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J’écris ces mots au lendemain du  
24 octobre, encore sous le coup de 
la grande joie que m’a procurée cette 

soirée qui célébrait à l’Usine C les 40 ans 
de Jeu. Collègues, collaborateurs, lecteurs, 
abonnés et autres amis de la revue, vous 
avez été nombreux au rendez-vous, et cela 
nous est allé droit au cœur. 
Vos rires, vos sourires, vos 
applaudissements et votre 
enthousiasme, tout cela a 
rendu la fête mémorable. 
Vos nombreuses réactions 
positives à nos réalisations 
mettent du vent dans nos voiles. C’est bien 
simple, nos manches sont déjà retroussées 
pour la suite. | Je vous encourage à 
fréquenter le nouveau site Internet de la revue, 
à vous abonner à notre infolettre, à lire nos 
entrevues et nos critiques, à visionner les 
portraits vidéo du JEU des 40, un travail 
sensible, qui rend justice aux artistes qui sont 
entrés dans le confessionnal du réalisateur 
Jérémie Battaglia. Vous y découvrirez  
40 créateurs(trices) : 10 auteur(e)s, 10 co- 
médiens(ennes), 10 concepteurs(trices) et  
10 metteur(e)s en scène de 40 ans et 
moins qui sont, selon nous, au cœur de 

leur pratique. | Je venais tout juste d’avoir 
16 ans quand j’ai « rencontré » Guy Nadon 
pour la première fois. C’était au Théâtre Denise-
Pelletier. Alors que j’attendais fébrilement que 
la pièce commence – L’Illusion comique de 
Corneille dans une mise en scène d’André 
Brassard –, le comédien, qui venait d’être 

nommé directeur artistique 
de la Nouvelle Compagnie 
Théâtrale, est soudainement 
apparu à l’avant-scène, 
dans les habits d’Alcandre, le 
magicien, celui qui démontre 
que la vie est un théâtre et 

le monde, une scène. Je me rappelle avoir 
trouvé admirable que Nadon, même s’il 
tenait un rôle dans la pièce, prenne le temps 
de s’adresser ainsi aux jeunes esprits afin 
de faciliter leur entrée dans l’un des chefs 
d’œuvre du XVIIe siècle. Ce jour-là, j’ai eu 
la piqûre, j’ai senti que le théâtre était entré 
dans ma vie pour de bon, j’ai eu l’intuition 
que j’allais en devenir un observateur attentif 
et passionné. Ai-je besoin de vous dire que 
de voir à la une de Jeu Guy Nadon, grand 
comédien et précieux passeur, me comble de 
bonheur ? | Bonne lecture !

Christian Saint-Pierre 
RÉDACTEUR EN CHEF

Ce jour-là, j’ai eu la piqûre, 
j’ai senti que le théâtre 
était entré dans ma vie 

pour de bon  [...]. 

© David Ospina
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Christian Saint-Pierre

Le 24 octobre, à l’Usine C, on célébrait les 40 ans 
de Jeu. Collègues, collaborateurs, lecteurs, abonnés 
et autres amis de la revue ont été nombreux à prendre 
part à cette soirée mémorable.

CHRONIQUES

04 King Dave couronné
Patricia Belzil

Dans son passage de la scène à l’écran, King Dave 
n’a perdu ni son souffle ni son mordant, mais a  
réussi un beau doublé : une prouesse technique et  
une interprétation remarquables. 

07Quand les artistes prennent  
la plume
Raymond Bertin

Présentation des ouvrages de trois metteures en scène, 
Martine Beaulne, Lorraine Pintal et Brigitte Haentjens, 
et de celui d’un acteur, Jean-François Casabonne, qui 
portent un regard, parfois fracassant, sur leur pratique 
de l’art.

COUP DE GUEULE 

11Et nous ne verrons pas notre théâtre
Gabriel Plante

Comment vivre de son métier 
dans un milieu artistique en 
sous-financement chronique ? 
Un cri du cœur pour que notre 
théâtre se donne les moyens 
de ses ambitions. 

12PRÉSENTATION
Gilbert Turp

Élément primordial du théâtre, le jeu 
est pourtant difficile à cerner. Est-ce 
une exécution ou une création ? 
Comment jouons-nous aujourd’hui ? 
La pratique du jeu a-t-elle évolué ? 
Toutes ces questions, et bien d’autres, 
sont abordées dans ce dossier. 

14ÇA COMMENCE PAR  
UN DIALOGUE
Guy Nadon

Qu’est-ce que l’art de l’acteur ? En 
évoquant ses souvenirs, Guy Nadon  
livre une réflexion personnelle sur un 
métier qui lui a permis de se découvrir  
et de devenir qui il est… Avec le trac,  
la pression et le plaisir !

20 JOUER L’AUTRE OU  
JOUER DE SOI
Anne-Marie Cousineau

Jouer l’autre, le personnage, avec soi, 
acteur. Une interaction délicate, illustrée 
par les propos de Gilbert Sicotte et de 
Sophie Cadieux. 

26 LE MASQUE : UNE 
LOUPE SUR LA VÉRITÉ
Suzanne Lantagne

« Le masque ne déguise pas l’interprète, 
il le révèle », dit l’auteure, professeure de 
théâtre, dans cette fine analyse du jeu 
masqué. Objet sacré, accessoire unique, 
le masque est un catalyseur d’énergie 
pour le comédien qui le porte. 

31BÊTES DE SCÈNE
Sara Dion

En entrevue, Kathleen Fortin et 
Emmanuel Schwartz se risquent 
à expliquer l’inexplicable et à décrire 
l’indescriptible : l’art de jouer. Du texte 
aux répétitions, puis à la représentation, 
ils racontent ce qui se définit en eux. 

36 AVANCE VERS TOI !
Éric Robidoux

Être acteur, qu’est-ce que c’est ?  
Pour Éric Robidoux, comédien 
incandescent, c’est porter un texte 
jusqu’au cœur du spectateur, 
en habitant l’espace, en pensant la 
matière, en se livrant corps et âme…

Violette Chauveau (Dorine) 
et Benoît Brière (Orgon) dans 
Tartuffe, mis en scène par 
Denis Marleau (TNM, 2016). 
© Yves Renaud

DOSSIER 

PARADOXES
DU COMÉDIEN

EN COUVERTURE 
Guy Nadon.
© Cindy Boyce 
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57 Le Déclin...  
à l’ère du cellulaire
Patrice Dubois et Alain Farah

L’adaptation au théâtre du célèbre film Le Déclin 
de l’empire américain, transposé à notre époque, 
est ici racontée par ses deux concepteurs : 
un dialogue artistique.

ENJEUX 

60 Jouer à te déjouer
Anne-Marie Guilmaine

Projets inachevés, avez-vous donc une âme ? 
Dans une lettre ouverte à la performeuse Claudine 
Robillard, sa partenaire de Système Kangourou, 
Anne-Marie Guilmaine, parle de leur spectacle  
Non Finito, qui prendra l’affiche en avril 2017 
au Théâtre Aux Écuries.

64 Le songe d’Hamlet
Michelle Chanonat

Le Songe d’une nuit d’été avec acrobates et 
danseurs en janvier à Québec, et un Hamlet 
en solo avec capture de mouvement en avril 
à Montréal : du cirque à la technologie, deux 
propositions décapantes et relectures audacieuses 
des grands classiques du vieux Will.

68 Théâtres franco-ontariens  
et outaouais, 
terrains d’exploration
Maud Cucchi

Des nouvelles des voisins ! Des théâtres en 
rénovation aux nouvelles initiatives, l’auteure 
dresse un état des lieux actualisé de la scène 
francophone ontarienne.

AILLEURS

72 Joël Pommerat, metteur en 
scène révolutionnaire ?
Michelle Chanonat

Au lieu de metteur en scène, Joël Pommerat 
se dit « écrivain de plateau ». Une démarche 
artistique singulière, qui implique volonté, temps 
et financement, qu’il a su mettre en place au sein 
de sa compagnie. 

76 Alessandro Sciarroni : de la 
danse comme ready-made
Mélanie Carpentier

Portrait du chorégraphe et performeur italien, qui 
présente sa plus récente création, Folk-s / Will you 
still love me tomorrow?, à l’Usine C en février 2017. 

PROFILS 

80 Les Biches Pensives :  
créer avec panache
Sophie Pouliot

Annie Darisse et Dominique Leclerc, les têtes 
pensantes des Biches Pensives, expliquent le 
fonctionnement de leur compagnie, qui s’apprête à 
produire Gamètes, un texte de Rébecca Déraspe.

84 Le dramaturge peut-il rendre 
le théâtre meilleur ?
Michelle Chanonat

En entrevue, Daniel Loayza, conseiller artistique 
au Théâtre de l’Odéon à Paris et dramaturge 
de Georges Lavaudant, parle de la fonction de 
dramaturge, prise dans le sens de conseiller 
dramaturgique.

DANSE 

88 Dana Michel ou la beauté 
toute crue
Véronique 
Hudon

Danseuse et choré-
graphe, Dana Michel est 
une artiste hors norme. 
Sa démarche repose 
en grande partie sur la 
performance qu’elle livre 
en direct. Son spectacle 
Mercurial George, créé 
au FTA, est programmé à 
l’Usine C en février 2017.

CIRQUE

90 Au fil de la corde
Samuel Pradier

Le Français Fragan Gehlker fait avec Le Vide le 
plein de questions métaphysiques sur son art et 
sa pratique, en s’inspirant du Mythe de Sisyphe 
d’Albert Camus. 

MÉMOIRE 

93Un monument d’amour pour 
le théâtre parisien
Hans-Jürgen Greif

Journaliste politique et directeur de la rédaction de 
L’Express, Christophe Barbier est un passionné de 
théâtre, et son Dictionnaire amoureux du théâtre, 
paru en 2015, un véritable bijou d’érudition, dont 
la lecture est aussi utile qu’agréable.

41DE LA DÉSOBÉISSANCE 
LYRIQUE
Violette Chauveau

Jouer, c’est résister. Résister aux modes, 
aux politiques, au temps. Résister encore, 
quand l’horreur s’invite en salle de 
répétition. Résister pour revendiquer  
la beauté du jeu, la beauté du geste.

46STANISLAVSKI À L’HEURE 
DES DRAMATURGIES 
ÉCLATÉES
Jean-Claude Côté

Le second système de la méthode 
Stanislavski, moins connu que le premier, 
privilégie la mise en action physique, une 
approche du personnage ancrée dans le 
corps de l’acteur. Une pratique courante 
sur les scènes actuelles. 

50NOTES SUR LE PARADOXE 
ET LA MUTUALITÉ
Gilbert Turp

Le paradoxe du comédien, cet équilibre 
fragile entre réalité et fiction, fait du jeu un 
état instable mais essentiel pour permettre 
la rencontre intime entre l’acteur et son 
personnage. Quand cela survient, c’est 
un moment de grâce et de liberté, pour 
l’acteur comme pour le spectateur. 
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Au 
début du film de Daniel 
Grou, Dave (Alexandre 
Goyette) revit, sur le quai du 
métro, le taxage qu’il a subi 

à cet endroit au début de l’adolescence. Ce 
souvenir douloureux fait ressurgir l’histoire 
qu’il va raconter en un long flashback d’une 
heure trente, remontant au début de sa 
vingtaine alors que l’ex-enfant roux victime 
d’intimidation, devenu un jeune homme en 
quête d’approbation, a été amené à frayer 
avec une bande de jeunes criminels.

Seul sur la scène de la Licorne en 20071, 
Alexandre Goyette, tel un habile conteur, 
faisait apparaître l’univers de ce jeune adulte en 
mal d’identité. Les lieux, les personnages, les 

1. Reprise du spectacle de la compagnie L.I.F:T, créé au Prospero en 
2005 dans une mise en scène de Christian Fortin.

dialogues : tout défilait, là, avec une puissance 
évocatrice étonnante, dans le halo lumineux 
isolant l’acteur, devant un décor bien inutile 
tant le texte suffisait à tout montrer.

Dans une sorte de conte urbain halluciné, 
ce jeune homme qui s’attarde dans 
l’adolescence, forgé par la peur de l’enfance 
qui s’est muée en rage, tombe de Charybde 
en Scylla, plus prosaïquement de Montréal-
Nord à Laval, enfilant les mauvais choix 
et les mauvaises rencontres comme autant 
de perles sur le fil d’un karma désastreux. 
Résumons : dans un party où il ne connaît 
personne, King Contact, comme il se 
surnomme lui-même, est tout fier de 
fumer avec un « black » chef de bande, qui 
lui propose de commettre plusieurs vols 
de radios d’autos – il comprend vite qu’il 
l’intime plutôt à accepter le contrat. Le 
jeune blanc-bec affolé, qui n’a jamais fait 
cela de sa vie, parvient néanmoins à livrer la 
marchandise. Heureux d’avoir des dollars 
en poche, il invite ses amis dans un bar où 
sa copine flirte avec un autre. S’ensuit sa 
dégringolade, toujours plus bas dans la nuit 
de Montréal : orgueil viril, soif de vengeance, 
peur et désir d’affirmation composent le 
cocktail explosif qui, d’ailleurs, lui pétera 
en pleine gueule. Victime avant tout de sa 
propre violence et de sa rage, se croyant apte 
à jouer les durs, le king poursuivra sa chute 
libre jusqu’en enfer.

CREVER L’ÉCRAN
Un cinéaste aurait pu être tenté de se 
reposer sur ce monde foisonnant, convoqué 
uniquement par la narration, en se contentant 
de le mettre en images – le nombre d’épisodes, 
d’espaces et de personnages colorés rendait 
la chose facile – et en plaçant le protagoniste 
dans la scène, de façon classique. Mais 
Grou et Goyette ont plutôt choisi de 

KING DAVE 
COURONNÉ

Patricia Belzil

La théâtralité de l’œuvre source est restée au 
cœur de l’adaptation de King Dave au cinéma. 
Plutôt que de gommer ou de déconstruire le
monologue, Daniel Grou (Podz) et Alexandre 
Goyette l’ont magnifié 
en laissant l’acteur à 
l’avant-plan, l’univers 
du personnage se 
déployant autour de lui 
grâce aux possibilités 
du septième art.



JEU 161 CHRONIQUES | 5

laisser Dave narrer sa propre histoire, au 
centre ou à l’avant-plan, tandis qu’autour 
de lui se mettent en place les scènes qu’il 
décrit en s’adressant à la caméra. Surtout, 
le réalisateur a fait le pari fou de tourner ce 
récit, qui commence après la scène initiale 
du taxage, en un seul plan-séquence d’une 
heure trente-quatre, conservant ainsi le flot 
ininterrompu de la parole, cette logorrhée 

libératrice qui est l’essence même de la 
pièce. Fuyant le réalisme – la plate enfilade 
d’épisodes aurait été au cinéma d’une grande 
lourdeur, le réalisateur et le scénariste l’ont 
vite compris –, ils ont choisi de garder la 
vivacité du monologue, qui permet, en une 
phrase, de se retrouver à Laval ou de sauter 
d’un party à un lendemain de veille.

Il ne restait « aux gars des vues » (une équipe 
de plus de 200 personnes) qu’à faire surgir 
autour de Dave les événements qu’il raconte. 
Ce qui se déploie alors à l’écran est une sorte 
de ballet fluide passant d’un lieu à un autre 
ou du monologue à une interaction avec un 
personnage qui a surgi dans le cadre, et donc 
glissant sans cesse du récit à son illustration : 
travellings, déplacements en voiture, en métro, 

Alexandre Goyette dans King Dave, réalisé par Daniel Grou 
(Podz) (Go Films, 2016). © Yann Turcotte
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le cinéma s’avère effroyablement réaliste 
quand il s’agit de montrer la mort : lors du 
meurtre commis par Dave, l’horreur de la 
broche de cintre plantée accidentellement 
dans l’œil de l’homme dont il s’apprêtait à 
voler la voiture et qu’il décide d’achever en 
lui frappant la tête sur le ciment est d’un 
réalisme difficilement soutenable. Mais 
les conséquences des actes du personnage 
nous saisissent plus, peut-être, qu’elles ne 
l’avaient fait au théâtre.

Sur neuf kilomètres, dans l’est de Montréal, 
en extérieur, dans le métro et dans des 
décors construits, on a tourné l’ensemble 
cinq fois, cinq soirs d’affilée, en retenant 
la dernière prise (voir la Carte blanche à 
Alexandre Goyette dans Jeu 159). Outre 
l’immense défi technique et de mise en scène, 
ce choix audacieux a permis de préserver la 
musicalité du monologue de Dave, une sorte 
de rap haletant, drôle, pathétique, épique. 
D’ailleurs, c’est au rythme du hip-hop 
que le petit David, qui en a assez d’avoir 
peur, scande sa révolte, tandis que le grand 
Dave l’accompagne en gestes et en paroles. 

L’enfant autrefois terrifié a certes maintenant 
un corps d’homme, mais il n’est pas disparu : 
« Dave rage et David pleure », confie 
l’antihéros, dont les choix ahurissants sont 
motivés par le besoin constant d’inspirer le 
respect (au cœur du credo des gangs de rue, 
on le sait).

Bien sûr, le jeune Alexandre Goyette de 
2005 a vieilli. Mais peu importe. L’astuce a 
été fort simple : c’est un Dave plus âgé qui 
raconte, rétrospectivement, les malheureux 
événements de ces quelques jours. Un Dave 
repenti, qui a purgé sa peine en prison et qui a 
assumé ses actes, alors que personne n’aurait 
cru ça possible de sa part – pas même lui.

D’autres ont perdu, voire vendu, leur âme 
en passant de la scène à l’écran. L’âme de 
King Dave, quant à elle, est en quelque sorte 
devenue immortelle. •

astuce de décors qui tournent, ouvrent sur 
un autre espace, changements de costumes 
à vue et, au besoin, quelques effets spéciaux 
(maquillage de visage tuméfié qui apparaît 
et disparaît sur un simple mouvement de 
tête). Mais quelques effets seulement, car 
l’ensemble est pure magie !

J’ai été éblouie de voir l’acteur, au milieu de 
ce maelström étourdissant de machinistes 
(on imagine), nous tenir bien arrimés aux 
souvenirs tour à tour durs, touchants ou 
navrants de Dave, dans les replis de sa 
mémoire, suivant les à-coups de sa colère, 
de sa naïveté, de ses espoirs vains, de ses 
décisions incongrues... jusqu’à l’apaisement 
final. J’ai retrouvé Dave, entier, poignant, 
tel que je l’avais connu sur scène. La 
réalisation se fait complice des émotions du 
personnage. La scène où celui-ci marche en 
compagnie d’Isabelle (une étoile dans sa nuit 
cauchemardesque, campée par la lumineuse 
Mylène St-Sauveur) est enchanteresse, le 
chemin qui mène à la maison de la jeune 
femme étant soudainement éclairé de petites 
lumières blanches de Noël. Par opposition, 

Mylène St-Sauveur et Alexandre Goyette dans King Dave 
(Go Films, 2016). © Yann Turcotte
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QUAND 
LES 
ARTISTES 
PRENNENT 
LA PLUME

« La mémoire, en art, se loge dans les 
saisissements retracés, 

issus de l’enfance. »
Martine Beaulne, Voir de l’intérieur

L’une des premières à s’être livrée dans un 
ouvrage fort pertinent, Martine Beaulne 
a publié Le Passeur d’âmes. Genèse et 
métaphysique d’une écriture scénique 
(Leméac, 2004), essai éclairant dans lequel 
elle revoit son parcours du jeu à la mise en 
scène, portant un regard analytique sur sa 
pratique. Huit ans plus tard, elle récidive 
en duo avec la comédienne Sylvie Drapeau. 
De La Locandiera de Goldoni (TNM, 1993) 
à Avaler la mer et les poissons, écrit et joué 
par Drapeau et Isabelle Vincent (La Licorne, 
2005), en passant par Albertine, en cinq 
temps de Tremblay (Espace GO, 1995), les 
deux artistes ont développé une complicité 
durable. Voir de l’intérieur (Dramaturges 
Éditeurs, 2012) consiste en un dialogue où 
« celle qui regarde » et « celle qui est vue » 
tentent justement d’exprimer leur vision 
intérieure de cet art de la représentation, de 
l’expression de soi, pour chacune une façon 
d’être au monde. La metteure en scène, 
plus cérébrale, s’inscrit dans une démarche 

théorique ; la comédienne, viscérale, portée 
par l’émotion, a aussi développé une 
réflexion fine sur son travail d’interprète. 
Leurs échanges se complètent, se relancent, 
se répondent. N’évitant pas les zones 
délicates, sujets tabous et anecdotes 
troublantes, chacune avoue ses frustrations 
et ravissements, mettant des mots sur 
l’indicible, le sublime, la magie naissant 
d’actions bien concrètes, essais et erreurs 
étant inhérents à la création artistique.

La relation entre le paraître et l’être, la 
quête de la présence vivante, la retenue et 
l’outrance, les liens ambigus entre l’actrice et 
son personnage, avec les partenaires de jeu et 
le public font partie des questions soulevées. 
Sans évacuer les sujets plus terre à terre : 
le travail avec les concepteurs, le temps 
de répétition insuffisant, les impératifs de 
production obligeant les artistes à tenir un 
rythme d’enfer, devant se lancer sur la scène 
certains soirs de première sans être arrivés au 
bout du processus. Sylvie Drapeau dénonce 
ce fast-théâtre : « Il faut redonner le temps 
au théâtre, et du coup, sa valeur profonde, sa 
puissance. Le public a soif de profondeur, il 
ne demande qu’à s’arrêter, car ça va trop vite 
pour lui aussi. » (p. 100)

Les écrits de créateurs 
de théâtre réfléchissant 
sur leur pratique, trop 
rares, éclairent de 
l’intérieur un art qui, 
par nature, scintille 
sous les projecteurs et 
le regard des autres. 
De récents ouvrages 
d’acteurs et de metteurs 
en scène offrent de 
captivantes réflexions 
sur leur métier.

Raymond Bertin
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DIRE L’INDICIBLE ET LE CONCRET

« Le théâtre est un art qui semble éphémère, 
mais il est la mère de toutes les mémoires. 

[…] L’acteur est un pont créateur 
de mémoire vive. »

Jean-François Casabonne, Du je au jeu

Acteur intense à la démarche atypique, 
Jean-François Casabonne a aussi quelques 
recueils de poèmes à son actif. La poésie 
n’est pas loin dans ce court essai sur sa 
pratique intitulé Du je au jeu (Somme 
toute, 2014). Sollicité pour enseigner, le 
comédien a senti le besoin de mettre sur 
papier la matière issue de son expérience, 
afin de pouvoir faire œuvre de transmission 
d’une façon respectueuse. Évoquant ses 
années de formation, où il connut de bons 
et de mauvais professeurs, il écrit : « Le 
sentiment de l’élève impuissant devant une 
autorité incompétente est le moteur de cet 
ouvrage… » (p. 11) Ainsi plonge-t-il dans 
le laboratoire du comédien avec ferveur, 
multipliant réflexions philosophiques et 
commentaires sentis sur le travail concret, 
voire technique, qui permet à la magie de 
naître. Dans de courts chapitres, parfois 
d’un paragraphe, comme un poème, il 
développe sa pensée, prenant son expérience 
à témoin pour définir la présence, distinguer 
la réussite artistique du vedettariat, dire 
l’importance et sa passion de la langue 
du théâtre, rappeler les fondements de 
l’indispensable rapport à l’autre.

Dans De corps, de chair et de cœur. Ma vie 
et le théâtre (PUQ, 2016), ouvrage costaud 
destiné aux amateurs de théâtre, notamment 
aux jeunes, Lorraine Pintal fait un retour sur 
un engagement théâtral de plus de 40 ans et 
livre ses réflexions sur les différentes facettes 
de cet art. La première partie, l’Acte 1, 
concerne ses années d’apprentissage pour 
devenir une « archéologue de l’âme » : sa 
découverte de la poésie à l’adolescence, sa 
formation de comédienne au Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal, ses années de 
création au sein de la Rallonge, compagnie 
qu’elle a cofondée, enfin le choix de la mise 
en scène en 1981, après plusieurs expériences 
comme comédienne et réalisatrice à la 
télévision. Le spectacle Madame Louis 14 
marquera un tournant dans sa carrière. Ses 
propos, souvent didactiques, permettent de 
mieux saisir les enjeux des nombreux défis 
qu’elle a dû relever.

À l’Acte 2, intitulé « Regards sur le théâtre », 
elle fait ressortir l’importance de l’écriture 
théâtrale québécoise à travers ses grands 
auteurs, notamment l’immense Gauvreau, à 
propos duquel elle écrit : « C’est une parole de 
conquête et de liberté qui pourrait résonner 
sur toutes les scènes du monde, un appel à se 
débarrasser de toutes ses peurs. Aussi, pour 
moi, monter Gauvreau aujourd’hui, c’est 
encore combattre ses propres peurs devant 
l’ampleur de l’œuvre et du cri. » (p. 154) 
Elle s’attarde ensuite aux grands rôles du 
répertoire, et elle consacre les deux derniers 
chapitres aux liens entre « théâtre, société 
et pouvoirs publics » et à une ouverture au 
croisement des arts, théâtre de demain.

« Le sentiment de l’élève impuissant 
devant une autorité incompétente 
est le moteur de cet ouvrage… »

– Jean-François Casabonne

« [...] monter Gauvreau aujourd’hui, 
c’est encore combattre ses propres peurs 

devant l’ampleur de l’œuvre et du cri. »
– Lorraine Pintal
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AUDACE ET LIBERTÉ DE PAROLE

« Les spectacles qui nous violentent 
ont un impact plus profond que ceux 

qui nous séduisent. »
Brigitte Haentjens, Un regard qui te fracasse

Un regard qui te fracasse. Propos sur le théâtre 
et la mise en scène (Boréal, 2014) : sous ce 
titre sans compromis, Brigitte Haentjens ne 
fait pas les choses à moitié. Issu d’entretiens 
avec Mélanie Dumont, ce livre contient des 
pages incandescentes, confidences et cris du 
cœur qu’il fait bon entendre. On le sait, la 
metteure en scène n’a pas froid aux yeux, et 
l’audace marque chacune de ses réalisations. 
En lisant ses propos sur sa jeunesse, où elle 
a dû se rebiffer contre l’autorité paternelle, 
son apprentissage raté à l’école de Jacques 
Lecoq, où elle perdit le goût de jouer, son 
choix de l’exil pour se libérer, on comprend 
mieux sa détermination. Son point de 
vue radical sur le théâtre s’est raffermi 
d’expériences difficiles, comme son passage 
à la direction artistique de la Nouvelle 
Compagnie Théâtrale, où elle fut muselée 
par une administration « où la bigoterie et 
le conservatisme servaient de fondement à 
une vision hypocrite et édifiante de l’art et 
de l’éducation des jeunes ». De quoi nourrir 
un état de rébellion persistant. Seule la 
fondation de sa compagnie, Sibyllines, lui 
procurera la liberté artistique : « La liberté a 
un prix. La voix que j’ai choisie est marquée 
par l’exigence et la solitude. »

Le regard de Brigitte Haentjens sur 
son propre parcours, sa complicité avec 
les acteurs et les concepteurs qui l’ont 
accompagnée, sur la place que les femmes 
doivent prendre dans le métier, sur les 
grands rôles et les œuvres majeures 
qui l’ont allumée, reste passionné, et sa 
franchise lui fait honneur. Cet ouvrage et les 
autres abordés ici regorgent de réflexions 
édifiantes, instructives, inspirantes sur le 
métier du théâtre, par celles et ceux qui le 
font, le vivent au plus proche. •

« La liberté a un prix. 
La voix que j’ai choisie est marquée par 

l’exigence et la solitude. »
– Brigitte Haentjens
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Gabriel Plante. © Jean-Philippe Baril Guérard

Gabriel Plante a terminé en 2015 sa 
formation en écriture à l’École nationale 
de théâtre. Il est le récipiendaire du prix 
Gratien-Gélinas 2016 pour son texte 
Histoire populaire et sensationnelle. 
Sa plus récente création, Plyball, 
soutenue par le CEAD et LA SERRE – 
arts vivants, a été récemment présentée 
à la Chapelle.

saison complète. Un no-show général. L’objectif : 
demander un réinvestissement gargantuesque. 
On est encore loin de faire des piquets de grève 
devant les théâtres, parce que de toute manière 
personne n’a le coussin financier pour le faire, 
mais il n’y a rien de plus cathartique que de 
l’imaginer.

Sauf qu’au premier jour de la grève, est-ce que 
les gens le remarqueraient ? Peut-être pas. Ça 
aurait le mérite d’être clair. Alors on aurait eu 
raison de sous-financer le théâtre, la question 
serait réglée. On rentrerait à la maison la queue 
entre les jambes pour faire ce qu’on peut avec 
ce qu’on a devant un public en déclin...

Je vais risquer un peu de jovialisme. Imaginons 
que la grande majorité des gens nous appuient. 
Qu’ils nous disent : « C’est vrai ! Ça n’a pas 
d’allure ce que vous vivez. Descendez dans les 
rues, on va vous suivre. » Fabulons complè- 
tement et imaginons que les industries de la 
télévision et du cinéma emboîtent le pas, elles 
aussi. Ce serait la grève la plus médiatisée de 
l’histoire, et on peut imaginer qu’on aurait un 
avantage certain dans le rapport de force avec le 
pouvoir public… Mais qu’est-ce qu’on en ferait ? 
Tout le monde plaide pour un réinvestissement 
massif, mais de quel ordre serait-il ?

Depuis ma sortie de l’École nationale, il 
y a une chose que j’entends presque 
quotidiennement : « On ne peut plus 
vivre du théâtre. Oublie ça, c’est fini. » 

Après cet énoncé, la plupart du temps, on chiale 
sur le manque de subventions et sur la précarité 
de nos institutions, prétextant à tout coup : 
« Y a pas de money-money. » La situation est 
implacable et cette idée s’est tellement implantée 
dans l’esprit des artistes que c’en est devenu 
un paradigme. La seule institution nationale en 
théâtre au Québec, c’est le sous-financement.

