des pistes de réflexion vous
risqueront-elles à revenir dans les salles avant
sont proposées dans ce numéro. D’ores et
d’être vaccinées ? Nous imposera-t-on, comme
déjà, on le constate : on ne reviendra
on en discute en France, un « passepas en arrière, il faut envisager
port vaccinal » pour accéder aux
de se faire à cette nouvelle réalité
lieux
de diffusion culturelle ? Le
Un an après,
précaire, incertaine, inquiétante
retour « à la normale » seraitqu’est-ce
avec ses airs de science-fiction.
il devenu un rêve inaccessible,
Nombre de créatrices et de créateurs
une chimère ? | Comme l’explique
qui a changé
n’ont eu d’autre choix que de
Philippe Mangerel en introduction
de façon
s’adapter, de s’organiser autrement
du dossier « Chimères et autres
pour continuer à travailler, mais
bêtes de scène », qu’il a codirigé
irrémédiable,
comment créer une œuvre sans
avec Sophie Pouliot, l’idée de départ
quel sera
l’objectif de la partager, sans voir
était d’aborder la figure du monstre.
le jour où les salles rouvriront ? |
Celle-ci
s’est révélée si multiple
le théâtre
La diffusion numérique trace des
que la chimère, changeante et
de demain ?
voies innovantes, mais montre ses
séduisante, a pris l’avant-scène. Le
limites, exige l’apprentissage d’un
vrai monstre, ce coronavirus qui
langage, d'un dialogue avec la
nous force à tout repenser, est-il
caméra, avec l’écran, qui n’est pas l’art vivant.
une bête qu’on peut apprivoiser ? Espérons que
Si le web assure une plus grande accessibilité
les défis des nouveaux apprentissages et de
aux créations, à la culture d’ici et d'ailleurs,
la cohabitation, comme artistes et comme
tout en jouant un rôle de conservation, la
êtres humains, nous amènent à reconsidérer
pression continuelle liée à la nécessité de se
ce que l’on peut et veut faire de ces temps
réinventer pèse sur les artistes et peut parfois
incertains, car plusieurs combats, en cours
les amener à oublier les origines de leur
avant la pandémie, demandent toujours des
passion, sa raison d’être. Il faut rappeler avec
actions, des changements, de la volonté…
insistance l’importance du lien, de l'échange
avec les publics, ces rencontres nourrissant
nos esprits et nos cœurs par la puissance des
Raymond Bertin
sentiments et des réflexions qui en découlent.
rédacteur en chef
| De mes lectures récentes, je retiens cette
définition donnée par l’homme de théâtre Yves
Sioui Durand : « Le théâtre, parce qu’on le vit en
1. Yves Sioui Durand, « Y a-t-il un nouveau monde pour les
assemblée, propose l’expérience d’une consAmérindiens ? », texte de 2009 repris dans Okihoüey atisken/L’esprit
des os. Écrits théoriques, poétiques et polémiques, Québec, Les
cience partagée de ce qui nous fait humain
Presses de l’Université Laval, 2020, p. 99.
par la célébration de la tentative, au-delà de
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CHIMÈRES ET AUTRES
BÊTES DE SCÈNE
Genderf*cker, création et performance de
Pascale Drevillon, mise en scène par Geoffrey
Gaquère (coproduction Pascale Drevillon,
Geoffrey Gaquère et Festival TransAmériques),
présentée à l’Espace Libre lors du FTA en mai
et en juin 2019. © Jérémie Battaglia

Pascale Drevillon

Photographie et direction artistique : Julie Artacho.
Assistance : Élianne Fournier.
Maquillage et coiffure : Alexia Baillargeon.
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01Retour vers le futur ?
Raymond Bertin

Un an après le basculement dans un nouveau
monde, quels constats pouvons-nous établir et quel
avenir se dessine pour les artistes et les publics ?
Beaucoup de questions subsistent, malgré l’espoir
d’une éventuelle sortie de crise.

CHRONIQUES

04 Solidaires ou solitaires ?
Mario Cloutier

ODE BAROQUE À LA
25 ESPRIT ANIMAL
12UNE
COMPLEXITÉ DU MONDE
Dave Jenniss

Philippe Mangerel

Derrière la belle solidarité affichée par l’ensemble du
milieu des arts du spectacle au début de la pandémie,
des disparités sont apparues, sources d’injustice dont les
artistes, notamment les pigistes et les finissant·es
des écoles, sont les premières victimes. Appel à un
examen de conscience.

07Ce soir, nous irons au théâtre
Mégane Desrosiers

Alors que webcréations et webdiffusions se multiplient,
que notre rapport à l’art vivant se transforme, qu’attendre
de l’avenir ? Entre théâtre postdramatique et art
postnumérique, quelle position doivent prendre les
critiques et le public ?

APARTÉ

11Nos grandes batailles
Tatiana Zinga Botao

La réorientation forcée, en 2020, de nombreux danseurs
et danseuses a interpellé la comédienne, qui interroge son
choix de faire du théâtre, dont les conditions de pratique
lui semblent problématiques, dans un milieu, une société
où de profonds changements doivent survenir.

La chimère, qui a inspiré ce dossier, est
protéiforme et changeante. En cela, cette
figure et ses nombreux avatars offrent un
reflet chatoyant de l’éclatement des formes
artistiques comme de l’affirmation assumée
d’identités différentes, sur la scène et
dans la société.

14

CES COSTUMES
QUI NOUS HANTENT
Pascale Drevillon

La créatrice du spectacle Genderf*cker fait
un retour sur son expérience et se penche
sur la construction identitaire queer et
trans, en butte à un discours dominant
réfractaire à la complexité des genres, dont
souffrent tant de personnes marginalisées.

CHIMÈRE
20 LAAPPRIVOISÉE
PAR LE
THÉÂTRE AFRICAIN
Suzie Wordofa

Deux pièces de théâtre africaines sont
ici convoquées pour dire l’altérité, à
travers l’évocation du drame des femmes
rwandaises victimes de viols de guerre
et l’histoire d’une famille où l’intrus est
marqué par son origine, lui qui vient d’un
continent « au sang malade ».

Pour l’auteur et comédien issu de la
nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, la
création artistique passe par la connexion
avec ses racines et sa culture, l’âme et
l’esprit des animaux, liés au territoire,
permettant à ses œuvres d’atteindre
vérité et profondeur.

LES
30 LIBÉREZ
BOUFFONS, LIBÉREZ
LES BOUFFONES !

Annab Aubin-Thuot (La Nab)

La figure du bouffon et de la bouffonne,
disgrâcieuse et irrévérencieuse, repousse
toujours les limites de la bienséance,
de l’outrance, de la provocation, nous
laissant un sentiment de malaise par la
mise à nu du ridicule, de l’absurdité de la
condition humaine.

37SPECTRE DE L’ÊTRE
Marie Brassard

Pour la créatrice, l’état de jeu a toujours
correspondu à la fluidité identitaire, à
l’aspect mouvant et changeant de toute
chose et, surtout, de tout être, animal,
végétal ou humain.
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56

L’attente

Jennifer Alleyn

Captées en coulisse de la
production L’Idiot, au Théâtre
du Nouveau Monde en 2018,
les images de comédien·es
attendant leur entrée en scène
semblent prémonitoires de l’arrêt
imposé à leur art en 2020.

ENJEUX

59

Décoloniser les espaces
de création
Julie Burelle

Des artistes autochtones, ici la compagnie
Menuentakuan et la jeune créatrice Kim Senklip
Harvey, travaillent à établir avec leurs allié·es
allochtones des espaces de résistance au sein
des institutions de la culture dominante, afin de
décoloniser les processus de création.

64
42 LALAAUPLURIDISCIPLINARITÉ
CŒUR DES ARTS DE
SCÈNE BRÉSILIENS
Caroline Mangerel

Les rencontres chimériques proposées
par la chorégraphe Paula Carneiro Dias
et le poète Mauricio Barreto ont recours à
diverses techniques et modes d’expression
où l’hybridité et l’interdisciplinarité font
naître le sens, ouvert à l’interprétation.

DEVIS POUR UN
48 THÉÂTRE
À MACHINES :
LA CONDITION
POSTHUMAINE

Mégane Desrosiers
La pandémie, qui impose à l’art vivant un
déplacement vers le numérique, n’aurat-elle fait qu’accélérer la transition
posthumaine d’un théâtre déjà hautement
technologique, où l’effet de présence
primerait dorénavant la présence
elle-même ?

LEPAGE
52 ETÉTIENNE
LA MONSTRUOSITÉ
DE LA CONSCIENCE
Virginie Chauvette

Le bouillonnement de la conscience, qui
choisit l’aveuglement et le conformisme,
s'exprimant en rage et en gestes violents,
ou en sarcasmes indifférents, torture les
personnages des pièces de ce dramaturge.

Quatre tragédies,
essai de typologie

AUTRES SCÈNES

arts d’interprétation :
80 Des
le cas de l’opéra
Guylaine Massoutre

Rencontre avec le musicologue Jean-Jacques
Nattiez, dans la foulée de son ouvrage Fidélité et
infidélité dans les mises en scène d’opéra, paru
en 2019. Entre originalité d’une production et
réécriture, entre adaptation et recréation, quand
peut-on parler de « trahison » ?

PROFILS

Rébecca Déraspe :
84 écrire
le monde en éclats
Alexie Legendre

Portrait-entrevue d’une autrice au parcours riche et
aux œuvres primées, marquées par la sincérité et
l’engagement envers sa communauté ainsi que par
les enjeux sociaux actuels.

87 Anglesh Major : rêveur à l’infini
Karine Tessier

Orian Dorais

L’impuissance devant un destin inéluctable, le
déclin après une jeunesse héroïque, l’impossibilité
d’un choix déchirant et la défaillance fatale d’un
caractère bien trempé sont quatre schémas
tragiques qui imprègnent la littérature et le théâtre
jusqu’à nos jours.

et échanges
68 Festivals
internationaux : l’invitation
au voyage intérieur
Sylvie St-Jacques

Avec la fermeture des frontières et les confinements
successifs chez nous comme à l’étranger, qu’advientil des festivals et des saisons d’accueil dans nos
salles ? Petit tour d’horizon avec Martin Faucher, du
Festival TransAmériques, et Danièle de Fontenay, de
l’Usine C.

AILLEURS

72 Théâtre d’interactions
Caroline Châtelet

Point de vue critique sur l’expérience spectatorielle
vécue devant une œuvre, _jeanne_dark_ de Marion
Siéfert, annoncée comme la première pièce de
théâtre diffusée à la fois sur Instagram et en salle.

en scène de
76 Mises
la possession à l'ère
postdramatique
Gérard Toffin

En comparant les manifestations de transe et
de possession dans certaines sociétés non
industrielles, comme dans le théâtre sacré d’Asie,
et les créations artistiques transgressives d’un Jan
Fabre ou d’une Marie Chouinard, l’ethnologue fait
ressortir une nouvelle quête du sacré.

Rencontre avec le jeune comédien qui devait
incarner, à l’automne 2020 chez Duceppe, le
rôle-titre du solo à succès King Dave, d’Alexandre
Goyette, en partie réécrit par et pour lui, et qu’on
espère découvrir en 2021.

PARUTIONS

Crête et l'Eskabel :
90 unJacques
parcours singulier
Michel Vaïs

Recension de la biographie que Stéphanie Fernet
a consacrée au fondateur de l’Eskabel, le metteur
en scène Jacques Crête, par celui qui fut à
l’occasion son collaborateur et un spectateur
assidu de son théâtre.

MÉMOIRE DES TEXTES

triste et insolent
92 Lede théâtre
Robert Gravel
Hélène Jacques

De Durocher le milliardaire
à Thérèse, Tom et Simon, en
passant par Il n’y a plus rien,
où il décrivait crûment la vie
et la mort dans un centre pour
personnes âgées, le regretté
Robert Gravel a laissé une
œuvre drôle et tragique,
à revisiter.
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SOLIDAIRES
OU SOLITAIRES ?
Mario Cloutier

Au moment d’écrire ces lignes, les
salles de spectacle sont toujours
fermées en raison de la pandémie
de COVID-19. Et malheureusement,
les marqueurs en hausse — cas,
hospitalisations, décès — n’annoncent
rien de bon pour l’année 2021. Après
un an de crise sanitaire, quelles leçons
le milieu culturel peut-il tirer de cette
situation éprouvante ?

Pulvérisés et La terre tremble d’Alexandra Badea, mises en scène par Alexia Bürger avec les finissant·es 2021 en interprétation, en création et production et en scénographie de l’École nationale de théâtre.
© ÉNT / Maxime Côté
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Le

monde du théâtre québécois a
rapidement montré un visage
de solidarité face au cataclysme
provoqué par le coronavirus.
Des prises de parole incisives et pertinentes
(Brigitte Haentjens, Martin Faucher, Michel
Marc Bouchard, Olivier Kemeid…) ont
interpellé un gouvernement Legault plus
occupé à se mettre en scène quotidiennement
pour redorer son image qu’à prendre soin
de la population âgée, de la ventilation dans
les écoles ou de ces éternel·les négligé·es,
les artistes.
Derrière les masques solidaires, j’ai constaté,
toutefois, que l’apparente entraide généralisée
se lézardait en quelques endroits. La pandémie
a mis en lumière les grandes disparités existant entre les diffuseurs, les compagnies de
production et les créateurs et créatrices
qui composent la vaste mosaïque théâtrale.
D’un côté, des résidences de création, des
laboratoires, des captations ou des webdiffusions ont permis à des artistes et à des
artisan·es de pratiquer leur métier, et au public
de garder le contact avec les arts du spectacle.
À l’autre bout du spectre, faute de ressources,
d’autres ont dû changer de carrière.

L’inaction de départ du gouvernement
québécois n’a pas aidé. Dans le milieu,
m’a-t-on décrit, les gens sont passés de la
panique à l’incertitude totale, puis au mode
survie. La ministre de la Culture et des
Communications, Nathalie Roy, qui fut
longtemps aux abonnés absents, aurait pu
y rester, disent les méchantes langues, au
lieu de suggérer aux artistes de se réinventer
avec le « numérique » ou en créant des
hologrammes. Le seul art vivant qu’elle
semble connaître est celui de mettre le feu
aux poudres devant le milieu culturel, qu’on
maintient assis entre deux chaises.
Québec a annoncé, c’est vrai, un soutien
numérique dont certain·es ont pu profiter.
Mais cette mesure a peu à voir avec l’essence
du théâtre : réunir au même endroit artistes
et public. Le gouvernement remboursera
également un maximum de 75 % de la

moyenne des billets normalement vendus
en saison, en soustrayant la somme des
billets présumés vendus durant le bref
déconfinement de septembre.
Les Conseils des arts ont agi plus prestement,
en reconduisant des subventions, en ajoutant
du soutien financier ou en réaffectant des
sommes dans des programmes d’urgence.
Au Conseil des arts et des lettres du Québec,
« réaffecter » certains montants signifie, fautil le préciser, que le ministère n’a pas augmenté le budget de l’organisme.

QUAND L’ENTRAIDE SE FISSURE
Sur le terrain, pendant que des producteurs
ont décidé de respecter les contrats même si
les pièces étaient annulées ou de faire travailler
les artistes coûte que coûte, d’autres ne les
ont dédommagé·es que pour un pourcentage
des pertes encourues. Certains ont même
avisé artistes, concepteurs, conceptrices et
technicien·nes qu’ils et elles ne recevraient
rien d’autre que la Prestation canadienne
d’urgence (PCU).
Bénéficiant de leurs subventions au fonctionnement et de prestations pour les salaires,
les institutions théâtrales ont pu, dans la
majorité des cas, souffler un peu. L’inquiétude
a néanmoins continué de ravager les créateurs
et créatrices qui gagnent leur vie avec le théâtre,
surtout ceux et celles au bas de l’échelle.
On a vu des compagnies exiger des artistes
de demeurer en stand-by dans l’attente
d’une éventuelle reprise, tout en leur
précisant qu’en cas d’annulation ils et elles
ne recevraient rien et auraient ainsi perdu
la chance d’accepter un contrat ailleurs.
D’autres ont demandé aux regroupements
d’artistes des dérogations aux ententes
collectives. Certains projets annulés, auquels
participaient des comédien·es d’expérience,
ont été remis sur les rails avec de jeunes
interprètes, moins bien rémunéré·es.
Et la relève dans les écoles de théâtre se
demande, avec raison, si elle a choisi le
bon métier…

6 | CHRONIQUES JEU 177

Forêt et Tempête (Faust, première partie), laboratoire de création sur des textes de Marine Bachelot Nguyen, Pauline Peyrade et Guillaume Poix, sous la direction de Florent Siaud (Théâtre Prospero),
tenu du 2 au 9 octobre 2020 lors de l’événement Territoires de paroles. © Théâtre Prospero

Les résidences et les laboratoires ne se sont pas
multipliés, malgré les exemples exposés sur
le site de Jeu en octobre dernier. La débâcle
fait en sorte que les programmations sont
pratiquement impossibles à construire pour
les années à venir. On risque alors d’assister à
la désertion des contenus, vides de nouvelles
pièces d’ici, et pleins de reprises et d’œuvres
venues d’ailleurs. À quand un panier bleu
en théâtre ?

PRÉVENIR POUR GUÉRIR
Cette crise sans précédent exige un examen de
conscience approfondi et une vraie solidarité
du milieu puisque les enjeux ne portent pas
sur le court terme. Il faut se pencher sur
les pistes de solution suivantes : une hausse
du financement en recherche et création
pour parer à d’autres bouleversements ;
une vaste campagne de relance des arts
vivants pour regagner la confiance du
public ; l’augmentation des subventions et
des bourses aux artistes ; un appui solidaire

aux Conseils des arts afin de faire passer ces
messages aux pouvoirs politiques.
D’autres dossiers importants doivent aussi
être remis de l’avant : rajeunir les lois sur
le statut de l’artiste pour en élargir les
définitions ; revoir le système d’assuranceemploi pour y inclure les travailleurs et
travailleuses autonomes ; tisser de nouveaux
liens avec les publics trop souvent oubliés
des milieux scolaires et des communautés
culturelles ; adapter pour ici le programme
français des « intermittents du spectacle »,
qui assure un revenu décent aux artisan·es de
la scène ayant accumulé un certain nombre
d’heures dans une période donnée.
Encourager la diffusion, c’est bien, souligne
le milieu théâtral, mais s’y limiter ne changera
rien si les artistes ne peuvent exercer leur
métier décemment. Jusqu’ici, le gouvernement
Legault n’a fait que sauver les meubles. Sa
vision réductrice basée sur la consommation
nous fait rêver au retour d’un·e ministre des

Finances — là où se décide le budget attribué
à la culture — qui croit aux arts, comme y
croyaient Bernard Landry, Monique JérômeForget ou Raymond Bachand. Encore
heureux que des gens d’affaires, justement,
aient pris le relais récemment.
Au moment où ces lignes sortent des
presses, le gouvernement met la dernière
main à son budget. Les organismes culturels
ont mené un lobby pour faire valoir leur
point de vue. Eu égard aux derniers mois,
cependant, on peut craindre le pire. On aura
beau prévoir des investissements majeurs
en santé, physique et mentale, pour effacer
des décennies de négligence : ceux et celles
qui œuvrent en « prévention », dont les
travailleurs et travailleuses culturelles, se
feront probablement dire que leur tour
viendra lorsque la population québécoise
aura retrouvé la santé. En jouant du coude
dans les grandes surfaces pour acheter
des téléviseurs géants et du chlore pour
la piscine… •
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CE SOIR, NOUS
IRONS AU THÉÂTRE
Mégane Desrosiers

Sur nos écrans, quelque chose s’anime et se met en mouvement.
Dans la trop grande mer du web, le théâtre est une pierre lancée
parmi d’autres, mais même les rives n’arrêteront pas les cercles
concentriques qu’il provoque.

Fairfly de Joan Yago García, traduction d’Elisabet Ràfols et Maryse Warda, mis en scène par Ricard Soler Mallol (la Manufacture), présenté en webdiffusion de novembre 2020 à février 2021.
Sur la photo : Raphaëlle Lalande, Sonia Cordeau, Mikhaïl Ahooja et Simon Lacroix. © Suzane O’Neill
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À la visualisation grossière de ce qui est,
le théâtre par la poésie oppose les images de ce qui n’est pas.
ANTONIN ARTAUD (Le Théâtre et son double)

Je

suis spectatrice en ligne. Vous
êtes spectateurs et spectatrices
en ligne. Nous sommes spectateurs et spectatrices en ligne et,
ce soir, nous irons au théâtre. Nous irons
tous et toutes ensemble, moi à la campagne,
vous dans un appartement à Montréal, dans
une grande maison sur la Côte-Nord, nous
aurons peut-être de mauvaises connexions.
Nous irons au théâtre : c’est important, le
théâtre. Il faut le sauver, le théâtre. Alors que
la distance, l’insécurité et l’incertitude nous
font taper encore plus fort sur les touches
de nos claviers, sommes-nous en train de
regarder lentement passer le grand cortège
noir de l’institution théâtrale québécoise ? Si
je clique sur le lien vers Prélude à La Nuit
des rois, vers Fairfly, vers une conférence
du Festival international de littérature, si je
clique, est-ce que je verse en même temps une
larme aux funérailles du théâtre ou est-ce que
je participe sans le savoir à sa réincarnation
révolutionnaire, à sa survivance, le temps
d’un cauchemar ? S’attarder à l’état du
théâtre, c’est en quelque sorte prendre le
pouls plus général des désirs et des goûts
culturels d’un peuple. Un théâtre mourant
ne dit rien qui vaille, certes, mais il indique,
en contrepartie, qu’un revirement, qu’un
changement de cap et qu’une redéfinition
se trament dans l’ombre. Pour le mieux.
Sûrement pour le mieux. Si je clique, c’est
que j’ai la curiosité et l’espoir d’aller voir
plus loin.

Le théâtre est un art constamment en crise et
c’est là une de ses spécificités, qui le rend si
remarquable. Il est politique, il est social et,
donc, sans absolu, mutant. C’est le metteur
en scène Peter Brook qui avançait, dans son
essai L’Espace vide, que « […] toute forme,
sitôt créée, est déjà moribonde1 ». En ce
sens, la prétendue mort actuelle des formes
théâtrales, provoquée par la webdiffusion
et la webcréation, serait garante d’une
vie nouvelle. Une vie d’expérimentation
interdisciplinaire, de détournements par
l’image, voire de cinématographie. Or, alors
1. Peter Brook, L’Espace vide, Paris, Éditions Points, coll. « Essais »,
2014, p. 33.

que Monsieur Jourdain chez Molière parlait
une langue sans en connaître les registres,
nos institutions, s’immergeant totalement
dans la production numérique, sont-elles en
train de faire du cinéma sans en maîtriser
les codes ? Les féru·es de tradition sont en
droit de s’ennuyer des manières d’autrefois ; celles où le public était directement
interpellé, où les acteurs et actrices
jouaient pour lui, où les regards n'étaient
pas contraints par un angle de caméra, par
un quatrième mur plus solide qu’il ne l’a
jamais été.
À travers les siècles, combien de nouvelles
pratiques pouvons-nous dénombrer ? Combien de combats idéologiques, combien de
perceptions différentes ? Tous les théâtres
ont porté et portent en eux un après, une
solution à leur propre défaite. L’utopie
d’Antonin Artaud, pour ne nommer qu’un
exemple, place les pions d’un théâtre qui
se veut postdramatique à une époque où
la réalité décourage les représentations.
Une dramaturgie qui ébranle, fait éclater et
désincarne les codes jusqu’alors acceptés.
La crise actuelle met à mal nos visions
de la réalité, il va donc de soi d’attendre
d’elle quelque chose. Un après. Un théâtre
postnumérique, peut-être ?

CE QUE LE THÉÂTRE CONTINUE DE
DÉSIRER À TRAVERS NOUS
Avec l’avancement du numérique et son
intégration quasi incontournable sur les
scènes québécoises, il est pertinent de se
demander si les représentations en webdiffusion en sont réellement encore au stade
de l’expérimentation. Une chose est sûre,
elles ouvrent un tout autre horizon créatif
et permettent à de nombreux chantiers et
laboratoires de se pencher sur la question de
l’intégration du public, dans une perspective
exclusivement numérique. Or, le milieu de la
critique a été réticent à porter son regard sur
ce type de spectacle à la suite des premières
annonces de fermeture des lieux de diffusion
culturelle, comme on détournerait les yeux,
peut-être par pitié, devant une personne

malade. La webdiffusion serait-elle à ce
point illégitime, instable et précaire ? Le
théâtre en serait-il à ce point évacué ? Je suis
une critique en ligne ; hier, je suis allée au
théâtre et j’ai pleuré, mais je n’en parlerai pas,
je préfère ne pas faire exister ma déception,
je préfère ne pas la transmettre. Si je ne
nomme pas, rien n’existe. À vrai dire, la
critique n’est qu’un élément précis dont je
me sers pour décrire l’impression générale
transmise par les médias culturels. En effet,
comme figés dans la certitude que tout finit
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Prélude à La Nuit des rois, laboratoire de création d’après l’œuvre de William Shakespeare, traduction et adaptation de Rébecca Déraspe et Frédéric Bélanger, mis en scène par Frédéric Bélanger
(Théâtre du Nouveau Monde), en webdiffusion du 9 au 18 octobre 2020. Sur la photo : Ève Landry, Kathleen Fortin, Benoît McGinnis et Jean-Philippe Perras. © Yves Renaud

par passer, ceux-ci se répétaient en claquant
des dents que les choses rentreraient dans
l’ordre, qu’il y a une manière ; ils planifiaient
déjà un retour à la normale. Or, après que
nous ayons vu que rien de tel ne se produirait, la face et l’avenir du théâtre en ligne
ont recouvré un brin de dignité.
En choisissant d’abord de ne pas dire, la
critique, malgré elle, s’est empêtrée dans
le plus que contemporain paradigme de
la distance, du fossé. Fossé entre les

intervenant·es du spectacle, fossé entre la
construction poétique d’une œuvre et sa
configuration élémentaire, fossé entre le fait
dramatique et le fait théâtral. Le point de vue
de la critique n’est évidemment pas le seul
qui compte, mais il donne à voir, il rapproche
l’expérience du public, il traduit les réalités.
Bref, en ne parlant pas des productions
diffusées sur le web, il éloigne en quelque
sorte le pubic de son théâtre. Cependant,
n’est-ce pas dans ces incertitudes tues qu’il
faut mettre le pied pour « effacer presque

tout le théâtre afin de le sauver2 » ? Dans cette
distance numérique, qu’il faut investir pour
redéfinir les rôles ? Ceux du public, ceux des
créateurs et des créatrices, ceux de la caméra,
du rideau, du regard. Et en venir à réaffirmer
que ce soir, nous irons au théâtre. •

2. Ibid, p. 128.

Reconnectez
avec les arts
vivants

c

Julie desrosiers

16e biennale

27 juillet-1 août
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NOS GRANDES BATAILLES
Dans L’Agora, la baladodiffusion offerte par
le Théâtre de Quat’Sous, l’historien et rappeur
Webster a dit ces mots qui résonnent depuis
en moi : « On doit résister à la médiocrité. Que
ce soit dans la culture, dans les arts, que ce
soit en politique, que ce soit socialement…
Cette médiocrité qui souvent n’est, pour moi,
pas très loin de la xénophobie, du racisme
auquel on doit résister aussi. La résistance
est individuelle, la résistance est collective, la
résistance est quotidienne. »

Nous sommes le 5 décembre 2020. Cela
fait près de neuf mois qu’un mal, présent
depuis bien longtemps dans notre société,
a été révélé. La covid ? La dépression ? La
peur ? La médiocrité ?
Durant ces mois, comme bon nombre de mes
collègues, je me suis (re)questionnée sur
mon métier. Le manque de pratique m’a fait
douter. Qu’est-ce que le théâtre : le miroir de
notre société ? Pourquoi en fais-je ? Pourquoi
est-ce que je continue ? Mais surtout, quel est
mon devoir en tant qu’artiste ?
Il y a deux jours, un article1, qui expliquait
que 50 % des danseurs et des danseuses
pensaient quitter leur domaine, a déclenché
un vif débat entre une amie et moi. Selon elle,
il est dommage que tous et toutes ces artistes
se réorientent alors que les gens du milieu
prennent de plus en plus la parole pour le
transformer et que, récemment, de nouvelles
mesures d’aide et des subventions ont été
accordées aux praticien·nes de la discipline.
« On gagne de petites batailles », a commenté
mon amie. Ce merveilleux optimisme qui
la caractérise me fascinera toujours. C’est
certainement cette qualité, en plus de ses
nombreux talents, qui fait de Claudia Chan
Tak une des artistes les plus prolifiques de
sa génération.
Je ne peux pas comparer la danse au théâtre,
mais cette façon de se satisfaire des modestes
victoires et de ne pas aller au front pour les
grands combats, je la reconnais dans mon
domaine aussi.

Tatiana Zinga Botao. © Jorge Camarotti

Et je ne supporte plus ce mutisme dans lequel
ma réalité d’artiste noire m’a plongée. La
vérité, c’est que la pandémie n’a pratiquement
rien changé à ma réalité ! Pourquoi est-ce
que j’accepte d’être considérée comme un
bien meuble, entre report et suspension ?
Est-ce normal d’être traitée comme un objet
interchangeable, d’être déshumanisée et
objectivée par les institutions et certain·es de
leurs dirigeant·es ? Ces mêmes personnes
qui ne cessent de dire à quel point l’art est
important, mais qui ne se questionnent pas
sur la manière dont on traite les artistes (tous
milieux inclus).
Pourquoi est-ce que je m’inquiète plus de la
survie de nos institutions que de la mienne ou
de celle de mes collègues ? Il me semble que
l’équation ne fonctionne pas : sans artistes,
pas d’institutions !

Je ne fais pas du théâtre pour être confortable.
Je suis une femme artiste noire qui vit dans une
société occidentale : entre instrumentalisation,
hypersexualisation, fétichisation, invisibilité,
marginalisation, auditions « ouvertes à la
diversité », rôle d’infirmière, rôle d’infirmière,
rôle d’infirmière, les constantes remises en
question de mon identité québécoise, de mes
aptitudes, de ma pertinence ET l’impossibilité
d’évoquer une micro-agression de peur de ne
plus me faire engager, non, je ne suis pas
confortable.

Dans les « billets solidaires », de quelle
solidarité parle-t-on ? Comment se fait-il que
certains théâtres ont redistribué les montants
récoltés des billets solidaires, et d’autres
pas ? Où s’est envolée cette solidarité ? Dans
les médias, on évoque presque uniquement
l’aide octroyée aux institutions, mais concrètement, est-ce bien repartagé aux artistes ?
Comment ? Où est la transparence dans
la reddition de comptes ? Si j’ai accepté un
tel désengagement de certains organismes,
quelle est ma valeur ? Devrais-je avoir honte
d’affirmer que nous méritons plus ?

1. Catherine Lalonde, « Plus de la moitié des danseurs au Québec
pensent se réorienter », Le Devoir, 3 décembre 2020.

Oui, les messages d’espoir sont beaux, mais
parler ouvertement de ce qui devrait changer
ne l’est pas moins.

