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ouvrir son

injustices et 

inégalités ne seront 

renversées que  

lorsque que 

la majorité cessera 

d’être silencieuse. 

on dit que le théâtre est, par définition, 
un art collectif. Ça semble une 
évidence. Dans les arts de la 

scène, il n’est effectivement pas simple de 
mener un projet à terme sans apprendre à 
collaborer avec ses collègues, qu’ils soient 
artistes, artisans ou administrateurs. À bien 
y penser, il s’agit probablement de l’un des 
fondements de notre art. Mais il m’arrive tout 
de même de douter que le théâtre québécois 
contemporain soit encore une « création 
collective ». | Ça ne se passe évidemment 
plus comme dans les années 
1960 ou 1970 ; mais est- 
ce que les valeurs de coo- 
pération, de collaboration, 
d’équité, de partage et de 
transmission sont toujours au 
cœur de la pratique théâtrale 
québécoise ? Disons que la 
question se pose. est-ce que 
les chevronnés font vraiment 
de la place aux débutants ? 
Les hommes aux femmes ? 
Les Québécois « de souche » 
aux immigrants ? Les Blancs 
aux personnes racisées ? Les francophones 
aux anglophones et aux allophones ? Les 
praticiens d’une discipline à ceux des 
autres ? est-ce que les créateurs-vedettes 
partagent le projecteur avec ceux qui sont 
dans l’ombre ou la pénombre ? | il y a 
certes maintes raisons de se désoler, mais 
l’éternel optimiste que je suis voit aussi 
beaucoup d’initiatives réjouissantes. je sens, 
dans les théâtres comme dans la société, 
un retour de la solidarité, de la rencontre, du 
dialogue, de la mise en commun des idées 
et des ressources. Comme si les bourgeons 
du Printemps érable étaient sur le point 
d’éclore. je pense à la manière dont ont été 

accueillis et parrainés des réfugiés syriens. je 
pense aux 163 assemblées de cuisine et aux  
19 consultations publiques du mouvement 
Faut qu’on se parle. je pense à l’espoir 
que fait naître chez de nombreux citoyens 
le tandem que pourraient bien former 
Manon Massé et Gabriel nadeau-Dubois à 
la tête de Québec solidaire. sans solidarité, 
sans mobilisation, rien ne peut changer, 
rien ne peut naître ou renaître. injustices et 
inégalités ne seront renversées que lorsque 
que la majorité cessera d’être silencieuse. |  

Ces enjeux d’inclusion et 
de collaboration, vous les 
retrouverez partout dans ce 
numéro. on sent cette soif 
de collectivité, on reconnaît 
ces gestes qui font en  
sorte que l’expression « vivre 
ensemble » ait un sens 
véritable, profond. il est 
notamment question de ce 
que la danse pourrait offrir 
au théâtre ; des nombreuses 
organisations qui réinventent 
les manières de s’adresser 

aux publics, donnent accès aux arts, font la 
part belle à la relève et croisent allègrement 
les disciplines ; d’un directeur artistique qui 
veut célébrer l’Autre dans toute sa diversité ; 
d’un chorégraphe qui rêve qu’on s’intéresse 
davantage à ses interprètes qu’à lui, et 
d’interprètes qui ont beaucoup à exprimer par 
les mots aussi bien que par le corps. n’est-ce 
pas qu’il y a, pour paraphraser Peter Brook 
dans Le Devoir du 18 mars dernier, de quoi 
« renouveler le courage » ?
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en CouverTure 
Marianne Dansereau.
© jerry Pigeon
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ÉDitoRial

01 ouvrir son Jeu
Christian saint-Pierre

Au théâtre comme dans la société en général, sans 
solidarité, sans mobilisation, sans collaboration, rien ne 
peut changer, rien ne peut naître ou renaître.

ChRoniques

04 Les mots dits ou 
l’amour 
inconditionnel 
du théâtre
Raymond bertin

Comédienne, auteure et 
performeuse, Marie ouellet 
surmonte les embûches et 
pratique son art avec autant 
de conviction qu’à ses débuts, 
dans les années 1970. 

07 trois choses que la danse a  
à dire au théâtre
Gilbert turp

Le théâtre aurait tout avantage à s’inspirer de la danse, 
de la liberté dans lequel le corps y évolue, de sa 
franchise et de son affranchissement.

CouP De Gueule 

11Notre ADN, vraiment ?
laurence Dauphinais

À une époque inconfortable et 
incertaine, la culture est sans 
contredit une manière de se 
comprendre, de comprendre le 
monde et de se positionner par 
rapport à lui.

12PréSeNtAtioN
Christian saint-Pierre

La banlieue suscite peut-être des 
sentiments contradictoires, mais elle 
est sans contredit inspirante. De Claude 
Meunier à Marianne Dansereau, de 
1980 à aujourd’hui, de la rive-nord à 
la rive-sud, le territoire, fertile, vaut le 
détour.

14eN PériPhérie De 
NouS-MêMeS
Marianne Dansereau

L’auteure de Hamster et de savoir 
compter nous fait découvrir sa rive-
nord, un univers peuplé de personnages 
pittoresques, plus grands que nature.

21Que SoNt LeS VoiSiNS 
DeVeNuS ?
hélène Jacques

en 1980, Claude Meunier et Louis saia 
ont donné au théâtre québécois un 
texte drôle et cruel, une représentation 
truculente de la vie de banlieue.

26 L’orDre et Le ChAoS
François archambault

L’auteur de La société des loisirs (2003) 
peine à choisir entre la beauté apaisante 
de la banlieue et l’anarchie fertile de la 
ville.

31Le CoNFort et 
L’obéiSSANCe
Martine b. Côté

steve Laplante bouscule la sécurité, 
la normalité et l’équilibre auxquels les 
habitants de la banlieue s’accrochent 
désespérement, comme à un royaume.

37uN MiCroCoSMe  
SoCioPoLitiQue
Du QuébeC ?
anne-Marie Cousineau

sébastien Dodge, Guillaume Lagarde 
et emmanuel reichenbach s’aventurent 
courageusement dans les sombres 
coulisses de la politique telle que 
pratiquée en banlieue.

Dallas skyline and suburbs, 
2009. © Andreas Praefcke

DossieR 

banlieues
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CaRte blanChe 

58Manifeste de la table rase
Julie Delporte

un compte rendu dessiné de deux spectacles, 
Manifeste de la jeune-Fille d’olivier Choinière et 
Table rase du Collectif Chiennes.

enJeux 

60 La vie est un roman
Marcel Pomerlo

en partant de quelques 
romans du Français jean-
Paul Dubois, Michel-Maxime 
Legault et Marcel Pomerlo ont 
donné naissance à Parfois, la 
nuit, je ris tout seul.

64 être de son temps
Myriam stéphanie Perraton-lambert

Conçue par LA serre – arts vivants, la formule 
vous êtes ici donne le pouls d’une relève à 
la croisée des genres, des techniques et des 
disciplines.

68un manifeste (ou non)
Johanna bienaise

retour sur nous (ne) sommes pas (tous) des 
danseurs, un rassemblement qui a permis de 
redire le rôle crucial du danseur dans la création 
chrorégraphique.

ailleuRs

72 Les paysages doux-amers 
d’el Conde de torrefiel 
Françoise Major

entretien avec Tanya Beyeler du collectif 
barcelonais qui sera de passage au FTA en juin 
avec La posibilidad que desaparece frente al 
paisaje.

77Le théâtre de la Liberté :  
le progrès par la résistance
Élizabeth adel

À jénine, en Palestine, des artistes s’efforcent, 
malgré la guerre, à changer la société à coups de 
spectacles.

PRoFils 

80olivier Kemeid, la figure de 
l’étranger
Michelle Chanonat

rencontre avec le nouveau directeur artistique du 
Théâtre de Quat’sous, plus que jamais déterminé 
à sublimer les frontières et les antagonismes.

84 Le Porteur célèbre  
ses 20 ans
Marie Claude Mirandette

Alors que Le Porteur, toujours en forme, est 
sur le point d’atteindre deux décennies, nous 
rencontrons le directeur du Théâtre de l’Œil,  
André Laliberté.

Danse 

88 Dave St-Pierre : une Divine 
Comédie au féminin pluriel 
Mélanie Carpentier

jamais ralenti par la controverse, Dave st-Pierre 
prépare avec une distribution vaste et diversifiée un 
spectacle inspiré du chef-d’œuvre de Dante.

CiRque

90 Donner un sens à  
notre histoire
samuel Pradier

Les 7 doigts de la main préparent pour Montréal 
Complètement Cirque une fresque historique 
immersive et déambulatoire sur Montréal.  
Le directeur artistique samuel Tétreault nous met 
l’eau à la bouche.

MÉMoiRe 

93Quand le 
théâtre 
change 
le pays
hans-Jürgen 
Greif

Dans son ouvrage,  
en scène ! 1865-1979, 
Frédéric Kantorowski 
rend compte d’un siècle 
foisonnant de spectacles.

41éLeVéS DANS LeS  
hAieS De CèDreS
sébastien David  
et annick lefebvre

Les auteurs de Dimanche napalm (2016) 
et de Ce samedi il pleuvait (2013) nous 
entraînent sur la rive-sud dans une visite 
guidée où sont évoqués des instants 
déterminants.

46DiALoGue LAVALLoiS
Pénélope bourque  
et olivier sylvestre

Les deux auteurs entretiennent avec Laval 
un rapport paradoxal, quelque part entre la 
nature et l’artifice, l’inspiration et la prison, 
la honte et la fierté.

50uN MiLieu De Vie !
Pier-luc lasalle

L’auteur de Construction (2008), qui 
habite maintenant Laval-des-rapides, n’a 
plus exactement le même point de vue 
qu’autrefois sur la banlieue.
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Il y a de ces créateurs 
en théâtre qui tracent 
leur chemin hors des 
sentiers battus, dans 
l’exploration, la prise  
de risques, portés 
par une nécessité 
intérieure plus forte 
que les embûches. 
parmi eux, une femme, 
comédienne, auteure  
et performeuse,  
persiste et signe.

J’aimerais parler de Marie, ren- 
contrée sur une ligne de piquetage 
d’enseignants de cégep il y a 
deux ans et demi. Quand on me 

présente cette prof de littérature, Marie 
Ouellet, ma mémoire s’éveille, je demande 
spontanément : « Es-tu la Marie Ouellet 
qui faisait du théâtre ? – Mais oui, j’en fais 
encore. » Commence alors une conversation 
durable sur les joies et les peines du théâtre, 
le temps qui passe, l’importance de la 
créativité, ou son absence, dans nos vies, 
l’éducation difficile quand le cadre scolaire 
empêche tout débordement. Marie, qui 
enseigne depuis 25 ans, en a long à dire là-
dessus, elle m’en confie des bouts.

Surpris qu’elle affirme faire encore du 
théâtre, je m’interroge : comment peut-elle 
enseigner à temps plein et continuer à créer 
pour la scène ? Marie m’explique son astuce : 
elle enseigne une session sur deux et, vivant 
de peu, reçoit la moitié de son salaire toute 
l’année. Ainsi, m’apprend-t-elle, elle travaille 
justement à la création d’un spectacle, un solo 
dont elle a écrit le texte et qu’elle va bientôt 
se mettre en bouche et dans le corps, épaulée 
par une amie. L’amie quittera le bateau, mais 
Marie présentera la première mouture de 
sa création, Vagues à l’âme, en mai 2016, 
à la Cenne, une petite salle chaleureuse du 
boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Bien reçu par un auditoire restreint, le 
spectacle suscite quelques coups de cœur 
et des commentaires constructifs. Marie 
sent qu’elle peut aller plus loin avec son 
projet. Elle reloue donc la petite salle pour  
150 heures de répétition d’octobre à janvier 
et six représentations en février. Elle 
enseigne tout l’automne, motivée par ce 

temps béni de création qu’elle s’est réservé. 
Elle rencontre un musicien, JEZ, qui bâtit 
avec elle une trame sonore pour appuyer son 
travail d’incarnation d’un texte foisonnant, 
qui, bien qu’elle en soit l’auteure, ou peut-
être à cause de cela, représente tout un défi 
d’interprétation.