Ça me gêne, comme si je traînais des briques 
dans mon sac à dos. Ce que ça gêne surtout, 
c’est ma démarche. Mais ça ne me gêne pas au 
sens où je baisserais les yeux si on me posait des 
questions sur la tradition théâtrale de l’endroit 
d’où je viens. Les Lepage, Mouawad, Marleau, 
Maheu, Brassard (Marie) n’ont absolument rien 
à envier aux Ostermeier, Castellucci, Fabre et 
Vienne. On tape tellement sur le clou du sous-
financement, qu’il est entré dans ma tête et dans 
celle des artistes de mon âge au point où on 
n’ose presque plus se comparer à ces artistes. 
C’est une autre game, point final. Une autre 
game, comme en France ou en Allemagne.

Quel type de jeu émergerait de mes spectacles 
si, moi aussi, j’avais cinq mois à temps plein 
pour travailler avec des acteurs ? Quel type de 
théâtre ça donnerait si Félix-Antoine Boutin, 
Solène Paré, Philippe Cyr, Alix Dufresne, 
Philippe Boutin, Jocelyn Pelletier et Castel Blast 
avaient plus que mille piasses pour faire leurs 
spectacles ? Quels seraient nos spectacles 
si on avait une scène plus grande que quatre 
praticables pourris dans une salle qui nous 
coûte 7 000 piasses  ?

On passe collectivement à côté de notre théâtre, 
et ça m’écœure. Faudrait que quelque chose 
arrive. Faudrait se présenter à la bataille. 
Faudrait se défendre nous-mêmes. Dans tous 
les autres secteurs de l’activité humaine, quand 
le travail ne permet pas aux travailleurs de vivre 
décemment, on appelle ça de l’exploitation, 
et avant longtemps les gens se révoltent, font 
la grève. Ce qu’ils faudrait faire, c’est déclarer 
unilatéralement la grève générale. Annuler une 

Ce qui me met hors de moi quand on me dit 
que je ne peux pas vivre du théâtre, ce n’est 
pas tant l’énoncé en tant que tel, mais que, 
même s’il y a eu des états généraux, les 
artistes ne connaissent pas avec précision le 
fonctionnement du système. On ne connaît 
pas le portrait économique global. On ne sait 
pas combien d’argent issu des subventions 
du CALQ et du CAC se perd en redevances 
et en frais administratifs au lieu de financer 
l’artistique. On ne sait pas qui est payé 
combien. Si on le savait, peut-être alors qu’on 
se rendrait compte que nous sommes loin de 
l’équité salariale ou bien qu’il y a de la marge 
pour négocier nos contrats dans les théâtres. 
On ne sait pas non plus la somme d’argent qui 
n’est pas distribué par des jurys. Si on étudiait 
en profondeur l’économie du théâtre, il y aurait 
peut-être des révélations-chocs : un lien entre 
la mafia, le parti libéral et la rénovation de 
certains théâtres, par exemple !

On sait tous qu’il faut réinvestir en culture, 
mais on ne sait ni combien ni comment. C’est 
pourquoi on n’a aucune base pour imaginer 
une pratique en santé. C’est dommage, parce 
qu’en attendant qu’on ait identifié clairement le 
problème et qu’on puisse chiffrer une solution, il 
y a des artistes qui sont dans l’antichambre de 
leur théâtre. Ce qui m’écœure quand on chiale 
sur le sous-financement, c’est que notre lieu 
commun soit : « On ne peut plus vivre du théâtre. 
Oublie ça, c’est fini », alors qu’il devrait être : 
« Ce qu’il nous faudrait, c’est tant de millions, 
dans un système comme celui-ci… » Ce qui 
m’écœure, c’est qu’on n’a pas ces mots-là.•

Gabriel Plante

ET NOUS NE VERRONS PAS 
NOTRE THÉÂTRE
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D
ans Jeu, ce qui alimente le plus 
souvent la réflexion est le texte ou 
la mise en scène, ce qu’on pourrait 
appeler « le lisible ». Le jeu, lui, parce 

qu’il est plus manifeste que lisible, se dérobe à 
la description écrite et brouille l’analyse. Or, 
cet élément primordial et difficile à cerner 
du théâtre est, paradoxalement, le moteur de 
ce qui fait la force de l’art dramatique : son 
pouvoir de saisissement.

Nous décrivons souvent le jeu à l’aide 
d’un lexique qui n’a guère changé depuis 
50 ans. Critiques comme praticiens en usent 
comme s’il allait de soi. Pourtant, personne 
ne semble s’entendre précisément sur ce 
qu’on veut dire par le jeu stanislavskien, 
par exemple, ou par la Méthode de l’Actors 
Studio, la distanciation brechtienne, la 
cruauté d’Artaud, le jeu postdramatique ou 
le non-jeu, si cher au regretté Robert Gravel. 
De même, on peut réfléchir en boucle aux 
notions d’action dramatique, de mémoire 
affective, de niveaux, de degrés et de couches 
de jeu, d’objectif, de sous-texte et d’intention. 
On peut discuter sans fin sur le geste et le 
mouvement, le souffle et la respiration, et sur 
le phénomène de la présence.

À l’heure où l’on réduit volontiers les heures 
de répétitions pour des raisons de budget et 
où l’on demande parfois aux acteurs d’être 
eux-mêmes et de ne surtout pas jouer, où l’on 
compense le manque d’approfondissement 
par le culte de la spontanéité (non comme 
style assumé, mais comme résignation face 
au manque de temps ou de moyens), de 
nombreux comédiens ont l’impression qu’on 
leur suggère de jouer pauvre. Ils ont à tort 
ou à raison le sentiment que leur métier se 
dévalue et perd en exigence. On peut alors 
s’interroger sur les circonstances qui font du 
jeu d’acteur une exécution ou une création, 
une obéissance ou une liberté, un métier ou 
un art.

Le masque, l’improvisation, la formation, 
le travail sur soi, la validité, l’affirmation, 
le goût de ruer dans les brancards, la 
reconnaissance mutuelle, la rencontre, toutes 
ces dimensions inhérentes à la pratique du 
jeu sont abordées dans ce dossier par Guy 
Nadon, Sophie Cadieux, Gilbert Sicotte, 
Anne-Marie Cousineau, Éric Robidoux, 
Suzanne Lantagne, Jean-Claude Côté, 
Emmanuel Schwartz, Kathleen Fortin, Sara 
Dion et moi-même.

Nous ne prétendons pas, bien sûr, établir 
l’état des lieux du jeu aujourd’hui (dix 
dossiers n’y suffiraient pas), mais les voix qui 
se croisent et se font écho ici, si intimement 
chevillées à l’expérience, nous aideront 
à pressentir ce qu’espèrent les acteurs et 
actrices de leur métier, à entrevoir d’où vient 
leur désir de jouer, toujours vif et intact, et à 
cerner quelque chose de la vitalité de l’art du 
comédien et de ses paradoxes. •

Guy Nadon. © Cindy Boyce

PARADOXES

Où en sommes-nous avec le jeu aujourd’hui ? 
Jouons-nous comme il y a 40 ans, au moment 
de la mise à niveau de notre modernité théâtrale ? 
La formation et la pratique du jeu ont-elles 
changé ? Si oui, avons-nous progressé ou régressé ? 
Sommes-nous meilleurs, moins bons, pareils, différents ? 

Gilbert Turp
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DU COMÉDIEN
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C’est une manie chez moi. Depuis 42 ans, 
c’est toujours la même histoire. Et elle 
recommence tout le temps : dire oui au 
désir de l’Autre, rencontrer des inconnus et 
travailler avec eux dans le but de m’adresser 
à d’autres inconnus à telle heure, à telle date, 
à tel endroit.

Dans quel but ? Quel que soit le projet, il 
s’agit de passer un bon moment ensemble. 
Parfois, quand les meilleures conditions sont 
réunies, j’ai l’occasion d’entrer dans le cœur 
et l’esprit de mes contemporains, je leur pince 
le nerf ou je les fais rire ou je leur arrache le 
cœur. Peu importe comment la rencontre se 
fait entre l’acteur et le spectateur (au théâtre, 
à la télé, au cinéma, sur iPad ou autour d’un 
feu dans la grotte de Lascaux), celui-ci dit 
toujours la même chose : « Je t’écoute, mais 
ne m’ennuie pas. Fais-moi passer un bon 
moment. J’ai ma journée dans le corps. »

CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE 
LA REVUE JEU (GILBERT TURP) 
ET LUI (MOI) 
JEU : L’art de l’acteur ?

LUI : Plus je vieillis, plus je comprends rien à ça.

JEU : T’es le premier à nous dire ça. Ça nous 
intéresse. On peut faire une entrevue ? Ou 
veux-tu nous faire un papier ? Ton choix.

LUI : Je vais écrire. C’est pour quand ? 

(Pause. Temps. Silence.)

Dès ce moment-là, je me suis senti mal. Un 
genre de trac.

La page blanche. La scène vide. Ou la 
première lecture. C’est du pareil au même 
et c’est toujours pareil. Ça me fout le trac. 

ÇA COMMENCE 
PAR UN 

DIALOGUE
Guy Nadon

Pour bien des comédiens, 
lorsqu’il est question de leur pratique, 

savoir et connaître, ce n’est pas 
la même chose. Certains acteurs 

diront que, plus ils connaissent 
leur métier, moins il en savent sur lui. 

Guy Nadon, 
qui nous livre ici le superbe récit 

d’un parcours de comédien, 
nous dirait peut-être que 

pour raconter des histoires,  
il faut en avoir une...
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Guy Nadon et Johanne-Marie Tremblay dans Tu 
te souviendras de moi de François Archambault, 
mis en scène par Fernand Rainville (Théâtre de 
la Manufacture, 2014). © Suzane O’Neill
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Quand je dis que je ne comprends rien à 
ce métier, je ne dis pas la vérité. Enfin, pas 
toute la vérité. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. 
Déformation professionnelle, vice de métier, 
défaut personnel ou instinct de survie ? Un 
mélange de tout ça, probablement. Mais ça 
me permet de rester libre par rapport aux 
attentes : les miennes, celles de la revue Jeu, 
celles du lecteur. L’angoisse de ne pas être à 
la hauteur, c’est ça, le trac.

Depuis longtemps, quand un ami, un 
camarade ou un étudiant m’accroche pour 
me dire qu’il est venu voir le spectacle dans 
lequel je joue, j’ai une espèce de réflexe de 
gêne et je dis immanquablement : « Et puis ? 
Tu ne rougis pas de me connaître, donc ? 
Tout va bien ? » On rit, on parle un peu du 
spectacle. On passe à autre chose, et chacun 
va de son coté. Mais, derrière la légèreté 
apparente de l’échange il y a cette incertitude, 
ce besoin d’approbation, cette recherche de 
validation qui est à la base même du métier.

À 22 ans, quand je commence dans le métier, 
je ne sais rien de tout ça. À 19 ans, quand 
j’entre à l’École nationale, encore moins. À 
18 ans, quand j’abandonne mes études et 
fais momentanément le désespoir de mon 
père, je baigne dans l’inconscience, et c’est 
l’instinct qui me guide. Je joue mon avenir 
sur un coup de cœur. En rétrospective, 
c’était pas mal. Mais aujourd’hui, à 64 ans, je 
peux comprendre mon père.

La première fois que je suis monté sur scène, 
j’avais 17 ans. À l’automne 1969, Le Devoir 
annonçait que le Théâtre de Quat’Sous faisait 
passer des auditions pour un spectacle qui 
allait être joué au printemps suivant. On 
était à la recherche d’un acteur pour jouer le 
rôle de Mona, le plus jeune des prisonniers, 
dans Aux yeux des hommes. Je suis allé 
chercher le texte de la scène au Quat’Sous. 
Je l’ai appris et je me suis rendu au théâtre à 
telle heure, à telle date. André Brassard est 
dans la salle. Il me demande si j’ai quelqu’un 
pour me donner la réplique. Je n’en ai pas. 
Brassard demande donc à quelqu’un qui 

Les débuts : Guy Nadon dans Strauss et Pesant 
de Michel Garneau, mis en scène par André Pagé 
(Théâtre d’Aujourd’hui, 1974). © François Rivard
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passe l’audition comme moi de me donner la 
réplique. Je fais la scène. Je ne me souviens de 
rien sinon de deux choses : les chaises dont on 
se servait pour jouer étaient inconfortables  
– ce sont les mêmes que l’on peut voir encore 
aujourd’hui dans le bar du Quat’Sous –, et 
aussi de Brassard qui me dit : « Je te prendrai 
pas mais t’as quelque chose. » C’était comme 
si je venais de gagner un oscar. Je venais de 
me faire valider d’aplomb. C’est dans ma 
recherche de validation que j’avais trouvé le 
courage de faire ce que je venais de faire. Je 
n’avais parlé de ça à personne de ma famille 
ni à aucun de mes amis. Je me souviens du 
soleil en sortant sur l’avenue des Pins. Je suis 
allé chez Eaton m’acheter des verres fumés. 
Je savais maintenant ce que je voulais faire et 
je savais de quoi avait l’air un acteur. J’avais 
une mythologie américaine. « Oh oh, yes, I’m 
the great pretender. » (The Platters, 1956)

Mais ça allait se passer en français en Amé-
rique.

DEVENIR QUI J’ÉTAIS
Que ce soit sur un plan personnel ou collectif, 
on fait ce que l’on peut avec qui on est et 
avec ce que l’on a fait de nous. Personne ne 
choisit son lieu de naissance, ni son époque, 
ni ses parents. Ni son héritage génétique, 
culturel ou social. La vie nous impose un 
cadre qui définit beaucoup de choses avant 
même que l’on naisse. La seule vraie liberté 
que l’on a, c’est de se rendre responsable de 
sa vie. D’en devenir le plus possible l’auteur. 
C’est seulement là qu’est la liberté. Il faut 
en arriver à dire que l’on choisit ce que l’on 
a afin d’en faire quelque chose qui soit à la 
hauteur de notre désir.

Essentiellement, je voulais ce que tout le 
monde désire : devenir qui j’étais. Ou du 
moins celui que je croyais être. En décidant 
de devenir acteur, je faisais le curieux pari 
que je « deviendrais moi-même » en passant 
la plus grande partie de mes journées à 
être quelqu’un d’autre que moi-même, à 
construire des personnages, à me laisser 

habiter par des univers qui n’étaient pas 
les miens, à me laisser ressentir ce que je 
n’aurais pas senti en faisant un autre métier. 
(Si j’avais vendu des fleurs comme mon 
papa, par exemple.)

Attiré par le chimérique, je désirais gagner 
ma vie en faisant semblant. Papa trouvait ça 
imprudent. Ma mère, plutôt sympa. Je dois 
beaucoup à mes parents. Le sens du travail 
et un goût pour la fiction, entre autres. Je 
dois beaucoup à mes frères, aussi. J’étais 
le plus jeune de trois ; je leur dois un goût 
pour la compétition et une aisance avec les 
sentiments mitigés. Naturellement, étant le 
benjamin, j’écoutais beaucoup, je regardais 
aller tout ce monde-là. J’ai donc commencé 
ma vie dans le rôle du spectateur. Avec les 
années, je suis devenu leur critique à temps 
plein. Comme le font tous les acteurs. 

Un acteur est fondamentalement un ancien 
spectateur qui quitte son siège et traverse la 
salle, puis monte sur scène, fait face à la salle 
et raconte quelque chose à propos de cette 
salle. Il s’inscrit forcément dans la marge. 
Tout individu change beaucoup jusqu’à 
35 ans, et c’est souvent durant ces années de 
« work in progress » qu’on devient acteur. Ce 
n’est pas idéal, mais c’est comme ça. Il faut 
préciser à nos propres yeux qui on est, ce 
qu’on porte dans le cœur, ce qu’on a à dire. 
Il faut être patient, concentré et discipliné. Il 
faut se concevoir à la fois comme un piano et 
un pianiste. Le piano aura besoin d’un seul 
pianiste et vice versa. Mais on ne choisira 
pas le piano. Et la musique que l’on jouera 
sera toujours une gracieuseté de la salle. 
Comment se rend-on à Carnegie Hall ? En 
travaillant fort. Dans ce métier-là, il n’y a 
pas de prix de présence. Le travail triomphe 
de tout, mais n’assure pas d’être rembauché. 
Matière à méditer, mais c’est mieux que de 
dire que c’est le plus beau métier du monde.

Comment faire semblant sans s’en faire ac-
croire ? « That is the question. » (Will, 1599)

À 18 ans, quand
 j’abandonne mes études 

et fais momentanément 
le désespoir de mon 
père, je baigne dans

 l’inconscience, et c’est
 l’instinct qui me guide. 

Je joue mon avenir 
sur un coup de cœur. 



18 | DOSSIER : PARADOXES DU COMÉDIEN JEU 161

Né à Montréal le 28 août 1952, 
Guy Nadon est comédien depuis 1974. 
Formé à l’École nationale de théâtre, 
il a défendu, seulement au théâtre, 
plus d’une cinquantaine de rôles. 
Parmi les spectacles les plus marquants, 
mentionnons Richard III de Shakespeare 
(1989), Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand (1995), 
La Chèvre d’Edward Albee (2004), 
Equus de Peter Shaffer (2007), 
L’École des femmes de Molière (2011) 
et Tu te souviendras de moi de 
François Archambault (2014).

De plus, je suis arrivé dans le métier à une 
époque de guerre culturelle. Pour paraphra- 
ser André Belleau, on n’avait plus besoin 
de parler comme un Français pour monter 
sur scène, mais on avait très certainement 
besoin du français pour parler sur scène. 
Que ce soit celui de la classe ouvrière, celui 
du trottoir ou celui de la ruelle, il était urgent 
de faire entendre ce qui ne s’exprimait jamais 
au théâtre, et que l’on entendait partout. 
J’avais connu de près dans ma famille une 
langue très drôle, très irrévérencieuse, très 
verte mais souvent incertaine, hésitante, 
indigente à nommer le réel. Par égard 
pour tout le monde que j’avais aimé, il 
m’apparaissait plutôt digne d’apporter ma 
petite contribution au démantèlement de la 
gêne personnelle, de la domination politique 
et du silence.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, je 
me suis mis à vouloir maîtriser le français. 
Non pas par souci de correction, mais pour 
être compétent quand viendrait le temps de 
jouer. Peu importe que le matériel soit français 
ou non. Faire Cyrano, mais le faire mieux. 
Mieux qu’eux ? Peut-être. Baveux ? Très cer- 
tainement. « Délinéariser » le vers parce que 
le jazz existe et qu’on ne peut pas continuer 
à faire 6-6 dans un alexandrin. Si je conçois 
l’acteur que je suis comme un piano, il 
fallait l’accorder, mettre des marteaux neufs, 
retendre les cordes, faire le nécessaire pour 
que la musique apparaisse. La patience, la 
concentration et la discipline me devenaient 
indispensables si je voulais varier ma vitesse 
de débit comme je le souhaitais. Je me suis mis 
à faire des gammes, à muscler l’instrument. 
Je fais ça encore aujourd’hui : 200-300 vers 
par jour. Je m’isole dans un coin de la maison 
et je fais ça en surarticulant. J’ai parfois 
l’impression de faire partie de l’Union des 
autistes ou de réciter un chapelet, mais ça m’a 
permis de gagner ma vie dans les cavernes des 
studios d’enregistrement. Méphisto n’arrive 
pas toujours avec une Marguerite. Parfois, 
c’est sous la forme d’une contradiction 
spectaculaire. Mais ça m’a permis de m’offrir 
une vie sur scène.

PRENDRE LE LARGE
Né à Montréal dans les années 50 de parents 
qui avaient grandi à New York, dans le cas 
de mon père, et été éduquée en anglais à 
Pointe-aux-Trembles, dans le cas de ma mère, 
j’ai grandi dans un univers linguistiquement 
ambigu, pour ne pas dire schizophrène. J’ai 
été éduqué en français dans de très bonnes 
écoles, mais je revenais le soir dans une maison 
où quotidiennement l’acculturation était 
tangible. La « fatigue culturelle » dont parlait 
Hubert Aquin, ça existe. J’ai vu ça de près.

J’ai décidé de prendre le large en 1971. Je 
savais d’où je venais, je ne savais pas quelle 
sorte d’avenir j’aurais, mais j’étais rendu 
à l’École nationale de théâtre du Canada. 
J’y ai rencontré des gens qui, eux, n’étaient 
pas culturellement fatigués. Mes pères 
et mères se sont multipliés. Ils avaient à 
peine 15-20 ans de plus que nous, mais ils 
étaient des encyclopédies sur deux pieds. 
Ils avaient beaucoup fréquenté la culture de 
la mère patrie, aussi celle des États-Unis ;  
ils connaissaient le théâtre classique et 
contemporain anglais, français, américain, 
allemand, etc., mais ils se concevaient depuis 
un bon moment comme des orphelins. Ils 
s’appelaient Jean-Claude Germain, André 
Pagé, Michelle Rossignol, Gaston Miron, 
Victor-Lévy Beaulieu, Pierre Boucher, et 
j’en passe. Ces gens-là se levaient chaque 
jour pour construire une fois pour toutes 
une culture et un théâtre national, le nôtre. 
Personne ne pouvait le faire à notre place : il 
fallait compter sur nos propres moyens. On 
descendait de la France, mais on appartenait 
à l’Amérique. On ne venait pas de la gavotte 
ni du baisemain, mais d’un continent qu’on 
avait arpenté avec des bottines de bœufs en 
croyant que l’on n’avait pas de frontières. (Ça 
vaut la peine d’avoir de la mémoire, ça donne 
un point de vue.) On avait le sentiment que 
le culturel précédait le politique. Comme 
en Irlande en 1916. En voulant être acteur, 
je m’étais dit que je « deviendrais ». Je me 
rendais compte que plusieurs avant moi 
avaient réfléchi et ouvert le chemin pour me 
le permettre. Dans ma famille, j’avais pris 
l’habitude d’écouter. Ça m’a servi.

L’art de l’acteur ? Pas sûr que ce soit un art. 
Le théâtre, oui. Mais l’acteur ? Il est une 
composante du théâtre, lequel est un Bel 
Art. Mais le « métier » d’acteur existe pour 
sûr. Je le sais à cause du trac, à cause des 
mauvais rêves, à cause de l’anxiété, à cause 
de la pression, à cause du découragement. Et 
aussi à cause du plaisir, de la camaraderie, de 
l’élan, du fignolage incessant, de l’obsession 
caractérielle à propos des détails.

Être un acteur, c’est absorber son pays, 
son époque. C’est connaître une foule de 
choses inutiles parce qu’on ne sait jamais, ça 
pourrait toujours servir. C’est additionner 
tout ce de quoi notre vie a été faite, c’est 
recycler nos expériences, c’est apprivoiser 
ce qui a fait mal, c’est vouloir s’affranchir 
de ce qui entrave. C’est entrer en scène 
accompagné de figures invisibles à qui on 
demande en sortant  : « Et alors ? J’étais à la 
hauteur ? » •

Être un acteur, c’est absorber son pays, son époque. 
C’est connaître une foule de choses inutiles 

parce qu’on ne sait jamais, ça pourrait toujours servir.
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Guy Nadon dans le rôle-titre de 
Cyrano de Bergerac de Rostand, 
mis en scène par Alice Ronfard 
(CNA/TNM, 1996). À l’arrière-
plan : Sophie Prégent (Roxane). 
© Yves Renaud
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En partant des 
propos d’un acteur, 
Gilbert Sicotte, 
et d’une actrice, 
Sophie Cadieux, 
une spectatrice de 
théâtre et de cinéma 
s’aventure sur le terrain 
de leur étrange métier.

L
es acteurs se tiennent constamment 
sur cette mince ligne qui sépare soi des 
autres. C’est là leur métier : jouer sur 
une frontière qui doit pourtant rester 

étanche pour ne pas perdre leur identité et 
pouvoir entrer en relation les uns avec les 
autres. Comment s’articule cette étrange 
interaction entre l’autre, le personnage, et 
soi, l’acteur ? 

Gilbert Sicotte (Marcel Lévesque) dans 
le film Le Vendeur de Sébastien Pilote 
(ACPAV, 2011). © Pierre Dury

JOUER L’AUTRE 
OU
JOUER DE SOI
Anne-Marie Cousineau
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« MOI, CE QUI M’INTÉRESSE, 
C’EST LE JEU »
Une grande joie de son métier, indique 
Gilbert Sicotte en entrevue1, consiste à 
pouvoir jouer à être quelqu’un d’autre, à 
vivre d’autres vies que la sienne. Interpréter 
des personnages offre aux acteurs cette 
possibilité : ils ont la « permission » d’aller 
dans des mondes différents du leur, des 
mondes peut-être même interdits ou dans 
lesquels on peut normalement refuser d’aller. 
Évidemment, il faut accepter les règles du jeu 
et chercher à comprendre ce qui anime un 
personnage, ses forces et ses faux-fuyants : 
« Les personnages ont des contraintes. » 
Marcel Lévesque, son personnage dans le 
film Le Vendeur de Sébastien Pilote, perd 
les êtres qui lui sont les plus chers, sa fille et 
son petit-fils, tués dans un accident. Après 
un court arrêt de travail, il retourne vendre 
des autos, comme avant, sinon « il se tire une 
balle dans la tête et, pour lui, ça ne se fait pas. 
Ce dernier des Mohicans tente de donner un 
sens à sa vie, avec ses petits moyens. »

Jouer, donc, à être quelqu’un d’autre. Para-
doxalement, au cours de l’entrevue, Gilbert 
Sicotte affirme à plus d’une reprise qu’il n’y 
a pas véritablement de rôle de composition : 
« Quand on creuse, on trouve toujours en 
nous une partie du personnage. Étais-je 
vraiment à des kilomètres de distance de 
Jean-Paul Belleau2 ? Il y a toujours quelque 
chose qui nous appartient. Une partie de 
moi pouvait souhaiter être aimé par toutes 
ces belles filles. Il faut juste laisser grandir et 
s’amplifier ce qu’on a en nous. »

La contradiction n’existe qu’en apparence. 
Contrairement à la plupart des gens qui 
répriment certains aspects d’eux-mêmes 
qu’ils jugent inacceptables ou improbables, 
l’acteur « a la permission de laisser parler 
toutes les facettes qui existent en lui ». Voilà 
le grand privilège du jeu : faire l’expérience 
des autres vies que nous aurions pu vivre 

1. Accordée à ICI RDI pour la série Les Grands Reportages : 
Personnalités.

2. Personnage culte du téléroman de Lise Payette 
Des dames de cœur (1986-1989).

ou des conduites que nous aurions pu 
adopter si nos choix (ou nos déterminismes, 
diront certains) n’avaient pas petit à petit 
fait le tri parmi tous les possibles. L’autre  
– le personnage – permet à l’acteur de vivre 
plusieurs de ses identités potentielles.

« LE JAZZ DU JEU »
Pour faire ressortir « ces couleurs en dedans 
de nous », Sicotte considère l’improvisation, 
le « jazz du jeu », comme un des grands outils 
à la disposition de l’acteur : « L’improvisation 
nous amène à habiter un espace sans avoir la 
sécurité de la prochaine réplique. » Elle incite 
l’acteur à trouver et à dévoiler des émotions, 
des attitudes, des idées qui l’habitent, mais 
dont il n’avait pas nécessairement conscience.

Gilbert Sicotte a fait partie de cette cohorte 
de l’École nationale de théâtre qui n’a pas 
obtenu le diplôme au printemps 1969, à 
la suite d’une mésentente de fond sur la 
production de fin d’études. La direction 
maintenait le cap sur un certain classicisme  
– un Musset monté de façon traditionnelle. 
Les finissants souhaitaient travailler un texte 
plus proche d’eux, dirigé par un metteur 
en scène sensible à la création. Nouvelle 
version de la querelle des Anciens et des 
Modernes ! Par la suite, la troupe qu’ils 
formèrent présenta en tournée dans les 
cégeps une création collective : Pot TV, 
un spectacle de théâtre inédit, joyeux et 
provocant, terriblement dans l’air du temps, 
et entièrement créé par les acteurs et les 
actrices.

Je me souviens de ce spectacle. J’étais alors  
étudiante au collège Maisonneuve, où nous  
discutions d’autogestion, de contestation 
globale, de rejet de la société de consom- 
mation, de grève et d’occupation. Les 
acteurs et les actrices de ce collectif étaient, 
par leur revendication créatrice, nos pairs en 
insoumission. 

La suite de l’histoire est connue : plusieurs 
de ces rebelles de l’École nationale se sont 
joints au Grand Cirque Ordinaire, chef de 
file, d’une certaine façon, de nombreuses 
troupes qui se formeraient au cours de la 
décennie suivante, engagées dans la création 
collective. L’auteur et le metteur en scène sont 
alors proscrits : à bas la dictature du texte, 
place à l’improvisation, à la performance et 
à l’acteur, artiste complet !

L’improvisation fut la voie royale de la 
création des spectacles du Grand Cirque 
Ordinaire, auquel Gilbert Sicotte a collaboré 
pendant huit ans : « Le texte était en nous, 
on est devenus des auteurs. » Au cours de 
ces années, il a trouvé, sans les développer 
complètement, tous les personnages qu’il a 
créés dans la suite de sa carrière : « Je suis allé 
les chercher au-dedans de moi. J’ai labouré 
ces terres-là qui permettent de découvrir 
tous ces personnages. »

« L’improvisation nous amène 
à habiter un espace sans avoir la sécurité 

de la prochaine réplique. » 
– Gilbert Sicotte
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Gilbert Sicotte (à droite), en compagnie de 
Jocelyn Bérubé, dans La Stepette impossible, 
improvisation collective du Grand Cirque 
Ordinaire (1976). © Michel Brais
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personnage des couleurs, des images même 
abstraites, des citations. « C’est comme si 
le personnage occupait un lieu propre, un 
espace à lui qu’il faut trouver. Ensuite, on le 
construit à l’intérieur de soi. Le personnage 
est un autre, mais il ne m’est pas étranger. »

Trouver l’espace du personnage pour ensuite 
habiter la scène. Là s’inscrit le travail de 
l’acteur, « décaler un geste, ralentir un débit 
pour éclairer une facette du personnage. 
Pas toujours de manière consciente. » Tous 
ces espaces, celui du personnage, celui de 
l’acteur, celui de la scène, se rencontrent et se 
percutent dans cet exercice de création qu’est 
le jeu au théâtre. Si certains metteurs en scène 
font plus appel à « l’interprète-athlète » en 
elle et lui donnent un mode d’emploi très 
serré du personnage, l’actrice doit tout de 
même trouver son aisance, sa mobilité et sa 
manière dans ce cadre, quitte à le desserrer 
de l’intérieur. D’autres, bien qu’ayant une 
vision précise de la pièce, ne proposent pas 
de « solutions de jeu concrètes » ; à elle alors 
d’explorer des gestes, des mouvements, des 
tonalités pour faire naître le personnage et lui 
permettre de prendre toute sa place sur scène.