NOUS MÉRITONS PLUS.
Je suis heureuse de nos petites offensives
gagnées, mais je ne peux plus me contenter
de promesses qui, une fois annoncées
en grande pompe, ne peuvent plus être
remises en question. Il est temps de nous
concentrer sur les grandes luttes : un statut
d’artiste intermittent, par exemple, un revenu
minimum garanti, une parité obligatoire,
une discrimination positive obligatoire, une
représentation juste et nuancée de tous les
Québécois et de toutes les Québécoises… la
liste est longue !
Maintenant que nous sommes tous et
toutes fragilisées, que nous avons marché
pour la vie des personnes noires, que nous
savons de manière irréfutable que le racisme
systémique existe chez nous, profitons de ce
bouleversement pour combattre les inégalités
en profondeur et faire des bonds de géant
en avant.
Je suis moins optimiste que mon amie, mais
à ce rythme-là, si nous continuons de nous
contenter de peu, notre milieu ne vivra pas, à
peine survivra-t-il !
TATIANA ZINGA BOTAO
Diplômée du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal, cofondatrice du Théâtre de la
Sentinelle, Tatiana Zinga Botao est actrice,
autrice et réalisatrice. Au théâtre, elle joue au
TNM (Coriolan, Les Fourberies de Scapin),
au Quat’Sous (L’Énéide) et au Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui (Ceux qui se sont
évaporés). Elle réalisait récemment son
premier court-métrage, produit par l’ONF,
et la Forge Québec Cinéma a sélectionné son
projet de long-métrage pour son programme
de mentorat 2020.
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Une ode baroque à
la complexité du monde
Philippe Mangerel

Tout à la fois utopie, poisson des abysses, mont enflammé d’Anatolie, être mythique
proche de l’hydre, avec laquelle on la confond, elle est aussi une chèvre ayant passé
son premier hiver, tout autant que le mirage qui disparaît dès qu’on s’en approche.
Précisons : la chimère ne correspond pas à une de ces définitions ; elle représente
tout cela à la fois. Elle incarne, à travers les millénaires, une multitude, une
construction tout en déséquilibre de plusieurs membres rapiécés en un assemblage
insensé qui rappelle la transformation aussi bien que le danger, le rêve que l’horreur.

Il

y a de cela un siècle, l’année dernière,
nous avions envie de discuter de la
figure du monstre. Celle-ci nous
a vite submergé·es, non seulement
par le nombre de ses évocations et
l’éventail de possibilités, de sens,
d’angles d’étude qu’elle engendrait, mais
aussi par la réaction enthousiaste de ceux
et celles avec qui nous en avons parlé. La
chimère s’est vite imposée, car elle nous
donne l’occasion de rendre compte de
l’éclatement formel que nous vivons dans
les arts du spectacle vivant et du caractère
composite, forcément impur, de toute œuvre et de toute création qui rend difficile,
voire impossible ou inutile, l’acte de se définir de façon unifiée.
Par quel bout prendre cette figure qui, nous
le pensons, permet une lecture originale du
monde du spectacle ? Par tous les bouts en
même temps. Sophie Pouliot et moi-même
cherchions à composer une ode baroque
à la complexité du monde grâce à laquelle
nos collaboratrices et collaborateurs, nos
lectrices et lecteurs, réfléchiraient sur la métamorphose, l’onirisme, l’identité, le polymorphisme, le devenir humain, mais aussi
sur la pluridisciplinarité et, de manière
plus globale, sur le caractère fugace,
parfois menaçant, toujours multiple de nos
horizons.

Notre terrain d’étude est vaste : du Québec
au Rwanda en passant par le Brésil et le
Japon, du théâtre de Marie Brassard aux
poèmes en langue des signes de Mauricio
Barreto, des personnages d’Étienne Lepage
à ceux de Dorothée Munyaneza et de Dave
Jenniss, des bouffon·nes aux cyborgs,
du témoignage à l’analyse sémiotique, la
chimère devient un vecteur de déviation, de
révélation et d’accumulation. Ce monstre
de dossier, nos collaboratrices et notre
collaborateur l’ont saisi à bras-le-corps avec
une fougue inspirante.

Annab Aubin-Thuot, clowne et poète, nous
présente par la suite un historique de la
bouffonnerie et explore différents concepts
liés à la figure du bouffon, tels que le
clown noir.
Du côté du métissage, Marie Brassard nous
parle des changements d’identité de ses
personnages en revenant sur son parcours,
depuis son entrée au Conservatoire d’art
dramatique jusqu’à son dernier spectacle,
Violence, qui aurait dû être présenté dans
l’édition 2020 du Festival TransAmériques.
Caroline Mangerel, quant à elle, nous propose
une vision de la pluridisciplinarité du point
de vue de la traduction intersémiotique à
travers les œuvres des Brésiliens Mauricio
Barreto et Paula Carneiro Dias.

Pour ouvrir le bal, tournons-nous du côté
de l’identité. En revenant sur la démarche
l’ayant menée à créer Genderf*cker, l’actrice et performeuse Pascale Drevillon (notre
couverture) précise sa relation avec le
stéréotype, le regard de l’autre et la pression
de la représentation. Suzie Wordofa, spécialiste des théâtres francophones africains
et antillais, considère la chimère du point de
vue du sang et de la filiation, en se penchant
sur deux pièces africaines, Unwanted de
Dorothée Munyaneza et La Dame du café
d’en face de Koffi Kwahulé.

Les deux derniers textes nous encouragent
à perdre pied et à reconsidérer la notion
d’espace. Espace déconstruit, d’abord,
avec l’article de Mégane Desrosiers sur la
posthumanité, fort à propos ces jours-ci ;
espace intime, enfin, dans lequel nous amène
Virginie Chauvette, qui explore les degrés de
conscience dans l’œuvre d’Étienne Lepage.

Passons par les personnages. Dave Jenniss,
directeur artistique d’Ondinnok, nous livre
une réflexion sur les entités mi-humaines
mi-animales de l’imaginaire autochtone et le
travail de l’interprète menant à les incarner.

À votre tour de parcourir ces méandres.
Puissiez-vous ressortir de ce labyrinthe
interloqué·es ; puissiez-vous, surtout, remettre en question votre conception du monde,
de l’autre, et de la normalité. •

Pascale Drevillon. Direction artistique : Julie Artacho, assistée d’Élianne Fournier. Maquillage et coiffure : Alexia Baillargeon. © Julie Artacho

CES COSTUMES
QUI NOUS HANTENT
Pascale Drevillon

Dans la foulée de son
spectacle Genderf*cker,
l’actrice et performeuse
témoigne de son
parcours d’artiste trans
et du processus de
construction identitaire.
Elle évoque la difficulté
de faire entendre des
voix maintenues trop
longtemps en marge
par un discours
hétéronormatif
simplificateur, fermé à
la différence et souvent
dépourvu d’empathie.

Genderf*cker, création et performance de Pascale Drevillon, mise
en scène par Geoffrey Gaquère (coproduction Pascale Drevillon,
Geoffrey Gaquère et Festival TransAmériques), présentée à l’Espace
Libre lors du FTA en mai et en juin 2019. © Jérémie Battaglia

C

omment parler d’un sujet en
perpétuelle évolution ? Comment
aborder avec flexibilité et vérité
un phénomène humain profondément mouvant et fluide ?
Comment plonger dans la réalité queer
avec tous ses refus, tous ses contrastes, et
en faire comprendre les nuances à la masse,
que l’on définit communément en faisant
des amalgames cisgenre-hétéro-blanchemajoritaire-privilégiée ? Comment débattre
du patriarcat et du colonialisme sans abuser
de mes propres privilèges, en parlant de ce
que je connais tout en restant parfaitement
inclusive ? Toutes ces questions ont créé
en moi une pression inexorable que j’ai
longtemps traînée comme un boulet.
Il est devenu inévitable que je mette au
monde mon premier-né artistique pour
m’affranchir de toutes ces interrogations
et tester mes théories. Quelle aventure
que la création d’un spectacle d’art vivant !
Je serais difficilement capable de vivre la
même expérience en ce moment, de vomir
toutes mes pensées sur scène sans vergogne.
Indépendamment de la crise actuelle, j’avais
besoin d’une pause après avoir présenté
Genderf*cker au théâtre Espace Libre,
en février 2020 — son quatrième cycle de
création. Je crois que pour une première
grande performance, la pulsion est la plus
puissante, les idées ayant mûri et s’étant
détachées des profondeurs de l’âme pour
arriver pleinement à la conscience. Il reste
tout de même à pêcher ces idées remontées
à la surface et à cueillir celles qui ont
les plus belles racines. J’adore poser des
questions. J’ai toujours aimé créer à partir
d’images fortes, mais lesquelles choisir
pour émouvoir le public ? Simplement le
contenu le plus efficace, les idées les mieux
affinées, sélectionnées avec mon metteur en

scène (Geoffrey Gaquère), mon adjointe de
plateau (Andréanne Samson) et ma fidèle
équipe de création.
La réalité des personnes trans est arrivée
au-devant de la scène médiatique il y a
quelques années, ce que les journalistes ont
jouissivement nommé « the transgender
tipping point » (le point de bascule), comme
si, après une lente montée en reconnaissance,
les identités trans étaient enfin comprises et
honorées. Si seulement c’était le cas. C’était
en 2014, j’étais en deuxième année à l’école
de théâtre. J’avais fait l’année précédente
un fracassant coming out à la fin d’un cours
auprès de ma cohorte et de notre directeur
de programme. Mes nouveaux et nouvelles
ami·es, qui devenaient tranquillement ma
nouvelle famille, m’ont accueillie avec
tellement d’amour. Comme très souvent dans
ma vie, j’étais la première femme trans que
la plupart d’entre elles et eux rencontraient.
Et ils et elles ont été parfaites. Je ne peux
pas en dire autant de certaines personnes, à
l’école et ailleurs au sein de notre petit milieu
artistique, particulièrement en provenance
de générations précédentes d’artistes, qui
ont vu cette sortie du placard comme un
besoin d’attention, l’impulsion de divulguer
un secret spectaculaire par plaisir personnel
ou pour générer un capital de sympathie. On
m’a avertie que je serais limitée à jamais à
jouer le même rôle, à être mise en boîte pour
avoir trop donné d’authenticité. Ce n’est ni
la première fois ni la dernière où j’ai dû faire
face au plus grand fléau de notre temps : le
manque d’empathie.

TROUVER LES MOTS
Comment susciter de l’empathie pour des
sujets inconnus, des domaines qui effraient ?
C’est le défi que je me suis lancé. Tant de
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mots flottent maintenant autour des identités queers, trans et non binaires. Une
majorité de francophones dans le monde
n’ont pas accès aux textes anglophones,
même au Québec, et n’ont pas nécessairement
profité de l’avancée fulgurante des études
féministes et de genre, ni de la littérature
queer progressiste de New York, de Londres,
de la Californie — or, ce sont tous et toutes
ces grand·es philosophes, penseurs et penseuses qui redéfinissent ma propre vision
de l’identité de genre depuis 10 ans. Tout
cela devait se retrouver dans mon spectacle :
Andrea Gibson, Kate Bornstein, Judith
Butler, et leurs doux mots. Et j’ajouterai Alok

Vaid-Menon dans une nouvelle mouture,
puisque je me permets déjà de paraphraser
ses discours, qui ont une importance capitale
en matière d’intersectionalité, d’équité et de
décolonisation. Il est de ma responsabilité
de créatrice de partager mes recherches
avec mon public pour dissiper les nuages de
désinformation qui occultent nos horizons.
Combien de fois me suis-je présentée en
ondes avec le même message ? Des entrevues
en cinq minutes, du direct matinal avec
des questions barbouillées, des portraits
dessinés maladroitement par une personne
mal renseignée. Et, bien sûr, quelques belles

exceptions aussi. C’est un test incroyable
de fournir toujours la même introduction
en guise d’avertissement (un courriel
envoyé à la production pour leur offrir
une recommandation sur le traitement de
l’info) et de voir le cafouillage des nouvelles
donnes générer un résultat différent à l’écran
chaque fois. Avec le temps, j’ai appris à rire
de l’inconfort des présentateurs au lieu de
l’absorber comme une éponge. Et je ne dis
que présentateurs… car ce sont surtout les
hommes qui ne savent pas comment me
nommer. Transgenre ? Transsexuelle ? Je le
dis sans détour, ces deux mots vétustes et
cliniques n’ont plus leur place dans l’espace

Genderf*cker, création et performance de Pascale Drevillon, mise en scène par Geoffrey Gaquère (coproduction Pascale Drevillon, Geoffrey Gaquère et Festival TransAmériques), présentée à l’Espace Libre
lors du FTA en mai et en juin 2019. © Gabrielle Desmarchais
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Guérilla de l’ordinaire, texte de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, mis en scène par Marie-Ève Milot (Théâtre de l’Affamée), présenté à la salle Jean-Claude Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
en mars 2019. Sur la photo : Pascale Drevillon. © Mikaël Theimer

public, et c’est la dernière fois que je les écris.
Le débat ne devrait pas se situer autour d’un
« passage d’un genre à un autre ». Comment
l’expliquer exhaustivement à ceux et celles
qui commencent enfin à réussir à nommer
notre existence ? Identité de genre ? Identité
trans ? Conformité de genre ? Des concepts
trop absents de nos écrans et plutôt
discrets sur nos scènes, comme des idées
qui n’appartiendraient pas à la culture
mainstream, mais que celle-ci tente de
s’approprier. Il reste enfin toutes les maladresses et les mauvaises habitudes, nourries
aux stéréotypes qui lient inlassablement
les femmes trans au travail du sexe ou à
leur propre génitalité, par exemple. Tant
de mots se trouvent si facilement dans la
bouche d’une majorité qui rit encore à gorge
déployée « des hommes habillés en femmes »,
des « travestis ». Des mots archaïques
sont encore employés pour nous décrire,
mes pairs et moi. Des mots qui ne veulent
rien dire et ne servent aux observateurs et
observatrices qu’à tenter paresseusement
de comprendre à qui ils et elles ont affaire.
Homme. Femme. Différent, différente.
Féminin·e et masculin·e. Tant d’expressions

inadéquates et insuffisantes. On se divertit
avec nos histoires, avec nos drames terribles
et nos grandes transformations, mais on ne
nous laisse pas guider la conversation.
La prochaine étape de l’acceptation, celle
que j’annonce sur scène avec très peu de
mots, est celle du mélange : accepter de faire
tomber les murs et accepter la mixité, alors
que l’on s’est fait répéter qu’elle n’existait
pas… mais qu’elle est partout, depuis
toujours. J’en suis le meilleur exemple.
Pourquoi ne pas le montrer, pour prouver
que nous existons ? Je suis la chimère. On
me dit que je n’existe pas, mais je suis là. Je
suis un amalgame d’oppositions, un récit de
contrastes qui s’entrechoquent sans cesse, un
grand jeu à configuration variable et fluide
dont il est impossible de connaître l’issue :
qui remportera la partie aujourd’hui ? Quelle
part de moi prendra le dessus, quel personnage montrera son visage ? Il est aussi
complexe pour moi que pour ceux et celles
qui me regardent d’accepter cette dualité
hors de mon contrôle, de posséder toutes
les forces et les faiblesses d’une identité
comme de l’autre dans un cycle changeant.

Je reconnais pourtant avec bonheur cette
dualité chez les autres, je la trouve magni05fique. Difficile néanmoins d’apprécier
ma beauté quand le monde tend à vouloir
l’amoindrir, comme tant d’autres beautés
considérées comme inférieures. Nous
sommes constitué·es de tant de parties
inclassables et innommables, c’est pour cela
que nous cherchons encore les bons mots,
dans plusieurs langues, pour parler de choses
qui ont été effacées de l’espace dit « civilisé ».

LE PRIX DU CONFORMISME
La triste vérité est qu’il est plus facile pour
la moyenne des gens de voir la « divergence »
des genres comme un costume plutôt qu’une
identité. Il n’y a pas si longtemps, la police
dénudait sèchement les personnes trans et
non binaires pour déterminer leur « vrai
genre ». Toujours cachée, cette pratique a
encore cours, dans des pays lointains mais
aussi ici, chez nous. On nous accuse de
porter un masque, de ne pas être celles et
ceux que nous affirmons être, mais quoi
de plus chimérique qu’une humanité qui
ne comporterait que deux options ultimes,
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Platonov amour haine et angles morts, d’après Anton Tchekhov, traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan, mis en scène par Angela
Konrad (coproduction Groupe de la Veillée et La Fabrik), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en décembre 2018. Sur la photo :
Renaud Lacelle-Bourdon et Pascale Drevillon. © Maxime Robert-Lachaine

alors que nos visages, nos origines et
nos biologies renferment une infinité de
possibilités ? Notre beauté ne peut subsister
dans le mensonge de l’hétéronormativité,
qui est perpétué lâchement. Notre splendeur
met en évidence l’existence de toute une
diversité pure et franche. Nous ne nous
cachons pas derrière un système hiérarchisé
qui encourage la reproduction de la race
à tout prix. À ce point-ci, les archétypes
traditionnels de l’Homme et de la Femme,
largement hérités de l’époque médiévale et de
l’âge d’or d’Hollywood, sont si desséchés, si
vides de contenu, qu’on dirait deux légumes
oubliés dans le fond du congélateur depuis
35 000 ans. Les personnes trans et non
binaires ont été poussées en dehors du moule
et nous représentons donc une menace au
sein d’un monde qui refuse de légitimer les
options dites « alternatives ».
Tant de costumes parmi lesquels piger,
tant d’identités extrêmes à jeter au visage
des spectateurs et des spectatrices… et
quoi de plus puissant qu’un bon archétype ? L’homme que j’ai tenté d’être,
inévitablement toxique, sombre, barbu et

agressif. L’androgyne que j’étais, mélangeant
la noirceur de la mélancolie à la sensualité
délicate du plaisir de performer une féminité fantasmée pour la première fois. Puis
la femme-trophée, parfaite, sexualisée. Tant
de modèles et d’étapes que j’ai réellement
traversées, comme on essaierait une peau
et ses symboles pour entrer dans le moule.
Se conformer exige de minimiser nos
différences pour le bien commun. Nous avons
peur de nous retrouver complètement seul·es
et abandonné·es si nous ne nous conformons
pas, mais y a-t-il pire solitude que de vivre
dans le mensonge unidimensionnel et de
n’être accepté·e que pour une image fausse
et créée de toutes pièces pour plaire ? Nous
devrions tous et toutes pouvoir adopter
l’apparence qui nous convient sans avoir peur
d’être persécuté·es. Nous devrions pouvoir
porter les vêtements qui nous plaisent sans
craindre de violence. Nous devrions pouvoir
choisir ce que les vêtements veulent dire pour
nous, et non être défini·es par eux.
J’ai toujours été inspirée par celles et ceux
qui choisissent d’être visibles, surtout
lorsque c’est difficile, particulièrement parce

que c’est difficile (alors que pour survivre,
j’ai personnellement décidé de diminuer ma
luminosité, de sabler les coins trop anguleux
et d’en payer le prix). Fondamentalement,
cette persécution s’attaque à notre vérité et
à notre pouvoir, à la force de notre présence.
Les personnes trans, queers et non binaires
ne sont pas persécutées parce qu’elles
ont tort, mais plutôt parce que certain·es
croient avoir raison par-dessus tout. L’invisibilisation est un projet politique. Notre
disparition est une stratégie calculée. Mon
unique présence, forte et vraie, devient donc
politique. Je suis présente au sein de ma
communauté, ma militance fait progresser
la cause à petits pas. Sur scène, ma simple
existence est problématique, parce qu’on
s’attend souvent des acteurs et des actrices à
ce qu’ils et elles soient un canevas neutre sur
lequel imprimer une fiction ponctuelle. Et
si on acceptait qu’une multitude de canevas
puisse porter toutes sortes de récits et même
réussir à mettre certaines textures encore
plus de l’avant ? Les meilleures actrices ne
sont-elles pas celles qui ont la plus belle
couleur et la plus vive individualité ?

LA BEAUTÉ DE LA COMPLEXITÉ
C’est donc ainsi que j’ai commencé le spectacle, avec une neutralité emprisonnée dans
le plastique. J’ai ensuite construit peu à peu
mon propos en espérant que le public me
suivrait dans ce projet, couche par couche.
C’est par des symboles concrets et leur
répercussion en temps réel sur la perception
des spectateurs et spectatrices que j’ai choisi
d’aborder Genderf*cker, en me servant des
vêtements et de leur pouvoir. Plus de deux
ans de travail autour de ces questions… et
les réponses continuent d’évoluer. J’ai voulu
évoquer sur scène ces vieux idéaux masculins
et féminins qui ont encore une emprise
incroyable sur nos vies. La conversation
sur nos multiples identités ne faisait que
commencer et, déjà, je la trouvais stagnante.
Ma pièce visait à mettre en lumière la liberté
et l’indépendance des différents symboles
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Genderf*cker, création et performance de Pascale Drevillon, mise en scène par Geoffrey Gaquère (coproduction Pascale Drevillon, Geoffrey Gaquère et Festival TransAmériques), présentée à l’Espace Libre
lors du FTA en mai et en juin 2019. © Gabrielle Desmarchais

du genre, la facilité avec laquelle on peut
les manipuler, mais aussi le prix de leur
appropriation, la violence de la binarité
monolithique. On commence à comprendre
que le genre est en fait un univers en
trois dimensions, avec des éléments en
mouvement parmi lesquels nous sommes
libres de nous promener.
Les vêtements, le maquillage, les rôles, les
attentes culturelles… Toutes ces choses
cohabitent dans une immense constellation
et nous avons entièrement le droit de piger
parmi les symboles qui nous ressemblent
et qui nous font plaisir, d'aller chercher
notre identité sur tous les territoires, sans
ségrégation, sans jugement. Le monde et les

médias adorent, ces temps-ci, l’esthétique
de la « différence », mais refusent d’inclure
réellement celles et ceux perçus comme
« hors-norme »… On veut le parfum de la
diversité, mais avec un arôme de normalité.
De grâce, qu’est-ce que cela peut bien
vouloir dire ? Pourquoi demeurer aveugle à
la diversité foisonnante qui nous entoure et
qui a toujours existé ? En vérité je vous le dis,
il n’y a aucune raison d’avoir peur.
Je ne suis pas une idée, je ne suis pas une
esthétique, un accessoire ou un faire-valoir.
Je suis un être vivant. Je ne veux plus limiter
ma créativité en la plaçant dans une catégorie
contraignante, pour me fondre dans un statu
quo qui perd un peu plus chaque jour de sa

valeur intrinsèque. Oui, je suis une femme,
c’est l’image que me renvoie mon être, mais,
comme toutes les femmes, je suis bien plus
que cela. Nos humanités sont complexes et
merveilleuses, elles sont toutes de glorieux
mélanges et de sublimes chimères. •
Diplômée en interprétation théâtrale
de l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM (2015), Pascale Drevillon a
autant de plaisir à travailler sur scène
(La Licorne, Prospero, CTDA) qu’à
l’écran (Fugueuse 2, Pre-Drink).
Elle participe activement à la vie
communautaire montréalaise et
s’implique auprès de nombreux
organismes de charité.
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La Chimère apprivoisée
Suzie Wordofa

Dans La Dame du café
d’en face du FrancoIvoirien Koffi Kwahulé
et dans Unwanted de la
Britannico-Rwandaise
Dorothée Munyaneza,
la Chimère n’est plus
l’ennemie à abattre.
Il convient désormais
de prendre la mesure
de son altérité, puis de
l’apprivoiser.

Le

mot « chimère » est issu du latin
Chĭmæra, emprunté au grec
ancien xίμαιρα/khímaira. Il désigne une jeune chèvre ayant
passé un hiver. Puis, dans la mythologie
grecque, il fait référence à une créature à têtes
de chèvre, de lion et de serpent crachant le feu.
Son pouvoir de destruction est donc décuplé
par son hybridité. La Chimère s’oppose à la
norme, dérivée du bon goût classique. En
ce sens, le théâtre africain contemporain est
chimérique aux yeux d’un public occidental,
puisqu’il dérange et attire du fait de son
particularisme. Il redéfinit la norme, s’en
approche et s’en éloigne, tout en attisant la
flamme de notre curiosité comme un soufflet
de cheminée.

AU-DELÀ DES MOTS
Unwanted (2017), le plus récent spectacle
de Dorothée Munyaneza, porte un titre
qui en dit long. L’anglais ne cherche pas
ici à affirmer sa suprématie sur le français,
puisque les deux viennent de la colonisation.
Seul le kinyarwanda, la langue originelle,
peut s’attaquer à la tâche titanesque de dire

la torture morale et le déchirement des corps
de femmes rwandaises. Ces femmes sont
dénuées de leur humanité et réduites à leur
ethnicité, c’est-à-dire à leur différence. La
psalmodie, le chant et la danse prennent le
relais du kinyarwanda pour faire sens audelà des mots. Les Rwandaises, ayant ou non
survécu au viol de guerre, sont représentées
sur scène par deux statues géantes, fruits de
l’artiste plasticien d’origine sud-africaine
Bruce Clarke, dont le travail interroge les
relations entre l’art et le discours, à travers
leurs implications politiques et sociales. Il
cherche à dire l’énormité du génocide tout
en reconnaissant la vérité de chaque victime.
Ses créations sont ici d’autant plus parlantes
qu’elles se prêtent sans broncher au supplice
qu’on leur impose et nous surplombent en
silence.
À l’inverse, dans La Dame du café d’en
face (2015) de Koffi Kwahulé, la parole est
partout. Elle creuse le silence, le travaille,
l’absorbe. Envahissante, apparemment désordonnée, elle signifie autant par ce qu’elle
suggère que par ce qu’elle affirme dans une
langue mixte, inclassable et chimérique. Les
Bécquart forment un couple âgé et dépareillé
vivant dans le présent, mais surtout dans
le passé. L’homme et la femme donnent
l’impression de n’avoir pas bougé depuis
très longtemps, préoccupé·es uniquement
par leur histoire avec un h minuscule. Tandis
que Madame Bécquart s’égare dans les mots,
son mari s’abîme dans un labeur sans fin :
réparer un vieil orgue de Barbarie. C’est donc
à l’étranger, au barbare, qu’il entend donner
voix pour faire contrepoids au soliloque de
sa femme. Soliloque qu’elle n’interrompt pas,
même à l’arrivée de Sandrine, sa petite-fille
enceinte, accompagnée de Sékou, son conjoint
— un Ivoirien — à qui Monsieur Bécquart
demande : « Alors Sékou, pas trop froid ? ».
Ce faisant, il souligne son statut d’étranger et
le renvoie à son altérité.
Contrairement à ce qui se passe dans
Unwanted, cette altérité n’est pas ici incarnée
par la femme appartenant à un groupe
ethnique différent, mais par l’homme venu
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par le théâtre africain

La Dame du café d’en face de Koffi Kwahulé, mise en scène par Hélène Charmay (Divadlo Disk, Prague, juin 2009). Sur la photo : Virgile Prodhomme, Sarka Mala, Ina Pouant et Rémi N’Gassiama.
© Compagnie Ni chis ni mus
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d’un continent méprisé, dont les jeunes ont
le « sang souillé ». « Vous allez retourner chez
vous ? [...] Parce que j’imagine que là-bas,
avec tout ce que vous savez, des gens comme
vous ça ne doit pas courir les rues ? » interroge
Madame Bécquart.

L’HÉTÉROCLITE
La Chimère, on l’a vu, est représentée avec un
corps et une tête de lion, une tête de chèvre
sur le dos et une queue de dragon se terminant
par une tête de serpent. C’est un être
improbable, issu d’un mélange aberrant. Or,
dans La Dame du café d’en face, les animaux
font partie de la famille et ont le bon goût de
se cacher dès qu’ils voient des étrangers et
étrangères, suspectées des intentions les plus
viles. Un voisin arménien n’a-t-il pas donné
un coup de pied à La Castafiore, « une chienne
si adorable » ? Arlequin, le chat de Madame
Bécquart, ne déroge pas à la règle, malgré son
nom de personnage de commedia dell’arte le
désignant comme une pièce rapportée.
Les Bécquart ont quelques traits en commun
avec Winnie et Willie, le couple d’âge mûr
dans Oh les beaux jours (1961) de Samuel
Beckett. Les deux épouses parlent sans
discontinuer de tout et de rien. Alors que
Winnie s’accroche aux bricoles dans son sac à
main, Madame Bécquart accumule des objets
neufs comme autant de remparts contre le
temps qui passe et la mort qui se profile :
réfrigérateur, tourne-disque, canapé, etc.
S’y ajoutent les rénovations qui finissent de
dilapider l’héritage de sa fille Monique et de
son beau-fils Firmin, car, dit-elle : « Je ne vais
tout de même pas mourir pour leur donner
le plaisir d’hériter de je ne sais quoi ! » Quant
à Monsieur Bécquart, il partage avec Willie
son mutisme et l’aspiration à une certaine
musicalité.

La Dame du café d’en face de Koffi Kwahulé, mise en scène par Hélène Charmay (Divadlo Disk, Prague, juin 2009).
Sur la photo : Ina Pouant, Rachid Rahma, Estelle Nauleau et Rémi N’Gassiama. © Compagnie Ni chis ni mus

La pièce de Kwahulé se joue en deux actes
comme celle de Beckett. Elle s’apparente
au théâtre de l’absurde par son caractère
décousu. L’action prend place dans une
boucherie devenue cabaret puis logement
surchargé d’objets disparates et de personnes
qui, quoiqu’issues de la même famille, n’ont
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Unwanted, conception et chorégraphie de Dorothée Munyaneza (Compagnie Kadidi, Anahi, en coproduction avec de nombreux partenaires européens), créé au Festival d’Avignon en juillet 2017.
Sur la photo : Holland Andrews et Dorothée Munyaneza. © Christophe Raynaud de Lage

pas d’affinité. Il s’agit donc d’un groupe
plutôt que d’une famille, comme l’indique
Madame Bécquart à Sékou. La cérémonie à
laquelle il est ensuite soumis met à nu cette
absence d’empathie. C’est le règne du chacun
pour soi. « Tout le monde cherche à barrer
le chemin à tout le monde comme si les
liens particuliers unissant les uns aux autres
étaient soudain abolis », précise la didascalie.
En dépit des clichés qui ont la dent dure,
Sékou l’Africain est en définitive trop poli,
trop civilisé pour la famille d’Occidentaux et
d’Occidentales qu’il essaie d’intégrer.

LE SANG
« Ça commence comme un match de football
[...] les onze du sang contre les onze des entrailles. [...] Maintenant que tous les joueurs
sont marqués, à qui faire cette passe de sang ?
À qui faire cette passe d’état civil ? [...] »
s’interrogeait l’écrivain congolais Sony Labou
Tansi dans La Parenthèse de sang (1981).
En temps de conflit, les femmes deviennent
elles aussi des territoires à conquérir. Les
enfants qui naîtront de ces viols seront
rejetés par les deux camps ; le peuple vaincu
sera chassé ou massacré. Ainsi, au terme de
quelques générations, la lignée des vainqueurs
pourra affirmer sa suprématie territoriale et

ethnique. C’est du moins la logique contestable qui sous-tend le viol de guerre.
Selon Hésiode (La Théogonie), la Chimère,
fille de Typhon et Echidna, pouvait tout
ravager sur son passage, du fait de ses trois
gueules lanceuses de flammes. Quoique
généralement considérée comme femelle,
elle relève aussi du masculin avec son corps
et sa tête de lion, ses écailles de dragon, sa tête
et sa queue de serpent. Et, comme la femme
en âge de procréer, elle peut se démultiplier
pour produire du masculin ou du féminin.
Dans Unwanted, la Chimère — ou l’enfant
du viol —, hybride, impure, capable de
se reproduire, représente le tout premier
maillon vers l’hégémonie. C’est pourquoi
l’acte de viol rejoint ici la cérémonie : « J’ai
un compte à régler avec toi, m’a dit l’officier.
Il a enlevé sa bague, sa chemise, son pistolet
et m’a poussée dans les escaliers. » Le soldat
s’y prépare comme pour un rituel en se
débarrassant des signes de l’union sacrée (la
bague), de l’uniforme du camp adverse (la
chemise) et de la mort (le pistolet).
Il est dès lors légitime qu’une des femmes
évoquées se présente à nous comme « une
mère qui a rencontré des soucis de guerre ».
Elle précise : « Je me suis enfuie au Congo,
j’ai été violée, j’ai attrapé une grossesse »

— maladie dont on ne meurt pas mais dont
on ne guérit pas non plus, car elle laisse
ici des séquelles nombreuses, profondes
et indélébiles. L’enfant né de ce viol de
guerre pointe le guerrier du doigt : « À
cause de toi, j’ai été frappé. À cause de toi,
ma mère a été tellement frappée. » À cause
de lui est né cet être indésiré et indésirable
(unwanted), à cheval entre plusieurs langues,
plusieurs ethnies. Son sang impur fait de
lui l’incarnation humaine de la Chimère.
Pourtant, l’assurance de la survie des peuples
vainqueurs naîtra de ce sang mêlé.
Dans La Dame du café d’en face, le sang est
partout : le cabaret où logent les Bécquart
porte encore des traces de son passé de
boucherie, et Sandrine, leur petite-fille, est
chirurgienne. « Ça doit quand même faire
bizarre toutes ces chairs à couper et à
découper, à coudre et à recoudre », lance
Madame Bécquart avant de s’enquérir :
« Dis donc, c’est vrai cette histoire de sang
souillé ? ». La dernière des Bécquart attend
un bébé dont le père ne fait pas encore partie
de la famille. Qui plus est, il est issu d’un
continent au sang malade, l’Afrique. « Paraît
que chez vous c’est encore plus grave. Que
ça souille que le sang des jeunes… », lui lance
la grand-mère. L’enfant sera donc marqué du
signe de l’hybridité et de la dégénérescence.