Formée à l’école de la création collective et 
de l’improvisation, Marie Ouellet commence 
son parcours théâtral avec le Grand Cirque 
Ordinaire, fait partie du collectif féministe 
Trois et 7 le numéro magique, qui célèbre à la 
fin des années 1970 la liberté des femmes en 
« revendiquant la poésie à travers le farfelu 
et l’audace de franchir les barrières sans 
peur », se souvient-elle. En 1978, elle joue 
un des rôles centraux du film La Cuisine 
rouge de Paule Baillargeon et Frédérique 
Collin. Elle crée des performances en solo, 
s’accompagnant souvent à l’accordéon. J’ai 
pu apprécier, en 1992, son solo La Ballade 
d’la malade ou l’art d’être dans tous ses 
états, à l’UQAM, où elle a enseigné et dirigé 
des productions avec des étudiants, qui 
se souviennent de ses bons coups. Marie 
s’installe ensuite en France pendant 10 ans, 
faisant quelques retours à Montréal pour 
enseigner.

Là-bas, elle trouve une complice de création, 
Lisa Burg, avec laquelle elle forme DuO 
DaDA, un tandem chantant et théâtral qui 
sillonne les routes pour donner de nombreux 
spectacles. Un disque en garde la trace. Un 
livre de récits, Dedans dehors (XYZ, 2001), 
hommage à Paris par une de ces « étrangères 
provinciales venues s’installer en ville », se 
situe dans le XIe arrondissement, touché 
par des attentats en 2015, où Marie se laisse 
guider par les sons ambiants, décrivant ses 

les mots dIts ou 
l’amour InCondItIonnel 
du théâtre

raymond bertin
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les mots dIts ou 
l’amour InCondItIonnel 
du théâtre

raymond bertin

Marie ouellet dans son solo vagues à l’âme, présenté 
en mai 2016 à la Cenne, boulevard saint-Laurent.  
© Diane T. Tremblay

Formée à l’école de la création collective et de
l’improvisation, marie ouellet commence son parcours

théâtral avec le grand Cirque ordinaire.
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devenir de plus en plus silencieux. La liberté 
de parole est maintenant aussi précieuse que 
l’eau », susurre-t-elle, avant d’entamer un 
improbable cadavre exquis : « restriction/ 
retenir/ empêchement/ uniformité/ révolution/ 
rémission », et de faire ses bagages – « Faut que 
je me ramasse… » – sur la chanson Vagues de 
Tonal Ensemble. Vêtue d’un manteau, d’une 
écharpe et d’une tuque, la voilà prête : « Les 
arbres dans la cour, les pigeons sur les toits, les 
cheminées fumantes et les ciels étoilés, ça, c’est 
moi ! » fait-elle en un immense sourire…

Ce spectacle, Marie Ouellet l’a produit en 
autogestion avec sa compagnie les Rêves 

Réalisés, payant tout de sa poche. Pour 
attirer des programmateurs de théâtre, elle 
a écrit un mot personnalisé à chacun, mais 
aucun n’a honoré l’invitation. Sur la table 
à la sortie, je ramasse une carte postale des 
Femmes pour l’équité en théâtre : « Cette 
saison une tragédie se joue sur les scènes et 
ce n’est pas Antigone. » Malgré le sourire 
optimiste de Marie, je ressens, moi, une 
certaine tristesse devant le peu d’écho suscité 
par son travail. Cette performance mériterait 
pourtant de rejoindre un plus large public. •

sensations. À Paris, elle fait un stage avec 
Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, 
et s’intéresse à l’Italienne Giovanna Marini, 
deux artistes qui nourriront sa vision 
théâtrale. Marini est cette compositrice et 
guitariste, amie de Pasolini, chanteuse dans la 
tradition des cantastories, ethnomusicologue 
et artiste engagée, dont le quatuor vocal 
impressionna le public québécois dans les 
années 1980. Marie Ouellet a complété un 
DEA (diplôme d’études approfondies) à 
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sur 
« Giovanna Marini et le théâtre des voix », et 
la retrouvait ce printemps à Rome, Marini 
étant toujours active à 80 ans, pour un stage 
de chants polyphoniques.

iNtroSPeCtioN théâtrALiSée
En février 2017, Marie Ouellet reprend 
son solo, amélioré, plus affirmé, mieux 
assumé. Vagues à l’âme consiste en une 
introspection théâtralisée « aussi clownes- 
que que cérébrale », écrit l’artiste dans son 
programme. Son texte s’est « inventé à voix 
haute » à l’hiver et au printemps 2014, avant 
d’être retranscrit. Entre douceur et docilité, 
humour et exubérance, celle qui parle 
évoque sa jeunesse, son désarroi devant 
son incompréhension d’elle-même et du 
monde, le quotidien solitaire qui suscite tant 
de réflexions en elle. Celle qui parle, c’est 
Marie et ce n’est pas elle, personnage qui 
rejoint les préoccupations, les sentiments, les 
frustrations et les joies de chacun et chacune. 
L’actrice, volubile, scande ses phrases 
parlées-chantées en bougeant, souple et 
lente, fait silence, prend une pose de yoga. 
Elle enfile et retire des éléments de costume, 
rouges ou noirs, multiplie les paires de 
gants, devenant marionnettes le temps d’un 
échange musclé sur la maladie ou, autre sujet, 
ironise sur notre ère de communications.

Mine de rien, par sa présence tendre et drôle, 
son intransigeance tranquille, Marie Ouellet 
milite pour les mots dits, l’expression de 
soi qui dérange le conformisme, la parole 
nécessaire en ces temps obscurs : « La 
démocratie actuelle oblige l’individu à 

Marie ouellet dans son solo vagues à 
l’âme (2016). © Diane T. Tremblay

« la démocratie actuelle oblige l’individu 
à devenir de plus en plus silencieux. 

la liberté de parole est maintenant aussi 
précieuse que l’eau. » – marie ouellet
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troIs Choses 
que la danse a 
à dIre au théâtre gilbert turp

le théâtre gagnerait à écouter ce que lui dit la danse contemporaine. que 
ce soit à propos de la franchise du corps, de la « situation » scénique ou du 
rapport au spectateur, la danse semble s’être émancipée d’une certaine idée 
de « représentation » qui balise encore, au théâtre, nombre de productions.

Pour de Daina Ashbee, présenté au Théâtre la 
Chapelle en septembre 2016. © Daina Ashbee



8 | ChroNiQueS jeu 163

Je défends depuis longtemps 
l’idée que la « représentation » 
ne garantit pas l’expérience, et 
que pour atteindre le spectateur 

là où il n’est pas conforté dans ses attentes, 
mais plutôt poreux à l’expérience, il faut 
que quelque chose advienne sur scène par-
delà le souci de représenter. Il ne s’agit pas 
d’opposer expérience et représentation, mais 
de laisser du jeu entre l’une et l’autre pour 
créer des interstices, des trous, même des 
accidents d’où puissent jaillir l’inattendu, 
l’imprévu, la surprise qui nous éveille à 
ce qui se passe sur une scène. La danse a 
maintenant plus souvent cet effet sur moi 
que le théâtre. Elle suscite un bon chaos, 
me dérange, m’envoie ailleurs, déjoue mes 
attentes et m’affranchit de mes présupposés. 
L’homme de théâtre que je suis est un peu 
jaloux, comme si ma pratique prenait du 
retard sur d’autres formes d’art scénique.

LA FrANChiSe Du CorPS
Depuis la danse actuelle des années 1980, le 
corps ne prétend pas. Il se présente tel quel 
dans sa raison d’être primordiale qui est de 
respirer, tant dans l’immobilité que dans le 
mouvement. Même stylisée ou chorégraphiée 
au quart de tour, la danse laisse le corps 
humain exprimer son intégrité : tout à la fois 
souffle, pause et élan. Le corps ne peut pas 
s’empêcher d’être ce qu’il est au moment où 
il l’est et, conscient d’être sur scène, de le 
dévoiler. Ce dévoilement du corps exprime 
quelque chose de fondamental à propos de 
l’autonomie humaine, de l’insoumission au 
contrôle de l’image.

Au théâtre, j’ai encore l’impression que 
certains acteurs soustraient leur corps à 
leur rôle, comme si jouer exigeait que leur 
corps s’absente ou se comprime au lieu de 
s’exprimer. Cette différence entre le corps 
ajouté du danseur et le corps soustrait du 
comédien se perçoit aisément dans l’usage de 
la nudité. J’acceptais récemment facilement 
et sans voyeurisme la danseuse nue de Pour 
de Daina Ashbee à la Chapelle sans que cela 
détourne mon attention, alors que je peux 

décrocher devant un acteur nu, comme si 
dévêtir l’acteur revenait à le dépouiller de 
son personnage. De même, un acteur doit 
se soucier de mettre son « moi » de côté sur 
scène. Le danseur, lui, n’a pas à s’inquiéter des 
manifestations intempestives de son ego, car 
son corps n’est pas un « moi », mais un « soi ». 

Je reconnais que les acteurs admettent 
aujourd’hui que jouer est un acte créateur, 
générateur de sens et d’une liberté qui 
va au-delà du seul cadre de lecture de 
l’œuvre interprétée. Mais admettre l’idée 
ne signifie pas pour autant qu’elle quitte la 
part cérébrale pour s’étendre partout où le 
corps respire. Peut-être faut-il regretter que 
les possibilités d’entraînement de l’acteur 
soient si limitées. Un musicien peut faire ses 
gammes chez lui et un danseur, s’entraîner 
en solo ; mais un acteur ne peut pas jouer 
tout seul dans son salon. Il y a des limites 
à être le partenaire d’un mur. Son travail est 
fondamentalement relationnel. Ici, le seul 
moyen concret pour un acteur d’être bien 
entraîné est d’enchaîner les contrats.

LA « SituAtioN » SCéNiQue
Si la franchise des corps en danse se déploie, 
c’est qu’elle s’est donnée un lieu où le 
faire. La danse favorise un espace dégagé 
des décors, des costumes, des coulisses et  
du récit chronologique. Il y a là quelque 
chose de situationniste – je dirais même de 
brechtien (merci Pina Bausch) –, qui fait 
de l’espace scénique une zone franche où, 
dès qu’ils s’y trouvent, les danseurs sont 
en situation, et leur présence est d’emblée 
signifiante. Ils n’ont pas besoin d’expliquer 
ce qu’ils viennent faire. Être là suffit ; le 
danseur offre du seul fait de sa présence la 
représentation sur scène d’un être humain 
dans le monde. 

Quand il y a costume – comme la superbe 
robe bleue de la joggeuse dans Last Work 
d’Ohad Naharin, de la Batsheva Dance 
Company, présenté à la Place des Arts par 
Danse Danse en janvier dernier –, celui-ci 
n’a pas besoin de se justifier narrativement 
pour signifier (sinon, la joggeuse aurait été 
en survêtement de sport et non en robe). 

Last Work d’ohad naharin (Batsheva Dance 
Company), présenté par Danse Danse à 
l’hiver 2017. © Gadi Dagon

même stylisée ou chorégraphiée au quart de tour, 
la danse laisse le corps humain exprimer son intégrité : 

tout à la fois souffle, pause et élan.
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L’élément visuel est un « étant donné » de 
ready-made et, si on l’ajoute, c’est que cela 
s’impose comme une nécessité.