Les personnages, ces personnes imaginées 
et imaginaires qui ont pu, peuvent ou 
pourraient exister, constituent « la matière 
brute, l’humain » à partir de laquelle les 
acteurs travaillent. Or, chaque rencontre 
avec un nouveau personnage amène l’actrice 
à se questionner, à être en mouvement et à 

le même corps, avec la même voix ». Or, 
rejouer tous les soirs, ce n’est pas repasser un 
DVD dans un lecteur. « Une fois le jeu placé, 
je le maintiens. Mais de petits accidents 
arrivent : lancer des répliques plus vite un 
soir pour une raison aussi triviale qu’un 
chat dans la gorge et s’apercevoir que ça 
donne un relief nouveau au personnage, ou 
transformer une phrase jusqu’ici affirmative 
en interrogation… Ces imprévus, dans un 
jeu très balisé, décalent celui-ci subtilement. 
Soir après soir, c’est pareil, pas pareil. On 
joue la même pièce, mais elle se développe. »

HABITER UN ESPACE
Au Conservatoire, Sophie Cadieux a appris 
un métier, mais surtout à être curieuse, à 
devenir « une humaine tentaculaire ». Cette 
avidité à explorer tous les champs qui 
peuvent nourrir le sens et le jeu se reflète 
dans sa manière d’aborder un rôle. Tout 
commence par un processus de recherche 
mêlé de « rêvasserie » pour associer au 

« L’ACTRICE QUE JE SUIS 
ET CELLE QUE JE DEVIENS »
Rencontrée dans un café italien de la Petite-
Patrie, Sophie Cadieux formule diffé- 
remment la relation à l’autre – une metteure 
en scène, une auteure, un personnage – que 
suppose le métier d’actrice, une relation 
qui structure son identité. Déjà, durant les 
« trois ans de définition de soi » que fut le 
Conservatoire, Patricia Nolin, qui enseignait 
le jeu en première année, lui a permis de 
s’éveiller à sa propre féminité, à découvrir 
un monde « à la fois profondément délicat et 
extrêmement fort ».

Au cours de sa vingtaine, elle a participé à 
plusieurs pièces d’Evelyne de la Chenelière, 
mises en scène par Alice Ronfard : « Avoir 
porté cette écriture, si proche de moi que 
j’avais le sentiment qu’elle était ma propre 
voix de femme, m’a donné une liberté 
comme interprète. Ça m’a donné des ailes et 
du courage ! » Peut-être celui de monter, au 
cours de sa résidence à l’Espace Go, Tu iras 
la chercher de Guillaume Corbeil. Dans ce 
monologue écrit à la deuxième personne 
du singulier, la quête identitaire de la 
protagoniste se cristallise dans la recherche 
de son double, son autre soi. Après une 
exploration de la pièce avec quatre actrices, 
pour en faire éclater les interprétations, 
Sophie Cadieux a dirigé Marie-France 
Lambert, qui enchaînait deux fois le texte, 
de façons différentes.

N’est-ce pas là une belle illustration du 
travail de l’interprète au théâtre ? Tous les 
soirs, l’acteur ou l’actrice reprend la même 
pièce, répétée depuis des semaines, « avec 

Sophie Cadieux dans 4.48 Psychose de Sarah Kane, 
mis en scène par Florent Siaud au Théâtre la Chapelle 
(les Songes turbulents, 2016). © Nicolas Descôteaux

« C’est comme si le personnage occupait 
un lieu propre, un espace à lui qu’il faut trouver. 

Ensuite, on le construit à l’intérieur de soi. 
Le personnage est un autre, 

mais il ne m’est pas étranger. »
– Sophie Cadieux
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évoluer. « Il reste toujours une empreinte de 
chaque personnage, du chemin parcouru. 
Cela se sédimente, s’accumule et forge la  
prochaine rencontre, la prochaine interpré- 
tation. Le travail accompli dans 4.48 Psychose 
de Sarah Kane, en janvier 2016, enrichit le 
rôle de la primesautière Magdalena, dans 
Le timide à la cour de Tirso de Molina, à 
l’automne suivant. » Quand Sophie Cadieux 
parle du théâtre, de sa formation, de son 
parcours, elle raconte un art qui la façonne.

À QUI A-T-ON AFFAIRE ?
Un artiste crée une œuvre. L’étrangeté avec 
l’artiste-acteur, c’est qu’il est sa propre 
œuvre. « J’ai appris à ne pas être susceptible, à 
accepter de me faire dire que ce n’est pas cela, 
que je ne suis pas dans la bonne direction. 
Comme un écrivain se voit proposer des 
corrections en processus d’édition, j’offre 
ma matière, je me fais éditer », déclare Sophie 
Cadieux. Cette édition sera éphémère si 
elle se fait au théâtre. Malgré quelques 
captations, malgré les photos, malgré les 
bandes-annonces, l’œuvre de l’artiste-acteur 
disparaît le soir de la dernière. S’il s’agit d’un 

film ou d’une vidéo, une certaine pérennité 
sera assurée.

Jouer à être quelqu’un d’autre, mais qui a des 
racines en soi ; jouer à faire éclater l’espace 
du personnage qu’on a fait sien ; se tenir en 
équilibre sur ce fil de fer de l’identité qui 
permet de séparer le tien du mien. Et aimer 
ce jeu, en faire sa vie. « Notre métier, c’est 
de croire à quelque chose de tellement fort, 
le construire à l’intérieur de soi jusqu’à 
acquérir la certitude que la texture de la 
peau ou le timbre de la voix s’en trouve 
changé », dit Sophie Cadieux. « Faites-moi 
croire ! Si je vous crois, vous avez tous les 
droits », enseigne Gilbert Sicotte aux élèves 
du Conservatoire depuis 30 ans.

Ce jeu entre l’autre, le personnage, et soi, 
l’acteur, se répercute sur la spectatrice que je 
suis. Qui vais-je voir au cinéma ? Le vendeur 
du film de Sébastien Pilote ou Gibert Sicotte 
qui joue ce personnage ? Qui vais-je voir au 
théâtre ? « Elle » dans la pièce Des arbres de 
Duncan Macmillan ou Sophie Cadieux qui 
l’interprète ? Celle-ci me confiait qu’elle 
aimait dans les textes que « la frontière se 

Anne-Marie Cousineau a collaboré 
plus de 10 ans aux Cahiers du Théâtre 
Denise-Pelletier. Elle a agi comme 
conseillère dramaturgique pour diverses 
productions théâtrales et signé, aux 
éditions ERPI, les avant-propos de 
comédies de Molière et de Poussière 
sur la ville d’André Langevin. Elle a 
enseigné la littérature et le théâtre au 
Cégep du Vieux-Montréal.

brouille entre le personnage et l’actrice, que 
les spectateurs se demandent : à qui a-t-on 
affaire ? ».

Mon fil de fer, comme spectatrice, ressemble 
à cette allée dans la salle que je traverse avec 
le plaisir anticipé de voir et d’entendre un 
acteur, une actrice, jouer un personnage 
que je connais parfois, ou pas. Je ne suis 
pas certaine de pouvoir toujours distinguer 
Marcel de Gilbert, Elle de Sophie. Ni de le 
vouloir. •

Sophie Cadieux (Magdalena) et Roger La Rue (duc d’Aveiro) 
dans Le Timide à la cour de Tirso de Molina, mis en scène 
par Alexandre Fecteau (Théâtre Denise-Pelletier/Théâtre de la 
Banquette arrière, 2016). © Gunther Gamper
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Le masque est un des 
secrets les mieux gardés 
du théâtre. Enjeu crucial 
de la formation au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, le travail de 
masque fascine. Aussi puissant dans l’émotion que dans la critique sociale, 
il produit de véritables bijoux de théâtralité qui, en de rares occasions, se 
retrouvent sur nos scènes. L’auteure, qui enseigne cet art, nous parle de son 
mystère et de sa portée.

« Le tout premier paradoxe est que 
le vrai masque est l’expression de quelqu’un 

qui n’en porte pas. »
Peter Brook, Point de suspension

il y a 25 ans, le Conservatoire d’art  
dramatique de Montréal m’enga- 
geait pour créer un cours de 
mouvement adapté au jeu d’acteur. 

Mais qu’est-ce qu’un acteur qui bouge 
bien ? Telle fut la question au départ de mon 
aventure avec le jeu masqué. Ma pratique 
m’avait permis de travailler avec le masque, 
et je soupçonnais qu’il s’avérerait, pour qui 
n’a pas une grande technique corporelle, une 
sorte de passeport pour le jeu physique. Dès 
qu’un acteur met un masque, son énergie 
se propulse dans le tronc et les jambes : son 
visage ne lui appartenant plus, il perd pied 
s’il ne s’enracine pas fortement au sol. Son 
expression faciale est filtrée, et il éprouve 
de toutes nouvelles sensations. Le masque 
ne joue pas à sa place, il doit se l’approprier 
pour le traverser. Il est d’abord un obstacle 
contre lequel l’acteur se mobilise, puis il 
devient un tremplin vers une plus grande 
réalité théâtrale.

Le masque ne déguise pas l’interprète ; il 
fait plutôt disparaître l’artificiel pour laisser 
naître un personnage auquel on adhère sans 
réserve. Tant que cela ne se produit pas, le 
jeu reste incohérent, le masque dérange, 
dénonçant le malaise de l’acteur, le flou de ses 
choix et son manque d’engagement. L’acteur 
masqué ne peut pas se défiler ; il doit plonger 
en lui pour animer cet écran. Cela requiert un 
élan, une respiration de tout le corps. Quand 
le jeu est juste, on a la nette impression que le 
masque prend vie. Il devient mobile et épouse 
parfaitement les intentions de l’acteur. Le 
masque révèle en cachant. Ce mystérieux 

LE MASQUE : 



JEU 161 DOSSIER : PARADOXES DU COMÉDIEN | 27

paradoxe s’explique. Au quotidien, on 
compose son visage pour les besoins de la 
survie en société ; pour peu qu’on l’efface, 
une expression plus intime de soi émerge. En 
éliminant le superflu, le masque devient une 
loupe sur la vérité du jeu. 

DÉJOUER LE REGARD DES AUTRES
Les élèves aiment le jeu masqué. Celui-ci 
révèle le corps de l’acteur autrement et lui 
donne un sentiment de liberté immédiate, 
qui va bien au-delà du fait physique. Le 
masque agit comme un barrage hydraulique : 
en bloquant le courant qui afflue dans une 
direction, on le distribue ailleurs. L’énergie 
qui monte habituellement vers le visage 
se redirige dans tout le corps et décuple la 
présence de l’acteur. Nous avons besoin de 
présence magnifiée au théâtre. Pour avoir 
une portée véritable, le jeu ne peut pas 
être quotidien ; la réalité scénique nécessite 
davantage. En « revêtant » le masque, l’acteur 
gagne en théâtralité, et nous assistons à 
un agrandissement de la nature humaine. 
Comment ce simple bout de matière 
s’avère-t-il un déclencheur si puissant ? En 
permettant à l’acteur d’échapper au regard 
des autres pour mieux se réinventer.

Quand ils abordent le masque, les élèves se 
côtoient depuis plus d’un an. Ils sont habitués 
à travailler ensemble, et la nouveauté s’est 
ternie ; les jugements mutuels ont préséance 
sur la découverte. Les regards des uns sont 
chargés d’attentes et d’a priori face au travail 
des autres. Avant même qu’un acteur ne 
commence à improviser, ses camarades ont 
inconsciemment décidé de ce qu’il va faire. 
Un regard peut enfermer celui qui essaie 
de s’ouvrir, lui dicter sa conduite, voire le 
condamner à se conformer. Il est difficile de 
se réinventer, de fouler de nouveaux champs 
d’exploration sans avoir peur de l’inconnu et 
du jugement d’autrui. En portant un masque, 
l’acteur peut se dérober au regard souvent 

Personnage créé par Sonia Cordeau dans le cours sur le 
jeu masqué donné par Suzanne Lantagne au Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal (2009). © Hugo B. Lefort

UNE LOUPE 
SUR LA VÉRITÉ Suzanne Lantagne
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paralysant de l’autre et le surprendre. Le 
masque agit comme une page blanche : il 
permet un voyage invisible dont on revient 
différent. L’acteur se donne des permissions, 
il se transforme, s’amuse, joue comme un 
enfant et redécouvre la spontanéité. Mes 
élèves l’expriment de façon éloquente : « Je 
ne savais pas que c’était si gênant d’être 
audacieux avant d’avoir porté un masque. »

Giorgio Strehler, qui a fait renaître la 
commedia dell’arte en Italie au siècle dernier, 
évoque la puissance de cet instrument. Il 
raconte l’expérience de Marcello Moretti, 
qui a créé un Arlequin mémorable sous sa 
direction au Piccolo Teatro de Milan. Au 
début, l’acteur résistait au masque. Ça le 
bloquait, il n’avait plus accès au jeu mimique 
et se sentait démuni. Il a donc décidé de 
peindre le masque directement sur son visage 
pour en conserver la mobilité : « Il avait choisi 
la solution la plus pratique, surtout pour lui 
qui était sans cesse tout dynamisme, mais cet 
incident était symptomatique : il trahissait 
une résistance plus obscure : par ce geste 
l’acteur refusait le masque, cet instrument 
mystérieux et terrible1. » Plus tard, Moretti 
s’est senti prêt à adopter le masque, et une 
chose fabuleuse s’est produite : « Marcello 
était maintenant possédé par le masque. Un 
soir, lui qui était un homme pudique, secret 
et solitaire, me dit qu’à présent, sans lui, 
il se sentait nu. Ce fut à cette époque qu’il 
se libéra de toute retenue et s’abandonna 
complètement au personnage. À l’abri du 
masque protecteur, Marcello, plus timide 
encore que ne le sont habituellement les 
acteurs, put laisser libre cours à une vitalité et 
une fantaisie qui sans être l’expression d’un 
quelconque réalisme tenaient leur origine des 
côtés secrètement populaires de sa nature2. »

1. Bruno Lanata et Donato Sartori, L’Art du masque dans la commedia 
dell’arte, Arles, Solin, 1996, p. 175. 

2. Ibid., p. 176.

FABRICATION DU MASQUE 
ET MÉTAMORPHOSE
Au Conservatoire, le jeu masqué a beau- 
coup évolué, ses exigences se sont 
imposées avec force. Cette pratique nous 
tire inexorablement vers l’essentiel. Au 
début, nous travaillions avec des masques 
fabriqués à la va-vite, ramassés dans les 
accessoires du costumier ou achetés à bon 
marché : une cagoule avec deux trous pour 
les yeux, un loup sur lequel on collait des 
plumes, une tête d’animal qui avait servie 
dans un spectacle, des demi-masques en 
latex à l’odeur douteuse. Puis, les élèves 
ont voulu bonifier leur masque et ont fait 
appel à Louise Lapointe, alors accessoiriste 
au Conservatoire et experte en fabrication 
de masques et de marionnettes. Avec elle, 
les acteurs ont commencé à créer leur 
masque sur un moulage en plâtre de leur 
propre visage. Le rapport physique au jeu 
et l’engagement personnel s’en sont trouvés 
considérablement renforcés. Au fil des ans, 
la facture des masques en papier mâché 
s’est raffinée au point qu’on les confond 
avec des masques en cuir. Mais ils restent 

abordables et faciles à réaliser par les acteurs, 
aussi néophytes soient-ils en arts plastiques. 
Grâce à Louise Lapointe qui veille au 
grain, la sculpture des masques est simple, 
signifiante, profondément humaine et jamais 
décorative ; elle fait place à l’imagination et 
met en évidence le regard de l’interprète.

Notre but étant d’ouvrir un chemin intérieur 
que l’acteur pourra emprunter le visage nu, 
nous n’avons jamais voulu revisiter les codes 
des traditions du masque. Nos masques 
sont cousins de la commedia dell’arte par 
la forme, mais notre approche est éclatée et 
contemporaine. La plupart du temps, il s’agit 
de demi-masques qui permettent à l’acteur 
de parler aisément. La voix, comme le corps, 
nécessite un traitement pour atteindre le 
niveau de transposition que commande 
le personnage. L’objectif est toujours la 
métamorphose de l’acteur. Parfois, nous ne 
reconnaissons pas du tout celui ou celle qui 
se trouve derrière le personnage, ou nous 
l’oublions momentanément. Après coup, on 
comprend à quel point on a pénétré la vision 
intime de l’interprète.

Marcello Moretti dans le rôle-titre d’Arlequin, 
serviteur de deux maîtres de Goldoni, mis en 
scène par Giorgio Strehler (Piccolo Teatro).

Au début, l’acteur résistait au masque. 
Ça le bloquait, il n’avait plus accès au jeu mimique 

et se sentait démuni. Il a donc décidé de peindre 
le masque directement sur son visage 

pour en conserver la mobilité.
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Simon Lacroix et Sarah Laurendeau ont créé ces 
personnages de Jean-Baptiste et sa sœur au quai 
municipal dans le cours sur le jeu masqué donné 
par Suzanne Lantagne au Conservatoire (2010). 
© Elisabeth Pfisterer

L’objectif est toujours 
la métamorphose de l’acteur. 

Parfois, nous ne reconnaissons pas du tout 
celui ou celle qui se trouve 

derrière le personnage, 
ou nous l’oublions momentanément. 

Après coup, on comprend à quel point 
on a pénétré la vision intime 

de l’interprète.
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L’ASPECT SPIRITUEL
Je ne suis pas spécialiste des masques 
africains, mais je sais qu’ils sont conçus 
pour capter une énergie spirituelle, voire 
une entité invisible. Même chose avec les 
masques balinais que j’ai eu la chance de 
voir en action en Indonésie, où cet art revêt 
un caractère sacré. À Bali, j’ai rencontré 
un sculpteur qui tenait une boutique de 
sculptures, de masques, de vases, etc. Les 
masques étaient décoratifs, faits pour séduire 
une clientèle de touristes, et l’homme ne s’en 
cachait pas. Toutefois, il me confia qu’il avait 
déjà fabriqué des masques sacrés destinés aux 
temples hindouistes. En sculptant l’un de 
ces masques, une énergie étrangère prenait 
possession de lui, il entrait en transe et 
pouvait travailler trois jours sans manger ni 
dormir jusqu’à ce que l’objet soit complété. 
Il m’avoua qu’un jour il en est resté si 
terrifié qu’il a décidé de ne plus toucher à ces 
masques de culte.

Il faut dire qu’à Bali il n’y a pas de frontière 
nette entre le concret et le spirituel. Les 
mondes végétal et minéral sont animés d’une 
vie propre ; on demande pardon à un arbre 
avant de le couper, on prie un lopin de terre 
d’être indulgent avant d’y bâtir sa maison, on 
honore l’âme des morts quotidiennement, et 
des autels privés sont érigés chez les gens. 
Les objets sont réputés vivants, habités 
par des forces surnaturelles et capables 
de se déplacer dans l’espace. Les acteurs 
traditionnels balinais, forts de ces croyances, 
portent le masque pour canaliser les énergies 
invisibles et l’esprit des choses. Le spectacle 
est une cérémonie, et l’acteur a une fonction 
sacrée : il manifeste un monde spirituel.

Suzanne Lantagne est à la fois auteure, actrice, 
metteure en scène et professeure. Elle a joué à 
travers l’Europe et l’Amérique. Elle a signé une 
trentaine de productions, allant de la création 
originale au répertoire classique, en passant par le 
théâtre musical, l’opéra et la commedia dell’arte. 
Elle a publié quatre recueils de nouvelles aux 
éditions de L’instant même. Elle enseigne depuis 
25 ans le jeu, le mouvement et le masque au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

Notre pratique est plus proche de la tradition 
italienne, il va sans dire. Mais je pense que 
tout bon masque agit de la même façon : 
il écarte l’ego et donne accès à une vérité 
plus profonde et cachée. La vie en société 
nous force souvent à mettre de côté notre 
imaginaire ; nous perdons aisément contact 
avec l’enfant que nous étions. L’aventure 
du masque permet la reconnaissance de 
cette part de soi. Elle favorise une plongée 
dans une réalité exempte de quotidien et de 
banalité ; et, parce que le masque encadre 
le regard, on peut observer dans l’œil 
de l’acteur qui le porte l’intensité de son 
expérience.

Le masque est, pour paraphraser Pirandello, 
un rôle en quête d’acteur pour se 
personnifier. Il est habité d’un potentiel de 
vie ; on pressent une histoire, un esprit, un 
caractère, une vision du monde. Approché 
par un acteur de façon physique et intuitive, 
le masque se laisse découvrir sans s’imposer, 
et l’on assiste à la naissance d’un personnage 
animé de sa vie propre, qui se développe et 
réagit selon sa nature à toute situation. La 
volonté n’y fait pas grand-chose. Pour peu 
que l’acteur s’abandonne, le masque révèle 
son monde intérieur, ses qualités intimes, 
son inventivité spontanée et quasi illimitée. 
Il permet à l’acteur de se déjouer lui-même 
et, paradoxalement, de se démasquer. •

Personnage créé par Charles-Alexandre Dubé dans 
le cours sur le jeu masqué donné par Suzanne 
Lantagne au Conservatoire (2009). © Hugo B. Lefort
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BÊTES 
DE SCÈNE

Parce qu’ils nous surprennent et nous captivent 
plus souvent qu’à leur tour, nous avons demandé 

à Kathleen Fortin et à Emmanuel Schwartz 
de chercher leurs mots, de dire une chose

 et son contraire, de recourir au mime, 
s’il le fallait, pour tenter de nommer 

ce qui ne s’explique pas : 
comment jouent-ils ?

Sara Dion

Kathleen Fortin dans Le Brasier de David Paquet, 
mis en scène par Philippe Cyr. Spectacle de l’Homme 
allumette, présenté à la salle Jean-Claude-Germain 
du Théâtre d’Aujourd’hui à l’automne 2016. 
© Julie Artacho
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L
orsqu’ils sont sur scène, nous as- 
sistons, l’esprit alerte et le corps 
réceptif, à leur performance avec 
une fascination et un plaisir qui 
persisteront longtemps après  

la représentation. Leur justesse, leur vérité, 
leur maîtrise, leur présence – enfin, ça – 
nous surprend et nous captive. Ça nous 
rappelle qu’il existe un véritable art de 
jouer. Qu’est-ce qui est à l’œuvre quand ils 
atteignent ce niveau de jeu, cet état ? À quels 
moments, sur quels choix, sur quels terrains 
se construit cette façon d’être entièrement et 
remarquablement acteur ? Kathleen Fortin et 
Emmanuel Schwartz y réfléchissent à haute 
voix et se risquent : termes balisant ce qu’ils 
font et ne font pas (ou plus), phrases-phares 
et sensations structurantes, vocabulaire 
intime cherchant à nommer l’indicible.

LE TEXTE
Je tâte d’abord du côté du texte, pour 
savoir si c’est là que commencent les choix, 
le jeu, l’ineffable. Que regardent-ils, que 
cherchent-ils lorsqu’ils lisent un texte pour 
la première fois ? Quelle est leur méthode en 
vue de l’apprendre ? 

Kathleen est dotée d’une mémoire phéno- 
ménale et d’un chantier intérieur : « Je lis 
un texte trois ou quatre fois et je le sais. Il 
est là. Je l’apprends dans le rythme, dans 
la langue. Ensuite, je le laisse décanter. Je 
le joue dans la voiture ou dans ma tête, et 
il se dépose, graduellement, à l’intérieur. 
Des chemins se créent dans le corps; ces 
passages qui s’ouvrent seront désormais 
ceux du texte. Ça sonne occulte, mais c’est 
physique ! Quand je vais jouer, je vais savoir 
où aller pour interpréter telle phrase, telle 
scène. Pour ce qui est de m’intéresser ou non 
à un texte, je suis très curieuse et réceptive : 
quelque chose doit vibrer. Ça peut être 
intellectuel ou émotif. J’ai un besoin viscéral 
de création. L’actrice en moi a besoin d’aller 
voir partout pour s’élargir, se surprendre. 
Par contre, il est arrivé que j’accepte un 
projet sans lire le texte, seulement en voyant 
qui s’y intéressait, qui formait l’équipe. Puis, 

je fais le choix conscient de ne rien regretter : 
chaque projet clarifie ma ligne, ce que je 
peux et veux faire. »

Emmanuel, lui, note des changements dans 
ses façons de faire : « Pour être honnête, 
je dois dire que ma première lecture est 
hypocrite, que je saute des répliques parce 
que j’évalue l’envergure de mon personnage, 
ce que m’offre le metteur en scène ! Il y a 
de la séduction dans le processus, c’est une 
date ! Mais, en général, le texte est de plus en 
plus important pour moi : ses enjeux, ce qu’il 
fait ressentir, sa forme m’indiquent l’intérêt 
de faire ce spectacle, ici et maintenant, mais 
aussi l’ampleur du défi, du plaisir qu’on aura 
à le jouer. Pour apprendre le texte, je me fais 
un trajet mental, ça ne se passe pas dans le 
mouvement du corps, mais dans celui de la 
pensée. Par contre, savoir tout le texte avant 
même que l’espace existe dans l’esprit du 
metteur en scène – par exemple en prévision 
d’improvisations spatiales –, c’est de moins en 
moins inspirant pour moi. Peut-être à cause 
du nombre élevé de projets que je mène de 
front. Mais c’est aussi un reflet de mes attentes 
artistiques : j’aime quand un metteur en scène 
a rêvé le spectacle, qu’il fait de la réalisation. 
Ça peut être frustrant d’avoir à se soumettre 
à une vision conceptuelle dès le départ, mais, 
pour moi, c’est un gage de la qualité du 
processus de création, et du spectacle. »

Alors qu’ils me parlent de leur rapport 
au texte, mes interlocuteurs pointent des 
parties de leur corps. Là, le texte. Ici, la 
fatigue. Là, la curiosité. Ils esquissent les 
contours d’autres humains. Le metteur en 
scène. L’équipe. Leur personnage (si bien 
que leur regard change, s’amuse, lorsqu’ils 
l’évoquent). Et, en filigrane, déjà, le public.

LES HUMAINS
De l’idée originelle aux applaudissements se 
déploie la présence de l’autre – des autres –, 
qui conditionne le choix du texte, le processus 
de création, la qualité de la présence en scène, 
ce qui sera trouvé, accompli, ce qui restera, 
une fois le rideau tombé.

« C’est sur scène 

que ça se passe. 

Le temps, l’espace, 

la qualité, la densité 

de l’air, tout change. 

Et on ne peut pas 

être à demi 

là-dedans. »
– Kathleen Fortin
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« Quand on m’approche pour un projet, 
je me demande ce que j’ai à accomplir avec 
cette personne, ce qu’elle peut m’apprendre, » 
explique Emmanuel. « Je travaille plus spon- 
tanément avec des personnes qui ont le goût 
du risque, comme moi, mais qui sont mes 
antagonistes, qui ont quelque chose que je 
n’ai pas ou alors une pensée artistique forte 
que je ne comprends pas tout à fait. Ces 
gens-là me tiennent éveillé. Je suis curieux 
de leur intérêt pour un sujet, de leur façon de 
penser le théâtre, de leur pratique. J’aime les 
collaborations qui font progresser mon jeu 
et l’art du metteur en scène, dans un échange 
d’expériences, d’idées, de compétences. J’aime 
aussi jouer avec quelqu’un que j’admire et 
tenter de saisir ce qui le rend si vibrant. Dans 
tous les cas, on dirait que je cherche, chaque 
fois, la personne qui me donnera la clé pour 
accéder à un état de grâce. »

Pour sa part, Kathleen carbure à la curiosité 
et à l’intuition : « Retravailler avec un metteur 
en scène permet de creuser un sillon à 
partir d’un vocabulaire commun. Avec un 
nouveau metteur en scène, je plonge dans 
la recherche, je mets mon expérience à son 
service, je me renouvelle. Quand je me 
sens confrontée par une vision artistique, 
j’essaie de rester ouverte, d’enlever toutes 
résistances mentales. Je me souviens d’une 
formation donnée par Pol Pelletier : nous 
étions trois ou quatre à ne pas accueillir son 
approche, à la trouver ésotérique. Quand 
Pol m’a demandée pourquoi, j’ai eu une 
réaction physique, je me suis mise à bouger 
malgré moi, dans un refus viscéral. Elle a dit : 
“Viens me dire que tu n’es pas quelqu’un de 
corporel.” J’ai appris avec elle, en 8 semaines, 
ce qui m’aurait pris 10 ans à apprendre sur 
la présence entière et véritable en scène. » Et 
l’équipe ? « C’est la famille », répond aussitôt 
la comédienne. « Quand je joue, c’est autant 
pour le public que pour mes partenaires. 
C’est une des raisons principales pour faire 
du théâtre : travailler avec eux. On tisse 
des liens, on donne beaucoup, et ça se sent 
dans le résultat. Même quand le public ne 
me voit pas – sur scène mais cachée, ou en 
répétitions – je suis dans une écoute vraie, 

active, et je joue à fond ! » Son de cloche 
similaire chez Emmanuel : « Un indice pour 
moi que le show commence à exister, c’est 
quand l’équipe développe une sémantique 
qui réfère uniquement au spectacle, qu’on 
nomme les tableaux : l’autobus, la danse, 
le volleyball (il n’y a pas d’autobus, mais 
des corps en rangées, il y a une musique 
dansante, mais pas de danse, et une scène où 
on se renvoie la balle). Autant les répétitions 
me font parfois sentir domestiqué, bête de 
foire, autant c’est là que se passe une grande 
partie de l’art de jouer. J’y trouve un immense 
plaisir et je ne m’économise jamais. De toute 
façon, si tu es à 75 % en répétitions, tu ne 
prendras pas le virage une fois sur scène. »

L’INDICIBLE
On y arrive. Jouer à fond. Une écoute vraie. 
Être à 100 %. Je leur pose la question de la 
présence et de la performativité, de la mise 
en œuvre et en danger de leur être. Kathleen 
est dans une authenticité et une disponibilité 
absolues. Emmanuel puise dans une énergie 
vitale, assure une présence entière. L’essence 
de leur réponse est la même : ils sont en 
état de performance, toujours. Leurs mots 
se superposent : « C’est sur scène que ça 
se passe. Le temps, l’espace, la qualité, la 
densité de l’air, tout change. Et on ne peut 
pas être à demi là-dedans. » À grands renforts 
de gestes, Kathleen explique cette énergie 
pure, cet engagement total. Emmanuel 
déboulonne des idées reçues : « Pas besoin 
d’ouvrir “le tiroir de l’abandon paternel” et 
de regarder son gouffre intérieur pour être 
vrai. Le vide de la scène, le besoin de jouer, 
c’est ça qui fait mettre la pédale au fond. »

Mais quand on roule à 220 km/h, comment 
on s’arrête ? Est-ce qu’il y a un danger à 
jouer comme ils le font ? La réponse est 
oui, de part et d’autre. « J’ai trouvé des 
façons de moins m’abîmer, précise Kathleen. 
Avant, c’était douloureux, ça me prenait 
du temps pour y entrer et en ressortir. 
Maintenant, les passages que je crée ont 
des portes que je n’ai pas besoin de forcer. 
Mais il faut avoir fait le chemin, il faut s’y 

« Pas besoin d’ouvrir 

“le tiroir de l’abandon 

paternel” et de regarder 

son gouffre intérieur 

pour être vrai. 