24 DOSSIER : CHIMÈRES ET AUTRES BÊTES DE SCÈNE JEU 177

LA CHIMÈRE COMME VIATIQUE
Les Bécquart ont toujours vécu du sang. De
peur qu’il ne se venge, ils obligent Sékou à
se plier à un rituel quasi évangélique avant
d’intégrer la famille. Il boit d’une traite
une coupe de leur sang mélangé à du vin.
Au cours d’une cérémonie désordonnée,
on lui révèle que Monsieur Bécquart est à
la fois le père et le grand-père de Sandrine.
D’où l’importance d’un sauveur. Après
les noces de sang, une fois Sékou intégré à
la famille, l’orgue de Barbarie reprend du
service au terme d’un silence de plusieurs
décennies. La filiation est assurée ; l’heure de
la réjouissance a sonné.
Retenons cependant que cette famille ayant
vécu recroquevillée sur elle-même et en
hésitant à s’ouvrir aux autres, son sang
ne circulait plus. En avait résulté un bien
pauvre choix entre la stérilité et l’inceste,
puisque Firmin, qui a épousé la fille des
Bécquart, ne pouvait pas avoir d’enfant.
Dans ce cas, la Chimère n’est plus l’ennemie
à abattre comme au temps du roi Iobatès
et de Bellérophon. Il convient plutôt de
l’assujettir puis de la domestiquer « pour
que le sang continue à affluer dans les veines
du monde pour nourrir le destin de cette
Koffi Kwahulé est un auteur né en Côte
d’Ivoire et vivant à Paris. Il est diplômé
de l’Institut national des arts d’Abidjan et
de l’École supérieure des arts et techniques
du théâtre de Paris (Rue Blanche). Il est
détenteur d’un doctorat en études théâtrales et d’un DEA en études théâtrales
et cinématographiques. Son écriture est
traversée par le jazz, qui en structure la
poétique. L’oralité s’y inscrit en réaction aux
canons traditionnels et se nourrit d’éléments
hétérogènes. Il a écrit une trentaine de
pièces, créées sur de nombreuses scènes
du monde, puis traduites et publiées. Son
premier roman, Babyface, a été publié en
2006 aux éditions Gallimard et a reçu le
Grand Prix Ahmadou Kourouma.

Unwanted, conception et chorégraphie de Dorothée Munyaneza (Compagnie Kadidi, Anahi, en coproduction avec de nombreux partenaires
européens), créé au Festival d’Avignon en juillet 2017. Sur la photo : Holland Andrews et Dorothée Munyaneza. © Christophe Raynaud de Lage

terre », dira Monsieur Bécquart. Tant pis
s’il est corrompu.
L’Autre intègre le groupe selon les termes
spécifiés par le clan vainqueur. Ce faisant, il
renonce à son identité propre, de son plein
gré, comme Sékou lors de la cérémonie, ou
de force, comme les mères de Unwanted,
victimes de viols de guerre.
Ces pièces se font berceaux et miroirs de cette
hybridité en se donnant à voir, à entendre et
à lire comme des objets kaléidoscopiques.
Dans les spectacles de Dorothée Munyaneza,
Née au Rwanda, Dorothée Munyaneza est
chanteuse, chorégraphe et écrivaine. Quand
elle avait 12 ans, elle a fui le génocide avec sa
famille pour se réfugier en Angleterre. Elle
a étudié la musique à la Fondation Jonas de
Londres et les sciences sociales à l’Université
de Canterbury. Elle habite maintenant à
Marseille. Son travail s’inspire de faits réels
pour mettre en scène la mémoire corporelle
individuelle et collective. En exhibant les
cicatrices de l’histoire, il donne la parole
à celles et à ceux qui ont été forcés de se
taire. En 2013, Munyaneza a fondé Kadidi,
sa propre compagnie, et présenté Samedi
détente, une ode à son enfance qui — à travers
la psalmodie, le chant et la danse — met en
scène le massacre des un·es et la résilience des
autres. Ce spectacle a reçu un bel accueil en
France et à l’étranger. Unwanted a été créé à
Avignon au cours de l’été 2017.

la danse, le chant, le cri et la statuaire se
relaient ou se superposent pour faire sens.
Chez Koffi Kwahulé, la musique se love
d’abord au creux du texte par son absence
(l’orgue de Barbarie muet) avant de participer
à l’euphorie générale, contre toute attente.
Dans La Dame du café d’en face, le vaudeville
côtoie le cirque, la magie, le football et la
culture populaire. À l’image de la Chimère,
ces œuvres ne peuvent ni ne veulent masquer
leur hétérogénéité, qui entraîne une remise
en question structurelle d’où découle une
apparente vulnérabilité. Or, c’est là ce qui fait
leur force. Ces attributs se trouvaient déjà
dans l’œuvre de Beckett et dans celle de Sony
Labou Tansi, entre autres, où le public devait
laisser au vestiaire les règles de la dramaturgie
classique pour embrasser la différence.
Du caractère apparemment décousu de ce
théâtre naît la libération du texte-carcan et
la possibilité de laisser entrevoir l’indicible :
défaire les bandages et exhiber les plaies pour
leur permettre de cicatriser à l’air libre.•

Suzie Wordofa est détentrice d’un
doctorat en études françaises de
l’Université de Montréal. Elle
travaille sur les langues et les cultures
francophones, en particulier les
théâtres africains et antillais. Elle dirige
le département de langue et culture
française d’un institut de langue et de
culture en Californie.
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ESPRIT
ANIMAL
Dave Jenniss

Figé dans le temps, le masque animal
cache le visage de l’homme.
DAVE JENNISS

Depuis longtemps, l’animal est présent dans nos rêves. Du moins, il est
présent dans ma mémoire. C’est quelque chose de fort important dans notre
culture. On nous dit souvent d’écouter nos rêves. Que les esprits errants
viennent durant la nuit nous porter conseil. Ils sont porteurs d’une vérité ; ils
ne meurent pas, ils observent.
Mokatek et l’étoile disparue de et avec Dave Jenniss, traduit de l’anglais par Mishka Lavigne, mis en scène par Pier Rodier (coproduction Ondinnok et Vox Théâtre), présenté à la Maison Théâtre en septembre 2019.
Sur la photo : Dave Jenniss. © Marianne Duval
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Mokatek et l’étoile disparue de et avec Dave Jenniss, traduit de l’anglais par Mishka Lavigne, mis en scène par Pier Rodier (coproduction Ondinnok et Vox Théâtre), présenté à la Maison Théâtre
en septembre 2019. Sur la photo : Dave Jenniss. © Marianne Duval
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Le

rêve est une magistrale représentation théâtrale. Rêver l’animal, rêver de le combattre, de le
chasser ou se laisser emporter
dans une folie bestiale provoque le sentiment
de se trouver au-dessus d’un grand précipice
sans possibilité de fuir. Or, la bête n’a pas
toujours été considéré comme un prédateur
à l’affût de sa proie. L’animal était source de
nourriture, sa peau et sa fourrure servaient
de vêtements en période plus froide, et que
dire de ses os qui donnaient un pouvoir à
quiconque les portait en ornement ? L’animal
a toujours été, et est encore aujourd’hui, une
source d’inspiration pour nombre d’artistes.
Personnifier l’animal en dansant, et utiliser
son âme dans les rituels chamaniques et
les danses ancestrales démontrent bien
comment l’Autochtone avait un grand
respect pour celui qui se trouvait à partager
son territoire, même si l’animal n’est pas
toujours bien perçu dans les écrits et qu’il fait
souvent l’objet de moqueries et de clichés.
Je ne m’étais jamais arrêté à ce principe
avant d’être en contact avec les Productions
Ondinnok et leurs deux anciens directeur et
directrice, Yves Sioui-Durand et Catherine
Joncas. J’ai eu la chance d’être transporté
dans le monde autochtone théâtral, spirituel
et historique qui était le leur et qui m’a donné
une perspective d’une grande valeur, et aussi
la confiance dont j’avais besoin pour écrire.

ÉCRITURE, ANIMAL ET TERRITOIRE
L’écriture, l’animal et le territoire sont
indissociables en ce qui me concerne. C’est
la règle de trois. Une trinité essentielle à mon
évolution d’auteur. Il est stupéfiant de voir
comment, depuis mes débuts en écriture,
je suis influencé par les animaux. Cela me
surprend moi-même quand j’y pense. C’est
en 2012 que je crée mes premiers animaux,
dans Le Tambour du temps. L’homme-ours
et l’homme-loup étaient tous les deux les
visages du passé. J’adore faire parler l’animal.
Il y a quelque chose à la fois d’organique et
de cérébral dans ce procédé métaphorique.
J’aime utiliser les doubles entités pour
créer une âme mi-humaine mi-animale. J’ai

découvert, et c’est très personnel comme
point de vue, qu’il y a au fond de chaque bête
une sagesse que nous ne retrouvons pas chez
tous les humains. La prochaine fois que vous
aurez la chance de voir un animal en forêt,
prenez le temps de l’observer avec attention,
vous allez y découvrir un monde fascinant.
L’animal est aimant, il est humble, mais il
est aussi l’incarnation même de l’honneur.
L’animal ne se cache pas dans l’adversité, au
contraire : il l’affronte avec toute sa fougue.
Le Tambour du temps était un hymne à
l’amour et une lettre ouverte à mon père
décédé. Je me souviens d’en avoir commencé
l’écriture en territoire ontarien, en pleine
tournée théâtrale. J’étais dans le décor parfait
pour m’immerger dans cette façon d’écrire
qui allait devenir ma source d’inspiration.
Les longues routes au mur infini d’arbres,
les lacs à perte de vue ont souvent été les
guides de mes premiers mots. À partir de
ce moment, je savais que je tenais quelque
chose, que l’esprit de l’animal et le territoire
pouvaient m’habiter quand j’écrivais et
même qu’ils m’aidaient à renouer avec mes
origines wolastoqiyik.
J’aimerais vous raconter une anecdote
survenue quand j’étais en résidence
d’écriture dans la région de Charlevoix. J’y
étais pour terminer l’écriture de Nmihtaqs
Sqotewamqol / La Cendre de ses os. Il y avait
quelque chose de grand dans la petite maison
que j’occupais. Je sentais une présence, une
inspiration que je ne voyais pas. Un soir,
pris dans une période de page blanche, je
cherchais en vain à mettre les mots sur du
papier. C’est à ce moment que je me décidai à
préparer une petite cérémonie. J’aime, quand
je vais écrire en solitaire hors de la ville,
apporter mon panier d’écorce qui contient
herbes sacrées, pierres et os d’animaux.
Une fois que les quatre directions sont bien
identifiées par les pierres et les os, placés de
manière à former un cercle, suit une forme
de méditation enveloppée de la fumée
des herbes sacrées qui brûlent. C’est à ce
moment que je me suis permis d’écouter
l’animal en moi et de le laisser prendre
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Mokatek et l’étoile disparue de et avec Dave Jenniss, traduit de l’anglais par Mishka Lavigne, mis en scène par Pier Rodier (coproduction Ondinnok et Vox Théâtre), présenté à la Maison Théâtre
en septembre 2019. Sur la photo : Dave Jenniss. © Marianne Duval

place à mes côtés. C’est avec bonheur que
j’ai constaté que le reste de la semaine s’est
révélée prolifique.

CONSTRUCTION ET ABANDON
Les gens sont curieux de savoir pourquoi
les animaux, en particulier ceux rattachés
au monde autochtone (l’ours, le loup, le
corbeau, entre autres) sont aussi présents
dans mes textes. J’aimerais dire ceci : comme
artistes et comme auteur·es, nous nous
devons de trouver notre voie, de tracer

notre chemin. Il faut prendre conscience
de qui nous sommes. Je me devais depuis
longtemps de marcher sur le territoire,
de le respirer pour le comprendre et aussi
pour m’éveiller comme auteur. Dans nos
vies, il y a des éléments déclencheurs, qui
ne mentent pas. En 2017, la création de
Mokatek et l’étoile disparue, texte pour
jeune public coproduit par les Productions
Ondinnok et Vox Théâtre d’Ottawa, est
venue confirmer l’importance de l’animal
dans mon univers. On n’insère pas comme
on veut l’âme animale dans ses histoires. Il

peut paraître simple de le faire, mais tout
vient de la place que l’on laisse à cette âme
dans notre démarche. L’intégrer aux écrits
ne signifie pas toujours faire parler l’animal,
il peut s’agir simplement de ressentir la bête
par ses mouvements.
J’aimerais vous donner comme exemples
deux personnages de la pièce, Kahkakuhs
le corbeau ainsi que Pasokos l’esturgeon,
qui aideront à comprendre mon processus
et la place qu’occupent les animaux dans
notre monde. Ce processus, je le nomme
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mechinewin, qui veut dire « abandon » en
langue wolastoqiyik. Abandonner l’acteur
que je suis et sa technique, et ne vivre que
le moment présent sur scène. Dans la
mythologie de certains peuples autochtones,
dont celle de ma nation, le corbeau est à
la fois bienfaisant, puissant et maléfique.
Plusieurs le considèrent comme un
esprit protecteur. Le corbeau est donc le
protecteur de Mokatek ; tout au long de
l’histoire, il le guide. Quant à l’esturgeon,
ce poisson préhistorique vénéré par les
Premières Nations a longtemps représenté
une ressource alimentaire précieuse pour les
peuples autochtones semi-nomades. Véritable force de la nature, il a survécu au
passage du temps durant plus de 65 millions
d’années. L’esturgeon est l’ancêtre du
monde marin, le grand-père des eaux, il
représente l’animal des profondeurs, du
passé. Sa présence était pour moi essentielle,
j’avais besoin de cet animal, de cet aîné, de
ce sage prêt à tout pour donner confiance
à Mokatek. Dans la production, il était
personnifié par une marionnette que je
manipulais en dansant.
L’animal est le personnage de tous les
possibles. Il constitue un immense terrain
de jeu pour l’acteur et l’actrice qui se
laissent pénétrer par le texte. Il peut aussi
s’avérer guérisseur pour celui ou celle qui
se glisse dans la peau de la bête et montre
les désirs secrets de son âme sans aucune
pudeur et aucune peur d’être jugé·e. Il est
difficile de prendre place sur scène et d’être
vrai·e. L’interprète se sent souvent comme
une marchandise à vendre, devant étaler sa
beauté, avant la vérité. Jouer l’animal, ou
du moins être habité·e par l’âme animale,
apporte une énergie intérieure que l’on doit
transmettre de manière très minimaliste si
l’on veut y croire. Il faut apprendre à aimer
le rôle que l’on joue. Tout doit être fait en
retenue, en contrôle et avec intuition. C’est
la force et la base de l’élaboration d’un
personnage. À mon sens, plus nous sommes
en retenue et en contrôle, branché·es sur
notre intuition, moins nous versons dans
les clichés. Constantin Stanislavski disait

Le Tambour du temps de Dave Jenniss, mis en scène par Clément Cazelais (Ondinnok), présenté lors de la première édition du Printemps
autochtone d’Art, à la Maison de la culture Frontenac, au printemps 2013. Sur la photo : Dave Jenniss et Marco Collin. © Myriam Baril-Tessier

dans La Construction du personnage : une
fois que l’acteur ou l’actrice aura médité
profondément et analysé son rôle, c’est à
ce moment qu’il ou elle pourra se sentir
vivre et être vrai·e sur scène. Tiens, je vous
donne un bon exemple : il y a déjà une
dizaine d’années, l’excellent comédien Paul
Ahmarani avait créé un fabuleux personnage
dans la production de Cœur de chien de
Mikhaïl Boulgakov, montée par le Groupe
de la Veillée au Théâtre Prospero. Son chien,
sensible et touchant, était tout en contrôle
dans le jeu physique, qui était sans contredit
la force du personnage. Sa démarche, ses
interactions avec les autres, cet esprit vif
associé aux réactions animales ont fait de
cette présence sur scène une réussite.
À mon humble avis, il ne faut pas perdre
de vue que l’esprit animal sur scène est et
sera toujours un objet théâtral d’une grande
beauté et d’une grande poésie. •

Né d’un père autochtone de la nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk et d’une
mère québécoise, Dave Jenniss est
directeur artistique des Productions
Ondinnok de Montréal depuis 2017, et
metteur en scène, auteur, scénariste et
comédien.
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Bande de bouffons, texte de Jean-Philippe Lehoux, d’après les ouvrages d’Alain Deneault, mis en scène par Jacques Laroche (Théâtre du Tandem), présenté dans les salles du Réseau Accès culture en janvier et
en février 2020, puis au Petit Théâtre du Vieux Noranda en février 2020. Sur la photo : Stéphane Franche, Guillaume Tellier, Jean-François Nadeau, Valérie Boutin et Catherine Larochelle. © Hugo B. Lefort
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Libérez les bouffons,
libérez les bouffonnes !
Annab Aubin-Thuot (La Nab)

Qu’y a-t-il de
spécifique dans la
figure du bouffon qui
permette d’aborder
des sujets polémiques,
d’explorer des
zones sclérosées ?
En passant par les
codes du grotesque,
l’univers du clown noir
et l’œuvre de Cédric
Paga, nous proposons
un survol des vertus
de cet art des
sans-vertus.

En

2018, Mélanie Raymond créait
le spectacle Les Zoubliettes
tandis que Philippe Cyr
mettait en scène Prouesses
et épouvantables digestions du redouté
Pantagruel. En 2019, c’était au tour du
Théâtre du Tandem d’offrir Bande de
bouffons. Ces trois pièces bien corsées et
remplies d’images fortes laissèrent derrière
elles des ventres pleins à ras bord de rire gras,
jaune, voire honteux. L’expérience proposée
fut teintée d’une exaltation glauque, d’une
jouissance inconvenante — soit qui blessait
les convenances.
Les Zoubliettes aborde le fait que les femmes
sont exclues de l’Histoire en mettant en scène
quatre bouffonnes répugnantes, sorties tout
droit de sacs à ordures et réclamant leur place
dans la société. Désespérées, tonitruantes et
n’ayant plus rien à perdre, elles se débattent
comme des chiennes déchaînées. Le spectacle
est truffé de statistiques et d’échos historiques,
donnant de la vigueur au propos (une
accumulation de défaites et d’humiliations
pour la moitié de l’humanité) et alimentant la
rancœur des personnages.
Bande de bouffons, mis en scène par Jacques
Laroche et incarné par une troupe abitibienne, a tourné dans les Maisons de la culture montréalaises à la fin de l’année 2019.
Ce fut beau, beau à en baver, dirionsnous pour rester dans l’esprit de la pièce.
Cinq bouffon·nes hérissé·es de laideur,
sardoniques et vulgaires à souhait, visitent des
questionnements socio-identitaires inspirés
du sociologue Alain Deneault. À l’occasion du
Festival TransAmériques, en 2017, ce dernier
a donné une conférence intitulée Bande
de colons portant sur la double condition

du peuple québécois, à la fois colonisé et
colonisateur — et voilà le problème costaud
abordé dans l’écriture du spectacle. L’auteur,
Jean-Philippe Lehoux, a même tenu à intégrer
certains fragments de la conférence dans sa
trame sonore, ce qui a pour effet d’amener
une dimension savante à cet objet artistique
plutôt sauvage et tordant. À mi-parcours de
l’œuvre, un personnage-bouffon sort sa voix
la plus coquine, la plus niaise et enfantine,
pour s’adresser frontalement au public :
« Au fond, le Kibec... c’quoi ? », dit-il en
exagérant la courbe interrogative. Un peu
plus tard, et comme dans un miroir, ce sera :
« Au fond, le Canadâ... c’quoi ? », comme si la
seule chose qu’il restait à faire était d’en rire.
Questions débiles ou pertinentes ? Feignons
la candeur, barbotons dans l’irrésolu. Les
cinq bouffon·nes prennent leur pied à la
lisière consciente de l’ignorance et se vautrent
dans les clichés les plus horripilants de la
culture québécoise. Si jusqu’ici vous aviez
expérimenté la dérision comme une drogue
douce, ici elle se présente sous une forme
décapante. Dans cette pièce, tout y passe : on
se moque de notre déni, de notre démesure
fanfaronne et même de notre souffrance.
Car après tout, selon Deneault, le Québec,
c’est surtout une montagne d’affects... Ainsi,
Bande de bouffons a réussi un tour de force
en rendant possible la rencontre entre le
grotesque et l’esprit critique propre à la
sociologie.

DES ORIGINES MULTIPLES ET SINUEUSES
D’où vient la bouffonnerie ? L’une des pistes
remonte au Moyen-Âge. On envoyait les
criminels, les défroqués et les errants sur une
île. On se débarrassait de ces déchets humains
qui ne plaisaient pas à l’œil des utiles et des
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Les Zoubliettes, texte et mise en scène de Mélanie Raymond, costumes de Myriam Bernier (2018). Sur la photo : Mélanie
Raymond, Doloreze Leonard, Françoise Deschênes et Anna Beaupré Moulounda. © Jocelyn Riendeau
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fiers des pays de la vieille Europe, un peu
comme on chasse les personnes itinérantes
des grands centres aujourd’hui. On les
déportait par bateau, puis on les laissait
s’ensauvager et se brutaliser dans ce monde
isolé. Si l’on se fie à cette histoire, transmise
de bouche-à-oreille au fil des siècles, on en
déduit que la figure bouffonne représente
essentiellement un détritus humain, un laideron, un monstre. Le monstre que nous
sommes toutes et tous, ou encore la part criminelle qui sommeille en chacun·e de nous.
Mais il y a d’autres pistes. On peut parler
de la tradition des carnavals, lors desquels
le sarcasme était à l’honneur et où l’on
mettait en scène le renversement de l’ordre,
le retour des forces occultes. On peut penser
aux forain·es qui riaient du pouvoir établi
et du sens moral. La commedia dell’arte
véhicule aussi son imaginaire bouffon, sans
compter Aristophane et ses emportements
satiriques, un semeur de pagaille qui aurait
également sa place dans le grand corpus de
la bouffonnerie. Enfin, il y a le fou du roi,
posté sur l’échiquier de la domination, figure avisée et capable des pires moqueries.
À ses débuts, le fou était incarné par des
personnes handicapées, puis c’est devenu un
véritable métier.
Au théâtre, les bouffons et les bouffonnes
sont représentées par des comédien·nes
très encombré·es, que ce soit par la saleté,
les déchets ou par d’énormes bosses qui
transforment leur morphologie. On les voit
dangereusement courbé·es ou alourdi·es
— une scoliose impossible, un crâne à
la Elephant man, un ventre terrible, des
testicules qui descendent à mi-cuisse,
des hanches protubérantes. La tradition
bouffonne compte trois archétypes : le
Bossu, le Nain et le Grand Prêtre.

Cédric Paga, alias Ludor Citrik.

Cet art de la disgrâce comporte de nombreuses variations — en fait, il a subi de
telles mutations qu’il finit aujourd’hui par
glisser entre les doigts de ceux et celles qui
cherchent à le définir. Pensons à Massimo
Agostinelli, qui se consacre à la transmission
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de la bouffonnerie au moyen d’ateliers et de
conférences (à Montréal et à l’international) :
les costumes qu’il privilégie sont très colorés,
joyeux, situés loin de l’esthétique décrite
précédemment. Il demeure que ces costumes
recouvrent les traditionnelles bosses (ou
masses de chair) qui doivent d’ailleurs être
investies avec une intention personnelle : il
faut, ici, que chacun·e exacerbe ses propres
formes, ses complexes, ses enjeux corporels.
Ainsi, c’est un matériau intime qui soustend l’écriture bouffonne dans sa version
plus contemporaine.

TRANSGRESSER, ENCORE ET TOUJOURS
Le plus fascinant dans la bouffonnerie
(ou le grotesque, tiens, doit-on encore les
dissocier ?), c’est qu’elle permet d’aller
dans l’interdit. Et puis, qu’est-ce qui définit
l’interdit ? Serait-ce d’être nu·e, d’avoir
retiré tous ses masques ? Cela consiste-t-il à
nommer l’éléphant dans la pièce ? D’attaquer
le sens commun, la bienséance, ou bien
d’insulter les gens ? S’agit-il de mordre ?
D’en finir avec la séduction ? Est-ce la violence
originelle, ou plutôt la blessure née de
cette violence ?
Sur le chemin de la transgression se trouve
notamment le travail de Cédric Paga. Praticien
de l’art clownesque — ou sadicomique,
pouvons-nous lire dans sa biographie1 —
vivant en France, Paga est aussi connu sous
le nom de Ludor Citrik, Citrik étant une
déformation de Cédric. Cette bête de scène
— disons-le ainsi, car il semble inépuisable,
ses solos durant facilement de 1 h à 1 h 30 ;
on le demande partout et il dit toujours
oui — cette créature-artiste, donc, s’est
beaucoup intéressée à la question de la marge
dans ses performances, ainsi que dans ses
« clownférences ». On lui colle couramment
l’étiquette de spécialiste de la transgression,
mais l’enjeu, interroge-t-il, est-il surtout
« de poser la limite ou de jouer à la limite ? »
Pour lui, il s’agit surtout de toucher au
« débordement de la vitalité », qui serait un
1. Biographie et catalogue de ses spectacles en ligne sur le site
ay-roop.com.

Cédric Paga, alias Ludor Citrik.

36 DOSSIER : CHIMÈRES ET AUTRES BÊTES DE SCÈNE JEU 177

élixir ; d’atteindre « la puissance énergétique
de la jubilation2 ». Paga explore sa propre
monstruosité, repousse les frontières de
la pudeur (la sienne et celle du public).
Sur scène, il parle trop fort, postillonne
en réclamant un câlin à l’assistance six fois
d’affilée, porte des robes qui ne l’avantagent
pas, mange dans les poubelles, explose
pour presque rien, s’inonde de déodorant
en bonbonne jusqu’à avoir les yeux qui
piquent, présente sa nudité dans des poses
désobligeantes, se blesse volontairement,
déclare qu’il a raté son numéro, se montre
cruel envers son public. Citrik est chargé
comme le tonnerre, voire légèrement schizophrène, ses veines crâniennes gonflent
tellement les émotions qui le traversent sont
vives. Pour reprendre une expression de la
clown Catherine Germain, on pourrait dire
qu’il a « foi en ses abysses ». C’est-à-dire
qu’il n’a pas peur de lâcher ses démons, de
perdre le contrôle absolu sur scène, à force de
nourrir le grand capharnaüm des pulsions et
des ravages intérieurs. Cet artiste donne une
voix à sa violence sans jouer le combat qui
oppose le « sain » et le « malsain ». La scène
se transforme en un autre type d’espace,
encore plus engageant, où peut se déployer
une sorte de magie chamanique.
Dans Le Théâtre et son double d’Antonin
Artaud, on trouve plusieurs passages qui
font écho à la pratique de la bouffonnerie,
telle qu’effleurée dans ce texte. Artaud
parle du « triomphe des forces noires »,
allant jusqu’à clamer : « Toute vraie liberté
est noire. » Chez Cédric Paga, on découvre
cette notion, inusitée, du clown noir. Le
clown noir serait le « maître du désordre »,
le « révélateur des sens cachés et des occultes
transmutations ». Artaud revendique un art
grave, capable de violence, de nous détacher
de nos sièges. Il écrit : « Le théâtre est fait
pour vider collectivement les abcès. » Ou
encore : « Tout ce qui est dans l’amour, dans
le crime, dans la guerre, ou dans la folie, il
faut que le théâtre nous le rende, s’il veut

2. Cédric Paga, Entretien, Académie du Théâtre de l’Union à Limoges,
2020, en ligne sur YouTube.

retrouver sa nécessité3. » N’est-ce pas beau,
de se rappeler cette exigence, cette férocité
désirante — qui est chose plus vivante que
nature le peut ?

BOUFFONNERIE RIME AVEC CLOWNERIE
Pour paraphraser Jacques Lecoq, nous dirions
que la différence entre clown et bouffon,
c’est qu’il est de coutume de se moquer des
clowns, tandis que les bouffon·nes se moquent de nous. Lorsqu’un·e clown s’aventure dans les codes de la bouffonnerie, il ou
elle « prend la tangente du diable4 », selon
Guy Lafrance, enseignant à l’École du
Samovar. Paga va plus loin, formulant en
entrevue : « Le clown est amoral, c’est-à-dire
qu’il découvre la moralité sur l’instant. Alors
que le bouffon connaît très bien les enjeux
sociaux. Il peut pencher allègrement vers
l’immoralisme mais aussi vers l’immoralisme
éthique […] Éthique, c’est beaucoup plus
dynamique que moral. Moral fait référence à
des choses qui sont un peu figées, tandis que
là, c’est un questionnement sur la brèche5. »
Toujours sur le même thème, Tony Hayère
et Gilles Mardirossian soutiennent que
« le clown est celui qui franchit la limite,
qui pose le pied sur le tabou, mais qui, en
contrepartie, se place en dessous du public.
Certains clowns disent que parfois, après des
spectacles jeunes publics, certains enfants
les approchent et les frappent un peu...
comme ça, pour voir6. » Tout le monde l’a
expérimenté au moins une fois dans sa vie :
ce qui détonne peut susciter le mépris ou des
réactions violentes. Un·e clown, c’est l’esprit
du freak show à lui tout seul ou à elle toute
seule. Dans l’imaginaire collectif et sur la
place publique, les clown apparaissent soit
comme des caricatures lumineuses, frivoles,
3. Toutes les citations de ce paragraphe sont extraites du Théâtre et
son double d’Antonin Artaud, 1964, Paris, Folio, respectivement
p. 44, p. 45, puis p. 132.
4. En ligne sur le site du Samovar.
5. « “Ouïe”, duo de clowns avec Ludor Citrik et Le Pollu », entrevue
par Jean-Bruno Guglielminotti, sur le site de La Grande Famille des
clowns, 2019.
6. En ligne sur le site de France Culture, sous l’onglet émissions/
creation-air/clown-l-ecole-du-samovar.

soit comme des créatures dysfonctionnelles
et envahissantes. Et cela dérange. Les artistes
finissent par apprendre que jouer dans la rue
comporte des risques, dont celui de subir
une agression, car on confond encore, bien
inconsciemment, les clowns de théâtre (et
même les Pierrot) avec ceux et celles des
foires et des films d’horreur.
Lors de ses ateliers en art clownesque, l’artiste et pédagogue Michel Dallaire disait à
ses élèves : « Ne cherchez pas la blague. La
blague, c’est vous. La vraie blague, c’est
que vous êtes des inadaptés sociaux7 ».
Dur dans son enseignement, mais d’une
humanité désarmante dans la vie, Dallaire
renchérissait : « Les clowns, ce sont des êtres
qui en chient. »
Si les figures clownesque et bouffonne font
résonner tant de malaise autour d’elles,
nous prenons le pari que ce malaise est
voisin d’une issue, d’une trouée. Car le rire,
ce n’est rien de moins que de la dynamite
dans l’ordre symbolique. C’est une chance,
une sortie de secours ; c’est la plage sous
les pavés. Mais alors, pourquoi le public
se cantonne-t-il dans des réactions de
rejet, de honte ou de négation, pourquoi
résiste-t-il aux bénéfices de l’humour grotesque, si ce n’est pour défendre le statu
quo ? Ne serait-il pas plus intéressant de
regarder dans les yeux les débâcles de la
nature humaine, les culs-de-sac, paradoxes et
autres orages de notre société prétendument
adulte et cohérente ? •

7. Propos tiré du film documentaire Michel Dallaire ou la Balade des
êtres libres de Nicolas Gayraud, 2014, 60 min.
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Spectre de l'être
Marie Brassard

Le théâtre offre un espace propice aux changements d’identités, voire au
métissage de celles-ci. L’autrice confie l’importance que cette multiplicité
du soi revêt à ses yeux en retraçant différentes étapes de son parcours,
de son enfance et de sa formation d’actrice jusqu’à la création d’œuvres
marquantes et d’une nouvelle encore en chantier, Violence.

