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DE SOCIÉTÉ

Le

concept de diversité est à la mode.
Tordu par certains, récupéré par
d’autres, il reste indéniablement
porteur, représentatif d’une authentique
préoccupation citoyenne. Pas de doute, ils
sont de plus en plus nombreux ceux et celles
qui souhaitent que le Québec d’aujourd’hui
soit pleinement représenté dans toutes les
sphères de la société. Personnellement,
j’espère vivre un jour dans un monde où
l’art, et plus particulièrement le théâtre, sera
le reflet de l’ensemble de la
population.

26 % des textes et 34 % des mises en scène
présentées dans les théâtres de Montréal sont
l’œuvre de femmes. On se contentera de dire
qu’il serait possible de faire mieux. À mon
sens, la parité ne relève pas de la faveur, ni
même de la considération, mais bien de la
justice. | Je souhaite que les membres de
la communauté LGBTQ* soient plus présents
dans les écoles de théâtre et sur les scènes.
Je n’en souhaite pas moins pour les artistes
autochtones. Je rêve de voir leurs histoires,
leur aspirations, intimes
et collectives, se déployer
dans les théâtres de la Belle
Je réclame
Je souhaite que les jeunes
Province. | Je souhaite
de la poésie,
artistes soient plus présents
enfin que la diversité de notre
sur scène. Qu’on fasse appel
discipline concerne les tons,
de l’imaginaire
à eux. Qu’on leur donne une
les genres, les approches et
place et qu’ils la prennent.
les esthétiques. Je réclame
et du surréalisme,
Qu’on leur confie des
de la poésie, de l’imaginaire
de la révolte,
théâtres, des compagnies,
et du surréalisme, de la
des fonds et des festivals.
révolte, de la colère et de
de la colère
Ils sont notre avenir, celui
la critique. Le théâtre est un
de notre discipline, souvent
véhicule. Il peut accueillir les
et de la critique.
menacée et parfois, il faut
langues, les imaginaires, les
le reconnaître, portée à se
figures et les préoccupations
scléroser. | Je souhaite que les Québécois(es) les plus diverses. Il faut qu’il y ait autant
de toutes origines soient présents sur les de théâtre qu’il y a de Québécois(es), du
scènes et dans les salles. Que les imaginaires théâtre pour tous les goûts. Cette diversité
des artistes issus de l’immigration engendrent
non seulement est souhaitable, elle pourrait
des spectacles. Que ces hommes et ces
bien de permettre à notre art de survivre
femmes contribuent au théâtre québécois,
à tout ce qui le menace. | Mais je sais
et pas seulement pour livrer le récit de leur
qu’on ne peut pas se contenter de souhaiter
immigration ou de leur intégration, mais la diversité, ni même de l’espérer, il faut la
aussi pour nous faire voir le monde par leurs
réclamer, l’instituer, la provoquer, en somme,
yeux, pour nous partager leurs craintes et
militer pour elle. Ce ne sera pas de tout repos,
leurs espoirs, leurs soifs. | Je souhaite que
certes, mais n’est-ce pas la plus nécessaire
les femmes soient plus présentes sur nos des missions, la plus urgente ?
scènes et en coulisses, que leurs réalités
soient plus et mieux représentées, dans toute
leur complexité, toute leur richesse. Selon le
mouvement Femmes pour l’équité en théâtre,
Christian Saint-Pierre
durant la saison 2016-2017, seulement
RÉDACTEUR EN CHEF
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On ne peut pas se contenter de souhaiter la diversité, ni
même de l’espérer, il faut la réclamer, l’instituer,
la provoquer, en somme, militer pour elle.
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miroir, montre-nous
04 Miroir,
qui nous sommes
Patricia Belzil

Dans son film Nous autres, les autres, Jean-Claude
Coulbois donne la parole à des créateurs qui placent
les questions de l’identité et de l’immigration au cœur
de leur théâtre.

07Expo 67 : rappel d’un scandale
Michel Vaïs

Il y a 50 ans, durant l’Expo 67, l’Escouade de la moralité
de la police de Montréal interrompait le spectacle
Équation pour un homme actuel pour cause d’obscénité.
Rappel de cet événement édifiant par l’un de ses acteurs.

COUP DE GUEULE

11

Qui invitera parents et amis ?
Paul Lefebvre

Plaidoyer d’un observateur
passionné de la scène pour la
production d’une pièce jugée
injouable parce que hors norme,
atypique, exceptionnelle, novatrice,
fulgurante…

12 PRÉSENTATION
Sara Dion

Sous des apparences de jeux d’initiés
sans conséquence, les joutes
manichéennes et ludiques du Jamais Lu
nous offrent l’occasion, fort bénéfique,
d’explorer sans censure les multiples
facettes d’un sujet complexe et souvent
délicat.

RÉPERTOIRE EN
14 LEQUESTIONS
Raymond Bertin

Parler de répertoire théâtral au Québec
suscite plus de questions que de réponses :
en ce pays de création, quelle part
réserve-t-on aux œuvres du passé ? Notre
dramaturgie est-elle appelée à rayonner
davantage à l’étranger que chez nous ?

MÉDIUM SAIGNANT :
20 LES
DEUX SOLITUDES,
ENCORE ?
Guillaume Corbeil et
Marianne Dansereau

Le discours profrancophone de la pièce
polémique de Françoise Loranger,
créée en 1970, peut-il encore être
entendu aujourd’hui ? Deux points de
vue contrastés.

BEING AT HOME
26 WITH
CLAUDE :
D’AMOUR ET DE HAINE
Marc Beaupré et Édith Patenaude

Peut-on justifier le meurtre, acte de haine
par excellence, par la force de l’amour ?
Débat d’idées autour d’une pièce culte.
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CITROUILLE :
VENDRE, RÉNOVER,
COMPOSTER

Jean-Denis Beaudoin
et Maryse Lapierre

Et s’il y avait des œuvres irrécupérables ?
Quand le combat dérive vers la rigolade,
autour d’une pièce d’hommes qui a
abordé le féminisme pour la première fois
sur nos scènes.

BOUSILLE ET LES
36 NOTRE
JUSTES :
(BONNE) VIEILLE
HISTOIRE

Isabelle Hubert et
Maxime Beauregard-Martin

CARTE BLANCHE

58

Quelque chose de sacré

Mykalle Bielinski

La cocréatrice de l’opéra multimédia Gloria rend
compte de sa démarche, où l’art communie avec
l’humain afin de réenchanter le monde par le sacré.

ENJEUX

« colère magnifique » de
61Laprojets
hybris
Marie-Claude Garneau

L’auteure, qui a contribué à la création de la
première mouture de Youngnesse, présentée au
OFFTA en juin 2016, dévoile les lignes maîtresses
de la démarche de recherche-création de la
compagnie projets hybris.

Père ou grand-père de la dramaturgie
québécoise, ce Gratien Gélinas ? Toutes
les histoires de grands-pères sont-elles
encore bonnes à raconter ?

SAGA DES POULES
41ÇALAMOUILLÉES
:
CONTINUE ?
Marie-Claude Garneau et
Julie-Michèle Morin

Dialogue féministe, politique et poétique
autour d’un texte de Jovette Marchessault
créé en 1981 : porter La Saga des poules
mouillées à la scène aujourd’hui aurait-il
le même intérêt ?

WOUF WOUF :
46 LÂCHES
SOMMES-NOUS
OU LUCIDES ?
Amélie Bergeron et
Guillaume PEpin

La pièce mythique d’Yves Sauvageau,
créée en 1970, a-t-elle fait son temps ?
Le mythe doit-il encore reconduire un
sentiment d’échec jamais assumé, si
longtemps après ?

ZONE :
51MONOLITHE
MONOMANIE ET

Sarah Berthiaume et Étienne Lepage
La pièce de Marcel Dubé la plus jouée
dans le monde scolaire est-elle l’objet
d’un malentendu ? Les ados d’aujourd’hui
peuvent-ils vraiment se reconnaître dans
ceux de Zone ?

PROFILS

80 Pèlerinage identitaire
Claudia Chan Tak

L’artiste multidisciplinaire
raconte son voyage en Chine
en quête de ses origines :
dans la maison retrouvée
de son grand-père lui vient
l’inspiration d’un nouveau
solo liant la peinture, la danse
et la vidéo.

au Schatz : le trésor
84 Visite
légué par Felix Mirbt
Raymond Bertin

L’acquisition de la maison-atelier du célèbre
marionnettiste canadien, dans la campagne
estrienne : un pas dans le complexe dossier de
la conservation et de la revitalisation de notre
patrimoine marionnettique ?

DANSE

condensé d’énergie
64 Unthéâtrale
Sara Fauteux

Ayant acquis ses lettres de noblesse dans certains
pays anglo-saxons, la courte pièce, méconnue
au Québec, fait l’objet d’explorations par deux
compagnies d’ici, Absolu Théâtre et le Lab87. Une
façon de renouveler notre rapport au théâtre.

68

L’Avare, une comédie
grinçante aux mécaniques
intemporelles

Josianne Desloges

Rencontre avec les metteurs en scène Claude
Poissant et Bertrand Alain, qui dirigeront ce
printemps deux productions de l’œuvre toujours
pertinente de Molière, à Montréal et à Québec.
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72Donner corps aux statistiques

vagues de nacre d’Anne
88 Les
Teresa De Keersmaeker
Mélanie Carpentier

Entretien avec la célèbre chorégraphe belge
flamande, qui pose un regard rétrospectif sur une
œuvre charnière de son répertoire : Rain, qui sera
présenté à Montréal par Danse Danse au début
de mai.

CIRQUE

90 Corps et âme
Sophie Pouliot

Le directeur de la
compagnie australienne
Circa, Yaron Lifschitz,
rend compte de sa
démarche et aussi de sa
vision du cirque, où tant
l’esprit que les sens du
spectateur sont sollicités.
À voir en avril à la Tohu :
son plus récent opus,
Il Ritorno.

Julie-Michèle Morin

Daniel Wetzel, du collectif berlinois Rimini
Protokoll, répond à nos questions à propos de
100 % City, un spectacle participatif qui connaîtra
une version montréalaise, 100% Montréal, en mai
prochain au Festival TransAmériques.

76

Le théâtre à l’échelle du
temps fragmenté
Françoise Major

Dans une grande maison de Mexico, chaque
chambre est le lieu d’une nouvelle pièce... de
microthéâtre. Le public y déambule, mis en appétit
par ces courtes œuvres de 15 minutes.

MÉMOIRE

la critique nous
93 Quand
éclaire
Michel Vaïs

L’auteur a parcouru pour nous Chroniques
des arts de la scène à Montréal durant
l’entre-deux-guerres. Danse, théâtre, musique,
un ouvrage collectif dirigé par Marie-Thérèse
Lefebvre.
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MIROIR, MIROIR,
MONTRE-NOUS QUI
NOUS SOMMES
Patricia Belzil

Dans son film Nous autres, les autres, Jean-Claude Coulbois donne la
parole à des metteurs en scène, à des auteurs et à des comédiens, nés au
Québec ou s’y étant récemment installés, qui se sont penchés, au théâtre,
sur les questions de l’identité et de l’immigration.

Le

film de Jean-Claude Coulbois
s’ouvre sur des vues spectaculaires
de Montréal, avec ses clochers,
sa montagne et, surtout, ses rives : le fleuve,
le port, les bateaux, les ponts. Le courant
fluvial suggère le mouvement, la circulation,
tandis que les ponts sont en soi métaphores :
passerelles vers l’Autre, les autres… Montréal,
ville portuaire. Ces images ponctuent le long
métrage, motifs éloquents faisant écho aux
témoignages recueillis par le réalisateur sur
l’exil et la quête identitaire de cinq hommes
de théâtre. (Tiens… aucune femme, dans un
film qui fait pourtant l’éloge de la diversité.)
Lui-même immigrant, venu de France
en 1968, Coulbois a signé plusieurs films
documentaires qui constituent une mémoire
précieuse du théâtre québécois, notamment
Un miroir sur la scène (1997), sur les liens
entre l’évolution de la société et l’émergence
d’une dramaturgie, et les portraits de JeanLouis Millette (Le Territoire du comédien,
2000), de René-Daniel Dubois (Un sur mille,
2005) et de Robert Gravel (Mort subite d’un
homme-théâtre, 2012).

Dans Nous autres, les autres1, il s’intéresse
aux différents visages de l’altérité et à la
complexe question de l’identité : celle du
Québécois de souche, bien souvent métissé,
celle du nouvel arrivant ou de celui qui est ici
depuis longtemps déjà, éternel immigrant.
Filmés en entrevue ou en répétition, Olivier
Kemeid, Mani Soleymanlou, Sasha Samar,
Olivier Choinière et Emmanuel Schwartz
expriment les préoccupations qui les
habitaient au moment de la création d’un
spectacle soulevant cette question.

IDENTITÉS ET MÉTISSAGES
Olivier Choinière raconte l’origine de
Polyglotte, présenté aux Écuries en 2015, qui
réunissait sur scène une dizaine de nouveaux
arrivants. Soucieux d’être « le plus proche de
son temps et de sa société », il était préoccupé
par l’absence de représentation de ces gens
qui composaient pourtant sa ville, son
1. ACPAV, 2016, 83 min. Prix de la meilleure œuvre canadienne,
ex-æquo avec Un homme de danse de Marie Brodeur, FIFA 2016.

quartier : « La représentation qu’on se fait
de nous-mêmes sur scène est très blanche,
francophone. » Le désir de « faire une mise à
jour de la façon dont on se représente nousmêmes » l’a donc amené à créer ce spectacle
avec des membres de diverses communautés
culturelles. Choinière y met en scène les étapes
pour obtenir la citoyenneté canadienne, et
ne ménage pas une société d’accueil dont on
peut se demander si elle est si accueillante que
ça, sous ses airs bienveillants…
Pour Olivier Kemeid, la réflexion sur la
question identitaire a été provoquée par la
curiosité déçue de ceux qui l’interrogeaient
sur la guerre, se demandant s’il l’avait vécue,
et se voyaient répondre qu’il était banalement
né au Québec et que « l’Égypte était aussi
loin de [lui] que [d’eux] ». N’empêche,
raconte-t-il, son passage à l’École nationale
de théâtre l’a incité à plonger en lui, suscitant
un bouleversement bénéfique sur le plan
artistique – et non pas existentiel, préciset-il. Évoquant le métissage largement

[Sasha Samar], venu d’Ukraine en 1994,
a raconté sa vie à Kemeid, qui s’en est inspiré pour écrire
[Moi, dans les ruines rouges du siècle].
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Sasha Samar dans Nous autres, les autres
de Jean-Claude Coulbois (2016). © ACPAV

répandu dans la population québécoise,
il déclare : « Nous sommes tous dans une
espèce de flou identitaire ; c’est une des
richesses du Québec, et je trouve triste
quand on voit ça comme un frein. »
Sa rencontre avec Sasha Samar donnera lieu à
la belle aventure théâtrale que fut Moi, dans
les ruines rouges du siècle. Le comédien, venu
d’Ukraine en 1994, a raconté sa vie à Kemeid,
qui s’en est inspiré pour écrire la pièce. Les
moments les plus poignants du film sont
les entretiens avec Samar et des extraits de
répétition du spectacle, dans lequel il joue sa
propre histoire – une histoire si incroyable
qu’elle a dû être allégée, explique Kemeid, car
elle était trop théâtrale pour qu’on y croie !
En entrevue, le comédien raconte son arrivée
à Montréal, dans un dénuement total, fuyant
les radiations de Tchernobyl avec sa femme,
enceinte. Ce récit témoigne du courage des

Olivier Kemeid, lors du Cabaretbénéfice pour les 10 ans des Trois
Tristes Tigres, en mai 2015. Photo
tirée du film de Jean-Claude Coulbois,
Nous autres, les autres. © ACPAV
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Mani Soleymanlou et Emmanuel Schwartz dans
Nous autres, les autres de Jean-Claude Coulbois
(2016). © ACPAV

immigrants, et tout ce qui n’est pas dit passe
dans le regard clair et le sourire de Sasha
Samar. « Le geste de toute immigration »,
selon Kemeid, est de « se rebâtir dans des
ruines, des décombres, quelque chose qui
s’est effondré ».
Mani Soleymanlou, pour sa part, a mis sa
propre histoire en scène dans son solo Un
(2012), qui constituera le premier volet d’une
trilogie sur l’identité québécoise dans toute
sa diversité. Dans un extrait, il raconte avec
humour qu’il a dû « dire et redire et redire
son nom de famille », et à quel point son
identité donnait du fil à retordre à qui voulait
la cerner : « À Montréal, je suis un ArabeIranien-Montréalais qui a vécu en France et
à Ottawa. Et aujourd’hui, on me dit : “Mon
gars, t’es Québécois !” » « L’Iran, on me l’a
arraché », résume-t-il, revendiquant plus
tard dans le film son identité d’immigrant.
Pour Deux, Soleymanlou fait appel à
Emmanuel Schwartz comme alter ego et
tente de piquer sa curiosité identitaire :

« Tu n’as rien à dire sur Israël, les Juifs, tes
origines ? » interroge-t-il. Mais il se bute
à l’absence de résonance de ces questions
chez le comédien, qui, en revanche, parle
avec conviction de l’identité montréalaise, et
même « n-d-geoise », en évoquant sa jeunesse
entourée d’enfants issus de plusieurs
communautés culturelles. Soleymanlou
insiste : « Et sur ton nom de famille paternel,
Schwartz ? » Et Schwartz de répondre :
« – Moutarde. Smoked meat. » Cette boutade
rappelle le métissage d’un grand nombre de
Québécois, qu’ils revendiquent, taisent ou,
tout bonnement, ignorent. Elle me rappelle
aussi que je ne sais pour ainsi dire rien de
la culture micmaque de mon arrière-grandmère, que je n’ai pas connue. On racontait
dans la famille qu’elle fumait la pipe. Enfant,
cela m’impressionnait ; aujourd’hui, je
trouve triste de n’en savoir rien d’autre.
Le film se termine par des répétitions
de Trois. Cette fois, Mani Soleymanlou
fragmente l’expérience de l’immigration en
une cinquantaine de comédiens de première,

seconde ou ixième génération d’immigrés :
une collectivité riche des histoires de
chacun. Lorsque remonte l’amer souvenir
du discours de Parizeau lors du référendum
de 1995, on perçoit leur déception d’être
perpétuellement « les autres », peu importe
leur sentiment d’appartenance, leur participation à la société, voire leur adhésion à la
sacro-sainte idée de souveraineté.
À la fin de Nous autres, les autres, on songe
à tous ces visages plus ou moins connus
dans Trois, choisis par Soleymanlou pour
cette raison précise : tous des comédiens
professionnels, qu’on voit si peu sur nos
scènes et nos écrans. On regarde alors nos
voisins, les passants dans notre rue. Et on
se dit que « le miroir sur la scène », tel un
œil presbyte, prend bien du temps à faire la
mise au point pour refléter clairement notre
monde. •

« Le geste de toute immigration », selon Kemeid, est de
« se rebâtir dans des ruines, des décombres,
quelque chose qui s’est effondré ».
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EXPO 67 :
RAPPEL D’UN
SCANDALE

Comment, sans nudité sur scène,
sans que les comédiens se touchent,
en évoquant par les mots,
la musique, les pénombres,
le théâtre a pu scandaliser.
Récit d’un événement
édifiant par l’un de ses acteurs.

Michel Vaïs

« Érotomanies », l’« indécent » tableau d’Équation pour
un homme actuel, spectacle des Saltimbanques mis en
scène par Pierre Moretti à l’Expo 67. © Pierre Moretti
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C’était l’époque où les policiers estimaient que « si ça bouge, c’est obscène »
en parlant des seins. Aussi, trois mois après le procès
des Saltimbanques, empêchera-t-on les adolescentes des Ballets africains
de se produire les seins nus à la Place des Arts.

Il

y a 50 ans, la Révolution tranquille
a connu un coup d’accélération
exceptionnel pendant l’Exposition
universelle. Non seulement le
monde entier est venu nous montrer des
merveilles dans les pavillons de Terre des
Hommes, mais une activité culturelle intense
s’est étendue partout à Montréal durant les
six mois de l’événement.
Un festival mondial des arts du spectacle a été
organisé, amenant des troupes prestigieuses
comme celle de Stratford, en Ontario,
de nombreuses compagnies d’opéra, les
Ballets contemporains de Maurice Béjart,
la Laterna magika de Prague, dirigée par
Josef Svoboda, le Théâtre de France, dirigé
par Jean-Louis Barrault, le Théâtre national
de Grèce, le Stabile de Gênes, le Kabuki du
Japon, ainsi que de grandes vedettes de la
scène, comme Luciano Pavarotti, Laurence
Olivier, Marlene Dietrich, Rudolf Noureev
ou Maurice Chevalier. Les représentations
avaient lieu notamment à l’Expo-Théâtre,
mais aussi dans les salles de la toute nouvelle
Place des Arts, au Jardin des Étoiles du parc
Lafontaine ou à l’Autostade (25 000 sièges),
où ont été donnés, entre autres, parades de la
Gendarmerie française, cavalcades et rodéos.
Un événement particulier a toutefois attiré
beaucoup l’attention dans le milieu théâtral :
l’interruption par l’Escouade de la moralité de
la police de Montréal d’un spectacle en pleine
représentation, suivie de l’arrestation de 9
des 12 comédiens, d’un procès pour indécence
qui a mobilisé toute la communauté théâtrale,
d’une condamnation en cour municipale,
enfin d’une victoire en appel un an plus tard,
après la présentation du spectacle en question
au Festival de Nancy, en France. Ce fut
l’affaire des Saltimbanques et de leur pièce
Équation pour un homme actuel.

Je reviendrai brièvement sur cette aventure
rocambolesque à laquelle j’ai pris part
puisque je faisais partie de la distribution,
et que j’ai racontée en détail dans Jeu 2,
en 1976. C’était l’époque où les policiers
estimaient que « si ça bouge, c’est obscène »
en parlant des seins. Aussi, trois mois après
le procès des Saltimbanques, empêcherat-on les adolescentes des Ballets africains
de se produire les seins nus à la Place des
Arts. Dans Équation pour un homme actuel,
pourtant, il n’y avait aucun sein nu, aucune
partie privée du corps exposée sur la scène,
mais un cocktail de nouveautés qui a dû
frapper les esprits !

L’ORDINATEUR AUTEUR
D’abord, le texte a été écrit par un ordinateur, l’appareil CDC 3400 du Centre de
calcul de l’Université de Montréal. En
réponse à l’invitation de Thérèse Arbic,
productrice au Pavillon de la Jeunesse
de l’Expo 67, qui nous mettait au défi de
réaliser le spectacle le plus avant-gardiste
qui soit, le scénographe Pierre Moretti (il
deviendra cinéaste d’animation à l’Office
national du film) avait fourni des milliers de
mots et une syntaxe primaire au tout nouvel
ordinateur, et la machine avait produit des
centaines de phrases qui ont ensuite été
soit écartées, soit classées en différentes
catégories, pour dépeindre les différentes
phases de l’évolution de l’être humain sur la
Terre. Ainsi ont été explorés les vocabulaires
de la science et de la technologie, de la
médecine, de l’amour, de la guerre. Des
exemples de phrases crachées par CDC 3400
et évidemment conservées dans le spectacle :
« Les bizarreries abstraites ne meurent
jamais » et « Des phrases jaillissantes
maquillent le monstre alphabétique. »

Ce travail, qui s’est étalé sur trois ans, a
permis à Moretti d’évoquer les éléments en
fusion desquels est né le monde que nous
connaissons, puis la lutte entre des forces
opposées, l’éveil de l’amour et de l’érotisme,
une vision de l’absurde, la peur et la mort,
les fléaux, les maladies et la famine, le rêve
et l’espoir, les mutations de l’espèce et les
prophéties. Or, c’est le neuvième tableau
(sur 16), intitulé « Érotomanies », qui a mis
le feu aux poudres. Des policiers ont en effet
trouvé que l’acte amoureux et l’orgasme
y étaient dépeints avec trop de vérité.
Pourtant, tous les acteurs, au corps maquillé
argent, portaient des collants noirs qui, pour
les dames, couvraient aussi la poitrine. Des
trous y avaient été pratiqués, mais aucune
partie sexuelle ne paraissait. Quant aux
gestes très stylisés, exécutés sur une musique
électronique, ils allaient des mouvements
chorégraphiques inspirés des ballets de
Béjart à la pantomime, en passant par la
démarche propre aux théâtres japonais ou
grec. Sur les acteurs, des projections de films
d’animation accentuaient l’effet d’étrangeté.
La trame sonore haletante du tableau
« Érotomanies » a aussi fait beaucoup jaser
pendant le procès. Elle était extraite des
vocalises de Cathy Berberian sur le disque
Visages de Luciano Berio. Enfin, les acteurs,
ayant appris la technique de l’aura avec Paul
Buissonneau (il viendra en témoigner devant
le juge), parcouraient langoureusement
avec leurs mains leur corps ou celui des
autres, sans les toucher, car, selon leur
maître, cela aurait « détruit la dynamique
du geste ». Quant aux phrases du texte,
entièrement enregistrées pour ce tableau,
elles concernaient sans équivoque le sexe,
la copulation, la pénétration, la jouissance,
le tout murmuré comme à l’oreille de
chaque spectateur. (Le texte de la pièce a été
déposé à la Théâtrothèque de l’Université
de Montréal.)
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Or, selon le témoignage des policiers,
ce tableau constituait une véritable « orgie »
où tous les acteurs se pelotaient !

Or, selon le témoignage des policiers, ce
tableau constituait une véritable « orgie »
où tous les acteurs se pelotaient ! Voir
un homme et une femme simuler l’acte
sexuel sur scène, même vêtus et à quinze
mètres de distance l’un de l’autre, devant
plusieurs autres personnes, dans une relative
pénombre et avec les râles de l’orgasme,
c’était trop ! D’autant plus que la « vedette »,
soit la jeune femme qui jouissait au centre du
plateau, était nulle autre que la voluptueuse
Carole Laure.
Le procès des Saltimbanques a donné lieu à
des scènes d’anthologie, avec la participation
de personnalités qui avaient assisté à la
dernière représentation de la pièce, que
l’Escouade de la moralité avait interrompue.
(Équation… avait d’abord été présentée un
soir, le 4 septembre 1967, au Festival des
Jeunes Compagnies, puis reprise six fois la
semaine suivante à la demande du Pavillon
de la Jeunesse. C’est le soir de la dernière
que la police est intervenue.) Les auteurs
Jacques Languirand et Françoise Loranger,
le critique Martial Dassylva et le professeur
Réginald Hamel ont témoigné pour la
défense. Paul Buissonneau s’est exclamé que
si l’on veut voir de l’indécence, on peut en
voir partout, entre autres dans les formes
suggestives des cactus au Jardin botanique !
Sur quoi les caricaturistes s’en sont donné à
cœur joie…
Dans son jugement, le juge Vadeboncœur
a condamné les « neuf » (ceux qui jouaient
dans ce tableaux) à un séjour en prison ou
à une amende. Heureusement, on a interjeté
appel, grâce à une collecte de fonds, et les
comédiens ont été acquittés un an plus tard,
soit bien après leur retour triomphal de
France où le Festival de Nancy, dirigé par
Jack Lang, les avait invités.
Cinquante ans plus tard, une reprise
d’Équation… permettrait d’évoquer l’époque
opaque de la censure au théâtre, qui, par
à-coups et laborieusement, a tout de même
permis au Québec d’accéder à la modernité. •

La Presse, 9 janvier 1968.

© Sara A. Tremblay

UNE CRÉATION

Cocons somatiques

Manon De Pauw + Pierre-Marc Ouellette
Interprétation Manon De Pauw — Gabrielle Desgagnés
Pierre-Marc Ouellette Artiste visuelle Manon de Pauw

© Jérôme Delapierre

26—28 avril 19 h • 29 avril 16 h

Symphonie 5.1
Isabelle Van Grimde

Interprétation Sophie Breton — Samaël Maurice
Maya Robitaille — Georges-Nicolas Tremblay
Design Visuel d’interaction Jérôme Delapierre
Musique en direct Tim Brady — Thom Gossage

19—21 avril 19 h
Édifice WILDER
1435, rue De Bleury, Montréal
Place-des-Arts
514 525-1500
agoradanse.com
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QUI INVITERA
PARENTS ET AMIS ?