Le vide de la scène, 

le besoin de jouer, 

c’est ça qui fait mettre 

la pédale au fond. »

– Emmanuel Schwartz 
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de rythme, de gestes finement choisis. Faire 
de la dentelle, avec précision, dans tous les 
coins, jusqu’aux bords du personnage, de 
la proposition. Jouer, c’est aller aux bouts 
des possibles. La paresse, la mollesse, c’est 
non ! Notre métier est un privilège et une 
responsabilité. C’est infiniment précieux ! »

À nouveau, la pensée en marche d’Emma- 
nuel : « Pendant mes études en théâtre, j’ai 
découvert mes limites corporelles de force, 
de flexibilité, alors je me suis concentré sur 
ma diction. J’en faisais une obsession. Là, je 
suis habitué à mon appareil phonateur, à mes 
appuis vocaux, je sais qu’en un mois je peux 
tout me mettre en bouche. J’étais attaché 
à la virtuosité scénique. Maintenant, mon 
obsession, c’est : qu’est-ce que je transmets ? 
Est-ce clair ? Est-ce que ça a du sens ? Le 
moment où je me sens le plus près de l’art de 
jouer, c’est quand on y travaille : ce n’est pas 
encore trouvé, on cherche, l’autre perçoit 
ce que je fais, le nomme, on se rapproche, 
on précise l’interprétation et le sens, les 
intonations, les images corporelles. J’essaie 
de les définir, mais mes mécanismes de jeu 
sont aussi variés que les spectacles et les 
saisons qui se succèdent, que ma fonction 
au sein des projets – meneur de plateau, 
membre d’un chœur, soliste, “comic relief”. 
La nécessité de s’adapter est une autre des 
raisons qui font que j’adore mon métier. Et 
que mon discours est souvent en retard sur 
ma pratique ! » 

Les entrevues se terminent avec des 
remerciements, de grands sourires. Et deux 
comédiens qui demandent s’ils ont réussi… 
à être clairs. •

entraîner volontairement. Maintenant, je 
peux me brancher et me débrancher. Je 
sais où c’est, en moi. Quand j’ai eu mes 
enfants, je voulais être 100 % maman et  
100 % comédienne. Tout le temps. Aujour- 
d’hui, je sais comment me brancher sur le jeu 
au travail, m’en débrancher à la maison. Je 
sais où aller pour jouer Hermione sans me 
déchirer réellement. Je sais aussi que cesser 
de jouer ne signerait pas mon arrêt de mort 
et que je peux obtenir la même qualité de jeu 
en préservant ce que j’ai de plus important. »

De son côté, Emmanuel en arrive à des 
constats paradoxaux : « Le talent est une 
blessure. Une imperfection qui brille. Je joue 
parce que je suis narcissique, que j’ai une 
curiosité maladive, que je suis excessivement 
sensible, que je suis incapable d’arrêter de 
parler ! Parce que ça me réconcilie avec la 
vie, me permet de toucher aux limites dont 
on doit se tenir loin : celles de l’épuisement, 
de l’excès, de la passion. En même temps, j’ai 
peur de drainer l’énergie vitale sur laquelle 
je roule. Ou de rester bloqué, de développer 
un trouble. Il m’est arrivé d’être épuisé, 
de n’avoir plus rien à offrir, pas même un 
sourire. J’apprends à ne plus me retrouver 
dans cet état, sans compromettre mon jeu. 
On fait un métier d’incendiaires, mais on n’a 
pas à s’immoler. L’idée de l’artiste qui souffre 
et qui en est plus grand, c’est faux. Toucher le 
fond, se soumettre à une souffrance physique 
ou psychologique n’est pas formateur. C’est 
dangereux. C’est un mythe. »

Voilà pour l’énergie. La présence. Ça. Ne 
reste plus qu’à leur demander ce qu’ils font, 
précisément. Quand ils jouent. Ce qu’ils 
cherchent à faire. Ce qui les obsède.

«  Je suis à la recherche de la perfection, et je 
sais que je n’y arriverai pas, énonce Kathleen, 
ravie. Mon plaisir, c’est d’essayer, soir après 
soir. Le souci d’atteindre l’inatteignable. 
Des fois on y arrive ! Et on se dit qu’on 
peut aller plus loin. Je vois l’art de jouer 
comme la capacité de remplir au maximum 
un carré délimité par le metteur en scène et 
l’équipe. Le remplir de présence, de tons, 

Emmanuel Schwartz dans Five Kings 
d’Olivier Kemeid, d’après Shakespeare, 
mis en scène par Frédéric Dubois 
(Théâtre PÀP/Théâtre des Fonds de 
Tiroirs/Trois Tristes Tigres, 2015). 
© Claude Gagnon

Voilà pour l’énergie. 

La présence. Ça. 

Ne reste plus qu’à leur 

demander ce qu’ils 

font, précisément. 

Quand ils jouent. 

Ce qu’ils cherchent 

à faire. 

Ce qui les obsède.



JEU 161 DOSSIER : PARADOXES DU COMÉDIEN | 35



36 | DOSSIER : PARADOXES DU COMÉDIEN JEU 161

« Avancer toujours. Cumuler les erreurs. Braver la 
surprise, voilà entre autres le travail de l’acteur » 
selon Éric Robidoux, qui livre ici d’une voix faite 
de jaillissements, d’éclairs et d’éclats, quelques 
réflexions sur son métier.

T
remble, secoue-toi, rage, envole-
toi ! Porte la honte, monstre 
ridicule ! Allez ! Un pas de plus 
dans ce cloaque immonde des 
bas-fonds moraux et intellectuels.

Vois la colline là-bas, résiste au mieux de toi-
même aux bruits qui t’assaillent, entends la 
musique. Ne dors pas ; erre en toi – sauva- 
gement – vers l’autre.

Traque encore la bête, raffine le bois qui te 
chauffe, vernis la pourriture qui t’habite, 
sonde le sauvage. Voilà, acteur, ton défi 
insondable. Plonge en ta propre matière, que 
s’y révèle ce que nous sommes d’intelligence 
sensible. Avance au plus près de toi-même, 
bien que tu saches que cela reste à l’intérieur 
des limites de la mécanique théâtrale.

Sois d’une liberté rigoureuse, fragile et 
audacieuse. Sois courageux, curieux et 
honnête. Reconnais le risque au bout des 
répétitions et élance-toi avec fougue, et 
avec retenue aussi quand il le faut. Solidifie 
chaque soudure des maillons qui forment 
la succession d’actions qui te mèneront 
forcément d’enchaînement en filage, puis de 
filage en cue-to-cue, jusqu’à être d’aplomb, 
sans affectation et entêté à résoudre le drame, 
jusqu’au spectacle.

Spectacle ! Se raconter devant une salle 
plus ou moins remplie. Selon la jauge, tu 
t’adresseras à un microcosme, à un village et 
à ses habitants. Avec ou sans artifices. Sens-
toi libre, car tu t’adresseras alors à chacun 
d’eux. Hommes et femmes. Victimes et 
bourreaux, toutes statistiques rassemblées, 
joyeuses ou macabres. 

Tu t’adresseras à l’homme politique, au couple 
nouvellement amoureux, aux crosseurs, aux 
pénitents, à l’enfance souillée…

Tu t’adresseras au monde avec fureur, et 
renaîtra chaque soir sous le regard bouillant 
des projecteurs, tel le phénix, faisant miroiter 
aux yeux de tous un univers complexe et 
performatif.

EST-CE QUE NOTRE THÉÂTRE N’EST PAS 
DEVENU UN FAUTEUIL CONFORTABLE ?
Je désire à plus forte raison botter le cours 
normal d’un spectacle. Contusionner à 
bras-le-corps la bienséance, qui est de 
rigueur dans nos salles. Je souhaite que la 
frontière emmurée du théâtre prenne forme 
tout autour de nous, et devienne ce champ 
d’entente commun aux spectateurs et aux 
interprètes. 

AVANCE 
VERS TOI !

Éric Robidoux
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Éric Robidoux dans Oxygène d’Ivan Viripaev, 
mis en scène par Christian Lapointe (Groupe 
de la Veillée, 2013). © Matthew Fournier

Tu t’adresseras à l’homme politique, 
au couple nouvellement amoureux, aux crosseurs, 

aux pénitents, à l’enfance souillée…
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Une célébration divine parfois sombre, 
vulgaire, belle, douce, féroce. Une prise 
d’otage, un délire, une plainte – celle des 
arbres – et le chant de la nature. Voilà ce 
que j’ai peine à entendre aujourd’hui, même 
isolé au fond d’un bois. Trop de sentiers 
balisés d’enjambées saccageuses troublent et 
ébruitent cet équilibre silencieux.

Trop de paroles baveuses.

Comment se projeter soi-même dans la 
modernité de la discipline théâtrale ? Est-ce 
que les limites du corps de l’acteur reculeront 
davantage au fil du temps ? Sommes-nous 
libres seulement ou contraints ? Contraints, 
oui, à raconter.

Les limites techniques du théâtre font que 
nous nous rappelons que nous sommes 

sensibles et mortels, même quand la 
technologie permet de nous démultiplier.

D’ailleurs j’aime à penser que l’ancêtre 
technologique du théâtre pourrait être 
la marionnette. Celle que l’on pouvait 
faire s’envoler, que l’on pouvait éclater, à 
qui on pouvait retirer des membres pour 
inventer une nouvelle fonction au bras qui 
deviendrait, par exemple, un vaisseau, qui 
rejoindrait d’autres sphères.

La technologie supporte, modifie, amplifie, 
appuie, projette, mais ne crée pas la magique 
opération d’inventer et de générer l’émotion. 
Une fois la scène vide, tous gradateurs 
éteints, après le passage des symboles 
archétypaux, commence la vraie révolution. 
Technologique. Le vrai voyage vers la 
connaissance. L’étude des compétences et la 
notion d’artisanat. Si le spectacle est réussi, 
alors le théâtre prend son sens. Décuplé et 
porteur. Alors le vent souffle à nouveau dans 
les branchages et fait s’agiter les mers. Alors 
le temps fait son œuvre, et le théâtre en jouit.

Même chose avec la haute technologie 
d’aujourd’hui : s’il s’agit de projection sur 
le corps, de la lumière à l’image la plus 

abstraite, c’est un costume. L’image projetée 
sur le tulle derrière, c’est un décor ! On en 
vient toujours à l’acte théâtral. Au rendez-
vous. Il se raconte une histoire, certes, mais 
il doit toujours y avoir un sens caché, une 
tension, un drame, un filtre, qui dit autre 
chose ou est complémentaire à l’histoire. La 
technologie permet un champ lexical plus 
vaste pour parcourir ensemble du début 
à la fin le chemin invisible du spectacle. 
Une distance métaphysique nous ramène à 
l’essentiel du propos caché et nous fait vivre, 
en filigrane du drame commun, un voyage 
authentique.

LE THÉÂTRE DE FORCE
Il est justifiable d’exciter les fils minces et 
invisibles de la tension dramatique pour 
rendre la vie aux squelettiques cadavres qui 
s’éveillent parfois dans nos théâtres, qu’ils 
soient dans la salle ou sur scène.

Il est justifiable de se mettre à l’épreuve 
de cette manière, pour qu’il n’y ait plus 
uniquement cette forme conventionnelle 
sacrée du théâtre à laquelle nous nous 
sommes habitués, et à laquelle nous sommes 
prédisposés depuis toujours.

Dans les forêts de Sibérie, d’après le roman de Sylvain Tesson, 
adapté et mis en scène par Paula de Vasconcelos, en étroite 
collaboration avec Éric Robidoux (Pigeons International, 2014). 
© Anne-Flore de Rochambeau

Éric Robidoux et Sophie Desmarais dans Pelléas et 
Mélisande de Maeterlinck, mis en scène par Christian 
Lapointe (TNM, 2016). À l’arrière-plan : Marc Béland 
et Gabriel Szabo. © Yves Renaud
CI-CONTRE : Dans les forêts de Sibérie, d’après le 
roman de Sylvain Tesson, adapté et mis en scène 
par Paula de Vasconcelos, en étroite collaboration 
avec Éric Robidoux (Pigeons International, 2014). 
© Anne-Flore de Rochambeau
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Mon courage en falot et mon sang rouge mis 
à l’épreuve, à l’orée des salles gazouillantes 
et des rues grises toutes semblables, voilà 
tout. La force du théâtre !

Le jeu de l’acteur serait donc de dire les 
mots pour la première fois, de les improviser 
peut-être, à partir d’une structure établie, 
d’un canevas concret, et d’apprendre à 
reconnaître, en disant ces mots, leurs effets 
sur soi et l’autre.

Il suffit d’entrer en scène pour la première 
fois pour constater à quel point cela peut 
ressembler à la traversée d’une forêt dense. 
À un monde d’avant, peuplé d’étoiles, sur 
la plage d’un océan noir, qui tousse. Cela 
s’apparente parfois au courage qu’ont eu 
nos Anciens. Les pieds dans la boue et l’âme 
haute.

Notre ère est marquée de grafignes, culbutée 
de sons, de bruits, de pollution de l’ouïe. 
Comment vivre… ? Comment pratiquer 
le théâtre sans être soi-même abasourdi, 
intimement étouffé par les sonorités bizarres 
de notre civilité ?

Comment s’engager, s’enrager, crier, pleurer, 
vibrer, ne pas être sage ni confiné à la 
concordance ? Comment exulter ?

Sur scène, je me défais du lieu consensuel 
pour y déployer ces forces vibrantes.

VOYAGES
Ne pas laisser les idées lancées au seul hasard 
des intentions. Se forger ! Marteler sans cesse 
comme le forgeron sur le rouge du corps. 
Déposer en l’autre la phrase, le mot, l’idée 
d’une pièce, voilà le voyage ultime, voilà ce 
membre arraché, le bras tendu vers l’autre, le 
vaisseau qui porte cette matière au spectateur 
et qui atteint de nouveaux horizons et de 
nouvelles frontières.

Renaissance romantique de l’intelligence de 
l’acteur.

Lire les poètes pour ressentir cette résonance 
profonde qui me rapproche le plus de l’acte 
théâtral.

De cette multitude qui me hante sans 
cesse : le fil ténu de la dramaturgie, le 
sérieux d’un concert, la décadence du 
spoken word, la fantasmagorie du conte, 
l’étrangeté captivante de l’animal, le limpide 
ballotement de l’improvisation et la candeur 
du clown, j’en sacrifie les plus doux aspects 
pour les jeter dans ce grand lac, et les autres 
dans les ronces. Ainsi naviguent les idées sur 
les flots roulants des eaux usées des villes, 
comme des poissons volants sur l’autoroute 
du temps.

À FAIRE ÉCLORE LA BEAUTÉ !
Choisir, pénétrer en soi. Choisir sensi- 
blement, non pas la sensiblerie, mais la 
beauté des choses.

Écouter des commandes de mise en scène 
pour pouvoir défier, réfuter, contourner, 
alimenter, additionner.

Voir les multiples faces d’une commande, 
d’une émotion.

Il faut habiter l’espace, la matière. De façon 
sublime et monstrueuse, nourrie des plus 
grandes bassesses souvent. Un monstre 
d’énergie qui avancerait vers soi, générateur 
de sens et passeur de symboles.

Planter une semence, c’est choisir son sol, 
sa matière, sa lumière. Entrer en soi, c’est 
nourrir, arroser, activer le terreau afin 
qu’il devienne fertile. Alors, du terreau 
fertile – source d’espoir – jaillira sur scène 
un mouvement, une pièce, un poème, un 
concerto sublime, un échange puissant et 
donc une rencontre avec le spectateur.

Garder le cap, revenir sur ses pas, tracer, se 
faire une trail dans un sentier auquel on ne 
tient pas, se parfumer des odeurs mornes du 
siècle d’avant, et de celui-ci également. 

Porteur de sens, fabricant d’images sensées, 
générateur d’idées, sois cette comète rare, cet 
influx nerveux, cette décharge d’électricité 
éclairante. Nourris de ta fibre les liens sen-
sibles et porte, plus loin encore, cette énergie 
éclairante dans le plexus du spectateur. •

Rêveur et contemplatif, Éric Robidoux 
écoute les bruits du monde et passe son 
chemin. Sur une scène, sur un plateau, sur 
une montagne, empruntant des trails de 
villes et de forêts, il tapoche ici le clavier 
l’instant d’une réflexion sur son métier.

Il suffit d’entrer en scène pour la première fois 
pour constater à quel point cela peut ressembler 

à la traversée d’une forêt dense. 
À un monde d’avant, peuplé d’étoiles, 

sur la plage d’un océan noir, qui tousse. 
Cela s’apparente parfois au courage 

qu’ont eu nos Anciens. 
Les pieds dans la boue et l’âme haute.
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Violette Chauveau, en compagnie de Sébastien 
Amblard, dans Small Talk de Carole Fréchette, 
mis en scène par Vincent Goethals (Théâtre du 
Peuple, 2014). © Éric Legrand

Le jeu peut se présenter parfois comme une solution 
à un problème, ou encore comme une découverte 

d’une vie intérieure qu’on ne soupçonnait pas. 
Puis, le jeu se fait 

le lieu de toutes les 
questions et de tous 

les voyages. Récit d’une prise de liberté 
en forme de désobéissance.

DE LA 
DÉSOBÉISSANCE 
LYRIQUE

Violette Chauveau
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Je manifestais trop mon désaccord avec 
l’approche pédagogique. Mes remises 
en question l’épuisaient. Il me demanda 
d’accepter ce qu’on m’offrait ou de partir. 
Je suis restée et j’ai très vite compris que 
ces divergences étaient générationnelles. 
Mes aînés reconduisaient des idées sur le jeu 
qu’au fond de moi je n’accepterais jamais. 
Les réponses à mes questions, c’est après le 
Conservatoire que j’allais les trouver.

LE NON-JEU ET LE PORTE-VOIX
Je fus invitée à me joindre au Nouveau 
Théâtre Expérimental (NTE). Là, les 
remises en question n’étaient pas l’apanage 
de la jeunesse. Les deux maîtres du NTE, 
Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel, 
semblaient plus jeunes que nous tous. Ils 
savaient s’entourer, pour mon plus grand 
bonheur, de collaborateurs issus de toutes 
les générations, de toutes les écoles de 
pensées, de toutes les cultures. Ces rencontres 
furent d’une richesse incommensurable. 
Grâce à elles, j’ai découvert une famille 
au sein de laquelle j’ai pu bousculer les 
conventions et les façons de faire. Nous 
étions dans l’expérimentation pure avec la 

ai connu une enfance sans frontière. 
Mon père travaillait à l’étranger et j’ai 

appris très jeune à me fondre parmi les 
autres. J’étais toujours l’intruse. Je travaillais 
fort pour être impeccable, comme ces 
étrangers qui n’ont que le choix de ne pas 
déranger s’ils veulent être acceptés. J’essayais 
de comprendre les gens, d’analyser leurs 
codes, leurs règles et, surtout, de remettre en 
question ma vision des choses. Tel un animal 
à domestiquer, j’observais ces univers tous 
différents les uns des autres, les sons, les 
couleurs, les odeurs, les lumières, les danses, 
le flux et reflux des cultes. Et quand je 
rentrais au Québec, terre d’ancrage, je devais 
à nouveau chercher ma place. J’étais l’intruse 
encore, et parfois la risée de mon entourage 
avec mon accent teinté d’autres cultures.

Malgré ma timidité maladive, mon pro- 
fesseur de sixième année m’a proposé de 
jouer dans un Molière. Être sur scène m’a 
alors sauvée. Je pus enfin m’exprimer avec 
mon accent coloré et tenter d’apprivoiser 
l’insouciance de l’enfance. Par la suite, je 
suis entrée au Conservatoire où le directeur 
doutait de ma place dans l’institution. Je 
posais trop de questions sur la formation. 

J’Violette Chauveau et Evelyne 
de la Chenelière dans Une vie 
pour deux, mis en scène par 
Alice Ronfard (Espace GO, 
2012). © Caroline Laberge
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rigueur d’une réflexion authentique. Nous 
décidions de tout, y compris de l’heure 
des représentations et du coût des billets. 
Chacun prenait la responsabilité collective 
de l’aventure. Malgré toutes nos folies – et 
il y en avait ! – la démarche artistique était 
cohérente.

Robert Gravel, ce fou libre et génial, nous est 
arrivé un jour avec une nouvelle notion : le 
non-jeu ; une approche du jeu dépouillée de 
maniérisme, simplifiée à l’extrême, laissant 
apparaître la vérité simple et directe. Ce 
non-jeu faisait partie d’un questionnement 
profond chez lui. Pour moi, il avait donc 
sa place. Dans le plaisir, nous changions 
les règles établies. Nous ne répétions pas 
beaucoup, mais nos idées étaient claires, 
précises, réfléchies. L’objet théâtral était 
constamment réexaminé. Nous discutions 
tous les soirs et interrogions le travail de la 
veille. Nos doutes nous rendaient vivants 
et passionnés. Cet héritage exceptionnel a 
teinté à jamais ma vision des choses.

Puis, j’ai fait la rencontre d’un autre maître 
du questionnement : André Brassard. Il nous 
invitait à plonger, à tenter d’explorer la part 
la plus trouble, la plus inavouable de l’être 
humain. Avec lui, chercher son personnage, 
c’était aussi sonder son âme à la recherche 
d’une part de soi qu’on n’aurait jamais songé 
à explorer puisqu’on ne se doutait même pas 
de son existence. Le plus saisissant avec cette 
plongée dans l’âme est qu’elle laisse toute la 
place au personnage.

Pourtant, avouons-le, le personnage est  
souvent laissé pour compte dans la drama- 
turgie actuelle. Parfois il n’existe presque 
plus et n’est qu’une matérialisation des 
idées de l’auteur, un véhicule, un reflet. 
Ce type de personnage de moins en moins 
psychologique, de plus en plus sociologique, 
voire politique, se manifeste parfois au 
détriment des émotions et d’une certaine 
vérité humaine. À la limite, il apparaît 
un peu comme une marionnette sans 
âme, incapable de nous toucher, de nous 
convaincre. Ce type de personnage porte-

voix est plus bavard qu’actif. Ses mots – des 
crachats ! – sont parfois violents et forts, 
certes, mais trop souvent ces mots se battent 
pour exister à travers l’acteur, comme malgré 
lui. La parole passant avant l’émotion, le 
personnage porte-voix l’oblige à trouver ses 
ancrages ailleurs. Je veux bien agir comme 
actrice porteuse de parole, mais pas au 
détriment de la profondeur et de la vérité de 
l’acte théâtral, qui célèbre cette parole en lui 
donnant la vie.

Cela dit, il est passionnant de voir notre 
dramaturgie en mutation. Le metteur en 
scène aussi est appelé à se réinventer. La 
direction d’acteurs est forcée de s’adapter 
aux objets théâtraux. On nous parle moins 
en termes psychologiques et plus en termes 
de rythmes, de sensations, d’images. Cette 
approche me laisse parfois sur ma faim, 
comme s’il m’était difficile d’y donner ma 
pleine mesure. Le jeu peut être envisagé 
de façons multiples. Tous les voyages sont 
possibles. À moi alors de chercher ailleurs, 
de sortir de ma zone de confort, d’élargir mes 
horizons. Ainsi, dans l’adaptation d’Une vie 
pour deux d’Evelyne de la Chenelière, j’avais 
carrément l’impression d’être à la croisée 
d’écritures en symbiose : celle de Marie 
Cardinal, celle d’Evelyne et celle de la mise 
en scène d’Alice Ronfard. On a beaucoup dit 
qu’on ne sentait pas la mise en scène d’Alice, 
ce qui à mon sens était une grande qualité : la 
parole d’auteur passait à l’avant-plan, mais 
portée par la vie et la réalité des personnages.

PAR L’ART, POUR L’HUMANITÉ
J’ai été très choyée par le théâtre. J’ai côtoyé 
de merveilleux metteurs en scène de tous 
les âges, des auteurs de toutes les époques, 
plus enrichissants les uns que les autres. 
J’ai voyagé aussi. À l’été 2014, Vincent 
Goethals m’invitait à vivre une aventure 
bucolique en plein milieu des Vosges, à 
Bussang, au Théâtre du Peuple. La devise du 
fondateur, Maurice Pottecher, était inscrite 
de part et d’autre du cadre de scène : « Par 
l’art, pour l’humanité. » Ce mot d’ordre 
marquait littéralement le lieu, un lieu des 

plus inspirants, aux rencontres stimulantes 
qui donnent espoir en l’humanité. Nous y 
vivions en communauté un projet commun : 
le théâtre. Le texte que nous jouions était 
une commande passée à Carole Fréchette : 
Small Talk, une « pièce épique de l’intime » 
sur les difficultés de la conversation. Ce 
fut une vraie réussite, avec un accueil très 
chaleureux autant du public que de la 
critique. Carole remporta d’ailleurs le Prix 
du gouverneur général mais, comme cela 
est malheureusement trop fréquent, la pièce 
n’a toujours pas été montée au Québec, une 
situation révoltante.

Cet été-là, sur de grandes tables installées 
dans l’herbe, nous partagions tantôt nos 
repas, tantôt des réchauffements collectifs 
avant nos représentations. Une des 
particularités du Théâtre du Peuple est que 
son fond de scène s’ouvre et donne sur 
une forêt. Cette forêt constitue un cadre 
obligé pour toutes les productions. Un 
pur enchantement ! Un lieu mythique ! 
Le mandat de ce sublime théâtre en bois 
fondé en 1895 est le fruit des convictions 
de Pottecher, poète nourri des idéaux de la 
gauche humaniste de son temps et convaincu 
que l’art ne doit appartenir à aucune élite : « Il 
faut à Bussang la force des mots, la vision des 
grands poètes d’hier et d’aujourd’hui pour 
mieux regarder notre présent tel qu’il va ou 
ne va pas, pour le réinventer, le réenchanter 
peut-être. »

Nous avions collectivement décidé d’être 
solidaires du mouvement des intermittents 
du spectacle. Nous les appuyions ouverte- 
ment à chaque soir, sans pour autant annuler 
nos représentations. Afin de rendre le public 
complice, nous figions le spectacle après la 
première scène et allumions les lumières de 
la salle en dénonçant par une bande-son la 
situation de nos camarades acteurs. Nous 
aurions pu décider d’arrêter la pièce, mais, 
plutôt que de faire du public un otage, 
nous préférions l’inviter à venir faire une 

Avec [Brassard], chercher son personnage, 
c’était aussi sonder son âme à la recherche d’une part de soi 

qu’on n’aurait jamais songé à explorer 
puisqu’on ne se doutait même pas 

de son existence.
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photo avec nous devant le théâtre. Tous les 
soirs nous avions un soutien hallucinant 
du public. Chaque photo fut envoyée aux 
instances gouvernementales. Du jamais vu !

FAIRE ÉCLATER LE THÉÂTRE
Au printemps 2016, j’ai eu la chance de 
jouer au Rideau de Bruxelles, avec Michaël 
Delaunoy, un metteur en scène qui travaille 
tout en douceur. Dans cette coproduction 
Belgique-Québec, il était fabuleux d’appri- 
voiser différentes écoles de jeu. Nous étions 
deux Québécois de générations différentes, 
une comédienne de New York, une actrice 
bruxelloise flamande, et un acteur belge 
d’origine marocaine. Nous parlions d’abord 
français, tous avec nos accents, puis nous 
avons intégré l’anglais, le flamand ainsi que 
l’arabe. Au Québec, une telle démarche est 
plus rare. 

Le jour des attentats de Bruxelles, nous 
nous sommes rendus à la salle de répétition 
malgré tout. Ce lieu de rassemblement prit 
alors tout son sens. Non seulement il nous 
permettait de fuir la violence qui ravage la 
planète, précisément Bruxelles ce jour-là,  
mais nous avions de plus l’impression de 
combattre la haine par le jeu. La pièce 
s’appelait Warda (« Rose » en arabe). Nous 
avons connu la peur, certes, mais nous 
avons surmonté cette méfiance horrible et 
contagieuse en continuant à répéter, à jouer. 
Notre microcosme social représenté sur 
scène faisait écho à ce qui se passait dans la 
vie. Ces petits battements d’ailes de papillons 
artistiques contribuent à adoucir un peu nos 
regards sur le monde, sur les autres humains, 
sur nous.