Jimmy, créature de rêve, texte, mise en scène et interprétation de Marie Brassard (coproduction Infrarouge et Festival de théâtre des Amériques), présenté à la salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui
en juin 2001 lors du FTA. Sur la photo : Marie Brassard. © Simon Guilbault
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Introduction à la violence, texte, mise en scène et interprétation de Marie Brassard (Infrarouge), présenté à l’Usine C en mai 2019. Sur la photo : Marie Brassard. © Marlène Gélineau Payette

À

ce moment où j’écris, au plus fort
de la deuxième vague de cette
pandémie, tout sujet qui n’est
pas en lien avec le virus ou le
réchauffement de la planète me
semble trivial. Est-ce en partie dû au fait que
cette situation extrême me rappelle jusque
dans ma chair à quel point nous sommes,
chacun et chacune d’entre nous, intimement
lié·es à la nature ? Si nous sommes de la
nature, puisque tout est attaché, avec chaque
chose qui meurt une parcelle de nousmêmes se voit sacrifiée. Je suis les lacs, je suis
la forêt, je suis le ciel. Je suis également ce
chien et cet écureuil. Je suis cette enfant et
je suis le feu. Je suis ce nuage, et le vent qui
souffle porte avec lui une partie de moi. Je
suis tout ce que mon œil observe.
Lorsque j’étais étudiante en première année
au Conservatoire d’art dramatique de
Québec, Marc Doré, alors directeur, nous
envoyait parfois en mission d’observation
dans la ville. Il disait : observez. Respectez
ce qui s’offre à vous. Ne portez pas de
jugement. Ne tentez pas d’analyser. Laissezvous imbiber par le réel : les artistes sont des

éponges… Au retour de ces missions, il nous
demandait de faire ce qu’il appelait un xerox.
Sans préparation particulière, il s’agissait de
recréer notre expérience en la jouant devant
les autres : tout ce qu’on avait vu et entendu.
Les personnes que nous avions croisées, qui
devenaient des personnages, n’étaient qu’un
élément parmi d’autres de ces reproductions
du réel. Nous devenions aussi le camion
et la porte, la tempête et le jukebox, le
tonnerre, la table, le café trop chaud, le
petit chien et l’ascenseur. Toutes ces choses,
bruits, impressions et émotions mélangées,
s’emparaient de nos corps et nous nous
mutions en tout, dans la représentation de
ce ballet du réel qui recrachait la banalité
naturelle sous une tout autre couleur,
magiquement filtrée par notre vision
unique ; xerox paradoxalement si personnel
qu’impossible à reproduire par autrui. Le
glissement du corps d’une incarnation à
une autre s’opérait subtilement, par une
altération de la tension musculaire ou une
légère torsion de la colonne vertébrale, à
l’instar du repositionnement d’une antenne
radio permettant de mieux capter certaines
ondes pour les diffuser plus clairement.

C’est alors que j’ai appris que cet état, que
je connaissais depuis que, pour la première
fois, on m’avait mise en situation de
représentation, avait un nom : état de jeu.
Abandonnée à cette puissante sensation
d’envoûtement, ouverte à la manière d’une
spirite qui favorise la communication entre
le monde de l’au-delà et celui d’ici-bas (le
monde des esprits et celui des vivant·es),
je comprenais qu’il y a un territoire en
chacun·e de nous où des entités sont tapies,
en attente que, via un canal, l’occasion leur
soit offerte d’apparaître un moment dans
le réel, à l’aide d’un langage transgressant
les frontières entre animaux, humains,
minéraux et végétaux.

LE BUTO
C’est à cette époque que ma fascination pour
le Japon et, plus spécifiquement, pour l’art
du buto- a pris toute son ampleur. J’avais eu la
chance de voir bouger ces corps improbables
dans un film documentaire consacré à
Tatsumi Hijikata. On pouvait donc faire
cela ? Leur rythme très lent, leur nudité et
leurs postures étranges, parfois suspendues
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L’invisible / The Invisible, texte, mise en scène et interprétation de Marie Brassard (coproduction Infrarouge, Festival TransAmériques, La Bâtie — Festival de Genève, PuSh International Performing Arts Festival,
Wiener Festwochen et Théatre français du Centre national des Arts), présenté au FTA en juin 2008. Sur la photo : Marie Brassard. © Véro Boncompagni

dans l’immobilité, me captivaient. Cette
audace à plonger dans le réel à une autre
vitesse, ce courage d’embrasser l’abstraction,
me touchait au plus profond de mon être. Je
reconnaissais là quelque chose, comme si, de
tout temps, j’avais eu en moi ce savoir, qui ne
demandait qu’à être validé pour s’épanouir.
Au théâtre comme au cinéma, on entend
souvent dire que ceux et celles qui jouent
se glissent dans la peau d’un personnage,
comme s’il s’agissait d’un gant qu’on enfile.
Je retrouvais cette image, si clairement
incarnée dans la recherche que ces artistes
japonais·es faisaient autour du corps vidé de
son âme, se rendant disponibles et accessibles
aux éléments et aux spectres qui allaient les
habiter. Un corps vide, aisément pénétrable,
tout offert à l’imprévu, ce corps à l’écoute,
empathique, me bouleversait.
Cela n’a pas été fait en toute conscience, mais
je réalise maintenant, des années plus tard,
que Jimmy, le protagoniste de mon premier
spectacle solo, Jimmy, créature de rêve, est
sans doute né de cette fascination que j’avais.
Jimmy est un être qui n’existe que lorsqu’il

est rêvé, prisonnier du corps que le songe
lui impose : tantôt homme, tantôt femme ou
enfant, parfois même animal, empruntant
souvent malgré lui l’apparence des êtres
qu’il rencontre, il souffre. Sa douleur est
provoquée par ce constant état de nostalgie
dans lequel il est baigné chaque fois qu’il
repense à cette identité idéale, qui fut jadis
pour un temps la sienne, scellée par le baiser
amoureux de Mitchell, l’homme de sa vie
rencontré dans un songe.
Chaque être que croise Jimmy, chaque
animal ou chaque objet se mêle à lui et le
transforme. Il voudrait être « un ». Mais
tout joue contre lui ; et tout événement
dans le déroulement des songes qu’on lui
impose, dont il est l’acteur, l’éloigne de cet
état paradisiaque, cet éden où pour un long
temps il a pu s’abandonner entier dans le
silence d’un baiser immobile. Son idéal de
bonheur aura été cristallisé par cette vision
sublime de lui-même et de son amoureux,
tous deux figés dans le temps et l’espace du
rêve, là où il lui aura été permis de s’ancrer
longuement à son identité pure et, selon lui,
parfaite. Mais le temps mouvant le rattrape

et le transforme, comme il le fait avec nous
tous et toutes, êtres du réel.

L’INVISIBLE
Laura Albert, autrice américaine longtemps
masquée sous l’identité de l’auteur fictif
JT LeRoy, prétend toujours qu’elle est
réellement habitée par plusieurs personnes,
dont JT, et que, grâce à l’écriture, elle
permet à ces êtres habitant un corps
inadéquat de s’exprimer. Le phénomène
des pseudonymes, d’Émile Ajar à Vernon
Sullivan, n’est pas rare. La particularité de JT
LeRoy est que Laura Albert lui a également
donné vie en lui permettant de s’incarner
physiquement dans le corps que sa bellesœur, Savannah Knoop, lui prêtait. C’est
ce duo composé de Laura et de Savannah,
l’une lui prêtant son esprit et l’autre son
corps, qui rendait possible l’existence hors
de la fiction de cet être improbable au regard
profond, travesti fantasmagorique qui
défiait les clichés et transcendait les genres.
Le premier roman de LeRoy, Sarah, était un
récit autobiographique fantasmé, où il était
question de lui, enfant, élevé par sa mère,
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échappe à notre regard en tentant, comme
il me plaît souvent de le faire, de mettre en
valeur les sons qui sont la manifestation
d’éléments invisibles, comme la lumière, par
exemple, qu’on ne remarque que lorsqu’elle
frappe quelque chose, mais dont les éléments
qui la véhiculent produisent des bruits, que
j’ai voulu amplifier sur scène. Dans le récit
du spectacle, j’imaginais alors la détresse
de l’enfant dont la vie était racontée dans
le livre, alors qu’il apprend lui-même qu’il
n’est qu’une créature inventée qui, à l’instar
de Jimmy dans le rêve, devra éternellement
errer dans le récit du livre, puisqu’il ne lui
sera pas permis d’évoluer et de grandir en
tant que lui-même au-dehors de la fiction
autrement qu’en devenant le personnage
hybride de JT LeRoy, être humain chimérique dans la réalité.
Lorsque j’étais adolescente, dans les milieux
d’artistes que je fréquentais, la fluidité des
genres et l’affirmation d’une personnalité
excentrique étaient tout à fait acceptées.
J’aimais bien me définir moi-même comme
un être androgyne et, au fil de mes humeurs,
je favorisais par mes vêtements l’exposition
de l’un ou l’autre de mes visages. Cela
m’était permis et je me sentais libre de
présenter au monde le spectre de mes
personnalités
possibles.
Quand
j’ai
découvert le plaisir que j’éprouvais à jouer
sur scène, j’ai compris que grâce à l’idée du
spectacle officiellement permis, offert aux
autres, ce spectre allait s’élargir.

L’invisible / The Invisible, texte, mise en scène et interprétation de Marie Brassard (coproduction Infrarouge, Festival TransAmériques,
La Bâtie — Festival de Genève, PuSh International Performing Arts Festival, Wiener Festwochen et Théatre français du Centre national
des Arts), présenté au FTA en juin 2008. Sur la photo : Marie Brassard. © Véro Boncompagni

une prostituée exerçant son métier dans les
haltes pour camions le long des autoroutes
américaines. Plusieurs ont été touché·es par
ses histoires et charmé·es par la personnalité
excentrique et rebelle de cet être séduisant
qui écrivait si bien, et certaines personnes
en sont même tombées amoureuses. La
ruse éventée, ceux et celles qui s’y sont

laissées prendre se sont senties trahies, et,
humiliées, ont tourné le dos à celle de qui,
pourtant, émanait toute la substance de ce
personnage inventé.
Cette formidable histoire a été le déclencheur
du récit éclaté de mon spectacle L’Invisible.
J’ai alors eu envie de m’attarder à ce qui

Le jeu était pour moi l’affirmation de
mon refus de n’avoir qu’un nom. Dans
ma vie comme sur scène, il n’y aurait
pas de permanence et tout serait appelé à
illustrer l’écoulement, la fluidité du temps
et de l’espace qui, comme la vie, ne sont
jamais figés. L’identité à laquelle on tend à
s’accrocher pour ne pas dériver allait chez
moi se colorer et se transformer, et j’étais
heureuse de cela, de la permission que je
m’accordais à moi-même, en devenant
artiste du théâtre et de la performance, de
plonger profondément dans ce plaisir que le
jeu me procurait.
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Introduction à la violence, texte, mise en scène et interprétation de Marie Brassard (Infrarouge), présenté à l’Usine C en mai 2019. Sur la photo : Marie Brassard. © Marlène Gélineau Payette

VIOLENCE
Me revoici à nouveau captivée par la culture
japonaise si complexe, riche et mystérieuse.
Cette fois, ce sont les kami ou yokai, ces
fantômes, créatures de légendes issues de
la philosophie animiste shinto, qui sont
l’objet de ma fascination. Ils sont des esprits
bénéfiques ou maléfiques qui peuplent la terre
et, sans tabous eux-mêmes, ils ne choquent
pas. Ils peuvent emprunter simultanément
ou alternativement des formes animales,
végétales, minérales ou humaines ; tout leur
est permis. Ils séduisent par leur audace, et la
fluidité de leur incarnation est éblouissante.
Certains font l’objet de culte, comme le
renard, Kitsune, qui parfois prend forme
humaine.
Violence, le spectacle que je prépare avec
des collègues japonaises et d’autres artistes
d’ici et d’ailleurs, m’a été inspiré par une
phrase magnifique prononcée par ma
filleule, Léone, lorsqu’elle était toute petite.
Pointant du doigt un minuscule point dans
le ciel d’un livre illustré rapporté pour elle
du Japon, elle s’est exclamée : « Regarde, on

dirait une petite fleur japonaise qui n’est
pas encore née. » J’ai voulu prêter à cette
profonde remarque l’attention nécessaire,
en la déployant sous forme de spectacle,
qui, sans en avoir l’air, est un hommage à
l’intelligence et à l’imagination des tout
petits enfants, qui souvent, à peine arrivés
dans la vie, s’expriment avec la sagesse des
grands êtres, des humains d’exception.
L’éducation prodiguée aux petit·es est une
entreprise délicate qui consiste à les protéger
tout en préservant le trésor de leur liberté
de penser, de l’autonomie de leur regard
frais posé sur la vie et de leur droit absolu
d’être comme elles et ils le veulent, individus
à la fois multiples et uniques. La violence
dont je veux parler, c’est celle qui cherche
à nous amputer de cela, de la richesse et de
la complexité de ce qui nous compose, nous
forme et nous transforme.
Dans ma pratique artistique, la création et la
mise en scène de créatures chimériques m’est
toujours apparue comme étant une forme
de résistance, en réaction au dogmatisme
et à l’intolérance de certaines sociétés et

de certaines personnes, qui cherchent à
imposer à chacun·e l’endossement d’une
identité précise et immuable, qu’il faudra
adopter devant les autres, pour échapper
au risque d’effrayer ou d’être rejeté·e. Il en
va de même pour les points de vue ou les
allégeances. C’est de cette manière que le
théâtre que je crée avec mes collègues est
politique : en empruntant le langage du rêve,
cette langue libre dont nous savons tous et
toutes instinctivement faire usage, il invite
à s’abandonner à l’errance bienfaisante
dans les territoires oniriques, là où les
frontières floues inspirent les actions, les
transformations et les révolutions poétiques
qui, à leur tour, bouleversent le réel. •
Marie Brassard est autrice, metteuse
en scène et actrice. Directrice
artistique de la compagnie Infrarouge,
elle crée avec des musicien·nes et
artistes visuel·les des spectacles aux
atmosphères surréelles. Son travail a
été présenté dans plusieurs pays en
Amérique et en Europe, en Asie et
aussi en Australie.
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La pluridisciplinarité
de la scène brésiliens
Caroline Mangerel

À la fois thème, contexte et socle d’expression, la chimère est aujourd’hui
indissociable des arts de la scène. Par quels mécanismes exprime-t-elle
son hybridité monstrueuse ? Par la déviance et la traduction. Deux artistes
brésilien·nes nous montrent la voie.

Para o herói : experimentos sem nenhum caráter - corpo s/ papel, performance de danse contemporaine de Paula Carneiro Dias (2020),
inspirée du roman Macunaíma de Mário de Andrade. Sur la photo : Paula Carneiro Dias. © Tiago Lima
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au cœur des arts

D

ans l’imaginaire collectif, la chimère est un concept à deux têtes :
d’une part, bête fantastique,
composite, assemblage hétéroclite
d’éléments disparates ; d’autre
part, création de l’esprit, illusion souvent
dérisoire. L’une comme l’autre acception
connotent la notion de la déviation par
rapport à la norme. Surtout, on y retrouve
l’idée de choc, celui du spectateur, de la
spectatrice : surprise devant l’inattendu des
amalgames, bouleversement esthétique, confrontation avec son propre imaginaire.

On retrouve dans l’Occident des 18e et 19e siècles deux grands axes d’imaginaire chimérique. Dans le sillage des colonisations, tout
d’abord, les métissages culturels et biologiques
donnent naissance à un corpus impressionnant
de traités scientifiques. Des « experts » établissent des taxonomies, condamnent le métissage, proclament l’infertilité des individus
de sangs mêlés. Puis, le monstre gothique,
Frankenstein ou Dracula, à la genèse difforme
et à l’esthétique hétéroclite, incarne des changements technologiques trop rapides pour être
absorbés au fur et à mesure par les sociétés.

Pour remplir son rôle, l’essence même de son
existence, la chimère doit être vue, reçue par
un auditoire. Comme l’art vivant, elle a donc
pour objectif principal de se montrer et de
provoquer une réaction. Or, après avoir été
assujettis pendant longtemps à une forme
indéniable de pureté disciplinaire, les arts de la
scène ne sauraient aujourd’hui être dissociés
de l’hybridité de pratiques et d’esthétiques.
La chimère se montre enfin dans toute sa
gloire à partir du 20e siècle, délaissant ses
maléfices pour ne conserver que le feu sacré
de la création.

Para o herói : experimentos sem nenhum caráter - corpo s/ papel, performance de danse contemporaine de Paula Carneiro Dias (2020), inspirée du roman Macunaíma de Mário de Andrade.
Sur la photo : Paula Carneiro Dias. © Tiago Lima
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Poesia o historia de Bíblia em libras, performance de Mauricio Barreto (photo tirée de YouTube).
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Poesia o historia de Bíblia em libras, performance de Mauricio Barreto (photo tirée de YouTube).

CHORÉGRAPHIES ORCHESTRALES ET
TRADUCTION INTERSÉMIOTIQUE
Pour amorcer une exploration conceptuelle
et sémiotique de l’hybridité dans les arts
de la scène, qui de mieux que des artistes
brésilien·nes ? C’est en effet Gilberto
Freyre1 qui, dès les années 1940, publie un
manifeste visant à s’opposer aux théories sur
la dégénérescence causée par les mélanges
raciaux en affirmant qu’au contraire le
métissage renforce l’espèce humaine.
Les rencontres chimériques mises de l’avant
par la chorégraphe Paula Carneiro Dias et le
poète sourd Mauricio Barreto existent grâce
à un travail de création proche à la fois de la
direction d’orchestre et de la traduction, qui
1. Gilberto Freyre (1900-1987) est un écrivain et sociologue brésilien
qui a notamment réalisé une étude magistrale des rapports de races
et de classes au Brésil. Cette œuvre s’inscrit dans un mouvement
latino-américain des années 1930-1940 qui vise à redéfinir la nation
selon de nouvelles bases, séparées des valeurs du pays colonisateur.
À l’instar d’Octavio Paz au Mexique ou de Fernando Ortiz à Cuba,
Freyre vante les mérites du métissage et le définit comme l’une des
bases de la nation brésilienne.

savent décliner une œuvre selon plusieurs
ensembles de codes pour l’offrir au public
dans de nouveaux atours. On y discerne une
forme de traduction, de transposition entre
les systèmes de signes non linguistiques
— appelons-la traduction intersémiotique2 —
c’est-à-dire un travail de création basé sur
l’interprétation, le décodage et le réencodage
entre les formes artistiques mises en relation.
Notons que plus on s’écarte des structures
artistiques verbales, plus il devient difficile
d’établir des rapports étroits entre l’original
et l’œuvre qui en est issue.
Carneiro Dias et Barreto font appel à
plusieurs techniques et modes d’expression
complémentaires. En ce qui concerne la
première, c’est sa performance de danse
contemporaine Para o herói : experimentos
2. Terme inventé par le linguiste Roman Jakobson, qui l’oppose à
la traduction « interlinguistique » ordinaire. Roman Jakobson, « On
linguistic aspects of translation », dans The Translation Studies
Reader (ed. L. Venuti), Londres, Routledge, 2000 [1959], p. 113-118.

sem nenhum caráter — corpo s/ papel3 (2010)
qui nous intéresse, alors que pour Barreto,
c’est sur plusieurs de ses poèmes que nous
nous appuyons, notamment : Eu quero
milagres ouvi (2009) ; Farol da Barra (2012) ;
Dia do intérprete (2019).

LE HÉROS SANS CARACTÈRE
L’œuvre de Paula Carneiro Dias est basée
sur le roman Macunaíma de Mário de
Andrade (1928), lui-même conçu à partir
d’un corpus de légendes des peuples
autochtones d’Amazonie. Défini comme un
« héros sans caractère », le protagoniste du
livre, Macunaíma, est en réalité surchargé
de personnages de toutes sortes puisqu’il
peut changer d’âge, d’apparence et de
race comme bon lui semble. Le roman se
veut une introduction littéraire du concept
3. « Pour le héros : expériences sans aucun caractère — corps sur
rôle » (ici, le terme papel prend un double sens, car il signifie à la fois
« rôle » et « papier »). Traduction de l’autrice.
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Poesia o historia de Bíblia em libras, performance de Mauricio Barreto (photo tirée de YouTube).

moderniste d’anthropophagie culturelle, une
forme de métissage revendiquée par des
écrivain·es et des artistes du début du
20e siècle pour penser l’identité brésilienne4.
Pour traduire à la scène un ouvrage
de presque 100 ans, basé de surcroît
sur un corpus d’origine oral, Carneiro
Dias choisit de réinventer les codes.
C’est l’écriture qu’elle privilégie et qui
devient l’héroïne de son histoire. Sur la
scène sont disposés de longs rouleaux de
papier blanc sur lesquels l’artiste, habillée
de blanc — référence à une tradition
cérémoniale afro-brésilienne —, écrit des
extraits de Macunaíma au fusain. Quand
elle arrive à la fin du papier, elle retire ses
vêtements et se roule lentement sur les
4. Daniella Aguiar et João Queiroz, « Semiosis and Intersemiotic
Translation », Semiotica, 2013, vol. 196, p. 283-292.

feuilles, d’un bout à l’autre de la scène,
imprimant sur sa peau pâle les phrases au
crayon noir. Si, au début, les mots sont bien
lisibles, elle crée au cours de sa progression
un chaos et une grande confusion, autant
sur les feuilles que sur sa peau. Au fur et
à mesure, elle métamorphose son corps
pour évoquer diverses formes animales.
À la fin, elle a effacé et brouillé le texte, a
avalé l’histoire et l’a restituée sous une autre
forme. Elle est vêtue de texte.
Sa trajectoire anthropophage présente
le thème du corps écrivant qui devient
canevas, le corps palimpseste qui efface
et récrit, le corps autophage qui dévore
et régurgite les identités. Carneiro Dias
présente sa démarche dans un blogue qui
précède et accompagne les représentations
de son spectacle. On y découvre plusieurs
projets de cette artiste pluridisciplinaire,

théoricienne autant que praticienne des
arts, ainsi qu’une passion pour ce qu’elle
appelle « les aventures du métissage5 ».

MAURICIO BARRETO, LA GRÂCE
ET LE SILENCE
Mauricio Barreto est, aux antipodes de
Carneiro Dias, un artiste autodidacte au
parcours peu documenté. Il présente,
presque uniquement sur sa chaîne YouTube,
de courtes vidéos sur lesquelles on le voit
« déclamer » en langue des signes des poèmes
faits de gestes, d’expressions faciales,
impliquant le corps. Souvent filmées devant
un décor peu étudié ou naïf, qu’il s’agisse
d’un rideau épinglé sur un mur ou d’une
5. « As aventuras da mestiçagem » (traduction de l’autrice).
Blogue : Paula Carneiro Dias, « Para o herói : experimentos sem
nenhum caráter — fluidos s/TV e corpo s/ papel »,
<https://paraoheroi.blogspot.com/>, consulté le 25 septembre 2020.
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animation sommaire, ses performances
alliant la grâce du danseur et une étonnante
expressivité d’acteur font rapidement oublier
l’austérité environnante. L’un de ses thèmes
de prédilection est la Bible et le discours
chrétien, et il commente aussi bien l’actualité
que des sujets liés à la communauté sourde
et à la langue des signes. Farol da Barra, l’un
de ses poèmes les plus lyriques, reprend une
chanson brésilienne connue qui parle du
phare de Salvador de Bahia, au Brésil, de sa
beauté brutale et de sa lumière sur la houle.
Ce qui frappe chez Barreto, c’est l’hétérogénéité réellement chimérique : en effet,
les codes convoqués, mutuellement exclusifs
pour un même public (musique et langue
des signes, visuel portugais et — parfois —
paroles en anglais, détournement des codes
à divers niveaux), ne devraient même pas
occuper un même espace performatif. Et la
question de la compréhension sémantique
est à la fois fondamentale et insignifiante :
parce que la plupart de ses spectatrices et
spectateurs ne comprennent pas la langue
des signes, ils ratent une grande partie du
message, mais n’en voient sans doute que
davantage la fluidité du mouvement et la
mobilité du visage.
Dans certaines de ses vidéos plus anciennes
(2009-2012), il ajoute des signifiants qui
permettent de comprendre encore mieux,
comme des images du phare et de la mer dans
le poème déjà cité. Il interagit même avec
certains éléments du décor. Dans les plus
récentes, il se débarrasse des artifices : on ne
voit que lui, toujours en simple chandail à
manches courtes, généralement peu ou pas
rasé, devant un mur blanc, sans musique.
Il occupe tout l’objectif et capte toute
l’attention ; le rythme que l’on entendrait
chez un poète parlant est néanmoins présent
dans la cadence de ses gestes, très étudiée.
Enfin, l’absence de musique signifie que l’on
entend — du moins son public non-sourd —
les sons qu’il produit : exclamations,
halètements, parfois des syllabes, le tout
résonnant entre les murs nus. Ce curieux
silence entrecoupé des bruits que l’artiste

n’entend pas lui-même produit l’effet d’une
singulière intimité ou, plus encore, d’un
voyeurisme auditif de la part du public,
qui amplifie d’autant plus l’intensité de
l’expérience.

CONTRASTE ET JUXTAPOSITION
L’amalgame auquel ont recours les deux
artistes devient en quelque sorte le sujet
même de leurs œuvres, écho de l’interdisciplinarité dans laquelle l’une et l’autre
s’inscrivent. Dans le cas de Carneiro Dias,
on parlera de traduction iconique, selon la
définition de Julio Plaza, c’est-à-dire que
l’artiste se sert des principes de ressemblance
avec l’œuvre originale pour créer de nouvelles
analogies inventives, alors que Barreto est un
traducteur plutôt symbolique, imaginant un
code d’équivalence pour transformer une
forme en une autre à partir d’une relation
arbitraire6.

toute son hybridité, c’est se faire montrer
à la fois le mur blanc, la vidéo dépouillée,
l’ondulation limpide des longues phalanges
et la mimique moqueuse, comprendre qu’on
ne comprend pas tout, se laisser déconcerter
par une expérience esthétique étonnante, et
bousculer par le sentiment qu’elle provoque
en nous, prendre acte de la rupture et se voir
submerger par un ravissement ineffable. •

De plus, on constatera que chacun·e compose sa chimère différemment à cet égard.
Carneiro Dias, dans son approche remarquablement formelle, effectue réellement
une traduction du langage de la littérature
vers celui de la danse, mêlant les signifiants
pour mieux souligner la pluridisciplinarité
touffue de sa démarche. Chez Barreto, par
contraste, les systèmes mis en présence
exercent une tension sémiotique constante
les uns sur les autres, sans qu’on puisse
véritablement dire lequel domine.
Revenons justement, pour conclure, sur la
traduction dite intersémiotique. Selon Julio
Plaza, il s’agit d’un « espace où le conflit a
lieu (productivement) parmi les codes et
les divers éléments du système artistique ».
Or, c’est précisément de ce conflit que naît
le sens, c’est cette dissonance des éléments
de la chimère qui donne lieu à l’œuvre
artistique dans toute sa gloire hybride et
plurisémantique. Le choc est ce qui fait
en sorte que l’œuvre est bien plus qu’une
somme de ses parties. Voir le résultat dans
6. Ces définitions sont tirées de l’ouvrage de Julio Plaza, Tradução
intersemiótica, São Paulo, Perspectiva, 1987.

Caroline Mangerel est docteure
en sémiologie et traductrice. Cette
amoureuse des mots déploie l’éventail
empenné de son écriture au gré des
circonstances, de la rigueur universitaire
à la délicatesse du texte de vulgarisation.
Après un postdoctorat en Afrique du
Sud, elle siège au comité de rédaction
de la revue Circuit.

48 DOSSIER : CHIMÈRES ET AUTRES BÊTES DE SCÈNE JEU 177

Devis pour un théâtre
à machines : la condition
posthumaine
Mégane Desrosiers

Alors que les arts se font de plus en plus
perméables à la technologie, au moment où
une pandémie planétaire nous force à envisager
autrement les lieux et les conditions de diffusion
de spectacles, voire la définition même de
performance physique, la transition posthumaine
semble passer du statut d’éventualité dystopique
à celui de réalité brûlante.

À

la fin du 20e siècle, le philosophe
allemand Peter Sloterdijk emploie
le terme posthumain pour évoquer
une révolution biologique qui
contrecarrerait la faillibilité du
corps humain ; une condition qui permettrait
de le multiplier, de le disjoncter, de
l’améliorer. L’art contemporain commence
alors à esthétiser le vivant dans toute sa
matérialité. Inutile de réitérer que la crise
sanitaire actuelle remet sous les projecteurs
cette faillibilité du corps. Dans un dossier
antérieur de Jeu portant sur le numérique,
on revendiquait l’idée de « […] garder l’art
de la scène bien vivant1 ». Cependant, dans
cette période charnière où les concepts
de présence et d’espace sont en constante
redéfinition et où la transition posthumaine
impose aux dramaturgies de partout un
nouvel imaginaire, pouvons-nous encore
parler d’un art qui serait véritablement
vivant ?