S

i j’ai sollicité ce Coup de gueule, c’est que
2016 a marqué le dixième anniversaire de
la parution de Parents et amis sont invités à
y assister, « drame en quatre tableaux avec
six récits au centre, composé par Hervé Bouchard,
citoyen de Jonquière » et que, collectivement, nous
n’avons pas su trouver les moyens de porter à la
scène cette exceptionnelle parole. Dans la catégorie
poids lourd inespéré et inattendu, la pièce d’Hervé
Bouchard est le plus gros pavé lancé dans la mare
de notre théâtre depuis la publication de Wouf Wouf
de Sauvageau en 1970.
Il faut dire que c’est un texte d’une durée hors
norme – à vue de nez, comme ça, six ou sept
heures –, écrit dans une langue jaillie d’un réel
concret, mais qui déstabilise parce qu’elle refuse
la reproduction des apparences au profit des
fulgurantes indéterminations poétiques, même dans
ses « indices cascalons », comme l’écrit l’auteur. Un
exemple : « L’épisodique Laurent Sauvé peut être joué
par un collier de barbe portant des lunettes et voyant
bleu. Pour ce rôle, si le théâtre a des moyens, qu’on
engage le fils d’un dieu pour se tenir derrière. Sinon,
un ressuscité quelconque fera l’affaire. » Parents et
amis... est un déploiement de paroles des tréfonds
et des hauteurs déclenché par la mort du père, qui
fait dérailler la vie de cinq – bientôt six – orphelins
rassemblés autour de leur mère, la Veuve manchée,
ainsi que de leur entourage élargi. On était habitués
au père absent. Ici on a affaire aux gouffres qui
se créent quand le père est brutalement retiré de
l’ordre du monde. Le quotidien et son pain de ce
jour s’effondrent ; ne restent que les subjectivités
extrêmes des personnages dont les mots, libérés de
toute vraisemblance et de tout cadrage sociologique
ou psychologique, traquent les grands monstres
gluants qui rampent au fond des mythes. Car c’est
de cela qu’il s’agit, raconter un mythe : une histoire
que nous ressentons tous, mais à laquelle on doit
enfin donner des paroles, des images, des corps.
Ce que fait ici Hervé Bouchard.
Le texte a été jugé tellement impossible au théâtre
que ce sont les critiques de romans qui en ont
parlé. Pourtant, l’œuvre est sous-titrée drame, et
les premiers mots sont : « Noir dans la salle où la
scène est crayonnée. » C’est du théâtre : le souffle
des phrases appelle les comédiens. Et, comme
dans tout texte de théâtre, même le plus atypique, il
y a une situation et une direction tirées par le temps.

du nombre de comédiens, ni même de la question
des figurants. Une remarque à ce sujet : le théâtre est
le seul art à pouvoir mettre en jeu le groupe humain ;
au Québec, depuis 30 ans, le théâtre n’a pas pu
remplir cette nécessaire fonction sauf en de rares
exceptions – Tout comme elle, la reprise de Vie et
mort du Roi Boiteux par les Fonds de tiroirs, Chante
avec moi, Le Vertige, Trois…

Paul Lefebvre. © Sara Dion

Soyons clairs : je ne vous exhibe pas un chefd’œuvre inconnu. L’œuvre a reçu en 2006 le Grand
Prix du livre de Montréal ; l’année suivante, Olivier
Kemeid en a dirigé une lecture d’extraits au Festival
international de littérature ; le CRI, à Jonquière, en a
monté une version condensée, dirigée par Guylaine
Rivard en 2008 ; il y a deux ans, Michel Nadeau
y a taillé un bon texte théâtral de moins de deux
heures ; Christian Lapointe ne cache pas son désir
de la monter et Sylvain Bélanger la met sur la liste
des œuvres « qu’il faut faire ». Cerise sur le sundae
pour ceux que conforte l’opinion d’un étranger
prestigieux, voici ce qu’en a dit Stanislas Nordey
à France Culture : « Un des plus grands textes
contemporains de théâtre, parce qu’il a une écriture
novatrice, dérangeante... » Bon, je respecte ceux
qui se sont attaqués à l’œuvre en essayant d’en
normaliser la durée et l’ampleur. Mais la démesure
de Parents et amis... est consubstantielle à l’œuvre.
Les bons auteurs, tels des scaphandriers,
descendent dans les abysses aux monstres et en
ramènent des textes qui posent des défis à la part la
plus sensible de notre art : le jeu. Sur quelle assise
l’acteur peut-il fonder l’authenticité de son travail
lorsque la pratique qu’il a apprise est inadéquate
pour rendre compte d’une parole inouïe ? Il a fallu
10 ans et une demi-douzaine de productions avant
de trouver comment jouer les textes de Normand
Chaurette. Le texte de Bouchard pose d’abord
ce problème : comment lui donner chair et voix ?
Si ça cloche de ce côté, ça peut être assommant
longtemps. Il faudra trouver le temps de faire un
travail d’essais et erreurs. Et je ne parle même pas

La durée pose, dans notre système, un problème
de diffusion. Comment, en saison, faire place à
une œuvre de six ou sept heures ? Comment la
rendre accessible ? (Permettez-moi une parenthèse
pour ceux qui, en partant, trouvent ça trop long.
J’ai remarqué que les spectacles de plus de quatre
heures ne sont jamais longs ; ils échappent au temps
de la consommation, au temps quotidien, pour les
spectateurs comme pour les acteurs. On entre dans
un autre temps : celui du partage d’une durée où
tout est possible. Avec les autres spectateurs et les
comédiens, on vit du théâtre au lieu d’en voir.)
Imaginez que, dans les années 60, la communauté
théâtrale n’ait pas eu les moyens de créer Les
Belles-Sœurs. C’est un peu notre situation en ce
moment. Comment se fait-il que l’OSM, lorsqu’il
veut jouer la Symphonie no 2 de Mahler, avec sa
centaine d’instrumentistes et son chœur encore plus
imposant, en a les moyens et n’a pas à se contenter
de la quarantaine de musiciens que ça prend pour
nous faire une symphonie de Haydn ? Alors que la
qualité de notre théâtre est grande et profonde, notre
collectivité – je parle globalement du Québec : son
État, sa société civile et sa communauté artistique –
n’a pas souhaité augmenter les moyens alloués
au théâtre. Ce n’est pas seulement une question
de faire plus gros, mais d’en accroître la justesse
et la portée. Au contraire, depuis 30 ans, nos
moyens ont diminué. Alors que nous travaillons à
repenser notre multitude, l’art par excellence pour
y voir quelque chose ne peut pas jouer son rôle.
Et, comme dommage collatéral, Parents et amis...
reste sur sa tablette plutôt que de monter sur les
planches. •

Paul Lefebvre
Paul Lefebvre, qui travaille depuis
2010 comme conseiller dramaturgique
au CEAD, est aussi traducteur,
conférencier et professeur de théâtre.
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Les festivals du Jamais
Lu de Québec 2015
et du Jamais Lu de
Montréal 2016 ont été
le théâtre de combats
sans merci. Devant
des jurys impassibles
et épris de justice,
des auteur(e)s et
des comédien(ne)s
se sont affrontés,
armés d’arguments
et d’onomatopées,
pour décider du sort
d’œuvres du répertoire
théâtral québécois :
faut-il vendre (ne plus
porter à la scène) ou
bien rénover (revamper
et remonter) ?

RÉPERTOIRE
QUÉBÉCOIS ?
Sara Dion

Sarah Berthiaume. © Béatrice Flynn
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Avons-nous de bonnes et de mauvaises raisons de mettre
des œuvres au rancart ? Sommes-nous parfois coupables d’âgisme ou,
au contraire, d’acharnement ? Comment envisageons-nous
notre devoir de mémoire ? Et celui de constituer un répertoire national ?
Faisons-nous du théâtre muséal ?

S

ous la gouverne de Marcelle Dubois,
directrice artistique du Festival, et
d’Alexandre Fecteau, concepteur
de l’événement Vendre ou rénover ?
Combat théâtral autour des classiques de
la dramaturgie , les belligérants ont eu à
faire, somme toute, ce qu’ils font le mieux :
créer un personnage, adopter son point
de vue, puis le défendre avec éloquence et
sincérité. Certains ont pu livrer une charge
plutôt honnête puisque le mandat imposé –
descendre l’œuvre en flammes ou la glorifier
– concordait avec leur opinion ; d’autres
ont dû redoubler d’ardeur, d’ingéniosité et
parfois de mauvaise foi pour soutenir une
position qui leur était étrangère, voire contre
nature. Dans tous les cas, l’impossibilité
de nuancer leurs propos a donné lieu à de
nombreux éclats de rire, à des dérapages
rhétoriques semi-contrôlés, mais, surtout, à
une quantité impressionnante de questions
légitimes, stimulantes, nécessaires.
Jeu a décidé de rendre compte par écrit de
ces joutes – mises à jour et augmentées,
accompagnées de deux inédits – afin de
tisonner notre réflexion collective sur le
répertoire. Avons-nous de bonnes et de
mauvaises raisons de mettre des œuvres au
rancart ? Sommes-nous parfois coupables
d’âgisme ou, au contraire, d’acharnement ?
Comment envisageons-nous notre devoir
de mémoire ? Et celui de constituer un
répertoire national ? Faisons-nous du
théâtre muséal ? Si la forme vieillit mal,
nous risquons l’ennui, mais qu’en est-il du
fond des œuvres : peut-il devenir toxique à
force de vieillissement ? Négligeons-nous
l’histoire au profit d’un présent toujours
renouvelé ? À quel point peut-on « rénover »
une œuvre avant qu’elle n’en devienne une
autre ? Comment, concrètement, peut-on
réactiver certaines œuvres ? Y a-t-il des textes
indéfendables ? Et des incontournables ?

Raymond Bertin ouvre la réflexion en
compagnie d’Alexandre Fecteau, de MarieClaude Verdier et d’Alexandre Cadieux,
fouillant, entre autres, la propension
québécoise à la création tous azimuts, l’écart
entre le théâtre étudié et celui qui est porté à
la scène, les cas particuliers des pièces écrites
par des femmes et celles destinées aux jeunes
publics, de même que les notions de risque,
de responsabilité et d’identité. Dans un
affrontement en terrain glissant, Guillaume
Corbeil et Marianne Dansereau abordent
la pièce Médium saignant de Françoise
Loranger à travers le prisme du combat pour
la langue française et, par conséquent, des
relations de pouvoir à l’œuvre dans le texte.
Lorsqu’il est question de Being at home
with Claude (René-Daniel Dubois), Marc
Beaupré et Édith Patenaude s’affrontent
sur la réelle qualité dramaturgique du texte,
mais aussi sur ce qu’il véhicule : éclairante
tragédie ou « darling » malsain ? Devant le
défi de revamper Citrouille de Jean Barbeau,
Maryse Lapierre opte pour des arguments
aussi radicaux que la pièce elle-même, alors
que Jean-Denis Beaudoin préfère laisser aux
lecteurs le soin de juger du destin du texte,
en toute neutralité… Isabelle Hubert et
Maxime Beauregard-Martin se mesurent à
Bousille et les justes de Gratien Gélinas dans
deux envolées ratissant large : un texte peutil être nuisible ? Qui aime Bousille ? Pour
quelles raisons peu reluisantes rejetonsnous certains textes ? De quoi avons-nous
besoin et envie, collectivement ? La question
incontournable de la place des femmes et du
féminisme dans notre histoire théâtrale a été
confiée à Marie-Claude Garneau et à JulieMichèle Morin, qui cherchent à déterminer
si l’existence même, ou alors la forme et le
fond, ou encore l’auteure de La Saga des
poules mouillées (Jovette Marchessault)
en font une œuvre qui mériterait d’être
réactivée périodiquement sur nos scènes.

Le cas Wouf Wouf est analysé par Amélie
Bergeron et Guillaume Pepin pour tenter
de trancher la question suivante : avec cette
œuvre fulgurante, démesurée et intrigante
qui n’a jamais réellement trouvé le chemin
des planches, avons-nous échappé un bijou
de notre répertoire ou sommes-nous passés,
avec raison, à autre chose ? Pour finir, Sarah
Berthiaume construit un empire colossal
pour Zone de Marcel Dubé, alors qu’Étienne
Lepage annonce au fantôme de M. Dubé que
sa pièce n’a pas particulièrement bien vieilli.
Bien sûr, les deux auteurs ne peuvent résister
à la tentation de faire exploser les contraintes
de l’exercice et d’ouvrir davantage le débat :
qu’est-ce que le théâtre pour adolescents,
qu’est-ce que le théâtre, tout court ?
Pour la couverture de ce numéro, nous
avons demandé à Sarah Berthiaume si elle
avait envie de dire au revoir à la Médiathèque
littéraire Gaëtan-Dostie, ce musée exposant
des centaines d’œuvres littéraires, théâtrales
et visuelles québécoises, abritant des
dizaines de microfiches et de captations
vidéo historiques, accueillant régulièrement
des tournages, des débuts de révolutions
et des groupes de recherche, mais dont la
porte a été verrouillée et le conservateur
expulsé, sans solution de rechange, par
la Commission scolaire de Montréal à
l’automne 2016 pour cause de moisissures
(et probablement un peu à cause de la
valeur indécente du terrain…). Au moment
d’envoyer ce numéro sous presse, après un
combat mené par Gaëtan Dostie lui-même
pour sauver ce patrimoine inestimable et en
préserver l’accès public, des négociations
pour une relocalisation dans une église du
Mile-End étaient en cours. •

14 | DOSSIER : RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ? JEU 162

Quand on parle
répertoire théâtral au
Québec, on se bute
fatalement à un tas de
questions et on trouve
très peu de réponses.
En ce pays de création
tous azimuts, faut-il
absolument faire table
rase pour assurer un
avenir à notre théâtre ?

LE RÉPERTOIRE
EN QUESTIONS
Raymond Bertin

Q

ui a fréquenté tant soit peu les
milieux européens du théâtre a
pu être frappé de constater que
les œuvres du répertoire national
ou international non seulement
y sont jouées à répétition, revisitées de
mille façons, mais constituent la base de
l’enseignement du théâtre : les étudiants des
universités des pays de l’Est, par exemple,
travaillent jusqu’à plus soif des scènes des
Trois Sœurs de Tchekhov, de Richard III
de Shakespeare, ou d’un auteur roumain
ou polonais inconnu ici... alors que les
jeunes artistes se consacrant à la création
contemporaine n’ont pas accès aux scènes
des théâtres d’État et doivent se contenter
de cafés ou d’autres lieux marginaux. En
France, où l’on vénère la profession d’auteur,
il n’apparaît guère plus facile pour un auteur
émergent d’accéder à la production, ses
pièces se voyant plutôt reléguées aux lectures
publiques.
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Les fées ont soif de Denise Boucher (créées au TNM en
1978), revisitées par Alexandre Fecteau (Théâtre de la
Bordée, 2014). Sur la photo : Lorraine Côté, MarieGinette Guay et Lise Castonguay. © Nicola-Frank Vachon
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« C’est manquer une occasion d’initier les jeunes au plaisir du théâtre que
de présenter ou d’enseigner du mauvais théâtre, c’est envoyer une image plate
et morte du théâtre, alors qu’il s’agit d’un art vivant. » – Alexandre Fecteau
Nous vivons, au Québec, une réalité tout
autre. Il serait intéressant de connaître le
pourcentage des spectacles de création dans
nos saisons théâtrales : combien d’œuvres
ne feront l’objet d’aucune publication et
ne survivront pas à la première série de
représentations ? Par ailleurs, en dehors
du répertoire international – classiques de
l’Antiquité grecque ou du Grand Siècle
français, de Sophocle à Molière, ou œuvres
majeures du XXe siècle, d’Ionesco à Müller
en passant par Beckett –, combien de pièces
du répertoire québécois sont-elles jugées
assez méritoires pour bénéficier de nouvelles
productions ? Au plus quelques exceptions.
Réflexions sur cette question épineuse du
bien-fondé et de la mise en valeur d’un
répertoire national au Québec.

RÉPERTOIRE CONTRE THÉÂTRE VIVANT ?
À l’origine de l’événement Vendre ou
rénover ? Combat théâtral autour des
classiques de la dramaturgie, présenté au
Festival du Jamais Lu à Montréal et à Québec
ces deux dernières années, le metteur en
scène Alexandre Fecteau explique avoir
voulu faire une sorte de pied de nez au
milieu en parlant de répertoire dans un
festival de création et de nouvelles écritures :
« Au début, ça me semblait un peu subversif,
avoue-t-il, mais, au final, pas du tout puisque
c’est vite devenu un prétexte à création
pour les artistes qui y prenaient part, une
occasion de se positionner par rapport aux
textes et aux auteurs qui les ont précédés et,
forcément, une façon d’envisager l’avenir de
leur dramaturgie en devenir. » Constatant un
« décalage énorme entre ce qui se joue sur nos
scènes et ce que l’on choisit de se rappeler
à travers l’édition et l’enseignement », il
souhaitait donner la parole aux auteurs et
non à des « experts » qui ont déjà leur mot
à dire sur les textes qui seront conservés et
sur la place qu’ils occuperont dans l’histoire
de notre dramaturgie. « Car, lance-t-il,
péremptoire, le théâtre de répertoire national
n’existe pas dans la pratique, il n’existe que
dans les livres et dans les salles de classe. »

Se disant très critique par rapport à ce qu’on
enseigne et fait lire aux étudiants, génération
après génération, pour des raisons soi-disant
historiques, le metteur en scène déplore
qu’on vante des œuvres emblématiques
d’une époque, plutôt que des œuvres fortes :
« C’est manquer une occasion d’initier les
jeunes au plaisir du théâtre que de présenter
ou d’enseigner du mauvais théâtre, c’est
envoyer une image plate et morte du théâtre,
alors qu’il s’agit d’un art vivant. » Il en
appelle à « revisiter les textes qui ramassent
la poussière alors qu’ils sont encore d’une
puissance inouïe ». Préparant actuellement
une deuxième mise en scène d’un texte phare
du répertoire québécois, À toi, pour toujours,
ta Marilou, de Michel Tremblay, Alexandre
Fecteau estime aussi avoir fait œuvre utile
en offrant une deuxième vie à la pièce Les
fées ont soif, de Denise Boucher, à la Bordée
(2014). « Il s’agissait là d’un bon exemple
d’un texte connu de tous, enseigné pour son
importance historique, mais tout de même
absent de nos scènes pendant 35 ans… Ce
n’est pas paradoxal d’en célébrer les qualités,
mais de ne pas y retourner ? » demande-t-il,
constatant l’apparente contradiction.

UNE COURTE TRADITION DRAMATURGIQUE
Se consacrant à présent à l’écriture de
pièces, Marie-Claude Verdier fut pendant
quelques années conseillère à la mise en
valeur du répertoire au Centre des auteurs
dramatiques (CEAD) et, à ce titre, fait
partie de ces « experts » dont parle Fecteau.
Ce poste, qu’elle a occupé jusqu’en 2013,
n’existe malheureusement plus au CEAD,
dont le centre de documentation recèle
quelque 3 000 textes de tous types, incluant
de nombreux inédits à n’avoir même jamais
été montés. « À l’époque, les trois axes qui
ont guidé ma réflexion étaient la mémoire,
la pertinence et le désir. L’idée était de créer
des événements, des occasions de mettre de
l’avant le répertoire, en se demandant aussi
quel répertoire mérite qu’on y retourne »,
explique-t-elle. Déplorant le manque de
valorisation du répertoire, l’ex-conseillère

a repris une formule de lectures publiques
préexistante pour y remédier, créant la série
des « Théâtre à relire » : « Le concept est
d’inviter des metteurs en scène de la relève,
d’une autre génération que les auteurs,
souvent décédés, à s’approprier un corpus
pour voir ce qu’ils peuvent en tirer, comment
ils peuvent travailler cette matière. L’idée est
aussi de les faire lire ! Souvent, les metteurs
en scène, parce qu’ils ont leurs propres
projets ou sont attirés par la nouveauté, ne
vont pas vers ce répertoire. On les encourage
plutôt à faire leurs classes en montant
leurs propres créations ou des classiques
comme Hamlet, mais rarement le répertoire
québécois. Ainsi, Gaétan Paré s’est penché
sur l’œuvre de Jovette Marchessault.
Christian Lapointe, sur Yves Sauvageau, ce
qui a donné Sauvageau Sauvageau, présenté
par le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et
le Théâtre Blanc, ainsi que sur Marcel Dubé,
pour un collage des Beaux Dimanches
présenté à l’École nationale de théâtre. »
« Il faut dire que notre théâtre est très jeune,
note Marie-Claude Verdier, notre répertoire
reste méconnu et en partie vieillot, bien
sûr. Le travail qu’a fait Christian Lapointe
sur ces auteurs, en se les appropriant, en les
faisant résonner aujourd’hui et en révélant
la nécessité de faire entendre ces paroles, me
paraît important. Notre répertoire théâtral
est méconnu aussi dans les écoles, tant des
enseignants de français que de ceux d’art
dramatique, qui manquent d’outils et de
ressources : nous avions créé, au CEAD, un
répertoire de pièces pour guider leurs choix,
au secondaire et au collégial, dans lequel
étaient rassemblées une centaine de pièces à
grande distribution, mais aussi des œuvres
pour deux, trois ou quatre comédiens
pouvant être intéressantes. » Elle nomme
La Déposition, pièce à deux personnages
d’Hélène
Pedneault,
jamais
reprise,
comme des pièces à petite distribution de
Normand Canac-Marquis, de René-Daniel
Dubois, ou La Saga des poules mouillées de
Marchessault.
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Vendre ou rénover ? Combat théâtral autour des
classiques de la dramaturgie ouvrait la 15e édition du
Festival du Jamais Lu le 28 avril 2016 aux Écuries.
Sur la photo : Guillaume Corbeil et Marianne Dansereau
s’affrontent à propos de Médium saignant de Françoise
Loranger. © David Ospina

CHACUN SA FAÇON DE RÉNOVER
Autre « expert » réfléchissant à la question
du répertoire, le critique Alexandre Cadieux
considère que lire et enseigner les œuvres
du répertoire, « c’est déjà pas mal ! », que
l’histoire de l’art et l’histoire littéraire se
construisent ainsi et qu’il est logique de
justifier l’importance des œuvres dans leur
contexte de création. « Cela dit, il y a plein
de façons de ‘‘rénover’’ : la pièce Nom de
domaine d’Olivier Choinière, malgré ses
lacunes, en est un exemple, avec ses références
à Aurore, l’enfant martyre sur Internet. C’est
une façon de faire écho au passé collectif et
au passé théâtral. Mais tout ne se prête pas
à être revisité. Est-ce utile de remonter les
choses de manière muséale ? Pour Molière, je
ne trouve pas ça intéressant. Remonter TitCoq de Gratien Gélinas de façon primaire,
en mélodrame, en tant que critique, ça ne
m’intéresse pas, mais est-ce que ça peut être
instructif pour des étudiants ? Je ne sais pas,
je n’ai pas d’opinion tranchée là-dessus. On
a repris Bousille et les justes, du même auteur,
à la Bordée récemment. Dramatiquement,
comme composition, avec son suspense et
son constat social, ça me paraît plus fort,
cette pièce vieillit mieux que Tit-Coq »,
affirme-t-il.
Observateur attentif de notre théâtre, il
constate que, depuis quelques années, ce
sont surtout les jeunes qui se chargent de
rénover le répertoire : « Nos théâtres établis,
dit-il, le Théâtre d’Aujourd’hui notamment,
devraient s’y frotter davantage. Mais je sais

que Sylvain Bélanger, l’actuel directeur,
a cela à cœur et que certains projets ont
avorté, pour diverses raisons. Ce n’est jamais
simple de monter une programmation. Sous
la direction de Marie-Thérèse Fortin, on
a repris Provincetown Playhouse, juillet
1919, j’avais 19 ans de Normand Chaurette,
monté par l’artiste multidisciplinaire Carole
Nadeau, puis Les Reines du même auteur,
ou Oreille, tigre et bruit d’Alexis Martin.
Au TNM, on ne prend pas de risques : on
sort difficilement des Tremblay, Gauvreau,
Ducharme. Plusieurs petites compagnies ont
repris des œuvres de Daniel Danis. À la salle
intime du Prospero, on a accueilli récemment
Le Chemin des passes-dangereuses de Michel
Marc Bouchard et Le Désir de Gobi de Suzie
Bastien par de jeunes compagnies, ça me
paraît audacieux. »
Nos interlocuteurs admettent que le
répertoire québécois auquel on accorde de
l’attention se révèle très majoritairement
masculin et blanc. « Les quatre auteurs les
plus montés sont des hommes », rappelle
Marie-Claude Verdier, alors que des auteures
comme Jovette Marchessault, Carole
Fréchette, Lise Vaillancourt, Jeanne-Mance
Delisle semblent presque oubliées chez nous,
mais voient leurs pièces reprises à l’étranger.
Alexandre Fecteau évoque une conversation
avec Carole Fréchette : « Elle m’expliquait
comment, ici, ses textes sont créés, puis c’est
tout. Comme si cette première version se
voulait définitive. Que l’on attend ensuite
son prochain texte, mais qu’on ne revisite

pas ou peu ses pièces précédentes. Alors
qu’en France ses textes peuvent faire l’objet
de dizaines de mises en scène… »

RAYONNER ICI COMME À L’ÉTRANGER
Notre dramaturgie rayonne à l’étranger,
c’est indéniable, mais notre répertoire n’a
pas l’attention qu’il mériterait chez nous. Le
cas du théâtre pour l’enfance et la jeunesse
paraît instructif. Comme le souligne MarieClaude Verdier, « les créateurs du théâtre
jeunes publics ont des compagnies fortes,
comme le Carrousel et Bouches Décousues,
qui peuvent puiser dans le répertoire de
leurs directrices artistiques, Suzanne Lebeau
et Jasmine Dubé, et remonter leurs pièces.
Ces compagnies tournent beaucoup, ont
les moyens de le faire, avec ces créatrices
toujours actives. Pour les autres auteurs
jeunesse, qui ont écrit sur commande, il n’y
a rien : aucune compagnie n’a le mandat de
jouer le répertoire d’ici et d’ailleurs, il n’y a
que des compagnies de création. Le théâtre
jeunesse n’a aucun lieu producteur, pas de
TNM pour enfants. La Maison Théâtre,
les Gros Becs sont des lieux de diffusion,
l’Arrière Scène produit de nouvelles créations. Seuls les Coups de théâtre présentent parfois des pièces de répertoire, montées
par des compagnies étrangères. »
Comment se fait-il qu’une pièce comme
Mademoiselle Rouge, de Michel Garneau,
prix du Gouverneur général, n’a jamais été
montée ici ? D’autres pièces, Un éléphant
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dans le cœur de Jean-Frédéric Messier,
Le Champ ou Hippopotamie de Louise
Bombardier mériteraient d’être revisitées.
Louis-Dominique Lavigne a produit un
immense corpus jeunesse, combien de
ses pièces sont-elles reprises par d’autres
compagnies que la sienne ?
Le problème avec le répertoire vient aussi
du fait que « ce n’est la responsabilité de
personne, croit Marie-Claude Verdier ; le
répertoire, c’est à la fois ce qui nous unit
et ce contre quoi nous nous battons. C’est
parfois aussi au public de manifester son
intérêt ! Les grands théâtres n’ont pas de
conseiller dramaturgique, juste des comités
de lecture. Il y a de beaux défis à relever,
faites vos classes ! » Alexandre Cadieux
renchérit : « L’œuvre peut résonner de toutes
sortes de manières, il faut l’essayer pour le
savoir ! Même l’institution, au sens large, ici,
encourage plutôt la création. Les mandats
des théâtres établis restent flous. »
« Il semble qu’on ne considère pas notre
théâtre digne du même traitement que celui
que l’on croit légitime d’offrir à des auteurs
étrangers, certes marquants, mais qui ne
nous racontent pas, nous. L’absence d’un
répertoire national vivant est un symptôme
de plus de notre identité déficiente », conclut
Alexandre Fecteau, pour qui le prochain
enjeu quant au répertoire consiste « à le jouer,
à se le réapproprier, à le célébrer, afin de lutter
contre notre complexe d’infériorité ». •

Une lune entre deux maisons de Suzanne Lebeau (1979),
mis en scène par Marie-Eve Huot (le Carrousel, 2012).
Sur la photo : Simon Labelle-Ouimet.
© François-Xavier Gaudreault
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MÉDIUM
SAIGNANT :
LES DEUX
SOLITUDES,
ENCORE ?
Guillaume Corbeil et Marianne Dansereau

En 1970, la
dramaturge
Françoise Loranger
créait l’événement
et déchaînait les
passions avec sa
pièce polémique.
Quelle serait la place
de son discours profrancophones et de
ce théâtre participatif
dans le Québec
d’aujourd’hui? Et avec
quels résultats?

ENGAGEONS-NOUS,
DIT MARIANNE DANSEREAU
« Nous errons, quelque part entre la
tentation anglo-saxonne et le désintérêt de
nous-mêmes. Nous nous distançons petit
à petit de nos allégeances francophones,
persuadés que l’aspect ‘‘pratique’’ de
l’anglais est inévitable. » Cette citation
est d’Aurélie Lanctôt, dans sa chronique
d’Urbania s’intitulant « Parce que c’est en
anglais qu’on réussit dans la vie », publiée
à l’été 2012. Lire ce billet après avoir lu
Médium saignant de Françoise Loranger et
voir une parenté alarmante entre ces deux
textes qui ont pourtant plus de 40 ans de
différence, ça me fout la chienne. Quatre
ans après la parution de l’article de Lanctôt
dans Urbania, je n’arrive pas à penser que
la situation du français au Québec s’est
améliorée. Au contraire : avec un MBA
offert en anglais par les HEC, qui se sont
targués, à leurs débuts, de vouloir former
l’élite commerciale francophone, avec
Bombardier et une soixantaine d’autres
entreprises québécoises qui sont dispensées
de se conformer à la loi 101, avec des viceprésidents unilingues anglophones à la tête

Médium saignant de Françoise Loranger, mis en
scène par Yvan Canuel (Comédie-Canadienne, 1970).
Photo tirée de l’édition originale, Leméac, 1970.

de la Caisse de dépôt et de la Banque
Nationale, et, plus récemment, avec
le laxisme dont fait preuve Québec
quant à la francisation des enseignes des
multinationales, je constate, sidérée, que
notre langue est encore et toujours menacée
de prendre son trou. Il semblerait que bon
nombre d’institutions et d’entreprises en
viennent au même constat que le personnage
de Ouellette dans Médium saignant :
« Qu’est-ce que vous voulez ! L’anglais est
la seule langue avec laquelle on peut gagner
sa vie ! » De nos jours, ce serait la faute de
la mondialisation, c’est ça ? Peut-être. Peu
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importe ; notre langue française doit primer
sur une langue soi-disant « internationale ».
Dans Médium saignant, Françoise Loranger
nous enseigne à la fois l’histoire de notre
langue qui, souvenons-nous, a durement
acquis ses lettres de noblesse, mais aussi
la vigilance constante que nous devons
déployer face à la fragilité du français sur
notre continent. Bien que nous n’ayons pas
le sixième de la flamme nationaliste que nos
parents ou nos grands-parents portaient
en eux, que la question de l’identité au
Québec ne soit plus la même, que les enjeux

aient changé, les acquis, eux, demandent
à être consolidés. Car si les jeunes et les
artistes dans Médium saignant semblent
majoritairement appuyer le français, qu’en
est-il de la motivation générale actuelle ?
Si l’on considère que les établissements
d’enseignement se voient de plus en plus
contraints à recruter des étudiants étrangers
anglophones afin de leur faire payer des
frais de scolarité faramineux pour garnir
leurs coffres, l’État se désengageant du
financement de l’éducation au Québec, la
question se pose. On ne peut nier que la
pièce de Françoise Loranger ramène une

question de fond sur la table chaque fois
qu’elle est lue ou jouée : devons-nous encore
défendre le français ? Il me semble fort
essentiel d’avoir une perspective historique
sur cette question : nous sommes si prompts
à oublier et à ne pas apprendre de nos
erreurs, à laisser se réinstaller sournoisement
ce que nous avions repoussé en bloc à une
autre époque. À mon sens, c’est très bien
que Médium saignant date un peu, car c’est
ce regard du passé qui peut venir éclairer le
présent et nous aider à nous positionner, à
avancer, à mesurer ce qui a été accompli…
et ce qui a été perdu. Si une pièce comme
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Médium saignant de Françoise Loranger, mis en scène
par Yvan Canuel (Comédie-Canadienne, 1970).
Photo tirée de l’édition originale, Leméac, 1970.
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L’une des forces du texte de Françoise Loranger ne réside pas tant dans
sa forme ou dans ses personnages, mais bien dans le fait que son théâtre
porte à l’action, à la mobilisation, bref, incite à agir dans le réel.
– Marianne Dansereau
Médium saignant a largement contribué à
nous mener à la loi 101, je crois que nous
avons beaucoup à en apprendre pour créer
à notre tour le théâtre de la dénonciation
d’aujourd’hui, celui qui mène à la réflexion,
celui qui mène à l’action.
La dernière fois que j’ai entendu parler de
théâtre au Téléjournal, c’était à propos de
l’affaire Bertrand Cantat au Théâtre du
Nouveau Monde en 2011. Depuis, mon
bulletin de nouvelles pullule de catastrophes
mondiales multiples, mais reste muet quant
à la moindre frasque théâtrale locale. Le
théâtre comme événement social aux grands
titres de nos quotidiens? Cela fait cinq ans
que c’est arrivé – autant dire un siècle dans
notre société qui évolue plus vite que son
ombre –, et le débat a rapidement glissé dans
le sensationnalisme et l’opinion tous azimuts.
L’une des forces du texte de Françoise
Loranger ne réside pas tant dans sa forme
ou dans ses personnages que dans le fait que
son théâtre porte à l’action, à la mobilisation,
bref, incite à agir sur le réel. Un texte conçu
pour faire fâcher les gens, les faire sortir de
leurs gonds, leur faire virer des tables et aller
marcher, manifester dans la rue, comme
l’ont fait bon nombre de personnes après
une des représentations des Fées ont soif,
ne tient ni de la propagande ni du scandale
gratuit : il est une dénonciation, un discours
concret et direct sur une problématique
fondamentale qui a lieu ici et maintenant,
et dont il faut parler ici et maintenant. À
quand une pièce sur l’austérité, les Panama
Papers, ce 1 % qui détient la grande majorité
de la richesse mondiale ? À quand une
pièce sur les pipelines qu’on veut nous
faire passer sur le corps et sur celui de
nos bélugas ? À quand une pièce sur notre
hypocrisie, notre indifférence, notre peur,
notre culpabilité face aux réfugiés syriens ?
À quand un théâtre qui nous fait hurler
tant l’actualité nous rentre dedans, qui
nous révolte au lieu de nous laisser désolés,
impuissants, insensibles, blasés, tristes ?
Françoise Loranger nous apprend la révolte
dans Médium saignant, et sa pièce touche

à l’essence même de l’indignation dans
sa grande litanie des « j’haïs », où elle fait
déclamer sans complexe, à chacun de ses
personnages, sa haine cathartique de certains
aspects de la société. Je dis : rénovons la
pièce Médium saignant. Rénovons-la pour
nous souvenir. Pour nous réengager. Pour
ne jamais oublier que nous avons des failles
à combler et des forces à cultiver. Rénovonsla pour ne jamais oublier de nous tenir
debout, de sortir dans les rues et de crier,
tant qu’il le faudra.