Je veux que l’on continue à favoriser, à 
encourager, à provoquer ces voyages. Il 
nous revient, en tant que créateurs, de tenter 
d’éclairer des êtres, des lieux, des cultures, 
des siècles ; c’est notre ambition de faire 
éclater le théâtre, de dessiner aux aurores 
des images entre rêve et réalité, et de les voir 
s’accomplir au coucher du soleil. Je veux 
qu’on s’imprègne de l’inconscient collectif et 

Violette Chauveau, en compagnie de Christina Toth, 
dans Warda de Sébastien Harrisson, mise en scène 
par Michaël Delaunoy (Rideau de Bruxelles, 2016). 
© Alessia Contu
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Diplômée du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal en 1986, 
Violette Chauveau fut de la 
distribution de plus de 65 pièces de 
répertoire et de création. En 2012, 
pour son rôle dans Une vie pour deux 
d’Evelyne de la Chenelière, 
elle a reçu de l’Association québécoise 
des critiques de théâtre le prix de la 
meilleure interprétation féminine. 
Elle est invitée fréquemment à jouer 
sur des scènes françaises et belges.

qu’on se nourrisse des moindres espoirs, si 
désespérées les situations soient-elles ! Qu’on 
alimente les flammes afin de ne pas tuer le 
feu sacré. Qu’on fasse exister le théâtre dans 
une forêt, dans un désert ! Qu’on provoque 
des rencontres mythiques, déjantées ! Je 
veux désobéir. Désobéir en chuchotant, en 
hurlant ! Affirmer le droit d’exister, de vivre, 
de mourir et de recommencer. Incarner des 
idées jusqu’au bout, des personnages jusqu’à 
l’usure de l’âme, défoncer les frontières et les 
barrières de langues, rendre le supportable 
insupportable, le rationnel irrationnel. Je 
veux retrouver l’ancrage du sacré. •

Je veux désobéir. Désobéir en chuchotant, en hurlant ! 
Affirmer le droit d’exister, de vivre, de mourir et de recommencer. 

Incarner des idées jusqu’au bout, 
des personnages jusqu’à l’usure de l’âme, 

défoncer les frontières et les barrières de langues, 
rendre le supportable insupportable, 

le rationnel irrationnel.
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En présence d’un texte contemporain où souvent le langage est déconstruit, 
la fable éclatée, le texte fragmenté, le personnage inexistant, 
les acteurs peuvent-ils s’en remettre à la base de la formation en Occident : 
Stanislavski ?

STANISLAVSKI 
À L’HEURE DES 
DRAMATURGIES
ÉCLATÉES

Jean-Claude Côté
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Ainsi parlait... de Frédérick Gravel et Étienne Lepage 
(Daniel Léveillé Danse, 2013). Sur les photos : 
Daniel Parent et Anne Thériault. © Nadine Gomez
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On 
peut penser, avec raison, que 
de nouvelles dramaturgies 
appellent de nouvelles ma- 
nières de jouer. Mais je suis 

convaincu que l’acteur peut se donner des 
outils de création en puisant dans l’approche 
des actions physiques de Stanislavski pour 
investir la dramaturgie contemporaine 
d’une présence forte et constante. Il faut 
cependant dépasser la perception étriquée 
de l’approche stanislavskienne, quand ce 
n’est pas la méconnaissance totale de son 
second système, qu’il élabora dans les 
quatre dernières années de sa vie. Grâce à 
des publications récentes en français1, on 
redécouvre un aspect méconnu du travail 
de Stanislavski, centré sur ce qu’il considère 
comme le cœur du théâtre : l’action physique. 
Cette approche rejoint les pratiques actuelles 
du théâtre qui privilégient la notion d’acteur-
créateur et la présence vraie de l’être humain 
sur scène.

Stanislavski en est arrivé à cette approche par 
actions physiques pour, d’abord, contrer une 
certaine paresse des comédiens, qui passaient 
un temps interminable à table à décortiquer, 
sous le regard du metteur en scène, le texte, 
le contexte et le personnage. Stanislavski 
souhaitait que l’acteur se lève de table plus 
vite, qu’il se donne un corps et découvre son 
personnage dans l’action. Ensuite, Stanislavski 
estimait, après ses longues années de pratique, 
que les sentiments sont un matériau instable, 
alors que l’on peut s’appuyer plus fermement 
sur les actions physiques.

Il est important de ne pas confondre les 
actions physiques avec les activités, les 
gestes ou tout ce qui s’apparente au théâtre 
corporel. Dans le langage de Stanislavski, 
l’action physique peut s’apparenter à 
l’intention. On peut ainsi déterminer les 
actions physiques sans pour autant figer les 
gestes et les mouvements du comédien, qui 
gardent le jeu vivant.

1. Principalement, L’Analyse-Action de Maria Knebel (Actes Sud, 
2006) et La Ligne des actions physiques. Répétitions et exercices de 
Stanislavski (L’Entretemps, 2007), publié sous la direction de Marie-
Christine Autant-Mathieu. À retenir également de la même auteure : 
Le Théâtre d’Art de Moscou. Ramifications, voyages (CNRS, 2005).

LA MISE EN ACTION PHYSIQUE
Lorsqu’on parle du second système de 
Stanislavski, il faut préciser qu’accorder la 
priorité aux actions physiques ne signifie 
pas qu’on délaisse le travail émotionnel du 
personnage ni le sous-texte, si primordiaux 
dans le premier système. Stanislavski n’a  
pas, sur le tard, abandonné tous les principes 
élaborés au long de sa vie professionnelle. 
La différence fondamentale se trouve dans 
l’approche du personnage : la construction 
part de l’extérieur pour aller vers l’intérieur, 
contrairement à sa première version qui 
s’appuyait d’abord sur les sentiments et la 
mémoire affective de l’acteur pour « arriver » 
au personnage.

Dans le cas des dramaturgies éclatées 
contemporaines, l’action physique telle que 
la concevait Stanislavski permet aux acteurs 
de se donner des balises scéniques précises 
devant des textes où ils ne retrouvent pas 
leurs points de repères habituels. Le jeu 
demeure encore aujourd’hui une question 
d’états dans des situations, de propositions 
venues du corps, du texte et de l’imagination, 
tel qu’on l’enseigne dans les écoles de théâtre.

La dimension qui s’ajoute avec les écritures 
dramatiques ou scéniques éclatées, c’est la 
multiplication des points de vue. L’acteur 
passe d’un rôle à l’autre et parfois d’un 
support à l’autre, mais aussi de la fiction 
à la narration ; il y a des ruptures de tons 
aussi, et le jeu se promène allègrement entre 
identification et distanciation. L’acteur est 
constamment appelé à éclairer ses choix, ce 
qui met en jeu autant sa personne que son 
personnage. La notion même d’identité est 
multiple ou déconstruite. L’acteur ne peut 
donc pas se contenter d’interpréter selon 
une stricte continuité de récit, mais doit 
déterminer qui parle à travers ces multiples 
points de vue. Est-ce lui-même, est-ce le 
metteur en scène, l’auteur, le personnage ?

On assiste parfois, avec des pièces non 
réalistes qui oscillent entre le poétique et le 

politique, à un certain retour à la déclamation 
du texte. L’acteur se fait alors le porte-parole 
de l’auteur et peut se retrouver amputé de 
son corps. L’action physique est piégée par 
la prise de parole. Mais on a vu récemment 
Frédérick Gravel éviter ce piège dans Ainsi 
parlait... d’Étienne Lepage (FTA 2013) 
en accompagnant la partition écrite d’une 
partition chorégraphique, ce qui rendait aux 
actions physiques leur fonction théâtrale. 
Dans un tel cas, deux pratiques scéniques 
complémentaires au jeu théâtral répondaient 
à l’écriture « non réaliste » d’Ainsi parlait... : 
la performance, pour ses qualités de présence 
réelle du performeur qui ne joue pas, mais 
« est lui-même » ou joue « à être lui-même » 
parce qu’il est toujours en représentation, 
quoi qu’on en dise ; et la danse, pour ses 
possibilités de transposition du réel en 
images poétiques.

L’AFFIRMATION DU « JE »
Stanislavski reste attaché à la mémoire affec-
tive et demande à l’acteur de chercher dans 
ses expériences personnelles les caractéris-
tiques de son personnage. Mais il fait tout 
autant appel à l’imagination avec, en prime, 
un souci de vérité et d’authenticité. La re-
cherche de vérité sur scène exige, selon le 
grand réformateur russe, une identification 
totale, presque hypnotique, au personnage.

Aujourd’hui on souhaite que l’acteur se 
permette l’identification sans toutefois 
s’oublier complètement. Conscient de son 
jeu, l’acteur affirme son « je ». L’éventail des 
possibilités qui s’offrent à lui est alors très 
large : il y a l’acteur qui « joue », l’acteur qui 
« est », l’acteur qui « joue à être » et l’acteur 
qui « joue à être l’acteur »... S’en tenir à 
la formation traditionnelle de l’acteur 
stanislavskien ne suffit plus pour assurer 
l’interprétation des textes de la dramaturgie 
actuelle. L’écriture ouverte et flexible des 
nouveaux territoires permet la rencontre 
avec d’autres pratiques scéniques. On ne 
parle plus d’acteurs ou de danseurs, mais 

Dans le cas des dramaturgies éclatées contemporaines, 
l’action physique telle que la concevait Stanislavski 

permet aux acteurs de se donner des balises scéniques précises 
devant des textes où ils ne retrouvent pas 

leurs points de repères habituels. 
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de performeurs. Les individus sur scène ne 
sont pas anonymes, mais ils sont des figures 
interchangeables, sans passé ni avenir, 
déterminées par la situation présente, 
l’immédiateté et la spontanéité du théâtre 
performatif.

Tristesse animal noir d’Anja Hilling, qu’on a 
pu voir en 2012 à l’Espace GO dans la mise 
en scène de Claude Poissant (Théâtre PÀP), 
était un bon exemple d’un jeu du corps et de 
la parole dans une fable fragmentée avec des 
personnages morcelés. On y retrouvait des 
éléments de l’approche stanislavskienne, 
des actions physiques qui apportaient des 
solutions à un personnage pratiquement 
absent.

Metteur en scène et directeur 
artistique au Théâtre de la Récidive 
de 1991 à 2003, Jean-Claude Côté se 
voit décerner en 2001 le prix Artiste 
pour la paix. Il a enseigné au Cégep 
de Saint-Hyacinthe et au Collège 
Shawinigan. Il a également occupé les 
fonctions de chroniqueur, de critique 
et d’animateur à Radio Centre-Ville 
pendant six ans. En 2013, il termine 
une maîtrise en théâtre à l’UQAM.

En fin de compte, pour que l’acteur soit 
toujours vivant et authentique dans son inter- 
prétation d’un texte contemporain, il doit se 
poser les mêmes questions fondamentales 
que Stanislavski : pourquoi monter cette 
pièce précisément ? Qu’est-ce qu’elle nous 
dit aujourd’hui ? Comment agirions-nous si 
nous étions dans cette situation ? L’important 
demeure que les mots de l’auteur, que ce 
soit Shakespeare, Ibsen, Hilling ou Lepage, 
trouvent une résonance particulière dans le 
moment présent du spectateur. Stanislavski 
a le mérite d’avoir, le premier, posé les 
bonnes questions. Aujourd’hui, cependant, 
face à l’éclatement du texte, au-delà de 
l’identification et de la distanciation, ces 
deux concepts étant maintenant intégrés par 
l’acteur contemporain, il doit y avoir une 
affirmation du « je » dans le jeu. •

Tristesse animal noir d’Anja Hilling, mis en scène par 
Claude Poissant (Théâtre PÀP/Espace GO, 2012). 
Sur la photo : Robin-Joël Cool, Claude Gagnon, 
Pascale Desrochers, Alice Pascual, David Boutin et 
Stéphane Demers. © Caroline Laberge

La dimension qui s’ajoute avec les écritures 
dramatiques ou scéniques éclatées, 

c’est la multiplication des points de vue. 
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Depuis qu’Hamlet 
et Diderot nous l’ont décrit, 
le paradoxe du comédien 

se perpétue et se nuance de 
génération en génération. 

Passer par la fiction 
pour atteindre la vérité, 
se mesurer à la nature 

pour construire son artifice, 
fondre sans confondre 

son identité et son rôle, 
faire acte de présence 

tout en étant un autre, tout cela 
fait du jeu une forme d’art 

sans forme, une proposition 
sans autre contenu que 

sa propre substance. 

NOTES SUR LE
PARADOXE ET 
LA MUTUALITÉ

Gilbert Turp

« L’acteur tragique et son masque », 
IVe style, Pompéi, fresque de la 
maison de Lucretius Frontus.
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Q
uand je pense à une œuvre drama- 
tique, pièce ou film, qui m’a 
marqué, c’est d’abord toujours un 
moment de jeu qui me revient en 

mémoire. Le souvenir d’un élan du corps, 
d’une expression du visage, d’une inflexion 
de la voix, fait ressurgir palpablement 
l’émotion ou la sensation éprouvée au 
moment où l’acteur ou l’actrice jouait. Le 
jeu se révèle un état instable qui se manifeste 
dans sa pratique même. Difficile d’être plus 
paradoxal qu’une création à la fois aussi 
immatérielle et aussi incarnée. Certes, le jeu 
n’explique pas à lui seul ce saisissement si 
particulier à l’art dramatique, mais, sans le 
jeu, il ne se produira pas.

Ici, le spectateur a sa part, il agit à titre de 
troisième partenaire ; ni protagoniste ni 
antagoniste, mais conscience. Le théâtre 
permet rarement une réciprocité directe 
entre scène et salle, car celle-ci interromprait 
ou détournerait la représentation. Le cadre 
est clair : le spectateur n’intervient pas, il 
assiste. Mais une circulation d’énergie entre 
scène et salle se produit quand même par la 
mutualité du regard que le jeu crée.

Comme acteur ou actrice, on se sait vu quand 
on joue, même si on fait comme si on ne le 
savait pas. Comme spectateur ou spectatrice, 
on se croit non vu, mais on se sait non 
ignoré. Pour peu qu’on s’identifie ou qu’on 
soit atteint, on devient concerné, reconnu, 
réfléchi par la scène. On sait intimement de 
quoi parle la pièce, comme si elle s’adressait 

Six personnages en quête d’auteur 
de Pirandello, mis en scène par 
André Brassard (TNM, 1992). Sur la 
photo : Éric Cabana, Michel Goyette, 
Blanche Moreau-Lépine, Muriel Dutil, 
Jean-Louis Millette, Sophie Faucher, 
Pierre Curzi et Denys Paris. 
© Yves Renaud

Comme acteur ou actrice, 
on se sait vu quand on joue, 

même si on fait comme si on ne le savait pas. 
Comme spectateur ou spectatrice, 

on se croit non vu, mais on se sait non ignoré. 
Pour peu qu’on s’identifie ou qu’on soit atteint, 

on devient concerné, reconnu, 
réfléchi par la scène. 
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personnellement à nous. Au-delà du texte 
dramatique, l’acteur dit au spectateur : 
« Je sais que tu me regardes jouer et tu sais 
que je le sais, mais tu t’abandonnes au jeu 
comme à un moment vrai, et ta présence ici 
et maintenant est aussi réelle que la mienne. » 
Quand cette mutualité du regard se produit, 
le jeu devient un art.

La mutualité existe aussi entre un acteur et 
son rôle. En 30 ans de métier, scène et écran 
confondus, un comédien ou une comédienne 
peut aisément avoir joué 150 personnages. 
De cela, une vingtaine d’entre eux peut-être 
constitueront dans son parcours ce qu’on 
pourrait appeler des rencontres. Cela advient 
quand le personnage devient pour l’acteur 
aussi réel qu’une personne et que travailler 
le rôle, c’est être travaillé par lui.

Quand je trouve un acteur meilleur que la 
pièce dans laquelle il joue, c’est parce que 
la rencontre entre le personnage et l’acteur 
transparaît sur scène. Si une pièce ne 
m’allume pas, que le texte ne me dit rien ou 
que la mise en scène est trop vite décodable 
et donc épuisable à mes yeux, il suffit d’un 
seul moment de jeu – beau, vrai, riche – pour 
m’interpeller et me redresser sur mon siège. 
Souvent, dans ces moments-là, les acteurs 
et les actrices me donnent l’impression 
d’être des êtres blessés d’avance. Il m’arrive 
ainsi de sentir que les jeunes qui entrent 
au Conservatoire choisissent ce métier 
justement parce qu’ils sont attirés par une 
faille qui se dévoile en état de jeu et que la 
formation d’acteur permet d’apprivoiser. 
Quand un comédien me surprend et me 
touche, la faille rend visible sa part de 
vulnérabilité ; et sa présence devient non pas 
plus fragile ou vacillante, mais plus solide et 
forte, comme s’il avait besoin de jouer pour 
se sentir complet.

LE RESSORT DU JEU
Dans les années 1790, le jeune Friedrich 
Schiller – un autre de ces médecins-
dramaturges pour qui écrire ressemble à 
prendre soin – identifiait dans ses lettres trois 
ressorts existentiels chez l’humain : le ressort 
des sens et du besoin animal, le ressort de la 
forme (qui devient ultimement celui de la 
loi) et le ressort du jeu, qui englobe en les 
dépassant les deux précédents1. Pour Schiller, 
le ressort du jeu était le degré ultime de 
civilisation que l’humain pouvait atteindre. 
Cette idée, qui me paraît annonciatrice de 
l’existentialisme de Kierkegaard, d’Ibsen et 

1. En allemand, respectivement Stofftrieb, Formtrieb et Spieltrieb.

de Strindberg, est généreuse pour les acteurs : 
jouer, indique Schiller, n’est pas seulement 
leur métier ou leur vie, c’est aussi leur action 
civilisatrice. Le jeu serait donc une sorte de 
pensée en acte, un état d’esprit, le révélateur 
de notre degré de culture.

Pas étonnant alors que les spectateurs 
soient si attachés à leurs comédiens de 
prédilection et qu’ils leur manifestent un 
amour inconditionnel. Ils reconnaissent 
chez ces acteurs une liberté qui me semble 
être à l’opposé de ce qu’on leur demande à 
eux comme citoyens.

Un ennemi du peuple d’Ibsen, mis en scène 
par Thomas Ostermeier. Spectacle de la 
Schaubühne am Lehniner Platz (Berlin), 
que l’on a pu voir au FTA en 2013. 
© Arno Declair
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Comme nombre de mes concitoyens, 
peut-être, je sens bien qu’on me presse 
d’obéir aux règles sociales et au discours 
idéologique dominant. Je suis le premier 
à me conformer quotidiennement aux 
paramètres économiques et aux valeurs 
morales de la société, même si je ne me 
reconnais pas toujours dans ces valeurs. 
Je m’empêche souvent de dire ce que je 
pense par peur d’être jugé, de déplaire ou 
de déranger. Chaque jour, je renonce à 
exercer pleinement ma liberté d’expression, 
en remisant mes émotions et en taisant ma 
pensée, si celle-ci risque de me distinguer ou 
de m’isoler.

Si, comme citoyen, je me conforme ainsi 
au point de m’autocensurer, comme acteur 
je dois au contraire cultiver mes émotions 
et affirmer ma singularité. En état de jeu, 
je dois être activement à l’écoute de ce qui 
surgit. Je ne peux pas mettre le couvercle 
sur mes sentiments, mes sensations et mes 
humeurs dans l’exercice de mon métier. Je 
me dois d’être aussi libre que je le puis, quitte 
à être désobéissant. Je dois lâcher prise et 
faire confiance pour exprimer de bonne foi 
ce que je pense et ce que je ressens. Car, en 
art, l’autocensure est anticréatrice. Cette 
obligation de liberté que je sens comme acteur 
est en conflit direct avec le conformisme 
auquel je m’astreins comme citoyen.

(D’)ÉCRIRE LE JEU
Enfin, ultime paradoxe : être comédien 
ouvre assez de place en soi pour que 
plusieurs vies possibles cohabitent sans 
qu’on sache toujours bien quelle voix de la 
chorale se fait entendre. Ainsi, je ne sais pas 
exactement lequel de moi écrit ces notes. 
Est-ce l’acteur qui témoigne confusément 
de son expérience, l’écrivain que la réflexion 
entraîne dans sa spirale, l’enfant rêveur, le 
prof soucieux de transmettre une certaine 
conscience historique, ou l’adolescent amou- 
reux de théâtre jamais revenu de son coup de 
foudre initial ?

En tout cas, ces notes qui vont par sauts 
et par bonds plutôt que par logique suivie 
témoignent de la difficulté de parler du jeu 
de manière linéaire. Les acteurs écrivent 
rarement sur l’idée qu’ils ont de leur pratique. 
Ils écrivent leurs mémoires, parlent de la vie 
des coulisses, des rencontres importantes et 
de leurs passions et beuveries tumultueuses, 
ils témoignent de leur condition d’exercice, 
de leurs aspirations spirituelles, de leurs 
émois dans ce qu’ils mettent en jeu, et de tout 
ce qui tourne autour de leur art. Les acteurs 
ne manquent pourtant pas d’esprit critique 
(oh que non !), mais, simplement, leur 
pensée s’incarne dans leur expérience. C’est 
aux critiques d’analyser cette expérience. 
Un acteur ou une actrice ne peut pas jouer 
en se regardant jouer. Il ou elle n’a pas à 
se substituer au critique et encore moins à 
devenir le critique de son propre jeu.

En outre, le rapport des acteurs à la critique 
telle qu’elle se pratique communément est 
de l’ordre de la soumission. Un acteur ne 
peut que se soumettre à la critique. Celle-ci 
survient après coup, de toute façon, et ce qui 
est écrit est écrit. Bref, sur papier, le langage 
qui réfléchit le jeu me paraît toujours en 
deçà ou à côté de l’expérience, décalé ou 
en rattrapage, comme si l’art du comédien 
à son meilleur avait toujours une longueur 
d’avance, là où la chose précède le mot. On 
a beau trouver le jeu saisissant, il demeure 
insaisissable, éternel moment que l’on capte, 
mais qu’on ne capture pas. •
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Le Déclin... 
à l’ère du cellulaire

Patrice Dubois et Alain Farah

Adapter au théâtre Le Déclin de l’empire américain, 
le film de Denys Arcand, en le transposant à notre époque, 
c’est le courageux projet de Patrice Dubois, metteur en scène et 
directeur artistique du Théâtre PÀP, et d’Alain Farah, auteur et universitaire. 

Le spectacle sera présenté à 
l’Espace GO à la fin du mois 
de février.

Patrice Dubois et Alain Farah. 
© Jean-François Brière
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Travail de table de l’équipe de création du 
Déclin de l’empire américain au Théâtre PÀP, 
avril 2016. © Jean-François Brière

Deux propositions d’affiche. 
Graphisme et illustrations de Lino.

Regarde-nous : nous sommes dans Le Déclin..., 
avec nos conversations, nos aspirations 

et nos 40 ans d’espérance. 
– Patrice Dubois
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ALAIN – Tu semblais surpris que je te rappelle 
très vite, lorsque tu m’as écrit, à la fin de 
l’été 2015, pour qu’on discute de ton idée 
de faire Le Déclin... au théâtre. Plusieurs 
mois de boulot viennent de passer, et je 
réalise que l’on ne s’est jamais posé la 
question du pourquoi. C’est une camarade 
qui m’avertissait, un peu à la blague, l’autre 
jour, qu’on nous poserait la question sans 
cesse : « Pourquoi reprendre sur scène un 
film toujours accessible, un film que tout le 
monde a vu ? » Alors, comme c’est toi qui 
m’as plongé dans cette aventure, je te renvoie 
la question : pourquoi, hein ?

PATRICE – Parce que l’histoire, parce que l’hé- 
ritage de nos pères, parce que l’effritement 
social, parce qu’on couche encore avec nos 
professeurs. Parce que les antidépresseurs, 
parce que l’humour, parce que les courbes 
sinueuses qui mènent au cul, parce qu’on est 
à 10 minutes de la frontière, parce que je ne 
sais pas encore pour la fidélité. Parce que les 
mystères que voile la nuit sont clitoridiens, 
freudiens et terrorisants. Parce qu’en passant 
des tomates au tamis avec mes amis de l’élite, 
je me suis dit : « Regarde-nous : nous sommes 
dans Le Déclin..., avec nos conversations, 
nos aspirations et nos 40 ans d’espérance. »

ALAIN – J’ai cuisiné la tomate en groupe une 
seule fois. J’habitais la Petite-Patrie, ma 
fille venait de naître, nous étions quelques 
voisins à essayer tant bien que mal de 
mouliner à la main ce fruit qu’on prend pour 
un légume. Une voisine italienne, après avoir 
eu pitié de nous, m’a prêté un instrument 
électrique. À aucun moment, en ce jour de 
fin d’été où nous faisions des tomates, je 
me suis demandé pourquoi je faisais ça. Ça 
ne me gêne pas de comparer un après-midi 
de popote à une entreprise de création, au 
contraire. Je réalise, au fur et à mesure que 
mes années d’écriture s’accumulent, que la 
création est beaucoup moins une affaire de 
signification qu’une histoire de méthode.

PATRICE – Je suis d’accord. Au fond, on y 
répond par nos choix d’adaptation et notre 
« manière » de monter sur la scène. Pas par la 
théorie, mais par le geste.

ALAIN – Je préfère déplacer la question. Non 
pas pourquoi, mais comment fait-on les 
choses ? Pourquoi les fait-on comme ça ? 
Pourquoi commencer notre Déclin... par la 
scène du massage érotique ? Pourquoi mettre 
à mal la posture décliniste de Dominique 
en faisant écrire à notre Marie-Hélène un 
essai qui s’intitule Après nous le déluge ? 
Pourquoi remplacer le Caravage d’Arcand 
par la lumière étrange dans laquelle baigne 
le Lower Manhattan le 12 septembre 2001 ?

PATRICE – Par ailleurs, je crois qu’on est 
parfois englués dans notre désir de « créer du 
nouveau » et qu’on oublie de faire bénéficier 
le répertoire de notre « expérience de la 
création ». Le répertoire nous oblige à entrer 
en dialogue, à ne pas seulement s’en remettre 
à soi, mais à se mesurer, comme disait Louis 
Jouvet, « aux constantes de l’âme humaine ».

ALAIN – Se questionner sur « l’immortalité 
de l’âme des cafards », c’est une formule 
qu’utilise mon père, pour parler de l’énergie 
qu’on dépense à tenter de résoudre des 
problèmes inutiles. C’est beau, n’est-ce pas ? 
J’assume totalement l’inutilité de ce que je 
fais, surtout dans un monde comme le nôtre, 
où même les créateurs s’assujettissent aux 
diktats de la « mission artistique ». J’écris 
pour changer le monde, pas pour remplir 
des demandes de subventions ou cumuler 
des per diem. 

PATRICE – Pour supporter le difficile et 
l’inutile, il y a le tour de l’île ! Je ne me 
souviens plus si on est déjà allés se promener 
ensemble pour parler d’art ou, mieux, de la 
vie ? Ça, c’est quelque chose que j’apprécie, 
arpenter des lieux pour penser des projets. 

Se plonger dans la vie qui vibre, lever la 
tête et poser notre regard sur la société qui 
bouge autour et en dedans. Dans ce temps-
là, tu peux te dire que tu ne sers à rien, affalé 
dans un après-midi à fabriquer des idées. Ne 
servir à rien, pour ultimement servir quelque 
chose ; un propos, une parole, une émotion.

ALAIN – Je relisais le Baudelaire de Walter 
Benjamin. L’oisiveté comme moyen de 
résistance. Cela dit, devant le scénario 
d’Arcand, je ne me suis pas senti oisif. Au 
contraire. On a remanié chaque scène, 
chaque réplique. Le plus beau commentaire 
qu’on pourra nous faire sera de dire qu’on 
a fait exactement Le Déclin..., mais avec des 
téléphones cellulaires ; ceux qui compareront 
les deux partitions constateront pourtant 
que tout a bougé. C’est le cadeau que tu 
m’as fait, dans un moment de ma pratique 
où je me dépatouillais avec un roman très 
intime qui évoque la perte de ma meilleure 
amie : pouvoir écrire à partir d’une fabuleuse 
matière première dramatique, Arcand étant 
un auteur classique (il se réclame d’Aristote, 
et je l’envie presque !), sans avoir à supporter 
le supplice du premier jet. •

Né à Montréal en 1979 de parents 
libanais d’Égypte, Alain Farah est 
auteur (Quelque chose se détache du port, 
Matamore no 29 et Pourquoi Bologne, 
tous publiés au Quartanier), professeur 
de littérature à l’Université McGill 
et chroniqueur à Plus on est de fous, plus 
on lit ! sur ICI Radio-Canada Première.

Né à Jonquière en 1972 de parents 
saguenéens, Patrice Dubois est 
comédien, metteur en scène et auteur 
de théâtre. Il est le directeur artistique 
du Théâtre PÀP, une compagnie vouée 
aux écritures dramatiques qui occupe 
une place centrale dans le paysage 
théâtral québécois depuis 1978.

Se questionner sur « l’immortalité de l’âme des cafards », 
c’est une formule qu’utilise mon père, pour parler de l’énergie 

qu’on dépense à tenter de résoudre des problèmes inutiles.
– Alain Farah
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JOUER À TE DÉJOUER
Anne-Marie Guilmaine

La petite Claudine, cueillant des fleurs 
pour son herbier. © Jean Boisson
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Q
u’est-il advenu de cet herbier 
commencé et délaissé la même 
saison ? De cette robe dont 
les morceaux n’ont jamais été 

assemblés ? De cette histoire d’amour laissée 
en suspens ? De ces dizaines, trentaines de 
projets de création esquissés puis avortés ? 
Quelle valeur ont ces ébauches ? En ont-
elles une ?