Depuis les premiers apports du numérique
aux créations théâtrales, l’effet de présence
prime petit à petit la présence elle-même.
La corporéité en représentation s’auréole
aujourd’hui d’un flou qui la forcerait à être
réinterrogée et resituée dans le discours
théâtral : est-ce qu’organicité est toujours
synonyme d’authenticité ? Il suffit de se
référer aux intentions à l’origine de la création
Corps numérique, corps dansant du collectif
Danse To Go, s’échelonnant sur une période
d’un an, qui tente de décontextualiser la mise
en scène du corps pour le suspendre dans un
espace virtuel : « […] nous avons voulu rendre
présent le corps absent par le biais de procédés
technologiques et numériques […]2 ». Le
vivant devient alors une contingence, au sens
où il ne serait plus indispensable de l’être
véritablement ou complètement pour faire du
théâtre et pour y assister. Le corps transcendé
permet une extension du domaine du vivant

1. Marie-Claude Brière, « La téléprésence, un outil pour les régions »,
JEU 168 (2018.3), p. 45.

2. Valentin Foch et Danse To Go, « Corps numérique, corps dansant »,
sur le site petittheatre.org.

PRÉSENCES ET EFFETS DE PRÉSENCE
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Body Remix/Les Variations Goldberg, chorégraphie et direction artistique de Marie Chouinard (coproduction Compagnie Marie Chouinard, Biennale de Venise, Centre national des Arts, Festival Montréal en
lumière, Schlossfestspiele à Ludwigsburg, Théâtre de la Ville à Paris, White Bird à Portland, avec l’appui d’ImPulsTanz à Vienne), créé au Festival international de danse contemporaine de la Biennale de Venise
en juin 2005. Sur la photo : David Rancourt et Lucie Mongrain. © Marie Chouinard
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sur scène et dans nos écrans en repoussant
les frontières de ce que Jean-Jacques
Rousseau définit comme l’état de nature.
La corporéité et la présence des actrices et
des acteurs s’instrumentalisent pour porter
notre regard au-delà d’eux, au-delà de leur
humanité. Pensons ici aux corps mutants
de la chorégraphie Body Remix de Marie
Chouinard, pensons à leur allure robotisée, à
leurs mouvements d’insectes, à leurs échasses,
leurs prothèses, leurs cris d’animaux. La
condition posthumaine et numérique transforme donc le corps en espace scénique,
voire en lieu géographique.
Par contre, l’expérimentation sur le corps, ses
multiplicités et ses déclinaisons a tendance à
laisser de côté le discours identitaire collectif,
rassembleur et réflexif de l’art vivant en
s’orientant davantage vers les rôles et les
possibilités du particulier. Crise du sujet ?
Inconfort sociétal ? Dans tous les cas, en
représentation, briser les codes, les fonctions
et les composantes du corps tel qu’on le
connaît tend à illustrer une certaine fragilité
de l’identité humaine : l’individu fragmenté
devient pluriel, devient sa propre collectivité,
son propre monde. Cette particularité se
remarque de manière plus explicite dans des
pièces monodramatiques comme Jimmy,
créature de rêve ou La Noirceur, pour ne
citer que l’œuvre de Marie Brassard, dans
lesquelles la mutation ne survient qu’à travers
l’action et la parole personnelles.

UN NOUVEL IMAGINAIRE DRAMATURGIQUE

Le parfum du jour est fraise de Pascale Petit, lecture/performance de Christian Lapointe, création visuelle et spatialisation de
Carl Lavoie, Vincent Brault, Mourad Bennacer et Louis-Philippe St-Arnault (coproduction Capteurs de mots et Société des arts
technologiques), présentée à la SAT lors du Festival international de la littérature en octobre 2019. © Sébastien Roy, la SAT.

Sans public, il n’y a pas de théâtre. Force
était de constater, en situation de pandémie
mondiale, que la migration numérique des
lieux physiques traditionnels des arts du
spectacle vivant était peut-être l’unique
solution à la survie de ceux-ci. Encore une
fois, le concept de présence se charge d’une
tout autre signification, et il en va de même
pour l’appellation grand public, toujours
péjorativement connotée. En ligne, l’art
vivant se multiplie et se démocratise par
sa très grande et très simple accessibilité ;
il se déforme et prend une tangente qui
est encore trop près de nous pour être
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Corps numérique, corps dansant, laboratoire de recherche et de création (collectif Dance To Go), s’étant échelonné sur plusieurs mois en 2018 et en 2019. Direction artistique de Valentin Foch et Danse To Go
(Marie-Pier Oligny, Laurence Rondeau-L’Écuyer, Catherine Yale et Gabrielle Bertrand-Lehouillier), conception numérique de Valentin Foch et Marwan Sekkat. © Marie-Lou Barbier

qualifiée adéquatement. En avril dernier, le
chorégraphe et danseur Sylvain Émard proposait Le Grand Continental — Format chez
soi : une plateforme de danse numérique qui
a rejoint des personnes de tous les âges et
de tous les niveaux. Cette nouvelle forme
de performance change complètement le
rapport des spectatrices et des spectateurs au
réel et, d’un tout autre point de vue, remet
en question le caractère unique, éphémère
et événementiel de l’art vivant en rappelant
qu’une représentation n’est autre chose
qu’une production : « La pro-duction consiste
en l’action de faire avancer, de guider vers
l’existence et la présence3. » Ramenant ainsi
la représentation artistique à une fonction
de machine.
Dans la dernière année, les scènes du
monde sont en quelque sorte devenues des
laboratoires forcés d’expérimentations quant
aux avenues que pourrait prendre un théâtre
exclusivement numérique, confirmant le
constat planant dans l’entièreté du dossier
3. Isabelle Boof-Vermesse et Jean-François Chassay [dir.], L’Âge des
postmachines, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal,
2020, p. 68.

« Arts de la scène et numérique » de Jeu 168 :
la transition vers le numérique n’est pas un
choix, puisqu’elle s’impose d’elle-même.
La condition posthumaine et numérique de
l’artiste et du public pourrait-elle dorénavant
être qualifiée de norme, dans la mesure où elle
s’intègre malgré nous au plan dramaturgique ?
Un dispositif théâtral qui s’ancre dans les
manipulations effectuées sur les corporéités
en représentation nous renvoie une tout autre
image des arts vivants, une image fuyante,
avec un petit arrière-goût de science-fiction.
En octobre 2019, à la Société des arts
technologiques, dans le cadre du Festival
international de la littérature, Christian
Lapointe mettait en scène le projet poétique
Le parfum du jour est fraise, une adaptation
du recueil éponyme de Pascale Petit. Grâce à
des installations vidéographiques d’envergure
en temps réel, il transcendait l’acte de la parole
humaine en lui donnant des allures surréalistes,
déformées et perverties. Cet imaginaire dramaturgique naissant illustre un paradoxe,
un changement de paradigme qui dépasse
les arts vivants ; une interdépendance entre
un sujet et sa machine, une indissociabilité :

« L’homme et la machine y sont devenus
isomorphes et indifférents, nul n’est plus
l’autre de l’autre4. » Ainsi, nous pouvons voir
une action théâtrale ou chorégraphique se
construisant autour de matières autonomes
et qui, dans la suite logique de la transition
numérique, s’imposent à nous comme le
temps qu’il fait.
Être vivant n’est donc pas un état fini et fixe.
En arts de la scène, cette condition posthumaine permet de créer des représentations
qui se situent entre le vivant et l’artificiel, de
jouer avec les termes et avec les perceptions de
notre humanité. Sur des scènes numériques à
perte de vue comme une terre plate, vide et
pleine à la fois, les corps ne refléteraient plus
le réel, mais en feraient la conversion. Les
créations posthumaines ne se laissent pas
facilement circonscrire par les définitions et
c’est tout à fait normal, puisqu’elles servent
à démontrer la multiplicité et la précarité de
ce qu’on appelle être en vie. •

4. Jean Baudrillard, La Transparence du mal. Essai sur les
phénomènes extrêmes, Paris, Galilée, 1990, p. 129.
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ÉTIENNE LEPAGE
ET LA MONSTRUOSITÉ
DE LA CONSCIENCE
Virginie Chauvette

Est-il possible d’être lucide, d’affronter une réalité souvent dure, laide et
cruelle, sans que celle-ci ne prenne la forme d’un monstre nous faisant
sombrer dans un profond pessimisme, dans la folie, ou provoquant
l’envie de tout casser ? C’est au centre de ce vertigineux questionnement
que prennent vie les personnages du dramaturge Étienne Lepage.

Jean Vilar, Gérard Philipe et Michel Vitold pendant les répétitions de Lorenzaccio, d’Alfred de Musset, au Festival d’Avignon en juillet 1953.
© Agnès Varda/Photoleb, photo tirée de Clowns et farceurs (Jacques Fabbri et André Sallé [dir.], Éditions Bordas, 1982, p. 146).

Rouge gueule d’Étienne Lepage, mis en scène par Claude Poissant (Théâtre PàP), présenté en octobre et en novembre 2009 à l’Espace GO. Sur la photo : Anne-Élisabeth Bossé et Jonathan Morier. © Marcel Cloutier
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L’

écriture de Lepage véhicule une
vision critique de la société postmoderne par l’entremise de jeux sur
les différents niveaux de conscience.
Ses pièces mettent en lumière des
êtres subissant les conséquences du stade de
lucidité auquel ils se trouvent, que ce soit
la cécité la plus complète, la dénégation de
la réalité, l’acceptation d’une vérité parfois
difficile ou encore le lâcher-prise.
Bon nombre d’individus dépeints par l’auteur
sont donc totalement aveugles, ancrés dans
un moule conformiste et une routine qu’ils
ne perçoivent pas ou ne remettent pas en
question. Alors que certains d’entre eux se
maintiennent machinalement dans cet état
par désir de se terrer dans la masse, d’autres
préfèrent volontairement se fermer les yeux
sur des enjeux problématiques qu’ils jugent,
inconsciemment, trop difficile à affronter.
Ces derniers s’expriment souvent à l’aide de
répliques courtes, répétitives, fragmentaires,
ou encore livrées sans grandes émotions
apparentes, presque de façon robotique.
L’utilisation de ces procédés vient renforcer
l’idée que ces gens ne vont nulle part, même
dans leurs propres paroles et pensées. Les
répétitions peuvent donner l’impression
qu’ils essaient de se persuader eux-mêmes
de quelque chose, ou encore que leur
discours leur a été mis en bouche par
la société et qu’ils prononcent ces mots
prémâchés sans s’en rendre compte. Pensons
aux personnages du Ravissement, qui
émettent une série de répliques semblant
préfabriquées, selon le rôle qu’ils occupent
dans la vie de la jeune Arielle. Sa mère qui
lui dit : « Mais oui t’as faim. Je te connais. Je
sais quelle heure y est. Je sais t’en es où dans
ton corps. T’as faim. Tu rentres. T’as des
devoirs. T’es belle. Viens pinson1 » en est un
excellent exemple. Bien que certains de ces
individus soient parfois — et brièvement —
animés de questionnements, ils retourneront
rapidement, consciemment ou non, se blottir
dans le confort du conformisme.
1. Étienne Lepage, Le Ravissement, Montréal, Dramaturges Éditeurs,
2019, p. 13.

D’autres protagonistes présent·es dans les
œuvres de Lepage sont pris·es d’assaut par
une lucidité très (voire trop) aiguë. Cet
éveil les pousse alors à multiplier les actes
s’écartant de ce qui est communément
admis par la société. Ils et elles hurlent leur
mécontentement et déversent leur trop-plein,
sans point ni virgule. Le personnage de
Mélanie, dans Rouge gueule, illustre bien
ce niveau de colère : dans la scène intitulée
« Butcher2 », un monologue dénué de ponctuation, elle raconte qu’elle a sauvagement
roué de coups un inconnu sans aucune raison
précise. La prise de parole de ce type d’êtres
saturés, en rébellion et submergés d’un
important désir de liberté, est empreinte
de rage, et les actions qu’ils commettent
sont souvent pleines de violence. Ces derniers prônent la fuite du moule sociétal
et la désobéissance à ses normes trop profondément ancrées.
On retrouve finalement une autre catégorie
d’individus, campés dans un état d’extrême
clairvoyance, position dans laquelle ceux-ci,
découragés, tendent à abandonner leur lutte
et leur désir de changement. Il émane d’eux
un sarcasme évident, une froideur et une
insensibilité aux pires atrocités du monde,
comme dans le texte « Downer3 » (inclus
dans la pièce Kick), où Amin constate, dans
le détachement le plus complet, à quel point
l’humanité est minable.

L’ABSENCE DE VÉRITÉ
(ET SES CONSÉQUENCES)
Certains personnages penseront être à l’abri
des séquelles possibles de la lucidité en
restant volontairement installés dans une
posture d’aveuglement. La conscience est
toutefois sournoise et finira par rattraper
même ceux qui espèrent se protéger en
n’ouvrant leurs œillères qu’à un horizon
sur lequel ils croient avoir le contrôle. Or,
s’ils ne progressent pas vers la réalisation,
2. Étienne Lepage, Rouge gueule, Montréal, Dramaturges Éditeurs,
2009, p. 30.
3. Étienne Lepage, Kick, Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2012,
p. 100.

54 DOSSIER : CHIMÈRES ET AUTRES BÊTES DE SCÈNE JEU 177

Toccate et Fugue d’Étienne Lepage, mis en scène par Florent Siaud (coproduction Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et les Songes turbulents), présenté en avril et en mai 2017.
Sur la photo : Karine Gonthier-Hyndman, Mickaël Gouin, Maxime Denommée et Larissa Corriveau. © Nicolas Descoteaux

Le Ravissement d’Étienne Lepage, mis en scène par Claude Poissant (Théâtre de Quat’Sous), présenté au Théâtre de Quat’Sous en octobre et en novembre 2019.
Sur la photo : Étienne Pilon et Laetitia Isambert. © Yanick Macdonald

JEU 177 DOSSIER : CHIMÈRES ET AUTRES BÊTES DE SCÈNE 55

À l’opposé, les victimes d’un état de
surconscience, ayant lâché prise quant à leur
désir de changement, deviennent entièrement
détachées, et optent soit pour la frigidité,
soit pour la dérision la plus complète devant
d’horribles événements. C’est le cas, par
exemple, de Marilyn, dans Logique du pire,
qui, adhérant à la maxime « life is life4 »,
raconte, avec une déboussolante légèreté,
qu’elle a accidentellement tué un homme
en lui enfonçant une poignée de porte dans
le crâne.
Logique du pire d’Étienne Lepage, mis en scène par Frédérick Gravel et Étienne Lepage (coproduction Festival TransAmériques
et Théâtre de l’Ancre), présenté au FTA 2016. Sur la photo : Renaud Lacelle-Bourdon, Marilyn Perreault, Yannick Chapdelaine, Gabrielle Côté
et Alex Bergeron. © Gunther Gamper

ils passeront leur vie dans une triste illusion
de bonheur. À stagner trop longtemps dans
cet état, l’effroi que provoquera chez eux
un éventuel éveil leur paraîtra, il y a fort à
parier, immonde et insurmontable.
Prenons comme exemple les antihéroïnes et
antihéros de Toccate et Fugue, qui préfèrent
taire leurs émotions réelles, ne sachant pas
comment y faire face : ils se posent des
questions mais n’écoutent pas les réponses,
ne voulant rien entendre, rien affronter. Une
mystérieuse jeune femme arrive chez Caro,
où se donne une fête. On comprend, avec
du recul, que cette figure apathique agit à
titre de miroir sur les invité·es de la soirée,
reflétant leur inertie quotidienne et leur
incapacité à combattre les dures réalités de
la vie. Confrontés à la représentation de leur
propre léthargie, ces personnages deviennent
alors furieux, avant de finir violentés par des
hommes cagoulés qui entrent et viennent
tout saccager, à l’instar de leur conscience
qui les rattrape. L’unique survivante est
Caro, la seule qui était capable, depuis le
début, d’admettre qu’elle n'allait pas bien.
Affolement et violence se présentent bien
souvent chez les personnages de Lepage, qui
refusent de poser un regard honnête sur leur
place dans le monde. Pensons à nouveau à
l’entourage d’Arielle, dans Le Ravissement,
complètement déboussolé par la jeune
femme et son émergent désir de liberté.

Le voilà pris de panique devant elle, qui
annonce qu’elle n’a pas l’intention de faire
ce qu’elle serait censée faire et de penser
comme elle serait censée penser. Confus et
furieusement envieux de son courage, ses
proches refuseront catégoriquement de
se montrer vulnérables et de réfléchir à la
possibilité qu’ils aient le souhait inavoué,
à leur tour, de sortir du moule. Voulant
faire disparaître à tout prix cette effrayante
introspection rôdant autour d’eux, ils feront
tuer la jeune adulte — métaphore d’un désir
absolu de taire les questionnements qu’ils
n’ont pas la force d’appréhender.

L’être humain évolue : il constate, réalise,
agit, abandonne parfois. Ce qui peut le
faire basculer dans un univers sombre, c’est
d’empêcher le mouvement à travers ces
stades et de refuser la remise en question.
Pour apprécier l’œuvre de Lepage dans
toutes ses subtilités, souvent camouflées
sous ce qui semble être des banalités,
il faut justement accepter notre propre
oscillation entre l’incompréhension, le déni
et la complète lucidité. Ses créations nous
forcent à prendre du recul, à analyser, à
faire de l’introspection, et c’est là, dans
cette obligation à se placer nous-mêmes
en situation vertigineuse, que repose la
puissance de l’écriture d’Étienne Lepage. •

LES RAVAGES DE LA LUCIDITÉ
Nouvellement éveillé·es quant à diverses
réalités, ceux et celles qui sont campé·es dans
l’état de pleine conscience agissent à la limite
du tolérable : criant, frappant et trouvant
de la satisfaction dans la méchanceté. C’est
indéniablement le cas dans Rouge gueule
et Kick, deux pièces composées de courtes
intrusions dans les pensées de ces êtres
brutaux et révoltés par l’ironie du monde.
On constate aussi ce phénomène chez Éric,
dans Logique du pire, qui réalise que le plus
grand problème, c’est nous, et menace donc
de tirer sur le public. Les protagonistes
perclus·es de clairvoyance n’ont d’autres
choix que de mettre fin aux enjeux qui les
poussent vers la folie, peu importe par quel
moyen, aussi terrible puisse être la solution.

4. Étienne Lepage, Logique du pire, Montréal, Dramaturges Éditeurs,
2016, p. 43.
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L’attente
Jennifer Alleyn

Si une image vaut mille mots,
certaines sont plus évocatrices que
d’autres à des moments particuliers,
comme ceux vécus par les artistes
au cours de la dernière année.
Hommage.

Sur la photo : Evelyne Brochu. © Jennifer Alleyn
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M

on amour des arts vivants
m’amenait, il y a deux ans, avec
mon appareil photo, au Théâtre
du Nouveau Monde, dans les
coulisses de L’Idiot de Dostoïevski, une
création d’Étienne Lepage et Catherine
Vidal. Une occasion exceptionnelle d’assister à la métamorphose, à ce moment de
concentration et d’attente fébrile où les
comédien·nes côtoient leur personnage,
avant l’entrée en scène.
À la lumière des événements qui nous ont
tous et toutes affectées, ces photographies
font aujourd’hui écho au temps de
suspension que subit le milieu culturel.
Sans public ni scène depuis près d’un an, les
artistes retiennent toujours leur souffle…
Plongée derrière les masques.

Sur la photo : Evelyne Brochu et Paul Savoie. © Jennifer Alleyn

Sur la photo : Macha Limonchik. © Jennifer Alleyn
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Sur la photo : Rebecca Vachon et Macha Limonchik. © Jennifer Alleyn
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Sur la photo : Macha Limonchik et Evelyne Brochu. © Jennifer Alleyn
L'Idiot, d'après le roman de Dostoïevski. Texte : Étienne Lepage.
Mise en scène : Catherine Vidal. Décor : Geneviève Lizotte.
Costumes : Elen Ewing. Éclairages : Alexandre Pilon-Guay.
Musique originale : Francis Rossignol.
Distribution : Paul Ahmarani, Frédéric Blanchette, Evelyne Brochu,
Henri Chassé, Francis Ducharme, Renaud Lacelle-Bourdon,
Simon Lacroix, Dominique Leclerc, Macha Limonchik, Paul Savoie,
David Strasbourg et Rebecca Vachon.
Une production du Théâtre du Nouveau Monde (2018).
Retrouvez tous les crédits : http://bit.ly/TNM_Idiot

Sur la photo : Paul Savoie. © Jennifer Alleyn

Jennifer Alleyn est cinéaste et
photographe. Dans son travail, elle
s’intéresse aux interstices entre réel et
imaginaire, et au processus créateur.
Son œuvre, multidisciplinaire et
protéiforme, a été récompensée par de
nombreux prix.
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DÉCOLONISER
LES ESPACES
DE CRÉATION
Julie Burelle

Comment décoloniser le théâtre ?
Des artistes autochtones et leurs
allié·es s’affairent à repenser non
seulement ce qui se passe sur
scène — ce qui y est représenté —,
mais également tout le processus
de création qui mène à la rencontre
avec le public.

Service du thé lors d’une représentation de Là où le sang se mêle, texte de Kevin Loring, traduit et mis en scène par Charles Bender (Productions Menuentakuan, 2018). © Elias Djemil-Matassov
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Service du thé lors d’une représentation de Là où le sang se mêle, texte de Kevin Loring, traduit et mis en scène par Charles Bender (Productions Menuentakuan, 2018). © Elias Djemil-Matassov

son meilleur, le théâtre est un
lieu de rencontres et de transformations. Pour que cette
alchimie opère, il faut que, de
part et d’autre, les participant·es
se sentent invité·es et reçu·es sur
des bases égalitaires. Comment orchestrer
de telles rencontres transformatrices entre
allochtones et autochtones, quand l’histoire
commune de nos peuples est érigée sur des
injustices et que le rapport de la société
dominante avec les Premiers Peuples est
toujours marqué par la méconnaissance,
pour ne pas dire le mépris1 ?
Ces questions sont importantes, car nombre
d’artistes de la scène autochtone ne disposent
pas, pour convoquer le public, d’un lieu qui
leur serait propre, hors des réseaux de la culture dominante. Plusieurs doivent donc créer
dans des contextes qui leur imposent (parfois
inconsciemment) des façons de faire, ou dans
1. Les événements entourant le décès de madame Joyce Echaquan
démontrent la force et la persistance de ce mépris, ainsi que les
conséquences tragiques de cette méconnaissance.

des institutions dont la mission sert davantage
la culture majoritaire et les attentes de ce
public que celles d’un auditoire autochtone.
Bien qu’on assiste à des avancées en matière
d’inclusion2, il ne suffit pas simplement de
promouvoir des voix autochtones. Encore
faut-il repenser — décoloniser — les bases de
cette invitation et les protocoles qui la régissent, afin de ne pas reproduire certaines
hiérarchies culturelles, esthétiques et politiques.

de travail respectueuses des valeurs autochtones pour l’élaboration de l’œuvre Break
Horizons de Senklip Harvey.

Deux exemples nous intéressent ici : les
Productions Menuentakuan et ce que nous
appelons leur dramaturgie de l’interpellation
dans Muliats, première création théâtrale
présentée au Théâtre Denise-Pelletier en
2016 ; et, plus à l’ouest, l’entente développée
par Kim Senklip Harvey (Syilx, Tsilhqot’in,
Ktunaxa et Dakelh) avec deux théâtres institutionnels, ratifiée par un traité tripartite
en 2018. Ce dernier assure des conditions

Dans les deux cas, ces créateurs et créatrices
réclament un plus grand pouvoir décisionnel
et affirment l’importance d’aménager ce que
l’artiste et commissaire David Garneau
(Métis) appelle « des espaces autochtones
irréconciliables » au sein des structures officielles, c’est-à-dire des lieux où artistes et
publics des Premières Nations peuvent se
rencontrer autour de thèmes et de pratiques
qui leur sont propres, et sans avoir pour
seul but de sensibiliser les allochtones3. Car,
pour contrer ce que le sociologue Pierrot
Ross-Tremblay (Innu) nomme la « culture
internalisée de l’oubli », qui découle du
« colonialisme psychologique » que continuent de subir les Autochtones, il faut que
ces artistes aient des espaces pour réactiver

2. Pensons, entre autres, à la résidence d’Émilie Monnet
(Anishinaabe) au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, ou à celles de
Soleil Launière (Innue) et de Sylvia Cloutier (Inuk) à l’École nationale
de théâtre.

3. David Garneau, « Imaginary Spaces of Conciliation and
Reconciliation », West Coast Line #74: Reconcile This ! , vol. 46, no 2,
(été 2012), p. 33
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MULIATS : VERS UNE DRAMATURGIE
DE L’INTERPELLATION
Si le théâtre est un espace de transmission des
récits, cet échange est souvent à sens unique,
allant des protagonistes sur scène vers un
public réceptif, mais pas toujours appelé à
s’impliquer. Les Productions Menuentakuan,
fondées par Xavier Huard, Marco Collin
(Innu) et Charles Bender (Wendat), cherchent
à changer cet état des choses, et à créer des
collaborations théâtrales transformatrices.
En langue innue, faire « menuentakuan »,
c’est « prendre le thé ensemble, se dire les
vraies choses dans le plaisir et la bonne
humeur. » Cette interpellation est au cœur de
Muliats, qui met en scène la rencontre entre
Charles (Charles Bender), un jeune Innu en
déroute identitaire venu s’installer à Muliats
(Montréal), et Christophe (Xavier Huard
ou Christophe Payeur), son colocataire
allochtone, ouvert sur le monde mais ignorant
de la réalité des Premiers Peuples avec
lesquels il coexiste. On y trouve aussi Marco
(Marco Collin), le demi-frère traditionaliste
de Charles, ainsi qu’une série de personnages
(la Femme Territoire, Raphaëlle et Natasha)
campés par l’artiste innue Natasha Kanapé
Fontaine. Par de courts tableaux souvent
poétiques, frappants ou humoristiques, la
pièce révèle la profonde méconnaissance qui
oppose Christophe et Charles, mais aussi leur
désir de se comprendre malgré le fossé qui
les sépare.

L’artiste autochtone Kim Senklip Harvey, en compagnie d’Ashlie Corcoran, directrice artistique de la Arts Club Theatre Company, et de Daryl
Cloran, directeur artistique du Citadel Theatre, au moment de la signature du traité visant à soutenir la création de l’œuvre Break Horizon.

leurs propres récits et traditions4. Ces
lieux, même s’ils font partie de structures
institutionnelles, se doivent de résister à
l’idée d’une réconciliation rapide ou de
surface, ajoute Garneau. D’ailleurs, selon la
chercheuse Jill Carter (Anishinaabe), il faut
revoir les fondements de la relation entre
ces populations, et cela exigera « un réel
4. Pierrot Ross-Tremblay, Thou Shalt Forget: Indigenous Sovereignty,
Resistance, and the Production of Cultural Oblivion in Canada,
Londres, University of London Press, 2019.

virage relationnel si les peuples colonisateurs
et autochtones veulent codévelopper une
alliance respectueuse de tous ses membres,
humains et autres qu’humains5 ». Menuentakuan et Kim Senklip Harvey s’inscrivent
dans ce mouvement de résistance.
5. Jill Carter, « Retreating to/Re-treating from “Irreconcilable Space”:
Canadian Theatre Workers and the Project of Conciliation », dans
Evan Tsitsias (dir.), The Directors Lab: Techniques, Methods, and
Conversations about All Things Theatre, Toronto, Playwrights Canada
Press, 2019, p. 186.

La pièce adopte plusieurs stratégies afin
d’interpeller un public largement allochtone.
Sur scène, Muliats favorise, entre autres,
l’ambiguïté et les questions ouvertes plutôt
que les réponses toutes faites. En effet, dans
plusieurs tableaux, les personnages soulèvent
des questions qui sont volontairement
laissées en suspens. Une scène se termine
abruptement, un terme est employé sans
être clarifié, ou un échange en innu n’est pas
traduit. Les protagonistes, leurs collisions
et moments de connivence, ouvrent donc la
porte au dialogue, mais résistent adroitement
à une résolution facile. Le spectacle se pare
d’une certaine opacité, refusant d’utiliser les
personnages autochtones comme de simples
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informateurs culturels pour le bénéfice du
public. Ceux-ci se gardent en effet de tout
révéler ou de guider l’assistance, créant
sur scène des micro-espaces autochtones
irréconciliables.
Avec cette approche, Menuentakuan produit
une dramaturgie de l’interpellation par
laquelle le public est invité à s’engager, à
aller au-delà de la passivité et à chercher des
réponses aux questions que la pièce laisse
en chantier. À la fin du spectacle, les gens
sont conviés à prendre le thé sur scène et,
s’ils veulent mieux comprendre, ils devront
oser aller à la rencontre des artistes et
dialoguer. Pour ceux et celles qui répondent à
l’invitation, il est clair que cette discussion fait
partie de la représentation théâtrale : les rôles
sont redistribués, la distinction entre la scène
et la salle s’efface, et nous sommes tous et
toutes appelées à repenser le récit dont nous
venons d’être témoins. Après un silence gêné,
les interrogations fusent. On veut mieux
comprendre et on s’étonne que les passages
en innu n’aient pas été traduits ; on souligne
les bonnes intentions de Christophe et la
fureur de Charles ; on demande comment
faire pour se parler quand l’autre est à ce point
en colère ? Sans répondre aux questions, les
artistes offrent des pistes de réflexion, notant,
par exemple, que l’absence de traduction est
délibérée, qu’elle vise à mettre le public en
face de son ignorance et de ses attentes qu’on
lui explique « la chose autochtone ». Dans la
salle, on remarque que l’irritation de Charles
est normale, que la patience des Autochtones
a ses limites après « ce qu’on leur a fait vivre ».
L’atmosphère est riche, inconfortable, fragile,
et elle témoigne de l’amorce d’un virage
relationnel par lequel les allochtones sont
invité·es à se remettre en cause.

UN TRAITÉ POUR REDÉFINIR L’ESPACE
DE CRÉATION
Kim Senklip Harvey est une jeune artiste
qui fait sa marque. Sa première œuvre,
Kamloopa: An Indigenous Matriarch Story,
a reçu de nombreuses marques d’estime à
travers le pays. Senklip, qui se décrit tour à

Service du thé lors d’une représentation de Là où le sang se mêle, texte de Kevin Loring, traduit et mis en scène par Charles Bender
(Productions Menuentakuan, 2018). © Elias Djemil-Matassov

tour comme théoricienne, actrice, écrivaine,
metteuse en scène ou gardienne du feu du
théâtre autochtone, travaille à créer des
environnements sécuritaires pour les artistes
des Premières Nations. Pour ce faire, elle a
convoqué, en 2018, des représentant·es de la
Arts Club Theatre Company de Vancouver
et du Citadel Theatre d’Edmonton, les deux
coproducteurs de son prochain spectacle, afin
de définir par un traité officiel les protocoles
nécessaires à sa création. Y sont énoncées
les conditions matérielles et spirituelles :
un endroit ventilé pour brûler de la sauge
et faire des cérémonies ; des moments de
recherche en territoires autochtones soutenus
financièrement par les coproducteurs ; l’embauche d’une conseillère dramaturgique autochtone ou, tout au moins, d’une aînée
comme conseillère culturelle. Le traité insiste
pour que la médiation culturelle qui incombe souvent aux personnes autochtones
œuvrant en milieu allochtone soit enfin
reconnue et rémunérée. Crucialement, il
officialise le processus de création de Senklip
Harvey, basé sur les valeurs matriarcales
et propres à sa communauté : celui-ci défie
les hiérarchies théâtrales à l’occidentale
et valorise les cercles de discussion où les

femmes autochtones, leur savoir, leur pouvoir,
sont activement recentrés et entendus. Ces
conditions sont nécessaires au bien-être des
artistes et à leur sécurité émotionnelle dans
un contexte institutionnel. Ce traité tripartite, unique en son genre, est disponible en
ligne pour quiconque voudrait s’en inspirer
afin de décoloniser une démarche de création6.
Ratifié par les deux théâtres, il offre un
exemple probant de solutions inclusives
dans les lieux de création. Il en est de même
pour Muliats, qui tournait jusqu’à tout
récemment un peu partout au Québec,
et dont la dramaturgie de l’interpellation
favorise l’émergence de nouvelles relations
entre autochtones et allochtones. •
6. https://www.kimsenklipharvey.com/the-treaty

Julie Burelle est conseillère
dramaturgique et professeure à
l’Université de Californie, à San
Diego. Elle est l’autrice de Encounters
on Contested Lands: Indigenous
Performances of Sovereignty and
Nationhood in Québec, publié en 2019
à la Northwestern University Press.
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Quatre tragédies,
essai de typologie
Orian Dorais

La Délivrance de Jennifer Tremblay, mise en scène par Patrice Dubois (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), présentée au CTDA en septembre et en octobre 2016. Sur la photo : Sylvie Drapeau. © Valérie Remise
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À partir de l’analyse de quatre pièces de Sophocle, l’auteur observe les
schémas tragiques grecs les plus importants, et les retrouvent dans des
œuvres québécoises contemporaines.