GET OVER YOURSELF,
DIT GUILLAUME CORBEIL
Dans Médium saignant, Françoise Loranger
met en scène une assemblée municipale où
francophones, anglophones et immigrants
prennent tour à tour la parole. Durant
près de deux heures, ils débattent devant le
public de l’adoption d’une loi qui obligerait
les habitants de la ville à parler français, et
français uniquement. Dès les premières
scènes, les francophones portent à l’attention
des spectateurs un article de journal qui vient
de paraître et qui présente des statistiques
alarmantes : chaque jour, le français perd du
terrain, les meilleurs emplois sont réservés
aux anglophones, et les immigrants, refusant
la pauvreté, se tournent vers l’anglais. Il faut
agir. J’ai défendu cette idée lors du Jamais
Lu et, aujourd’hui, je persiste et signe :
programmer Médium saignant sur la scène
d’un théâtre en 2016 serait non seulement
anachronique, ce serait dangereux.
Le dispositif de la pièce fait croire au débat.
Mais plutôt que de faire entendre la voix
des différents acteurs de la société, elle met
en scène des archétypes pour nous amener
à adhérer à une lecture manichéenne du
monde. Par exemple, Loranger n’a donné
un prénom, et par le fait même une certaine
humanité, qu’aux jeunes francophones.
Les anglophones, qu’on n’identifie que par
des patronymes qui résonnent comme des
noms de banques, fument le cigare et gèrent
les affaires de la Ville sur une table faite
d’un immense billet d’un dollar américain.

Les immigrants, quant à eux, prétendent
se soucier du sort des francophones, pour
ensuite révéler qu’ils sont venus au Québec
pour gagner de l’argent, rien d’autre. Les
autochtones ? Leur sort est réglé au détour
d’une petite saynète les dépeignant comme
des êtres sauvages et nus, même en hiver…
Jamais on ne prendra en considération que
ce sont leurs langues et leurs cultures qui,
en vérité, vont disparaître. Ce texte compte
pas moins de 21 personnages. Et, pourtant,
c’est un monologue. La parole des nonfrancophones est volontairement rendue
monstrueuse pour nous convaincre de leurs
mauvaises intentions et ainsi nous choquer,
voire nous amener à les détester.
On raconte que, lors de la première de
Médium saignant, les spectateurs ont hurlé
des insultes aux personnages. Pour justifier
un tel extrémisme, on a dit que la pièce avait
suscité le choc des idées. À la lecture de la
pièce, je me demande quel anglophone, quel
immigrant et quel autochtone ont pu se
sentir représentés par ces êtres de chiffon?
La pièce a été créée en janvier 1970, alors que
les francophones se qualifiaient eux-mêmes
de nègres blancs d’Amérique. Quarantesix ans plus tard, la situation sociopolitique
a changé. Les Québécois forment
désormais une certaine élite économique et
intellectuelle, et des lois ont été adoptées
pour préserver leur culture et leur langue.
Pourtant, l’idée qu’ils sont des victimes n’a
jamais tout à fait disparu. Il faut dire que
des politiciens la servent encore et encore
pour les galvaniser. Que ce soit vrai ou
faux, cela importe peu. Ce qui compte, c’est
d’y croire. Il est beaucoup plus simple de
convaincre quelqu’un qu’il est une victime
et de réclamer quelque chose pour lui que
de s’adonner à un examen de conscience et
d’essayer de voir ce qu’il peut faire pour
l’autre. On l’a vu avec l’élection de Trump : il
n’y a rien de plus mobilisateur que la colère.
Si, dans Médium saignant, les jeunes
francophones se réfèrent à un article de
journal, je voudrais me prêter au même
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Le Québec blanc et francophone continue
de regarder le monde à travers une lunette qui le
présente comme une victime. – Guillaume Corbeil

exercice ici. Quelques jours avant que
je monte sur scène pour débattre de la
pertinence de la pièce de Loranger, Will
Prosper, en s’appuyant sur une étude
réalisée par le sociologue Jason Carmichael
de l’Université McGill, publiait dans le
Huffington Post un texte rappelant que,
au Québec, un Blanc doté d’un diplôme
universitaire de deuxième cycle gagnera en
moyenne 28 000 $ de plus qu’un Noir avec la
même éducation. En fait, l’enfant caucasien,
même sans diplôme secondaire, aura plus de
chances de se trouver un emploi que le Noir
avec un diplôme universitaire. Le Québec
blanc et francophone continue de regarder le
monde à travers une lunette qui le présente
comme une victime. Il se drape dans ses
habits de martyr que lui a confectionnés
le catholicisme et refuse d’admettre qu’il a
joint les rangs des dominants.
Il y a quelques années, le groupe Arcade Fire,
établi à Montréal, a voulu célébrer la SaintJean-Baptiste dans un parc de la métropole.
Des boucliers se sont alors levés. On disait
qu’il était scandaleux de célébrer la Fête
nationale avec des chansons écrites en anglais.
Comment peut-on refuser à des artistes qui
sont d’ici, qui aiment Montréal, qui défendent
Montréal sur la scène internationale, de faire
partie de notre nation ? Quelle est donc la
définition de cette nation ?
Dans le théâtre où nous avons présenté
cette édition de Vendre ou rénover ?
Combat théâtral autour des classiques de la
dramaturgie, nous nous retrouvions une fois
de plus entre francophones blancs. En fait,
à part les sœurs Talbi et Marilou Craft, je
crois que le reste de la salle était blanc (n’estce pas troublant que je puisse nommer qui
n’était pas blanc, leur différence étant si rare
qu’elle les place en exergue de la salle ?). Au
Québec, une personne sur cinq serait issue
de « la diversité culturelle ». Pourtant, c’est
peut-être un spectateur sur cent qui n’est pas
blanc. Et combien de personnages blancs
montent sur la scène avant un qui ne l’est
pas ? La vérité, c’est que les anglophones
et les immigrants, les personnes racisées et
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La vérité, c’est que les anglophones et les immigrants, les personnes
racisées et les Autochtones, ont l’impression que ce n’est pas leur monde
que nous présentons sur nos scènes. – Guillaume Corbeil

les Autochtones, ont l’impression que ce
n’est pas leur monde que nous présentons
sur nos scènes. Et programmer Médium
saignant ne ferait rien pour les convaincre
du contraire. Je veux un Québec pluriel, où
le blanc francophone n’est qu’un membre
de l’assemblée. Un Québec qui défend son
identité non pas en protégeant sa pureté,
mais en s’ouvrant à tous les éléments qui le
composent. Je veux un Québec pluriel aussi
en matière d’idées. Un Québec où, s’il y a
21 personnages sur la scène, 21 points de
vue seront entendus. Je veux un Québec qui
sort du monologue pour enfin dialoguer. Le
dialogue, on l’oublie souvent par les temps
qui courent, est le sens même du théâtre. •

Diplômé en écriture dramatique à
l’École nationale de théâtre, Guillaume
Corbeil a écrit un recueil de nouvelles,
L’Art de la fugue (L’instant même,
2011), un roman, Pleurer comme
dans les films (Leméac, 2009), une
biographie du metteur en scène André
Brassard (Libre Expression, 2010) et
une relecture de contes de fées, Trois
princesses (Quartanier, 2016). Pour la
scène, il a écrit : Nous voir nous (Cinq
visages pour Camille Brunelle), Tu iras
la chercher et Unité modèle.

Médium saignant de Françoise Loranger, mis en scène
par Yvan Canuel (Comédie-Canadienne, 1970).
Photo tirée de l’édition originale, Leméac, 1970.

Diplômée de l’École Nationale de
théâtre en interprétation, Marianne
Dansereau est comédienne et auteure.
En 2015, elle est récipidendaire du
prix Gratien-Gélinas pour sa pièce
Hamster. Ses pièces Hamster et Savoir
compter seront produites durant la
saison théâtrale 2017-2018.
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Que nous dit exactement René-Daniel Dubois
avec sa pièce culte créée en 1985 ?
Comment entendre aujourd’hui cette pièce
où le meurtre, geste de haine s’il en est, est
intimement mêlé à la force de l’amour ?

BEING AT HOME
WITH CLAUDE :
D’AMOUR ET DE HAINE
Marc Beaupré et Édith Patenaude

RÉENTENDRE, DIT-IL
Being at home with Claude est un thriller.
Mais le thriller est un leurre. En fait, c’est
une déclaration d’amour. Pendant environ
une heure trente, on assiste à une enquête
policière qui bute sur les « pourquoi ».
Pourquoi ce meurtre ? Pourquoi l’aveu du
meurtre ? Pourquoi ce rendez-vous, ici, dans
le bureau d’un juge ? Une heure et demie où
la modernité et la raison se cassent la gueule
à essayer de comprendre. Le rationnel
s’épuise. Au final ? Contraste. Long
monologue du meurtrier. Et... l’irrationnel.
Les derniers mots du meurtrier, en parlant
de la victime : « Je l’aime. »

Il s’agit, selon moi, du plus grand texte
théâtral canadien en langue française. C’est
un chef-d’œuvre. Entre autres parce qu’il
réussit à interroger et à secouer un tabou
universel : le meurtre. Being at home…
nous présente un meurtrier. C’est notre
personnage principal, le mystère qui crée
le thriller. Un meurtrier, c’est un monstre,
mais, à la fin, personne, personne ne voit
ça comme ça. Voilà le génie de René-Daniel
Dubois : Being at home… est un chefd’œuvre parce qu’il humanise et singularise
la figure la plus vile de notre civilisation. Il
change notre façon de voir le monde. Et ça, à
mon sens, c’est le propre de l’art.

Chaque fois que je lis ou que je vois cette
pièce, je reste sans voix, bouleversé,
serein, parce que quelque chose en moi se
transforme. René-Daniel Dubois me rend
meilleur, plus curieux, plus ouvert, plus
doux. Et comme il n’y a que deux choses qui
m’importent dans la vie – être bouleversé
par les autres et travailler à transmettre ce
bouleversement à d’autres encore (principe
qui me vient directement de René-Daniel
Dubois !) –, eh bien, je vais le monter, Being
at home… Je ne sais pas quand, je ne sais pas
où, mais je sais comment.

Being at home… est un chef-d’œuvre
parce qu’il humanise et singularise la figure la plus vile
de notre civilisation. – Marc Beaupré
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Being at home with Claude de René-Daniel Dubois,
mis en scène par Daniel Roussel (création au Théâtre
de Quat’Sous, 1985). Sur la photo : Lothaire Bluteau
(Yves). © Robert Laliberté
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Benoît McGinnis (Yves) et Marc Béland (l’Inspecteur)
dans Being at home with Claude, mis en scène par
Frédéric Blanchette (TNM, 2014). © Yves Renaud

La plupart des gens dans la salle auront vu
ou entendu parler de Being at home… Il
n’y aura plus de surprise, de chute. L’effet
de contraste de l’explication amoureuse et
irrationnelle à la suite à l’enquête n’aura
plus le même effet. Presque tout le monde
a une idée de ce qu’est Being at Home
with Claude. C’est exactement là qu’il faut
frapper. Je commencerai les répétitions avec
deux « idées » en tête. Deux conceptions à
bousculer. La première : la pièce est un huis
clos entre deux personnes. Soit. Le rideau
s’ouvre. Ce qu’on découvre, ce n’est pas 2,
mais 15 personnes sur scène ! Il n’y a pas un,
mais 15 inspecteurs. Non ! 20 ! Ce n’est pas
un homme qui représente la société, c’est la
société qui est représentée par un chœur !
Un chœur dont les questions, les attaques,
arrivent de partout. Imaginez les choreutes
partout sur scène. Plus il y en a, mieux
c’est. Pourvu qu’Yves, le suspect, soit seul,
tout seul en plein centre. Un chœur pour
interpréter l’Inspecteur, ce n’est pas juste
une image, c’est une dynamique scénique. Le
simple fait de passer d’un choreute à l’autre,
réplique après réplique, ou de passer d’un
choreute à l’harmonie chorale, dit quelque
chose. On raconte notre société.
Deuxième idée : Being at home… est un
interrogatoire de police effréné. Certains
d’entre vous connaissent peut-être la
méthode Meisner. Sanford Meisner.
Théoricien américain du théâtre. Le
concurrent de Lee Strasberg et de l’Actors
Studio. Un des exercices essentiels de
Meisner est celui-ci : deux interprètes se
font face. Le premier pose une question :
« Comment ça va ? » Le second répond : « Ça
va bien. » La méthode Meisner veut alors
que le premier interprète repose la question,
et que l’autre y réponde à nouveau, et ainsi
de suite, selon la volonté du professeur. Le
but : aller chercher, dans la répétition, des
interprétations nouvelles et inattendues,
et puis, d’une répétition à l’autre, raconter
quelque chose en soi, donc évoluer sur
une base limitée. Ça, c’est exactement le
fondement d’un interrogatoire de police...

Une fois la convention chorale bien établie,
alors que le spectateur l’a assimilée, on passe
à la méthode Meisner. Ce qui, normalement,
devrait s’entendre et se voir ainsi :
« – OK. Pis du parc, t’es allé où ?
– Sacrament, ça fait douze fois j’vous l’dis.
– Répète-moi lé. »
devient :
« – OK. Pis du parc, t’es allé où ?
– Sacrament, ça fait douze fois j’vous l’dis.
– T’es allé où ?
– Ça fait douze fois j’vous l’dis.
– T’es allé où ?
– Sacrament...
– T’es allé où ?
– ...ça fait douze fois j’vous l’dis !
– Du parc, t’es allé où ?
– Sacrament, ça fait douze fois j’vous l’dis !
– Répète-moi lé ! »
Et puis, il y a le coryphée, l’Inspecteur en
chef, celui qui dirige, celui qui aiguille, celui
qui transforme le huis clos/interrogatoire en
symphonie. J’irais jusqu’à tenter l’impro, la
performance, avec pour principe de base : à
n’importe quel moment dans le spectacle,
si le coryphée pointe un choreute à la suite
d’une réponse d’Yves, le choreute reprend
la question, et Yves doit y répondre encore,
selon le bon vouloir du coryphée. Là
encore, une fois la convention du coryphée
bien comprise par le public, on change de
coryphée ! Les conventions sont faites pour
être brisées. Le contraste final demeure le
plus important. Yves, seul, seul contre cette
marée humaine, seul contre la société bienpensante, contre la Modernité en marche,
contre la Rationalité, seul avec son amour
maladroit. Yves qui nous dit essentiellement :
« Je l’aime, et ne pouvais le laisser souffrir
encore... » Tout bas, tout bas, chuchoté : « Je
l’aime. »

FAIRE TAIRE, DIT-ELLE
Je vous l’avoue d’emblée, quand on m’a
confié la tâche de liquider Being at home

with Claude, je me suis dit : quelle patate
chaude ! C’est donc l’air dépité que j’ai
relu le texte, convaincue de trouver ça
mauditement génial. Vous comprendrez
mon effarement lorsque je me suis retrouvée
frappée par des failles majeures. Comment
avais-je pu ne pas les voir avant ? Nommons
déjà brièvement l’intrigue boiteuse, car elle
ne saurait être passée sous silence. Qui ne
sort pas de l’œuvre en pensant : « Hein ?
J’en ai-tu manqué un bout ? » René-Daniel
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L’auteur magnifie les raisons ayant poussé Yves au meurtre,
parce que le moteur était, dit-on, l’amour lumineusement lucide.
Et c’est là que je dis : tabarnak. – Édith Patenaude

Dubois ne s’empêtre pas dans la lourde tâche
de finaliser le casse-tête qu’il a étalé devant
nos yeux. Homme d’un seul punch, l’auteur
nous convoque pourtant, au départ, à ce
qu’on pourrait croire être un fin suspense,
plusieurs mystères devant être éclaircis au fil
de la représentation. La révélation au centre
de l’intrigue est forte, j’en conviens, mais,
sinon, tout ça pullule de dossiers bâclés.
Pourquoi Yves se réfugie-t-il dans le bureau
du juge ? Pourquoi avoir d’abord révélé

son histoire à un journaliste si c’était pour
ensuite refuser de parler à l’enquêteur ? Quel
est le grand plan, celui qui justifie toute cette
mise en scène ? Et pourquoi se met-il, dans
le dernier droit, à tout révéler ? Comment
peut-on crier au chef-d’œuvre quand
l’auteur laisse autant de fils pendouiller ?
Cela dit, bien plus grave que la faiblesse de
la forme est celle qui attaque le cœur même
de l’œuvre, son sens fondamental. C’est

toujours d’amour qu’on parle quand il est
question de Being at home…, mais jamais
de ce qui hurle entre les lignes : la peur.
Cette peur foudroyante, triomphale, et pire
que tout, glorifiée. Vous connaissez la fin :
Yves, au bord d’un orgasme transcendant, a
soudain une révélation. Il se dit : « Je mourais
pas, je venais au monde. Fait que c’était pas
ce qu’il y avait en arrière de moi que j’ai vu,
c’est ce qu’il y avait en avant. » Et ce qu’il
voit, c’est la nécessité du changement : lui

Being at home with Claude de René-Daniel Dubois,
mis en scène par Daniel Roussel (création au Théâtre
de Quat’Sous, 1985). Sur la photo : Lothaire Bluteau
(Yves) et Guy Thauvette (l’Inspecteur). © Robert Laliberté

qui doit décider d’arrêter de se prostituer ;
Claude qui doit assumer son homosexualité.
Et parce qu’il trouve cette perspective trop
difficile, il tranche la gorge de son amant
alors que les deux jouissent, en même temps.
On nous dit que c’est un geste d’amour
immense. L’auteur magnifie les raisons ayant
poussé Yves au meurtre, parce que le moteur
était, dit-on, l’amour lumineusement lucide.
Et c’est là que je dis : tabarnak. C’est là que
je dis : fuck ça, le théâtre de faibles, de pas
game, de pessimistes, d’obtus, de pas libres,
de pas résistants, de pas dissidents. Je dis :
ce n’est pas l’amour qui a mené au meurtre,
c’est la peur.
Qu’est-ce qu’on se met dans la tête quand
on se raconte que c’est beau – parce qu’on
parle ici d’un texte acclamé pour sa grande
beauté –, que c’est beau de penser à l’avenir
et de se dire : « Oh shit non, c’est trop gros,
c’est trop dur de vivre des transformations,
ça va me demander des efforts pis du courage
pis de l’amour, fait que fuck ça, j’aime mieux
tout de suite planter un couteau à steak dans
la gorge de cette possibilité de bonheur-là. »
Je dis : fuck la peur destructrice. Ce n’est pas
ça, l’amour. Yves ne sauve Claude de rien.
D’autant plus que ce qui est douloureux
dans le mouvement, c’est d’en prendre la
décision. Pourtant, les deux venaient tout
juste de franchir ce terrible pas. Ils avaient
pris la décision d’embrasser quelque chose
de neuf, d’être ceux qu’ils rêvaient d’être.
C’était le début d’une période assurément

tumultueuse, mais aussi profondément riche,
stimulante, vivifiante. Ils allaient vivre des
moments de merde, ok, mais pour mieux
être libres après. Fuck you, Yves, d’avoir
choisi pour Claude qu’il n’était pas assez
fort pour affronter cette période-là de sa
vie. Peut-être qu’il trouvait ça glorieux, lui,
ce qui s’ouvrait devant lui, ce qu’il voyait
après cette fusion magique. Peut-être qu’il
trouvait ça extraordinaire de devenir un
homme, de se tenir droit, de regarder en
face. Peut-être que, pour lui, la baise était
à ce point phénoménale parce que c’était la
première fois qu’il s’incarnait complètement,
pas en l’autre, mais en lui-même, qu’il
était parfaitement là, complet, que tous ses
morceaux étaient ramassés ; et peut-être qu’il
trouvait ça formidablement grisant de se dire
que c’était juste le début, qu’il commençait
enfin à vivre dans son corps, à être entier et
libre.
Fuck you, Yves, d’appeler ça de l’amour.
Tu mélanges tout, René-Daniel. En tuant
Claude, Yves ne tue pas l’horreur du monde,
il la crée. Il tue cette chose magnifique et pour
laquelle on devrait se battre vigoureusement
sur nos scènes de théâtre : la liberté. Il y a
une loi d’une terrible efficacité dont on parle
en création : « Kill your darlings. » Tue ce que
tu chéris. Ce qui nuit à l’œuvre est souvent
ce qu’on y préfère. Il faut donc l’éliminer,
cruellement. Being at home with Claude est,
dans le répertoire québécois, mon « darling ».
Je l’aime depuis toujours, de tout mon cœur.

Ce que je fais aujourd’hui, c’est tuer cette
œuvre chérie, parce que malgré mon amour
pour elle, je dois être lucide pour permettre
au meilleur d’arriver. Yves tue Claude pour
entretenir une confortable stagnation. Je
refuse de laisser se perpétuer ce que ça dit sur
nous, public qui adorons ces mots. Sommesnous aussi lâches que lui pour encenser son
geste ? Sommes-nous ces humains-là, ce
peuple-là qui se pose en victime pour ne pas
affronter le fait que le changement ne peut
venir que de nous ? Qu’il n’en tient qu’à nous
d’avancer au-delà de la peur ? Mettons-nous
en mouvement et libérons-nous de cette part
de nous qui nous retient. •
Formé à l’École nationale de théâtre,
Marc Beaupré est metteur en scène
et comédien. Après Caligula_remix,
d’après Camus, et Dom Juan_
uncensored, d’après Molière, il s’apprête
à mettre en scène, avec François
Blouin, Hamlet_director’s cut, d’après
Shakespeare.
Édith Patenaude est metteure en scène,
auteure et comédienne. Elle a fait partie
de l’équipe de création du ishow et été
à la barre de 1984, coproduction du
Trident et du Théâtre Denise-Pelletier,
ainsi que de L’Absence de guerre et
de Disparaître Ici, produits par les
Écornifleuses, dont elle est directrice
artistique.
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Citrouille : vendre,
rénover, composter
Jean-Denis Beaudoin et Maryse Lapierre

Alors que plusieurs gardent d’excellents souvenirs
de sa création en 1975, cette satire féministe de
Jean Barbeau a vraisemblablement sombré dans
l’oubli. À tort ou à raison ?
Citrouille de Jean Barbeau, mise en scène par
Jean-Louis Roux (TNM, 1975). Sur la photo :
Christiane Raymond (Rachel), Angèle Coutu
(Citrouille), Michel Forget (Michel Lemoyne)
et Han Masson (Mado). © André Le Coz
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Citrouille de Jean Barbeau, mise en scène par JeanLouis Roux (TNM, 1975). Sur la photo : Michel Forget,
Han Masson, Angèle Coutu et Christiane Raymond.
© André Le Coz

JEAN-DENIS BEAUDOIN – Chers lecteurs, chères

lectrices, je vais vous décevoir. Je sais que je
suis nul, que je suis une vilaine crampe. Ce
débat avait beaucoup de potentiel, et vous
aviez beaucoup d’attentes. Mais j’affirme
haut et fort que ce n’est pas à moi de
déterminer le sort de Citrouille. Ce n’est pas à
moi de décider quelle pièce doit être montée,
quelle pièce ne doit pas l’être. Ce n’est ni à
moi, ni à Maryse, ni même aux directeurs et
directrices artistiques ! Ça devrait plutôt être
à vous. Toujours. Le public devrait décider
de ce qu’il veut voir. Parce que si vous voulez
voir Citrouille, même si, mettons, ce n’est
pas bon, bien, ce serait votre problème : c’est
vous qui allez endurer la représentation.
Alors, plutôt que de me prononcer, je vais
laisser les lecteurs et les lectrices de la revue
Jeu décider du sort de la pièce. Et si jamais

vous voulez qu’on rénove Citrouille, je me
chargerai personnellement de le faire. Et ça
va être ÉCŒURANT. On va monter ça avec
des caméras et du direct, des projections, des
acteurs en réalité virtuelle; je vais demander
à Christian Lapointe de faire la mise en
scène. Ça va faire mal tellement ça va être
bon. Mais ça, c’est uniquement si vous jugez
que Citrouille doit être rénovée. Je vais
donc commencer par vous poser quelques
questions. Rien de compliqué. Vous devez
seulement encercler vos réponses dans la
revue et, après, on s’occupera de faire le
recensement. On a une liste quasi infinie de
bénévoles qui veulent vraiment contribuer
au débat sur Citrouille.
1. Connaissez-vous Citrouille ? A) Oui.
B) Non. C) Je pense la connaître, mais c’est
flou. D) Je suis fatigué, je ne m’en souviens
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Dans notre ère où tout est aseptisé, où l’on recouvre de sent-bon
aux lilas la moindre odeur atypique, je dis que quand ça pue,
c’est que c’est bon ! Que c’est vivant ! Embrassons Citrouille !
– Maryse Lapierre
plus. E) Je suis fatigué, mais je sais quand
même que je ne connais pas la pièce.
Si vous ne connaissez pas la pièce, ça ne veut
rien dire. Ça ne veut pas dire que ce n’est
pas une bonne pièce. Il y a plein de grandes
œuvres qui ont été oubliées. Ce n’est pas un
argument. À moins que je me trompe ?
2. Croyez-vous que ce peut être une bonne
pièce même si très peu de gens la connaissent
après 45 ans d’existence ? A) Oui. B) Non.
C) Qui sait, la vie est remplie de surprises.
D) Ce que j’aime des choix multiples, c’est
que ça divise le vote.
3. Connaissez-vous l’auteur, Jean Barbeau ?
A) Oui. B) Non. C) Jean qui ? D) Jean dit.
4. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant « pas
du tout intéressé » et 10 étant « intéressé à
la folie »), quel serait votre niveau d’intérêt
pour une pièce écrite en 1971, en vieux
québécois, et dont le titre est Citrouille ?
MARYSE LAPIERRE – Ok, ok, Citrouille a du

vécu, c’est vrai. C’est une œuvre mature,
qui a vieilli dans l’obscurité, comme un
bon vin. L’œuvre a reçu très peu d’amour
des directeurs artistiques ces dernières
années, et c’est pour ça qu’elle a besoin de
quelques petites attentions. J’en conviens,
certaines répliques sentent un peu le
patchouli. Personnellement, je trouve que
ces répliques sentent la vie, la poésie, le
vécu, l’effervescence des années 70 ! Ca
m’émeut, cette odeur-là. Dans notre ère où
tout est aseptisé, où l’on recouvre de sentbon aux lilas la moindre odeur atypique, je
dis que quand ça pue, c’est que c’est bon !
Que c’est vivant ! Embrassons Citrouille !
« Frenchons » Jean Barbeau ! Jean-Denis
veut nous faire croire que la Citrouille de
Barbeau, oubliée depuis trop longtemps
sur le comptoir de notre littérature, est en
totale décomposition. Il n’a pas tort. Mais
ce dont il ne se doute pas, c’est que son état
de dépérissement avancé a fait naître des
champignons hallucinogènes!
J.-D. B. – Wow, Maryse ! Ç’aurait été super
que je sois préparé. Ç’aurait été un bon
débat. Je continue mes questions. Veuillez

répondre sur une échelle de 1 à 10 :
5. Si je vous dis que la pièce raconte l’histoire
de trois féministes qui kidnappent un
homme pour revendiquer les droits de la
femme au début des années 70 au Québec,
quel est votre niveau d’intérêt (1 étant
« pas du tout intéressé » et 10 étant « je suis
consterné par autant de bonnes idées dans
un même synopsis »)?
M. L. – Ce que tu soulèves, sans le savoir,
est l’une des principales forces de la pièce
Citrouille : l’enjeu. Pour une fois, l’enjeu
est clair : ce sont les filles contre le gars !
Parle-moi de ça ! On ne passe pas la moitié
de la pièce à se demander ce qui se passe.
Les personnages sont bien définis. Il y a le
gars : Michel, un gros colon rétrograde. Il
y a les trois femmes : la snob, la naïve-cute
et la caractérielle avec un pinch. Ici, on ne
s’enfarge pas les pieds dans les subtilités,
on s’évite les angoisses de comédiens qui
ne comprennent pas leur personnage, et on
économise du temps de répétition ! Barbeau
met en scène des femmes en plein combat qui
n’ont pas peur de se salir. Des féministes qui,
clairement, se sont fait f… par leur prince
charmant et qui, en colère, revendiquent
leur droit d’exister à part entière. Jean
Barbeau était un précurseur qui n’a pas eu
peur d’aller au bout de sa proposition, oh
non ! Les femmes kidnappent le gars, elles
le déguisent en lapin Playboy et lui font,
par exemple, passer la moppe, pour qu’il
comprenne bien le calvaire que vivent les
femmes au quotidien. Puis, elles lui font
subir un crescendo de sévices et, à la fin,
elles le cuisinent et le mangent, comme un
gros porc ! La catharsis totale ! D’ailleurs,
j’ai en tête un concept de souper-spectacle
pas piqué des vers.
J.-D. B. – Wow! Un souper-spectacle ! C’EST

EXTRA! J’espère vraiment recevoir un
billet de faveur ! Je vais maintenant vous
citer quelques répliques du texte. Merci
d’indiquer votre degré d’intérêt à voir le
reste de la pièce sur une échelle de 1 à 10 (1
étant « cette réplique ne devrait pas exister »

et 10 étant « je veux absolument entendre
Benoît McGinnis ou Anne-Marie Cadieux
dire cette réplique en 2017 »).
1. Michel dit, en parlant de sa femme :
« Qu’est-ce qu’elle ferait, si je la divorçais ?
Elle est même pas capable de se r’virer de
bord toute seule. Elle sait rien faire de ses
dix doigts. »
2. Michel, encore : « Quand on a pas les
moyens de se payer une servante, on la
marie ! Mets ça dans ta pipe, femme libre ! »
3. Citrouille dit [parce que, oui, pour votre
information, Citrouille, c’est un nom de
personnage] : « J’ai plusieurs tours dans mon
sac… de couchage. »
M. L. – Pour ma part, je suis une personne

de solutions. Je préfère construire. Être
constructive. J’aimerais donc vous présenter
mon plan de rénovation de Citrouille. C’est
très simple. Selon moi, il suffit d’épurer un
peu le texte pour lui insuffler une touche
moderne, sans éliminer son charme vintage.
D’abord, je propose une légère modification
du titre. De Citrouille à Citrouill(es).
Déjà, c’est beaucoup plus actuel ! Un
titre contemporain, ambigu sur le plan de
l’identité, conflictuel. Poursuivons avec un
extrait du texte original :
RACHEL – On est trois femmes… qui ont
décidé de… de régler leurs comptes, avec les
hommes.
MICHEL – Saint-Ciboire! Des féministes.
Des woman’s lib… Des vraies. Je peux-tu
toucher ?… Il est chouaitable que la femme
echtime néchéssaire.
CITROUILLE – Arrête de faire le bouffon, ou
j’t’arrache un bras, pis je t’assomme avec le
bout saignant !
Elle gifle Michel.
MICHEL – Je te conseille de ne pas
recommencer ça une autre fois, parce que
j’te transforme en compote… Citrouille.