Qu’est-ce qui t’empêche, Claudine, de 
terminer le dernier d’une longue série de non 
finiti, une performance intitulée cruellement 
Faire de quoi de grand, que tu t’efforces à 
créer depuis des années ? Tu es fidèle en 
amitié. Tu tiens à bout de bras les projets 
de ceux en qui tu crois. Mais tu ne restes 
jamais longtemps entichée de tes propres 
chimères. Tu te lasses. Les trouves moches. 
Impertinentes. En fait, jamais l’humanité n’a 
vu apparaître d’idées aussi nulles.

Non Finito, c’est l’histoire d’un empêche- 
ment. Et d’un paradoxe : la création repré- 
sente l’endroit le plus inconfortable qui soit 
pour toi. Mais c’est aussi celui que tu as le 
plus envie d’habiter. Dans un effort pour 
t’appartenir et embrasser le spectre de tes 
identités, tu as dû inventer un stratagème, 
te sacrer l’héroïne de ta propre quête de 
concrétisation. Sur scène, tu cherches à te 
déjouer, endossant plus que jamais ton propre 
rôle. En rendant publique ta propension à 
l’inaboutissement, tu n’as plus le choix de 
prendre ta vie et la création à bras-le-corps. 
Non Finito, c’est un guet-apens.

L’ÉCRITURE COMME OPÉRATION 
DE DÉMONTAGE
Tu as joué dans la majorité de nos créations. 
J’ai signé la plupart des textes et mises en 
scène. Mais mon travail s’est toujours fait en 
dialogue étroit avec toi. Cette fois, j’aimerais 
estomper davantage les limites. Me laisser 
guider par toi qui es au centre – du plateau 
et du problème. C’est toi qui résoudras ce 
suspense existentiel. Mon rôle d’écrivaine 
scénique consiste alors à structurer une 

pensée qui se développe en scène, à mettre 
en forme un processus de guérison qui passe 
par le faire. Au fond, je suis surtout là pour 
garder le feu allumé. 

J’ai souvent dit que je faisais une écriture de 
plateau. Ce n’était pas complètement vrai. 
Même si le texte s’écrit en parallèle de la mise 
en scène, il existe sur papier, fait l’objet de 
dizaines de versions, imprimées et distribuées 
aux performeurs qui redécouvrent leurs 
propres histoires tricotées serrées avec les 
miennes. J’ai beau parler d’une partition, la 
ligne textuelle est fixe. Et – je dois l’admettre –  
je la fige parce que j’ai peur. Peur de laisser 
trop de liberté au performeur, que sa parole 
m’échappe. Qu’il ne sache pas mettre en 
relief par une forme d’épure textuelle les 
perles qu’il m’a confiées en entrevue ou en 
improvisation. Mais une écriture scénique 
telle que je la rêve ne peut se faire que par 
l’acteur en scène. Cela implique d’inventer 
des dispositifs de parole semblables à des 
chemins de Petit Poucet – ici, cet élément ; 
là, cet autre ; souple est le lien qui les relie –, 
et de travailler avec des acteurs qui sont 
davantage performeurs, ou alors avec des 
non-acteurs.

Non Finito nous met au défi d’une complète 
honnêteté par rapport à notre démarche. Un 
texte existe : destiné aux subventionnaires. 
Pour qu’il serve une véritable écriture 
scénique, il faut le déboulonner, charcuter 
les phrases et n’en laisser que des notes. 
L’inachever en quelque sorte ! Chaque soir, sur 
scène, il te faudra être présente à un nouveau 
déroulé, tracé par tes propres moyens. Parole 
mobile pour identité multiple. Écriture à 
géométrie variable rendant honneur à cet 
inachèvement qui te hante. Il ne peut pas y 
avoir de version finale à ce spectacle. 

Dans une adresse constante au public, tu 
glisses d’un mode de narration à un autre, 
voyageant de la forme documentaire à 
l’essai philosophique, et le rapport au lieu 
théâtral est primordial dans ces transferts. 
Le but : déconstruire le système mental qui 
te perd. C’est parce que le théâtre offre un 
cadre que tes réflexions se matérialisent en 
un objet esthétique qui t’englobe, mais te 
dépasse, tend à une dimension collective. Le 
spectateur ne vient pas que valider ta cure. 
Nous l’entraînons sur tes traces, mais aussi 
sur les siennes. Forcément qu’il accumule 
des projets inachevés ! Dans quel climat 

Auteure et metteure en scène, Anne-Marie Guilmaine s’adresse ici 
à la performeuse Claudine Robillard, avec qui elle présentera en avril, 
Aux Écuries, Non Finito, un spectacle sur les projets inachevés 
qui nous hantent.

Claudine Robillard 
et sa fille. 
© Alexandre Perron
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d’urgence ou d’apaisement cohabite-t-il avec  
ses avortons ? Tu lui ouvres les portes de ton 
cimetière d’idées abandonnées. Si le rapport 
empathique opère, vos fantômes jasent en 
tête-à-tête.

Mais bien avant de rencontrer le public, tu 
as eu besoin de confronter ton histoire à 
celle de tes contemporains. Ta quête s’est 
muée en enquête. Certains classent leurs 
projets inachevés en catégories ; d’autres 
les chérissent comme des souvenirs 
d’enfance ; d’autres encore s’identifient 
si fort à eux que c’est leur personnalité 
même qu’ils sentent approximative. Tu as 
aussi rencontré des athées purs et durs qui 
refusent toute projection, se croyant ainsi à 
l’abri de la déception. Tu collectionnes les 
récits, les emportes sur scène. En résulte  
une investigation pluribiographique ouverte  
aux variations. Les points de vue se 
démultiplient. Tu explores des lignes de fuite 
possibles. Mais fuir n’est pas la solution.

LA SCÈNE COMME CENTRE D’ARCHIVES 
DE NOS POTENTIALITÉS
Sommes-nous complets ? Non. Ou alors 
temporairement, quand nos identités en 
apparence contradictoires se superposent en 
une éclipse intérieure. Tu me racontais avoir 
vécu un tel moment après La Trilogie du 
cru. Alors que tu étais encore habitée par les 
états de la performance et que des dizaines de 
personnes t’entouraient sur l’immense terrain 
de tourbe, ta petite Romane s’est avancée 
vers toi. Dans ton corps : la performeuse et 
la mère.

Sommes-nous libres ? Si peu. On a l’illusion 
de l’être en cochant les éléments de sa liste 
de choses à faire avant de mourir, liste à 
jamais indéfinie, mais dont l’achèvement 
équivaudrait à une vie réussie. Entachés 
par l’air du temps, on obéit à ce nouvel 
adage : il faut non seulement entreprendre 
quantité de projets mémorables, mais les 
accomplir jusqu’au bout, en espérant ainsi 
s’accomplir soi-même. Comment nous 
désaliéner de ce qui nous conditionne, les 

attentes familiales ou la pression sociale 
intériorisées depuis longtemps ? J’ai une 
amie qui utilise le jardinage comme moyen 
de résistance. Quand on lui demande sur 
quel projet elle travaille, elle répond : « Je 
fais pousser des tomates. » La rébellion par 
l’ordinaire. S’entraîner à ne pas avoir honte 
de faire de petites choses comme posture 
révolutionnaire.

L’humain souffre peut-être de sa perfecti- 
bilité. En être évolué, il sait qu’il peut devenir 
autre. Tu déplies l’image de ton kitsch : un 
atelier new-yorkais, des cigarettes, quelques 
lumières de Noël sur un mur sale et toi, 
arrangée comme Patti Smith, ancrée dans 
une pratique artistique qui ne laisse place à 
rien d’autre. La souffrance vient du fait que 
cette vision ne s’incarne pas – ou si peu – dans 
les paramètres de ta vie réelle : deux fillettes, 
relation stable, hypothèque, nécessité d’un 
salaire régulier. Mais tu as voulu, désiré, 
cette vie réelle qui, en même temps qu’elle 
te rend heureuse, t’éloigne encore plus d’un 
idéal que tu n’as pas concrétisé et ce, même 
quand tu étais plus libre que jamais.

C’est toujours une question de filtre. 
Tu relis ton histoire à l’aune de ton 
sentiment d’incomplétude. Dans ton arbre 
généalogique de rêve se côtoient Agnès 
Varda, Meg Stuart et PJ Harvey. Une énergie 
punk au service d’une quête d’humanité. 
Une réinvention du féminin par l’art. Les 
fantasmes nous construisent-ils autant 
que la réalité ? Ou nous démolissent-ils 
au final, nous confrontant toujours à la 
face pathétique de notre existence ? Tu te 
sens appelée par un idéal qui te violente 
parce qu’il ne correspond pas parfaitement 
aux contours de ta charpente émotive. Le 
fantasme te décarcasse.

Un jour, tu réalises que tu n’as plus accès à 
tous les destins qui te faisaient rêver. Mais il y 
a certains morceaux que tu refuses de lâcher. 
Des amorces de projets qui reviennent te 

hanter. Parce qu’ils constituent le noyau 
de ce que tu considères comme le plus 
fondamental. Ce grâce à quoi tu feras une 
différence dans ce monde, aussi minime soit-
elle. Tétanisée à l’ombre de tes idoles, qu’est-
ce que ça prendra pour que tu te commettes ?

Dans Art as Experience, John Dewey avance 
ceci : pour qu’une expérience soit complète, 
achevée, il est nécessaire d’atteindre un 
équilibre entre éprouver et agir. Un être 
trop perméable aux éléments intérieurs et 

Sommes-nous complets ? Non. 
Ou alors temporairement, 

quand nos identités en apparence contradictoires 
se superposent 

en une éclipse intérieure.
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Anne-Marie Guilmaine est auteure et metteure en scène. 
Elle codirige avec la performeuse Claudine Robillard 
la compagnie de création interdisciplinaire Système 
Kangourou, qui propose des spectacles en salle et des 
performances in situ.

extérieurs se trouverait donc freiné dans 
son passage à l’acte ? Ça tombe sous le sens. 
À force d’accumuler des affects, nos gestes 
sont empesés, empêchés. Plus de lourdeur, 
moins de grâce.

Avec Non Finito, je tente avec toi une 
expérience, qui consiste à utiliser l’art pour 
pallier les manques, combler les vides, 
concrétiser des impulsions secrètes. La scène 
au service de la vie réelle, de ses ratés, de ses 
encore-possibles. •

Claudine Robillard dans La Trilogie du cru – performance #3 : Tourbe, 
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, Place des Arts, 26 avril 2012. 
© Raphaël Guilmaine
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Personnages virtuels 
et comédiens 
acrobatiques en deux 
visions réelles et rêvées 
de grands classiques 
du répertoire : 
d’un côté, celle de 
Marc Beaupré et 
François Blouin, 
de l’autre, celle 
d’Olivier Normand. 
Au centre de leur 
réflexion, comment 
mettre en scène 
Shakespeare de façon 
moderne et décalée.

On a fêté en 2016 le 400e anniversaire 
de la mort de Shakespeare. Paru- 
tions, mises en scène, essais et 

critiques ont fleuri comme les crocus au 
printemps. Le théâtre québécois ne fut 
pas en reste quant aux hommages rendus 
au grand Will, avec moult productions, re-
créations et autres inventions. Mais qu’on se 
rassure, le 401e anniversaire sera tout aussi 
dignement souligné, avec, entre autres, deux 
productions dépoussiérantes : Hamlet, vu 
par Marc Beaupré et François Blouin, et  
Le Songe d’une nuit d’été, dans la mise en 
scène circassienne d’Olivier Normand. 
Dialogue à trois.

HAMLET EN SOLO
Marc Beaupré, acteur et metteur en scène, et 
François Blouin, réalisateur et scénographe, 
ont fondé la compagnie Terre des Hommes 
avec le mandat de revisiter les grands 
mythes et les épopées. « Que ce soit Hamlet, 
L’Iliade, Dom Juan ou Caligula, dit Marc 
Beaupré, ces textes me bouleversent. Je 
secoue les classiques pour en tirer l’essence, 
afin de leur donner une forme plus moderne. 
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François Blouin et Marc Beaupré se penchent 
sur Shakespeare dans Hamlet_director’s cut, 
à venir en avril 2017 au Théâtre la Chapelle. 
© Benoît Beaupré

Le songe 
d’Hamlet

Michelle Chanonat
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Qu’est-ce qu’on garde et comment traduit-
on le bouleversement ? L’avantage, c’est que 
les gens qui viennent voir le spectacle ont 
des références, ils connaissent l’histoire, 
contrairement à s’ils étaient devant une 
création, ce qui nous donne une grande 
liberté. »

Des libertés, ces deux-là vont en prendre, avec 
Hamlet_director’s cut, présenté en avril 2017 
au Théâtre la Chapelle. Le spectacle, initia- 
lement prévu au printemps 2015 à l’Usine C, a 
dû été reporté faute de subventions. « Pour la 
première fois dans l’histoire de la compagnie, 
nous avions pris le risque d’être programmés 
avant de chercher le financement, dit 
François Blouin. Nous n’avons rien eu… 
Cette année, nous sommes passés de zéro au 
plafond ! » Mais cette attente fut fructueuse, 
puisqu’elle a permis de faire évoluer le 
projet. Marc Beaupré sera donc un Hamlet 
seul en scène, qui raconte son histoire en 
tentant de trouver un sens à une tragédie 
insurmontable : l’assassinat de son père et 
la séduction de sa mère par son oncle. « Le 
doute est au centre de la mise en scène, 
reprend François Blouin. Notre Hamlet est 
constamment accompagné de ses pensées et, 
face à son inconscient et à ses hypothèses, il 
met en scène les personnages de sa tragédie 
pour questionner leurs agissements et qui 
ils sont. Il tente de trouver un sens à ce qui 
se passe dans sa vie, et se demande s’il vaut 
mieux vivre ou mourir, la fameuse question… 
Un solo, oui, mais un solo accompagné d’un 
espace virtuel, avec des images projetées sur 
des tulles, des captures de mouvement, qui 
viennent symboliser les autres personnages, 
les fantômes qui habitent l’esprit d’Hamlet. »

« Ce qui m’intéresse, c’est le rapport entre le 
rêve et la réalité, dit Marc Beaupré. Hamlet, 
c’est exactement ça : il hallucine un fantôme. 
La mise en scène va dans ce sens : est-ce que 
nous voyons ce qu’Hamlet voit ? Comment 
se sent-on par rapport à ses visions? Notre 
personnage va, avec son corps et ses 
mouvements, créer des images en direct : 
il dessine lui-même l’environnement et les 
personnages avec lesquels il interagit, en 

matérialisant ses représentations mentales. 
C’est une jonglerie, un dialogue entre le 
fond et la forme, qui répond à la notion de 
crise existentielle, au rapport entre ce qui est 
réel – le comédien en scène – et ce qui ne l’est 
pas, les images virtuelles. »

LE SONGE ACROBATIQUE
Acteur et metteur en scène, enseignant à 
l’École de cirque de Québec, passionné 
par le théâtre de mouvement et la danse, 
Olivier Normand travaille depuis quelques 
années avec la compagnie circassienne Flip 
FabriQue. C’est avec ses acrobates qu’il 
mettra en scène Le Songe d’une nuit d’été, 
en janvier 2017 au Théâtre du Trident : 
« La moitié de la pièce est un rêve, dit 
Olivier Normand, ce qui nous donne une 
grande permission, l’envie de rendre floue 
la frontière entre le théâtre, la danse et le 
cirque, de créer un véritable dialogue entre 
les disciplines. Cette pièce se prête bien à 
cette possibilité de jouer avec les corps. »

Comme dans Hamlet, le spectacle est une 
mise en abyme, une pièce se joue dans la 
pièce : si Hamlet convoque les comédiens 
pour rejouer son drame, Bottom célébre de 
son côté le mariage du duc d’Athènes avec 
la reine des Amazones. Olivier Normand 
en rajoute une couche, en partant d’un 
personnage contemporain, réel ou non, 
qui rêve qu’il joue un rôle dans son propre 
rêve, avant d’entrer dans l’univers du rêve : 
« La pièce se passe dans une forêt, un lieu 
inexploré et obscur où on se perd. Et plus 
on s’y enfonce, moins on sait où on est… 
Pour moi, la pièce se situe dans le lieu 
obscur du désir, ce lieu où on se demande 
si on est empoisonné ou amoureux. Ce qui 
m’intéresse dans le travail physique, c’est de 
pouvoir exprimer des nuances que je n’arrive 
pas à exprimer avec les mots. Avec les mots, 
ça perd de sa couleur. Le jeu du désir entre 
les amoureux, qui n’est pas dans la pièce 
mais que l’on sent, c’est ce que je veux traiter 
avec les acrobates, comme s’ils étaient des 
extensions des personnages, de leurs désirs, 
de leurs envies. »

Répondant à l’invitation d’Anne-Marie 
Olivier, directrice du Trident, Olivier 
Normand se retrouve à la tête d’une impo- 
sante distribution de 14 personnes, « avec 
la complicité d’Alan Lake, précise-t-il, 
un chorégraphe de Québec qui explore le 
mouvement de façon très sportive, comme 
un corps à corps, un combat, un mélange 
entre les arts martiaux et l’acrobatie ». Outre 
la dizaine d’acteurs et un musicien, deux 
acrobates multidisciplinaires, particulière- 
ment à l’aise dans le main à main, un 
acrobate au sol et spécialiste du mât chinois 
seront sur scène : « Cette dimension verticale 
est importante; j’aimerais que certains 
personnages arrivent du plafond, dit le 
metteur en scène. Un grand trampoline de 
40 pieds viendra donner un point de fuite, 
un endroit où tout semble facile, léger, où les 
personnages volent, pirouettent, comme si la 
gravité n’avait pas d’emprise sur eux. »

PETITS ARRANGEMENTS RAISONNABLES
Marc Beaupré et François Blouin ont 
choisi la traduction de Jean Marc Dalpé, 
tout en se permettant des coupes et des 
retranscriptions : « Plusieurs scènes ne 
seront pas jouées par des personnages mais 
racontées par Hamlet, dit Marc Beaupré. 
Le personnage tente d’englober la pièce 
à lui tout seul. Nous avons adapté le 
texte, mais nous ne l’avons pas modifié. » 
François Blouin complète : « Nous avons 
tout de même pratiqué quelques coupes. Le 
texte est assez surprenant sur le plan de la 
narration. On y trouve des courts-circuits, 
des changements dramatiques qui ont l’air 
de sortir comme un lapin d’un chapeau. »

Olivier Normand a opté pour la version 
du Songe de Michelle Allen, après en avoir 
lu une quinzaine : « C’est la traduction 
la plus directe, la plus concrète, la plus 
proche d’un public d’aujourd’hui. Si j’ai 
effectué quelques changements, je n’ai pas 
beaucoup coupé. Le texte contient des 

« Plusieurs scènes ne seront pas jouées par des personnages 
mais racontées par Hamlet. Le personnage tente d’englober la pièce 

à lui tout seul. Nous avons adapté le texte, 
mais nous ne l’avons pas modifié. » 

– Marc Beaupré
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références mythologiques pas toujours très 
compréhensibles, aussi ai-je préféré faire 
surgir les images. Par exemple, une des deux 
amoureuses jure son amour en citant la 
reine de Carthage. En le disant ainsi, on ne 
comprend pas. La petite histoire raconte que 
la reine de Carthage avait promis son amour 
à un chevalier qui devait l’épouser mais 
qui, finalement, l’a trahie, et que la reine 
est morte de désespoir. L’anecdote est plus 
parlante que la simple citation du nom... » 

Des hallucinations d’Hamlet dans un 
environnement technologique aux doux 
songes des amoureux virevoltant dans une 
forêt enchantée, Shakespeare, pour ce qui 
est des adaptations, en a déjà vu de toutes les 
couleurs, sans que pâlisse son éclat. Le génie 
du barde (ou de ses écrivains fantômes ?) tient 
peut-être à ceci : plus de 400 ans après avoir 
été écrites, ses histoires nous font encore 
rêver, aimer et trembler, en transcendant une 
réalité qui touche à ce que l’humain a de plus 
beau et de plus fragile : être au monde. Ou 
ne pas être ? •

Le Songe d’une nuit d’été, mis en scène par Olivier Normand, 
qui sera présenté au Théâtre du Trident en janvier prochain. 
Sur la photo promotionnelle : Hugues Frenette et Patrick 
Ouellet. © Stéphane Bourgeois et Hélène Bouffard

« Pour moi, la pièce 
[Le Songe d’une nuit d’été] 

se situe dans le lieu obscur du désir, 
ce lieu où on se demande 

si on est empoisonné 
ou amoureux. »

– Olivier Normand

« Un solo, oui, mais un solo accompagné d’un espace virtuel, 
avec des images projetées sur des tulles, des captures de mouvement, 

qui viennent symboliser les autres personnages, 
les fantômes qui habitent l’esprit d’Hamlet. » 

– François Blouin
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Le grand chantier du Centre national 
des Arts à Ottawa. © CNA

Théâtres franco-ontariens 
et outaouais, terrains 
d’exploration

Maud Cucchi
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S
ur la façade d’entrée, une énorme 
brèche déchire l’édifice. Le Centre  
national des Arts (CNA) a perdu  
sa splendeur. Surplombant le béton  
éventré, une affiche informe le 

badaud : « Nous sommes ouverts. » Il y 
a quelques mois, la Nouvelle Scène aussi 
rehaussait son apparence. À l’image de la 
ville d’Ottawa, chantier de rénovations 
en vue du 150e anniversaire de la Confé- 
dération, les deux principales salles fran- 
cophones de la ville font peau neuve. 
De même, le département de théâtre de 
l’Université d’Ottawa s’apprête à inaugurer 
un complexe artistique comprenant une 
structure modulable de 120 places. Cette 
modernisation des lieux et la création de 
salles offrent de nouvelles perspectives aux 
artistes et aux spectateurs.

La Nouvelle Scène ajoute à son théâtre 
principal, toujours doté de 180 places, deux 
salles de répétitions, dont une pouvant 
être aménagée en lieu de diffusion de  
80 places. Ce nouvel espace plus intime offre 
à la communauté théâtrale une scène toute 
désignée pour accueillir les jeunes créateurs 
présentant un premier spectacle. La seconde 
salle ajoute un espace de répétition à louer, 
qui fut pris d’assaut dès l’ouverture des 
réservations, preuve du manque criant de 
salles de répétition dans la région.

Pour sa part, le CNA a entièrement condamné 
son studio jusqu’à la réouverture officielle 
du centre le 1er juillet 2017. Au Théâtre 
français, seule la programmation enfance/
jeunesse écope vraiment de cette fermeture : 
la saison 2016-2017 de Mélanie Dumont, 
directrice associée du volet enfance/jeunesse, 
a été tronquée et délocalisée.

CIRCUITS D’AIDES À LA CRÉATION
À Ottawa/Gatineau, les projets novateurs ne 
manquent pas. Géré par la ville de Gatineau, 
l’Espace René-Provost, dirigé par Sylvie 
Dufour, offre deux rendez-vous voués à 
l’exploration théâtrale : la Carte blanche et 
les Petites Trouvailles. Le premier, présenté 

comme « une fabrique pour les allumés et 
les fanas », propose au public de découvrir 
la relève en assistant aux premières étapes 
du développement d’un spectacle. Dix 
artistes seront programmés dans cette série 
au cours de la saison 2016-2017. Les Petites 
Trouvailles, elles, constituent une scène 
ouverte de 15 minutes pour présenter une 
démarche artistique, toutes disciplines 
confondues ; les participants peuvent obtenir 
des commentaires sur leur projet, préciser 
une vision artistique, ou encore établir de 
précieux partenariats pour l’avenir. Ainsi, 
certaines pièces programmées en Carte 
blanche ont été dénichées aux Petites 
Trouvailles. Une seule représentation de 
cette vitrine est prévue dans l’année. Mais 
les programmes encourageant les artistes 
émergents font florès.

Maillon nouveau de la chaîne d’aide à la 
création, le Projet 3e œil a vu le jour en 
2016, fruit d’une collaboration entre la Ville 
de Gatineau et le centre culturel l’Avant- 
première, à Gatineau : résidence et accom- 
pagnement personnalisé pour les artistes 
en arts de la scène. Ceux-ci bénéficient de 
200 heures de répétition dans les locaux 
de l’Avant-première ainsi que d’ateliers de 
formation adaptée. Parmi les cinq candidats 
retenus, le chroniqueur culturel à ICI Radio-
Canada Julien Morissette a pu développer 
le concept d’un projet-pilote, En direct 
de... : un spectacle radiophonique présenté 
comme une émission de docufiction, devenu 
avec succès une série de plusieurs émissions 
animées devant public.

Autre vecteur de découvertes, l’événement 
de mises en lecture les Feuilles vives, organisé 
par Théâtre Action, consacre un espace de 
parole et de débat aux textes de création 
franco-ontariens des milieux professionnel, 
communautaire et éducatif. Le public 
devient alors témoin et acteur influent 
du parti pris dramaturgique. À l’échelle 
nationale, les Zones Théâtrales, rendez-
vous biennal de la scène professionnelle des 
communautés francophones canadiennes, 
programme un rendez-vous similaire : une 

Des salles de théâtre rénovées, 
de jeunes dramaturges qui s’imposent, 
des programmes d’aide à la création florissants. 
Regard sur une scène régionale en pleine mutation. 
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« Zone découverte » des œuvres en cours de 
création et des textes inédits de l’Ontario, 
de la Colombie-Britannique, du Québec et 
de l’Acadie.

Enfin, le travail en collectif marque un retour 
en force dans le paysage théâtral outaouais et 
franco-ontarien. La naissance du collectif Les 
Poids Plumes en 2012, sous la direction de 
l’auteure Lisa L’Heureux, démontre un désir 
certain de briser l’isolement des auteurs, a 
fortiori en région. Ce regroupement d’une 
quinzaine de participants majoritairement 
établis dans l’Outaouais est motivé par la 
volonté d’échanger sur des projets d’écriture. 
En outre, pour la première fois cette année, 
les directeurs artistiques du Théâtre français 
de Toronto, du Théâtre du Nouvel-Ontario 
et de la Catapulte s’associent pour remettre 
une bourse à un auteur grâce au programme 
« Dramaturgies en chantier ».

ÉMERGENCE ET EXPÉRIMENTATION
Depuis quelques années, on assiste à la 
naissance de diverses compagnies de théâtre, 
souvent fondées par de jeunes diplômés de 
l’Université d’Ottawa : le Théâtre Belvédère, le 
Théâtre de Dehors, le Théâtre Rouge Écarlate, 
ou encore la Barouette dans l’est ontarien 
et les Dérives Urbaines à Ottawa. Incités à 
fonder une structure afin de pouvoir être 
admissibles aux programmes de subventions, 
les créateurs de projets collaborent souvent 
entre eux. Ils revendiquent la primauté de 
l’expérimentation et conçoivent le spectacle 
avant tout comme une proposition ouverte 
à toutes les influences. Le Théâtre Belvédère, 
par exemple, sous la direction de Caroline 
Yergeau, s’intéresse à la conception d’une 
pièce en partant de matériau non théâtral 
(conte, chanson, archives, témoignage...). 
Le Théâtre Rouge Écarlate, dirigé par Lisa  
L’Heureux, se penche actuellement sur  
l’écriture d’un texte inspiré d’une scéno- 
graphie. Les auteurs Louis-Phillipe Roy et 
Josianne Lavoie, lauréats du Prix national 
d’excellence RBC pour un artiste émergent 
(Fondation pour l’avancement du théâtre 
francophone au Canada), s’apprêtent à partir 
en voyage – lui à Las Vegas, elle en Alaska – 
afin d’explorer la forme épistolaire et de créer 

la matière première d’une pièce influencée par 
le voyage et le dialogue à distance. À Toronto, 
le Théâtre la Tangente propose des projets de 
création hybrides dominés par l’utilisation de 
la vidéo.

« Si, dans les années 70-80, le théâtre franco-
ontarien était un théâtre d’affirmation, 
aujourd’hui, c’est un théâtre d’exploration », 
constate Joël Beddows, nouveau directeur 
du Théâtre français de Toronto. Depuis 
la dernière décennie, l’émergence de 
programmes et d’initiatives pour encourager 
la création, la transformation des lieux de 
représentation et l’apparition de collectifs 
d’entraide à la dramaturgie concourent 
à organiser la rencontre de l’artiste avec 
ses réseaux ainsi que ses publics. Si l’on 
abandonne l’idée qu’un artiste en région  
– de surcroît dans une situation linguistique 
minoritaire – doit partir pour réussir, il 
convient de favoriser sa volonté de s’insérer 
pleinement au cœur des mutations de son 
milieu. •

Maud Cucchi est journaliste 
culturelle au quotidien Le Droit, 
à Ottawa, depuis 2009. Elle est 
également critique de théâtre.

Americandream.ca, partie 2 : Pax Americana, de 
Claude Guilmain, mis en scène par Louise Naubert 
et Claude Guilmain (Théâtre la Tangente, Toronto). 
Spectacle d’ouverture des Zones Théâtrales, septembre 
2015. Sur la photo : Stephan Dubeau (dans la vidéo) 
Pier Paquette, Bernard Meney et Louise Naubert. 
© Marianne Duval
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Ciseaux de Lisa L’Heureux, présenté en 2013 
aux Petites Trouvailles de l’Espace René-Provost 
(Gatineau). Sur la photo : Marie-Ève Fontaine. 
© Marianne Duval

La naissance du collectif Les Poids Plumes en 2012, 
sous la direction de l’auteure Lisa L’Heureux, 

démontre un désir certain de briser l’isolement des auteurs, 
a fortiori en région. 
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JOËL POMMERAT, 
METTEUR EN SCÈNE 
RÉVOLUTIONNAIRE ?
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Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat 
(Compagnie Louis Brouillard/CNA), présenté 
au CNA en 2016. © Élisabeth Carecchio

L’auteur et critique de théâtre Bruno 
Tackels, qui a publié aux éditions les 
Solitaires Intempestifs sept volumes 

sur les écrivains de plateau, résume cette 
démarche en disant : « Le texte provient de 
la scène et non du livre. » Dans la postface 
du Petit Chaperon rouge, Marion Boudier, 
qui collabore avec Joël Pommerat à titre 
de dramaturge, écrit : « Le texte est la trace 
que laisse le spectacle sur papier. » Peut-on  
parler de méthode ? Chez Pommerat, il 
s’agit plutôt d’une manière de faire qui se 
réinvente à chaque création.