Enfin, sur le plan du récit, les moments 
successifs de danse forment une ligne 
pointillée que le spectateur reconstitue 
au gré des élans, des souffles et des temps 
de repos qui animent les danseurs et les 
font s’entrecroiser, fusionner ou rebondir ;  
si bien qu’au bout du compte c’est le 
spectateur qui se raconte l’histoire en tissant 
d’innombrables liens. Quand je compare 
mes impressions sur la danse à celles de mes 
amis, elles sont souvent très diverses, plus 
personnelles et subjectives qu’au théâtre, 
comme si, devant la danse, on avait « chacun 
sa vérité ». Ceux qui n’aiment pas la danse 
sont peut-être trop fortement choqué 
par cette subjectivité, comme dans ce que 
j’appelle le théâtre de l’effroi de Pirandello. 
Cette franchise du corps, dans sa « situation » 
scénique, installe enfin un rapport très direct 
au spectateur.

Le rAPPort Au SPeCtAteur
La danse contemporaine n’oublie jamais 
son spectateur et n’offre aucun faux-
semblant, aucune illusion sur la nature de la 
représentation. Chacun est libre de ce qu’il 
voit et pense. Même quand le chorégraphe est 
directif, ou fixé sur une idée très « concept », 
comme on dit, le danseur est le lieu même 
de l’engagement, et son corps déborde de 
la seule mécanique chorégraphique. La 
relation au spectateur est affichée, reconnue : 
je me montre/tu me regardes. Il n’y a pas de 
quatrième mur ni de solo en solitaire. L’acte 
performatif est saisi pour être réfléchi par le 
spectateur.

Cette réflexion émue, que j’éprouve souvent 
en danse, j’ai pu la retrouver récemment dans 
la pièce J’aime Hydro, de la compagnie Porte 
Parole, qui m’a fait dire au moment où je l’ai 
vue : voilà ce qu’il faut faire à notre époque. 
Dans le cas de cette œuvre, comme en danse, 
rien de caché. Christine Beaulieu, magnifique 
créatrice du spectacle, ouvrait totalement son 
jeu. Tout était à vue, sans illusion même dans 

les délicieuses compositions très finement 
incorporées de Mathieu Gosselin. Quant à la 
parole, directement adressée et d’une grande 
intelligence de cœur, j’aurais envie de dire 
qu’elle dansait son actualité.

Certes, quelques spectacles de danse m’ont 
déçu quand, par exemple, l’image se superpose 
au corps ou le transforme en silhouette 
cosmétique ou en objet formel. La danse 
tombe alors, pour moi, dans les mauvais plis 
du théâtre. Il m’arrive aussi de trouver les 
danseurs trop uniformément beaux pour 
être vrais. Là, c’est peut-être le théâtre qui a 
quelque chose à dire à la danse : les comédiens 
deviennent souvent meilleurs, plus simples 
et plus touchants en vieillissant, comme si, 
avec l’expérience et une conscience aiguisée 
du plaisir d’être dans les limites humaines, ils 
entraient dans l’espace expressif toujours neuf 
de l’acceptation de soi. Les vieux acteurs n’ont 
plus le goût ou la vanité d’embrigader leur 
corps dans une image construite. Ils le laissent 
danser et, nous le donnant à voir, nous parlent 
de don de soi. •

j’aime Hydro de Christine Beaulieu (Porte Parole, 
2016). sur la photo : Mathieu Gosselin et Christine 
Beaulieu. © Pierre Antoine Lafon simard

Cette réflexion émue, que j’éprouve souvent 
en danse, j’ai pu la retrouver récemment dans 

la pièce J’aime hydro.
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Laurence Dauphinais. © Anne-Marie Baribeau

milieux et de tous les quartiers à vivre la culture. 
il y a également de plus en plus de groupes qui 
travaillent à créer des liens entre le milieu des arts 
et celui des affaires. je pense, entre autres, à la 
Brigade Arts Affaires de Montréal ou au comité 
de philanthropie du Conseil des arts de Montréal. 
Les bonnes idées et les actions pullulent. je suis 
consciente de souligner ici principalement les 
efforts d’institutions montréalaises, mon milieu de  
vie me trahissant. Toutefois, je suis persuadée que  
les actions doivent se multiplier dans toutes les  
régions de notre grande province et de ce vaste 
pays. C’est notre responsabilité d’offrir aux publics  
des œuvres fortes et diversifiées, mais également 
des accompagnements avant et après l’expérien- 
ce de l’œuvre pour les encourager à la découverte.

et pourquoi tout ça ? Parce que la culture n’est 
justement pas notre ADn, autre lieu commun que  
j’entends souvent et que je considère comme 
inexact, mais notre manière de comprendre 
ce qui nous entoure, de nous comprendre et 
de nous positionner par rapport au monde 
qui nous entoure. nous vivons à une époque  
inconfortable où les incertitudes sont grandes  
et la peur de l’inconnu est omniprésente. nous 
vivons dans une réalité où les peuples devien- 
nent mosaïques, et plusieurs de nos repères sont 
ébranlés. Comme Fernand Dumont l’affirmait 
dans Le Lieu de l’homme, toute personne a 
une culture première et une culture seconde. La 

j’ai 
entendu l’autre jour à une table 
ronde sur le statut de l’artiste 
à l’émission on dira ce qu’on 
voudra, à iCi radio-Canada 

Première, que la culture est non valorisée 
socialement parce que, entre autres, les artistes 
sont faussement considérés comme des 
élitistes et qu’ils dérangent les autres sphères 
de la société, qui n’aiment pas être bousculées 
dans ce qui leur est familier. Dans ces propos, 
je perçois l’expression d’un problème, mais 
également une partie de la source du problème : 
la difficulté de l’artiste à parler de sa fonction 
sociale et sa tentative pour défendre sa place 
en utilisant des lieux communs qui remâchent 
la réalité en termes simplistes, souvent perçus 
comme élitistes. 

Malgré cette plainte récurrente, la culture n’a 
jamais autant intéressé les différentes sphères 
de la société. Les déclarations publiques 
soulignant l’importance de la culture dans le 
développement social gagnent en importance 
et émanent autant de chambres de commerce 
que de la chambre des communes. La culture 
est à l’ordre du jour de congrès d’économistes, 
de sociologues, de publicitaires ; elle est au 
cœur de questionnements sur l’amélioration 
des relations interculturelles dans les villes, 
ou l’affirmation identitaire d’individus ou de 
communautés. Bien sûr, il ne faut pas être naïf et 
perdre toute vigilance quant à un autre problème, 
qui est l’instrumentalisation de l’art à des fins 
strictement mercantiles. L’augmentation de l’offre 
de produits culturels, surtout sur internet, ne rime 
pas toujours avec démocratisation, mais plutôt, 
souvent, avec consumérisme. Par contre, à cette 
époque d’alliances entre secteurs, des tonnes 
d’acteurs fourmillent pour créer des ponts entre 
les milieux et défendre la cause culturelle de 
manière informée, nuancée et inventive.

je tiens à souligner certaines initiatives formi-
dables pour soutenir l’accessibilité aux arts, 
à la culture et à la création, se pencher sur le 
potentiel créatif des communautés et réfléchir 
sur la culture en élargissant les perspectives. je 
pense, entre autres, aux maisons de la culture, 
aux bibliothèques, à Culture pour tous, à Héritage 
Montréal, à Culture Montréal, à Amplifier Montréal, 
à LA serre – arts vivants, à Art souterrain, ainsi 
qu’aux initiatives ponctuelles, comme les comités 
culturels du 375e de Montréal, qui contribuent 
abondamment à encourager les gens de tous les 

culture première est ce avec quoi on grandit, 
ce qu’on finit par tenir pour acquis. La culture 
seconde est ce qu’on découvre, ce qui nous fait 
souvent perdre nos premiers repères. et ça, c’est 
risqué, mais c’est, selon moi, la voie à suivre 
pour tenter de comprendre le monde et se poser 
autrement qu’en victime.

une fois les illusions de la culture première 
perdues, à quoi se raccrocher ? C’est là que, pour 
moi, la culture partagée d’un peuple prend toute 
son importance. Parce qu’elle devient la ligne du 
risque sur laquelle nous pouvons marcher en 
funambules. L’inconfort nécessaire pour garder 
le rapport actif entre ce que nous étions et ce 
que nous deviendrons. La porte d’entrée vers 
une réflexion qui s’ouvre en nous. et ça, c’est 
douloureux. il est souffrant d’apprendre, car on 
se rend compte qu’on ne connaît rien, et on se 
sent imposteur et fragile. C’est cette peur qu’il 
faut réussir à apprivoiser. La peur de ce qu’on 
pourrait devenir. La question est peut-être, alors : 
sommes-nous prêts à souffrir ? sommes-nous 
prêts à nous accompagner avec empathie ?

Les artistes sont les observateurs de ces cultures 
première et seconde. ils doivent s’en distancer 
pour les observer, mais ils doivent aussi en 
faire partie intégrante. si les humains ne sont 
pas tous naturellement héroïques ou vertueux, 
il peuvent tous être curieux. je souhaite que 
cette curiosité émerge de partout sur le territoire 
et que les artistes continuent de chercher 
inlassablement à créer de nouveaux ponts, 
à trouver les mots justes pour parler d’eux-
mêmes et de leur milieu, et persévèrent dans 
la réduction de ce fossé historique. il est plus 
important que jamais de le remplir de bien plus 
que de bonnes intentions pour pouvoir mieux 
vivre ensemble. •

laurence dauphinais

Notre ADN, vrAimeNt ?

Laurence Dauphinais est comédienne, 
auteure et musicienne. Depuis sa sortie  
de l’École nationale de théâtre en 
interprétation, elle a participé à plusieurs 
spectacles, surtout des créations. 
Récemment, elle a coécrit et interprété 
Siri au Théâtre d’Aujourd’hui, et 
a également joué dans la version 
anglaise de Cinq visages pour Camille 
Brunelle au Canadian Stage à Toronto.
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de la rive-nord à la rive-sud, des années 
1980 à aujourd’hui, de l’attirance à la répulsion, 

de l’amour à la haine, le dossier explore les 
banlieues réelles et fictionnelles 

de 12 auteurs de théâtre québécois.

banlIeues
Christian saint-pierre

j’
ai beau me faire croire que je 
suis un Montréalais « de souche » 
parce que je suis né à Saint-
Léonard, ou même que je suis un 
peu Bas-Laurentien parce que j’ai 

vécu trois ans à Rimouski, il reste que, tout en 
habitant à Montréal depuis 20 ans, je suis et 
demeurerai toujours un enfant de la banlieue.

C’est à Saint-Eustache, dans les Laurentides, 
que j’ai grandi, de 3 à 18 ans, là que j’ai appris 
le bien et le mal, là que j’ai goûté à l’amitié, à 
l’amour et, forcément, à la haine. D’abord, il 
y eut le bungalow de la paisible rue Gravel, 
mon royaume, du sous-sol à la cour arrière  
en passant par le driveway. Puis, l’école Terre 
des jeunes, les polyvalentes Saint-Eustache 
et Deux-Montagnes, le cégep Lionel-
Groulx... autant de scènes sur lesquelles se 
sont joués des moments cruciaux de mon 
histoire personnelle, beaucoup de souvenirs 
magnifiques, d’autres douloureux, encore 
aujourd’hui.

Pas de doute, la banlieue suscite des 
sentiments contradictoires. Ce que certains 
considèrent comme des qualités représente 
pour d’autres les pires défauts. Calme, 
harmonie, espace et propreté. Haie de cèdres, 
pelouse manucurée, abri Tempo et piscine 
creusée. Imaginée tel un rempart contre 
la misère et la criminalité, quelque chose 
comme le meilleur des mondes, la banlieue 
est souvent impitoyable avec celles et ceux 
qui ont le malheur de s’écarter de la norme. 
Sans parler des dommages que causent 
l’obsession de la réussite, la préservation des 
apparences et la dictature du bonheur. Avec 

ses tensions, ses antagonismes et même ses 
déchirements, la banlieue n’a certainement 
pas fini d’inspirer les romanciers, les 
cinéastes et les dramaturges.