Bon, bon, bon. On sent le personnage
de Rachel ambivalent. Elle veut se faire
entendre et, en même temps, elle hésite à
prendre la parole. Je propose de condenser

34 | DOSSIER : RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ? JEU 162

[...] si je n’ai aucun scrupule à envoyer Citrouille aux
oubliettes, c’est bien parce qu’une pièce n’est pas un auteur.
– Jean-Denis Beaudoin

Citrouille de Jean Barbeau, mise en scène par JeanLouis Roux (TNM, 1975). Sur la photo : Christiane
Raymond, Han Masson, Michel Forget et Angèle Coutu.
© André Le Coz
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cette réplique en un « T’sais ! » bien senti. Pas
besoin de tout dire, on comprend. Le public
est plus intelligent qu’on le pense ! Dans
la réplique suivante, je garderais le « SaintCiboire ! » pour conserver une touche
vintage. Ensuite, je remplacerais la réplique
de Citrouille par un « Iccchhh ! » menaçant.
Encore une fois, on allège beaucoup, sans
évacuer le propos. On garde la gifle, ça
punche. Et, finalement, j’admets que le jeu
de mots entre compote et citrouille est un
peu attendu. J’offrirais à Michel une simple
onomatopée pour traduire sa colère. Et
l’affaire est dans la poche! Épuré, franc, clair,
incisif, original, vivant, moderne :
RACHEL – T’sais !
MICHEL – Saint-Ciboire !
CITROUILLE – Icccchhhhh !

Elle gifle Michel.
MICHEL – Aaaarghh !
J.-D. B. – Merci Maryse. C’est drôle, plus ça

avance, plus je me demande sincèrement qui
rénove et qui vend…
M. L. – ATTENDS ! Attends. N’oublions

pas que Citrouille est une pièce de répertoire
avec une majorité de personnages féminins !
C’est rare, très rare. Vous savez, comme
moi, que plusieurs comédiennes de Québec
se tournent vers la métropole, par manque
de contrats ou parce qu’elles n’arrivent plus
à combler leurs appétits artistiques. Et que,

de manière générale, la présence des femmes
sur scène et dans le milieu du théâtre est loin
d’être égale à celle des hommes. J’ai ici des
statistiques troublantes ! J’ai comptabilisé les
rôles masculins et féminins distribués dans
les différents théâtres de la ville de Québec
en 2015-2016. Les résultats parlent d’euxmêmes. Au Trident : 26 rôles masculins pour
12 rôles féminins. Au Périscope : 27 hommes
versus 18 femmes. À la Bordée : 18 hommes
contre 12 femmes. Et, finalement, le gagnant
de ce concours, qui n’en est pas un, aurait
été Premier Acte avec ses 18 femmes contre
ses 14 hommes, si ce n’avait été d’une pièce
qui est venue renverser la vapeur… Et j’ai
nommé : Épicerie de Jean-Denis Beaudoin,
avec sa distribution composée de 8 hommes
et d’une seule femme ! HA ! Programmer
Citrouille : un geste artistique et féministe !
J.-D. B. – Maryse, tu es vraiment mon coup de
cœur de ce duel. Tu t’es battue jusqu’à la fin,
même si tu savais très bien que tu avais perdu
d’avance. C’est admirable. Mais j’espère que
tu comprends que, si je n’ai aucun scrupule à
envoyer Citrouille aux oubliettes, c’est bien
parce qu’une pièce n’est pas un auteur. On
peut jeter la pièce gênante sans jeter l’artiste
important. Et si je n’ai pas de mal à le faire
de façon aussi expéditive, c’est que je n’ai
pas envie qu’on perde une seconde de plus
sur quelque chose qui ne vibre plus. J’ai
plutôt envie de dire que le succès du théâtre
aujourd’hui devrait reposer entièrement sur

N’oublions pas que Citrouille est une pièce de
répertoire avec une majorité de personnages
féminins ! C’est rare, très rare. – Maryse Lapierre

des projets qui nous tiennent profondément
à cœur, que nous sommes prêts à défendre
de tout notre être parce qu’ils fabriquent
du sens dans le chaos de notre époque, dans
ce monde en rupture. C’est là-dessus qu’on
devrait mettre toutes nos énergies. Sur des
textes qui nous emballent et qui feront rêver
tous ceux qui les entendront.
M. L. – Merci ! Sac’, il était temps que ça
finisse ! J’étais à un argument de t’arracher
un bras et de te battre avec le bout qui
saigne. •

Jean-Denis Beaudoin est acteur
et auteur de théâtre, diplômé en
interprétation du Conservatoire d’art
dramatique de Québec. Ses deux
premiers textes ont été produits à la
scène, soit Mes enfants n’ont pas peur
du noir à Premier Acte (2014), repris
au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
(2016) et publié à L’Instant scène, et
Épicerie à Premier Acte (2016).
Diplômée du Conservatoire d’art
dramatique de Québec, Maryse
Lapierre est comédienne, metteure en
scène et auteure. En 2013, à Premier
Acte, elle a mis en scène son premier
texte, L’Hiver dedans. En 2016,
toujours à Premier Acte, elle a mis en
scène Mme G., un texte de Maxime
Beauregard-Martin.
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BOUSILLE
ET LES JUSTES :
NOTRE (BONNE)
VIEILLE HISTOIRE
Maxime Beauregard-Martin et Isabelle Hubert

Qualifié de père
de la dramaturgie
québécoise, Gratien
Gélinas fait aujourd’hui
davantage figure
de grand-père.
Devant cette œuvre
emblématique créée
en 1959, deux artistes
se demandent si
toutes les histoires de
grands-pères
sont encore bonnes
à se raconter.

UNE SAPERLIPOPETTE DE BONNE HISTOIRE
POUR ISABELLE HUBERT
Lecteur, lectrice, parce que tu es de ton
temps, parce que tu aimes découvrir de
nouvelles affaires, tu pourrais avoir envie de
penser qu’il faut se débarrasser de Bousille…
Je suis désolée de commencer en appuyant
sur le piton de ta culpabilité, mais parlons
recyclage. À moins d’avoir un Hummer
et d’être climato-sceptique, tu es d’accord
avec moi pour dire que l’environnement,
la pollution et le vortex de déchets des
grands océans sont des enjeux majeurs du
XXIe siècle. Dans ce cas-là, tabletter une
pièce de théâtre après usage, ne serait-ce
pas un peu du gaspillage ? Est-ce qu’une
parole est jetable après usage ? Est-on une
génération de jeteurs compulsifs ? Incapable
d’engagement et de fidélité ? Pour vrai, veuxtu vraiment être celui pour qui Bousille…
est juste une bouteille d’eau en plastique
usagée ? Inutile ? Encombrante? En manque
de fulgurance ? Eh bien, laisse-moi te dire
que, par une logique cruelle et implacable,
si tu jettes Bousille… aujourd’hui parce qu’il
est trop vieux, c’est ta parole à toi, demain,
qui va finir à la poubelle (Ou la mienne. Ou
la leur.). Et je te garantis que ça passe vite en
criff, 20 ans !

Mais bon… Au-delà de ses vertus
écologiques, pourquoi Bousille… mérite-til sa place sur nos scènes québécoises ? Ma
réponse : parce que c’est une tabarslaque
de bonne histoire ! Une histoire comme les
auteurs tragiques les ont écrites avant et
comme les petits jeunes souhaitent encore,
dans leur for intérieur, en écrire aujourd’hui.
Une histoire d’hypocrisie qui questionne les
dérapages de la religion (un dossier qui n’est
pas tout à fait réglé aujourd’hui) et qui peint
un portrait sensible et nuancé, sans dessein
manichéen, de l’exploitation des plus faibles
par les plus forts. Une saperlipopette de
bonne histoire qui tient le public en haleine
et dans laquelle il se reconnaît. Parce que
c’est ça, au fond, le rôle des histoires : séduire,
amuser, distraire, émouvoir, bouleverser
pour peut-être, ultimement, quand le monde
ne s’est pas trop ennuyé, le transformer
un peu…
Mais bon… On ne se cachera pas que le
théâtre, c’est un peu beaucoup aussi une
question d’images ! Pauvre Gratien Gélinas !
Pris avec son étiquette de père fondateur du
théâtre canadien-français. Qu’on le veuille
ou non, ça influence notre intérêt pour lui.
Qui s’émoustille à l’idée d’aller voir une
pièce écrite par son grand-père ? Ou par
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Pauvre Gratien Gélinas ! Pris avec son étiquette de
père fondateur du théâtre canadien-français.
– Isabelle Hubert

Bousille et les justes, écrit et mis en scène par Gratien
Gélinas (Comédie-Canadienne, 1959). © Gaby
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Fridolinou-le-sympathique-partisan-desCanadiens ? Difficile de s’avouer que c’est
mieux vu d’aller entendre du théâtre écrit
par des gars (souvent des gars) de moins de
40 ans au regard ténébreux qui portent une
à-peu-près-barbe, une casquette de trucker
et un t-shirt avec une camionnette dessus !

Gratien Gélinas dans le rôle-titre de
Bousille et les justes (1959). © Gaby

Mais bon… Le public, le vrai, connaît
rarement l’auteur. Il s’en fout pas mal de son
look. D’ailleurs, je voudrais m’adresser à lui,
si ça ne te dérange pas. Je t’aime beaucoup,
lecteur, lectrice, mais je me doute bien que
tu appartiens au milieu avec un grand M. Tu
es sans doute comédien, auteur, metteur en
scène, prof ou étudiant en théâtre, critique…
et ce n’est pas un tort, crois-moi, seulement je
voudrais, pour conclure mon argumentaire,
jaser directement avec le public. Le vrai de
vrai. Celui qui vient au théâtre de façon
complètement désintéressée et non pour
encourager quelqu’un dans l’équipe. Tu es
le public ? Le vrai de vrai de vrai ? Je suis
contente de te parler. Je voulais te faire un
aveu. Tu sais, on parle rarement de toi entre
nous. Par contre, on parle beaucoup de notre
parole. De notre ferveur. De notre volonté de
bousculer. De notre désir de s’affirmer. On
réclame une scène. Et une marée d’oreilles
ouvertes à écouter ce qu’on a à dire. Mais
c’est rare qu’on prête la nôtre, notre oreille,
à toi, le public. Oui, des fois, de temps en
temps, parce qu’on a la prétention de vouloir
te shaker, on parle de toi. On t’appelle « le
monde ordinaire ». Et, des fois – c’est gênant
à dire –, on te juge un peu. On dit que tu ne
comprends rien. Que tu te contentes de peu.
Que tu n’as pas de goût. Et après, on dit :
« No-non ! Le public est plus intelligent que
ça ! » On se répète que tu as soif d’émotions
et de réflexions. On t’aime. On te désire
comme on désire l’amour. Sans bien te
comprendre. On veut que tu ne sois pas con.
Mais, en même temps, on ne veut pas que tu
sois trop intelligent non plus. Parce qu’il faut
qu’on puisse faire une différence dans ta vie.
Il faut qu’on te fasse réfléchir à des choses
auxquelles tu n’as jamais réfléchi avant…
On veut être plus bright que toi, mais on
veut que tu te lèves à la fin du spectacle et
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[...] si, aujourd’hui, je rêve d’un théâtre qui ne critique plus, mais bien
d’un théâtre qui « souhaite », qu’est-ce que je fais de ta pièce, Gratien ?
– Maxime Beauregard-Martin

que tu nous lances une tonne d’amour dans
la face. En réalité, on oublie un peu que toi,
le monde ordinaire qui vient voir du théâtre,
tu n’es jamais ordinaire. Pour la simple et
bonne raison que tu as pris la peine de venir
au théâtre.
Une fois, avec ma petite compagnie de
théâtre, on s’est fait refuser une subvention
pour un de nos spectacles. Quand j’ai
téléphoné au chargé de programme pour
savoir pourquoi, il m’a dit qu’on avait
un dossier impeccable, un super projet
artistique, mais qu’un membre du jury
avait soulevé une faiblesse : on se souciait
trop du public ! On se souciait trop de
toi ! Évidemment, il y a toutes sortes de
publics. Des curieux, des romantiques, des
intellos, des gourmands, des paresseux… Et
il y a aussi le public – c’est probablement
du monde très ordinaire – qui aime voir et
revoir Bousille. Lecteur, lectrice et public,
c’est ça mon véritable argument pour garder
Bousille… : le public l’aime. Moi, j’aime le
public. Ça fait que je donne Bousille… au
public ! Et je ne pense pas que ce soit un
sophisme.

UNE HISTOIRE TROP FUNESTE POUR
MAXIME BEAUREGARD-MARTIN
Pour vous convaincre de passer Bousille et
les justes à la trappe, je dois d’abord vous
raconter un événement marquant de mon
parcours scolaire. En quatrième année
du primaire, ma classe avait été divisée en
équipes pour un exposé oral de sciences
humaines. Nous avions donc écrit une
« pièce de théâtre » portant sur les transports
en commun à Montréal au début du XIXe
siècle. Le nœud dramaturgique de notre
histoire avait beau être le moment où
notre protagoniste comprenait enfin ce
que c’était un tramway, j’étais très attaché
à cette toute première création collective.
Tellement que lorsque j’ai appris que je
n’avais pas été choisi par notre équipe au
terme d’un vote secret pour en interpréter le
rôle principal, la pièce, je l’ai déchirée. Signe
précurseur d’un équilibre mental en péril ?

Oui. Mais cet événement marque aussi la
genèse de mon rapport de destruction avec
le théâtre. Aussi catastrophique fût-il pour
mes camarades de voir se transformer en
tempête sibérienne l’unique exemplaire de
notre scénario, tous finirent par en faire
leur deuil. Entre-temps, Monika Lee, une
nouvelle élève fraîchement débarquée du
Cambodge, s’était greffée à notre groupe de
jeunes créateurs pour superviser l’inévitable
étape de la réécriture. Son sens de l’humour
fut non seulement réparateur de notre
esprit d’équipe meurtri, il permit aussi de
dynamiser la scène ô combien fastidieuse de
l’achat de billets d’autobus. Mais, surtout, la
quatrième année B avait compris que, pour
laisser parler les jeunes plumes prometteuses
de la trempe de Monika Lee, il fallait que
d’autres se taisent. Vrai : personne ne peut
nier les qualités de dramaturge de Gratien.
Même qu’il existe un prix à son nom que je
rêve de gagner. Mais si, aujourd’hui, je rêve
d’un théâtre qui ne critique plus, mais bien
d’un théâtre qui « souhaite », qu’est-ce que
je fais de ta pièce, Gratien ?
Pour ceux qui n’en connaissent pas l’histoire,
Bousille est un alcoolique vivant avec une
déficience mentale, bafoué par sa famille
d’adoption, et qui se pend, à la fin du dernier
acte, de peur de subir des représailles divines
après avoir menti en jurant sur la Bible. Je
considère cette fiction beaucoup trop funeste
pour qu’on se la raconte encore aujourd’hui.
Quitte, oui, à sacrer une bouteille d’eau au
recyclage, Isabelle. Peut-être ai-je trop de
fois déjeuné aux Froot Loops ? Peut-être
m’a-t-on chanté trop de chansons d’Yves
Duteil au berceau ? Mais, honnêtement,
suis-je le seul à croire que le Québec n’a pas
besoin d’une claque dans la face mais plutôt
d’un bisou sur le front ? Le Québec a perdu
sa job. Le Québec est en peine d’amour. Le
Québec est en deuil. Notre province – notre
monde – est un gros robinet qui fuit. Je ne
suis pas plombier, mais mes sommaires
connaissances en tuyauterie m’amènent
à croire que varger sur la champlure avec
un marteau ne pansera pas nos fissures. À
plus petite échelle, à échelle humaine, cette

prétendue technique de réconfort passiveagressive ne serait pas acceptable. Quand
ma chum débarque chez nous et qu’elle
s’épanche en larmes sur le plancher de ma
cuisine, je ne lui donne pas de coup de pieds
en criant : « Je crois que tu mérites cet état
de détresse. Voici la liste de tous les défauts
que tu possèdes qui t’ont menée là où tu es. »
Dans la plupart des cas, je lui donne la main.
Je la relève. On s’assoit sur le divan et je lui
dis : « Qu’est-ce qu’on fait ? » Je lui raconte
quelque chose de drôle. Je me laisse toucher
par sa peine. C’est dans ces moments très
intimes que notre amitié se solidifie, qu’elle
devient insubmersible. Je ne crois pas que,
comme Québécois, nous deviendrons
insubmersibles en nous tapant Bousille…
année après année.
Tout le monde la veut, son œuvre coup
de poing. Je dis : ça suffit. J’ajouterais
qu’il est temps de se débarrasser de notre
condescendance envers ceux qui ont le
courage de témoigner de la douceur au
théâtre. Pourquoi ce n’est pas quétaine
quand Louis-Jean Cormier nous demande
de nous frencher sous les ponts couverts,
mais que ça l’est dans ma pièce ? Je profite
de la tribune qui m’est offerte pour révéler
l’existence d’une organisation culturelle
intellectuellement pacifiste, dont je suis à
ce jour le seul et unique membre. Chef de
file d’un mouvement qui revendique le
droit à l’optimisme sur nos scènes, le TRRR
(Théâtre rose, romantique et radical) a pour
but de favoriser une discipline qui ne serait
pas le miroir de nos travers, mais la toile de
nos ambitions. J’ose un théâtre éphémère.
Je le piège, je le bousille. Je le truffe de
références populaires pour l’emprisonner
aujourd’hui à travers de courts synopsis
utopiques et évanescents. Et si j’en meurs, ce
ne sera que professionnellement.
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Bousille et les justes de Gratien Gélinas, mis en scène par
Jean-Philippe Joubert (Théâtre de la Bordée, 2015). Sur la
photo : Christian Michaud, Simon Lepage et Éliot Laprise.
© Nicola-Frank Vachon

Jasmin Roy et Jeff Filion se déguisent
en siamois pour l’Halloween.
Sophie Durocher pique-nique avec
Xavier Dolan.
Eugenie Bouchard complimente l’accent
de Marie-Lise Pilote.
Stephen Harper entonne « La danse à
Saint-Dilon ».
Œdipe assiste à une partie des Remparts
avec son père.
Marcel Aubut devient féministe.
Homer Simpson obtient un doctorat
en médecine.
Séraphin Poudrier paye un latte à Donalda. •

Maxime Beauregard-Martin,
diplômé en journalisme (UQAM)
et en interprétation théâtrale
(Conservatoire d’art dramatique
de Québec), est comédien pour la
télévision, le cinéma et le théâtre.
En avril 2016, son premier texte à
titre d’auteur dramatique, Mme G.,
a été produit au théâtre Premier
Acte à Québec.

Diplômée de l’École Nationale
de théâtre en écriture, Isabelle
Hubert est auteure et directrice
artistique de la Compagnie
dramatique du Québec. Elle a
écrit une douzaine de pièces, dont
La robe de Gulnara et LaurierStation, 1 000 répliques pour dire
je t’aime.
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La Saga
des poules
mouillées :
ça continue ?

Deux chercheuses en théâtre dialoguent
autour de cette œuvre de Jovette Marchessault
qui réunit quatre grandes écrivaines
québécoises. Ce texte créé en 1981
donne lieu, en 2017, à une discussion
féministe, politique et poétique
pertinente. Sa représentation
aurait-elle le même intérêt
aujourd’hui?

Marie-Claude Garneau et Julie-Michèle Morin

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault,
mise en scène par Michelle Rossignol (TNM, 1981).
Sur la photo : Monique Mercure (Gabrielle Roy) et
Andrée Lachapelle (Anne Hébert). © André Le Coz
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AU FAIT, DE QUOI ÇA PARLE ?
JULIE-MICHÈLE MORIN – Je commencerais

par citer le personnage de Germaine
Guèvremont : « Qu’est-ce que c’est que cette
histoire ? » En effet, de quoi est-il question
quand Anne Hébert, Germaine Guèvremont,
Laure Conan et Gabrielle Roy discutent
en rond de je ne sais quoi précisément ?
J’arrive en ces pages comme dans un club
secret, sans invitation. Le temps qu’il me
faut pour entrer dans l’œuvre me semble
interminable et compressé. Je m’agrippe à
mon geste de lecture, examine les repères
qui me sont offerts, et en trouve si peu pour
saisir ce qui se dit, se fait, se passe dans ce
festif chaos… Je cherche une prise, sonde les
personnages et les raisons de leur présence.
J’ai sérieusement l’impression d’arriver au
milieu d’une conversation elliptique, trouée
et un brin opaque, entre quatre ancêtres.

MARIE-CLAUDE GARNEAU – C’est étonnant à

quel point, de mon côté, je trouve ce texte
limpide, et même lumineux. Marchessault
réunit ces écrivaines dans un lieu à la fois
vaste et non défini, entre la table de la
cuisine et la forêt touffue. La fable traite
des difficultés que chacune a vécues au fil
de sa vie d’auteure, mais aussi des joies qui
les animent. En les réunissant, Marchessault
crée une sorte de temps circulaire, déjoue
l’histoire et forge une nouvelle mythologie
féministe, en nous faisant rêver d’un texte
signé par ces quatre écrivaines. La Saga
des poules mouillées veut aussi déjouer la
censure que les femmes subissent, souvent,
dans l’écriture. L’auteure sollicite la curiosité
des lectrices et des spectatrices, appelle leur
engagement et la mise en valeur de l’histoire
des femmes et des féministes.

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault,
mise en scène par Michelle Rossignol (TNM,
1981). Sur la photo : Amulette Garneau (Germaine
Guèvremont), Charlotte Boisjoli (Laure Conan), Andrée
Lachapelle (Anne Hébert) et Monique Mercure (Gabrielle
Roy). © André Le Coz

J.-M. M. – On partage, certes, des oppressions

similaires avec l’auteure et ses personnages,
mais je crois que la censure que tu évoques
s’est transformée. L’épicentre des enjeux
féministes soulevés par Marchessault dans
La Saga... a quelque chose de démodé.
Prends seulement la question du clergé ; il
m’apparaît anachronique de me ressaisir
de la lutte anticléricale avec cette passion,
cet engagement et cette curiosité dont tu
me parles. Je pense qu’il y a un fin trait
de poussière qui s’est déposé sur cette
mythologie...
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Poussiéreux, oui, parce qu’enterré
sous des années de machisme théâtral !
– Marie-Claude Garneau
M.-C. G. – Poussiéreux, oui, parce qu’enterré
sous des années de machisme théâtral !
Poussiéreux parce que les femmes doivent
enlever des kilos de terre de leur bouche
pour parler, parce qu’on nous a trop
souvent dit que ce n’était pas important,
pas pertinent, trop difficile, pire : trop
intime ! C’est d’ailleurs ce qu’on a reproché
à Marchessault : trop littéraire, trop parlé ;
trop militante, trop lesbienne… Pour ce qui
est de la censure : peut-être que, telle que la
traite Marchessault, elle n’est plus un sujet
primordial aujourd’hui. Mais cette censure
opérée par le clergé était étroitement liée
au contexte précis de la Grande Noirceur,
dans lequel Marchessault a évolué : il ne
faut pas oublier de contextualiser la pièce
pour saisir l’importance de ces paroles de
femmes lorsqu’elles furent prononcées.
Ça m’amène à parler d’un autre enjeu que
la pièce nous expose, toujours en lien avec
la censure : celle d’être femme et d’écrire.
Pense aujourd’hui à la programmation des
théâtres, majoritairement masculines, aux
prix littéraires, encore bien souvent remis à
des hommes, pense aux médias en général,
qui détournent la parole des femmes et s’en
moquent. Marchessault nous parle des effets
du patriarcat sur la culture, et ça, c’est encore
d’actualité.
J.-M. M. – Oui, d’accord. Mais tu ne peux
pas nier que le texte accuse son âge : quatre
matantes qui jasent de poésie dans un boisé,
en se faisant des blagues de féministes
poilues ! En tant que lectrice ou spectatrice,
je peine à faire abstraction de la division
temporelle entre elles et moi, entre leur
militance et la mienne. Il y a aussi ce petit
côté essentialiste1 qui me laisse parfois
tiède face à leur fièvre. Je sens que le travail
poétique est en décalage avec la concrétude
des luttes féministes actuelles, qu’il freine la
clarté des revendications.

1. Le féminisme essentialiste (appelé aussi différentialiste) est
un courant littéraire et culturel qui postule une différence et une
complémentarité entre les sexes. Le « féminin » convoque des
données biologiques pour définir « la femme » et pose cette dernière
en relation avec « la Nature ».

ENJEUX FORMELS
M.-C. G. – Je trouve au contraire que le rythme

est représentatif du théâtre de Marchessault :
très littéraire, oui, plein d’images, une
progression en cinq tableaux, des didascalies
peu nombreuses, parce que la parole des
personnages est au centre de tout. Ce sont les
discussions, la forme dialoguée et, donc, la
poésie de l’auteure qui portent sa militance.
Je pense que Marchessault met très bien de
l’avant certaines revendications, comme
contrer le silence imposé aux femmes par les
institutions, légitimer leur travail d’écriture
et faire voir des personnages de femmes
qui se réalisent en dehors d’une structure
familiale. Et le tout passe par la force de son
langage et de sa poésie.
J.-M. M. – Quand même, Conan, Guèvremont,
Hébert, Roy… Le contexte historique est
tellement éloigné du nôtre qu’on dirait
des figures figées dans un temps clos, leurs
phrases déposées dans de petits ossuaires...
M.-C. G. – Figées ? Je trouve plutôt que
l’humour et l’ironie dont Marchessault fait
usage dynamise leurs échanges. Tu ne peux
pas nier que lorsque Germaine Guèvremont
dit à Anne Hébert : « Tu me fais chier », elles
nous apparaissent plus vivantes que jamais !
De plus, le fait que Marchessault pousse ses
personnages à se confronter verbalement
crée de la dissension au sein du quatuor et
donne une vivacité à la pièce. Montrer leurs
divergences respectives à l’idée d’écrire
un livre collectivement, c’est expliciter les
tensions au sein des féminismes, que ce soit
en 1980 ou actuellement. En ce sens, je trouve
que la pièce reste tout à fait d’actualité.

J.-M. M. – Oui, mais les personnages sont
didactiques comme des porte-étendards
d’un féminisme essentialiste qui date et
vieillit drôlement. Comme si chaque parole
émergeait d’un discours et non d’une voix.
Des personnages dans lesquels on aurait
caché des idées de révolution féministe, de
petites répliques poétiques et pamphlétaires.
J’ai l’impression de lire un manifeste réparti
en quatre voix, qui m’explicite une marche à
suivre pour m’émanciper. Aussi, la posture
de l’écrivaine est abordée jusqu’à saturation,
ce qui en fait un texte très verbeux. J’ai
l’impression qu’aucune image n’a sa place,
que l’imagination se dissout dans la quantité
de répliques rhétoriques.
M.-C. G. – Mais voyons ! Je trouve que ce texte
redonne ses lettres de noblesse à la figure de
l’écrivaine. C’est plus que nécessaire de voir
ces personnages qui souhaitent un projet
d’écriture collective pour mettre en valeur
la parole des femmes ! Pour une fois qu’on
voit sur scène des femmes qui ne sont pas
en train de chercher légitimité auprès d’un
homme, qui se réapproprient un domaine
– l’écriture – qui semble toujours avoir été
sous domination masculine. Pour ce qui est
de l’essentialisme, par contre, je n’ai pas le
choix de t’accorder ce point. Je pense que
nous avons le même malaise concernant la
prédilection de Marchessault à associer le
corps des femmes à la nature et à la TerreMère.
J.-M. M. – Aujourd’hui, on ne peut nier que le

courant des études de genre a éminemment
façonné les imaginaires collectifs. Sans que
toutes y adhèrent, il reste que notre façon de
repenser le genre actuellement a un impact
sur la réception des œuvres.
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Pourquoi faut-il que « continuer » signifie souvent « rejeter »,
comme si créer de nouveaux textes impliquait
qu’il faille se départir de l’héritage féministe ? – Marie-Claude Garneau
M.-C. G. – En effet, entendre Marchessault

parler de l’essence du sexe féminin, malgré
le sublime poétique de certaines répliques,
entre en confrontation avec notre contexte
contemporain. Quoique le simple fait
d’évoquer la question de l’ontologie des
sexes nous pousse à nous positionner par
rapport à celle-ci…

« TU ME FAIS DU BIEN L’ANCIENNE2 »
M. – C’est surtout en Jovette
Marchessault, davantage que dans sa pièce,
que je trouve une source d’inspiration et
de combativité. Dans la correspondance,
incluse dans l’édition de 1981 de La Saga...,
qu’elle adresse à son amie Gloria Orenstein,
féministe étasunienne de qui elle était très
proche, c’est sa voix qui me donne envie de
féminisme et de théâtre politique.