La scène est sa page blanche : aucun texte 
n’existe avant les répétitions. L’écriture se 
développe dans la rencontre avec les acteurs, 
en partant d’improvisations dirigées. Mais 
il ne s’agit pas non plus d’une écriture 
collective : le texte est l’œuvre de l’auteur-
metteur en scène, en collaboration avec les 
comédiens, qui influent sur l’écriture par 
leur présence, leur recherche et leur façon 
d’incarner le personnage. Il y a une vraie 
démarche d’écriture. Les textes de Pommerat 
existent parfaitement en dehors de la scène, à 
la différence des œuvres collectives. Ils sont 
tous publiés chez Actes Sud.

Si cette position peut paraître étonnante, elle  
n’est pas nouvelle. En effet, Eschyle, Sophocle 
ou encore Euripide travaillaient de la sorte. 
D’ailleurs, en grec ancien, il n’existe pas de 
mot pour dire « metteur en scène » ou « poète 
dramatique », on emploie didaskalos, qui veut 
dire « celui qui enseigne, celui qui va faire 
apprendre le texte ». Les auteurs grecs étaient 
les metteurs en scène de leur propre texte.

NE PAS TOUT MONTRER, 
NE PAS TROP EN DIRE
« À travers une inquiétante étrangeté, des 
clairs-obscurs et des apparitions, avec des 
personnages ambivalents, des points de vue 
contradictoires, des histoires bancales, à 
travers la suggestion, la multiplication ou la 
suspension des significations pour ne citer 
que quelques procédés du trouble, Pommerat 
vise à créer un sentiment de perplexité. 
Celui-ci renvoie le spectateur à la complexité 
du monde et plus largement à la complexité 
de son positionnement dans la société1.»

Ce qui caractérise son travail, c’est l’épure : 
un plateau nu, un travail sur la lumière, 
l’amplification de la voix, la présence de la 
musique… Une complexe simplicité. Ne pas 
tout montrer, faire confiance à l’imaginaire du 
spectateur, mieux que ça : le stimuler, travailler 
avec lui : « Trop montrer serait empêcher le 
spectateur de s’approprier le personnage2.»

Dès le début des répétitions, les concepteurs 
(scénographie, éclairages, costumes) font 
partie du processus. Ainsi, l’espace scénique 
s’élabore au tout début de la création ; tout 
se passe dans des conditions proches du 
spectacle : le trouble, le sens et la force des 
spectacles se diffusent en dehors des mots. 
On pourrait sans doute, en parlant de 
Pommerat, remettre en question le terme 
de « direction ». Il travaille à l’intuition, en 
évitant d’imposer du sens, de donner des 

1. Marion Boudier, Avec Joël Pommerat, un monde complexe, Arles, 
Actes Sud, 2015, p. 130.

2. Ibid., p. 136.

Ariane Mnouchkine, Pippo Delbono, Rodrigo García, Romeo 
Castellucci… En Europe, de plus en plus de metteurs en scène se 
définissent comme « écrivains de plateau », reléguant le texte à un 
élément de la création, certes, mais qui ne constitue pas sa base. 

Parmi eux, Joël Pommerat, auteur de 
27 spectacles qui tournent dans le monde entier. 

Michelle Chanonat
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directions trop fermées. Constamment à 
l’écoute du comédien, il lui demande du 
concret et de la sincérité : l’acteur doit partir 
de lui-même pour créer son personnage. 
Dans cet espace de dialogue, les comédiens 
donnent leur avis. Une partie de la direction 
d’acteurs est de l’ordre de l’implicite, 
puisque certains comédiens sont dans la 
compagnie depuis plus de 20 ans. Ils ont 
accumulé un bagage, ils savent approfondir 
les préoccupations de Joël Pommerat.

La création se fait donc sur le plateau, ce qui 
peut prendre de quatre à six mois. Il s’agit 
d’écrire le spectacle, un travail de mise au 
point plus large que des répétitions. Ce qui 
n’est pas sans poser des problèmes pour les 
théâtres qui l’accueillent !

Joël Pommerat entretient une méfiance par 
rapport à tout ce qui s’écrit sur lui. Ainsi, il 
n’est pas question de livrer du contenu sur 
un spectacle, de vendre de l’art à coups de 
superlatifs. Pommerat veille à ne pas trop 
en dire pour ne pas orienter la perception 
du spectateur ni interférer dans sa réception 
du spectacle. Pour lui, le spectateur doit 
avoir un accès libre de tout discours à ce 
qui va se passer sur scène. Et, moins il en 
dit, plus le public le suit. Si les directeurs de 
communication des théâtres dans lesquels 
il se produit s’arrachent les cheveux quand 
il leur faut pondre un communiqué ou un 
dossier pédagogique, cette honnêteté a su 
créer un rapport de confiance. Pommerat 

est un des rares artistes à déplacer les 
foules (parfois sur plusieurs centaines de 
kilomètres !) à chaque création.

Cette confiance, il l’a conquise de haute 
lutte. Rares sont les artistes dont le succès 
s’est fait par le bouche à oreille. Il a su rallier 
un public très fidèle jusqu’à ce qu’on parle 
de lui. La stratégie ordinaire des jeunes 
compagnies pour se faire connaître, c’est 
le coup d’éclat ou la provocation : Thomas 
Jolly qui propose un Henri VI de 17 heures, 
ça crée l’événement ; Julien Gosselin qui 
adapte un roman de Houellebecq, ça alerte 
les journalistes. La qualité n’entre pas en 
cause, ni la sincérité, ni l’honnêteté : on veut 
se faire remarquer. Pommerat, c’est l’inverse. 
Il reste très secret.

LES POMMERAT
Joël Pommerat fonde sa compagnie en 1990 ; 
il l’appelle Louis Brouillard, en référence à 
Louis Lumière, inventeur du cinéma, avec 
un clin d’œil au Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine. Brouillard pour ne pas tout 
révéler… Ce qui définit « Les Pommerat », 
comme on les désigne souvent, c’est l’esprit 
de troupe et le temps de la recherche. 
Étaler la création sur plusieurs mois 
implique un fonctionnement spécifique 
de la compagnie. Pour ce faire, celle-ci 
s’appuie sur un large réseau de fidèles 
coproducteurs, qui pré-achètent le spectacle 
et l’accueillent en résidence de création. 

Cette manière de travailler est très singulière 
dans le théâtre français public. D’ailleurs, 
le statut de compagnie nationale est en 
cours d’élaboration pour accompagner des 
compagnies qui n’ont pas de lieu attitré et 
qui n’en veulent pas, comme Pommerat.

Trois membres permanents gèrent l’admi- 
nistration et la production. Chaque année, de 
60 à 100 personnes travaillent autour de lui. 
Outre l’égalité des salaires pratiquée à tous les 
niveaux, seulement 10 % du fonctionnement 
de la compagnie provient de subventions, 
le reste du financement se faisant par la 
vente de spectacles. Cela garantit une liberté 
artistique totale. S’engager à long terme 
avec les acteurs suppose de favoriser une 
diffusion importante des spectacles : de 4 à 
7 créations sont en tournée selon les saisons, 
pour un total de 200 à 300 représentations. 
Le Petit Chaperon rouge a atteint les 900 re- 
présentations. Jusqu’à récemment, Pommerat 
n’avait pas de domicile fixe, toujours en 
création ou en tournée quelque part…

En 2003, le jour de ses 40 ans, Pommerat 
a promis à ses comédiens de faire avec eux 
une création par année pendant 40 ans. On 
ne sait pas s’il tiendra ce rythme, mais ce 
dont on se réjouit, c’est la perspective de 
voir encore des spectacles qui, comme Ça 
ira (1) Fin de Louis, présenté au printemps 
2016 à Ottawa, ou Cendrillon, donné au  
Carrefour international de théâtre de 
Québec, séduisent par leur grande exigence 
et leur profonde intelligence, en ouvrant sur 
des territoires nouveaux. Pommerat est un 
expérimentateur ; ses spectacles se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Créateur de sens, 
de beauté et d’images, il ne cesse de fasciner 
et de susciter l’admiration sur son passage. •

Cet article est inspiré d’entretiens avec Marion Boudier, 
dramaturge de Joël Pommerat, et Daniel Loayza, 
conseiller artistique au Théâtre de l’Odéon, à Paris. 
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CI-DESSUS ET CI-CONTRE :
Cendrillon de Joël Pommerat (Théâtre national de 
la Communauté française/la Monnaie/Compagnie 
Louis Brouillard), présentée au Carrefour et au CNA 
en 2013. © Cici Olsson

Pommerat ne veille à pas trop en dire 
pour ne pas orienter la perception du spectateur 

ni interférer dans sa réception du spectacle. 
Pour lui, le spectateur doit avoir un accès libre de tout discours 

à ce qui va se passer sur scène. 
Et, moins il en dit, plus le public le suit. 
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Créateur de curieux 
objets scéniques, 
le chorégraphe 
conceptuel italien 
excelle dans l’art 
d’établir des lieux 
de rencontres 
improbables en 
combinant danse, 
performance et 
pratiques inusitées.

Mélanie Carpentier

ALESSANDRO 
SCIARRONI : 
DE LA DANSE 
COMME READY-MADE
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E
nfant déjà, Alessandro Sciarroni était 
fasciné par le langage des insectes 
qui dessinent à l’unisson des figures 
identiques dans les airs. « Je pouvais 

passer des heures, hypnotisé, à les observer, 
raconte-t-il. Je ressens aujourd’hui encore 
la même admiration quand je vois des 
personnes ayant cette habileté d’entrer 
en parfaite synchronie. » Cette image 
a poursuivi l’artiste italien jusque dans 
l’approche de Folk-s / Will you still love me 
tomorrow ?, présenté en février prochain 
à l’Usine C. Première étape d’une trilogie 

amorcée en 2012, il y explore la capacité des 
individus à pouvoir s’unir dans la répétition. 
L’aimerons-nous toujours demain ? Le doute 
plane, alors que certains se demandent 
encore s’il s’agit effectivement de danse.

Le parcours du chorégraphe mondialement 
prisé est pour le moins atypique. Après 
une carrière d’acteur pour la compagnie 
de théâtre Lenz Rifrazioni, le milieu de la 
danse contemporaine semble avoir adopté 
ce passionné d’art de la performance dès sa 
première pièce, Your Girl, en 2007. « Je ne 

suis pas un chorégraphe, au sens où je ne crée 
pas de nouveaux mouvements sur scène, 
explique-t-il. Je travaille avec des disciplines 
qui me sont inconnues ou dont je ne connais 
que très peu de choses. Comme un ready-
made, j’aime emprunter des mouvements 
qui existent déjà, les sortir de leur contexte 
pour les montrer sous un nouveau jour. »

C’est ainsi que – inspiré par un portrait du 
musicien Rufus Wainwright en costume 
tyrolien sur une pochette d’album – l’artiste 
s’est emparé du Schuhplattler, une danse 
folklorique rythmée par les percussions des 
danseurs sur leurs pieds, jambes et cuisses. 
Loin d’un simple attrait pour touriste, cette 
gigue ayant survécu à la contemporanéité se 
pratique encore lors de fêtes traditionnelles 
bavaroises : « On ne sait pas exactement à 
quand remonte cette tradition ni quand elle 
se finira. Pour Folk-s, je me suis demandé 
comment elle pourrait s’éteindre. La seule 
réponse qui m’ait paru évidente est qu’elle 
disparaîtra lorsqu’il n’y aura plus personne 
pour venir la voir ou pour la danser. » Un 
constat qui lui permet d’établir un parallèle 
avec les règles du jeu de la performance.

ENTRE SACRIFICE ET SURVIVANCE
Le déroulement de Folk-s est minutieusement 
prémédité. À l’entrée du public dans la salle, 
les interprètes sont déjà en train de bondir, 
de claquer des mains et des pieds, suivant 
la cadence constante du Schuhplattler. 
On ne sait quand ils ont entamé ce phrasé 
chorégraphique exécuté en boucle, qui s’étiole 
au fur et à mesure d’un marathon rythmique. 
Libre à chacun – spectateur comme danseur –  
d’abandonner la partie quand il le souhaite, 
mais interdit de faire marche arrière ! La 
représentation ne se finit que lorsqu’il ne 
reste qu’un spectateur dans la salle ou bien 
qu’un seul danseur sur la scène.

Une façon de tester l’endurance du spec- 
tateur atteint d’un exponentiel déficit de 
l’attention ? « Pas vraiment, répond l’artiste. 
Si je laisse l’option de rester ou de partir 

Folk-s / Will you still love me tomorrow ? 
d’Alessandro Sciarroni (2012) sera présenté à 
l’Usine C en février 2017. © Andrea Macchia
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sans possibilité de retour, c’est pour qu’on 
commence à voir différemment cette danse 
en prêtant plus attention aux détails. Une 
décision doit être prise, assumée, car si on 
part, alors la tradition se finit. »

Expérience faite, Alessandro Sciarroni peut 
en témoigner, le Schuhplattler est en soi un 
défi physique. Pour l’artiste transpirant et 
s’essoufflant sur scène dans son costume 
tyrolien parmi les autres interprètes, pousser 
jusqu’à l’épuisement les mouvements de 
cette danse éreintante est un véritable 
exercice de résistance : « Essentiellement, 
on essaie de trouver l’énergie de continuer 
à l’intérieur du groupe. Si bien qu’au-delà 
de la répétition des mêmes mouvements, on 
voit autre chose se profiler : un groupe de 
personnes qui tente, ensemble, de survivre et 
de chercher encore du plaisir à danser. »

Pour lui, pas question de se satisfaire de 
la souffrance des interprètes sur scène, le 
plaisir est le critère le plus important. Liés 
par un manifeste écrit à plusieurs mains, les 
performeurs se sont engagés à persévérer tant 
qu’ils éprouvent encore de l’enthousiasme à 
danser. « Dans le cas contraire, ils doivent être 
honnêtes et quitter la scène, précise-t-il. Il ne 

Untitled d’Alessandro Sciarroni (2013), 
deuxième volet de la trilogie amorcée 
avec Folk-s. © Andrea Pizzalis

Aurora d’Alessandro Sciarroni (2015), 
troisième volet de la trilogie amorcée 
avec Folk-s. © Alessandro Sciarroni
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suffit pas de créer une performance, il s’agit 
avant tout de souder le groupe. Dans notre 
manifeste, au-delà des règles scéniques, on 
trouve aussi des aspects psychologiques, tels 
que l’idée du sacrifice de soi pour prendre 
soin du collectif. » Une manière de cultiver 
l’esprit de collectivité au sein de la troupe se 
frottant à cette épreuve et, dans l’adversité, 
de faire triompher le bien commun sur 
l’individualisme.

UNE DÉMARCHE TOURNÉE VERS L’ALTÉRITÉ
Fidèles au principe du ready-made, les pièces 
Untitled et Aurora composent, avec Folk-s, 
la trilogie Will you still love me tomorrow?. 
Alessandro Sciarroni intègre dans celles-ci des 
jongleurs et des joueurs de goalball (discipline 
sportive jouée par des personnes aveugles et 
malvoyantes). L’approche conceptuelle qu’il 
développe s’inscrit ainsi dans une définition 
postmoderne et donc assez large de l’art 
chorégraphique.

En faisant se côtoyer professionnels et non-
professionnels de la danse dans des disciplines 
inusitées, les œuvres décortiquent les mou- 
vements et les sensations qui sont propres 
à chacun. Une démarche où le performeur 
cultive humilité et curiosité : « Au départ, je 
ne connais presque rien de la pratique des 
personnes que j’approche. Une des prémices 
de mon travail est d’aller les voir s’entraîner 
et de les laisser m’expliquer ce pour quoi ils 
pratiquent telle discipline, comment ils y sont 
parvenus, leurs règles et leurs techniques. 
C’est donc moi qui reçois l’information sur 
leur activité dans un premier temps, avant de 
les renseigner sur la mienne. »

Ce processus créatif inclut des ateliers 
de performance et des plages horaires 
réservés à la pratique des disciplines de ses 
collaborateurs. « Il est important de créer 
des liens de confiance pour pouvoir bâtir 
des choses auxquelles on croit vraiment, 
explique-t-il. C’est un procédé qui se fait 
sur la durée et dans un esprit d’échange. 
On passe beaucoup de temps ensemble non 
seulement à travailler, mais aussi à vivre, à 

manger et à dormir. Après quelque temps, 
on devient une sorte de famille. »

DU RÈGNE ANIMAL AU COSMOS
Parce que Alessandro Sciarroni explore les 
facultés de résilience, de lutte et de stabili-
té de l’humain, on a souvent attribué à son 
répertoire des aspirations anthropologiques. 
Une interprétation que l’artiste ne dément 
pas : « Il est vrai que mes créations portent 
sur une étude de l’humain, mais je garde une 
certaine naïveté quand j’amorce un nouveau 
projet. Je n’analyse pas de textes anthropolo-
giques ou philosophiques. Je reste vraiment 
collé à ma pratique. En fait, je dirais que ma 
démarche est même plutôt biologique. »

À ce sujet, l’artiste évoque l’exploration du 
mouvement giratoire qu’il est en train de 
mener avec le Ballet de l’Opéra de Lyon : 
« Dans ce projet [Turning], je suis parti du 
phénomène de la migration chez certains 
animaux. On s’aperçoit, par exemple, que 
les oies et les saumons empruntent toujours 
les mêmes voies pour finir par retourner à 
leur point d’origine. » Afin de traduire ce 
phénomène en mouvement, il a créé un solo 
de 30 minutes où il tourne sur lui-même 
autour du même axe1. « C’est un mouvement 
qui nous connecte à tout : à celui des planètes, 
à celui du sang qui coule dans nos veines », 
affirme-t-il.

1. Turning est une création tirée du projet Migrant Bodies, invitant 
des chorégraphes européens et canadiens à échanger et à créer sur 
le thème de la migration et de ses impacts culturels comme sources 
de richesse. En 2014, le centre chorégraphique Circuit-Est accueillait 
les chorégraphes Alessandro Sciarroni, Manuel Roque, Cécile Proust, 
Jasna Layes-Vinovrski et Lee Su-Feh, qui ont fait de Montréal un de 
leurs territoires de recherche.

Alessandro Sciarroni n’aurait pu mieux 
baptiser sa compagnie, Corpoceleste. Il y a 
quelque chose de profondément méditatif 
dans son art chorégraphique. Aux frontières 
de la transe, Folk-s représente une œuvre 
charnière esquissant la possibilité d’une 
révolution scénique aux sonorités et 
aux vibrations contemporaines, tout en 
renouant avec le pouvoir ancestral, rituel et 
cathartique de la danse à (r)établir des liens 
entre les membres d’une société. •

En faisant se côtoyer 
professionnels et non-professionnels de la danse 

dans des disciplines inusitées, 
les œuvres décortiquent les mouvements 

et les sensations qui sont propres à chacun. 
Une démarche où le performeur 

cultive humilité 
et curiosité [...].
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Les spectacles des 
Biches Pensives traitent 

d’enjeux sociaux 
actuels de la manière 
la plus caustique qui 

soit. Entretien avec 
Annie Darisse et 

Dominique Leclerc, 
qui présenteront à la 

Licorne, en février, leur 
toute dernière création, 

Gamètes, un texte 
de Rébecca Déraspe 

mis en scène par 
Sophie Cadieux.

Sophie Pouliot

C’est d’abord d’une profonde 
amitié que la compagnie 
bicéphale au nom totémique 
tire son origine. Le duo, qui 

n’en était alors pas encore un, voyageait en 
Argentine lorsqu’il se mit spontanément à 
rédiger Ça se dit pas, le récit amusant d’une 
relation amicale sur le point d’imploser. 
Afin de donner vie à cette création – sur la 
terrasse de la Cinémathèque québécoise, en 
l’occurrence –, Annie Darisse et Dominique 
Leclerc ont créé les Biches pensives.

ACTRICES/PRODUCTRICES
Depuis, les cofondatrices ne signent plus les 
textes de leurs spectacles. Pourraient-elles 
revenir à l’écriture ? Possible, envisagent-
elles. Pour l’instant, néanmoins, leur modus 
operandi consiste plutôt à jeter leur dévolu 
sur un sujet, puis à choisir l’auteur qui, 
selon elles, sera le plus à même de transposer 
leurs questionnements à la scène, et ce, 
en adoptant le ton mordant devenu leur 
signature. « C’est un plaisir d’être au fait des 
écritures nouvelles, explique Annie Darisse, 
de débusquer de nouveaux auteurs. Puis 
nous aimons voir ce que l’auteur fait de nos 
idées et comment nous nous situons par 
rapport à ce qu’il en fait. Autant sur le plan 
du contenu que du contenant, nous sommes 
toujours au parfum de l’évolution du texte. »

L’impulsion de départ, cette irrépressible 
envie de prendre la parole pour mettre 
en lumière une problématique qui les 
préoccupe afin de susciter la discussion et 
la réflexion, est donc essentielle. D’autant 
plus que les deux femmes ne s’accordent 
aucune rémunération pour tout le travail 
qu’elles abattent en tant que productrices, 
leur compagnie n’ayant jamais obtenu de 
subvention. Chacune des créatrices a reçu 
de l’aide des fonds publics pour mener à 
bien ses projets personnels – Annie Darisse 
concocte une adaptation théâtrale du 
roman Les Animaux dénaturés de Vercors, 
tandis que Dominique Leclerc planche 
sur BioH+ack, une pièce documentaire 

s’intéressant au mouvement cyborg et à 
l’idéologie transhumaniste – mais ensemble, 
au sein des Biches Pensives, rien.

« À partir du moment où notre spectacle est 
programmé dans un théâtre, qu’il est couvert 
par les médias, que notre équipe est solide,  
on pourrait croire que tout est en place 
pour que nous obtenions des subventions, 
et pourtant nous n’en recevons pas, déplore 
Annie Darisse. C’est très difficile de 
maintenir la tête hors de l’eau. Dès qu’on 
n’est plus un artiste à ses débuts, mais encore 
considéré comme appartenant à la relève, 
on est placé dans la même catégorie que les 
maîtres par les bailleurs de fonds. Il faudrait 
une catégorie intermédiaire. Le manque 
de financement pèse sur le développement 
concret de la compagnie, mais aussi sur notre 
démarche. Si on avait un petit peu plus de 
moyens, est-ce qu’on n’irait pas plus loin ? 
Est-ce qu’on ne serait pas capable de faire 
mieux ? » Et Dominique Leclerc d’ajouter : 
« Cela affecte aussi nos collaborateurs. 
On a à cœur de bien rémunérer les gens, 
d’honorer leur travail, mais ce n’est pas 
toujours possible. »

Les principales – et parfois même uniques – 
interprètes des rôles féminins étoffés 
composant les créations des Biches Pensives 
font aussi face à une autre difficulté : elles 
se voient moins sollicitées en tant que 
comédiennes depuis qu’elles sont à la 
tête de leur propre compagnie. « Souvent, 
les créateurs et les entrepreneurs se font 
confiner dans la case “ils font leurs trucs de 
leur côté”, lance Annie Darisse. J’en ai parlé 
à plusieurs personnes autour de moi qui 
écrivent, font de la mise en scène ou dirigent 
leur compagnie mais qui sont, à la base, des 
acteurs, et dès lors qu’ils diversifient leurs 
activités, on ne pense plus à eux comme 
acteurs. À partir du moment où on est un 
initiateur de projets, sauf si on es une vedette, 
ça affecte le roulement de notre carrière de 
comédien. » Dominique Leclerc précise : 
« Ce n’est pas de la mauvaise volonté. On 
est tellement nombreux à faire ce métier... 

LES BICHES PENSIVES : 
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Annie Darisse et Dominique Leclerc, cofondatrices 
des Biches Pensives. © Joannie Lafrenière

CRÉER AVEC PANACHE
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de faire le choix délibéré de mettre au monde 
un enfant qui aura à faire face à un handicap 
majeur ? Ou cette liberté implique-t-elle 
plutôt qu’elles s’affranchissent des lourdes 
obligations que générerait le fait de mener 
à terme une telle grossesse afin de pouvoir 
se consacrer à leur propre épanouissement 
professionnel ? Telle est l’une des multiples 
– et litigieuses – questions que suscite le 
texte de Rébecca Déraspe.

Même si la prise de parole théâtrale des jeunes 
femmes commence à se faire plus affirmée – les 
noms de Catherine Léger, d’Annick Lefebvre, 
de Nathalie Doummar, ainsi que du Collectif 
Chiennes, entre autres, viennent à l’esprit –, 
afficher un discours traitant de la condition 

tout sur les femmes », lance Annie Darisse, 
qui, du même souffle, se dit consciente que 
ces considérations constituent un « terrain 
miné » : « Quel que soit l’angle sous lequel 
on aborde l’accomplissement féminin, quels 
que soient les choix que fait une femme 
en vue de s’accomplir, elle a toujours des 
comptes à rendre. Comme si la femme ap-
partenait à la société plutôt que de s’apparte-
nir à elle-même. »

Gamètes, mis en lecture au dernier Festi- 
val du Jamais lu et qui sera présenté à 
la Licorne en février, traite de plusieurs 
aspects de la condition féminine, dont 
la sexualité, la maternité, la solidarité, 
l’indépendance financière, la tyrannie de la 
perfection, sans compter le délicat sujet de 
l’avortement sélectif. Deux jeunes femmes, 
l’une ingénieure, l’autre journaliste, tentent, 
au fil des petites et des grandes décisions 
qu’elles ont à prendre au quotidien, d’être 
à la hauteur de leur héritage féministe. Or, 
lorsque l’une d’entre elles apprend qu’elle 
est enceinte d’un enfant trisomique, ses 
convictions se heurtent à des sentiments 
complexes. La liberté acquise au cours des 
dernières décennies permet-elle aux femmes 

Mais ce n’est pas parce que nous créons nos 
propres spectacles que nous ne sommes pas 
intéressées à participer à ceux des autres. 
Au contraire. Et ce serait ridicule de penser 
qu’on vit des recettes des Biches Pensives. »

FEMMES ET FÉMINISMES
Ces inconvénients n’empêchent toutefois 
pas le duo de carburer à l’enthousiasme. 
La liberté de traiter de thèmes qui les in-
terpellent et de le faire d’une façon qui leur 
plaît rend l’aventure de la création grati-
fiante. Après s’être attaquées, entre autres, 
aux normes sociales qui formatent la vie de 
couple contemporaine (Deux ans de votre 
vie de Rébecca Déraspe) et avoir opposé 
l’industrie du tourisme à l’anticonsumé-
risme extrême (Comment je suis devenue 
touriste de Jean-Philippe Lehoux), les Biches 
jubilent à l’idée de parler d’accomplissement 
au féminin à travers leur nouvelle création, 
Gamètes. « Nous vivons dans une société 
où tout le monde est à la recherche du sen-
timent d’accomplissement et où l’on nous 
fait croire qu’il faut être heureux, et que si 
nous ne le sommes pas, c’est de notre faute. 
Il y a une pression énorme en ce sens, sur-

Deux ans de votre vie de Rébecca Déraspe, mis en scène par Jacques Laroche. Spectacle des Biches Pensives, présenté 
à la salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui en 2011. Sur la photo : Annie Darisse et Benoît Drouin-Germain. 
© Jérôme Leclerc
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féminine semble toujours comporter le risque 
d’être stigmatisé pour son appartenance au 
mouvement féministe. « Je ne l’aurais pas fait 
avec n’importe qui, confirme Dominique 
Leclerc. Il était sécurisant de savoir que 
c’était Rébecca Déraspe qui écrivait le texte, 
puisqu’elle a une grande sensibilité, une 
belle absurdité et une indéniable lucidité. 
Son autodérision lui permet de traiter de 
sujets délicats avec intelligence, car elle a la 
capacité d’avoir du recul par rapport à elle-
même et à ses personnages. On connaissait 
le ton avec lequel le sujet serait traité, les 
multiples facettes qui seraient exploitées. 
En se permettant de rire de tout le monde, 
Rébecca laisse la place à cette zone grise 
que nous, les Biches, aimons tant. » Annie 

Darisse renchérit : « Les Biches portent ici 
un regard empathique sur les féminismes. » 
Et elle le font avec avec l’humour corrosif 
qui colore leur griffe. « On essaie d’aller 
chercher l’intelligence émotionnelle par 
le rire », souligne Annie Darisse. C’est à 
Sophie Cadieux que les productrices et 
actrices ont choisi de confier les rênes de 
cette mission. « On avait envie d’une bonne 
directrice d’acteurs, explique Dominique 
Leclerc, avec une vision acérée du texte. 
C’est d’ailleurs l’une de ses grandes forces 
en tant qu’interprète que d’aller y chercher 
plusieurs couches de sens. On savait aussi 
qu’on apprendrait beaucoup en travaillant 
avec elle. » Une rencontre qu’on ne peut 
attendre qu’avec fébrilité. •

Dominique Leclerc et Annie Darisse dans Comment 
je suis devenue touriste de Jean-Philippe Lehoux, 
mis en scène par Michel-Maxime Legault. 
Spectacle des Biches Pensives, présenté à la Petite 
Licorne en 2012. © Jérôme Leclerc
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Au Québec, seulement quelques metteurs 
en scène s’adjoignent un dramaturge. 
Ce n’est pas un métier très répandu, et 

il ne s’apprend nulle part si ce n’est sur le tas. Sans 
fiche de poste ni descriptif de tâches. À quoi peut 
bien servir le dramaturge ?

DÉFINITION DES TÂCHES
« Le dramaturge est censé pouvoir résoudre tous 
les problèmes textuels qui se posent à l’équipe de 
création, dit Daniel Loayza, car il y a toujours 

Au sens premier, un dramaturge est 
un auteur dramatique. Mais, de plus 
en plus, on emploie ce terme pour 
désigner le conseiller dramaturgique, 
celui qui intervient auprès du metteur 
en scène et des comédiens pour éclairer 
le texte, l’interpréter et lui donner du 
sens. Dramaturge de Georges Lavaudant 
depuis de nombreuses années, 
Daniel Loayza, également conseiller 
artistique au Théâtre de l’Odéon à Paris 
et traducteur, livre quelques réflexions 
sur sa fonction de « passeur de texte ».