De CLAuDe MeuNier à MAriANNe 
DANSereAu
Ce rapport amour-haine, ce mélange de 
tendresse et d’amertume, de nostalgie et de 
révolte, je n’ai pas été surpris de le retouver 
partout dans les textes de ce dossier consacré 
à la représentation de la banlieue dans la dra- 
maturgie québécoise. La plupart des auteurs 
expriment d’un même souffle leur sentiment 
d’inadéquation avec leur banlieue, un milieu 
pas précisément favorable à l’éclosion du jeune 
artiste, et leur besoin pourtant irrépressible de 
camper leurs histoires sur ce territoire miné et 
néanmoins fertile.

C’est en lisant Hamster, la pièce lauréate 
du prix Gratien-Gélinas 2015, que j’ai 
ressenti la nécessité de ce dossier. Le texte 
de Marianne Dansereau, qui sera créé à la 
Licorne en 2018, cristallise magnifiquement 
les paradoxes de la banlieue, ses culs-de-
sac et ses zones de liberté, sa triste réalité 
et sa réjouissante folie, sans oublier ses 
improbables personnages. L’article que 
la jeune auteure signe en ouverture du 
dossier est un irrésistible préambule à son 
univers singulier. Ensuite, afin d’explorer le 
chemin parcouru depuis 1980, année où Les 
Voisins ont vu le jour, Hélène Jacques s’est 
entretenue avec Claude Meunier, auteur 
qui signa avec Louis Saia cette pièce-culte, 
sommet du théâtre absurde au Québec.

Après avoir reconnu qu’il doit autant à 
l’ordre de la ville de Lorraine qu’au chaos du 
quartier Saint-Michel, François Archambault 
pose un regard rétrospectif sur La Société 
des loisirs, créée en 2003. Ensuite, Martine 
B. Côté s’entretient avec Steve Gagnon, un 
enfant de la banlieue de Québec qui a su 
brillamment en 2013, avec En dessous de vos 
corps je trouverai ce qui est immense et qui ne 
s’arrête pas, conjuguer tragique racinien et 
banlieue. Anne-Marie Cousineau a, quant à 
elle, recueilli les propos de Sébastien Dodge, 
de Guillaume Lagarde et d’Emmanuel 
Reichenbach, auteurs de pièces qui mettent 
notamment en scène la politique souvent 
véreuse qui se pratique en banlieue. 
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Suivent deux parcours initiatiques des plus 
émouvants. D’abord, Sébastien David et 
Annick Lefebvre nous entraînent dans leur 
Rive-Sud, celle qui a inspiré Dimanche 
napalm et Ce samedi il pleuvait, puis 
Pénélope Bourque et Olivier Sylvestre nous 
guident dans leurs quartiers de Laval, une 
ville dont leurs imaginaires seront à jamais 
imprégnés. L’honneur de clore le dossier 
revient à Pier-Luc Lasalle, celui à qui l’on 
doit Construction, créée en 2008. Vous 
verrez qu’il n’a plus tout à fait le même point 
de vue qu’autrefois sur la banlieue.

Bonne lecture ! •

Marianne Dansereau. © jerry Pigeon

[...] la banlieue suscite des sentiments
contradictoires. Ce que certains considèrent 

comme des qualités représente pour d’autres les 
pires défauts. Calme, harmonie, espace 

et propreté. haie de cèdres, pelouse manucurée, 
abri tempo et piscine creusée. 
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Marianne Dansereau. © jerry Pigeon



14 | DoSSier : bANLieueS jeu 163

en pérIphérIe de    nous-mêmes
marianne dansereau

L’enfance de Marianne Dansereau à sainte-Thérèse-en-haut dans les années 1990.
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« Ça    
paraît que t’as pas 
aimé ça grandir en  
banlieue ! » Tels furent  
les premiers mots de 

mon frère Laurent au sortir de la première 
lecture de ma pièce Hamster en juillet 2013. 
Ça y est, ai-je alors pensé, c’est parti, je serai 
de ceux qui en ont gros sur le cœur, gros à 
dire sur cet endroit dont ils sont fatalement 
originaires, mais qui, Dieu soit loué, ont 
réussi à « s’en sortir », à ne pas habiter 
dans le bachelor de la maison familiale en 
attendant de se faire construire une maison 
à Blainville, ceux qui, béni soit le ciel, ont 
« compris » que la banlieue, c’est le refuge 
des pauvres ploucs qui croient encore à ça, 
eux autres, l’American Dream, dans tout 
ce qu’il a de plus hétéronormatif, ceux qui, 
merci Jésus, se sont affranchis d’une job de 
9 à 5 dans la grand-ville (ou plutôt d’une 
job de 5 à 9, si on compte le trafic), de cette 
existence en périphérie de la métropole dans 
une municipalité dortoir qui ne promet 
qu’une maison identique à celle du voisin 
dont le gazon, peu importe sa couleur, est 
toujours plus vert.

C’était cette étiquette qui m’attendait. Mais 
est-ce que j’avais le goût, tout simplement 
parce que j’avais eu le malheur de camper 
l’histoire de ma pièce à Boisbriand, d’être 
une auteure « de banlieue » ? Ou, pire encore, 
une auteure « de banlieue qui méprise la 
banlieue » ? Non, mon rapport à la banlieue 
est beaucoup plus complexe. Parce que j’y ai 
vécu, contrairement à bon nombre de gens 

snobs de la ville, il ne peut se résumer au 
dédain. La banlieue n’offre pas qu’une belle 
occasion de faire une critique sociale facile, 
condescendante et prémâchée. Au contraire, 
elle est tout ce qui me bouscule dans ma 
construction identitaire et mes valeurs, 
tout ce qui mêle en nœuds compliqués mes 
contradictions les plus profondes et tout ce 
qui trouble ma quête déjà chambranlante 
d’une définition du bonheur.

DANS Le CArCAN De LA boîte à 
ChAuSSureS
Je craque pour les shoebox. À Montréal, ces 
maisons de poupée qui coûtent la peau des 
fesses entre deux blocs appartement me font 
fantasmer une vie que j’imagine comblée : 
je frenche mon chum sur le pas de la porte 
avant de partir travailler (oui, j’ai un emploi 
stable) pour ensuite soulever de terre un 
bambin à qui j’ai légué mes yeux de hibou 
(il s’avère que ce soit un gène dominant) et 
qui est occupé à déraciner mes plates-bandes 
(j’ai un terrain à l’avant de ma maison et 
non à l’arrière, ainsi je peux exhiber à tous 
ma voiture – je ne conduis même pas). Bien 
que j’aie toujours rejeté avec véhémence un 
mode de vie dit « conventionnel », je dois 
avouer qu’une sérieuse propension à la 
conformité règne au plus profond de mon 
être, et je suis persuadée qu’elle me vient en 
partie de la banlieue. Avec les années, j’ai 
simplement converti en « version ville » mon 
côté straight, utilisant les infrastructures 
urbaines pour effectuer la transposition. 

pour la jeune auteure, la banlieue est « une vieille 
tapisserie de chambre d’enfant qu’on a de la 
misère à gratter ». Faut-il alors faire peinturer  
par-dessus ? l’assumer ? Confessions de celle qui 
a « fui les boulevards industriels comme on fuit la 
peste » pour mieux y revenir dans sa dramaturgie.

en pérIphérIe de    nous-mêmes
marianne dansereau
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le meilleur scénario possible, des Tootsie 
Rolls frappaient littéralement un mur à la 
porte close de sa propriété. Cependant, on 
pouvait facilement imaginer son habitant 
à l’intérieur, en train de mordre son divan, 
les yeux fous et la bouche pleine d’écume 
à la seule pensée d’imaginer des flos aux 
mains gluantes de bonbons beurrer sa 
porte d’entrée en laissant au passage plein 
de vieilles feuilles mortes mouillées sur 
son paillasson. Une autre maison dont on 
était « barrés » le soir du 31 octobre, mes 
frères et moi, était celle de notre voisin d’en 
arrière. En effet, son occupant avait une 
haine sans bornes pour mes parents, car les 
feuilles des arbres de notre cour tombaient 
dans sa piscine. Combien de lettres de 
menace, de chantage de se faire traîner en 
cour ont-ils subi chaque fois avec la même 
exaspération : ils n’allaient quand même pas 
abattre les trois, quatre arbres qu’ils avaient 
su préserver du nouveau développement 
ravageur du quartier, survenu quelques 
années plus tôt ! Et surtout pas pour une 
raison aussi niaiseuse ! Pour voir les arbres 
tomber, le voisin avait alors sorti son 
argument massue : les feuilles pognaient 
dans le filtreur de sa piscine, ce serait donc 
de la faute de mes parents s’il brisait. C’est 
avec un visage des plus bêtes qu’il ramassait 
chaque jour à la perche les feuilles dans sa 
piscine, et les renvoyait sans ménagement 
sur notre terrain. Le fond de notre cour était 
donc condamné : impossible d’y jouer tant 
le gazon était rendu rêche d’avoir absorbé 
autant de chlore. 

Comment ne pas développer son sens de la 
dérision devant cette farandole naturelle de 
personnages de tous les jours ? En banlieue, 
nul besoin de déguisement : les portraits de 
monsieur et de madame Tout-le-Monde 
s’offrent à nous dans une authentique 
signature de faits divers, à la fois fascinants 
et banals. Fort heureusement, on est loin 
de l’abêtissante caricature des panneaux 
publicitaires de la 640 représentant une 
famille de « Terrebonne humeur » qui 
saute dans les airs les cheveux au vent. 
Contrairement à l’image aseptisée dont la 

Après tout, l’aventure humaine est tellement 
plus simple quand elle est préétablie. « À 
Mirabel, la vie est belle ». Or, tout comme 
moi, bon nombre des personnages de mes 
pièces souffrent d’une incapacité à participer 
au « cours normal des choses ». Malgré leur 
désir irrépressible d’en faire partie, ils n’y 
sont pas invités.

Dans ma pièce Savoir compter, Le Gars qui 
a arrêté de calculer se répète constamment : 
« Ça se fait pas ce que tu fais, c’est 
dégueulasse, c’est pas correct, c’est pas 
normal ! » Marginaux malgré eux, mes 
protagonistes tentent même de rétablir la 
« normalité » : « Tout va redevenir comme 
avant », dit La Fille qui a une jupe trop courte 
selon le règlement dans Hamster. Il n’y a 
donc qu’une perspective d’avenir possible 
pour eux : rentrer dans le moule ou périr de 
leur différence. Pourtant, aucune pression 
sociale autre que celle qu’ils s’infligent à eux-
mêmes ne pèse sur leurs épaules. La banlieue 
n’affiche pas un code de vie sur les babillards 
de ses écoles, de ses centres sportifs ou de 
ses bibliothèques ! Mais elle est le lieu où 
une majorité de personnes convergent : celui 
pour évoluer dans le « prévu à l’avance ». 
Ainsi, tout comportement sortant de 
l’ordinaire appelle la déviance à un avenir 
classé, et c’est là que se manifeste l’angoisse. 
Car comment pourrais-je vivre autrement 
que dans une boîte à chaussures comme tout 
le monde ? 

L’hALLoweeN à L’ANNée LoNGue
À Sainte-Thérèse-en-haut, lorsque j’arborais 
la coupe champignon et la salopette, Monsieur 
Lave-Tout habitait à quelques maisons de 
chez moi. Il n’était en rien sympathique et 
avait un grave trouble obsessionnel compulsif 
qui consistait à rendre tout impeccable, à un 
point tel qu’après avoir tondu son gazon il 
passait systématiquement l’aspirateur sur 
sa pelouse. En plus, l’Halloween n’existait 
pas pour lui. Sa maison était la seule du 
quartier à ne pas être décorée, et les rares 
téméraires (lire « les mongols ») qui osaient 
s’y aventurer dans l’espoir de récolter, dans 

banlieue elle-même veut se parer, c’est la 
profonde humanité de ses habitants qui 
contraste avec leurs abris Tempo. C’est 
pourquoi Le Vieil Homme qui passe la 
balayeuse sur sa pelouse dans Hamster n’a 
rien du cliché, malgré le fait qu’il descende 
directement de celui qui est pour moi le 
plus grand archétype banlieusard, Monsieur 
Lave-Tout.