J.-M.

M.-C. G. – Tu soulèves quelque chose de

pertinent, dont on a peu entendu parler : les
correspondances. La poésie et la sensibilité
de Marchessault, comme les nombreux
questionnements et doutes qui l’assaillent
pendant l’écriture de sa pièce, sont présents
dans ces lettres. Celles-ci m’apparaissent
d’ailleurs très théâtrales.

M.-C. G. – Mais l’un n’empêche pas l’autre !
Pourquoi faut-il que « continuer » signifie
souvent « rejeter », comme si créer de
nouveaux textes impliquait qu’il faille
se départir de l’héritage féministe ? Non
seulement je rejouerais La Saga des poules
mouillées, mais aussi La terre est trop
courte, Violette Leduc (1982) et Le Voyage
magnifique d’Emily Carr, pour lequel elle
a remporté en 1991 le Prix du Gouverneur
général. Je voudrais assurément plus de
visibilité pour Jovette Marchessault, qui
reste une de nos plus grandes auteures
dramatiques. J’ai la conviction qu’être en
contact avec des œuvres féministes permet
d’assurer un relais entre auteures, lectrices
et spectatrices d’aujourd’hui et d’hier. C’est
d’ailleurs exactement ce qui se passe dans le
texte même de La Saga...!
J.-M. M. – Finalement, ce serait une invitation
à être en lutte et à l’être par l’écriture…
Les moyens se transforment, mais il reste
que Marchessault a eu le courage de dire
des choses que même actuellement on
entend très peu dans nos théâtres. Peutêtre qu’écouter les mots de Marchessault
sur une scène aujourd’hui nous pousserait
à réexaminer la question du féminisme avec
autant de clarté et d’affront qu’elle l’a fait.

J.-M. M. – En fait, je vois vraiment La

Saga... comme un relais. C’est pourquoi
il faut plonger dans de nouvelles écritures
plutôt que de rejouer ce texte. Il en faut
plus, de nouveaux discours et de nouveaux
imaginaires féministes, pour poursuivre ce
tissage de résistances dont Marchessault
nous a fait héritières.

2. Germaine Guèvremont à Laure Conan, La Saga des poules
mouillées, Montréal, Les éditions de la Pleine Lune, 1981, p. 47.

M.-C. G. – Absolument !

« La musique et des voix de femmes se
greffent sur leurs paroles, et ça continue3… » •

3. Dernière didascalie de La Saga des poules mouillées, op. cit.
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La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault,
mise en scène par Michelle Rossignol (TNM, 1981). Sur
la photo : Charlotte Boisjoli (Laure Conan) et Amulette
Garneau (Germaine Guèvremont). © André Le Coz

Peut-être qu’écouter les mots de Marchessault sur
une scène aujourd’hui nous pousserait à réexaminer
la question du féminisme avec autant de clarté
et d’affront qu’elle l’a fait. – Julie-Michèle Morin
Marie-Claude Garneau est doctorante en Lettres françaises à
l’Université d’Ottawa. Elle travaille sur la dramaturgie féministe
contemporaine.
Julie-Michèle Morin est candidate à la maîtrise en théâtre à
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM. Ses recherches portent
sur les dispositifs technologiques en arts vivants.
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Wouf Wouf :
sommes-nous
lâches ou
lucides ?
Amélie Bergeron et Guillaume Pepin

Immontable, mythique,
culte, sauvage et démesurée :
cette pièce de Sauvageau,
créée en 1970, devrait-elle
encore nous tarabuster comme
un échec jamais assumé ?

AMÉLIE BERGERON TROUVE QU’ON A FAIT
LE TOUR
Tout d’abord, il faut savoir que dans le concept de « vendre ou rénover », vendre, c’est
« s’affranchir des classiques ». S’affranchir,
soit se libérer de l’influence de quelque
chose qui nous contraint, nous empêche en
quelque sorte de voler de nos propres ailes.
Jusque-là, ça va. Mais… « des classiques » ?
On m’a demandé de vendre Wouf Wouf
d’Yves Hébert Sauvageau. Pas exactement
l’idée qu’on se fait d’un classique. Parce
qu’on attend d’un classique qu’il soit somme
toute assez connu. Une espèce de valeur
sûre dans une programmation, l’affaire
confortable pour le public avec laquelle on
se dit qu’on ne peut pas vraiment se tromper,
et qui va presqu’à coup sûr remplir les salles
pour compenser les spectacles dits plus
risqués qui attirent malheureusement moins
de monde. Wouf Wouf ne peut pas faire ça.
Wouf Wouf est un risque en soi. À moins,
bien sûr, qu’on demande à Robert Lepage de
le monter. Sauf que là, la valeur sûre, ce ne
sera pas le texte, mais bien Robert.

On attend d’un classique qu’il ait été monté
souvent, qu’il soit usé à la corde! Wouf Wouf
ne l’a jamais été dans son intégralité : tout
juste quelques adaptations, par-ci, par-là.
On attend d’un classique qu’il passe à travers
le temps, qu’il ne se démode pas, alors que
Wouf Wouf – malgré les quelques perles
qu’on y trouve encore –, dans son ensemble,
a jauni et pue la boule à mites à plein nez. Si
Wouf Wouf est un jour devenu un classique,
il l’a fait par en dessous, à l’abri du regard
du grand public, en circulant sous forme
de texte, de main en main, à la suite d’une
lecture publique à la Bibliothèque nationale
en mars 1970, qui a eu l’effet d’une bâtard
de grosse roche garrochée dans la mare
d’eau stagnante du théâtre québécois, qui
a fait des vagues, a brassé de la marde et a
éclaboussé les gens qui étaient là, qui, eux,
ont continué à éclabousser le monde à qui ils
en parlaient comme d’un beau grand délire
éblouissant ayant marqué leur imaginaire
et qui, par la liberté dont il faisait preuve, a
amené tout ce beau monde-là – eux, qui en
avait déjà un peu plein le cul des classiques
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Wouf Wouf appartient résolument à une autre époque et mérite
maintenant sa retraite dorée. Laissons-le reposer en paix sur les rayons
des bibliothèques [...] – Amélie Bergeron

et des vieilles façons de faire – à se dire qu’ils
pouvaient peut-être, eux aussi, créer d’autres
genres de spectacles, et qu’ils pouvaient
donc, eux, s’affranchir des classiques pour
mieux trouver leur propre voix. On ne peut
pas vraiment s’affranchir de ça. Pas certaine
qu’on le souhaite non plus. Mais on peut
laisser Wouf Wouf tranquille pour mieux
continuer à avancer dans le chemin qu’il a
jadis contribué à ouvrir pour les créateurs
qui l’ont suivi.
Bon, bien sûr, je comprends qu’on puisse
avoir des scrupules à laisser sur les tablettes
une œuvre qui a contribué à faire grandir
le théâtre québécois, comme je comprends
qu’en tant que nostalgique on puisse être
tenté de monter « enfin » ce texte qualifié
d’« immontable », de « relever ce défi », et
je ne parle même pas ici du financement
de la chose... Mais tant qu’à « monter
l’immontable », pourquoi ne pas nous
tourner vers un défi qui en serait encore
un, un vrai, à la hauteur de notre inventivité
et tout à fait d’actualité ? De nombreux
créateurs se fendent en quatre pour créer
de nouvelles œuvres qui correspondent
justement à ces critères, par exemple Parents
et amis sont invités à y assister d’Hervé
Bouchard. (Parlez-en à Paul Lefebvre1 !)
Wouf Wouf appartient résolument à une
autre époque et mérite maintenant sa
retraite dorée. Laissons-le reposer en paix
sur les rayons des bibliothèques, parce
qu’en nous acharnant à vouloir le garder
jeune à tout prix, on risque surtout de lui
gâcher le portrait pour de bon. Et personne
ne veut d’un Wouf Wouf ravagé par des
interventions obstinées et contre nature.
Là, certains d’entre vous me diront qu’on
pourrait éviter le pire en se tournant vers une
rénovation plus intelligente, en acceptant de
laisser de côté les morceaux périmés pour
ne conserver que ce qu’il y a d’encore bon
en Wouf Wouf. Mais quand on est rendu à
arracher tout ce qu’il y a dans notre maison
1. Voir, dans ce numéro, le Coup de gueule de Paul Lefebvre, p. 11.
NDLR.

Wouf Wouf d’Yves Sauvageau, adapté et mis en scène
par André Montmorency (Atelier de la Nouvelle Compagnie
Théâtrale, 1974). Sur la photo : Gilles Renaud (Père) et
Jacques Lavallée (Daniel). © André Le Coz

pour essayer de la rénover à notre goût, à
moins d’avoir envie d’en faire une pièce de
musée pour la préservation du patrimoine,
on est peut-être mieux de la jeter à terre et
de tout recommencer. Rien ne nous empêche
d’en garder des petits bouts qu’on pourra
intégrer dans la nouvelle construction. C’est
à la mode, le vintage et la récupération. Mais
rendu là, est-ce qu’on ne serait pas mieux
d’accepter l’idée que ce ne sera plus la même
maison, que c’en sera une autre, une neuve
qui ne s’appellera plus Wouf Wouf ? Un
peu comme Christian Lapointe l’a fait avec
Sauvageau Sauvageau… Sauf que voilà :
Christian l’a fait.

GUILLAUME PEPIN PENSE QU’ON A
MANQUÉ UN BOUT
À l’époque de sa lecture, on a comparé
l’impact de Wouf Wouf à celui des BellesSœurs de Michel Tremblay. Alors que
Tremblay révolutionnait la langue théâtrale

québécoise, Sauvageau s’affairait à détruire
toute logique réaliste, dénonçant au passage
les travers d’une société québécoise en
pleine mutation. Si l’on « rénovait » ce texte,
dont l’écriture surréaliste s’inscrit hors des
conventions et s’éloigne du naturalisme, le
public accéderait à un délire imaginaire qui
purge les passions et change notre façon
de percevoir le monde. L’œuvre pourrait
être rituelle, cérémonielle, devenir un rite
initiatique. Nous pourrions toucher à ce
théâtre « défoulatoire » et collectif dont
nous rêvons souvent. Ce serait un moment
de grâce, d’évacuation du trop-plein, une
occasion chaque fois renouvelée d’assouvir
un besoin de dire, de crier, de mettre nos
tripes collectives sur la table de la société, de
nous déchirer l’âme d’adulte en devenir qui
avance dans une angoisse exponentielle parce
qu’éternellement insatisfait d’une existence
banale. Ce serait nous donner la possibilité
de nous « éjapper », de nous éviscérer
symboliquement, de rendre concrète une
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Sommes-nous à ce point volontairement amnésiques que nous sommes prêts à
reléguer aux oubliettes un pan encore embryonnaire de notre histoire ?
– Guillaume Pepin

vision pêle-mêle du monde qui nourrit un
sentiment d’impuissance et de folie. Nous
avons besoin d’une œuvre qui fait naître
des émotions et des pensées par la force
– faire entrer la métaphysique par la peau,
disait Artaud – et qui mêle les états d’âme
aux faits sociaux grâce à une voix, à une
parole sans inhibition, sans tabou. Voilà ce
qu’est Wouf Wouf : une œuvre cathartique,
à s’administrer collectivement, par injection
directe dans les veines.
Mais ça, ça fait peur à beaucoup de monde.
Dans un système où tout doit être plus
blanc que blanc, où le singulier est vu
comme un accroc inconfortable, voire
dangereux, plutôt que comme une vision
décalée mais possiblement innovatrice et
salutaire, où tout est calculé pour répondre
à des exigences rationnelles, Wouf Wouf est
un exemple de remise en question totale,
lucide et libre. C’est une œuvre propre à
une époque où la rectitude politique biaisait
beaucoup moins la parole collective, ou
du moins ne la menait pas autant par le
bout du nez. C’est cette époque, parfois
inconnue de la jeune génération actuelle,
que l’on gagnerait à connaître à travers
Wouf Wouf, pour continuer à approfondir
cet état d’hyperlucidité et – rêvons ! – pour
générer de l’émancipation, de la révolte, de
la dissension, de l’empathie, de l’engagement
à l’égard du réel. Il ne faut pas se laisser
influencer par les bien-pensants qui se
cachent derrière des propos de l’ordre de:
« Cette forme appartient à une autre

époque ! » ou « Que c’est confus ! » Derrière
ces propos se cache plutôt autre chose :
« Couvrez cette lucidité que je ne saurais
comprendre, encaisser, endurer. »
Encore aujourd’hui, on n’ose s’attaquer
à l’œuvre dans son intégralité. La version
originale de Wouf Wouf n’a jamais été montée
telle quelle. Mais pourquoi avons-nous
peur d’affronter ce mastodonte de notre
dramaturgie ? Sommes-nous trop « petit
peuple » pour créer une œuvre qui parle sans
douceur de nos affres identitaires ? Sommesnous à ce point volontairement amnésiques
que nous sommes prêts à reléguer aux
oubliettes un pan encore embryonnaire
de notre histoire ? Je comprends que l’on
veuille mettre de côté des œuvres de plus
de 400 ans, mais un texte venant de notre
propre répertoire qui n’a pas encore fêté
ses 50 bougies : je conteste ! Nous avons le
« Je me souviens » faiblard ! Nous sommes
encore des bébés dans l’univers de la
dramaturgie mondiale et nous insistons pour
repousser du revers de la main une œuvre à
laquelle nous n’avons donné aucune chance !
Éprouvons-la une bonne (première) fois
pour toute et nous verrons ce qu’il en est
réellement. Lançons-nous et donnons une
tribune à cette voix qui a déjà été la nôtre,
ayons le courage de Sauvageau, au moins
une fois. •

Diplômée du programme de Mise en scène et Création du Conservatoire
d’art dramatique de Québec, Amélie Bergeron est auteure (Jusqu’à la
lie, Usages) et metteure en scène. Elle est également une collaboratrice
régulière du projet d’écriture Les Zurbains, du Théâtre Niveau Parking
et de l’Ubus Théâtre.
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2013 après
avoir étudié la mise en scène à l’Université Laval, Guillaume Pepin
est directeur artistique, metteur en scène et comédien au sein de la
compagnie de théâtre La Trâlée.
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Sauvageau Sauvageau, spectacle de Christian Lapointe,
d’après l’œuvre d’Yves Sauvageau (Théâtre d’Aujourd’hui/
Théâtre Blanc, 2015). Sur la photo : Gabriel Szabo et
Paul Savoie. © Valérie Remise
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[...] on remonte Zone parce qu’on la connaît,
et on la connaît parce qu’on la remonte.
– Sarah Berthiaume

Zone de Marcel Dubé, mis en scène par Jean Stéphane Roy.
Spectacle du Théâtre la Catapulte et du Théâtre français
de Toronto (2012), présenté au Théâtre Denise-Pelletier
en 2012. Sur la photo : Nicolas Desfossés (Tarzan) et
Frédérique Thérien (Ciboulette). © Sylvain Sabatié
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ZONE :
MONOMANIE
ET MONOLITHE
Sarah Berthiaume et Étienne Lepage

Avons-nous tort de
croire que les ados
d’aujourd’hui peuvent
se reconnaître dans les
jeunes personnages de
Marcel Dubé? 1953…
2017… L’adolescence,
c’est l’adolescence,
non?

LES BONNES RECETTES DE SARAH
BERTHIAUME
Contrairement au pétrole, le public
adolescent est une ressource renouvelable :
il suffit d’un court cycle de cinq ans pour
qu’il se régénère complètement. Or, les
compagnies de théâtre ne semblent pas au
fait de cette particularité. Plutôt que de tirer
profit de la situation, ils s’entêtent à créer,
chaque année, de nouveaux spectacles. Voilà
une immense perte d’argent et d’énergie.
Ouvrons les yeux : en cette ère d’austérité,
une nouvelle pièce pour adolescents est un
luxe dont nous pouvons facilement nous
passer. Choisissons UNE pièce à monter.
Une bonne, une grande, une immortelle.
Mais voilà : quelle œuvre choisir ? Puisque
le risque coûte cher, réduisons le risque.
Au maximum. Pour ce faire, mettons-nous
dans la peau d’une direction artistique et
prêtons-nous à l’exercice ingrat d’identifier
les facteurs de risque en théâtre. La
création. Les jeunes auteurs. Les pièces
dites « exigeantes ». Les pièces de durée ou
de jauge non standards. Les auteures. Les
nouvelles formes. Les thèmes politiques ou
religieux. Tentons maintenant de trouver une
œuvre qui évite ces écueils. Quelle pièce est
la valeur sûre des valeurs sûres ? Quelle pièce
chouchou, connue de tous, ne comporte
aucun élément de subversion ? Vous l’aurez
deviné: c’est Zone de Marcel Dubé ! Datant

de plus de 60 ans et écrite par un auteur
masculin blanc, Zone est une pièce de facture
réaliste, d’environ une heure trente, qui se
monte parfaitement dans une configuration
à l’italienne. Elle respecte le quatrième mur.
Elle aborde des thèmes universels, tels que
l’appartenance à un groupe, les inégalités
sociales et l’amour. Ses personnages sont des
antihéros adolescents au cœur pur. Elle ne
compte qu’un personnage féminin dépourvu
de tout pouvoir d’action, et dont la principale
caractéristique est d’être amoureuse de son
chef. Et la pièce fonctionne. La preuve ?
Elle serait « probablement la plus jouée
dans tous les collèges et théâtres amateurs
au Québec1 ». La plus étudiée, aussi. Le
Théâtre Denise-Pelletier à lui seul en a
présenté cinq productions différentes depuis
son ouverture, en 1964. Bref, Zone est au
théâtre ce que Les Belles Histoires des pays
d’en haut sont au cinéma et à la télévision :
un incontournable fleuron de notre histoire.
Un élément essentiel du grand cycle de la
vie : on remonte Zone parce qu’on la connaît,
et on la connaît parce qu’on la remonte. Je
propose donc que Zone devienne la pièce
unique d’une monoculture théâtrale pour
économiser de l’argent et en faire avec la
vente de billets scolaires, mais, surtout,
parce que nous aimons tellement cette pièce
qu’elle nous suffit.
1. Denis Bernard, « Pourquoi Marcel Dubé ? », Jeu 106, 2003.1, p. 83.
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Guy Godin (Tarzan) et Monique Miller (Ciboulette) à la création de Zone au Théâtre des Compagnons en 1953, dans une
mise en scène de Robert Rivard. © Jean Valade

Zone, mis en scène par Gilles Pelletier (NCT, 1979). Sur la photo : Pierre Lebeau, Daniel Gadouas (Tarzan) et Yvan
Canuel. © André Le Coz

Fin du ton ironique de rénovatrice de
mauvaise foi. Entendons-nous bien : je
reconnais la valeur patrimoniale de Zone
et le fait qu’elle a contribué à « jeter les
bases d’une dramaturgie québécoise par la
création d’œuvres nationales et originales2 ».
Mais là où je tombe de ma chaise, c’est
lorsque je constate qu’elle constitue encore
le premier (et peut-être le dernier) contact de
milliers d’adolescents avec le théâtre. J’aime
le théâtre parce qu’il est un lieu de possibles.
De prise de parole. De réflexion. Parce qu’il
peut être un lieu de révolte, de catharsis,
de débat de société. Voilà ce que je trouve
essentiel de transmettre à quelqu’un qui
vient au théâtre ou qui en lit pour la première
fois, bien au-delà de l’importance d’un
texte dans l’histoire de notre dramaturgie.
Le premier contact avec le théâtre doit
être brûlant, urgent, fulgurant, actuel.
Incontournable. Présenter Zone à des ados
pour un premier contact théâtral, c’est
comme les initier à la gastronomie avec les
fèves au lard du boulanger de Jehane Benoit.
C’est sucré. C’est économique. C’est une
bonne vieille recette qui fonctionne. Mais
est-ce qu’on pourrait oser, un peu ? Leur
offrir quelque chose de cru, de piquant, de
croustillant, d’amer, de coloré ? Est-ce qu’on
pourrait sortir de notre calvaire de nostalgie ?
En fait, je crois que d’étudier ou de remonter
Zone offre une réponse simpliste à la
question complexe : « Comment s’adresser
à nos contemporains ? » C’est une solution
pépère, sécuritaire, qui donne l’impression
de s’attaquer à des problèmes de « jeunes »,
mais qui, dans les faits, ne dit pas grandchose. Bien sûr, les antihéros romantiques et
idéalistes de Dubé sont des archétypes qui
peuvent encore nous toucher. Comme les
bines de Jehane peuvent encore remplir un
creux. Par amour pour le théâtre, j’en appelle
aux possibles. J’en appelle à la sriracha, à la
curiosité et à la subversion !

2. Maximilien Laroche, Marcel Dubé, Ottawa, Fides, 1970, 189 p.
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Si c’est pour que la pièce tombe dans l’oubli plus vite, je vais le faire.
Je me suis dit que ce serait aussi pour le bien de 90 % des auteurs
actuels qui écrivent encore comme Marcel.
– Étienne Lepage
FAIRE DES EXERCICES SAINS
AVEC ÉTIENNE LEPAGE ET MOURIR
QUAND MÊME
Petite note préliminaire. La vérité, c’est
qu’on m’a tordu le bras pour publier ce texte
et que moi, je ne suis pas à l’aise, parce que
je n’ai aucun intérêt à m’en prendre à Zone.
Je l’ai fait par ludisme, dans un contexte de
divertissement. Par conséquent, le texte qui
suit ne représente pas ma pensée. Toutefois,
c’est vrai que cet exercice a dépassé
l’anecdote. Au Jamais Lu, devant public,
nous avons pensé au théâtre, ensemble. Les
prises de position volontairement exagérées
et parfois même de mauvaise foi nous ont
permis d’approcher des œuvres, de produire
des réflexions à leur sujet et, à l’image des
spectacles que nous créons, de laisser le
public mâchouiller tout ça pour se faire
une tête. En plus d’avoir eu du plaisir, nous
nous sommes rendu compte que ça faisait du
bien de parler de théâtre, et de ne pas être
condamné(e)s aux goûts des critiques et aux
épanchements informels. Il y avait là quelque
chose de sain, et qui devrait se reproduire.
Cela dit, je serais en faveur que cet exercice
soit fait avec des œuvres récentes également,
en demandant aux artistes si elles ou ils
veulent bien se soumettre à l’exercice. À
mon avis, la formule « quelqu’un qui attaque
sans nuance contre quelqu’un qui encense
sans nuance » protège les œuvres tout en
assurant le débat, et je suis convaincu que
beaucoup accepteraient de se prêter au jeu,
moi le premier. Fin de la note. Et puisque
j’ai fini par accepter, voici ma conversation
avec Marcel.
Je ne voulais pas critiquer cette pièce. Je
me disais : on peut pas faire ça, ça va être
ben trop long. Mais, quand j’ai appris que
Sarah Berthiaume devait la défendre, j’ai
été tellement soulagé que ce ne soit pas moi
que j’ai dit oui. Si c’est pour que la pièce
tombe dans l’oubli plus vite, je vais le faire.
Je me suis dit que ce serait aussi pour le bien
de 90 % des auteurs actuels qui écrivent
encore comme Marcel. Je suis donc allé
chercher la pièce dans la section des microfiches canadiennes françaises de la BAnQ,

et – vous ne le croirez pas – sur place, j’ai
trouvé un petit bénitier, et le mini spectre
de Marcel Dubé qui faisait ses ablutions
dedans. Moi, tout de suite, je l’apostrophe.
J’y dis, eille, Dubé, j’y dis, qu’est-ce tu fais
là, je pensais que t’étais mort ! Y dit, moi ?
Jamais de la vie ! Ah, j’y dis, pourtant dans
les journaux… Y dit, ah, cette mort-là ? J’y
dis, ben, laquelle autre ? Y dit, la mort de
mon écriture. J’y dis, ben justement. Y dit,
mon écriture est intemporelle. Y dit, j’ai créé
une langue sans traces, une langue idéelle,
normative, pure, qui s’efface elle-même
pour mieux se faire entendre. Une langue
qui parle de toutes les époques et à toutes les
époques. J’y dis, ouin… Y dit, quoi ? J’y dis,
toutes les œuvres ont un style, mon Marcel.
Le choix des mots, leur quantité, la structure
des phrases, la ponctuation, le rythme. Tout
ça fait une musique qui nous parle non
seulement de l’œuvre, mais de la personne
qui l’a écrite et de son époque. Y dit, t’es sûr ?
J’y dis, Marcel, laisse-moi te faire entendre ta
propre musique. Et je lui lis le début de sa
pièce, Zone. Ça, j’y dis, c’est deux minutes
de nos vies qu’on retrouvera plus jamais.
Tes phrases grammaticalement correctes
dans les bouches de jeunes délinquants, leur
répartie aussi dynamique qu’un cours de
catéchèse, leur manque de complexité inouï,
pas d’élision, pas de sacre, pas de sucre, pas
de sel. Non seulement ça sonne vieux, mais
ça sonne mal. On dirait que t’as écrit ça
dans le hall de la Société royale du Canada
quand t’avais 20 ans. Y dit, c’est exactement
ça ! J’y dis, ben ça paraît. Y dit, ouin, OK,
bon, mais c’est pas important, ça. Parce que
mon propos, lui, est encore actuel : ça parle
des « gangues » de rues. J’y dis, Marcel, ça
parle pas des gangs de rues, ça met en scène
une bande du type Félix et Ciboulette, et ça
dit qu’un pauvre, s’il peut rien faire contre
le système qui l’oppresse, au moins il peut
mourir de manière romantique en se faisant
tirer par la police. J’y dis, j’ai ben hâte que
tu rencontres le spectre de Fredy Villanueva.
Y dit, mais Étienne, justement, y dit, c’est
une histoire de lutte des classes ! Toi qui es
un gars de gauche, tu vas pas me dire que
c’est pas à ton goût ! J’y dis, non. Y dit,

non ? J’y dis, non. Y dit, comment ça ? J’y
dis, ce que tu dis avec tes pauvres exotiques,
fantasmés, aseptisés, qui rêvent de poésie,
qui parlent comme à Radio-Canada pis qui
trouvent la rédemption en se donnant des
presque bisous, c’est surtout que tu es un
bourgeois qui a étudié dans un collège de
Jésuites et qui projette son romantisme sur
une réalité qu’il connaît pas pantoute. Alors
là, le spectre de Marcel baisse la tête et dit,
toi, y dit, ça va t’arriver aussi un jour. Tu vas
écrire, tes pièces vont être jouées une fois,
et il va falloir en écrire d’autres, encore et
encore, et un jour, on s’intéressera plus à
toi, tu vas disparaître. Et bien plus vite que
moi. J’y dis, je le sais, Marcel. C’est triste,
mais c’est correct. Ça me dérange pas. Je fais
pas des statues de pierre. Je fais des pièces de
théâtre. Et les pièces de théâtre, c’est comme
leurs auteurs, à un moment donné, faut que
ça meure. •

D’abord formée comme comédienne,
Sarah Berthiaume est aussi auteure
et scénariste. Elle est, entre autres,
l’auteure des pièces Le Déluge après,
Villes mortes et Yukonstyle, lauréate du
prix Sony Labou Tansi 2015.
Diplômée de l’École nationale de
théâtre en écriture, Étienne Lepage
est auteur, scénariste et créateur
transdisciplinaire.
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Ayacucho, Pérou, 1978.
© Peter Bysted/Odin Teatret Archives

QUELQUE CHOSE DE SACRÉ
Mykalle Bielinski

Entre chant rituel et
parole initiatique,
l’opéra multimédia
Gloria concourt à
réenchanter le monde
par le sacré.

« Toute la beauté du rêve tient dans
l’éloge d’un lieu non atteint. »
Gabriel Okoundji

C

es mots du poète congolais avaient
beau ouvrir notre spectacle Gloria, à
l’amorce de cet article, la dramaturge
Sophie Devirieux et moi nous
questionnions encore :
– C’est quoi ton rapport au sacré ?
– Je le cherche tellement...
– Ce serait pas justement ça : une quête ?

ORIGINES
C’est lors de deux séjours à l’Odin Teatret,
au Danemark, alors que j’avais à peine 20 ans,
que j’ai été initiée à la dimension sacrée du
théâtre. Ce dernier était là-bas synonyme de
mode de vie. Dans Théâtre : solitude, métier,
révolte, publié aux Éditions l’Entretemps en
1999, Eugenio Barba écrivait : « [...] il ne se
[résume] pas aux spectacles, mais [il est] une
forme d’être et de réagir. Il est tradition et
invention de tradition. » (p. 17) Des années
plus tard, au moment où j’imaginais la
scénographie de Gloria, cette image semblait
cristalliser l’essentiel de cette vision.
On y voit l’Odin Teatret et les membres
d’une communauté, retirés du monde
mais, en fait, en train d’inventer le leur. Sur
cette scène primitive se joue une histoire
universelle déclinée en une infinité de
versions et de dialectes. Au-delà des mots,
des gestes, des images, des mythes et de
leur compréhension, émane quelque chose
de sacré. C’est ce que Louis Jouvet, cité par
Barba, appelle « l’héritage de nous à nousmêmes », l’expression sensible de ce qui
nous unit dans l’existence et nous rassemble
devant la mort.