L

orsqu’on s’intéresse à l’histoire du
récit, il apparaît toujours fascinant
de constater à quel point la tragédie
grecque a influencé non seulement
l’art, mais la culture occidentale dans
son ensemble. Ces pièces sont, en un sens, à
la racine de toutes les histoires réalistes — ou
mettant en scène des personnages réalistes
— puisqu’elles sont les premières œuvres
documentées dont les protagonistes sont
humain·es plutôt que mythologiques. Là où
les épopées et les mythes antiques relatent
les exploits de demi-dieux (Achille, Hercule)
ou de héros favorisés par les Olympien·nes
(Ulysse, Jason), pourvus d’habiletés surhumaines, le théâtre tragique présente des
protagonistes d’ascendance humaine, imparfait·es, angoissé·es et damné·es par les dieux.
Ces êtres sont réalistes, au sens où ils reflètent
la part plus sombre et complexe de l’humanité, n’étant pas immaculés et infaillibles
comme le sont les héros. De l’Antiquité à
aujourd’hui, les arts narratifs se divisent
toujours entre les œuvres montrant des héros
et celles présentant des figures réalistes. Elles
sont toutes tributaires de la dramaturgie
classique grecque.
La tragédie apparaît à la même époque
que l’âge d’or de la philosophie, les deux
disciplines étant les manifestations du fait
que la culture grecque tend à examiner
l’expérience humaine d’un point de vue
strictement humain. Parmi la multitude de
pièces grecques encore existantes, quatre recèlent des schémas narratifs fondateurs. Il
s’agit d’Œdipe roi, d’Œdipe à Colone, d’Antigone et d’Ajax, toutes du poète Sophocle.

LA TRAGÉDIE DE L’IMPUISSANCE
Ce type de tragédie met en scène un·e
protagoniste qui, peu importe ses actions,
est incapable de fuir un destin cruel auquel
il ou elle a été condamné·e arbitrairement
par des forces extérieures à sa volonté. La
prise de conscience de son impuissance par
le personnage est d’autant plus déchirante
lorsque ce dernier a l’illusion de pouvoir
échapper à son sort, avant que le récit ne révèle

l’inutilité de ses tentatives de fuite ou, pire,
lorsque lesdites tentatives sont précisément
la cause de sa fin annoncée. Le désir du
personnage de modifier le cours des choses
peut parfois le pousser à commettre des actes
abominables ; son malheur s’accompagne
alors d’une déchéance morale. Ce type de
tragédie repose sur une impression d’injustice et sur la frustration découlant de
l’incapacité à changer sa vie. Ces deux enjeux
sont au cœur de plusieurs tragédies, mais
aussi de nombre de drames, qui peuvent bien
finir, mais partent toujours d’une situation
injuste, causée par des forces extérieures et
vécue par des personnages impuissants.
Œdipe roi est le meilleur exemple de ce type
de tragédie. Toute la tension de la pièce
repose sur le fait que, bien que la catastrophe
ait été prédite à un Œdipe innocent, celui-ci
refuse jusqu’au bout d’accepter l’évidence
et croit même un instant avoir réussi à
prouver que la prophétie le maudissant est
erronée. Il fait bien sûr erreur. On retrouve
des figures semblables à celle d’Œdipe chez
d’autres personnages tragiques qui se révèlent
impuissants face à un désastre annoncé, de
Jésus, qui doute sur le mont des Oliviers
et attend une aide divine qui ne vient pas,
jusqu’au Macbeth de William Shakespeare,
convaincu de pouvoir échapper à la mort qui
lui a été prédite.

LE SCHÉMA DU DÉCLIN
Le déclin implique une agonie qui se fait dans
l’ombre d’une gloire passée. C’est la nostalgie
d’une ère plus prospère, ressentie par un·e
protagoniste vieillissant·e, qui rend ce type
de tragédie particulièrement douloureux. Nul
ne peut mieux incarner la chute qu’un Œdipe
âgé et misérable, qui passe de roi à mendiant
aveugle dans Œdipe à Colone. L’ultime pièce
de Sophocle nous hante, parce qu’au-delà
des duretés de la vieillesse qu’elle présente,
elle rappelle que presque toute personne,
institution ou civilisation considérée comme
souveraine est un jour destinée à dépérir pour
ensuite être remplacée. Cette déchéance,
bien souvent, se fait dans l’amertume et la
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Elle n’est pas responsable de la trahison de
Polynice, mais elle doit tout de même faire
face aux conséquences de celle-ci et, peu
importe sa décision, elle sera sévèrement
punie. Le choix déchirant revient souvent
dans l’histoire de la littérature et du
théâtre. Toutes les histoires d’amours
maudites, comme Tristan et Iseult, Pyrame
et Thisbé, ou Roméo et Juliette, se situent
dans la lignée d’Antigone, au sens où
les protagonistes doivent choisir entre
l’amour et le respect des règles. De même,
le Hamlet de Shakespeare fascine, car il
est confronté à un choix impossible pour
lui : devenir un meurtrier ou déshonorer
son père.

LA FAIBLESSE FATALE

Octobre 70, adaptation théâtrale du film Octobre de Pierre Falardeau, texte de Pierre Falardeau, mis en scène par Martin Genest
(Carte Blanche), présenté à la Caserne au printemps 2010 et au Festival TransAmériques en juin 2011. Sur la photo : Renaud Paradis,
Éric Leblanc, Vincent Champoux et Lucien Ratio. © Louise Leblanc

mélancolie, comme pour Œdipe, qui maudit
ses fils lui succédant sur le trône de Thèbes.
Les personnages jadis puissants qui, dans
leur grand âge, périclitent sont fréquents
en littérature : le roi Arthur, le roi Lear de
Shakespeare, le Pompée de Pierre Corneille
ou le Jean Valjean de Victor Hugo. Notons
que le déclin ne concerne pas toujours
un individu, mais peut toucher aussi une
communauté. Dans La Peste, Albert Camus
fait la chronique de la détérioration de la ville
d’Oran, qui se présente d’abord comme une
cité paisible, pour graduellement devenir un
mouroir à ciel ouvert. Les personnages du
roman sont hantés par les souvenirs de leur
vie d’avant.

LE CHOIX DÉCHIRANT
La tragédie du dilemme, qu’on qualifie
aujourd’hui de cornélien, a cela de particulier

qu’elle ne met pas en scène un·e protagoniste
complètement impuissant·e, mais bien un
personnage se damnant lui-même par les
décisions qu’il doit prendre. La cruauté de
cette forme de tragédie vient du fait que le ou
la protagoniste se retrouve malgré sa volonté
dans une situation déchirante, mais a tout
de même la « liberté » de choisir entre deux
options terribles et porte la responsabilité
de ce que ses choix vont impliquer pour
autrui. Le personnage n’est pas condamné
d’office, il a une certaine autonomie quant
à son destin, mais pas assez pour échapper
au désastre. Bref, le déclenchement de la
situation est indépendant de sa volonté, mais
le dénouement est entre ses mains. Exemple
fondamental, l’Antigone de Sophocle est
déchirée entre le devoir d’obéir aux lois
humaines, qui lui interdisent d’enterrer son
frère renégat, et le désir d’obéir aux lois
divines, qui lui commandent de l’enterrer.

La structure du dilemme est à l’opposé total
de la tragédie de l’impuissance, car elle met
en scène un·e protagoniste qui est presque
parfait·e, mais qui finit par échouer à cause
d’une seule et unique tare. Le personnage
affligé d’une faiblesse funeste a le pouvoir
de réussir ce qu’il entreprend, mais il ignore
la faille qui pourrait l’arrêter et finit par
être ruiné par celle-ci. Ajax incarne cette
figure presque parfaite ruinée par une défaillance. Le guerrier, aussi puissant qu’Achille, est un commandant respecté dans
l’armée grecque. Il devrait normalement être
destiné à de grandes choses, mais sa colère
le pousse à tenter de tuer Ulysse, sauvé par
l’intervention d’Athéna. Humilié par son
échec et déshonoré devant ses hommes, Ajax
finit par s’enlever la vie sur un coup de rage.
Le héros est l’unique responsable de son
échec, il n’est ni maudit ni déclinant, mais
il se montre incapable de dépasser son seul
défaut. De même, l’Agamemnon de Sénèque
est perdu par son arrogance, Othello par sa
jalousie, Shylock par sa cupidité, le Néron
de Jean Racine par son désir, etc.

VISIONS CONTEMPORAINES
Les ramifications des tragédies grecques
s’étendent dans la littérature et le théâtre
occidentaux, jusqu’à des œuvres québécoises
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La fureur de ce que je pense, d’après l’œuvre de Nelly Arcan, mise en scène par Marie Brassard (Espace GO), présentée à l’Espace GO en avril et en mai 2013. Sur la photo : Christine Beaulieu,
Johanne Haberlin, Anne Thériault, Evelyne de la Chenelière, Monia Chokri, Sophie Cadieux et Julie Le Breton. © Caroline Laberge

actuelles. Si l’on prend Octobre 70 de
Martin Genest, créé au Théâtre Périscope
de Québec en 2010 et basé sur le film de
Pierre Falardeau, on retrouve le schéma
d’Antigone. Les felquistes font face au
choix déchirant entre mettre fin à la vie d’un
homme ou renoncer à leurs convictions
fondamentales. Comme Hamlet, ils hésitent
à accomplir ce qu’ils croient nécessaire. On
peut aussi relever quelques similarités avec
Œdipe roi car, comme le roi de Thèbes, les
felquistes passent une bonne partie de la
pièce à recevoir de mauvaises nouvelles et
finissent par comprendre leur impuissance.
Lorsqu’il est question de faille fatale, la figure
de Nelly Arcan vient en tête. La jeune auteure
avait tout pour elle, le talent, l’intelligence,
la reconnaissance et les ressources, mais
pourtant, son obsession pour la beauté et
la peur de voir vieillir son corps ont fini

par obscurcir tout pour elle, contribuant à
son suicide. Cela transparaît dans ses livres,
mais également dans la pièce La fureur de
ce que je pense, créée par Marie Brassard
à l’Espace GO en 2013, où la corporalité
joue un rôle primordial, rappel constant de
cette « burqa de chair » qui représentait la
faiblesse qu’Arcan n’a jamais su dépasser.
Pour sa part, La Délivrance de Jennifer
Tremblay, montée par Patrice Dubois au
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, en 2016,
est une œuvre contemporaine qui reprend
le schéma tragique du déclin. Comme dans
Œdipe roi, le dérangeant monologue met
en scène une mère agonisante, abandonnée
par son fils et soutenue seulement par sa
fille, comme le personnage de Sophocle. La
douleur physique de la mère s’accompagne
de la douleur psychologique provoquée par
les souvenirs des jours plus heureux, envolés
dans le présent de la pièce, alors que la vieille

femme attend le retour de son fils. Elle finit
même aveuglée, comme Œdipe, et souffre
non seulement de sa vieillesse, mais surtout
de la prise de conscience de tout ce qu’elle a
perdu. Bien d’autres exemples montrent que
l’influence de la tragédie grecque demeure
incontournable dans le sixième art. •

Orian Dorais est critique de cinéma
pour la revue Ciné-Bulles et le blogue
Le Petit Septième. Il est aussi un
essayiste qui publie à l’occasion dans
des journaux (Le Soleil, Le Délit,
L’aut’journal) et des revues (Action
nationale, La Revue des Deux Mondes,
Washington Examiner).
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Festivals
et échanges
internationaux:
l’invitation
au voyage
intérieur
Sylvie St-Jacques

Tom na Fazenda (Tom à la ferme) de Michel Marc Bouchard, traduit en portugais par Armando Babaioff, mis en scène par Rodrigo Portella (Galharufa Produções), présenté au Festival TransAmériques
en juin 2018 et à l’Usine C en mars 2020. Sur la photo : Armando Babaioff et Gustavo Vaz. © Guto Garrote
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Au moment où Montréal et Québec passaient en
mode « zone rouge » et où les théâtres de plusieurs
pays d’Europe étaient sommés de fermer leurs
portes pour cause de confinement ou de couvrefeu, les interrogations étaient nombreuses quant à
l’avenir des échanges internationaux en matière
d’arts vivants.

Q

u’elles semblent cruellement
lointaines et hors de portée,
ces occasions offertes au public
montréalais de découvrir le
travail et les innovations d’artistes
d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique du
Sud dans le contexte d’événements comme
le Festival TransAmériques (FTA), la série
Danse Danse, le Festival Fringe ou, encore,
en faisant un tour du côté de l’Usine C ou du
MAI (Montréal, arts interculturels) !
Lors d’un entretien virtuel qu’il mène depuis
les locaux du FTA, Martin Faucher prend
une pause de son quotidien défiguré par la
pandémie, pour faire le bilan de ces derniers
mois surréalistes. Pour celui qui a annoncé sa
décision de quitter la direction du Festival en
décembre 2019, tous les plans se sont écroulés depuis mars 2020. À commencer par son
agenda de déplacements intercontinentaux,
au cœur de son mandat de directeur artistique.

« Déjà, vers la fin de l’année, on sentait qu’un
effondrement, une fin d’un monde s’en
venait », concède-t-il en faisant référence à
la crise climatique, lui qui affirme composer
avec de grandes incertitudes et la possibilité
que le FTA 2021 n’ait tout simplement pas
lieu. Dans les derniers mois, il a dû apprendre
à jongler avec les mesures sanitaires nouvelles
(et parfois contradictoires) imposées aux
théâtres montréalais. Mais dans l’immédiat,
pas question de jeter la serviette ; tant qu’il y
a de l’espoir, le rêve d’une prochaine édition
continue : « C’est dur. Le mieux que je

puisse faire en ce moment, c’est de bâtir une
programmation sans toutefois savoir si elle
verra le jour ou pas. »
Spectacles internationaux à très petites
distributions pour salles occupées à 25 %
de leur capacité, programmation axée sur la
création nationale, objectifs de rentabilité
résolument plus modestes… Le FTA espère
renaître en 2021, après avoir été annulé en
2020 pour cause de pandémie mondiale. À
propos de l’esprit des spectacles pressentis,
Martin Faucher se montre sans équivoque :
aucune œuvre ayant comme thème central la
COVID-19 ne prendra l’affiche du prochain
Festival ! Le directeur artistique du FTA ne
passe pas par quatre chemins : il en a soupé des
écrans. Une telle surdose de communications
virtuelles en contexte d’isolement teintera
assurément la couleur que prendra le Festival,
qu’il pilote ces jours-ci « à vue de nez ». « Pour
l’instant, on fait tout pour avoir des spectacles
qui travaillent avec le vivant et autour de
l’être humain. Je ne veux pas de captations »,
tranche Martin Faucher.

QUAND LE RIDEAU TOMBE SUR LA PLANÈTE
Les festivals et les scènes de la planète entière,
frappés durement par la pandémie, ont
rivalisé de débrouillardise et de créativité
pour faire briller dans l’obscurité leur existence et leur mission artistique. Le Festival
Fringe d’Édimbourg, par exemple, a tenu
une édition en ligne avec des captations de
plusieurs spectacles prêts à être présentés.
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Lay them all down, un projet de Dana Michel, avec Tracy Maurice, présenté à la Biennale d’art contemporain de Berlin en septembre 2020. Dana Michel a également présenté son spectacle Cutlass Spring
en Allemagne et en France lors de la même tournée. © Silke Briel

Sorte de plan B de fortune, afin de permettre
à des artistes émergent·es d’exercer leur
métier en temps de confinement, cela aura
au moins contribué à garder en vie cette
plateforme importante pour la circulation
internationale de l’art vivant.
Annulé en juillet, le Festival d’Avignon a
pu revivre le temps d’une petite semaine
en octobre 2020, avec la conception d’une
modeste et intime version de l’important
événement théâtral. Puisque plusieurs théâtres d’Europe sont restés ouverts et actifs
jusqu’en novembre 2020, certaines compagnies du Québec ont pu voyager et rayonner
hors de nos frontières, en dépit des restrictions sanitaires.
« Pour certaines compagnies, le marché domestique d’ici n’est pas assez développé,
affirme Danièle De Fontenay, directrice
artistique de l’Usine C. La tournée et
les possibilités d’échanges de diffusion
deviennent alors essentielles, pour permettre
à des spectacles d’exister. Ces échanges
s’inscrivent aussi dans un projet de développement durable qui vise à prolonger

le temps de vie des spectacles et à éviter de
produire dans une optique de “créer-jeter”
quelque chose qu’on répète de trois à quatre
mois, qui est joué une trentaine de fois et
cesse ensuite d’exister. »
En plus de rendre possible le développement
de liens avec d’autres publics et d’aller à la
rencontre d’artistes d’ailleurs, les résidences
croisées internationales offrent dans certains
cas aux artistes d’ici la possibilité de participer
à des ateliers rémunérés, avec un soutien
dramaturgique et un lieu de travail favorable
à la création.

autour de la production de Tom à la
ferme (Tom na Fazenda), de la compagnie
brésilienne Cia Corteio, et nous préparions
l’arrivée de compagnies suisses et guinéennes.
Il a fallu annuler les spectacles, rembourser
les billets… » relate la directrice artistique de
l’Usine C, qui avoue que l’improvisation a
pris le pas, comme mode de fonctionnement,
dans ce centre de création et de diffusion
qu’elle a cofondé avec Gilles Maheu.

LE BLUES DES ARTS DE LA SCÈNE

Avec les moyens du bord, certains projets
ont émergé malgré les quarantaines et
les fermetures. En l’absence du festival
d’écriture Actoral à Marseille, un événement
radiophonique a vu le jour. Certain·es
artistes, comme la chorégraphe Dana Michel,
ont réussi à se rendre en Europe et à faire de
petites tournées dans des villes où les salles
demeuraient ouvertes.

Si on lorgne du côté de 2021, on comprend
que l’espoir jumelé à des attentes raisonnables
guide les destinées de la circulation internationale des arts de la scène. Le festival
torontois Luminato, par exemple, prévoit
une édition complètement canadienne. Relativement épargné par les ravages de la
COVID-19, le PuSh International Performing Arts Festival de Vancouver s’en tire
assez bien et prévoyait la tenue de spectacles
intérieurs à l’hiver 2021.

« En mars, au moment où la pandémie était
déclarée, nous préparions une célébration

Lors de notre entretien, Danièle de Fontenay
croisait les doigts pour une réouverture
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en janvier 2021. « Nos spectacles invités
internationaux sont programmés pour la
fin avril, début mai. Donc, on a peut-être
une chance de compléter notre saison »,
dit-elle. Quant aux prochaines années, elle
dit vivre d’espoir, en souhaitant que les
liens internationaux tissés au fil des ans
se renoueront facilement et que la circulation des œuvres reprendra son cours.
De la pandémie, elle tire certaines leçons.
Notamment, elle évoque le besoin de
bonifier la diffusion hors de Montréal :
« Puisque cette pause est forcée, on devrait
en profiter pour consolider le réseau de
tournée à l’échelle de toute la province. »
Pour Martin Faucher, qui s’apprête à tirer
sa révérence à la tête du FTA, les temps
actuels sont bien différents des années où
il pouvait faire jusqu’à 12 déplacements en
Europe pour voir des spectacles et concevoir
la programmation du Festival. « On ne sait
pas ce qu’il se passe pour plusieurs artistes
que l’on suit, en France ou en Belgique.
Cela dit, les invitations ont été envoyées aux
artistes qui devaient se produire en 2020.
Mais cette semaine, une compagnie nous a

Icône Pop, chorégraphie de Mélanie Demers, sur une musique de Mykalle Bielinski (MAYDAY), présentée en janvier 2018 au Wilder
et en octobre 2020 à Munich. Sur la photo : Mélanie Demers. © Christian Brault

dit que le spectacle qu’elle devait créer cette
année n’existerait pas, que ses artisan·es
étaient rendu·es ailleurs. Il y a des décisions
radicales qui se prennent en ce moment,
des montages financiers qui deviennent
impossibles, des résidences de création qui
disparaissent, des gens qui décident de réorienter leur carrière. »
Selon lui, ce temps d’arrêt de 2020
aura été un moment tout indiqué pour
repenser notre rapport à l’exclusivité, à
la nouveauté et à l’éphémère. « Dans le
monde des festivals, il y a une notion de
surconsommation, de jeter après usage, qui
est fortement critiquée. »

Une année ou deux pour se rendre compte
à quel point la circulation internationale
est essentielle à l’écosystème de l’art vivant
et pour voyager sans bouger : c’est peutêtre ce qu’il faut pour réellement apprécier
cette possibilité d’avoir accès aux créations
d’ailleurs. •
Journaliste depuis 25 ans, Sylvie StJacques a été chroniqueuse de théâtre
pour le quotidien La Presse de 2006
à 2012 et a écrit sur la vie culturelle
d’ici et d’ailleurs dans plusieurs
médias canadiens. Depuis 2018, elle
est chercheuse et chargée de cours à
l’Université Queens, en Ontario.
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Théâtre d’interactions
Caroline Châtelet

Conçu, écrit et mis en scène par Marion Siéfert,
_jeanne_dark_, qui s’annonçait comme la
première œuvre théâtrale diffusée parallèlement en
salle et en direct sur un réseau social, privilégie,
à une réflexion sur ce phénomène, une mise
en jeu de ses possibles. Retour sur un spectacle
imaginé pour Instagram plutôt que sur Instagram,
et vu côté salle et côté cellulaire.

P

armi l’offre pléthorique de propositions dématérialisées apparues
avec le deuxième confinement,
_jeanne_dark_, élaborée par Marion
Siéfert, a été donnée sur le réseau
social Instagram. Sauf que ce spectacle,
créé le 2 octobre 2020 au Théâtre de la
Commune – Centre dramatique national
d’Aubervilliers et présenté dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris, a pour
particularité d’avoir dès l’origine été pensé
pour deux régimes de public : celui assis
dans la salle, et celui suivant le direct sur
Instagram, chaque formule offrant un point
de vue spécifique. En attendant de retrouver
le chemin des théâtres, l’équipe a proposé
en novembre une version uniquement
pour le réseau social, transmise depuis la
chambre d’un appartement. Ces diffusions
en direct ont réuni par moments jusqu’à
600 personnes — bien qu’il soit impossible
de savoir si elles regardaient en permanence
l’œuvre (soulignons ici le point commun
entre ce format de diffusion et le théâtre de
rue, soit la volatilité du public, dont on ne
peut garantir la présence en continu et, donc,
encore moins l’attention1). Que l’on soit
au théâtre ou devant son téléphone, on suit
Jeanne, Orléanaise de 16 ans. Interprétée par
Helena de Laurens, l’adolescente entretient
autant une lointaine parenté avec la figure de

1. Personnellement, lors du premier direct auquel j’ai assisté, j’ai,
pendant la durée de celui-ci, pris un train de banlieue, un métro et
une douche.

Jeanne d’Arc qu’avec la jeunesse de Marion
Siéfert. Mais _jeanne_dark_ est avant tout le
témoignage d’une jeune fille d’aujourd’hui
aux prises de façon quotidienne avec les
réseaux sociaux. Une ado qui construit sous
nos yeux son personnage numérique et qui
se réécrit via le réseau social, excellant dans la
maîtrise de cet outil.

CÔTÉ THÉÂTRE
Le spectacle débute avec l’entrée en scène
de Jeanne, téléphone en main, dans un
espace de papier blanc, vide, symbolisant sa
chambre. L’adolescente lance immédiatement
l’application, et l’écran de son appareil
s’affiche alors sur deux panneaux latéraux,
situés de part et d’autre de l’espace scénique.
Pendant toute la représentation, le public ne
cesse d’aller, ainsi, de la comédienne à son
image. On retrouve à travers cette structure
du retable, œuvre d’origine médiévale
constituée de plusieurs panneaux et devenue
le lieu privilégié de la peinture religieuse, un
clin d’œil à Jeanne d’Arc. Devant ce triptyque
contemporain, l’assistance en salle est face
à un double spectacle — d’une part, celui
restreint au cadrage du cellulaire ; d’autre part,
la mise en scène de Jeanne pour ce direct — à
quoi s’ajoute une troisième adresse : si Jeanne
parle à ses abonné·es, c’est d’abord elle-même
qu’elle voit dans l’écran de son téléphone.
Ne le quittant jamais, l’adolescente va, en
décrivant son quotidien, régler ses comptes.

Élevée dans une famille bourgeoise et
catholique, subissant les quolibets de ses
camarades — c’est d’ailleurs ce harcèlement
qui l’amène à se livrer à un direct —,
considérant n’avoir « pas de vie », Jeanne
conspue la religion, son éducation, les
rapports familiaux à la violence sousjacente. Progressivement, elle prend de
l’assurance et la mise à nu bascule dans
une mise en scène de soi. La chambre,
page blanche sur laquelle Jeanne écrit son
histoire, se teinte de lumières colorées qui
vont soutenir sa transformation. En se
« grimant » grâce, notamment, au recours
aux filtres de l’application, l’adolescente
évolue vers une figure féminine hypersexualisée. Cette métamorphose effectuée
sur des musiques grand public aux rythmes
efficaces (de la star américaine de la pop Billie
Eilish ; des rappeurs français JuL et Heuss ;
de la rappeuse américaine Cardi B) tourne
court avec l’irruption de la mère de Jeanne.
Une altercation violente s’ensuit, qui se
termine par l’isolement de l’adolescente. La
proposition se clôt sur l’incertitude quant
à la suite des relations de la jeune fille avec
sa famille. Renvoyant par son caractère
suspensif à la capacité de transformation
limitée des réseaux sociaux, cette finale
signale l’enjeu principal de la pièce, comme
Marion Siéfert le raconte : « Je veux que
les spectateurs puissent expérimenter
au théâtre cette présence particulière
de quelqu’un absorbé dans sa propre
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_jeanne_dark_, conception, texte et mise en scène de Marion Siéfert, chorégraphie d’Helena de Laurens et Marion Siéfert (Ziferte Productions et La Commune CDN Aubervilliers, 2020).
Sur la photo : Helena de Laurens. © Marion Siéfert
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image. Et inversement, que les spectateurs
d’Instagram vivent un type de spectacle, à ma connaissance inédit : une
continuité d’une heure trente en direct,
conçue spécialement pour Instagram2. »

RÉCIT CONTRE INTERACTIONS
Du point de vue de cet enjeu — la rencontre
entre le théâtre et l’application —, le
spectacle atteint son but. Savamment écrit,
il offre une dramaturgie pensée pour ces
deux régimes d’adresse et de mise en récit.
Chaque représentation a, ainsi, son horaire,
un décalage de 15 minutes évitant une
2. Dossier de presse du spectacle, extrait d’un entretien mené par
Pascaline Vallée pour le Festival d’Automne à Paris.

éventuelle déconnexion des internautes
lassé·es d’attendre. De la même façon, si les
hésitations de Jeanne en introduction et la
répétition de questions de fonction phatique
(de type « vous m’entendez ? ») résonnent
avec son embarras, elles ménagent le temps
de connexion nécessaire aux instagrameurs
et instagrameuses. Chaque soir, un espace
de communication inattendu s’ouvre à la
faveur des commentaires postés, le public en
salle réagissant parfois à ceux-ci, tandis que
les émetteurs et émettrices s’étonneront des
réactions du public. D’autant plus que les
interventions sont très variables. Il y a celles et
ceux qui acceptent la convention et prennent
le récit au premier degré, en encourageant la
jeune fille ou en la rudoyant ; celles et ceux qui

relèvent la qualité du jeu de la comédienne ;
celles et ceux, arrivés là par hasard, qui
doutent de la véracité de la confession ; enfin,
celles et ceux qui parlent de tout autre chose
(approche du couvre-feu, dédicaces entre
élèves ou étudiant·es, programmation d’une
raclette entre un petit groupe, etc.). On assiste
à une contamination de la représentation par
le réel, que la comédienne intègre souvent
dans ses répliques. Et puis il y a, côté théâtre,
le hors champ du direct. Le public en salle
a accès à l’image façonnée pour Instagram
et aux manipulations possiblement mises
en œuvre, qui renvoient autant au crédit
que l’on accorde selon l’apparence qu’à
la refictionnalisation de la réalité via les
réseaux sociaux.

_jeanne_dark_, conception, texte et mise en scène de Marion Siéfert, chorégraphie d’Helena de Laurens et Marion Siéfert (Ziferte Productions et La Commune CDN Aubervilliers, 2020).
Sur la photo : Helena de Laurens. © Matthieu Bareyre
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_jeanne_dark_, conception, texte et mise en scène de Marion Siéfert, chorégraphie d’Helena de Laurens et Marion Siéfert (Ziferte Productions et La Commune CDN Aubervilliers, 2020).
Sur la photo : Helena de Laurens.

Pourtant, _jeanne_dark_ peut susciter des
réserves. Car au-delà de la qualité d’interprétation saisissante d’Helena de Laurens
— qui tient son personnage de bout en
bout, la mise à nu passant par son visage
dont les moindres imperfections, les rictus,
les mimiques parfois volontairement grotesques sont amplifiées par le gros plan —,
la narration demeure bien pauvre. Si Jeanne
prend en partie à rebours Instagram, ne
se magnifiant en rien pendant une grande
partie du spectacle, sa confession s’étire
en longueurs. Le récit ne dépasse pas
l’indigence des sociabilités souvent à l’œuvre
dans ce champ numérique et l’on en vient à
regarder ce personnage virtuel comme un
corps omniprésent, capable de toutes les
expressions, mais sans chair, désincarné.
Une bête d’outre-scène pour une machine
qui tourne à vide, exploitant l’exposition
de sa propre performance, suscitant l’adhésion par la maîtrise de l’outil plus que par
sa mise en critique.

intime — Jeanne s’adressant à moi seule et
faisant irruption dans mon quotidien —
tout en demeurant très flottante, la taille
de l’écran étant trop petite pour m’arracher
complètement au monde qui m’entoure.
La journaliste trouve alors beaucoup plus
d’intérêt dans l’écriture d’un article sur
la production et ses alentours que devant
sa représentation... D’autant que l’aspect
tautologique se révèle dans la communication
diffusée sur le compte Instagram de _jeanne_dark_. Les stories y reprennent les
extraits de stories du public, en salle ou en
ligne, citant elles-mêmes des images du
spectacle, enrichies de commentaires où se
retrouve le lexique de rigueur : émoticônes,
évocation des trolls et des haters3. Ce qui
se prolonge ici n’est pas tant le récit que les
interactions sociales, démultipliées à l’infini,
celles-ci concourant à la médiatisation
d’elles-mêmes, et produisant une narrativité
qui se substitue à l’histoire de Jeanne. On
assiste au déploiement du versant social lui-

Puis, il y a cette découverte étrange du
spectacle par le téléphone, où l’attention est
à la fois convoquée de manière impérieuse,

3. Une question : émettre des réserves sur ce spectacle, est-ce courir
le risque d’être désignée comme hater et de voir ainsi toute pensée
divergente neutralisée ?

même, pendant la représentation et après, du
réseau, sans jamais voir une interrogation de
la fonction même dudit réseau : nous faire
croire qu’il a pour vocation de produire des
narrations, là où il ne vise qu’à faire tourner
la machine des régulations algorithmiques. •

Critique dramatique et journaliste,
Caroline Châtelet écrit pour les
revues et magazines INCISE, Frictions,
Novo, Regards, Théâtre(s), et les sites
internet AOC media, Sceneweb. Elle
enseigne également à l’Université
d’Amiens et à la Sorbonne Nouvelle–
Paris 3, et collabore au catalogue
Images de la culture (Centre national
du cinéma et de l'image animée)
ainsi qu’à la plateforme de films
documentaires Tënk.
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MISES EN
SCÈNE DE LA
POSSESSION
À L’ÈRE
POSTDRAMATIQUE
Gérard Toffin

Donnant suite à un texte paru dans Jeu 1471,
l’auteur met en lumière l’héritage d’Artaud et
de Nijinski. Il montre comment les rituels de
possession inspirent l’esthétique contemporaine
chez plusieurs metteur·es en scène et chorégraphes,
dont Jan Fabre et Marie Chouinard.