« uN MoNDe De MAGASiNAGe VouS 
AtteND »
« J’étais au centre d’achats avec les filles ! » 
donne comme excuse La Fille qui compte sur 
ses doigts dans Savoir compter pour s’assurer 
d’être crédible. En banlieue, une chose qui 
ne change pas (et qui ne changera pas de 
sitôt), c’est l’expansion, voire la construction 
constante des centres commerciaux. 
Véritables champignons monstrueux qui 
semblent pousser en une nuit, parasites 
anxiogènes des autoroutes, ces temples de 
la consommation dépeignent l’épidémie 
grandissante du mal de vivre pas géré et pas 
gérable des habitants de ses municipalités. 
« UN MONDE DE MAGASINAGE 
VOUS ATTEND. » Voilà ce que promet 
en lettres majuscules passives-agressives la 
devise du nouveau venu en terme de centre 
mode : le Premium Outlets Montreal (situé 
à Mirabel, je tiens à le préciser). À voir la 
marées de chars dans ses stationnements 
chaque fin de semaine, force est de constater 
que le monde n’attend plus. Malgré qu’il 
soit impossible d’avoir à ce point besoin 
de linge ou de quoi que ce soit d’autre 
hebdomadairement, le magasinage est passé 
à un nouveau stade : il n’est plus le passe-
temps antidépresseur d’une génération, 
il est devenu le réflexe inconscient d’une 
autre. Cela me happe à chaque fois que je 
passe devant une friperie Renaissance. Elle 
m’appelle, et je ne peux faire autrement 
qu’ouvrir ses portes, comme possédée, 
retrouvant intacte l’expérience la plus 
souvent renouvelée dans mon adolescence : 
faire crisser des cintres sur un rack de 
vêtements. Lieu où l’errance est socialement 
acceptée, voire célébrée, le centre d’achats 

Il n’y a donc qu’une perspective d’avenir possible pour eux : rentrer 
dans le moule ou périr de leur différence. pourtant, aucune pression sociale 

autre que celle qu’ils s’infligent à eux-mêmes ne pèse sur leurs épaules. 
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Hamster de Marianne Dansereau, mis en lecture par 
Paul Golub aux Francophonies en Limousin 2015, avec 
les étudiants de l’Académie de l’union, École supérieure 
professionnelle de théâtre du Limousin. sur la photo :  
Antoine Guyomarc’h (Le vieil Homme qui passe la 
balayeuse sur sa pelouse), Lorine Wolff (La Fille qui 
attend son lift) et Hélène Bertrand (La Fille qui a une 
jupe trop courte selon le règlement). © Chrystelle Avril

en banlieue, nul besoin de déguisement : les portraits de monsieur et 
de madame tout-le-monde s’offrent à nous dans une authentique 

signature de faits divers, à la fois fascinants et banals.
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perdure en moi et se traduit dans mes pièces. 
Cela est directement lié à la négation de 
toute responsabilité, à un refus de grandir 
qui prend aussi une part importante dans ce 
qu’éveille en moi une virée à Fontainebleau 
(dont le nom de municipalité mi-féodal, 
mi-bourgeois suffit à décrire les châteaux 
aux tourelles innombrables de ses rues 
résidentielles). En effet, je suis nostalgique 
de ce foyer de niaiseries sans lendemain 
composé d’épisodes de « sonne-décrisse » et 
de commandes faites à pied à la commande 
à l’auto du McDonald’s. C’est peut-être 
alors égoïstement (du moins en partie) que 
je cherche à extraire l’essence de ma jeunesse 
dans Hamster et Savoir compter, à l’archiver 
pour construire l’adulte que je deviens, 
inévitablement.

Il n’appartient à aucun lieu d’origine de 
déterminer à l’avance ce qui se fraiera un 
chemin en nous ou non. Que l’on veuille ou 
non y faire sa vie, c’est autre chose. Et encore, 
choisit-on réellement entre la banlieue, la 
campagne et la ville ? Personnellement je 
cherche un entre-deux : bien que cela fasse 
huit ans que je me sois expatriée à Montréal, 
je n’ai qu’à marcher dans le Mile End pour 
me rappeler que je ne veux pas y habiter. 
Rien n’y fait : quand je commande un latte 
au café Olimpico, je m’y sens touriste. Et, 
lorsque je croise le regard du barista, une 
seule question occupe mon esprit : cache-t-il 
habilement derrière sa moustache cirée une 
enfance à Mascouche, à Bois-des-Filion ou, 
pauvre toi mon gars, à Longueuil ? •

rassure : ici, contrairement à n’importe où 
d’autre à Rosemère, impossible de s’ennuyer, 
car on peut s’acheter une nouvelle-paire-de 
jeans-qui-fait-des-belles-fesses. Et qui dit 
nouvelle-paire-de-jeans-qui-fait-des-belles-
fesses, dit « Je peux conquérir le monde »…
jusqu’à la semaine prochaine.

L’étAt DeS Lieux
J’accorde une importance capitale aux 
lieux. Ils sont à la source de toute écriture. 
Je ne sais pas si c’est parce que je suis accro 
aux ambiances qui déclenchent en moi 
des fous rires et des crises de panique, ou 
parce que j’ai passé trop de temps dans ma 
vie au Tim Hortons. Au cinéma Guzzo. 
Au cinéma Mathers. Au comptoir pour 
emporter du IGA. Au dep quand les noms 
des slushs étaient pas mal plus cool que 
ceux d’aujourd’hui, pis que tu pouvais 
mélanger sans gêne la « Liposuccion » avec 
la « Swompe » et obtenir une boue verdâtre 
qui goûtait tout sauf la santé. À la crèmerie 
Zippy. À la place Ro(semère). À la Belle 
Pro(vince). Au St-Hubert en bas de la côte, 
où j’ai suivi avec intérêt au fil des années 
chaque changement de design intérieur 
(il a récemment adopté le style « cafétéria 
de centre de détention »). Mais de tous ces 
endroits emblématiques des boulevards 
Curé-Labelle de ce monde, ce sont ceux 
appartenant à la banlieue riche qui résonnent 
le plus en moi, car très tôt j’ai commencé à 
les critiquer. Je suis un produit de l’école 
privée, j’ai appartenu jadis à la caste des bien 
nantis secteur « un peu plus pauvre que les 
autres », parce que moi, je n’avais pas un 
nouveau kit de ski alpin chaque année pour 
les sorties scolaires. Je connais cependant 
les grosses baraques de Point Zéro sur le lac 
pour y avoir fait le party, celles dont, l’esprit 
altéré, tu peux détacher le pédalo amarré au 
quai pour aller voguer sur des flots artificiels 
et te faire accroire que tu es au chalet. Dès 
15 ans, je savais que je n’adhérais pas à un tel 
excès. Je profitais aisément de ses bénéfices 
sur le coup, mais dès le lendemain je crachais 
violemment dessus comme une ingrate. Ce 
sentiment paradoxal, propre à l’adolescence, 

Marianne Dansereau est diplômée 
de l’École nationale de théâtre en 
interprétation. En plus de son métier 
de comédienne, elle est l’auteure de 
Hamster (prix Gratien-Gélinas 2015) 
et de Savoir compter. Ces deux pièces 
prendront l’affiche pendant la saison 
2017-2018, repectivement à la Licorne 
et à la salle Jean-Claude-Germain du 
Théâtre d’Aujourd’hui.
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savoir compter de Marianne Dansereau, mis en lecture par Geoffrey Gaquère au Festival du jamais Lu 2015. sur 
la photo : Gabrielle Lessard (Q-tips) et simon Landry-Désy (Le Gars qui a arrêté de calculer). © David ospina

en effet, je suis nostalgique de ce foyer de niaiseries sans 
lendemain composé d’épisodes de « sonne-décrisse » et de commandes 

faites à pied à la commande à l’auto du mcdonald’s. 
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Les voisins de Claude Meunier et Louis saia, mis en scène par Denis Bouchard (Compagnie jean-Duceppe, 2001).  
sur la photo : Martin Drainville, Luc Guérin, Louis Champagne et sonia vachon. © Pierre Desjardins
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qui bouleverse le plus les personnages entre 
la crise cardiaque de Fernand et la destruction 
de la haie fraîchement taillée de Bernard.

Votre pièce semble s’inscrire directement dans 
la continuité du théâtre de l’absurde. Je pense 
surtout à la Cantatrice chauve d’Ionesco, 
dans laquelle se réunissent des couples dont 
les discussions tournent à vide. est-ce que ce 
théâtre a été une inspiration pour louis saia et 
vous ?

Claude meunier – La Cantatrice... est une 
pièce qui m’a vraiment marqué ; je suis un 
fan d’Ionesco. Mes professeurs me disaient 
que j’écrivais comme lui et, lorsque je l’ai lu, 
j’ai constaté qu’il était comme un oncle pour 
moi ! On retrouve certainement le même vide 
dans Les Voisins que dans La Cantatrice..., 
mais Louis et moi nous amusions à être 
drôles – ce qui n’était pas nécessairement le 

avec les Voisins, Claude meunier et louis saia 
ont révélé les dessous du rêve américain en 
employant les ressorts du théâtre de l’absurde. 
près de 40 ans après sa création, les enjeux de 
la pièce sont encore tout à fait actuels. on en 
discute avec Claude meunier.

en 
cosignant la pièce Les Voisins 
en 1980, Claude Meunier et 
Louis Saia ont participé au 
renouveau du théâtre comique 

et ont été parmi les premiers à représenter 
la banlieue et les gens qui y habitent1. Dans 
cette pièce, qu’on remonte sans cesse depuis 
sa création chez Duceppe – dans les théâtres 
institutionnels (Duceppe, 2001) comme sur 
les scènes estivales (Théâtre de Rougemont, 
2014) ou dans les écoles –, trois couples se 
réunissent pour regarder les diapositives du 
voyage en Europe de Bernard et Jeanine. 
Alors que rien ne semble perturber ce morne 
univers où l’entretien des voitures, le prix du 
steak haché et le bronzage sont les uniques 
préoccupations, un dénouement tragique 
clôt ce « party plate2 », sans qu’on sache ce 

1. Voir Paul Lefebvre, « Surfaces comiques, zones incertaines », 
Études littéraires, vol. 18, n° 3, 1985, p. 143-157.

2. C’est le titre d’un sketch écrit par Meunier pour le spectacle Les 
Nerfs à l’air (1974) et qui correspond au deuxième acte des Voisins.

que sont 
les VoIsIns 
deVenus ?

hélène Jacques



22 | DoSSier : bANLieueS jeu 163

cas d’Ionesco qui, plutôt que de rechercher le 
comique, avait une réflexion philosophique 
et politique propre au courant auquel il 
appartenait. C’est une influence, au sens où 
cet univers validait ma vision des choses, car 
très jeune j’écrivais des textes absurdes. Mais 
les personnages des Voisins sont directement 
inspirés de six personnes très proches de 
moi, oncles, voisins et amis de mes parents.

uN reGArD iNtiMe et CourrouCé  
Sur LA bANLieue
la banlieue n’apparaît pas a priori comme un 
objet poétique ou théâtral. pourquoi avez-vous 
choisi d’investir cet espace ?