Toujours Barba : « Ce théâtre […] sert à
tisser des relations, à réaliser une vie qui ne
nous soit pas imposée par les circonstances,
à conserver la soif d’un avenir réputé
impossible, à créer une oasis […] dans le
cours féroce de l’histoire, à porter une
odeur de liberté dans les prisons, à nourrir
sa propre révolte sans qu’elle devienne
destructrice. » (p. 17)

SE SUBLIMER
C’est de la nécessité de recourir au sublime
qu’est né Gloria, un opéra multimédia qui
raconte le pèlerinage d’une voix, par-delà
les époques et les paysages, à la recherche
d’une réponse à l’impermanence. Il met
en scène une quête de sens qui se sert de
la représentation comme territoire de
transformation. Le chant y est rituel, la parole
initiatique. Tissée de polyphonies liturgiques,
de chants traditionnels, de mantras, de
poèmes livrés comme des prières, la trame
musicale emprunte aux formes religieuses
pour n’en retenir que la charge. Mon chant
s’applique à révéler l’inédit et à transmettre
une soif d’absolu dans un ensemble lyrique
et impressionniste. L’espace scénique à 360°
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Gloria, opéra multimédia créé et interprété par Mykalle
Bielinski. Présenté au OFFTA 2015 et au Mois Multi 2016,
le spectacle solo sera repris à la Chapelle en mai 2017.
© Marion Gotti/Courtoisie du Mois Multi

Troc : situation de représentation où deux groupes
se présentent mutuellement des expressions de leur propre culture
(chansons, danses, récits, etc.).
participe à l’envoûtement : trois écrans géants,
disposés autour des spectateurs assis au sol,
diffusent une imagerie onirique qui confine le
public et l’interprète dans un même lieu et un
même instant. L’objectif est qu’il se dégage de
l’expérience quelque chose de sacré, relevant
de la communion et du mystère.
Dans Le Devoir du 9 février 2016, Alexandre
Cadieux écrivait : « Les spectateurs de Gloria
expérimentent de plain-pied cette possibilité
de l’art comme nouvelle religion, c’est-à-dire
comme possible territoire de socialité et de
communion, avec ses rituels et ses pèlerinages,
ses éventualités de contact avec l’indicible. »

L’ENCHANTEMENT

Si le 17e Mois Multi – festival auquel
participait Gloria – rappelait l’apport des arts
multidisciplinaires dans le réenchantement
du monde, il importe, selon moi, d’insister
sur le contact humain. La scène est, comme
l’écrit Grotowski dans Vers un théâtre
pauvre, « proximité avec l’organisme
vivant » et, si elle élimine la distance entre
performance et public, elle crée dans
l’intimité un sentiment de communion

capable de nous bouleverser en profondeur.
De cette émotion naît un émerveillement qui
révèle la fonction véritable de l’art : inciter
à s’investir dans l’existence, à s’engager à
l’égard de la beauté du monde. En ce sens,
Gloria se positionne à la fois comme le
moyen et la finalité. Le spectacle est l’espace
de transformation comme destination : le
sentier et le sanctuaire.

« L’unique façon de reconnaître
la réalité et de la recevoir,
d’être réalité, c’est de la créer,
en se créant et récréant avec elle. »
Roberto Juarroz dans Poésie et réalité
Dès lors, chaque instant est une occasion
de création, une nouvelle perspective et
une possibilité de transcendance qui nous
inclut dans la narration du monde. Nous
avons besoin d’espaces et de temporalités
actualisant et enrichissant les liens (à soi,
à l’autre, à la nature) amplifiant notre
sentiment d’appartenance à un tout qui
nous dépasse. Ainsi, le spirituel s’invite
dans l’espace scénique comme un vecteur de
gestes significatifs (rituels), de communion

(messe), de recueillement (sanctuaire) et de
poésie (prière). Puissions-nous trouver, dans
le partage de ces idées, le courage d’oser
l’aventure, de demeurer en quête d’un lieu
qui nous tire du quotidien pour nous élever
jusqu’à lui.
Voilà ce qui est sacré. •

Mykalle Bielinski se consacre au
chant, à l’improvisation vocale, à la
composition de musique numérique
et à l’écriture scénique. Elle crée
des oeuvres qui unissent musique,
théâtralité et poésie, dont la plus
significative est Gloria, un opéra
multimédia immersif. Diplômée
de l’UQAM en interprétation,
elle a collaboré comme chanteuse,
performeuse ou compositrice avec de
nombreux metteurs et metteures en
scène et chorégraphes.
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Youngnesse, création de projets hybris, en résidence à
Recto-Verso en 2016. Sur la photo : Antoine Beaudoin
Gentes. © Philippe Dumaine
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LA « COLÈRE
MAGNIFIQUE »
DE PROJETS
HYBRIS
Marie-Claude Garneau

La démarche de
recherche-création de
projets hybris consiste
essentiellement à
décentrer les regards
et à sortir des zones
de confort. Il est
ici question de
Youngnesse, le plus
récent spectacle de la
compagnie, mais aussi
de Propositions For The
Aids Museum, dont une
nouvelle mouture est
en chantier.

MOUVANCES DE LA RECHERCHE-CRÉATION
Au cours des dernières années, la compagnie
multidisciplinaire en arts vivants projets
hybris s’est révélée être un collectif
politisé et critique, dont l’approche en
recherche-création interroge notamment les
dynamiques de pouvoir au sein de la société.
À chaque nouvelle création, les codirecteurs
artistiques, Mylène Bergeron et Philippe
Dumaine, s’entourent de collaborateurs issus
de plusieurs disciplines des arts vivants, la
première assumant la coordination générale
des projets, le second, la mise en scène.
En octobre 2014, la première mouture
de Propositions For The Aids Museum a
été présentée aux Écuries. La forme tout
autant que le sujet confirmaient une posture
politique engagée, féministe et queer, en
marge de ce que l’on a l’habitude de trouver
sur les scènes montréalaises. L’accord entre
l’éclairage, la musique, le travail des corps
dans l’espace et le sujet rendait compte
d’une démarche foisonnante et fluide. En
mai 2015, la journée d’étude « Hors scène »,
organisée par la compagnie à l’occasion
du OFFTA, regroupait plusieurs artistes,
chercheurs et performeurs afin de discuter
de nombreuses problématiques relatives aux
arts de la scène : diversité culturelle, enjeux
identitaires dans les arts vivants, critique des
rapports de pouvoir au sein des institutions
artistiques. Cet aspect réflexif, propre à
projets hybris, j’ai eu l’occasion de constater
son importance dans le processus même
de la création en participant à son dernier
spectacle, Youngnesse.
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Propositions For The Aids Museum, création de projets
hybris présentée aux Écuries en 2014, à l’occasion du
Festival Phénomena. © Julien Hébert

AU CŒUR DU PROCESSUS DE
YOUNGNESSE
Présenté au dernier OFFTA, Youngnesse
traite des enjeux liés à la jeunesse et aux
états et aux questionnements qui y sont
associés. Réunissant plusieurs collaborateurs
issus à la fois du milieu de la danse, du théâtre,
de la musique et des arts visuels, la démarche
de recherche s’est donc amorcée dans la
discussion. La grève étudiante de 2012,
la figure mythique de la sorcière, puis les
figures plus concrètes de la poète Huguette
Gaulin et de la militante féministe Valerie
Solanas, ainsi que les rêves, les souvenirs
personnels liés à l’adolescence, constituent
les multiples inspirations ayant servi
à construire les trois mouvements du
spectacle.
L’indétermination guidait par moments
notre questionnement et les objectifs du
projet ; les envies de tout un chacun étaient
discutées, les arts visuels et la performance

côtoyaient la danse et la dramaturgie. Au
sortir de la période d’échanges autour de la
table suivaient des exercices physiques. Il
s’agissait d’apprivoiser le corps des autres et
de traduire en images et en gestes physiques
les réflexions lancées auparavant. Lors d’une
résidence de création dans les locaux du
groupe de recherche Hexagram, à l’UQAM,
les performeurs ont travaillé les rapports des
corps entre résistance et apathie. C’est de
cette façon que s’est construit « le prologue »,
dans lequel la performeuse Danièle Simon
tente tant bien que mal de s’extirper d’une
masse de corps inertes, façon symbolique de
traduire le découragement qui guette parfois
les militants.
Lors d’improvisations physiques dans
l’espace, la figure de la sorcière s’est révélée
riche en significations. En combinant cette
figure à un travail sur des matériaux divers
(morceaux de bois, perruques, tissus et
costumes, plastiques), le premier mouvement

du spectacle est né. Chacun s’affairait,
sur scène, à la fabrication de « sorcières »
de toutes formes – dont une, géante, qui
occupait presque tout l’espace. L’idée était
de manipuler des objets, de créer un espace
plein, surchargé, et de s’interroger sur les
rapports créés entre le corps et ces objets.
À la présence de ces sorcières inanimées
s’ajoutait la performance de la danseuse
Audrey Rochette, qui incarnait elle-même
une sorcière par une suite de mouvements
corporels saccadés, tentant de se frayer un
chemin à travers ces figures matérielles.
Le déploiement d’une banderole, portée
par Danièle Simon grâce à un dispositif de
mains artificielles, combinait des références
à la grève étudiante et la poésie d’Huguette
Gaulin. Cette dernière, poète importante
mais peu connue de la contre-culture
québécoise, inspirait l’équipe depuis le
début du processus de création. C’est avec
le message « Nous rêvions à des colères
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Youngnesse, création de projets hybris
présentée aux Écuries en 2016, à l’occasion
du OFFTA 2016. © Claire Renaud

magnifiques1 », porteur de révolte et d’espoir
tout à la fois, que se concluait le premier
mouvement.
Plus tard dans le processus, les improvisations, liées d’abord à des états de corps et à
un rapport à l’objet, ont graduellement fait
place à l’oralité et à la prise de parole. Quelle
est la relation entretenue entre la parole et
l’espace, dans ce cas ? La création du deuxième segment de Youngnesse a pris naissance à partir d’une série d’improvisations
guidées par des questions précises, telles
que : « Quel est ton plus important souvenir
lors d’une manifestation ? » ou « Qu’as-tu
envie de dire à la société ? » Ces questions
ont fait émerger des souvenirs de la grève
étudiante de 2012, encore une fois, mais aussi des récits plus personnels. À ces éléments
ont été ajoutés un segment traitant de la vie
et de l’écriture de Gaulin, de même que la
lecture d’un de ses poèmes.
Durant une résidence de création à NotreDame-des-Prairies, les performeurs ont
travaillé l’amplification de la voix lors de
l’énonciation, ce qui a donné naissance à un
crescendo vocal, puis à un hurlement, pour se
terminer dans la plus complète cacophonie.
Ce mouvement a été élaboré en étroite
collaboration avec les musiciens de Technical
Kidman2, ajoutant à cet enchaînement de
voix une trame musicale qui s’amplifiait
jusqu’à devenir un bruit assourdissant. Ce
n’est pas le seul mouvement où les musiciens
se sont intégrés à la partition performative.
En effet, la musique s’est élaborée tout
au long des répétitions et des résidences.
La conception de l’espace scénique et la
spatialisation de l’éclairage ont fonctionné
de la même manière ; le concepteur de
lumières Hugo Dalphond était présent à de
nombreuses répétitions, et la résidence de
création dans les locaux d’Hexagram lui a
1. Extrait d’un poème de Huguette Gaulin, Lecture en vélocipède,
Montréal, Les Herbes rouges, 1983, p. 70.
2. Le groupe est composé de Mathieu Arsenault à la voix, aux
synthétiseurs et à l’ordinateur, de Pierre-Luc Simon à la batterie
et aux percussions, et de Thomas B. Champagne à la guitare, aux
synthétiseurs et l’ordinateur.

permis d’improviser des choix de couleurs
et d’intensité de lumières pour chacun des
tableaux. Enfin, au troisième mouvement,
les corps, chacun dans leur espace, créaient
une superposition d’images, certains traînant
des objets, d’autres faisant des performances
physiques ou de l’écriture projetée en
direct. Il s’agissait d’approfondir l’état de
solitude en relation avec l’aspect collectif du
mouvement et, par extension, de réfléchir à
la solitude dans les mouvements sociaux.
Finalement, Youngnesse a été présenté les
8 et 9 juin aux Écuries lors du festival
OFFTA. Pendant 45 minutes, 6 performeurs
et 3 musiciens se sont partagé la scène pour
rendre compte de cette première étape de
création autour des débordements et des
ambitions de la jeunesse. Les commentaires
reçus, divergents d’un soir à l’autre,
ont permis au collectif de dégager une
série de nouvelles questions que certains
collaborateurs ont pu tester lors d’une
résidence de création chez Recto-Verso, à
Québec, en novembre 2016.
Qu’est-ce que cet objet théâtral ? Un spectacle, un happening ? Quels choix s’imposent
désormais pour la suite du travail ? Des
interrogations se posent aussi concernant le
prochain spectacle du collectif, soit (More)
Propositions For The Aids Museum, qui
reprend en partie le spectacle d’octobre 2014,
cette fois à la Chapelle. Le collectif aurat-il retravaillé de fond en comble la

proposition initiale ? Quelles auront été
ses nouvelles sources d’inspiration ou de
questionnements ? Projets hybris ne se
contente pas de reproduire un spectacle déjà
présenté : il remet constamment en question
ses propres décisions et choix artistiques.
Il peut paraître difficile, en tant qu’artiste
ou performeur, de se trouver dans cette
forme d’entre-deux, c’est-à-dire de ne jamais
savoir si une proposition constitue un choix
définitif. Rien n’est stable chez projets
hybris ; le cadre de travail est défini, certaines
balises sont choisies, mais la transgression
est permise, voire encouragée. C’est dans
cette mobilité des idées que le collectif
génère son art. Pour ces raisons, cette voix
reste, à mon sens, singulière dans le paysage
théâtral québécois actuel. •

Marie-Claude Garneau est
doctorante en lettres françaises
à l’Université d’Ottawa.
Ses recherches portent sur
la dramaturgie féministe
contemporaine. Elle a fait partie
des créateurs de la première
mouture de Youngnesse, présentée
au OFFTA en juin 2016.
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UN CONDENSÉ
D’ÉNERGIE
THÉÂTRALE
Sara Fauteux

Peinant à se
débarrasser de
l’étiquette de genre
populaire, la courte
pièce reste méconnue
au Québec. Portrait
de deux compagnies
qui la pratiquent et qui
croient qu’elle peut
permettre de renouveler
les publics.

La

courte pièce traverse toute
l’histoire du théâtre. Au Québec,
elle a connu son heure de gloire,
celle des radiothéâtres et des levers de
rideau. Bien que la plupart de nos grands
auteurs se soient adonnés à ce genre, leurs
textes restent méconnus et sont aujourd’hui
moins joués que jamais. Malgré tout,
certaines compagnies québécoises semblent
avoir trouvé à l’étranger des idées inspirantes
pour remettre la courte pièce au goût du
jour.

Il faut reconnaître que les anglo-saxons
ont su mieux que nous intégrer cette
forme à leur offre théâtrale au cours des
dernières décennies. Loin d’être considérées
comme appartenant à un sous-genre, les
pièces courtes et moyennes occupent
aux États-Unis et au Royaume-Uni une
place importante dans la dramaturgie, et
jouissent d’une grande popularité auprès
du public. Chez nos voisins du sud, la
compagnie Actors Theatre a largement
contribué à la reconnaissance de la one-act
play et de la short play en les intégrant à son
célèbre Humana Festival of New American
Plays. L’Actors Theatre a carrément inventé
un nouveau format dramatique : la pièce de
10 minutes et moins.

Courte pièce, pièce moyenne, pièce en
un acte, pièce de 10 minutes et moins…
La terminologie est ici aussi importante
qu’elle est bien souvent inexacte. On utilise
régulièrement l’expression « pièce en un
acte » pour désigner l’ensemble des formes
théâtrales courtes. Mais, bien plus que le
nombre d’actes, c’est la longueur d’un texte
qui le rapproche de l’un ou l’autre de ces
genres. Les Américains catégorisent ainsi les
différents formats de textes : le terme short
play est réservé aux pièces de 20 minutes
et moins, les formes moyennes, de 20 à
50 minutes, sont appelées one-act plays et
toute forme de 50 minutes et plus relève de
la full lenght play.

Grâce à cette initiative, la forme courte a
rapidement trouvé une place de choix dans
la dramaturgie américaine contemporaine
dès les années 80. Au Royaume-Uni, c’est
entre autres le concept de David MacLennan,
A Play, A Pie and A Pint, qui a permis de
revitaliser pour de bon la pièce en un acte
dans la dernière décennie. Depuis 2004, les
Écossais peuvent s’attabler à l’heure du lunch
pour savourer un spectacle de moins d’une
heure, accompagné d’un plat et d’une pinte
de bière. L’idée de MacLennan a fait des petits
et a depuis été reprise partout au RoyaumeUni ainsi qu’en Amérique et ailleurs.

DES INSPIRATIONS ÉTRANGÈRES
Héritier de l’Actors Theatre, mais aussi de
concepts collectifs québécois, comme les
Contes urbains, le Théâtre tout court, banc
d’essai d’Absolu Théâtre, dirigé par Serge
Mandeville et Véronick Raymond, propose
au public montréalais des soirées de formes
courtes depuis maintenant neuf ans. À
raison de deux éditions par année, le Théâtre
tout court, qui a entrepris ses activités à
l’Espace la Risée et a été pendant les cinq
dernières années en résidence à la Licorne,
organise des soirées théâtrales de 10 pièces
de 10 minutes et moins dans une ambiance
conviviale et festive.
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Toutes les choses parfaites, courte pièce de Duncan
Macmillan, traduite par Jean-Simon Traversy et mise en
scène par Frédéric Blanchette, a été présentée aux 5 à 7 de
la Licorne en septembre 2016 par la compagnie Lab87.
Le billet de 10 $ incluait un hot-dog et une bière ! Sur la
photo : François-Simon Poirier. © PL2 Studio
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L’Échec de l’évolution, courte pièce de Sarah
Berthiaume, présentée lors de l’édition spéciale estivale
de Théâtre tout court, en août 2016. Sur la photo :
Véronick Raymond et Serge Mandeville.
© Stéphane Chevalier

et au type de dramaturgie que préconise la
Manufacture : des écritures contemporaines
fortes, de facture réaliste, qui plongent
au cœur du drame et de l’émotion tout
en favorisant l’humour et la réflexion
sociale. En plus d’un intérêt pour les textes
anglo-saxons, ils ont également en commun
avec Bernard une réelle volonté de s’engager
auprès des artistes pour le développement de
la dramaturgie.

Cherchant à tout prix à se distinguer de la
culture du sketch, Raymond et Mandeville
comparent plutôt la très courte pièce au
court-métrage. Il s’agit pour eux d’un objet
abouti, d’un condensé plutôt que d’une
esquisse, qui permet aux dramaturges
aguerris de sortir de leur zone de confort
et aux auteurs de la relève de faire leurs
premières armes. Les directeurs artistiques
défendent bec et ongles l’idée que la courte
pièce n’est pas une saynète. La contrainte
de la durée est ici un tremplin pour inspirer
les auteurs à forger des textes dramatiques
percutants et finement construits, qui sont
rendus, malgré leur brièveté, dans une forme
scénique la plus achevée possible.
Théâtre tout court porte une attention aussi
grande à la qualité des textes qu’à la diversité
des modes de représentation. Dans la
tradition américaine, la pièce de 10 minutes et
moins est, selon Raymond et Mandeville, un
terrain d’exploration riche pour les auteurs
puisque la brièveté de l’objet leur permet d’y
expérimenter plus librement de nouvelles
formes. Depuis cinq ans, ils forgent leurs
éditions à partir d’un appel de textes. Les
projets soumis sont des plus originaux :

opéras, conférences théâtralisées, théâtre
d’objets, théâtre sonore, etc. Les dramaturges
qui soumettent des textes sont également
invités à participer au Cercle des auteurs. Ces
rencontres permettent aux idées de circuler et
aux textes d’atteindre leur plein potentiel.
En septembre dernier, la compagnie Lab87,
dirigée par Jean-Simon Traversy et David
Laurin, proposait au public un autre genre
de format théâtral. C’est Denis Bernard,
directeur de la Manufacture, qui les a
approchés avec l’idée de présenter des pièces
en un acte. Inspirés du concept écossais A
Play, A Pie and A Pint, les 5 à 7 de la Licorne
convient les spectateurs au local de répétition
et leur proposent, en plus d’une « bouffe » et
d’une bière, une pièce d’une quarantaine de
minutes. Les trois représentations de Toutes
les choses parfaites du Britannique Duncan
Macmillan, prévues pour la première édition
de ces 5 à 7, ont rapidement affiché complet,
et le spectacle a plutôt été présenté 12 soirs.
Traversy et Laurin, qui sont tous les deux
traducteurs, ont découvert au Royaume-Uni
un immense bassin de textes en un acte qui
correspondent à la fois à ce qui les intéresse

Après s’être consacré pendant ses premières
années au répertoire anglo-saxon, Lab87
souhaite s’ouvrir à la dramaturgie
québécoise. En mai 2017, lors du deuxième
5 à 7 de la Licorne, les deux complices
présenteront L’amour est un dumpling
de Mathieu Quesnel, Simon Lacroix et
Nathalie Doummar. Malgré le format réduit
et l’ambiance conviviale des représentations,
Traversy et Laurin ont à cœur de présenter
de vraies productions plutôt que des
lectures. Ils accompagnent les auteurs ainsi
que l’équipe du spectacle tout au long du
processus de création et soignent autant les
aspects scénique et visuel que dramaturgique.

REVITALISER LES MODES DE
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Ces initiatives mettant à l’honneur les formes
courtes et moyennes sont une excellente
nouvelle pour les auteurs québécois. Bien
qu’ardues à instaurer, à cause des structures
de diffusion et de financement peu adaptées
aux besoins de telles productions, ces soirées
constituent de véritables incubateurs. En
plus de favoriser les rencontres et les
collaborations, ainsi que la création et la
circulation des textes, elles sont propices
au risque artistique et à l’exploration
dramaturgique.
Mais il n’y a pas que les auteurs qui
devraient se réjouir de voir les formats se
diversifier sur les plateaux. Théâtre tout
court et Lab87 confirment l’enthousiasme
des spectateurs pour la pièce courte et
moyenne. Le public de leurs événements
serait, selon eux, extrêmement diversifié. Les
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Toutes les choses parfaites de Duncan Macmillan, mis en
scène par Frédéric Blanchette aux 5 à 7 de la Licorne (Lab87,
2016). Sur la photo : François-Simon Poirier. © PL2 Studio

deux compagnies partagent le désir d’ouvrir
les portes des théâtres et d’attirer des
spectateurs de prime abord rebutés par les
conventions actuelles de la représentation
théâtrale (salle noire, silence et passivité
des spectateurs). La forme courte, avec son
billet au prix abordable et son contexte de
présentation plus décontracté, serait idéale
pour mettre une plus grande diversité
de gens en contact avec les codes de l’art
théâtral et leur permettre de les apprivoiser
graduellement, sans leur faire courir le
risque de s’ennuyer pendant deux heures
après avoir acheté un billet à 40 $.
Alors que Lab87 s’installe à la Licorne avec
ses pièces en un acte, sa « bouffe » et sa bière,
et que d’autres lieux s’apprêtent à reprendre

l’idée des 5 à 7 autour de la forme courte ou
moyenne, le Théâtre tout court se lance dans
une toute nouvelle aventure. Véronique
Raymond et Serge Mandeville dirigeront
dorénavant le Festival tout’ tout court,
dont la première édition officielle aura lieu
à l’automne 2017 à la maison de la culture
Maisonneuve et qui explorera les possibilités
du format court avec des déambulatoires,
du théâtre de rue, des pièces courtes, mais
aussi des lectures et des expérimentations de
toutes sortes. Si la forme courte sous toutes
ses facettes est une porte d’entrée au théâtre
accessible et séduisante pour de nouveaux
publics, l’avenir est de bon augure. •

Diplômée du programme d’études
françaises de l’Université de
Montréal, Sara Fauteux est
conseillère dramaturgique auprès
d’auteurs et de metteurs en
scène, en plus de collaborer avec
différents théâtres et organismes
culturels. On peut lire ses critiques
dans Le Devoir et dans la revue
Liberté.
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L’AVARE, UNE COMÉDIE
GRINÇANTE AUX
MÉCANIQUES
INTEMPORELLES
Josianne Desloges

L’œuvre de Molière
sera présentée deux
fois plutôt qu’une ce
printemps : au Théâtre
Denise-Pelletier en
mars et à la Bordée
en avril. Les metteurs
en scène Claude
Poissant et Bertrand
Alain abordent ici la
pertinence actuelle de
cette pièce.

L’

Avare fait partie du répertoire
théâtral depuis près de 350 ans,
mais si on tient compte du fait
que Molière s’est inspiré de La
Marmite de Plaute, l’esprit d’Harpagon rôde
depuis plus de deux millénaires dans notre
imaginaire collectif. Le personnage principal,
les thèmes abordés et la mécanique comique
et grinçante de cette comédie suscitent
toujours l’intérêt des metteurs en scène. Tant
et si bien que deux productions québécoises
de L’Avare tiendront l’affiche ce printemps :

d’abord au Théâtre Denise-Pelletier, sous
la direction de Claude Poissant, puis à la
Bordée, sous celle de Bertrand Alain. Nous
avons demandé aux deux créateurs de nous
parler de leur vision du texte et de la manière
dont ils envisagent de le porter à la scène.

ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT
Tous deux s’entendent sur les qualités du
texte de Molière, qui constitue un riche
matériau avec lequel travailler. Claude
Poissant y voit une structure solide et
malléable, qui a traversé l’épreuve du
temps et peut survivre à énormément
d’interprétations : « Je ne sais pas si je
vais arriver à entrer tous mes souhaits à
l’intérieur de l’œuvre de Molière, mais,
chose certaine, je vais me laisser beaucoup
de liberté. S’il y a des scènes qui accrochent,
ça va juste nous permettre de faire davantage
grincer les choses. »
Bertrand Alain considère L’Avare comme
un prototype de pièce comique, qui offre
un éventail de tous les mécanismes pouvant
être déployés sur une scène pour amuser ou
faire rire : « Le metteur en scène peut choisir
de mettre les contradictions de Molière
en évidence, ce qui crée des contrastes et
donne du relief au texte, ou essayer de faire
un tout, en estompant ces contradictions. »
Plus frileux que les anglophones avec
Shakespeare, les francophones « respectent
encore beaucoup l’auteur, note-t-il, même si
on ose mettre des cellulaires dans les mains
d’Alceste ou d’Harpagon ».
La recréation en tout point conforme à
l’époque d’origine de la pièce n’intéresse
nullement les deux créateurs, pas plus
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Claude Poissant et, à l’arrière-plan, Jean-François
Casabonne (Harpagon) en répétition pour L’Avare au
TDP (janvier 2017). © Félix Monette-Dubeau
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qu’une mise en scène ancrée dans un temps
et un lieu trop circonscrits. « On est pris
avec un moule du XVIIe siècle, on ne va
pas se créer un autre moule pour la mise en
scène », commente Alain, qui, comme son
confrère, veut s’adresser aux spectateurs de
2017, tout en étant libre de faire des allersretours entre le passé et le présent. « On
n’est pas en costumes d’époque, mais peutêtre qu’Harpagon chérit encore sa vieille
perruque et la sort de temps en temps », laisse
entendre Poissant. Il faut dire que celuici souhaite donner à la représentation les
allures d’un rituel hors du temps, mille fois
répété : « Je voudrais trouver un moyen de
donner l’impression qu’Harpagon connaît
la pièce par cœur, avant de la jouer. Faire
comme si les personnages étaient pris
dans un espace où ils rejouent la pièce sans
cesse et que le monde extérieur existe de
manière virtuelle, presque théorique. Quand
on entre dans la maison d’Harpagon, on
reste coincé là. »

leur argent, leur bonheur, leur existence.
Dans L’Avare, on parle d’argent, on cache
ses opérations, on est prêteur, on veut
se faire payer, on rend des services pour
obtenir quelque chose. La fameuse cassette
est donc devenue métaphorique. On voit
l’argent même s’il est caché ; on travaille
d’ailleurs cet aspect avec la scénographie. De
nos jours, on montre toutes nos possessions
sur les réseaux sociaux. Ce qui reste caché,
ce sont les négociations, les ruses, les
manigances. » Bertrand Alain, pour sa part,
entend dépeindre l’avarice d’Harpagon dans
un tout autre type de décor, inspiré des
maisons des ramasseurs compulsifs, comme
si le personnage était lui-même victime d’un
trouble obsessionnel : « Il y a beaucoup de
gens à notre époque qui donnent un sens
à leur vie par l’accumulation. J’imagine un
décor encombré de trésors de pacotille et de
vieilleries de famille, laissés à l’abandon. »

L’avarice, qui touche autant aux biens
matériels qu’aux sentiments humains dans
la pièce, est un défaut de l’homme qui a
traversé les époques. Claude Poissant situera
sa mise en scène dans un environnement
qui suggère le côté froid des transactions
bancaires et des rapports humains au
XXIe siècle : « C’est une forme de spiritualité
inversée. On voue un culte à la montagne
des possessions. Tout doit nous appartenir,
même si c’est factice. On remplit le gouffre
à l’intérieur de soi avec l’avoir des autres :

L’Avare, comme beaucoup de comédies
classiques, repose sur un conflit de
générations. Les plus jeunes défient l’autorité
du patriarche pour assouvir leur désir,
matériel ou amoureux. Harpagon installe
une tyrannie familiale malsaine et entend
régir tout un chacun comme il l’entend.
« Ce contrôle, ce poids de l’homme de plus
de 50 ans sur la famille est toujours là
aujourd’hui, souligne Bertrand Alain, qui
cherche encore comment traduire dans les
costumes et le jeu ce choc des générations

L’HUMANITÉ D’HARPAGON

pour qu’il ait du sens dans notre réalité,. Il y
a encore, même au sein d’une bonne relation,
cette tyrannie-là du parent qui veut tout
contrôler, faire de son enfant sa créature,
qui vivra selon ses valeurs à lui. » Les deux
distributions, hormis les acteurs qui jouent
Harpagon, sont d’ailleurs assez jeunes.
« Ils n’ont pas connu le mot ‘‘ vieillir ’’, qui
fait qu’on amasse, qu’on empile, qu’on
collectionne. On est supposé gagner en
sagesse en vieillissant, mais on est bien
souvent juste en train de disparaître sous la
pile de ce qu’on a accumulé, pendant que le
moi s’en va lentement », déplore Poissant.
Comme pour Le Bourgeois gentilhomme
ou Le Malade imaginaire, Molière articule
L’Avare autour d’un personnage central,
point de convergence du jeu, du discours
et de toute la construction de la pièce. « Les
autres ont beau s’épivarder, c’est lui qui
récolte, qui ramasse tout et qui est le lien
entre tous », résume Bertrand Alain, qui
a expérimenté la chose en tenant le rôle de
Monsieur Jourdain. Jacques Leblanc sera son
Harpagon et devra, selon sa vision, réussir
à attirer la sympathie tout en incarnant
pleinement la monstruosité du personnage :
« Cet acteur a toutes les habiletés pour
faire des effets comiques, mais il va aussi
plonger profondément dans l’humanité du
personnage et nous faire croire en lui. »
« Harpagon, c’est le portrait extrême,
excessif, et heureusement drôle de nous
tous, déclare pour sa part Claude Poissant.
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Laetitia Isambert (Élise), Simon Beaulé-Bulman (Cléante)
et Jean-François Casabonne en répétition au Théâtre
Denise-Pelletier (janvier 2017). © Félix Monette-Dubeau