Mount Olympus, œuvre-fleuve de 24 heures créée à Berlin en juin 2015, conçue et mise en scène par Jan Fabre (Troubleyn). © Wonge Bergmann
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Le

théâtre de la cruauté d’Antonin
Artaud (1938) et le Sacre du
printemps chorégraphié par Vaslav
Nijinski (1913) ont profondément marqué l’histoire du théâtre et de la
danse. En créant des spectacles violents,
chaotiques, qui plongent dans la vie intime
des artistes et montrent les corps dans un
grand tourbillon, à la limite de la transe, les
avant-gardes artistiques des 20e et 21e siècles
ont pleinement revendiqué cet héritage
subversif. Elles se sont souvent inspirées
pour cela des sociétés préindustrielles, qui
mêlent théâtre, danse et musique, et ont
volontiers fait appel au rituel, à la possession
pour renouveler des productions scéniques jugées trop classiques, déphasées par
rapport aux réalités de leur monde. Elles ont
mis en scène un « sacré sauvage », comme le
dit le sociologue Roger Bastide2, porté par
des corps bruts, chargés d’émotions, loin du
sacré institutionnel des églises.
Encore aujourd’hui, un grand nombre de
metteur·es en scène/chorégraphes semblent
hanté·es par les formes d’incantations et d’incarnations archaïques, proches de l’hybris
grecque préaristotélicienne, synonyme de
démesure et d’excès. Comment considérer
cette quête d’altérité : faut-il y voir un
pastiche, une réinterprétation, un abus de
langage ? À ces questions, la réponse d’un
ethnologue naviguant entre mondes anciens et univers modernes n’est pas inutile,
d’autant que les rapports entre possession
et esthétique contemporaine conservent
un caractère vague, indéfini, qui frôle la
métaphore.

THÉÂTRES DE LA POSSESSION ET
DE LA PERFORMANCE
Le théâtre dit postdramatique, selon l’expression du théoricien allemand Hans-Thies
Lehmann3, met de l’avant aujourd’hui un
1. Gérard Toffin, « Antonin Artaud et le théâtre oriental », Jeu 147
(2013.2), p. 165-169.
2. Roger Bastide, Le Sacré sauvage et autres essais, Paris, Éditions
Stock, 1975, 236 p.
3. Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, Paris, L’Arche,
2002, 320 p.

tel désir de sacré. Ce courant artistique, qui
regroupe des dramaturgies très variées, a
progressivement abandonné la centralité
du texte et la narration d’un récit. Il tente
le plus souvent d’effacer la distinction entre
l’art et la vie, et d’émanciper le théâtre de
toute fonction illusionniste. Le rêve plus
que le réel, l’inconscient plus que le dominé,
voilà les mots d’ordre. Ce théâtre substitue
la performance à la représentation et entend
figurer l’humain sous ses aspects instinctifs.
Les personnages mis en scène sont des
antihéros, au genre parfois indéterminé,
auxquels il est difficile de s’identifier. Cette
volonté passe souvent par un retour aux
cérémonies primitives, à l’archaïsme et aux
forces occultes. Le rituel et la possession, la
frénésie et les spasmes sont alors des moyens
d’atteindre des états physiques inhabituels,
de créer de nouvelles énergies et de jeter le
trouble chez le spectateur, la spectatrice.
Les chorégraphies volontiers ténébreuses
tranchent avec l’atmosphère féerique des
ballets classiques.
Le théâtre du dramaturge flamand Jan
Fabre en est un exemple. Inspiré de la
tragédie grecque ancienne, son Mount
Olympus (2014) met en scène 24 heures
durant des héroïnes et des héros meurtris,
déments, débarrassés des manières policées.
La scénographie dionysiaque de cet épigone
d’Artaud est marquée par une violence
démesurée, l’outrance et la férocité, la
grandiloquence. C’est un théâtre pulsionnel,
riche en cadavres, animé par l’esprit de la
tragédie. Le religieux est partout, bien que
métamorphosé. Les textes sont pratiquement
éliminés, la spontanéité prend le pas sur la
réflexion. Un désastre imminent rôde autour
des personnages.
La danse contemporaine glisse aussi souvent
du côté du rituel. L’une des doyennes de
ces entreprises, la chorégraphe et danseuse
québécoise Marie Chouinard, qui a beaucoup
voyagé au Népal et à Bali, et qui fut directrice
de la danse à la Biennale de Venise de 2017
à 2020, crée depuis 40 ans une danse organique qui rompt avec les canons anciens. Ses
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Le Jardin des délices, chorégraphie de Marie Chouinard, d’après le triptyque de Jérôme Bosch, sur la musique de Louis Dufort (coproduction Compagnie Marie Chouinard et la Jheronimus Bosch 500 Foundation),
créée au Theaterfestival Boulevard, à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, en août 2016. Sur la photo : Paige Culley, Valeria Galluccio, Morgane Le Tiec et Megan Walbaum. © Nicolas Ruel

ballets conjuguent perfection technique et
inventivité esthétique. Son Sacre du printemps
(1993) est un hymne à la vie teinté d’une
sensualité exaltante. Maquillages, coiffures,
griffes ou appendices cornus transforment
les danseurs et danseuses en créatures
surnaturelles. Mis à nu, les corps se révèlent
dans toute leur beauté. Dans cette œuvre, la
possession apparaît souvent frontalement
ou incidemment, comme dans Le Jardin des
délices (2016), inspiré du triptyque de Jérôme
Bosch, et dans Le Cri du monde (2000), avec
ses corps tremblants et gémissants. Dans un
état proche de l’extase, les interprètes nous
emportent grâce au souffle d’une partition
puissante, sexualisée.
De manière assez similaire, la chorégraphe
et performeuse franco-helvétique MarieCaroline Hominal a plongé dans le vaudou
pour monter son spectacle Froufrou (2013),
dont le titre évoque autant le music-hall que
certains poissons aux propriétés magiques
de l’imaginaire haïtien. L’œuvre s’inspire
librement d’un contexte ethnographique
cérémoniel particulier, sans chercher à le
recopier ou à le reconstituer sur scène. Des
masques apparaissent et la danse fait revenir
les morts dans l’ici-bas. Cette performance

à la recherche d’un rituel chorégraphique
contemporain joue avec la transe pour faire
surgir ce que l’on pourrait appeler, après
Artaud, le double du théâtre.

ETHNOLOGIE ET POSSESSION
Comment réagit l’ethnologue à ces actions
scéniques et à ces références, le plus souvent
transgressives, à la possession ? Les différences
de cultures et de contextes sont frappantes.
Il faut se souvenir qu’en dehors de l’aire
des pays dits développés, un grand nombre
de transes individuelles et la plupart des
théâtres sacrés collectifs mettant en scène
des danseuses et danseurs possédés se
tiennent en plein air, près d’un temple ou
d’un autel, et non dans un lieu clos. Il faut
aussi se rappeler que le théâtre sacré d’Asie,
celui des villes comme celui des campagnes,
est dans une grande majorité des cas gratuit,
et que ses interprètes sont le plus souvent
des villageois·es et non des professionnel·les.
Les rôles sont parfois même hérités au sein
de la famille ; ils supposent un lien direct,
transmis de génération en génération,
entre l’interprète et la divinité qu’il ou elle
va représenter. Ces théâtres de possédé·es
sont de ce fait complètement insérés à la vie

socioreligieuse du groupe, et non coupés
du corps social comme dans nos sociétés
occidentales modernes.
Les transes ne sont pas, de surcroît, des
créations artistiques au sens propre du
terme, nécessairement éphémères et faisant
une large place à l’improvisation, mais
des phénomènes régis par la coutume,
institutionnalisés, revenant généralement à
intervalles réguliers, et qui s’en tiennent à
un répertoire précis, sous peine de perdre
de leur efficacité religieuse — une notion
importante car dans ces mondes anciens,
les puissances surnaturelles sont partout
présentes, à la différence de nos milieux de
plus en plus laïcs. Le chamanisme s’ordonne
ainsi autour d’une pensée symbolique
complexe ancrée dans une cosmogonie
spécifique. Il présuppose des relations de
contiguïté particulières entre le règne animal
ou végétal et les êtres humains, ainsi que la
croyance en des univers invisibles.
Certain·es ethnologues ont insisté malgré
tout sur les rapprochements entre théâtre et
possession. Ce parallélisme est cependant
trompeur. Au théâtre comme à l’opéra, le
jeu, le décor, la virtuosité de l’artiste sont des
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- de la troupe de Nardevi, marche en procession dans la rue, la tête ornée d’un masque. Soutenue par des participants qui la guident, elle
Théâtre sacré au Népal, vallée de Katmandou, 2016. La déesse Svet Ka- li,
tient dans sa main un sabre avec lequel elle pourfend les démons. Lorsqu’ils dansent ou cheminent à travers les rues, ces danseurs masqués sont censés être possédés par les dieux qu’ils incarnent.
Ils se produisent en groupe une ou deux fois par an et miment des épisodes tirés de textes religieux indiens, généralement des pura-na. Ces danses cérémonielles, au cours desquelles les danseurs boivent
le sang des animaux qu’on leur sacrifie, garantissent santé et prospérité. Elles ont aussi le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de repousser les épidémies. Le contexte, encore aujourd’hui, est toujours
d’essence religieuse. © Gérard Toffin

éléments essentiels, ce qui est loin d’être le
cas dans la possession, qu’elle soit conduite
ou induite directement par une puissance
divine. À la limite, dans le chamanisme ou les
danses masquées, peu importe la qualité de
l’interprétation, l’efficacité rituelle des gestes,
des accessoires, des formules récitées ou
chantées, prime. L’esthétique y est toujours
subordonnée à une pensée religieuse.
Les mises en scène postdramatiques,
qui expriment les incertitudes de notre
temps, relèvent donc davantage de la
culture occidentale que des cérémonies des
sociétés indigènes dont elles s’inspirent.
Les interprètes de danse et de théâtre
contemporains ne sont pas réellement
possédé·es. Quelles puissances surnaturelles
pourraient les habiter ? Le spectacle transpose
simplement ces célébrations dans un autre
langage, de manière à renouveler l’univers
de la scène. Ce glissement sémantique nous
entraîne très loin du sens originel des transes
dans les cultures extra européennes.
La possession dans les civilisations préindustrielles partage toutefois un point

commun avec le théâtre et la danse de nos
sociétés sécularisées : le dédoublement de
la personnalité du chamane/de l’artiste, la
création d’un rôle. La personne humaine se
voit en quelque sorte débordée, dépassée
par des forces extérieures. Elle a le sentiment
d’être dans un état second, d’avoir franchi
des espaces. On retrouve ici comme là une
semblable dissolution du moi, une même
faculté à endosser une autre personnalité,
divine dans le premier cas, plus profane dans
le second, à transformer son être intime et à
extérioriser cette métamorphose. Certains
théâtres postdramatiques font du reste rôder
sur la scène des fantômes ou la mémoire
d’ancêtres disparu·es d’une manière assez
proche de celle d’une séance de possession.
Au-delà de ce dénominateur commun, les
divergences s’imposent. Dans les mondes
préindustriels et extra européens, la possession est un moyen, généralement contrôlé, pour entrer en contact avec le divin.
Sur les scènes contemporaines dont il a été
question ici, les dieux et déesses ont disparu.
On explore les mouvements, les élans qui
sont en soi, alternant tension et relâchement,

souvent à un rythme accéléré, proche
du vertige. La nature spirituelle de ces
performances est parfois revendiquée, mais
c’est avant tout la créativité des corps et des
âmes qui est donnée à voir. Le corps n’est
plus seulement, comme dans les conceptions
populaires anciennes, source d’impureté,
d’abaissement, un organisme qu’il convient
de dominer. Il se voit investi de nouvelles
positivités ; il fait même parfois l’objet d’un
culte. En somme, le sacré se cherche une
nouvelle définition, cette fois-ci détachée
des questions religieuses et théologiques. •

Gérard Toffin, ethnologue, directeur de
recherche émérite au Centre national
de recherche scientifique, a travaillé
principalement au Népal et en Inde. Il
mène depuis une dizaine d’années un
programme de recherches sur les théâtres
sacrés himalayens ainsi que sur les interactions entre Orient et Occident dans
le domaine des arts de la performance.

Des arts
d’interprétation :
le cas de l’opéra
Guylaine Massoutre

Siegfried de Richard Wagner, mis en scène par François Girard, décor et costumes de Michael Levine, éclairages de David Finn, chorégraphie de Donna Feore (Canadian Opera Company, 2005). © Michael Cooper
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La première question
que se pose un ou
une critique d’opéra
est au mot près ceci :
la mise en scène estelle fidèle ou infidèle
à l’œuvre originale ?
Or, est-il légitime de
questionner la scène
lyrique, étant entendu
que la « trahison » fait
partie de l’adaptation
contemporaine ?
Rencontre avec le
musicologue
Jean-Jacques Nattiez.

La Walkyrie, acte III, de Richard Wagner, mise en scène par Patrice Chéreau, décor de Richard Peduzzi,
costumes de Jacques Schmidt (Festival de Bayreuth, 1977). © Jean-Marc Bottequin/Archives nationales
de la Fondation Richard Wagner

À

l’opéra comme au théâtre, les
mises en scène d’auteur·e se sont
multipliées depuis une quinzaine
d’années. Relayée dans deux numéros de L’Avant-Scène Opéra,
qui reconnaissaient l’importance de l’apport
créatif des metteur·es en scène, profession
largement dominée par les hommes — avec
les notables exceptions de Katharina Wagner
et de Katie Mitchell —, la question de la
liberté taraude les musicologues. Qu’est-ce
qu’un vrai Wagner, un vrai Mozart ?
Rencontré à propos de son riche essai, Fidélité
et infidélité dans les mises en scène d’opéra
(Vrin, 2019), le musicologue et théoricien
Jean-Jacques Nattiez note d’emblée une
distinction subtile à propos des metteur·es
en scène d’opéra, qui « créent l’œuvre en la
portant à la scène, mais [qui] la recréent en
établissant leurs propres liens entre l’œuvre
d’origine et ce qui nous est proposé ». Ainsi
s’énonce cette étrange liberté restreinte,
paradoxe du jugement critique entre les
bornes desquelles s’exerce la pluralité des
appréciations et des protestations.

Quand le professeur publia Tétralogies,
Wagner, Boulez, Chéreau : essai sur l’infidélité (Christian Bourgois Éditeur, 1983),
il ne se doutait pas que la question de
l’altération allait suivre sa carrière d’auteur.
Depuis, les arguments des artistes, musicologues et critiques n’ont cessé d’alimenter
la discussion. Pourquoi une telle fureur
à propos de l’authenticité d’un spectacle,
alors que l’opéra semble un genre doublement contraint, par la composition musicale et par son livret ? Et sur quoi se
fondent les débats ?

FIGURES DE RÉFÉRENCE
On ne s’étonnera pas de voir Richard
Wagner, Pierre Boulez et Patrice Chéreau
les plus cités par Nattiez pour orienter
son analyse. La question de l’imagination
dans la mise en scène prend toute sa force
lorsque Boulez dirige à Bayreuth, en
1966, un Parsifal que les wagnérien·nes
scandalisé·es qualifient d’« unromantisch ».
Le compositeur et chef d’orchestre va aller
plus loin, avec la prestigieuse « Tétralogie du
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PRINCIPES DU JUGEMENT
Nattiez a recensé un grand nombre de mises
en scène de Wagner à Bayreuth, certaines
étant dites non conformes. Or cet écart
par rapport aux textes originaux, penset-il, a toujours existé, et l’auteur de citer
un Don Juan décrié au 19e siècle. Mais le
débat s’est intensifié à partir du moment
où, dans les années 1970, l’Opéra de Paris,
sous la houlette de Rolf Liebermann, invite
des réalisateurs de cinéma, puis d’autres
créateurs et créatrices, à apporter leur bagage
scénique. L’autonomie des mises en scène
grandit alors dans un esprit de cohabitation,
de déconstruction et de reconstruction.

Siegfried de Richard Wagner, mis en scène par François Girard, décor et costumes de Michael Levine, éclairages de David Finn,
chorégraphie de Donna Feore (Canadian Opera Company, 2005). © Michael Cooper

Centenaire » (Bayreuth, 1976-1980), conçue
avec Chéreau, un autre génie de la scène,
tous deux s’accordant sur la nécessité de
faire vivre ces opéras au présent.
« Boulez et Chéreau ont en commun d’avoir
adopté une attitude d’avant-garde, explique
l’auteur, en décapant l’approche musicale des
pièces de Wagner pour en faire une œuvre
où les structures l’emportent sur l’émotion.
Chéreau a fait d’exceptionnelles trouvailles
pour cette Tétralogie, qui ont entraîné un
débat sur la fidélité à l’œuvre et l’originalité
de la production. Cette analogie du point

de vue, d’une part, de la musique et, d’autre
part, de la mise en scène, les a réunis. C’était
à la fois magnifique et problématique. »
Cette hybridité des qualités artistiques
amène le théoricien à s’interroger sur ce
qu’est une création : « J’ai écrit à Boulez
pour lui en parler, nous nous sommes
rencontrés, et il m’a confié la codirection
d’une collection sur les écrits de musiciens ;
j’en ai publié une quinzaine de volumes,
reliés à son nom. » De là les connaissances
encyclopédiques du musicologue, à l’affût
des choix de représentation de l’œuvre.

« Le jugement sur la fidélité s’est en réalité
toujours posé par rapport à des éléments
scéniques qui sont mis en exergue et ne
reflètent pas la totalité de l’œuvre, explique
Nattiez. Il n’y a jamais de mise en scène fidèle,
parce que le jugement est toujours fondé
sur une préemption : prioriser des aspects
particuliers de l’œuvre et de son univers. » En
effet, que l’approche adoptée soit néomarxiste,
féministe ou psychanalytique, qu’il ou elle
privilégie la nudité ou un angle inattendu,
chaque metteur·e en scène élimine ce qui lui
semble caduc, quitte à estamper la réalisation
nouvelle par ce que Boulez appelle « un autre
secret à partir de l’œuvre existante ». Nattiez
propose ainsi que la relecture des opéras se
fasse à la fois exégèse et approfondissement
de la pièce originale.
Il arrive que la mise en scène éclipse les
intentions initiales pour mettre en lumière
ce que Nattiez appelle « des vérités locales ».
« Il y a des vérités incontournables. Quand,
au festival d’Aix-en-Provence, Zerlina est
considérée comme la fille d’un deuxième
lit et qu’on redéfinit la liste des parentés
entre les personnages, c’est une autre
œuvre ! Quand Chéreau s’est refusé, à la
finale du Crépuscule des dieux, à ce que
les eaux envahissent la scène, en dépit des
didascalies de Wagner, on était aussi dans
le contresens, parce que, chez Wagner, le
retour de l’eau signe celui de l’état de nature
dont on est parti. Seulement, le metteur
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Parsifal de Richard Wagner, mis en scène par François Girard (Metropolitan Opera, 2013). © Ken Howard

en scène fait de cette fin quelque chose de
si beau, sublime et inventif que sa liberté
nous submerge par sa qualité esthétique. Le
peuple qui vient d’assister à l’effondrement
du Walhalla se retourne vers le public, fixe
les musicien·es dans l’orchestre pour leur
dire " Les dieux sont morts, c’est à vous de
jouer ". D’un point de vue théâtral, la pièce
gagne sur l’original. » Chéreau choisit ainsi,
selon Nattiez, d’accord avec son collègue
John Deathridge, éminent musicologue britannique, de souligner l’émotion du peuple
ce qu’avait visé explicitement Wagner.

ADAPTATION OU RECRÉATION ?
Ainsi, les aspects qu’on peut critiquer à bon
droit, étant contraires à la lettre du texte,
dépendent de l’opinion et de l’appréciation
subjective qu’on a de l’œuvre. Quand Jonathan Miller aborde Rigoletto de Verdi, il
privilégie le deuxième degré en confiant l’air
La dona è mobile non à un chanteur mais à un
juke-box, ce qui souligne le caractère un peu
ringard de cet aria très connu : « Le metteur
en scène prend le risque de cette infidélité
et fait confiance à ceux qui endosseront son
point de vue », résume Nattiez.
Le musicologue rappelle la leçon de Bertolt
Brecht : « S’il a marxisé Antigone dans sa

traduction, il avait intitulée celle-ci " adaptation ". » Il faut souligner ce mot, qui
désigne une réécriture. « La mise en scène
de L’Enlèvement au sérail de Mozart à
Berlin, où tout était placé dans un bordel
sadomasochiste, est une adaptation. Quand
on situe Tristan et Isolde sur un bateau de
croisière et que le philtre d’amour et de mort
devient des cocktails apportés sur la scène par
de petits valets, toute la question est de savoir
si ces écarts entre l’œuvre d’origine et l’œuvre
présentée effacent la première. » On ne peut
pas transformer l’organisation textuelle du
livret, selon Nattiez, en modifiant les actions
des personnages, par contre : « Le travail
métamusical du metteur en scène va parfois
très loin. Martin Kušej et Albert Ostermaier
ont interprété l’enlèvement au sérail comme
une préfiguration de Daesh. C’était épouvantable ! Et Bernard Foccroulle, directeur
du festival d’Aix-en-Provence, obtint non
sans peine des modifications du metteur
en scène, ce qui lui évita d’en interdire la
présentation publique. »
Si la signification de l’œuvre est approfondie
par « une " trahison " ou infidélité locale
ou spécifique », selon le musicologue, c’est
réussi. Il analyse ainsi la « remarquable
production féministe » par Katie Mitchell de

l’Alcina de Haendel au même festival. Parmi
les innombrables exemples cités dans son
essai, celui des inventions de François Girard,
dont le Siegfried (Canadian Opera Company,
Toronto, 2005), « réceptacle parfait pour
l’abstraction » laisse « un espace considérable
à la musique », ce qui fait de cette production
« une bonne candidate au statut de classique ».
Éloge aussi soutenu pour son Parsifal présenté au Metropolitan à New York, en ce
qu’il décape la lecture chrétienne habituelle
de cet opéra.
Qu’on « traduise » une œuvre en la faisant
passer dans un autre registre de sémiologie
prouve que l’interprétation est infinie. Néanmoins, le « noyau dur de signification » des
pièces fait d’un·e metteur·e en scène d’opéra
« un·e intermédiaire ET un créateur, une
créatrice », conclut le musicologue. Cet équilibre fragile garantit la vie des opéras et permet
qu’on y apporte des déplacements de sens. •

Auteure d’essais, professeure au
Cégep du Vieux-Montréal et
critique de littérature et de danse,
Guylaine Massoutre collabore à Jeu
depuis une trentaine d’années.
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Rébecca Déraspe :
écrire le monde en éclats
Alexie Legendre

L’œuvre de la dramaturge Rébecca Déraspe a, depuis
maintenant dix ans, marqué bien des esprits. Par sa
langue libre et son regard acéré sur les brèches de
notre existence, elle arrive à remplir « les trous entre
les choses1 » et à créer des univers déconcertants où
vient, à tout coup, se loger la lumière.
1. Rébecca Déraspe, Ceux qui se sont évaporés, Montréal, Leméac, 2020, p. 145.

C’

est par un sourire franc et
contagieux, l’œil brillant et
une parole qui coule et déborde que Rébecca Déraspe
se présente à nous. Originaire
de Rivière-du-Loup et diplômée du programme de dramaturgie de l’École nationale
de théâtre en 2010, elle s’inscrit désormais
comme une des voix les plus importantes
du théâtre québécois contemporain. Par ses
mots, empreints d’une honnêteté touchante
et nécessaire, Déraspe amène le public dans

Ceux qui se sont évaporés de Rébecca Déraspe, mis en scène par Sylvain Bélanger (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), présenté au CTDA en mars 2020. Sur la photo : Maxime Robin, Geneviève Boivin-Roussy
et Tatiana Zinga Botao. © Valérie Remise
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un univers singulier où, à l’instar de ses
personnages sincères et complexes, chacun·e
peut se questionner à son tour.
Difficile de cerner le parcours hétéroclite
de cette incandescente créatrice : du théâtre
jeunesse aux adaptations de grands classiques, en passant par le documentaire et les
comédies dramatiques, toutes les formes
sont possibles lorsque l’envie d’écrire et de
nommer le monde y est. Sa première pièce,
Le Radeau, est montée en 2011 au Théâtre
de la Petite Marée, à Bonaventure, et si elle
commence sa carrière en écrivant pour la
jeunesse, c’est simplement par un concours
de circonstances : « Ce sont les gens qui ont
croisé ma route qui ont fait que j’ai pris ce
chemin », explique-t-elle.
Pour Rébecca Déraspe, le texte est un prétexte pour engager un dialogue avec sa
communauté, pour délier les langues et
libérer une certaine parole. De ce désir naît
« Le lexique de la polémique », une série de
capsules vidéo publiée par Savoir média, où
elle déconstruit, démystifie et met en lumière
des termes tabous et incompris, tels que
« race », « transhumanisme » et « autrice ». En
vulgarisant et en désamorçant des mots dits
polémiques, Déraspe cherche à atteindre un
autre public que celui qui va habituellement
voir ses pièces : « J’avais envie de m’adresser à
des gens qui sont moins d’accord avec moi. »
Sur un ton ludique, mélangeant humour et
information, les capsules tendent à abattre
le mur d’ignorance qui se dresse entre les
individus.
L’année 2011 marque également le début
d’une belle collaboration avec la compagnie
les Biches Pensives. La pièce Deux ans
de votre vie, jouée à la salle Jean-ClaudeGermain dans une mise en scène de Jacques
Laroche, donne la note mordante, réfléchie et
ironique des œuvres dramatiques de l’autrice.
En 2016, sa pièce Gamètes, montée par Sophie
Cadieux à la Licorne, vient démanteler les

Je suis William, texte et paroles des chansons de Rébecca Déraspe, mise en scène et scénographie de Sylvain Scott, musique et
environnement sonore de Benoit Landry et Chloé Lacasse (Théâtre le Clou), créé au Théâtre Télébec de Val-d’Or en février 2018. Sur la
photo : Édith Arvisais et Renaud Paradis. © François Godard

tabous et mettre l’accent sur les multiples
manières d’être femme : par une amitié aussi
puissante que déchirante, Aude et Lou se
façonnent des outils pour grandir au travers
des contradictions politiques et sociales qui
les hantent. Avec amour et colère, les deux
protagonistes tendent à rester authentiques
sans « gâcher [leurs] chances de s’accomplir2 ».
Bien que Gamètes ait l’effet d’un coup de vent
glacial de janvier en plein visage, la tendresse
et l’intelligence qui émanent des personnages
nous pousse, spectateurs et spectatrices, à
nous considérer différemment.

METTRE AU MONDE
Lorsque Déraspe parle de son processus
d’écriture, « obsession » est un terme qui
revient souvent. Rester près de ses failles et
de ce qui l’habite dans le moment présent
lui permet d’être honnête dans sa création.
En adaptant des classiques comme Roméo
et Juliette, Une maison de poupée, Antigone
et La Nuit des rois, elle garde toujours en
tête cette sincérité qui la guide à travers
2. Rébecca Déraspe, Gamètes, Montréal, Atelier 10, 2017, p. 30.

les mots. Pour la pièce Je suis William3,
produite par le Théâtre le Clou, le projet
initial était de créer une œuvre jeunesse sur
la vie de William Shakespeare. Mais Déraspe
a su s’approprier l’idée : elle a « twisté la
commande » pour inventer un monde
où la sœur de Shakespeare, Marguerite,
détiendrait le génie littéraire. Le spectacle
est alors devenu une occasion pour parler
des femmes qui écrivent, de la place qu’elles
occupent et des inégalités auxquelles elles
doivent faire face. En imaginant Marguerite,
Déraspe a réussi à faire sienne la pièce.
Il faut dire que les personnages féminins
complexes, riches de leurs contradictions et
de leur désarmante vérité, sont omniprésents
dans son œuvre. Ces femmes sont souvent
au centre de l’histoire, elles revendiquent,
elles subissent et portent sur leurs épaules
de grands enjeux politiques et féministes. Ce
fut le cas pour son adaptation d’Une maison
de poupée de l’auteur norvégien Henrik
Ibsen. Déraspe y fait prendre parole une
jeune mère de famille, Nora, sur des enjeux
3. Prix du meilleur spectacle jeune public de l’Association québécoise
des critiques de théâtre, et finaliste au Prix Michel-Tremblay de la
Fondation du Centre des auteurs dramatiques pour le meilleur texte
porté à la scène en 2018.
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mais d’exprimer ses propres obsessions,
ses failles puisque, souvent, prendre la
parole peut devenir politique lorsqu’on
le fait avec intelligence et authenticité :
« Le geste politique n’est pas obligé d’être
revendicateur, c’est déjà une action sociale
de parler de notre malheur collectif. »

Gamètes de Rébecca Déraspe, mis en scène par Sophie Cadieux (les Biches Pensives), présenté à La Licorne en février et en mars 2017. Sur
la photo : Annie Darisse et Dominique Leduc. © Jérôme Leclerc

du 19e siècle mais campés dans une réalité
contemporaine. Nora cherche à trouver sa
voie, à se définir elle-même en dehors de
son mari et de sa posture de mère au foyer,
alors elle quitte ses enfants pour réfléchir
sur le monde à sa manière. L’exercice est
habilement mené puisqu’il met en exergue
l’absence d’évolution quasi totale de notre
vision de la maternité : « Ce texte a été écrit
il y a 150 ans, note-t-elle, mais c’est encore
très vrai aujourd’hui : on ne peut toujours
pas penser qu’une mère puisse partir, qu’elle
puisse faillir à son devoir. »

vie a créé en moi. Tous les sentiments qu’elle
a fait naître, je les utilise pour écrire. » En
donnant la vie pour la première fois, l’autrice
a ouvert la porte à une nouvelle manière de
voir le monde qui marque indéniablement
ses créations. « Être mère vient chercher en
moi une certaine vérité que je ne pensais pas
avoir. Devant ma fille, je suis transparente,
je ne cache pas mes émotions. » En extirpant
ces dernières des tabous et du silence, elle
conçoit un univers, qu’il soit fictif ou réel,
où il fait bon être et où l’envie d’être vrai·e
nous prend, à notre tour.