C. m. – Je suis un enfant de la banlieue (de 
Duvernay, à Laval), je la connais de l’intérieur. 
La haie que coupe le personnage de Bernard, 
c’est chez nous, ça ! Les voisins existaient 
vraiment ! Au moment de la création de la 
pièce en 1980, j’ai d’ailleurs donné des photos 
de ces gens à Louis Saia, aussi metteur en scène 
de notre texte, qui a habillé les acteurs comme 
les modèles des personnages. Ils sont donc 
venus se voir eux-mêmes au théâtre… Mon 
père, après avoir vu la pièce, m’a dit : « Bon, 
y a-tu d’autre chose que tu veux savoir sur 
le Canadian Tire ? » Bernard, c’est carrément 
mon père, et Robert Rivard, qui a créé le rôle, 
lui ressemblait comme deux gouttes d’eau.

J’ai écrit une première version de ce texte 
à 19 ou 20 ans, alors que j’étais très amer, 
que je posais un regard impitoyable sur 
la banlieue. Je trouvais les gens aliénés, 
j’avais l’impression qu’ils parlaient pour 
ne rien dire. Dans Les Voisins, j’ai décrié la 
banlieue, j’ai mené une charge contre elle 
et son matérialisme à outrance. Mais j’ai 
aussi un grand amour pour la banlieue ! 
J’ai adoré ce milieu jusqu’à l’âge de 13 ou 
14 ans, parce que j’y ai eu une très belle 
enfance à faire du vélo, à me promener dans 
le bois, à me baigner dans ma piscine hors 
terre. J’avais l’impression d’être milliardaire 
lorsque j’emmenais des amis du collège voir 
ma piscine de quatre pieds ! Mon père nous 
disait qu’il n’y avait pas de plus bel endroit 
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au monde où vivre, et j’étais certain qu’il 
avait raison. Il m’a dit, sur notre balcon, une 
phrase que j’ai répétée ensuite à mes amis : 
« Tu sais, Claude, ici, il fait à peu près cinq 
degrés de moins que dans le centre-ville. Ça 
fait toute la différence en été. » Lorsque j’ai 
réalisé le film Le Grand Départ (2008), qui 
se passe en banlieue, je voulais qu’il fasse 
soleil dans toutes les scènes. La banlieue, 
pour moi, est ensoleillée, mais ça ne veut pas 
dire que l’intérieur l’est pour autant. Car, si 
j’ai de beaux souvenirs d’enfance, ensuite ça 
s’est gâché.

mais alors, que manque-t-il à la banlieue qu’on 
trouve dans d’autres milieux de vie, comme le 
village ou le quartier d’une ville ?

C. m. – L’aliénation décrite dans Les Voisins 
existe aussi en ville. Si j’avais grandi à 
Montréal, j’aurais sans doute développé un 
regard aussi critique sur la ville. Au fond, 
on est tous très banlieusards, au sens où on 
adopte à peu près tous un mode de vie où la 
consommation est primordiale, peu importe 
où on habite. Mes personnages de La Petite 
Vie ne sont pas issus de la banlieue, mais 
Bernard est quand même l’ancêtre de Ti-
Mé : dans l’écriture de ces deux personnages, 
je suis à la même place dans ma tête, c’est 
le même personnage, la même essence, la 
même psyché, alors qu’ils ne proviennent 
pas du même milieu.

Au moment où nous avons écrit Les Voisins, 
je ne comprenais pas les causes de cette 
aliénation que je constatais, je ne voyais 
que les individus séparés dans leur petite 
bulle. C’était une vision de jeune adulte très 
critique, un regard courroucé d’adolescent 
sur le milieu d’où il vient. Il y a beaucoup 
d’angoisse dans Les Voisins, parce que 
j’observais ce vide inquiétant, les gens qui 
ne communiquaient pas, qui avaient une 
vie morose et plate. Je croyais que ce n’était 
que la réalité de Laval, alors que c’est une 
situation qu’on retrouve partout : il y a des 
ghettos matériels aux États-Unis, au Québec, 
en Europe. Mais peut-être qu’en banlieue le 

Les voisins de Claude Meunier et Louis saia, créés par la Compagnie jean-Duceppe en 1980. sur 
les photos : jean Besré et Marc Messier ; Hélène Loiselle et Marthe Choquette. © André Panneton
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Voisins correspondent en quelque sorte aux 
premiers habitants des banlieues, créées dans  
les années 1960 et 1970 ; leurs enfants 
reproduisent-ils le même modèle ?

C. m. – Je crois que notre rapport à la 
banlieue est très semblable, même si le 
milieu a changé. Dans la banlieue que 
nous avons dépeinte, il y avait très peu de 
couples éclatés, très peu de femmes qui 
travaillaient et qui avaient l’indépendance 
qu’elles ont aujourd’hui. La banlieue s’est 
également transformée démographiquement, 
elle est moins homogène. Tous ces éléments 
changent la donne, mais, si les mœurs ont 
évolué, je ne pense pas que ce soit le cas de 
l’aliénation ni du matérialisme. Au contraire, 
les gens sont encore malgré eux esclaves de 
leur voiture et de leur bungalow, et peut-être 
même encore plus matérialistes et obsédés 
par la consommation : les magasins sont 
toujours ouverts et accessibles en ligne. Ce 
qui diffère dans Les Voisins, c’est qu’à cette 
époque on pouvait se contenter de réussir 
sa vie matérielle et sa vie de famille, tandis 
qu’aujourd’hui il faut en plus réussir sa vie 
personnelle. Il faut avoir des enfants, une 
bonne job et une vie épanouissante en dehors 
du couple. C’est compliqué ! Si j’écrivais 
Les Voisins aujourd’hui, un mari serait dans 
une équipe de tennis et sa femme ferait du 
jogging. Ils seraient aliénés d’une autre 
manière, car être aliéné signifie emprunter 
des pistes toutes faites. On a besoin de ces 
pistes ; on aime avoir un sentier tracé, car 
c’est dur de faire son propre chemin. Il 
faudrait peut-être simplement savoir quand 
on court et quand on marche ! •

et j’étais réellement angoissé : je ne pouvais 
croire que mon avenir se réduirait à étudier 
en droit et à m’acheter une maison dans cet 
univers clos. Écrire la pièce a été libérateur 
pour moi. Si les gens ont considéré que mon 
propos était méprisant, tant pis ! Il fallait que 
je livre cette critique.

VACuité DeS êtreS et Du LANGAGe
les personnages des Voisins sont des gens très 
ordinaires, anonymes et interchangeables, à qui 
il n’arrive pas grand-chose. bernard souhaite 
d’ailleurs, dans la dernière réplique de la pièce, 
qu’il n’« arrive rien ». qu’est-ce qui provoque le 
rire dans cette pièce, si ce n’est ni un trait de 
caractère manifestement risible ni des situations 
comiques ?

C. m. – Il n’y a d’ailleurs pas de fin à cette 
pièce. Il a fallu trouver des stratégies 
d’éclairage pour faire comprendre au public 
que la pièce était terminée ! Ce qui est 
comique, c’est que la pièce est un miroir 
très déformant dans lequel les gens se 
reconnaissent. Par exemple, les personnages 
parlent pour parler, disent n’importe quoi 
pour qu’il n’y ait pas de vide. La névrose des 
personnages est également symptomatique. 
Plusieurs spectateurs m’ont abordé pour 
me dire que l’obsession de Bernard pour sa 
haie correspondait à une obsession pour les 
lumières ou pour la voiture dans le garage 
d’un beau-frère ou d’un mari. Mon père 
avait de telles idées fixes : ses vidanges, il les 
emballait, en séparant le dur du mou, comme 
Ti-Mé dans La Petite Vie. Avant de mourir, 
il a fait une liste de choses à faire dans la 
maison : fermer la porte en n’oubliant pas 
le crochet, laisser deux lumières allumées 
lorsqu’on part prendre une marche, etc. 
Beaucoup de spectateurs se reconnaissent 
ou reconnaissent leurs proches dans cette 
névrose matérielle.

depuis les Voisins, plusieurs films, téléséries 
et pièces de théâtre ont situé leurs intrigues en 
banlieue. est-ce que la manière de représenter 
ce milieu a changé ? les personnages des 

vide existentiel est encore plus présent, au 
sens où ce milieu est le reflet par excellence du 
rêve américain. Les banlieusards atteignent 
ce rêve matériel, mais il ne mène à rien ! En 
avion, lorsqu’on survole les alentours de 
Montréal, on voit toutes les maisons de la 
banlieue, avec leur cour et leur piscine. Les 
gens travaillent toute une vie pour obtenir 
ce petit carré pour lequel ils s’emprisonnent 
financièrement. Ce projet de vie, c’est de la 
pierre, de la brique, et lorsqu’on meurt il ne 
nous reste rien. Les relations humaines en 
pâtissent, car on n’a pas le temps d’avoir de 
problèmes de couple à travers ça, tant il faut 
qu’on s’occupe de notre bungalow !

Il faut dire également qu’il y a un vide 
culturel en banlieue, milieu qui propose 
peu de « nourriture spirituelle ». Marcher 
dans les rues des banlieues, ces dortoirs, 
ces éteignoirs, c’est désolant. On est coupé 
de la beauté, de la nature, de l’étonnement. 
Dans une ville, on peut se promener et voir 
quelque chose de surprenant, alors qu’en 
banlieue tout est aseptisé. Bien sûr, mon 
discours n’est pas neuf, mais l’écriture de 
cette pièce révèle ma prise de conscience : la 
banlieue est un rêve qui n’est qu’une illusion. 
Je ne peux pas pour autant condamner cela 
ni proposer quelque chose en échange. Peut-
être qu’il faudrait passer à un autre rêve…

Certains critiques vous ont reproché d’être 
très sévère, voire méprisant à l’égard de vos 
personnages. avez-vous le sentiment de vous 
être contenté de rire des banlieusards ? 

C. m. – Je viens de là ; je parle de moi : j’ai 
été blessé par cette vie à la banlieue. Il y a 
beaucoup d’émotion dans l’écriture de 
cette pièce. On nous a reproché le manque 
d’évolution des personnages, qui sont coincés 
dans un univers fermé, qui font du surplace 
sans trouver de solution. Mais il n’y en a 
pas de solution ! Je voulais faire un portrait 
de personnages de la banlieue, et il n’était 
pas question qu’ils prennent conscience de 
leur situation. Je dénonçais justement cette 
inconscience qui me touchait profondément. 
Adolescent, je me sentais comme un outsider 

Hélène Jacques enseigne la littérature 
au collège Lionel-Groulx. Elle 
a été membre de la rédaction de 
Jeu de 2003 à 2013 et codirectrice 
de L’Annuaire théâtral de 2014 à 
2016. Elle contribue régulièrement 
à L’Emporte-pièces du TNM et fait 
partie d’une équipe de recherche qui 
réalise une synthèse historique du 
théâtre québécois depuis 1945  
(sept-qc.org).