Michelle Chanonat

LE DRAMATURGE 
PEUT-IL RENDRE
LE THÉÂTRE 
MEILLEUR ?

Répétition à la table 
de L’Art de la comédie 
d’Eduardo de Filippo, 
au Théâtre-Sénart en 
décembre 2015. Sur 
la photo : Christophe 
Vandevelde (comédien), 
Patrick Pineau (metteur 
en scène) et Daniel 
Loayza (dramaturge). 
© Mohamed Rouabhi
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« Comme un joueur de tennis, 
[le dramaturge] renvoie les balles lancées par les comédiens 

pour les aider à faire un bon match. »
– Daniel Loayza
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des problèmes qui se posent, sauf pour ceux 
qui ne s’en aperçoivent pas ! L’intervention 
du dramaturge enrichit la lecture du texte 
et aide le metteur en scène à être plus clair 
vis-à-vis des choix qu’il assume, il permet 
aux comédiens de comprendre ce qu’ils 
incarnent, en précisant le sens d’un mot, le 
mouvement d’une scène, l’intention ou le 
rythme d’une réplique, la construction d’un 
acte, l’inscription de la pièce dans l’œuvre 
de l’auteur, la place de l’auteur dans la 
dramaturgie. Comme un joueur de tennis, il 
renvoie les balles lancées par les comédiens 
pour les aider à faire un bon match. »

Si le Dramaturg allemand est attaché à un 
théâtre, ce n’est pas le cas en France, où il est 
associé à un metteur en scène. Pour Daniel 
Loayza, il doit d’abord être utile aux acteurs, 
et se mettre au service de la démarche 
artistique, en répondant aux questions que 
les comédiens se posent : « Le sens dont on 
a besoin dépend du projet, le sens répond 
à une demande. Mais la question du sens 
n’est pas forcément primordiale pour les 
comédiens. Le dramaturge règle les vitesses 
d’absorption du texte, afin que tous arrivent 
au même niveau de maturité, et que cela dure 

le temps des représentations. Le metteur en 
scène parle de son dramaturge, le lien de 
confiance est indispensable entre les deux. 
Cela implique une grande discrétion : ce qui 
se passe en répétition, ce qui se discute, ce 
qui se demande, ne sort pas de la salle. C’est 
un métier d’art, qu’on pratique avec des 
artistes, un métier d’affinité, de complicité : 
on ne peut pas imposer un dramaturge à un 
metteur en scène. »

PRINCIPALES QUALITÉS REQUISES
Les limites du rôle du dramaturge se 
définissent en fonction des œuvres et des 
personnes : « C’est un rôle secondaire dans 
tous les sens du terme, précise Loayza. 
Quand on monte Brecht, les acteurs ne sont 
pas en mesure de revenir au texte original, 
de vérifier les variantes, de consulter les 
œuvres complètes. N’ayant pas à répéter 
le texte ni à réfléchir à la mise en scène, le 
dramaturge peut consacrer son temps à lire 
les œuvres. Il apporte un regard technique. » 
Outre le travail d’accompagnement et de 
documentation de la création, le dramaturge 
peut aussi animer les rencontres avec le 
public, rédiger les dossiers de presse et 

les documents pédagogiques autour du 
spectacle. On peut donc lui prêter une 
fonction de médiateur culturel.

Le dramaturge ne peut pas intervenir sur le 
plateau, mais il épaule le metteur en scène : 
« Usurper la place du metteur en scène 
serait prétentieux et catastrophique pour 
le spectacle ; cela briserait le rapport de 
confiance dans le travail des répétitions. Le 
metteur en scène, on l’aime, on le respecte 
et on le craint un peu. Si un tiers remettait 
en cause sa parole, ça mettrait le spectacle 
en péril. Les spectacles conçus avec l’aide 
d’un dramaturge font entendre le texte, et 
le spectateur le ressent. Certains metteurs 
en scène font des impasses, et c’est là que le 
dramaturge peut intervenir, en s’apercevant 
qu’un passage d’un texte n’a pas été compris 
et en s’assurant que les choix se fassent en 
toute connaissance de cause, par exemple, 
les coupes dans un texte : il pourra indiquer 
précisément les avantages et les inconvénients 
de ces coupes, ainsi que leurs conséquences. 
Ce qui évitera au metteur en scène de se fier 
uniquement à son instinct. Le dramaturge 
suggère, mais jamais il n’impose ses idées ou 
son point de vue. »
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En France, la fonction de dramaturge se 
développe, « mais ça ne saute pas aux yeux, 
fait remarquer Daniel Loayza. Si de grands 
metteurs en scène, comme Jean-Pierre 
Vincent, travaillent depuis 30 ou 40 ans 
avec des dramaturges, d’autres s’en passent 
très bien. Le Théâtre national de Strasbourg 
offre une formation en dramaturgie qui 
n’existait pas il y a quelques années. C’est 
un début de reconnaissance institutionnelle. 
De plus en plus souvent, on voit la fonction 
“dramaturge” dans les programmes. Mais 
il faut tout de même souligner l’aspect 
didactique de la profession. »

CONNAISSANCE DU MILIEU, UN ATOUT
Parallèlement à l’avènement du dramaturge, 
on assiste (paradoxalement ?) à un mouve- 
ment qui ne place plus le texte en premier 
lieu, mais privilégie une écriture scénique 
globale : « Depuis les années 80 et 90, en 
Europe, on vit une période d’invention 
théâtrale assez extraordinaire, avec des 
créateurs de tempéraments très différents 
qui sont tous devant un champ à réinvestir. 
Le public y est particulièrement sensible, 
d’autant plus que ce bouillonnement boule- 

verse le processus de création. La répétition, 
la préparation, la fabrication d’un spectacle, 
sont souvent plus passionnantes que le 
résultat lui-même. Le terme même de 
“répétition”, pour parler du processus de 
création, est à remettre en cause. Il vaudrait 
mieux parler de genèse ou de gestation, 
puisque c’est le temps où l’on cherche. On 
a eu un peu tendance à oublier, depuis le 
XVIIIe et le XIXe siècle, que le théâtre ne 
se réduisait pas à la production d’un texte, 
que d’autres corporalités étaient possibles. 
On est en train de le redécouvrir, avec 
l’impression que s’ouvre un paysage théâtral 
extraordinaire et plus vaste, alors que ça a 
toujours été là... Maintenant, cet esprit, cette 
joie du processus et de la recherche déborde 
sur le temps de la représentation, qui devient 
une présentation : on tente d’actualiser 
quelque chose devant le spectateur, on 
amène ce moment de bouillonnement jusque 
devant le public, et ce moment fait partie 
du processus. Le spectateur devient partie 
prenante du processus, et ça, c’est l’essence 
pure du théâtre. »

Pour des metteurs en scène comme Joël 
Pommerat ou Robert Lepage, le spectacle ne 

trouve son aboutissement qu’avec le public. 
À Mons, pour la création de Ça ira (1) Fin de 
Louis, Pommerat a achevé la représentation 
par une répétition devant public, montrant 
une séance de travail d’un processus qui 
n’était pas terminé : « C’est une démarche 
très honnête, reprend Loayza, qui en dit 
beaucoup sur la façon dont la recherche et 
le travail sont considérés maintenant. Albee 
disait que le théâtre consiste essentiellement 
à occuper les gens, à les maintenir assis sur 
leur siège pendant deux heures sans qu’ils 
s’ennuient. Un homme de théâtre, c’est 
quelqu’un qui sait faire cela : constituer un 
public, une pluralité patiente pendant deux 
heures, qui soit solidaire de cette patience 
et de ses voisins. Comment rendre le temps 
dense et intéressant, avec une matière qui a du 
poids et se partage ? Si on travaille sur cette 
présence, évidemment le public est emporté, 
saisi par le sens. C’est ainsi que l’œuvre est 
réussie et plus théâtrale que jamais. » •

Chez Sibyllines, Brigitte Haentjens travaille souvent avec 
un ou une dramaturge. Séances de travail d’Anne-Marie 
Cadieux et de Mélanie Dumont pour Molly Bloom 
(2014), et de Sophie Desmarais, d’Évelyne Rompré et 
de Florent Siaud pour Une femme à Berlin (2016). 
© Xavier Inchauspé, Jean-François Hétu
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que je fais sans le dire. En fait, je mets sur 
scène ce que je veux voir. Je pense à Denis 
Lavant – il est sublime – ; quand je vois son 
travail, je me dis : on peut voir plus de choses 
dans la vie. Il y a tellement de possibilités 
corporelles et cérébrales. On voit rarement 
du désordre sur la scène, et je trouve cela 
étrange, parce qu’il y en a beaucoup dans la 
vie. Pour ma part, je dois travailler avec le 
désordre, car il y en a trop dans ma tête. Je 
pense que ce choix est politique.

Quelle est votre relation avec le public ?  
Avez-vous parfois peur d’aller trop loin et de 
vous buter à son incompréhension ? Qu’est-ce 
qui vous guide pour définir des limites ?

D. M. —Ce qui alimente ma conscience du 
public ou des limites, c’est simplement 
un grand travail d’écoute lors de ma 
performance. Pendant le spectatcle, j’aime 
prendre beaucoup de temps afin d’être 
attentive à tout ce que je suis en train de faire 

beaucoup moins directe par rapport à cette 
recherche sur ma culture. Mercurial George, 
c’est en quelque sorte la sœur anarchiste de 
Yellow Towel : ma manière punk d’aborder 
la question de l’identité.

Vous présentez un travail physique à l’opposé 
d’une forme de sublimation ou d’embellissement 
du corps au sens conventionnel : vous montrez 
un corps souvent déformé, des comportements 
erratiques. Vous vous mettez en position de 
vulnérabilité ou d’équilibre précaire. Qu’est-ce 
qui motive votre intérêt pour des représentations 
corporelles fragiles, marginales et, parfois, 
grotesques ? 

D. M. — Quand je travaillais avec Peter 
James sur Yellow Towel, il m’a dit que les 
gens allaient trouver ça un peu grotesque. 
Je me rappelle que cela m’a complètement 
choquée ! C’est certain que je n’essaye pas 
d’être grotesque ou de ne pas être « belle ». 
En fait, c’est plutôt l’opposé : avec cette 
manière de bouger, je ne me suis jamais 
sentie aussi belle dans le monde ! Belle et 
bien dans ma peau, parce que je me permets 
d’aller dans une dimension où je ne vais 
pas normalement... Peut-être que le mot 
« beauté » est trop limité pour décrire cet état. 
C’est à la fois beau, touchant et inspirant. 
J’ai le goût de pleurer tellement c’est beau de 
voir un corps qui est « ailleurs », qui n’est pas 
affecté par « ce qu’il faut faire ». C’est triste et 
beau, parce que, souvent, les personnes dont 
je m’inspire et que j’observe dans la rue sont 
dans la misère. C’est bordélique, tellement 
borderline : misère, beauté et marginalité qui 
flirtent ensemble...

Mettre à vue et en scène des corps, des 
comportements qui sont en général invisibles 
dans la plupart de nos représentations sociales 
et artistiques : est-ce un parti pris politique ? 

D. M. — Depuis Yellow Towel, on parle 
bien sûr beaucoup de l’aspect politique de 
mon travail ; c’est un choix conscient. Je ne 
travaille pas à partir d’un statement, mais, 
d’une certaine manière, c’est exactement ce 

Dana Michel est une 
artiste hors norme à 
la présence forte et 
sans concessions. Son 
travail chorégraphique, 
près de la performance, 
juxtapose des figures 
marginales, des objets 
du quotidien et des 
évocations populaires 
qui donnent à voir un 
désordre identitaire.

A vec Mercurial George, Dana Michel 
poursuit sa recherche sur la culture 
afro-américaine et ses représentations. 

En continuité avec Yellow Towel (2013), qui 
lui a valu une reconnaissance internationale, 
sa nouvelle pièce porte un regard plus éclaté 
et brut sur son identité de femme noire. Si 
Yellow Towel déconstruisait les images 
populaires et les clichés associés à la culture 
noire, Mercurial George expose le trouble 
identitaire à travers une dramaturgie du 
déraillement. Créé en 2016 au Théâtre la Cha- 
pelle, à l’occasion du Festival TransAmériques, 
Mercurial George sera présenté à l’Usine C 
en février.

Comment situez-vous Mercurial George  
par rapport à Yellow Towel ?

DANA MICHEL — Quand j’ai terminé Yellow 
Towel, j’avais encore des choses à explorer 
dans ce territoire. L’idée d’interroger le 
fait que je suis noire était nouveau et ça 
me faisait extrêmement peur, mais c’était 
devenu trop important. Je voulais continuer 
avec Mercurial George. La pièce finale est 

Mercurial George de Dana Michel, présenté au FTA 
en 2016 (en reprise à l’Usine C en février 2017). 
© Camille McOuat

DANA MICHEL OU LA 
BEAUTÉ TOUTE CRUE

Véronique Hudon



et de présenter au public. Au fur à mesure que 
je travaille les morceaux, je porte attention 
à tout ce qui se produit et je m’interroge :  
est-ce que je pousse ou pas ? À quels moments 
je peux aller plus loin ? À quels endroits ? 
Suis-je à l’aise dans l’interaction ? À quel 
moment je veux me poser un défi ? Mon 
spectacle se module au fur et à mesure de ma 
performance. On a souvent commenté mon 
travail en disant : « Elle se fout de nous. » Au 
contraire, un bruit, un raclement de gorge ou 
un parfum venant de la salle peut avoir des 
répercussions sur ma performance.

Vous utilisez des objets du quotidien dont vous 
modifiez l’usage habituel. Par exemple, dans 
Mercurial George, vous êtes assise sur une 
théière bleue qui vous met dans une drôle de 
position. Pourquoi avoir choisi ces objets ?

D. M. — Tout récemment, j’ai pris conscience 
que j’ai des tendances obsessives compulsives 
avec les objets. Pendant le processus de 
création de Mercurial George, je n’étais pas 
capable d’arrêter de les accumuler. J’avais 
six valises d’objets avec lesquelles je jouais 
depuis trois ans. Il y a une semaine, j’ai réalisé 
que j’ai toujours été attirée par le collage. Je 
me suis remémoré tous mes journaux que 
j’ai conservés depuis mon enfance. Chaque 
année, mon petit plaisir était de faire des 
collages avec tous les éléments que j’avais 
amassés pendant l’année. Pour faire un 
collage, on a besoin d’options, c’est pourquoi 
j’amasse des objets pour mes pièces. Yellow 
Towel, c’est un collage. J’ai ma collection et 
je fais la sélection.

Est-ce que vous répétez vos pièces ? 

D. M. — Souvent, les gens avec qui je travaille 
veulent faire des répétitions, mais j’essaie 
de les éviter. J’ai une résistance à trouver 
des formules. Quand j’entre dans le théâtre, 
j’aime que l’œuvre respire. J’aime avoir 
quelque chose à faire et être dans l’interac-
tion. Si je répète en studio, ça veut dire que 
lorsque j’entre en scène les possibilités de ce 
qui se passe entre moi et le public sont ré-
duites de moitié. •

Véronique Hudon est doctorante 
à l’Université du Québec à 
Montréal. Ses recherches portent 
sur la curation des arts vivants. 
Elle a cofondé la revue aparté | arts 
vivants, dont elle a dirigé les trois 
premiers numéros. Elle collabore 
maintenant à différentes revues, 
tout en étant travailleuse culturelle.
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AU FIL 
DE LA 
CORDE

Le Vide de Fragan Gehlker sera présenté à la Tohu en février 2017. © Jean Charmillot
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effet catalyseur dans sa démarche. Comme 
si, tout d’un coup, des réponses claires 
apparaissaient. Petit à petit, l’essai de Camus 
s’est même fondu dans la dramaturgie 
du spectacle. Quand Gehlker parle de 
l’intérêt et du sens de son art, il parle aussi 
inconsciemment de sa vie, comme Camus. 
« Je suis parti de la corde pour aller vers le 
monde du spectacle, et aller chercher le 
sens de la vie. La réponse est que tout ça 
est absurde, mais que la lutte pour la vie est 
importante et belle en elle-même. À partir du 
moment où on a conscience de l’absurdité de 
la vie, on peut se battre pour la vivre et être 
joyeux de l’accepter telle quelle. »

MANIFESTE SUR L’ACTE THÉÂTRAL
Durant le spectacle, Fragan Gehlker exécute 
des figures autour de sa corde à plus de 
10 mètres de hauteur. Le risque est calculé, 
mais reste impressionnant. Le danger fait 
d’ailleurs partie intégrante de sa réflexion : 
« La prise de risque n’est pas une réponse, 
c’est plutôt une augmentation de la question. 
Si on part du concept que la vie est absurde, 
quand on la met en danger, on se trouve 
dans l’obligation de produire une forme 
de réponse. Ce spectacle est un peu un 
manifeste, car c’est une réflexion sur l’acte 
théâtral, tout autant que sur l’acte circassien. 
Le spectacle va déconstruire les codes du 
théâtre, du spectacle et du cirque, comme 
ceux de la vie voulant qu’on ne se mette pas 
en danger. »

La prise de risque dans le milieu du cirque est 
d’ailleurs intrinsèquement liée à l’histoire de 
celui-ci, et c’était important pour l’acrobate 
de remettre cela à l’avant-plan : « C’est ce 
qui me fascine dans le cirque, parce qu’on 
s’extrait des disciplines comme la danse ou 
le théâtre. Quand on voit un numéro qui 
comporte un danger, on sort de la question de 
la représentation et de la répétition, on arrive 
dans l’immédiat, dans le présent, à un acte 
posé comme pour la première fois, et peut-

Avec des artistes de cirque pour 
parents, le Français Fragan Gehlker 
ne s’est jamais vraiment posé la 

question de ce qu’il voulait faire plus tard. La 
corde, le même agrès que son père, s’est un 
peu imposée d’elle-même dans son parcours. 
Par contre, naître dans ce milieu a fait 
germer un questionnement plus profond sur 
la raison même du spectacle, sa signification 
et ses buts : « Je me demandais quel était 
l’intérêt de monter en haut d’une corde pour 
faire des figures en descendant, quel sens y 
avait-il à répéter pendant des années pour 
faire un spectacle, le partager avec des gens 
qui rentrent ensuite chez eux et continuent 
leur vie. Tout était devenu absurde et difficile 
à vivre. J’ai donc commencé à chercher des 
alternatives pour trouver du sens à tout ça en 
créant un objet artistique. »

Même s’il remet en question sa place dans 
le monde du cirque, il n’a toutefois jamais 
réellement envisagé de le quitter : « Je crois 
que mon rôle est d’interroger l’art circassien 
et la représentation, et ce questionnement 
m’amène nécessairement à continuer de 
pratiquer cet art. » En créant ce spectacle 
avec son complice musicien, Alexis Auffray, 
le cordeliste souhaitait d’abord parler de 
manière concrète de sa relation amour-
désamour avec la corde.

Quelqu’un de son entourage lui a alors 
conseillé de lire Le Mythe de Sisyphe d’Albert 
Camus, un livre qui a immédiatement eu un 

être la dernière fois. Il faut aller assez loin 
dans la témérité pour avoir cette sincérité, 
cette vérité qui transparaît forcément. »

Ce n’est pas sans raison que Fragan Gehlker 
a sous-titré son spectacle « essai de cirque », 
trois mots qui résument parfaitement sa dé- 
marche et le fruit de sa réflexion. Ils renvoient 
autant à l’essai littéraire ou philosophique, 
ce qu’a signé Camus, qu’à la notion d’essai 
devant public. « Ce spectacle, explique-t-il,  
s’inscrit dans une tentative permanente 
d’être dans la réalité du moment, de l’espace 
et du contexte. C’est pour cela qu’on le 
recrée dans chaque lieu où nous jouons. Sur 
la base d’une trame que l’on a établie, on va 
la modifier et l’adapter à l’espace et au lieu 
où l’on est. »

Les deux artistes s’inspirent donc de 
chacune des salles dans lesquelles ils jouent 
pour repenser la scénographie du spectacle 
en fonction des contraintes (de hauteur, de 
disposition des spectateurs…) et de l’effet 
qu’ils veulent produire. Chaque nouveau 
lieu demande ainsi un travail de création 
de 4 à 10 jours en fonction des enjeux : 
« On veut vraiment s’adapter, trouver des 
petites spécificités, des clins d’oeil culturels 
et artistiques pour sublimer l’espace et le 
spectacle qui s’y joue. » La Tohu présente un 
défi intéressant, selon Fragan Gehlker parce 
que le plafond est très haut. La spécificité 
circassienne de Montréal constitue un autre 
enjeu artistique : « C’est une ville dynamique 
dans l’histoire du cirque contemporain. En 
même temps, on se place dans un registre 
circassien très différent et atypique par 
rapport à ce qui se fait ici. »

Tel un funambule vertical infatigable, 
Fragan Gehlker a construit un spectacle en 
suspension, dans le temps comme dans les 
airs, dans lequel chaque corde qu’il grimpe 
est à l’image de nos vies : une envie vaine de 
s’élever au-dessus du lot. •

Quand Gehlker parle de l’intérêt 
et du sens de son art, 

il parle aussi inconsciemment de sa vie, 
comme Camus. 

Avec Le Vide, qui sera 
présenté en février à la 
Tohu, Fragan Gehlker 
tente de répondre à ses 
questions sur l’intérêt 
du cirque, sa pratique 
et la représentation. 
Une démarche créative 
réfléchie qui repose 
en partie sur 
Le Mythe de Sisyphe 
d’Albert Camus.

Samuel Pradier
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Dans son Dictionnaire amoureux du théâtre, paru en 2015 chez Plon, 
Christophe Barbier, journaliste politique et directeur de rédaction 
de L’Express, donne une vision très personnelle du théâtre 
qu’il aime passionnément depuis l’adolescence.

Un monument d’amour 
pour le théâtre parisien

Hans-Jürgen Greif

Avec ses 674 entrées, cette parution ne 
fait pas de l’ombre au Dictionnaire 
encyclopédique du théâtre à travers 

le monde, ouvrage monumental de plus de 
2 500 notices, dirigé par Michel Corvin, 
disparu dernièrement. Barbier accorde 
147 entrées aux auteurs, 128 aux comédiens, 
108 aux pièces, 37 aux metteurs en scène. 
Le reste, plus de 250 articles, est consacré 
à des sujets allant de « Abonné » à « Voix », 
en passant par « Costume », « Happening », 
« Rôle » ou « Trou de mémoire », sans 
omettre le « Blidgi pouthe » d’Obaldia et 
des réflexions sur « Accessoire », « Fiasco » 
ou « Spectateur ». Chez le premier, on 
trouve presque tout, dans un langage sobre 
et neutre ; le second nous offre son plaisir 
contagieux : le lecteur aura envie de discuter 
avec l’auteur qui, par son argumentation 
et ses jugements, aime la confrontation. 
Consultez l’un, mais lisez l’autre.

Depuis son premier rôle dans Cyrano de 
Bergerac, à 17 ans, Barbier est un mordu 
du théâtre. Acteur, metteur en scène, 
dramaturge, il a fait partie du comité de 
lecture de la Comédie-Française, aux côtés 
des Anne Wiazemsky, Amélie Nothomb, 
Jean-Pierre Léonardini (de L’Humanité), 
Élisabeth Badinter et des plus grands 
comédiens français, Denis Podalydès, Éric 
Ruf, Jérôme Pouly, Elsa Lepoivre, Catherine 
Hiegel. Quand il travaillait comme critique 
de théâtre au Point (1993), son choix parmi 
ses auteurs admirés était déjà clair : Molière, 
Shakespeare, Rostand, Feydeau (« didascalies 
millimétrées »), Labiche, Goldoni, Musset, 

Dumas père, Guitry, Reza, dans cet ordre. 
Pour les nombreux comédiens qu’il adore, 
voici sa note sur Cristiana Reali, caracté- 
ristique : « J’aime la ferveur infatigable 
[…] J’aime qu’elle laisse en moi une trace 
sanglante. » Barbier demande un abandon 
total au jeu, allant jusqu’au « sacrifice 
humain » : « Jouer, c’est être. Jouer jusqu’au 
dernier souffle. » (Entrée « Jouer »)

Remercions l’auteur de ne pas seulement 
s’enflammer pour les vivants ; il fait 
revivre les figures mythiques du passé. À 
Sarah Bernhardt, il voue un dithyrambe 
de sept pages, à Adrienne Lecouvreur, 

de quatre. Sous sa 
plume reprennent vie 
Yvonne Printemps, le 
« rossignol carnivore » et 
première femme de Sacha 
Guitry, Louis Jouvet, Gérard Philipe et 
tant d’autres, dans de magnifiques portraits. 
Parmi la génération contemporaine, Barbier 
en connaît plusieurs pour les avoir dirigés 
ou avoir fait partie d’une même distribution. 
Quant aux étrangers, seuls les Britanniques 
Edmund Kean et Laurence Olivier, immenses 
interprètes de Shakespeare, et Bernhard 
Minetti, acteur fétiche de Thomas Bernhard, 
sont mentionnés.

Louis Jouvet dans le rôle-titre de Dom Juan (Théâtre de l’Athénée, 1947). 
© Lipnitzki-Viollet  EN MÉDAILLON : Yvonne Printemps.
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POURQUOI LIRE CE DICTIONNAIRE ?
La profonde connaissance de la scène 
parisienne, les relations suivies avec les 
intervenants, la franchise, la sincérité 
des propos qui ne versent jamais dans 
la plate flatterie, l’argumentation serrée 
pour justifier les opinions de l’auteur et la 
vivacité de la langue, invitent au plaisir de la 
lecture. On peut considérer ce livre comme 
un gigantesque recueil de nouvelles où les 
héros et les héroïnes sont entourés d’amis, 
se battent contre leurs détracteurs. Partout, 
on trouve la même passion du théâtre qui 
anime Barbier. Dans une suite de bijoux 
de prose touchant à l’ensemble de la scène, 
étincelants d’intelligence, drôles ou sérieux, 
les dramaturges s’expriment, les comédiens 
parlent de leur technique. Il n’y a pas un seul 
article ennuyeux.

Bien sûr, Barbier a ses bêtes noires – ses 
aversions peuvent parfois surprendre –, avant 
tout Marivaux et Racine. Le premier « est de la 
tisane », il « compose la sérénade de l’Ancien 
Régime ». Comme pour Proust, « ses histoires 
semblent sans fin, mais en vérité parce 
qu’elles ne mènent nulle part  ». Et il dit du 
second : « Des bancs de l’école aux fauteuils 
des orchestres, Racine m’a fait souffrir […], 
bâiller, […] enrager. » Si l’on suit son point 
de vue, l’argumentation (sur sept pages), 
solide mais cinglante, est convaincante. Au 
passage, certains comédiens et dramaturges 
sont égratignés. Ainsi, dans « Oreillette », 
minuscule appareil remplaçant le souffleur, 

il tempête : c’est « l’ennemi mortel du théâtre 
[…], le ver dans le fruit et le vice dans la 
procédure ». L’engin fait de Depardieu un 
paresseux qui « pioche son texte, le délivrant 
par à-coups […], il ne joue pas, il tâtonne ». 
Puisque Éric-Emmanuel Schmitt n’a pas 
la cote, Barbier l’ignore, lui et son Visiteur. 
Dans sa propre pièce, La guerre de l’Élysée 
n’aura pas lieu (2001), il ne craint pas de 
parodier Corneille et Racine « en alexandrins 
de mirliton ».

L’absence du théâtre étranger est-elle une 
faille majeure ? Nulle trace du verismo 
italien, de l’Espagne après Franco, d’Elfriede 
Jelinek (Nobel, 2004). Le théâtre de la 
francophonie est inexistant : pas un mot sur 
des artistes québécois, Michel Tremblay et 
Larry Tremblay, Robert Lepage ou Daniel 
Danis, pourtant bien connus à Paris. Un seul 
comédien africain – Bakary Sangaré – mérite 
une mention, mais aucun auteur. Oubli, 
ignorance ? Probablement ni l’un ni l’autre. 
Barbier se concentre sur les 150 théâtres 
de Paris. Il parle de ce qu’il y a vu et aimé. 
Voilà pourquoi nous trouvons Tchekhov, 
Strindberg, Ibsen, Strehler, Kleist, Tirso 
de Molina et Cervantès, Beckett, mais pas 
Goethe ni, près de nous, Botho Strauss, 
pourtant l’auteur le plus joué en Europe. 
Qu’il ait une dent contre le cinéma est 
compréhensible, mais il admet que, sans le 
septième art, nous n’aurions aucun souvenir 
concret de grands interprètes comme 
Gérard Philipe.

Chez cet intense amateur, tout passe 
d’abord par la pratique, source de réflexions 
théoriques, parfois biaisées par son amour 
inconditionnel du théâtre. Il faut lire ce 
Dictionnaire pour s’en convaincre. Questions 
ouvertes, plaisirs garantis. •

De 1969 à 2004, Hans-Jürgen Greif 
a enseigné les littératures française 
et allemande à l’Université Laval. 
Professeur émérite (2007), Chevalier 
des Palmes académiques (2015), il 
a publié de nombreux articles et 
critiques, sept essais, dont un sur 
le théâtre allemand moderne, neuf 
romans (Prix de la Ville de Québec 
2004, 2014, 2016) et quatre recueils 
de nouvelles. Ses collègues et anciens 
étudiants viennent de lui offrir des 
mélanges, Habiter la littérature 
(L’instant même, 2016). Il dirige les 
classes de phonétique allemande au 
Conservatoire de musique de Québec.

CI-CONTRE : Gérard Philipe et Gaby Sylvia 
dans Ruy Blas, mis en scène par Jean Vilar 
(TNP, 1954). © Agnès Varda
PAGE DE DROITE : Sarah Bernhardt dans le 
rôle-titre d’Hamlet, 1886. © Lafayette 
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