Mais cette accumulation de défauts qu’on
brandit presque comme un étendard est plus
flagrante chez les hommes. » Il tente, avec
Jean-François Casabonne, de montrer que le
personnage est très lucide sous ses apparences
risibles : « Il sait très bien qui il est, il sait très
bien qu’il veut posséder jusqu’à l’âme des
gens. Il est conscient de son incapacité à tout
maîtriser et de sa maladie sociale, qu’il croit
contagieuse, épidémique. Quand on lit entre
les lignes de la pièce, enfants, faux valets et
vrais valets sont tous de petits Harpagon en
puissance. »
Cette lucidité pourrait faire prendre des
allures mégalomanes au personnage, puisque
dans cet espace-temps où il est le souverain
et rejoue sans cesse la même pièce, Harpagon
est un être immortel, qui a encore des secrets
en réserve et beaucoup plus de profondeur
qu’on pourrait le soupçonner : « Je cherche
toujours la pointe d’humanité, explique
Poissant, mais, dans son cas, je me dis qu’il
la trafique. Je ne sais pas si je parviendrai à
dire tout ça, si c’est plus inquiétant qu’il soit
conscient de toutes les ficelles du jeu, mais
j’ai envie de lancer la question au public. »
Les spectateurs pourront justement juger
eux-mêmes de la pertinence contemporaine
de L’Avare devant les propositions de Bertrand
Alain – qui tentera de les faire rire avec un
ramasseur compulsif et manipulateur – et de
Claude Poissant, dont le portrait s’annonce
plus sombre et métaphysique. Deux
nouveaux visages viendront ainsi s’ajouter
à ceux qu’Harpagon a arborés depuis trois
siècles et demi. •

Josianne Desloges est pigiste pour
différentes revues culturelles et
journaliste au quotidien Le Soleil, à
Québec, où elle signe la chronique
consacrée aux arts visuels.
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DONNER CORPS
AUX STATISTIQUES
Julie-Michèle Morin

Fondé en 2002 par Stefan Kaegi, Helgard Haug et
Daniel Wetzel, le collectif berlinois Rimini Protokoll
crée des spectacles offrant une perspective
alternative sur le réel à travers une pratique
documentaire qui mise sur la collaboration avec
des « experts du réel ». Dans Mnemopark,
(FTA 2007), cinq retraités suisses partageaient
avec le public leur passion pour le modélisme.
Daniel Wetzel nous parle ici de 100 % City, qui
dresse le portrait de la ville accueillant le spectacle
à partir de ses statistiques. Donné dans plusieurs
villes du monde, ce spectacle participatif connaîtra
une version montréalaise en mai prochain au FTA.
LA DIMENSION HUMAINE DES
STATISTIQUES : PROCESSUS DE SÉLECTION
DES PARTICIPANTS
Qu’est-ce qui vous intéressait dans l’idée de
dresser le portrait d’un territoire avec les citoyens
qui l’habitent ?
DANIEL WETZEL – Par le passé, nous avions
créé plusieurs spectacles basés sur l’expertise
individuelle et la notion de biographie.
Nombre d’entre eux étaient sous-tendus
par une question : comment peut-on faire
du théâtre avec des gens qui sont des
experts du réel, pas des amateurs ni des
figurants, mais bien des gens qui ont une
connaissance personnelle d’une expérience
particulière ? Avec 100 % City, nous avons
cherché à repousser les limites du soi en
tant qu’individu en tentant de « performer »
l’individuel comme une partie intégrante
d’une entité plus large, en l’occurrence la
ville. C’était le point focal de notre recherche,

et cette interrogation en convoquait une
deuxième : comment la ville peut-elle se
retrouver sur le plateau ? Le déclencheur a été
le 100e anniversaire du théâtre berlinois dans
lequel nous étions installés. À ce moment,
le point de départ était le nombre 100.
Au début, nous voulions 100 personnes
sur scène, âgées de 1 à 100 ans. Puis, une
autre question a alors surgi : qu’est-ce que
ces 100 personnes ont en commun ? Nous
nous sommes mis à réfléchir à une structure
à laquelle nous pourrions nous référer, un
mécanisme pouvant déterminer qui devait
être sur la scène sans que nous intervenions
dans le processus de sélection. Nous avons
contacté l’office des statistiques et leur avons
demandé s’ils pouvaient nous fournir une
grille pour nous guider dans le choix des
participants. Le second facteur déterminant
était que nous voulions que les participants se
connaissent, du moins qu’une partie d’entre
eux soient familiers les uns avec les autres.
Ainsi, nous avons articulé le mécanisme de
sélection autour d’une chaîne de réaction :
nous choisissons une personne qui, elle,
sélectionne la personne suivante. Chacun
des participants doit répondre aux critères
de la grille que nous développons en étroite
collaboration avec les statisticiens de la ville.
Nous avons plusieurs critères, tels que le
groupe d’âge, le sexe, le quartier de résidence,
la structure familiale et la nationalité. Nous
savons que, pour une approche véritablement
scientifique, notre bassin de participants
devrait être plus large, mais l’idée de départ
était de représenter la ville sur scène, et nous
croyons que ces 100 personnes réussissent à
exprimer le mode de réflexion, les pensées et
le rythme d’une ville dans sa multitude.
Sur quel genre de documents et de statistiques
vous appuyez-vous pour réaliser un portrait
rigoureux des citoyens d’une ville ?
D. W. – Un statisticien nous assiste dans

chacune des villes où le spectacle a lieu afin
d’établir une grille de sélection propre à
chaque territoire, car d’une ville à l’autre les
critères se modulent. Nous nous retrouvons
toujours avec 500 cases à remplir, chaque
participant en remplissant cinq à lui seul.
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100 % City de Rimini Protokoll sera présenté
au FTA 2017. © David Baltzer

Ces cases se comblent progressivement
à mesure que le processus de sélection
avance. Disons que la première personne
que nous choisissons est une femme dans
la mi-trentaine qui vit dans un quartier
donné, qui est de nationalité canadienne et
habite avec son partenaire et deux enfants.
Ces cinq informations nous permettent de
remplir cinq cases. Si cette personne choisit
de venir avec son fils, celui-ci vient alors
de remplir cinq autres cases. De manière
implicite, il y a aussi des critères sousjacents qui guident notre sélection afin de
nous assurer que le portrait de la ville soit
cohérent. Avec l’aide des participants déjà
sélectionnés, nous essayons de cibler des
personnes qui n’auraient pas spontanément
participé à une performance, un pompier ou
un dentiste, par exemple. C’est un processus
qui dure autour de trois mois et demi. Nous
surveillons le processus à distance pour
ensuite procéder à une série d’entrevues avec
tous les participants. Il s’agit de découvrir
qui ils sont, mais surtout les questions qu’ils
aimeraient eux-mêmes adresser à leur ville.
C’est un générateur de discours, un mode de
communication qui s’autodétermine d’une
ville à l’autre. C’est le moment où l’on

cartographie le territoire et où on découvre
son visage, son identité et, bien sûr, ses
interrogations.

UNE VILLE COMME UNE ÉQUATION DU
VIVANT : THÉMATIQUES ET IDENTITÉS
LOCALES
À quelle partition les spécialistes font-ils face
lorsqu’ils entament les répétitions ? Quelles sont
les étapes et les modalités de ces répétitions dans
chaque ville ?
D. W. – Travailler avec 100 personnes simultanément et de groupes d’âges variés, allant
parfois de 2 à 85 ans, nous oblige à économiser l’énergie de tout un chacun. Il y a 4 répétitions, au total nous consacrons 20 heures
au montage du spectacle avant que le public
arrive. Nous utilisons un système de visualisation permettant aux participants de lire
les informations liées à ce qui est en train de
se produire et à ce qui se déroulera ensuite.
D’une certaine manière, ils sont dépendants
de ce système de projection, mais, grâce à celui-ci, ils n’ont pas besoin de mémoriser quoi
que ce soit : ils réagissent. La performance est
organisée autour d’un protocole et d’une

série de règles avec lesquelles nous jouons
plutôt qu’autour d’un texte. Il n’y a pas
de narration au sens dramatique, mais un
canevas qui est régi par des questions, des
réponses et des incitations à se déplacer.
Y a-t-il des thématiques récurrentes qui forgent
une identité locale ? Quels sont les éléments qui
semblent diviser ou rassembler une ville ?
D. W. – Ce spectacle n’offre pas littéra-

lement un espace de confrontation ou
de divergences. La plupart des questions
tournent plus autour de l’expérience que
de l’opinion (Qui a déjà vécu ça ? Qui est
propriétaire de son lieu de résidence ? Qui
ne l’est pas ? Qui a peur des conditions de
vie du futur ? Qui a de l’argent à investir, et
qui a des dettes ?). Ce panorama esquisse le
portrait d’une ville en choisissant de rejeter
l’abstraction des statistiques pour mieux les
incarner à travers le visage de la population
et l’expérience des citoyens. Cela permet de
suivre de près la trajectoire d’une personne
et de se rendre compte qu’une vie n’est pas
fragmentée, mais bien complète et complexe.
On peut s’apercevoir que la confiance en
soi, la santé et le bonheur ne sont pas liés
à l’argent et à la propriété. Je dirais que
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l’économie, la confession religieuse, la
sexualité et la tolérance divisent les gens.
Cela dépend de la ville dans laquelle nous
présentons le spectacle. Celui-ci permet la
rencontre entre des groupes sociaux qui ne
se sont jamais côtoyés, et ce processus est le
point de départ d’une forme d’acceptation,
du moins de dialogue.
Quel genre de relation souhaitez-vous développer
avec le public en proposant un spectacle à la fois
interactif et autoreprésentatif d’une ville ?
D. W. – L’expression « tableau vivant » décrit
bien notre démarche. Ici, c’est la population
d’une ville qui agit à titre de tableau, et la

question du vivant s’incarne dans l’échange.
Beaucoup de choses sont dites par les
citoyens, des paroles sont partagées et se
relaient, mais ce qui rassemble ces 100
personnes réside souvent dans des idées très
simples, telle que la mortalité : le fait que nous
allons tous mourir nous lie. Nous n’avons
pas d’intention clairement définie, mais il
est certain qu’un Montréalais ne vivra pas
le spectacle de la même façon qu’un visiteur
de passage. En effet, un résident entame
une réflexion autour de l’individu dans sa
société, il réfléchit à ce qu’il représente dans
l’équation d’une ville.

Avez-vous déjà des appréhensions quant
au montage du spectacle à Montréal ? Des
statistiques qui vous révèlent de possibles
dynamiques ?
D. W. – Pour l’instant, j’ai tout simplement
hâte de découvrir qui seront les participants
et de discuter avec eux. Je suis curieux de
voir comment la ville se représente par ellemême. C’est assurément cette image qui
m’intéresse plutôt que le discours d’une
génération d’historiens, de politiciens ou
d’images véhiculées par les médias sur une
ville. •
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100 % City de Rimini Protokoll. © Sandra Then

Julie-Michèle Morin est candidate
à la maîtrise en théâtre à l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM.
Ses recherches portent sur les
dispositifs technologiques en arts
vivants.

100 % City de Rimini Protokoll. © Pigi Psimenou
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LE THÉÂTRE L
À L’ÉCHELLE
DU TEMPS
FRAGMENTÉ

a formule naît à Madrid en 2009
alors que l’Espagne est ébranlée
par la crise économique ; un groupe
d’amis en quête de travail ouvrent un
bar dans une ancienne maison close.
Les affaires vont bien et, au rez-de-chaussée,
toujours divisé en chambres, on a l’idée de
créer un microthéâtre. « Notre logo, c’est
une culotte et une main – mais on peut aussi
y voir un pont ou une tour de château, et une
lune au lieu d’un nombril ! Ça souligne que
tout a commencé dans un bordel. Sauf qu’au
lieu d’un rendez-vous avec une femme, le
rendez-vous est avec une œuvre », explique
Alejandra Guevara Castillo, directrice du
Microteatro México.

Françoise Major

En 2013, à l’instar de Madrid et de Miami,
Mexico se dote de son microthéâtre. Depuis,
la popularité de cette grande maison du quartier
Santa María la Ribera, dont les 18 pièces
ont été transformées en autant de scènes, ne
dérougit pas. Le microthéâtre, lui, a fait des
petits un peu partout au Mexique et ailleurs
en Amérique latine. Le concept ? 15 minutes,
15 spectateurs, 15 mètres carrés.

La première saison mexicaine s’intitule Por
dinero (À cause de l’argent), comme le fait
tout nouveau microthéâtre – une forme
d’hommage rendu à la première saison
madrilène. Chaque établissement est ensuite
libre d’élire les thématiques de son choix,
pour lesquelles il fait un appel de textes :
Por amor, Por sexo, Por venganza… « Au
Mexique, on a entre autres lancé Por tus
muertos [À cause de tes morts, un thème
qui fait écho aux actualités du pays], mais
aussi Por Paz [À cause de Paz/À cause de la
paix], en pensant à Octavio Paz, dont c’était
le centième anniversaire, aux filles qui se
nomment Paz, à la paix dans le monde… On
aime bien jouer avec les mots, et on essaie
qu’il y ait un arc-en-ciel de possibilités
à l’intérieur d’un même thème. Ça nous
donne des programmations très variées,
avec du drame, des comédies, des tragédies,
du suspense… » La saison en cours, la 24e,
s’intitule Por terror (À cause de la terreur) :
« On ne présente pas seulement des œuvres
dont le public ressort en sueur ! Les histoires
sont terrifiantes de différentes manières… Il
y en a quand même une qui ne convient pas
à un public claustrophobe. Des gens en sont
ressortis paniqués. »
Chambre en désordre, croix et chapelets,
deux filles. Amoureuses. L’une attend, cachée
dans le grenier familial de la seconde, que
celle-ci se soit assez prostituée pour accumuler
l’argent nécessaire à leur fuite. La salle 11, où
se joue Filias (Philies), est particulièrement
exiguë. Les spectateurs s’empilent. Au sortir
de cette pièce, on aura appris que la jeune
femme claustrée est en fait… son cadavre
pourrissant, que vient visiter une amoureuse
rendue folle. L’assassin ? La mère ultracatholique de la fille restée en vie.
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Les Backstreet Killers, de gauche à droite : Óscar Gordillo, José
Manuel Lira, Rafael García Oseguera et Diego Meedow. Saison
Por terror, novembre 2016-janvier 2017. © Microteatro México

« On aime bien jouer avec les mots, et on essaie qu’il y ait un
arc-en-ciel de possibilités à l’intérieur d’un même thème. »
– Alejandra Guevara Castillo
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Ricardo Mendoza, aussi connu comme « El Coyote »,
dans La hija de Juan Simón. Saison Por terror,
novembre 2016-janvier 2017. © Felix Miramontes

termine en une fellation « intra-muros », mais
le fantôme de la parente en chaleurs se sauve,
et les miaulements d’un chat résonnent… !
Chaque œuvre est présentée six fois dans la
soirée. Entre les pièces qu’ils ont choisies,
les spectateurs se promènent, regardent
une exposition de photos sur les murs des
couloirs, s’assoient, prennent un verre
– qu’ils pourront continuer de boire en
salle. Les comédiens dans l’attente de leur
prochaine représentation sont là, eux aussi :
accessibles, prêts à échanger avec le public.
La fin de semaine est consacrée au
microthéâtre pour enfants et aux œuvres
« Début », qui permettent à des novices
de côtoyer des professionnels. Durant la
dernière saison, Yamil Yaber, 11 ans, est
devenu le dramaturge le plus jeune de toute
l’histoire du microthéâtre avec Tú no existes
[Tu n’existes pas] : « Ses parents l’ont aidé à
monter son équipe ; sa professeure de théâtre,
qui l’avait encouragé à nous soumettre un
texte, a assumé la mise en scène. C’était très
mignon. Le père venait avec un t-shirt qui
disait «Je suis le père du dramaturge», la
sœur, «Je suis la petite sœur du dramaturge»,
et ainsi de suite. »
Lorsque leur texte est sélectionné, de petites
équipes composées de 3 à 15 personnes
– certains veulent s’adjoindre un scénographe, un concepteur sonore, un peintre
pour leur décor – produisent leur œuvre de A
à Z. La qualité finale de celle-ci dépendra de
leur investissement en argent, en temps et en
créativité. Il arrive aussi que des textes soient
soumis par un auteur seul : parfois de parfaits
néophytes, parfois des écrivains vivant hors
Mexique. Si le comité de lecture est séduit
s’effectue alors ce qu’Alejandra Guevara
Castillo appelle le parrainage, un processus
qui consiste à présenter l’auteur à un metteur
en scène, à des acteurs, à des techniciens, afin
de former une équipe de création.
Dans les périodes de montage et de
démontage, la maison peut ainsi rassembler
plus de 70 artistes et artisans. Le lieu est

propice aux échanges d’idées, aux nouvelles
collaborations, aux essais et erreurs : « La
hija de Juan Simón [La Fille de Juan Simón]
a été mise en scène par Luis Felipe Tovar
[un acteur mexicain très connu]. C’est beau,
cette ouverture à ce qu’un acteur produise,
mette en scène, écrive, pose le ruban adhésif !
Nous sommes une famille, une grande école,
un laboratoire. Les artistes viennent ici
pour tenter des expériences, même s’ils sont
déjà reconnus comme acteurs ou comme
dramaturges. »
Avelino (Necrofilia fina, « Nécrophilie
fine ») déguste du vin dans la salle 3, pardon,
dans la cave de la maison familiale dont il
vient d’hériter. Alors qu’il écrit ses mémoires,
le spectre de sa cousine émerge d’un mur
pour tenter de le séduire. Hallucinations
éthyliques ou fantasmagorie ? Tout cela se

Salle 4. Les Backstreet Killers, formés
de Freddy Krueger, de Jason Voorhees,
de Michael Myers et d’Eso, montent un
spectacle de boys band qui se terminera
– qui l’eût cru ? – en bain de sang. Dans le
public, nous ne sommes que cinq ou six. Une
dame hurle : Jason vient d’apparaître à deux
pouces de son visage. Salle 1. La hija de Juan
Simón (inspirée de la chanson du même titre)
nous plonge dans les regrets introspectifs
d’un homme cruellement abandonné par sa
mère. Salle 9. Mony (personnage éponyme)
enfile compulsivement les lignes de poudre.
Alors que son amant lui rend une visite
ambiguë pour lui répéter que tout est fini –
ça ne l’empêche pas d’arracher sa chemise
et de chevaucher la jeune femme –, nous
apprenons que, folle d’amour, elle a éventré
sa rivale, la « légitime », afin de lui voler son
fœtus (qu’elle a conservé, bien sûr). Proximité
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troublante avec ces amants semi-nus qui, de
passion, nous postillonnent dessus.
Chaque salle précipite le spectateur dans un
nouvel imaginaire. Quinze minutes suffisent
pour raconter, toucher, ébranler : « Il y a
des gens qui ressortent en larmes, heureux
ou motivés. D’autres, peut-être, sont venus
pour faire plaisir à leur conjoint, mais lui
lâchent la main après le spectacle. La verdad
de los domingos [La Vérité des dimanches]
suscitait bien des remises en question. On a
aussi vu des demandes en mariage. Il se passe
des choses incroyables ici ! »
Salle 2. Notre soirée ne se termine pas en
douceur ni en rires. La boucle se referme : El
encierro (L’Enfermement) nous convoque
dans le lieu où une jeune femme enceinte,
visiblement maltraitée et en train de sombrer
dans la folie, est maintenue enfermée. Un
écran en arrière-plan diffuse une vidéo où,
vêtue de sa robe de mariée, elle prononce le
fatidique : « Oui, je le veux. » En guise de
dénouement, un avortement provoqué par
une nouvelle séance de coups, un fœtus qu’on
tripote dans une chaudière…
« Au fond, l’idée du microthéâtre est de
‘‘mettre en appétit’’. On souhaite que les gens
reviennent au théâtre, ou qu’ils y mettent
le pied pour la première fois. Notre tarif
est symbolique : 70 pesos [environ 4,50 $]
par œuvre, ou moins à l’achat d’un forfait.
C’est accessible sur le plan financier, ce l’est
aussi sur le plan du temps ; ça correspond à
notre manière actuelle de vivre. Et puis ce
n’est pas un lieu exclusif. Il y en a pour tous
les âges, des sensations fortes comme des
propositions à l’approche plus facile… Au
Microteatro, le public cible, on n’y pense
jamais. Présentement, par exemple, ce n’est
pas la période indiquée pour une saison sur
la terreur, qui serait normalement prévue
en octobre-novembre. On travaille hors de
ce genre de considérations. La terreur, on
a décidé de la programmer en décembrejanvier. Dans les faits, elle se vit à longueur
d’année. »

Une soirée au microthéâtre, ça peut donc
vouloir dire : six micro-œuvres allant du
burlesque à la tragédie gore ; un mezcal, une
eau d’hibiscus, un pain aux bananes ; des
mains serrées et des mercis ; des fauteuils
où se prélasser ; un clown machiavélique
qui nous dévisage en silence. Les œuvres,
forcément inégales, ne nous ont pas toutes
plu. Mais 15 minutes un peu tristes sont
moins pénibles qu’une heure trente à se
labourer l’ennui. Et 15 minutes de théâtre
qui ravit : voilà du bonheur. Vivace.
Une petite dernière ? •

La maison de Santa María la Ribera où loge
le Microteatro México. © Daniel Morales

Françoise Major est écrivaine,
traductrice et réviseure. Son recueil Dans
le noir jamais noir est paru aux éditions
La Mèche en 2013 et a remporté le prix
Adrienne-Choquette de la nouvelle.
Depuis 2012, elle vit à Mexico, où elle
travaille à l’écriture de son deuxième
livre. Elle codirige Quebecine, le Festival
de cinéma québécois au Mexique.
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Pèlerinage
identitaire
Claudia Chan Tak

Pour mieux
comprendre ses
racines, Claudia Chan
Tak parcourt la Chine
sur les traces de son
grand-père. Elle en
revient transformée et
inspirée pour créer un
solo autobiographique
entre la danse
contemporaine et le
film documentaire.

Q

uand j’étais petite, mes parents nous
ont emmenées à Madagascar, ma
sœur et moi, pour que l’on découvre
le pays dans lequel ils avaient grandi
et qu’ils avaient quitté. Pour l’occasion, mon
père a emprunté une caméra afin d’archiver
ce voyage et de garder une trace de ce que
nous allions vivre. Vingt ans plus tard, je
suis tombée sur ces vieilles cassettes vidéo
recelant plus de 10 heures d’images. Je les ai
toutes regardées, une par une.
Comme j’avais entrepris au même moment un
mémoire-création sur le genre documentaire
dans un contexte chorégraphique, ces archi
ves familiales sont devenues une source
d’inspiration pour ma création. Inspirée
par les films documentaires portant sur une
quête identitaire, j’ai eu envie de travailler
sur un solo autobiographique à propos de
mes racines culturelles. Est né Moi, petite
Malgache-Chinoise, une première exploration
où se côtoyaient sur scène projections vidéo
et mouvements dansés, laissant les images
réelles tirées de mes archives se mélanger à
mon imaginaire chorégraphique.

PÈLERINAGE CULTUREL ET FAMILIAL
Après une présentation informelle, j’ai
été invitée par le MAI (Montréal, arts
interculturels) à poursuivre cette recherche
et à présenter une version d’une soixantaine
de minutes sur mes racines malgaches et
chinoises. Comme je savais que mes films de
famille tournés à Madagascar avaient eu une
grande importance dans ma première étape
de création, j’ai décidé d’aller en Chine, pays

Claudia Chan Tak dans la chambre de ses arrièregrands-parents, Foshan 2016. © Nans Bortuzzo
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[...] j’avais peur d’arriver en Chine
et de comprendre que, pendant des années,
je m’étais approprié ma culture avec maladresse.
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Claudia Chan Tak au Panda Center,
Chengdu 2016. © Nans Bortuzzo

que mon grand-père maternel a quitté avant
de s’établir à Madagascar. C’est ainsi que
j’ai commencé à mettre sur pied un projet
cinématographique afin de nourrir la suite
de mon solo.
Visiter la Chine avait toujours été un rêve
à réaliser, mais, d’années en années, je le
repoussais sans cesse par peur de ne pas être
prête. J’ai même pris des cours de kung-fu,
de cantonais et de erhu pour me rapprocher
de ma culture. Parce que j’ai toujours utilisé
le fait d’être Malgache-Chinoise pour être
originale et unique aux yeux des autres,
dans la vie autant que sur scène, j’avais peur
d’arriver en Chine et de comprendre que,
pendant des années, je m’étais approprié ma
culture avec maladresse. Créer un solo sur
ma quête identitaire était l’occasion parfaite
pour me pousser à affronter cette peur de
la vérité, cette peur de découvrir que j’avais
peut-être tout faux. J’avais aussi cette crainte
d’être déçue et de vivre une peine d’amour
avec cette terre étrangère : de découvrir la
Chine comme un prétendant qu’on a trop
longtemps idéalisé sur Internet et dont
on se demande au moment de la première
rencontre comment il a bien pu nous charmer.

J’ai ainsi passé plusieurs mois à préparer
un itinéraire parfait pour découvrir la
« vraie » Chine, afin qu’à mon retour j’aie
quelque chose d’assez palpitant ou de
touchant à raconter à travers ma création.
Comme j’avais envie de vivre l’expérience
pleinement, j’ai demandé à Nans Bortuzzo,
avec qui j’ai travaillé sur de nombreux
projets, de m’accompagner et de capter ce
périple avec sa caméra, un peu comme mon
père l’avait fait à Madagascar 20 ans plus tôt.
Je devais débuter par Pékin, selon l’itinéraire
classique proposé par les agences de voyage
qui promettent aux étrangers « l’essentiel
de la Chine ». Puis, je voulais découvrir la
région du Sichuan en restant quelques jours
à Chengdu pour réaliser mon rêve d’enfant :
avoir ma photo avec un panda. Enfin, je
souhaitais terminer par la région de mon
grand-père en allant plus au sud dans les
cantons, soit dans la ville de Foshan, de la
province de Guangdong. C’est en préparant
mon voyage avec l’aide de ma famille que j’ai
découvert l’existence de la maison d’enfance
de mon grand-père. Mon expédition a alors
pris une nouvelle tournure, car j’avais enfin
un réel objectif de pèlerinage, un réel ancrage
territorial lié à mes racines et à mon histoire

familiale. Soudainement, la Chine n’était
plus seulement une culture à découvrir ou
un vaste pays à parcourir. C’était plus que ça.
Cette maison abandonnée devenait mon lieu
de dévotion, mon endroit sacré à atteindre,
l’ultime étape de mon pèlerinage identitaire.
Au moment d’arriver en Chine, je dois
avouer que, même si j’ai été renversée par
sa grandeur et sa beauté, je n’ai pas ressenti
le petit truc magique que je recherchais.
En fait, je crois que je découvrais ce pays
avec émerveillement, comme j’aurais pu
découvrir n’importe quel pays. Oui, j’étais
enchantée par tout ce que je vivais, mais
j’avais l’impression de rester sur ma faim.
C’était bouleversant, mais pas assez pour
m’inspirer ou pour que j’aie quelque chose
d’assez important à dire à l’intérieur d’une
œuvre. Bien que je me reconnaissais dans
la culture et que cela me réconfortait,
j’accumulais beaucoup de frustrations de ne
pas comprendre la langue et, surtout, d’être
vue comme une étrangère.
C’est finalement à Foshan que tout a
basculé. Je marchais là où mon grand-père
avait grandi et, de surcroît, je découvrais que
cette ville était le berceau du kung-fu. Je ne
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Claudia Chan Tak dans un costume
traditionnel, Pékin 2016. © Nans Bortuzzo

me sentais plus comme une étrangère. Ce
sentiment d’appartenance que je ressentais
est devenu encore plus fort au moment
où je suis entrée dans la maison de mon
grand-père. Tout était posé là, comme si le
temps s’était arrêté. Comme si les objets
m’attendaient sous des couches de poussière.
J’étais prise d’une nostalgie de découvrir un
passé inconnu qui ne m’appartenait pas. J’ai
trouvé cela magnifique. Tout ce que j’étais
venue chercher en Chine, je l’ai trouvé ce
jour-là dans cette petite maison de pierre.

APRÈS LA CHINE, LA CRÉATION
Revenue de ce long voyage qui m’a offert
une nouvelle vision de mes origines, j’ai
compris qu’il me fallait approfondir ces
notions d’héritage et de patrimoine culturels,
qui sont les fondements d’une identité.
J’avais enfin gagné la légitimité de parler de
la Chine. Le travail en studio a alors évolué
vers un travail beaucoup plus intime sur
le corps, le geste, l’image et l’objet. C’est
devenu une recherche autour du souvenir,
qu’il soit celui de l’enfance ou du voyage.
Après la réalisation d’un premier extrait de
20 minutes, projeté en même temps que le

solo, Nans Bortuzzo élaborera une version
cinématographique de mon pèlerinage.
Il a capté les étapes de mon processus de
création, ainsi que de nombreuses rencontres
familiales afin de réaliser un film abordant
la recherche identitaire et artistique que j’ai
menée sur mes origines chinoises. Ce longmétrage documentaire s’intitulera 75 %
Chinoise.
Pour la saison 2018 de Tangente, je serai dans
le nouvel Espace vert, lieu d’exploration et
de laboratoire, afin de créer une installation
immersive et performative aux côtés de mes
collaborateurs Bryan Beyung (peinture),
Nans Bortuzzo (vidéo), Benoît Larivière
(éclairage) et Gabriel Ledoux (musique).
Pendant deux semaines, nous habiterons le
lieu en puisant dans le matériel généré tout au
long de la création de Moi, petite MalgacheChinoise pour l’envahir et créer un univers
multidisciplinaire où le spectateur pourra
circuler à l’intérieur même de l’œuvre
transformée et déployée.
Bortuzzo et moi travaillons aussi sur une
exposition collective retraçant notre voyage
en Chine. Nous partagerons sous forme
d’installations, de photographies et de vidéos

ce que nous avons vécu, perçu et gardé en
mémoire. Tout au long de notre parcours, nous
avons conservé nos cartes, nos égoportraits,
nos carnets de voyage et nos correspondances
avec des amis. Nous utiliserons ce matériau
afin de présenter la Chine d’un point de vue
original et personnel. •

Artiste multidisciplinaire,
Claudia Chan Tak signe
chorégraphies, photographies
et vidéos. Elle détient des
baccalauréats en intermedia/
cyberarts de l’Université
Concordia et en danse
contemporaine de l’UQAM.
En 2016, elle a présenté sa
première exposition solo,
Hydra, lors du Festival
TransAmériques, et son
premier solo autobiographique,
Moi, petite Malgache-Chinoise,
au MAI (Montréal, arts
interculturels).
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VISITE AU SCHATZ :
LE TRÉSOR LÉGUÉ
PAR FELIX MIRBT
Raymond Bertin

La conservation
du patrimoine
marionnettique pose de
nombreux problèmes
et préoccupe les
créateurs québécois
depuis longtemps.
Avec l’acquisition de
la maison-atelier de
Felix Mirbt, dans la
campagne estrienne,
on peut parler de
renaissance et de
prolongement de la vie
de ces objets inanimés.
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n décembre 2011, le Théâtre de la
Pire Espèce et Marcelle Hudon
présentaient le spectacle captivant
Die Reise ou les Visages variables
de Felix Mirbt, un hommage au parcours
remarquable de ce marionnettiste canadien
d’origine allemande ayant renouvelé avec
génie l’art de la marionnette. Nous avions
d’ailleurs offert à Olivier Ducas, à Francis
Monty et à Marcelle Hudon, les maîtres
d’œuvre de Die Reise, la Carte blanche de
Jeu 143 (2012.2), en marge du dossier
« Planète marionnette », que j’ai eu le plaisir
de diriger. Ils avaient alors rassemblé des
photos d’archives et du spectacle, auxquelles
ils avaient accolé des extraits du journal de
Felix Mirbt (1931-2002). Mais qu’est-ce qui
a amené ces artistes spécialisés dans le théâtre
d’objets et le théâtre d’ombres à s’intéresser
à l’héritage de ce grand marionnettiste ?