« Je viens de là ; je parle de moi : j’ai été blessé par cette vie à la banlieue. 
Il y a beaucoup d’émotion dans l’écriture de cette pièce. »

– Claude meunier 
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Les voisins de Claude Meunier et Louis saia, mis en scène par Frédéric Blanchette (Théâtre de rougemont, 
2014). sur la photo : isabelle vincent, Guillermina Kerwin et Kathleen Fortin. © Mathieu rivard

« [...] les gens sont encore malgré eux esclaves de leur voiture et de leur
bungalow, et peut-être même encore plus matérialistes et obsédés par la 

consommation : les magasins sont toujours ouverts et accessibles en ligne. »
– Claude meunier  
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l’auteur de la société des loisirs nous parle  
des deux territoires qui ont façonné sa vision  

du monde. le quartier saint-michel, à montréal, 
où il est né et a passé les sept premières  

années de sa vie, puis la tranquille et  
douillette ville de lorraine, en banlieue de la 

métropole, où il a passé la suite de  
son enfance et toute son adolescence.

il 
y a quelques années, j’ai pris 
possession de la maison familiale 
pour y travailler. Mes parents 
partaient en voyage pour un mois, ils 
aimaient l’idée d’avoir une présence 

à la maison. Je m’y suis donc installé pour 
deux semaines, croyant que la tranquillité de 
la banlieue m’offrirait un cadre idéal pour 
écrire. Je ne me souviens pas si mon séjour 
à Lorraine avait été fructueux côté écriture, 
mais ce dont je me souviens, c’est l’inconfort 
que m’avait procuré la vie de banlieue. 
Les gens partaient travailler et, pendant la 
journée, les rues étaient désertes, comme si 
une catastrophe apocalyptique avait frappé 
la ville. Lors de ce bref séjour à Lorraine, j’ai 
réalisé à quel point j’aimais ma vie, dans le 
quartier Rosemont. J’aime savoir que si je 
sors de chez moi, je vais croiser des visages 
familiers, des étrangers, à qui je n’adresserai 
probablement pas la parole (un regard, un 
sourire suffisent pour avoir l’impression 
que je ne suis pas seul au monde), et qui me 
permettront de me sentir moins seul.

De LA ViLLe à LA bANLieue
Je suis né à Montréal, en 1968. Ma petite 
enfance s’est déroulée dans les ruelles, sous 
les cordes à linge et aussi dans un terrain 
vague qui était situé à proximité, puisque 
le quartier était encore en développement 
à l’époque. Je me souviens de mon vélo, 
au siège banane, que j’adorais et qu’on m’a 
volé alors que je l’avais « stationné » contre 
une clôture. C’était à l’époque où attacher 
sa bicyclette avec un cadenas était facultatif. 
Je me souviens aussi qu’avec mon ami 
Robillard, on se fabriquait des sling shots 
avec des planches de bois et des élastiques. 
On pouvait jouer à la guerre dans le terrain 
vague au bout de notre rue, en se tirant des 
roches par la tête, et ce n’était pas rare qu’on 
y croise des rats...

C’est pendant ma première année du primaire 
que nous avons déménagé à Lorraine. Ma 
mère était enceinte de mon deuxième frère, 
l’appartement était devenu trop petit et mon 
père, promu conseiller pédagogique, avait 

La société des loisirs de François Archambault, mise 
en scène par Michel Monty (Théâtre de la Manufacture, 
2003). sur la photo : Marie-Hélène Thibault et Christian 
Bégin. © Yanick Macdonald

l’ordre 
et le Chaos

François archambault
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Je ne me souviens pas si mon séjour à lorraine avait été fructueux côté
écriture, mais ce dont je me souviens, c’est l’inconfort que m’avait procuré la 
vie de banlieue. les gens partaient travailler et, pendant la journée, les rues 

étaient désertes, comme si une catastrophe apocalyptique avait frappé la ville.
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Les Étoiles filantes de François Archambault, télésérie 
produite par Avanti Ciné vidéo et présentée à radio-
Canada en 2007-2008. sur la photo : Marie-Hélène 
Thibault, simon Pigeon et stéphane Crête. © Michel 
Tremblay

C’est cette oppression, la beauté comme une obligation à respecter, 
qui fait naître un malaise et impose une forme de silence pernicieux. 

on ne parle pas de ce qui ne va pas.
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un salaire assez intéressant pour envisager 
d’acheter une maison. C’est ainsi que j’ai été 
parachuté au cœur de cette ville tranquille 
sans trottoirs ni cordes à linge. C’est 
d’ailleurs ce qui exprime le mieux pour moi 
la différence entre les deux environnements 
que j’ai connus. À Montréal, tout était un 
peu anarchique, le danger était là, mais on 
vivait avec. On jouait avec nos sling shots à 
se tirer des roches par la tête et on côtoyait 
les rats dans le terrain vague. À Lorraine, on 
pouvait jouer au hockey bottine dans la rue 
sans aucun danger. La limite de vitesse était 
de 30 km/h, et les voitures s’arrêtaient pour 
nous laisser le temps de tasser les filets sur le 
bord du chemin pour les laisser passer.

La banlieue est apparue dans mon théâtre 
pendant que j’étudiais à l’École nationale. Les 
pièces que j’écrivais avant d’y entrer étaient 
d’un registre absurde, et l’action se déroulait 
dans un lieu irréel, hors du temps. C’était 
du sous-Ionesco, écrit dans une langue qui 
n’était pas la mienne : un français normatif 
plutôt désincarné. En deuxième année, j’ai 
écrit une courte pièce qui s’intitulait Le 
Jour de la fête de Martin. C’était le début, 
pour moi, de la création d’un genre hybride,  
nourri de mon penchant naturel pour 
l’absurde et une certaine forme de réalisme. 
L’histoire est simple. Un jeune homme sonne 
à la porte de la maison de banlieue d’un 
couple qui célèbre, ce soir-là, l’anniversaire 
de son fils unique. L’intrus, un jeune fugueur 
affamé, est invité par la mère, soucieuse de 
faire une bonne action, à partager le repas 
avec eux. L’invité, irrévérencieux et mettant 
la petite famille face à ses contradictions, fait 
déraper la soirée et Martin, le fils unique, 
en furie, tente de l’assassiner sous le regard 
ahuri de ses parents qui découvrent sa face 
cachée.

oPPreSSANte trANQuiLLité
Je crois que mes pièces qui mettent en scène 
la vie de banlieue sont articulées autour 
de ces deux pôles que j’ai en moi et qui 
s’affrontent. La ville versus la banlieue. Le 
chaos versus l’ordre. Ici, le jeune homme en 

détresse, qu’on devine venir de la ville, vient 
troubler la quiétude de la maison de banlieue 
et, du même coup, révèle le chaos qui se 
cache à l’intérieur du jeune banlieusard. Ce 
qui n’est pas sans rappeler la prémisse de 
ma télésérie Les Étoiles filantes où la vie du 
personnage principal, Jacques Préfontaine, 
prof de maths au secondaire, habitant une 
belle petite maison de banlieue avec sa  
femme et son fils unique, bascule après 
l’apparition dans sa cour d’une roulotte 
qui abrite Daniel Rajotte, un vieil ami venu 
ramener un peu de chaos dans sa vie.

C’est ce qui m’a toujours intéressé dans 
la banlieue : le chaos potentiel se cachant 
derrière l’imperturbable tranquillité. Venant 
de Lorraine, une ville magnifique, surtout 
à l’automne avec ses arbres gigantesques, 
je suis sensible à cette beauté qui apaise 
et rassure. Lorraine est une ville où tout 
semble en parfaite harmonie, en parfait 
contrôle. On y empêche même l’utilisation 
des cordes à linge pour des raisons purement 
esthétiques ! L’apparente tranquillité de la 
banlieue semble ne pas permettre au chaos 
d’exister, mais derrière la façade, à l’intérieur 
des maisons, se vivent de vraies vies et de 
vrais drames. 

C’est cette oppression, la beauté comme une 
obligation à respecter, qui fait naître un malaise 
et impose une forme de silence pernicieux. On 
ne parle pas de ce qui ne va pas. Ainsi, quand 
mon voisin, qui devait avoir 12 ans environ et 
fréquentait la même école primaire que moi, 
s’est suicidé dans le sous-sol de sa maison, on 
en a très peu parlé. Il fallait faire comme si ça 
n’était pas arrivé. Comme si Robert Goulet 
n’avait jamais existé.

uNe SoCiété De GAGNANtS ?
Quand j’ai commencé à penser à La Société 
des loisirs, la banlieue s’est rapidement 
imposée comme décor pour l’histoire que 
je voulais raconter. Je voulais parler de la 
pression de la réussite. Je voulais mettre en 
scène des personnages qui ont atteint leurs 
objectifs de vie, et me poser la question 

suivante : qu’est-ce qui arrive quand on a 
atteint ses objectifs et qu’on s’aperçoit que, 
malgré tout ce qu’on a réussi à acquérir, on 
est insatisfait ?

S’acheter une maison en banlieue est un 
symbole de réussite. À cette maison qu’on 
achète ou qu’on fait construire sur un 
terrain qui nous appartient, on peut ajouter 
d’autres éléments qui contribuent à un plus 
grand confort et symbolisent, eux aussi, la 
réussite. Une voiture. Deux voitures. Un 
foyer. Une piscine. Une thermopompe. Un 
piano. Un cinéma-maison. Un enfant. Deux 
enfants. Une haie de cèdre. Il y a, dans la vie 
en banlieue, une pression sociale inévitable, 
qu’on pourrait appeler la dictature du 
bonheur. Il faut non seulement être heureux, 
mais aussi le montrer. D’ailleurs, dans Les 
Gagnants, pièce qui précède La Société des 
loisirs de quelques années, je faisais dire à 
Mireille, personnage banlieusard typique 
de mon théâtre : « À quoi ça me sert d’être 
heureuse si les autres pensent que je le  
suis pas ? »

L’impossibilité, pour les personnages de La 
Société des loisirs, d’admettre qu’ils ne sont 
pas heureux est ce qui les pousse à adopter 
des comportements absurdes. C’est cette 
forme de détresse qui m’intéressait pendant 
l’écriture de la pièce. J’ai parfois l’impression 
qu’il est particulièrement difficile d’être 
malheureux dans un environnement qui ne 
tolère pas le malheur. Même si je pouvais 
avoir l’air de me moquer de mes personnages, 
en mettant dans leur bouche quelques 
énormités, j’avais, en écrivant La Société des 
loisirs, une sincère empathie pour Pierre-
Marc et Marie-Pierre. La maladresse des 
êtres humains est une chose qui me fascine 
et qui est, à mon sens, à la fois comique et 
d’une grande tristesse.

Évidemment, pour La Société des loisirs, 
l’image de la banlieue que j’avais en tête 
est la banlieue ostentatoire. La maison que 
j’habitais à Lorraine n’était pas énorme. 
C’était une jolie maison dans un joli quartier. 
Rien à voir avec les nouveaux développements 

l’impossibilité, pour les personnages de la société des loisirs,
d’admettre qu’ils ne sont pas heureux est ce qui les pousse à adopter 

des comportements absurdes. 
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qui se sont greffés plus tard à la ville et dans 
lesquels de grosses maisons se sont mises à 
pousser. Quand, ado, je circulais à vélo dans 
ce quartier, j’étais fasciné par ces immenses 
constructions luxueuses et je me demandais 
à quoi pouvait bien ressembler la vie dans ces 
maisons. Souvent, elles semblaient désertes, 
comme si personne ne vivait à l’intérieur. La 
plupart du temps, même si elles comptaient 
un nombre incroyables de pièces, on devinait 
qu’elles abritaient des couples sans enfant ou 
de petites familles, avec un enfant unique. 
Une chose est certaine : le luxe, qu’on 
pouvait percevoir par les fenêtres, laissait 
imaginer qu’il n’y avait pas grand place pour 
le désordre à l’intérieur.

Ces maisons de banlieue, qui paraissent être 
en représentation, ressemblent à plusieurs de 
mes personnages. Souvent, j’aime construire 
des personnages qui sont en représentation, 
qui cherchent à avoir un contrôle parfait 

de leur image, qui travaillent fort pour 
montrer une image positive d’eux-mêmes 
(un peu comme les propriétaires de ces 
vastes demeures qui engagent des gens pour 
travailler à l’aménagement paysager du 
terrain). Comme je cherchais, plus jeune, 
à imaginer qui pouvait bien vivre dans ces 
maisons cossues, je cherche aujourd’hui à 
découvrir ce qui se cache derrière ce type de 
personnages en perpétuelle représentation. 
À découvrir l’humain qui se cache derrière 
le personnage social.