Si la dramaturge s’intéresse autant aux enjeux
liés à la maternité, c’est qu’elle doit elle-même
chercher à allier son rôle de mère à celui
d’écrivaine : « Je suis complètement déchirée
entre ce qu’avoir un enfant m’apporte et
les difficultés auxquelles je dois faire face »,
confie-t-elle. Mère d’une petite fille de
8 ans, elle se trouve entre ce canal d’émotion
qui s’est ouvert à la naissance de celle-ci
et le temps et l’espace pour sa pratique
artistique, qui s’est fermé : « Avoir un enfant,
ça exacerbe tous mes sentiments. Pour ma
part, ça n’a rempli aucun vide, au contraire ;
je cherche encore un sens à tout ça. » C’est
toutefois dans la volonté de répondre à ces
questions que les mots émergent : « Ma fille
est le sujet de toutes mes pièces et c’est avec
ça que je me bats : ce que son arrivée dans ma

Bien que l’œuvre de la dramaturge semble,
jusqu’à maintenant, s’inscrire dans une
démarche engagée, et mettre en relief les
parties complexes mais fascinantes de l’âme
humaine, jamais le sujet n’est choisi en
fonction de l’air du temps. Présentement en
résidence de création au Théâtre la Licorne,
Déraspe se penche sur la pièce Les Glaces,
amorcée il y a quelques années et portant sur
notre responsabilité collective par rapport
au consentement. Les débats et les discours
entourant la culture du viol au Québec ont
cependant changé récemment, et beaucoup
de choses ont bougé : « Il faut que je laisse
reposer ce qui s’est passé dans notre société
pour permettre au sujet de se recoller à
moi », explique la créatrice. Le but n’étant
pas de parler de ce qui intéresse les autres,

Pour chaque œuvre, le point de départ est
le même : une émotion vive, qui part de
soi. Les mots de Rébecca Déraspe agissent
sur le monde, sur nous, lecteurs et lectrices
de théâtre, spectateurs et spectatrices
du merveilleux ; la lire, l’entendre, c’est
ouvrir un espace en soi pour laisser entrer
l’Autre, pour donner une place aux femmes
extrêmement contrastées de Gamète, à la
mère qui ne sait pas comment être mère dans
Nino, à Marguerite, à Nora et à toutes celles
et ceux qui changent le monde en étant vrais,
qui nous changent en nous parlant juste.
Tout récemment récipiendaire de la bourse
d’écriture Jean-Denis Leduc du Théâtre de
la Manufacture pour Les Glaces, et du prix
Michel-Tremblay 2020 pour Ceux qui se
sont évaporés, Déraspe a vu cette dernière
création acclamée quitter l’affiche après une
dizaine de représentations au Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui en mars 2020, lors
de la fermeture des théâtres. Le coup était
dur puisque, « avec l’équipe, nous avons
eu une véritable rencontre, dit-elle, toutes
les composantes de ce spectacle étaient à
leur meilleur ». La pièce, où les paroles se
croisent et se multiplient pour tenter de
trouver un sens à l’absence, au vide, n’aura
été jouée que brièvement, et l’arrêt forcé des
arts vivants aura provoqué chez Déraspe
« un deuil de l’effervescence », alors que
de multiples projets étaient sur le point
d’éclore. Toutefois, cette créatrice au talent
brut et incandescent a confiance que les
mots résistent et que la pandémie n’aura pas
raison de son œuvre. •
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ANGLESH MAJOR :
RÊVEUR À L’INFINI
Karine Tessier

La tête remplie de désirs et le cœur grand comme le monde, Anglesh Major
navigue entre la scène, l’écran et le studio d’enregistrement. Rencontre avec
un créateur lucide qui choisit de voir la vie d’un œil optimiste.

Titus, texte de William Shakespeare, adaptation et mise en scène d’Édith Patenaude (les Écornifleuses), présenté au LANTISS, par le Périscope, en novembre et en décembre 2017, et au Théâtre Prospero
en février 2018. Sur la photo : Mykalle Bielinski et Anglesh Major. © Charles Fleury
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Les Amoureux de Carlo Goldoni, traduits par Huguette Hatem, mis en scène par Catherine Vidal (Théâtre Denise-Pelletier), présenté au TDP en novembre et en décembre 2019.
Sur la photo : Éric Bernier et Anglesh Major. © Gunther Gamper

H

umble, un brin timide, le comédien,
danseur et musicien Anglesh Major
s’estime privilégié de cumuler les
rôles depuis sa sortie de l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM,
il y a trois ans. Les théâtrophiles l’ont vu
dans Titus, dirigé par Édith Patenaude, La
Société des poètes disparus, mise en scène par
Sébastien David, L’Énéide d’Olivier Kemeid,
et Les Amoureux, un spectacle signé par
Catherine Vidal. Au petit écran, le public l’a
remarqué dans L’Âge adulte, Cérébrum et
Toute la vie. Un parcours riche, qui a débuté
par hasard : « J’ai découvert le jeu au camp de
jour, à 12 ans. L’équipe d’animation racontait
l’histoire d’une princesse et d’un monstre.
Je me suis porté volontaire pour incarner la
créature horrifique. La direction a dit à mes
parents que, peut-être, je deviendrais un
grand acteur. J’ai alors demandé à mon père
ce que c’était, un acteur. »

L’artiste a décroché son premier contrat pour
l’adaptation de Titus de William Shakespeare,
présenté aux théâtres Périscope et Prospero.
Le challenge en était un de taille : incarner
Lavinia, un personnage féminin victime de
viol et de torture, au moment où le mouvement
#MoiAussi défrayait les manchettes. « Édith
Patenaude a fait un travail extrêmement sensi-

ble. Au départ, en répétition, j’offrais une
performance plus sensuelle, j’avais une démarche plus délicate. Peu à peu, on a enlevé tout
ça. L’intention n’était pas d’imiter une femme,
mais de rendre compte de la violence sexuelle
et physique, des sévices que tout être humain
peut vivre, peu importe son genre. »

LE NOUVEAU ROI
L’automne dernier, Anglesh Major devait
tenir la vedette de l’un des spectacles les
plus attendus de la rentrée, chez Duceppe :
King Dave d’Alexandre Goyette, dirigé par
Christian Fortin. « Le jour de la générale,
on a appris que la pièce était reportée à une
date ultérieure, en raison du confinement.
On a dû faire le cue-to-cue en sachant que, le
lendemain, il n’y aurait pas de représentation. »
Si le comédien était déçu de la fermeture des
lieux culturels, il a accueilli la décision avec
philosophie. À n’en point douter, au moment
de rouvrir les salles, le public aura soif de
théâtre, et l’acte de spectature n’en sera que
bonifié. « Qu’on ne considère pas les arts
comme un besoin essentiel, ça m’a piqué au
vif ! Il y a plusieurs types de besoins et ça
en fait certainement partie. Je crois que la
solidarité qui lie les artistes et la population
sera encore plus forte après la pandémie. »

C’est en le voyant interpréter Ridolfo dans
Les Amoureux de Carlo Goldoni, au Théâtre
Denise-Pelletier, qu’Alexandre Goyette a
remarqué Anglesh Major. Pour King Dave, il
était le seul en audition. « J’en suis tellement
fier ! Mais, en ce moment, je ne prends pas
toute la mesure de ce que ça représente, être
le premier Noir dans un solo sur la scène
d’une grande institution de Montréal. Le
nombre de rôles pour les représentant·es de
la diversité est restreint. Peut-être que l’idée
d’exercer ce métier n’a jamais germé dans la
tête des jeunes, en partie parce qu’ils ou elles
ne se voient pas à la télévision ou au théâtre. »
Si la production revêt un caractère historique, c’est également parce qu’elle nous fait
entendre pour la première fois la langue
québéco-haïtienne sur les planches : « Ce
mélange de québécois, d’anglais et de créole,
on l’entend pourtant partout dans les rues
de la métropole. Je désire montrer qu’on
peut parler toutes sortes de québécois. » La
décision d’adapter les répliques de King Dave
est venue rapidement dans le processus de
création. Le texte était très, voire trop proche
de son auteur : « Dans ma bouche, ce n’était
pas naturel. La principale difficulté que nous
avons rencontrée, c’est que nous n’avions
aucun exemple duquel s’inspirer. Parfois,
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j’appelais un ami et je lui demandais : est-ce
que ça sonne vrai ? »
La pièce s’inscrit en 2021. On y discute
évidemment de racisme, mais ce n’est pas le
moteur premier qui anime l’être brisé qu’est
Dave, c’est plutôt la peur. « Dès les premières
secondes du spectacle, tu te fais une idée sur
lui. Puis, les masques tombent. À la fin, il est
devant toi, un humain dans sa solitude. »

UNE PLUS GRANDE PALETTE DE COULEURS
Anglesh Major ne ressent pas l’obligation
de se prononcer sur le thème de la diversité
culturelle, mais il en parle volontiers quand
on aborde le sujet. « À l’université, tu peux
jouer tous les rôles. C’est en sortant de
l’école que j’ai réalisé que, lorsqu’il y a un
Noir dans une œuvre, on doit justifier sa
présence. Jusqu’à maintenant, j’ai eu beaucoup de chance. Mais ce serait hypocrite de
ma part d’en déduire que ça évolue parce que
ça va bien pour moi. »
Pour le comédien, il ne suffit pas d’engager
davantage d’artistes issu·es des minorités
pour offrir une représentation plus fidèle de la
société québécoise. « Le problème, ce ne sont
pas les stéréotypes, c’est plutôt lorsqu’on ne
voit QUE ça. Il y a souvent un manque cruel
de sensibilité, de profondeur. Un personnage
stéréotypé, ça a tout d’un élément de décor et
rien d’un humain. »
À ceux et celles qui croient mordicus que le
public doit se reconnaître dans la distribution,
le jeune homme répond qu’il est primordial
de faire confiance aux gens : « Je souhaite
ardemment qu’on arrête de vouloir plaire à
un type d’auditoire. Les gens sont capables
de comprendre ce qui est différent d’eux. Il
y a quelque chose là-dedans qui nous bloque.
C’est comme peindre une toile, en utilisant
tout le temps les mêmes couleurs. Mais j’ai foi
en l’avenir. Tranquillement, notre palette va
devenir plus grande. »
Alors que la belle province est sur pause,
Anglesh Major ne chôme pas. Cette année,
on pourra le voir dans King Dave, mais

La Société des poètes disparus de Tom Schulman, traduction de Maryse Warda, mise en scène de Sébastien David (Théâtre DenisePelletier), présenté au TDP en mars et en avril 2019. Sur la photo : Alice Moreau et Anglesh Major. © Gunther Gamper

également dans The Rise of the BlingBling,
une relecture pop surréaliste de la vie de
Jésus, signée Philippe Boutin et Étienne
Lepage, qui sera présentée à l’Usine C.
Des retrouvailles heureuses pour Major et
Boutin, qui avaient collaboré en 2016 pour
l’ambitieuse production Le Vin herbé. À
la télévision, il sera de la distribution de
Je voudrais qu’on m’efface, adaptation du
roman éponyme d’Anaïs Barbeau-Lavalette,
réalisée et coécrite par Éric Piccoli. La série
racontera l’existence écorchée de jeunes du
quartier Saint-Michel, à Montréal.
Et il y a la musique : « À l’instar de bien des
adolescent·es, j’ai voulu rapper. Mais comme
je n’avais pas les moyens d’acheter des beats,
j’ai commencé à en composer. » En 2019,
avec ses complices David Campana et Shotto
Guapo, il a atteint les demi-finales des Francouvertes, un concours pour les artistes
émergent·es franco-canadien·nes. « Ce7te Life
était un groupe de musiciens indépendants
formé pour l’occasion. On était super heureux
de notre parcours. C’est une si belle fenêtre ! »
Anglesh Major a la tête pleine de projets et
les créateurs et créatrices avec qui il souhaite
travailler sont nombreux. « Parmi ceux et
celles que j’admire, il y en a plusieurs avec

qui j’ai déjà joué. Catherine Vidal, par
exemple. J’ai un respect incommensurable
pour elle, confie-t-il, au sujet de la metteuse
en scène et lauréate du premier prix JovetteMarchessault. Elle m’a enseigné à l’UQAM et
tout le monde là-bas savait que je capotais sur
sa démarche. J’en parlais tout le temps ! Elle
est non seulement extrêmement talentueuse,
mais elle a aussi une vision incroyable. Quand
elle m’a contacté pour Les Amoureux, j’étais
la personne la plus heureuse du monde ! »
Et son fantasme ultime d’acteur, quel est-il ?
« Jouer avec Didier Lucien. Je pourrais le
regarder performer sans fin. »
Dans la biographie qui apparaît sur le compte
Instagram d’Anglesh Major, une phrase :
Bringing my dreams to life (Je fais de mes
rêves une réalité). « Jusqu’à la fin de ma vie,
je veux rêver continuellement. L’imagination
se doit de conserver un caractère infini. De
toute façon, j’ai tellement de rêves, il serait
impossible de tous les réaliser. » •

Karine Tessier est journaliste
culturelle, sous-titreuse/interprète
pour des chaînes télévisées et autrice
du blogue Fragments urbains.
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Jacques Crête et l’Eskabel :
un parcours singulier
Michel Vaïs

Des années 1970
à 2006, à Montréal
puis en Mauricie, le
Théâtre de l’Eskabel
a marqué le paysage
théâtral québécois
par des productions
hors-norme. L’âme
de cette compagnie,
le metteur en scène
Jacques Crête, fait
l’objet d’une biographie.
Commentairetémoignage par
quelqu’un qui l’a
beaucoup côtoyé.

L’

ouvrage1 constitue un vrai travail de
recherche — je dirais même un tour
de force —, dans la mesure où l’autrice n’a jamais vu un seul spectacle
de Crête ni de l’Eskabel, sauf un peu sur
vidéo. En fait, l’enseignante du secondaire
voulait faire sa maîtrise sur ce sujet, mais une
grossesse difficile l’a empêchée d’y donner
suite. Elle a donc abandonné son mémoire
pour s’attacher à faire connaître le parcours
de ce personnage singulier. Dix ans plus tard,
elle livre le résultat de sa recherche dans ce
qui apparaît comme un vaste mémoire de
maîtrise, voire une thèse.
En 1963, nous avions tous les deux 19 ans,
j’avais fait passer des auditions pour ma
première mise en scène (au Nouveau Théâtre
universitaire de l’Université de Montréal),
Les Précieuses ridicules, et ce jeune homme
fraîchement arrivé de Trois-Rivières avait
postulé. C’est ainsi qu’il a joué son premier
rôle à Montréal, en marquis, après avoir fait
partie des Compagnons, la troupe d’amateurs
et d’amatrices de sa région natale, qu’il avait
jointe à 15 ans.
Pendant la vingtaine d’années qu’il a
passées à Montréal après la fondation de sa
compagnie, en 1971, il a fortement attiré un
public peu nombreux mais fidèle, soit par
des spectacles improvisés mais intrigants,
d’autres totalement dépaysants, parfois
visuellement somptueux, culminant avec
les œuvres à texte (India Song, La Belle et
la Bête, Mort à Venise) du théâtre de la rue
Centre. Avec Carbone 14 de Gilles Maheu et
le Nouveau Théâtre Expérimental de JeanPierre Ronfard, l’Eskabel était alors un des
trois pôles de l’expérimentation théâtrale
à Montréal.
Puis, aussi bien rue Bureau à Trois-Rivières
que dans l’Amphithéâtre au cœur de la forêt
de Saint-Mathieu-du-Parc, je n’ai pu voir

1. Stéphanie Fernet, Jacques Crête. Une histoire de théâtre,
Montréal, Carte blanche, 2020, 407 p., ill. Préface de Marie-Claire
Blais.

que quelques spectacles, marquants. J’ai
donc beaucoup apprécié, dans l’ouvrage de
Stéphanie Fernet, apprendre que la première
mise en scène d’André Brassard avait à ce point
influencé Crête. Les Troyennes, première
pièce qu’il a vue chez les Saltimbanques,
sera une inspiration qui durera près de 50
ans ! Il montera le spectacle, dans la même
traduction-adaptation de Jacqueline Moatti,
avec des amatrices et amateurs, plus tard
avec des étudiant·es à l’UQAM, puis dans sa
petite salle de la rue Bureau (1999), ensuite
dans l’Amphithéâtre au cœur de la forêt où
Les Troyennes tiendront l’affiche 5 saisons,
à guichets fermés, pour 100 représentations
en tout, incluant celles de la rue Bureau. Le
premier ministre canadien de l’époque, Jean
Chrétien, venu voir (deux fois) la pièce,
s’était écrié, avec la grande culture qu’on lui
connaît : « Ouais ! Jackpot ! », ce qui avait
constitué un encouragement certain pour la
troupe, largement composée de néophytes.

DES THÉÂTRES DE POCHE AU GRAND
DÉPLOIEMENT
Mais revenons au début de ce parcours
singulier. La première période se déroule dans
le Vieux-Montréal, à l’Atelier de recherche
théâtrale, rue Saint-Paul. Suit l’immeuble de
la rue Saint-Nicolas, où la troupe, installée
en commune, expose sur quatre étages
des spectacles ambulatoires adoptant un
ton cérémonial, quasi sacré, déployant la
« quincaillerie eskabélienne2 » : tulle, encens,
terre, nudité, musique enveloppante sur des
textes rares faisant toute la place aux images.
Ont suivi divers lieux : l’ancien cinéma de la
rue Centre à Pointe-Saint-Charles, le local
exigu du Conventum, rue Sanguinet, celui
du boulevard Saint-Laurent, le Château
Crête aux Piles, etc. Le nom de la troupe
disparaît et renaît au gré des épisodes et de
l’itinéraire amoureux de son fondateur.
On suit le metteur en scène réunissant des
2. Cette expression de Paul Lefebvre apparaît dans le dossier de Jeu 14
(1980.1), « L’Eskabel : dix ans de folie… ou presque », p. 43-78.
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Les Troyennes d’Euripide, mises en scène par Jacques Crête (l’Eskabel), présentée à l’Amphithéâtre au cœur de la forêt, à Saint-Mathieu-du-Parc, en 2003. © Gaston Rivard

villageois·es sur le parvis d’une église, engagé par des Ursulines au Centre Culture
et Foi (devant 1500, puis 3000 personnes).
On le découvre montant aussi bien Clémence Desrochers que Michel Tremblay, Jean
Genet que Fernando Arrabal ou Federico
García Lorca, My Fair Lady qu’Il n’y a
plus rien de Robert Gravel, Equus que des
pièces de Marie-Claire Blais écrites pour lui,
des spectacles à grand déploiement avec 700
choristes et 70 interprètes, ou même du cirque
équestre. Mais c’est dans la « cathédrale à
ciel ouvert » de Saint-Mathieu-du-Parc que
Crête situe l’apothéose de sa trajectoire, avec
Les Troyennes, aussi Fernet y consacre-t-elle
une bonne part de son analyse. Ce spectacle
constituait une véritable prouesse dans la

mesure où les comédiennes, presque toutes
sans expérience de la scène, composaient
des « images minutieusement construites et
reposant sur un jeu d’ensemble gestuel
et vocal rigoureux3 », avec une diction et
une projection de voix excellentes (Crête
a longuement enseigné la diction au Conservatoire Lassalle, à Montréal), dans un
amphithéâtre de pierre à l’acoustique irréprochable, offrant un dépaysement total.
Ayant signé 150 mises en scène en 50 ans,
il est évident que le travail de Jacques
Crête justifiait un tel ouvrage, qu’il aurait
3. Michel Vaïs, « Inoubliable voyage dans le temps », Jeu 93 (1999.4),
p. 34.

d’ailleurs pu cosigner, si longues sont les
citations des entretiens que, patiemment,
l’autrice a réalisés en une dizaine d’années
(en plus d’avoir écouté des douzaines
de ses collaborateurs et collaboratrices).
Une critique qu’on peut lui adresser est
justement d’avoir largement décrit, minute
par minute, chaque version de ses mises en
scène des Troyennes, ce qui rend la lecture
de l’essai parfois assez scolaire. Cela dit,
Crête, comme en Europe Antoine Vitez,
Eimuntas Nekrošius, Georges Wilson, Alvis
Hermanis ou Andrei S, erban, méritait amplement cet hommage ! •
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Le théâtre triste et
insolent de Robert Gravel
Hélène Jacques

Comédien venu tard à l’écriture, Robert Gravel (1944-1996) a laissé
une œuvre singulière, à la fois légère et désespérée, dont trois pièces
composant « La Tragédie de l’homme ». Entre satire et drame absurde,
que devrions-nous retenir de cette dramaturgie aujourd’hui ?

Il n’y a plus rien, texte et mise en scène de Robert Gravel (Nouveau Théâtre Expérimental, 1992). Sur la photo : Alexis Martin, Violette Chauveau et Marc-André Piché. © Mario Viboux
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Thérèse, Tom et Simon, texte et mise en scène de Robert Gravel (Nouveau Théâtre Expérimental, 1990). Sur la photo : Chantal Baril et Jacques L’Heureux. © Mario Viboux

J’

ai relu Il n’y a plus rien (1992)
de Robert Gravel, qui se déroule
dans un centre pour aîné·es, en
pleine pandémie, alors que les
médias rapportaient chaque jour que les
résident·es des CHSLD tombaient comme
des mouches, privé·es de leurs proches et
de réconfort à l’aube de la mort. Si cette
représentation des mouroirs contemporains
résonne douloureusement dans le contexte
pandémique de l’année 2020, la pièce ne
procure pourtant pas de consolation. Au
contraire, elle fouette, par son ton baveux,
son humour dérangeant, son point de vue
sans fard, cynique et cependant dépourvu de
mépris, sur la réalité.
Robert Gravel s’est tourné tardivement
et fugitivement vers l’écriture. Formé au
Conservatoire d’art dramatique de Montréal,
il est passé par la Roulotte et la troupe des
Jeunes Comédiens du TNM, où il a rencontré
Jean-Pierre Ronfard, qui l’a dirigé dans
plusieurs productions — Gravel a notamment
créé le rôle de Mougnan dans Les Oranges
sont vertes de Claude Gauvreau en 1972 — et
avec qui il a cofondé le Théâtre Expérimental

de Montréal en 1975. En tant qu’acteur et
animateur, Gravel y a présenté, en collégialité
avec les autres membres de la compagnie,
de nombreux spectacles sous le signe du
ludisme et du refus des conventions, et a
créé la Ligue nationale d’improvisation. Il
s’est ensuite consacré à des projets d’écriture
en solo, dans la continuité d’une approche
expérimentale. La pièce Durocher le milliardaire a été écrite en 1991, cinq ans avant
sa mort prématurée, en 1996, année de la
création d’une première version de Thérèse,
Tom et Simon, son dernier texte, dont la
version finale a vu le jour en 1997. Le temps
d’écrire et de mettre en scène quatre pièces
inquiétantes et drôles à la fois, qui engagent
l’acteur et l’actrice à repenser le jeu théâtral
et qui conservent, 20 ans plus tard, une force
irrévérencieuse.

UN THÉÂTRE DU « QUOTIDIEN TERRIBLE1 »
Gravel développe dans ses textes une
esthétique hyperréaliste, qu’il a définie dans
1. Cet article reprend quelques idées développées dans un texte
écrit en collaboration avec Marie-Andrée Brault, à paraître dans la
Revue d’histoire du théâtre, « Théâtre réaliste : entre invention et
convention ».

Tête à tête en 1994, spectacle où Ronfard
et lui confrontent leurs points de vue sur
l’art. Au cours de leurs échanges, Gravel dit
vouloir faire un spectacle qui présenterait
pendant deux heures la vie des locataires
d’un immeuble gouvernemental, où tout ce
qui se passerait serait usuel, tandis que le
public serait fasciné par l’insignifiant, dans
la mesure où la théâtralisation « rendrait
dramatique le quotidien terrible2 ». On
reconnaît le projet de Thérèse, Tom et
Simon, dont l’action se situe dans un
immeuble à logements sans façade, où l’on
voit des personnages dans l’intimité de
leur appartement meublé. Le décor est très
réaliste, comme l’environnement sonore :
bruits de chasse d’eau, claquements de
portes et sonneries de téléphone ponctuent
la représentation. Même l’odorat du public
est sollicité lorsque, de la cuisine d’un
restaurant, exhalent des odeurs de cuisson.
Dans cet écrin hyperréaliste, Gravel place
pas moins de 43 personnages, tous sur un
même plan, qu’on écoute parler de sujets
2. Extrait d’une captation vidéo de Tête à tête, écrit et mis en
scène par Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard (Nouveau Théâtre
Expérimental, 1994).
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d’amis (1991) ; un intellectuel surgit quant
à lui de la bécosse dorée de Durocher le
milliardaire. Le gros plan sur le réel met au
jour des failles, d’où émergent non seulement
l’absurde et l’incongru, mais également la
violence. Thérèse, Tom et Simon, après tout,
se conclut par une fusillade.

LE VIDE TRAGIQUE

Il n’y a plus rien, texte et mise en scène de Robert Gravel (Nouveau Théâtre Expérimental, 1992). Sur la photo : Robert Gravel. © Mario Viboux

variés. Réflexions d’un acteur désabusé,
évaluation du nouveau supermarché, accidents de voiture, analyse de la guerre au
Rwanda : les discussions se succèdent
dans des dialogues qui s’étiolent sans construire de tension dramatique, à la manière de
bien des conversations réelles.
L’approche hyperréaliste de Gravel renvoie
tout autant à l’écriture des textes qu’à leur
transposition scénique. « Je n’ai rien à
dire », clame-t-il dans le beau film de JeanClaude Coulbois, La mort subite d’un
homme-théâtre (2011). L’affirmation a des
allures de boutade, mais il n’en demeure pas
moins que c’est le jeu qui intéresse Gravel,
ses pièces apparaissant davantage comme
des partitions que comme des œuvres
littéraires. Il a d’ailleurs conçu pour les
incarner un style d’interprétation singulier,
le non-jeu, qu’il conçoit en réaction au jeu
« boursouflé » (Tête à tête, 1994) observé
sur les scènes québécoises. Il s’agit d’une
technique plus naturelle, qui mise moins sur
la composition intellectuelle du personnage
que sur la présence dépouillée et détendue
de l’acteur ou de l’actrice. Le non-jeu fuit

tout effet théâtral, toute projection exagérée
de la voix, tout geste exacerbé. Dans ce
contexte, la représentation du quotidien
banal court le risque de rapidement tomber
à plat... Afin d’intensifier la présence de
l’interprète, Gravel, féru d’improvisation,
place souvent les comédien·nes en situation
d’alerte et intègre des lazzis dans ses pièces.
Il s’en trouve de très efficaces dans Durocher
le milliardaire (lazzis de la bière, du malaise,
de l’attente, etc.) : les incertitudes et les
hésitations dans les passages improvisés sont
souvent appelées à provoquer le rire ou à
créer de vrais malaises sur scène.
L’effet de réel provoqué par le non-jeu et
les dialogues très proches de la conversation
quotidienne se trouve par ailleurs souvent
brisé par des ruptures de ton ou par
l’exacerbation des conventions, comme
lorsque les interprètes de Durocher le
milliardaire font semblant de nager dans une
piscine, représentée sur scène par une simple
toile… L’étrangeté ne manque pas non plus
de s’immiscer dans cette dramaturgie : un
personnage d’écureuil discute avec Jason
Carpentier dans L’homme qui n’avait plus

Les textes de Gravel proposent une vision
du monde caustique et douloureuse. Ils
exposent le sentiment de vide et l’absence
de sens qui habitent les personnages,
ce qui prend notamment la forme de
dialogues révélant l’incapacité des êtres à
communiquer véritablement. Dans Thérèse,
Tom et Simon, Monsieur Brochu, surveillant
le quartier accoudé à sa fenêtre, enchaîne
les récits glauques et les anecdotes pétries
de racisme en s’adressant à sa femme, qui
ne lui répond jamais ; au restaurant, Rosaire
inflige aux syndiqué·es une interminable
tirade à propos des politiques du logement
à Montréal sans jamais leur céder la parole.
Les plaintes et les histoires des patient·es
d’Il n’y a plus rien restent généralement sans
suite. Les relations entre les personnages de
Durocher le milliardaire sont quant à elles
fondées sur l’hypocrisie et l’artificialité. Des
cinéastes, qui viennent solliciter un riche
homme d’affaires pour le financement de
leur prochain film, se retrouvent dans le
décor kitsch de son domaine — « On a l’air
d’un commercial »3, dit Anne. Simulant
d’abord l’amabilité tout en méprisant
Durocher, les artistes finissent par partir,
incapables d’échanger avec ce bourgeois
heureux et d’accepter son point de vue de
capitaliste assumé.
Les personnages de Gravel apparaissent
tous comme des êtres profondément
seuls, confrontés à la froideur de la ville,
ignorant comment accéder au bonheur, à
l’instar de L’homme qui n’avait plus d’amis.
Nostalgique de ses années du cours classique,
pleines d’insouciance et d’amitiés véritables,
3. Robert Gravel, La Tragédie de l’homme, Montréal, VLB éditeur,
1997, p. 25.

JEU 177 MÉMOIRE DES TEXTES | 95

Il n’y a plus rien, texte et mise en scène de Robert Gravel (Nouveau Théâtre Expérimental, 1992). Sur la photo : Robert Gravel. © Mario Viboux

Durocher le milliardaire, texte et mise en scène de Robert Gravel (Nouveau Théâtre Expérimental, 1990). Sur la photo : Jacques L’Heureux
et Guylaine Tremblay. © Mario Viboux

Jason Carpentier fait un pacte avec le diable
pour retrouver, en vain, un sens à sa vie. La
perte de repères se retrouve dans le titre
même d’Il n’y a plus rien. Dans leur mouroir
aseptisé, les bénéficiaires passent le temps en
regardant la télévision, en recevant quelques
visiteurs ou visiteuses plus intéressé·es par
le portefeuille que par le bien-être de leur
proche, ou encore en se faisant lire la section
nécrologique du journal. M. Gagnon se
soulage dans la salle commune, Mme Caron
porte le mauvais dentier, M. Lussier se
retrouve les fesses à l’air : une bonne dose
d’humour grotesque et cru achève de faire
disparaître la dignité des aîné.es et représente
la fin de vie sans dentelle.
Dans ce monde où, semble-t-il, la consolation
est impossible, même l’art ne parvient pas à
remplir le vide. Robert Gravel déconstruit
le caractère sacré et salvateur de l’art en
faisant des artistes des êtres médiocres.

Dans Thérèse, Tom et Simon, une équipe de
création d’un spectacle fait du théâtre « pour
mettre des haricots sur la table »4 plus que
par goût de l’art, tandis que dans Durocher
le milliardaire, les cinéastes sont sans
envergure. En d’autres termes, les artistes ne
valent pas mieux que les autres et n’offrent
aucune échappatoire à la réalité brutale. L’art
peut même tuer : dans Il n’y a plus rien, un
monologue de Polyeucte récité par l’acteur
vedette en visite au centre provoque la mort
de Mme Caron ! L’intellectuel·le, par ailleurs,
ne s’en tire pas mieux. Celui qui apparaît à la
toute fin de Durocher le milliardaire présente
une parodie de communication universitaire
parfaitement abstraite et incompréhensible.
Il n’y a définitivement rien à espérer dans
l’univers de Gravel.

4. Robert Gravel, Thérèse, Tom et Simon, Montréal, Dramaturges
Éditeurs, 2013, p. 59.

Quelques blagues de cette dramaturgie, bien
qu’elles soient conformes à la représentation
mordante du réel et à l’humour débridé
de Gravel, passeraient sans doute moins
facilement la rampe aujourd’hui. Je pense
notamment au personnage de M’Boké,
le serviteur sénégalais de Durocher, tout
droit sorti d’une vision imaginaire et
réductrice d’une Afrique primitive. Mais
les plaisanteries douteuses, somme toute,
appartiennent à l’esthétique gravelienne,
qui provoque et exploite le malaise chez le
public, qui l’amène à développer un regard
critique sur les idéologies et les discours en le
bousculant. Par ailleurs, malgré l’ancrage des
dialogues dans l’actualité des années 1990,
les pièces de Gravel transcendent leur
époque. Selon son complice Jean-Pierre
Ronfard, elles atteignent même le tragique :
« Le tragique grec, c’est l’excès de passion.
Mais peut-être que le tragique moderne,
c’est l’absence de passion. Il n’y a plus rien,
plus aucune passion, ou alors des passions
nulles comme prendre de la bière […].
C’est la nullité de la passion qui devient
tragique. Là on est dans le gouffre, il n’y a
plus aucune action […]. Il n’y a plus aucun
rapport entre les gens, c’est fini. Il n’y a plus
de communication, aucune communication.
Sauf que, par moments, ce manque de
communication aboutit à la communication
décisive qui est la mise à mort5. » En
apparence drôle et léger, le théâtre de Robert
Gravel, en plus de demeurer stimulant pour
les interprètes qui s’en emparent, s’avère
tristement, péniblement lucide. •
5. Jean-Pierre Ronfard, cité par Hélène Pedneault, « Robert Gravel :
esquisse d’un homme de théâtre baveux », Jeu 82 (1997.1), p. 79.

Hélène Jacques enseigne la littérature
au Collège Lionel-Groulx. Membre du
comité de rédaction de Jeu de 2003 à
2013, elle a écrit de nombreux articles
sur la mise en scène et la dramaturgie
contemporaine ainsi qu’une thèse
portant sur le parcours de Denis
Marleau. Elle fait partie de l’équipe
de rédaction de l’ouvrage Le Théâtre
contemporain au Québec, 1945-2015,
paru à l’automne 2020.
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