Mettre les marionnettes au musée […]
n’est pas faire honneur à ces créatures
qui ne demandent qu’à vivre…
Leurs yeux, je vous assure, nous le disent !
© Raymond Bertin

En novembre dernier, juste avant l’arrivée
de l’hiver, je me suis invité au Schatz, où
j’ai été gracieusement accueilli par Francis
Monty et David Lavoie, qui ont acheté, avec
leur ami Gordon Page, cet antre du maître
pour s’en faire un chalet où se retrouver
en famille, mais aussi un lieu de création
et d’enseignement. Les amis de la Pire
Espèce s’y rendaient déjà depuis quelques
années, comme locataires, avec la complicité
d’Almut Ellinghaüs, marionnettiste et veuve
de Mirbt, qui souhaitait vendre la maison,
tout en trouvant une façon de redonner vie
au legs artistique présent partout entre ses
murs. Durant l’heure et demie du trajet vers
le canton de Sutton, Francis Monty a évoqué
pour moi ses souvenirs de celui avec qui il a
eu l’occasion de travailler sur deux spectacles
et qu’il appelle Felix, comme il parlerait d’un
ami encore présent.
Il faut dire que la présence du mentor est
bien imprégnée dans le Schatz. Ce mot
allemand, qui signifie « trésor », est en partie
lié à l’histoire quasi légendaire de la fuite
d’Allemagne du jeune Mirbt qui, à 14 ans,
parcourut des kilomètres à bicyclette avec
son père, en cachant une très grosse somme
d’argent destinée à des réfugiés allemands.
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Entre sculpture et masque, les créations
de Felix Mirbt ont suivi une évolution passant
du figuratif à une abstraction de lignes
géométriques fort expressive.
C’était l’époque, 1945, où les Alliés allaient
venir à bout d’Hitler. Or, le trésor en
question ne serait jamais arrivé à destination,
et toutes sortes de rumeurs persistent quant
à sa possible présence à l’intérieur ou autour
de la maison-atelier… De quoi stimuler
l’imagination des nouveaux résidents, qui en
rigolent, sachant très bien que le vrai trésor, à
présent entre leurs mains, n’attend que leurs
efforts de mise en valeur. Car c’est avec tout
son contenu que la bâtisse leur a été cédée.
Récipiendaire d’une bourse pour aller
étudier la manipulation de marionnettes en
Allemagne, en 1997, à sa sortie de l’École
nationale de théâtre, Francis Monty a alors
rencontré Felix Mirbt dans sa maison de
Sutton, qui devait agir à titre de personneressource pour ce stage. Leur entente
spontanée a convaincu Felix d’engager le
jeune homme dans son prochain spectacle, et
le stage en Allemagne a fait place à un stage
au pays. L’œuvre en question, L’Enfance
du Christ, un oratorio d’Hector Berlioz,
était une superproduction avec orchestre
présentée au Centre national des arts, à
Ottawa, et Francis se souvient d’avoir été
fortement impressionné, en mettant le pied
sur scène, devant cette immense salle pleine
à craquer. Tout un baptême de la scène pour
le jeune finissant, alors que ses camarades
étaient encore à l’école…

MAISON HANTÉE
Marcelle Hudon, qui fut aussi collaboratrice
de Mirbt pendant une dizaine d’années, fait
partie des disciples qui ont souhaité faire
connaître l’apport important de ce pionnier.
Le spectacle Die Reise, que la Pire Espèce
aimerait bien pouvoir présenter à nouveau,
fut une étape majeure d’appropriation
et de remise en action des marionnettes,
nombreuses et d’époques diverses, léguées
par le maître. Une exposition l’accompagnait
d’ailleurs, mais placer ces êtres inanimés
dans un musée, par exemple, n’était pas
envisagé par la compagnede Mirbt ni par ses
fidèles légataires qui, aujourd’hui, tentent
de trouver des avenues de revitalisation.

Mettre les marionnettes au musée, où elles
deviennent comme des bibelots accumulant
la poussière, n’est pas faire honneur à ces
créatures qui ne demandent qu’à vivre…
Leurs yeux, je vous assure, nous le disent !
En me faisant faire le tour du propriétaire,
Francis Monty consent à ouvrir caisses,
armoires et tiroirs, où dorment les
inventions de Felix Mirbt dans un véritable
capharnaüm. Dans cette maison à deux
étages à l’architecture alambiquée, fruit de
nombreux ajouts au fil des ans, subsiste
l’atelier, le grand studio de travail qui, à
l’arrivée des acheteurs, était encombré de
façon indescriptible de boîtes, de rouleaux,
d’accessoires, de planches et d’outils. Il a
fallu procéder à un grand ménage, qui s’est
étendu sur plusieurs mois, pour en venir
à bout, du moins pour que le local puisse
à nouveau servir de lieu de création. Déjà,
Francis Monty et Marcelle Hudon y ont tenu
une classe de maîtres avec des créateurs de
l’Estrie sur les techniques de la manipulation
distanciée, telle que pratiquée par Mirbt. Le
lieu accueille aussi des artistes et compagnies
en résidence de création, où ils peuvent
développer leurs projets en toute quiétude,
dans un milieu franchement enchanteur.
Les projets pourraient être nombreux et
stimulants, mais nécessitent bien entendu des
ressources, que le Théâtre de la Pire Espèce,
dont les spectacles tournent et rayonnent,
mais dont la structure organisationnelle
réduite n’offre qu’une mince marge de
manœuvre, n’a pas pour le moment. En
extrayant quelques personnages de leur
enveloppe de tissu ou d’un sac de plastique,
Francis Monty a peu à faire pour leur
redonner vie l’espace d’un instant. Les
complices ont fait un grand travail déjà, mais
on ignore combien de marionnettes hantent
les lieux – entre 60 et 100 peut-être –, et un
véritable effort de classement et d’inventaire
serait à faire. Pour l’instant, Monty et ses
acolytes en déménagent quelques-unes à
l’occasion pour des séances d’enseignement
ou d’exploration à Montréal, car il s’agit
d’inspirants outils pédagogiques et artistiques.
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Francis Monty au Schatz.
© Raymond Bertin

Entre sculpture et masque, les créations de
Felix Mirbt ont suivi une évolution passant
du figuratif à une abstraction de lignes
géométriques fort expressive. En se basant
sur ce qu’il appelait sa « théorie des sept
collines », sept points saillants donnant leur
pleine dimension aux visages, de quelque
angle qu’ils soient vus, il a su créer des images
dont il voulait qu’elles marquent à jamais
les spectateurs. Les nouveaux dépositaires
de son trésor doivent à présent se montrer
aussi habiles à repousser les conventions de
leur art, ce qu’ils ont réussi à faire à quelques
reprises. •

La maison-atelier de Felix Mirbt
en Estrie. © Raymond Bertin
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Les vagues de nacre
d’Anne Teresa
De Keersmaeker
Mélanie Carpentier

Des formes pures
émerge une sensibilité
à fleur de peau dans
l’esthétique d’Anne
Teresa De Keersmaeker.
Au sommet de son art,
l’artiste flamande pose
avec nous un regard
rétrospectif sur une
œuvre charnière de son
répertoire.

C

réé à l’origine en 2001 à la Monnaie
de Bruxelles, Rain s’impose en
point d’orgue de cette saison chez
Danse Danse. « C’est une invitation
directe à la danse, d’où émane quelque
chose de profondément jubilatoire », affirme
d’emblée la chorégraphe à propos de sa pièce
internationalement consacrée. En effet, la joie
et le plaisir de danser ensemble s’imprègnent
dans les sourires des interprètes dans la
captation vidéo de la reprise de l’œuvre par
le Ballet de l’Opéra de Paris en 2011. Dès
l’ouverture, une complicité palpable habite
les regards de ceux qui s’élancent dans des

trajectoires en flèches et en spirales, dans
des marches cadencées, puis au pas de
course. Loin d’être prisonniers des formes,
les danseurs abandonnent subtilement la
rigidité balletique à une forme de lâcherprise plus ancrée dans le sol, presque
acrobatique. La fine géométrie du style De
Keersmaeker s’acquiert et se forge au fil
du temps ; elle nécessite l’endurance et la
virtuosité du danseur qui la marque de sa
chair, de ce qu’elle vient chercher d’intime
en lui et de son lien avec le groupe. Nous
aurons la chance de voir à Montréal cette
création dansée par les interprètes actuels de
Rosas, compagnie de la chorégraphe basée
en Belgique.

SPIRALES VERTIGINEUSES
Depuis près de 30 ans, l’artiste se penche sur
une diversité de styles musicaux, cherchant
de multiples stratégies pour imbriquer danse
et musique, deux entités complémentaires
dans son travail. Marquée par les créations de
Trisha Brown, Anne Teresa De Keersmaeker
s’applique à creuser le contrepoint. Il n’est
pas étonnant qu’elle éprouve, tout comme
Brown, un attachement particulier à la
musique de Bach, support de sa Toccata et
de sa plus récente Partita 2.
À l’origine, sa rencontre dans les années 80
avec la musique minimaliste contemporaine
de Steve Reich est cruciale. Dès ses débuts,
elle met en mouvement et habille les
mélodies du compositeur dans Fase (1982),

plus tard dynamise les intenses percussions
de Drumming (1998), avant de s’attaquer
à l’opus Music for 18 Musicians. « Cette
pièce musicale de 1976 se distinguait
complètement des débuts de Steve Reich,
indique-t-elle. Il travaillait alors avec un
minimalisme d’un autre ordre. C’était la
première fois qu’il combinait la répétition
portée par la pulsation avec des gammes
mélodiques et harmoniques. Cela ajoutait
une dimension complètement neuve à son
parcours. » Suivant de près Drumming, dont
l’écriture chorégraphique se basait déjà sur les
structures mathématiques du compositeur,
Rain s’inscrit aussi dans la foulée d’un travail
plus théâtral qu’on décèlera en filigrane1.
« Chacune de mes pièces est, en quelque
sorte, la continuité d’une précédente, bien
qu’elles comportent toujours de nouveaux
défis. Il s’agissait ici de pouvoir créer un
flot continu sur une partition de plus d’une
heure », explique-t-elle.
Une vue panoramique de la scène permet de
distinguer des lignes multicolores, collées
sur le sol. Ces divers motifs (rectangle, étoile,
cylindre) servant de points de repère aux
danseurs démontrent la grande rigueur de
son écriture, véritable « colonne vertébrale »
de ses créations. Une conception stricte et
architecturale de la danse, fondée sur la suite
de Fibonacci (nombre d’or), qui n’interdit
1. Plutôt qu’un cheminement linéaire, les œuvres d’Anne Teresa De
Keersmaeker constituent un réseau où se répondent divers motifs et
inspirations. Rain répond à certains questionnements abordés dans
In Real Time (2000).
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pourtant pas l’émotivité et la sensibilité de
jaillir. « L’abstraction et la grande attention
portée aux formes ne signifient pas qu’il
y ait absence d’émotions, mais celles-ci
n’apparaissent pas de manière forcée ou
manipulée, remarque la chorégraphe. Les
10 voix dans Rain fonctionnent ensemble,
mais elles ont leurs propres trajectoires et
sont articulées individuellement. La musique
est un cadre, et je donne le vocabulaire de
base, mais la construction en contrepoint est
faite dans un second temps avec les danseurs,
qui jouent ici un rôle-clé. »

DANSE VITALE
« L’œuvre se compose de deux phrases
exécutées en miroir (une féminine, l’autre
masculine), destinées à sept femmes et
à trois hommes, mais non exclusives à
chaque genre », affirme la créatrice. De
manière similaire, tous les éléments sont
méticuleusement pensés pour entrer en
complémentarité : les costumes du styliste
belge Dries Van Noten sur une gamme allant
de la couleur chair au rose fuchsia, tournant
peu à peu au gris; le rideau de fines cordes

grises de Jan Versweyveld, évoquant la pluie,
et les lumières, celles d’un phare.
Une incursion dans les carnets chorégraphiques de l’artiste nous renseigne sur
ses sources d’inspiration. Le titre Rain
fait référence au roman de l’auteure néozélandaise Kirsty Gunn, où la protagoniste
tente de réanimer son petit frère, qui s’est
noyé dans un lac. « Ce texte m’a attirée
par sa subtile métamorphose qui nous
fait habilement passer d’une description
médicale objective à une prise de conscience
profondément émouvante de la fuite d’une vie
[…] À cause de la noyade, l’eau est associée
aux notions de courant, de danger ou encore
de mélancolie, dans une confrontation avec
un sentiment de perte. L’emploi du mot rain
pour le titre permettait de garder la trace de
cette perte et l’acceptation de l’impossibilité
d’un retour à la vie. C’est une métaphore des
sentiments antagonistes que sont la vitalité et
la mélancolie », peut-on lire dans ses notes
prises en amont de la création2.
2. Anne Teresa De Keersmaeker et Bojana Cvejić, Drumming & Rain.
Carnets d’une chorégraphe, Bruxelles, Fonds Mercator et Rosas,
2014, p. 110.

Dans la pièce plus brute Rosas Danst Rosas
(1983), l’épuisement et la variation autour
d’une même série de mouvements créaient
un lien de solidarité entre les danseuses.
Rain repose sur une mécanique similaire,
mais les pulsations et les harmonies de Steve
Reich amplifient cet effet, tout en apportant
douceur et volupté à la chorégraphie. Les
échanges de souffle et les battements de
pouls se matérialisent dans une éprouvante
physicalité où chaque interprète reste, d’un
bout à l’autre du spectacle, profondément
connecté aux autres. Ouvrant, à l’époque,
de nouveaux horizons chorégraphiques,
l’œuvre demeure profondément actuelle et
promet de trouver une belle résonance sur la
scène contemporaine montréalaise. Du côté
du spectateur, il sera également facile de se
laisser happer par ces flux et reflux de nacre,
au gré du courant avant-gardiste et vital
d’Anne Teresa De Keersmaeker. •

Rain d’Anne Teresa De Keersmaeker (Compagnie
Rosas) sera présenté à Danse Danse en mai 2017.
© Anne Van Aerschot
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CORPS
ET ÂME

Sophie Pouliot

Peu de compagnies peuvent se targuer d’avoir
tenté de repousser les limites de l’art circassien
autant que Circa. Yaron Lifschitz, directeur de la
compagnie australienne, ne cherche pas à faire
de l’esbroufe. Il prône une approche du cirque
sollicitant autant l’esprit que les sens du spectateur.
Entretien avec un esthète hardi et exigeant, dont le
récent Il Ritorno sera présenté en avril à la Tohu.
Vous êtes un metteur en scène formé en théâtre ;
pourquoi avoir bifurqué vers le cirque ?
YARON LIFSCHITZ – Le cirque est une forme

d’art extraordinaire qui n’a pas encore été
beaucoup explorée. Certaines compagnies
ont établi une façon de faire qui leur est
propre, mais il est encore possible de poser un
regard neuf sur cet art. Pour ma part, ce n’est
pas divertir les gens qui m’intéresse. Nous
avons constamment accès au divertissement,
peu importe où nous sommes, grâce à nos
téléphones intelligents. Le fait de sortir
de chez soi pour aller s’asseoir dans une
salle obscure pendant deux heures avec des
étrangers est donc un bel acte de foi en la
culture. La plupart du temps, nous aimons
bien ce qu’on nous présente, tout en nous
ennuyant aussi par moments. Néanmoins,
parfois on tombe sur une œuvre qui changera
notre vie. C’est pourquoi nous persistons à
aller à la rencontre de l’art, dans l’espoir de
vivre un de ces moments de grâce. Or, c’est
une chose que peut offrir le cirque, à mon
avis. Si l’on joue intelligemment avec cette
discipline, on peut certes récréer le public,

mais en le déstabilisant et en lui offrant une
expérience profonde qu’il n’a pas beaucoup
d’autres occasions de vivre.
Pour arriver ainsi à bouleverser l’auditoire, il faut
éviter les voies consensuelles ?
Y. L. – Comme créateur, on peut facilement

devenir paresseux, mais ce n’est pas parce
que le public rit, applaudit ou même se
lève à la fin du spectacle qu’il a été touché
profondément. Je l’avoue, je suis moi-même
inquiet et vaniteux : j’aime que les gens
apprécient mon travail. Je dois être conscient
de cela pour ne pas me laisser influencer par
ces considérations lorsque je crée. Je dois être
prêt à tout risquer, je dois être le perturbateur
en chef. Lorsque nous avons présenté By
the Light of Stars That Are no Longer, en
2015, le public était sidéré par la lenteur
de la représentation. Beaucoup de gens de
notre époque, notamment ceux des jeunes
générations, recherchent une satisfaction
immédiate et la plus intense possible. Ils
n’arrivent pas à se concentrer une heure
à écouter une symphonie de Mahler, par
exemple. Ils se lassent et abandonnent, ne
pouvant imaginer qu’il soit possible de
commencer à comprendre l’œuvre à partir du
quatrième ou du cinquième mouvement. Or,
non seulement notre spectacle ne comportait
pas de jolies petites chorégraphies rythmées,
mais même son contenu dramaturgique
faisait en sorte que l’on ne comprenait
pas immédiatement ce qui se passait. Les
spectateurs étaient vraiment déroutés. Ils
devaient s’interroger pour savoir comment
ils se sentaient, et j’étais très fier de les avoir
conduits jusque-là.
Mais la portée potentielle de l’art circassien n’estelle pas limitée par sa forme, c’est-à-dire par
l’obligation d’enchaîner des numéros exposant
des prouesses physiques à l’aide d’accessoires
donnés ?
Y. L. – Quand on compose pour un quatuor

à cordes, celui-ci n’est-il pas implacablement
limité à 16 cordes ? C’est ce qu’on fait avec
son matériau et non la quantité de matériaux
dont on dispose qui compte. Oui, il y a des
choses que nous devons intégrer et oui,
il y a des limites à notre langage, mais pas
nécessairement plus que dans d’autres
disciplines, comme le ballet ou l’opéra. Bien
sûr, le cirque n’est pas le véhicule à travers
lequel il est le plus aisé de raconter une
histoire. Cependant, nous tentons toujours
de trouver de nouvelles approches pour que
ce mariage se fasse le plus naturellement
possible. Dans Il Ritorno, il y a quatre
morceaux de l’opéra Il Ritorno d’Ulisse in
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patria de Claudio Monteverdi, repris en
version électronique instrumentale, qui sont
répétés constamment, en suivant un schéma
qui devient presque narratif.
Quel rôle joue la peur dans un spectacle de
cirque ?

humain aussi. Il y a certainement plusieurs
compagnies meilleures que la nôtre en ce
qui a trait aux habiletés techniques de leurs
acrobates et même quant au raffinement du
produit fini qu’elles proposent. Par contre,
lorsqu’on entre en contact avec l’univers

Y. L. – Son impact est immense puisque le
danger est au cœur de notre art. Il existe
même une dramaturgie de la peur. En 2012,
nous avons présenté How Like an Angel dans
une cathédrale dont un acrobate escaladait
l’un des murs jusqu’à une hauteur d’une
dizaine de mètres, puis se laissait tomber. Le
public savait qu’il y avait un matelas pour
l’accueillir, mais l’expérience de voir un être
humain tomber dans le vide est percutante.
Au moment où l’artiste atterrissait, les voix
sublimes d’un chœur s’élevaient dans l’église.
Cette combinaison de frayeur et de beauté
extrêmes était incroyable. Évidemment, il
s’agit d’un moment exceptionnel, et nous ne
pouvons pas maintenir ce niveau d’intensité
pendant tout un spectacle, mais on peut se
servir de la peur pour magnifier l’ampleur des
autres émotions. Néanmoins, le besoin d’être
effrayé, pour l’artiste comme pour le public,
peut créer une dépendance. Plus le seuil de
tolérance sera repoussé, plus on désirera
accroître le facteur de risque, et cette escalade
pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur
la sécurité des acrobates. Chez Circa, nous
tentons de trouver un équilibre entre risques,
prouesses et dramaturgie.
Pourquoi avez-vous considéré comme nécessaire
d’apporter des changements majeurs à Il Ritorno
après qu’il eut déjà commencé à tourner en
Europe ?

Comme créateur, on peut facilement devenir
paresseux, mais ce n’est pas parce que le
public rit, applaudit ou même se lève à la fin
du spectacle qu’il a été touché profondément.
Y. L. – Lorsque je me suis attaqué à cet

immense crocodile nommé Le Retour
d’Ulysse dans sa patrie, c’est lui qui a gagné.
L’opéra a eu le dessus sur le cirque, et je l’ai
laissé s’en tirer. Le spectacle qui en a résulté
était peut-être bon, mais ce n’était pas celui
que je voulais faire. Cette musique parle du
fait de retourner à sa contrée d’origine, et il
m’est apparu que bien des gens ne peuvent
pas rentrer chez eux étant donné la situation
dans laquelle se trouve leur pays. Je visais
donc un résultat plus dur, plus âpre et plus

de Circa, on y rencontre une humanité
franche et crue. Je crois qu’on sent que
l’artiste sur scène est un individu qui tente
de communiquer avec le spectateur qu’il est
présent corps et âme. C’est l’essence même
de notre démarche. •

Il Ritorno de Yaron Lifschitz (Circa) sera présenté
à la Tohu en avril. © Tristram Kenton

Parfois, la nuit,
je ris tout seul
24 avril au 4 mai
D’après les textes de Jean-Paul Dubois Dramaturgie, mise en scène et
interprétation Michel-Maxime Legault et Marcel Pomerlo Concepteurs
David-Alexandre Chabot, Elen Ewing, Danielle Lecourtois et Laurier Rajotte
THÉÂTRE DE QUAT’SOUS 100, AVENUE DES PINS EST, MONTRÉAL
BILLETTERIE 514 845-7277
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Quand la critique
nous éclaire
Michel Vaïs

À côté de l’histoire des auteurs, des metteurs en scène,
des comédiens et des scénographes, celle des critiques
peut aussi remplir des pages éclairantes de notre histoire.

S

ous la direction de Marie-Thérèse
Lefebvre, Chroniques des arts de la
scène à Montréal durant l’entre-deuxguerres. Danse, théâtre, musique1 aborde
les arts du spectacle des années 20 et 30, y
compris le cinéma. Un « état des lieux »
présente les six quotidiens montréalais
du corpus ; suit un aperçu des principales
opinions des critiques sur leur métier et une
« anthologie de textes autoréférentiels », où
15 critiques s’interrogent sur leur pratique.
Dans la deuxième partie, des chroniqueurs
sont examinés à la loupe. Il s’agit d’étudier
soit le parcours exceptionnel de Samuel
Morgan-Powell, dont la carrière au
Montreal Star s’étendit sur 40 ans (il fut le
seul critique au Canada devenu rédacteur en
chef de son quotidien), soit les enjeux posés
par la chronique musicale ou la censure,
soit l’accueil fait à la modernité en danse
avec la célèbre Allemande Mary Wigman,
venue à Montréal deux fois en 1931. En
annexe : un répertoire des spectacles de
danse professionnelle présentés à Montréal
de 1919 à 1949 (pourquoi seulement de
danse ? pourquoi ces dates, qui dépassent
celles du reste de l’ouvrage ?) ; un utile
index des noms, des titres d’œuvres, des
lieux et des principaux thèmes abordés ; et
une notice biographique sur les principaux
chroniqueurs. J’ai regretté que le seul que
j’aie connu, Herbert Whittaker, n’apparaisse
nulle part ailleurs dans l’ouvrage (pas même

1. Avec la collaboration de Marie Beaulieu, Dominique Garand, Hervé
Guay, Lorne Huston et Jean-Pierre Pinson, Québec, Septentrion,
Cahiers des Amériques 16, coll. « Musique », 2016.

Édouard Beaudry, La
Patrie, 23 février 1931.
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[...] les critiques se sont interrogés longtemps sur le besoin ou
la nécessité d’une censure. Fallait-il se fier uniquement aux plaintes logées
à la police, taxée d’incompétente, ou encore à un clergé sévère que personne
n’osait contester, du moins chez les francophones ?
dans l’index !), même s’il n’a commencé à
écrire qu’en 1937 dans la Gazette, où il a
travaillé 12 ans avant d’aller 26 ans à Toronto,
pour le Globe and Mail. Il aurait été amusant
de rappeler que, scénographe et metteur en
scène devenu critique dramatique, il a osé
publier la critique d’un de ses spectacles,
avouant toutefois qu’il devait se faire
« discret » quant au décor qu’il avait conçu…

Jean Béraud.

Notons une habitude étonnante : entre les
deux guerres, certains critiques pratiquaient
l’anonymat – ce que des confrères ont fini par
condamner, car cela favorisait les « énoncés
péremptoires » –, et plusieurs écrivaient
sous un pseudonyme. Leur journal les y
obligeait, entre autres pour empêcher des
journaux concurrents de les débaucher. Ce
fut notamment le cas du célèbre Jean Béraud,
de son vrai nom Jacques Laroche.

INTERROGATIONS DE TOUJOURS
Les passages les plus intéressants du livre,
si je me concentre sur les chapitres traitant
de théâtre, sont ceux où critiques et
chroniqueurs s’interrogent sur leur pratique,
sur leur rôle social et culturel de pédagogues
ou de guides, sur leur art et sur celui qu’ils
défendent. Apparaissent ainsi des notes
sur le rapport culturel avec les puissances
coloniales (France et Royaume-Uni) et les
États-Unis, sur les tensions avec la religion
et la morale, sur la concurrence entre
spectacle vivant, cinéma et radio, ainsi que
des charges contre la critique « bénisseuse »,
qui flatte tous les spectacles sous prétexte
qu’il faut encourager l’art. Béraud, qui se
donne comme mission d’« élever l’esprit »
de la population, d’éveiller dans le public
de « nobles sentiments », de « compléter sa
culture » et de former son goût, se montre
aussi sévère envers les amateurs que les
professionnels. Il s’élève aussi contre la

« critique du lendemain matin » auquel
des journalistes sont astreints, et nous
apprend en 1936 que le ministre allemand
de la Propagande venait tout juste par décret
d’interdire cette pratique chez les critiques
dramatiques, car elle conduisait à des articles
« d’une haute frivolité ».
Hervé Guay signe un chapitre d’un grand
intérêt sur la censure et la moralité, mais
hélas ! coiffé d’un titre où s’est glissée une
coquille : « Où est l’immortalité ? That is
the question ». Guay note que les critiques
se sont interrogés longtemps sur le besoin
ou la nécessité d’une censure. Fallait-il se
fier uniquement aux plaintes logées à la
police, taxée d’incompétente, ou encore à un
clergé sévère que personne n’osait contester,
du moins chez les francophones ? La
nomination en 1930 d’un premier censeur
officiel, l’ancien acteur Joseph-Philéas
Fillion, est cependant bien accueillie, car
elle évite les débordements. Mais son travail
est jugé plus utile au cinéma naissant qu’au
théâtre, où le clergé, veillant toujours au
grain, a habitué les artistes à l’autocensure.
Tout au plus un Henri Letondal, de retour de
Paris, rira-t-il d’un spectacle d’amateurs où
Athalie est jouée par un homme… Notons
que le même Letondal, avant son voyage en
Europe, se plaignait des trop nombreuses
« juiveries du répertoire » montréalais !
Bref, tout en les moquant gentiment et en
les ménageant surtout, on va dans le sens
des ecclésiastiques qui, la fréquentation des
théâtres leur étant « absolument interdite »,
ne pouvaient connaître cet art que par sa
réputation. Comme nous l’apprend JeanLouis Barrault dans ses Souvenirs pour
demain, ce n’est qu’en 1952, pour une soirée
Claudel qu’il a mise en scène, que le hautclergé québécois fera son entrée officielle
dans un théâtre, au Her Majesty’s.
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Notons une habitude étonnante : entre les deux guerres, certains
critiques pratiquaient l’anonymat – ce que des confrères ont fini par
condamner, car cela favorisait les « énoncés péremptoires » –,
et plusieurs écrivaient sous un pseudonyme.
ÉTRANGE PARCOURS D’UN FRANCOPHILE
Pour revenir à l’entre-deux-guerres, un cas
particulier est celui du critique MorganPowell, dont Lorne Huston brosse le
parcours. Arrivé de Grande-Bretagne
à 25 ans en 1905, déjà fort de 10 ans (!)
d’expérience comme journaliste en Europe,
en Afrique et en Amérique latine, il est
engagé au Montreal Star pour des articles
généraux avant de s’attacher à la scène
littéraire et culturelle, et de devenir critique
dramatique. De 1913 à 1929, Morgan-Powell
est un défenseur du théâtre francophone,
qu’il comprend et admire. Il va jusqu’à
recommander à ses lecteurs de fréquenter
ces spectacles en groupe « pour observer
et apprendre », trouvant le théâtre français
supérieur à l’anglais, affirmant que la France
offre le meilleur théâtre de son temps, en
finesse, en technique, en subtilité, en charme,
et que les acteurs français surpassent tous les
autres. À ses yeux, le théâtre français peut
aider l’anglais à se perfectionner et ainsi à
mieux résister à l’influence américaine.
Mais, de 1929 à 1953, date de sa retraite, la
vision de Morgan-Powell vire du tout au
tout. Il traite beaucoup moins de la scène
francophone et, en 1948, doit faire venir
Guy Beaudry, correspondant parlementaire
du Montreal Star à Québec, pour couvrir le
succès record de Tit-Coq de Gratien Gélinas,
aucun autre de ses journalistes ne comprenant
le français. Morgan-Powell ne criera au chefd’œuvre que lorsque la pièce de Gélinas
paraîtra en anglais, deux ans plus tard.
On le voit, l’ouvrage dirigé par Marie-Thérèse
Lefebvre intéressera les lecteurs par le regard
qu’il porte sur une époque déjà lointaine,
mais qui explique par plusieurs côtés la nôtre,
souvent peu encline à connaître son passé. •

Samuel Morgan-Powell, The Montreal Star,
20 septembre 1924.
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