Ultimement, en y réfléchissant bien, peut-
être que les réseaux sociaux constituent une 
nouvelle forme de banlieue ? On y vit en 
banlieue de la réalité, et on y construit une 
représentation de soi-même conçue pour 
épater les voisins… On n’est pas tellement 
loin du concept du « voisin gonflable » qui 
sévit dans toute bonne banlieue, non ? Mais 
ça, c’est un autre dossier, j’imagine. •

François Archambault est diplômé 
du programme d’écriture de l’École 
nationale de théâtre. Il a une vingtaine 
de pièces à son actif, dont Cul sec,  
Les Gagnants, 15 secondes, La Société 
des loisirs et Tu te souviendras de moi. 
Il est aussi l’auteur de la télésérie  
Les Étoiles filantes, qui a été diffusée  
à Radio-Canada.

La société des loisirs de François Archambault, mise 
en scène par Michel Monty (Théâtre de la Manufacture, 
2003). sur la photo : normand D’Amour, Christian 
Bégin et Marie-Hélène Thibault. © Yanick Macdonald
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le confort et 
l’obéissance

martine b. Côté

en dessous de vos corps je trouverai ce qui est 
immense et qui ne s’arrête pas, écrit et mis en scène 
par steve Gagnon (Théâtre de la Manufacture, 2013). 
sur la photo : renaud Lacelle-Bourdon (néron) et 
Marie-josée Bastien (Agrippine). © suzane o’neill

ses personnages 
ne sont pas des 
banlieusards, mais 
plusieurs ont une 
relation trouble avec  
le concept de banlieue. 
l’auteur et comédien 
steve gagnon a grandi 
à neufchâtel,
une banlieue typique
de québec, mais, 
rapidement, ses 
désirs sont devenus 
trop grands pour être 
contenus dans un tel 
environnement.
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en dessous de vos corps je trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête pas, écrit et mis en scène par steve Gagnon 
(Théâtre de la Manufacture, 2013). sur la photo : Marie-josée Bastien (Agrippine), Marie soleil Dion (junie), Guillaume 
Perreault (Britannicus), renaud Lacelle-Bourdon (néron) et Claudiane ruelland (octavie). © suzane o’neill
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Dès l’adolescence, Steve Gagnon observe 
un contraste entre ses envies, ses désirs et 
le milieu dans lequel il vit : « Très tôt, j’ai 
développé une passion pour la cuisine. Je 
trouvais des recettes et là, je descendais vers 
la grosse épicerie du boulevard Bastien. 
Mais, chaque fois, j’en revenais bredouille. Je 
demandais du mascarpone ; on me regardait 
bizarrement. Je découvrais un nouveau fruit ; 
l’épicerie ne l’avait pas. C’est anecdotique 
mais, chaque fois, ça me frappait de plein 
fouet : il y avait un énorme contraste entre 
ce que je devenais et l’environnement dans 
lequel j’évoluais. Mon milieu de vie répondait 
de moins en moins à mes attentes. »

uN eNCLoS DANS uN zoo
Le centre-ville de Québec devient rapide- 
ment un exutoire. Tous les soirs, il y migre, 
en quête d’aventures, de spectacles et de 
découvertes. Rapidement, il confronte 
ses parents, sans le vouloir, avec ses goûts 
atypiques et ses convictions, interrogeant 
par la bande leurs choix de consommation. 
Par contre, jamais les parents de Steve 
Gagnon n’ont vu dans la plume ardente de 
leur fils une attaque à leur mode de vie. Son 
absence de mépris pour la banlieue n’y est 
sûrement pas étranger : « Je me suis coupé de 
cette vie-là, mais pas déconnecté. Des gens 
que j’aime font encore partie de ce milieu. Je 
ne veux sortir personne de la banlieue, mais 
je souhaiterais qu’elle soit moins artificielle. 
C’est un enclos dans un zoo : on recrée 
une faune, une flore, tout est là pour que 
tu vives bien, que tu ne manques de rien. 
Mais ça n’a rien à voir avec le milieu naturel. 
Jeune, en banlieue, tu peux vite rapidement 
avoir l’impression que la vie, c’est juste ça. » 
Longuement, il parle du manque de diversité 
de la banlieue et de la pression de conformité 
qu’elle impose : « Dans mon coin, des gens 
sans télé, ça n’existait pas. Chez nous, on en 
avait dans toutes les pièces et on n’était pas 
des extraterrestres. »

Dans La Fête sauvage (Véronique Côté 
et un collectif d’auteurs, Atelier 10, 2015), 
Steve Gagnon associe à la banlieue la notion 

M
ême après plus d’une heure de 
discussion, Steve Gagnon peine 
à trouver des avantages à vivre 
en banlieue : « La qualité de 
l’air, peut-être. Plus d’espaces 

verts. Quoique. » Jamais on ne sent du 
mépris chez le jeune dramaturge ; beaucoup 
d’incompréhension, toutefois : « On crée des 
milliers de petits royaumes avec nos maisons 
et nos clôtures. C’est sécuritaire, c’est 
confortable. La banlieue, ça dit que la famille 
est tout ce dont on a besoin, au fond, et qu’au 
pire, si on veut voir autre chose, il y a la télé 
et l’Internet. » Son Agrippine, personnage 
de mère dans En dessous de vos corps je 
trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête 
pas, en parle comme d’un centre. Pour elle, la 
banlieue, c’est l’équilibre. Elle ordonne à ses 
fils de ne pas « péter les plombs », de rester 
au milieu. Steve Gagnon explique : « Elle a 
construit pour ses fils un environnement 
raisonnable, modéré. Elle croit que la seule 
façon de rester équilibré, c’est d’y demeurer, 
car s’excentrer, c’est créer du déséquilibre. »

AGriPPiNe
Moi, je vous ai élevés au centre. J’vous ai 
bâti une maison, parfaite, avec tout c’qu’il 
fallait au centre. Autour d’la maison, 
j’vous ai construit un immense jardin, 
encore là, avec tout c’qu’il faut pour que 
vous manquiez jamais de rien. J’vous ai 
fabriqué, sur mesure, des métiers, j’vous 
ai construit, sur mesure, un empire, pas 
loin d’la maison, pour que jamais vous 
ayez à quitter le centre. [...]

NéroN
Non. Y a pas de centre. Y a pas d’entre-
deux. Pas à vingt-cinq ans. J’veux pas qu’y 
ait de centre, j’veux pas que les choses 
soient centrées, j’veux pas que les choses 
soient tièdes pis normales pis ennuyantes. 
J’veux le sublime. J’ai vingt-cinq ans. Je 
veux le sublime. Je serai le sublime. J’veux 
tout ou rien.

En dessous de vos corps je trouverai ce 
qui est immense et qui ne s’arrête pas, 
Québec, L’instant même, 2013, p. 25-27.

« la banlieue, ça dit que la famille est tout ce
dont on a besoin, au fond, et qu’au pire, si on veut 

voir autre chose, il y a la télé et l’Internet. »
– steve gagnon
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l’acceptation de ce sentiment que j’éprouvais 
à l’égard de mon milieu d’origine. » Autre 
influence importante, l’œuvre de Sylvain 
Trudel, en qui il voit un maître dans l’art de 
décrire le paradoxe entre le banal et le besoin 
de toucher à quelque chose de grand.

Dès son premier texte, La Montagne rouge 
(SANG), Gagnon met en scène un jeune 
homme habité par des pensées de plus 
en plus sombres et qui ne voit rien qui 
lui corresponde dans la société. La jeune 
femme de la pièce, elle, parvient à trouver 
un équilibre entre ses passions et la vie 
quotidienne. « Mon amoureuse est comme 
ça, confie Steve Gagnon, et ça me sauve. Elle, 
ça ne la fâche pas que ça existe la banlieue. » 
Alors que lui se fait violence pour y voir autre 
chose que l’immobilité : « Rien ne bouge, rien 
ne change, il n’y a rien de trop agréable dont 
on pourrait s’ennuyer derrière, rien de trop 
attirant devant. » Plus encore, il y voit une 
forteresse qui sert de protection émotive : 
« On a tous tendance à vouloir taire ce qui 
pourrait nous déranger émotivement. C’est 
difficile d’assumer les échecs. Les rêves qu’on 
n’a pas réalisés sont très inconfortables. Je 
pense que des gens décident de se couper de 
ce que leur vie aurait pu être, mais qui leur a 
échappé, en choisissant une vie dans laquelle 
rien ne va le leur rappeler. »

Dans En dessous de vos corps..., Agrippine 
a d’ailleurs fait le choix de la banlieue par 
amertume et déception. « J’ai été immense, 
j’ai été du béton, j’ai sacrifié des millions 
de nuits, j’ai sacrifié mes mains, j’ai sacrifié 
mon dos. Surtout, j’ai sacrifié ma beauté, 
j’étais une femme pis j’ai sacrifié ça, j’ai 
arrêté d’être une femme, j’étais belle, j’étais, 
j’étais magnifique, pis j’ai sacrifié ça pis j’ai 
été du béton. J’ai travaillé des millions de 
nuits, j’ai arrêté d’me coiffer, j’me suis pus 
acheté aucun vêtement, j’ai arrêté de sourire 
aux hommes, j’ai arrêté d’me confier aux 
femmes, j’ai tout sacrifié pour vous garder 
au centre... »

Steve Gagnon, rêveur ardent, ne peut 
s’imaginer retourner vivre un jour en 

de contrôle : « À la télé, dans les journaux, 
ils disent qu’ils vont nous décorer, nous 
habiller, nous apprendre à cadrer. » Pour 
lui, le microclimat formé par la banlieue 
est un terreau fertile à la dépolitisation et 
à l’obéissance. « Ce milieu imaginé pour 
combler tous nos besoins primaires, dit-il, 
représente l’exemple parfait du contrôle, et 
ça en fait l’environnement préféré de nos 
politiciens. Ils peuvent dire aux banlieusards : 
“Ne vous inquiétez pas, on s’occupe de tout, 
ne vous intéressez pas à ce qui se passe en 
dehors.” Et, une fois dépolitisés, nous ne 
sommes plus dangereux. »

Pour celui qui se décrit comme un grand 
angoissé, retourner dans sa banlieue 
d’origine, Neufchâtel, devient vite source 
de cafard : « Je ne comprends pas comment 
on peut être rempli de désirs, d’ambition, 
de curiosité et trouver son compte en 
banlieue. » Steve Gagnon ne regrette par 
contre aucunement cette jeunesse qui lui a 
légué, entre autres, une « connaissance de 
la majorité » et un ancrage dans la réalité. 
« Oui, je suis porté par un feu, déclare-
t-il, je dénonce plein d’affaires, mais je 
ne veux pas créer des personnages trop 
marginaux. En plongeant mes histoires dans 
un environnement plus près de la banlieue, 
j’emploie des références que tout le monde 
comprend. J’aurais pu et je pourrais encore 
devenir une bibitte asociale, intello, mais je 
ne veux pas sombrer là-dedans. Toujours, 
je me demande quelle est la façon la plus 
accessible de faire ce que je veux faire. La 
langue de mes textes, je veux que tout le 
monde la comprenne, qu’elle résonne. »

NoMMer L’ANGoiSSe
La découverte de Je voudrais me déposer 
la tête, le roman de Jonathan Harnois, 
fut une révélation pour Steve Gagnon : 
« Non seulement il décrivait exactement 
la banlieue que je connaissais, celle qui 
offre peu d’horizon, mais il la critiquait, en 
attribuant à ce milieu-là le suicide d’un de 
ses personnages. Enfin, quelqu’un associait 
banlieue et angoisse ; ça m’ouvrait la porte à 

banlieue. « Il m’arrive d’avoir un élan de 
nostalgie quand j’y retourne, mais ça fait 
rapidement place à l’angoisse. Je sais qu’on 
ne peut pas tous vivre dans des appartements 
mi-croches du Plateau, mais le clabord et la 
mélamine, c’est plus fort que moi, je peux 
pas ! » conclut-il dans un grand éclat de rire. •

JeuNe FeMMe
Après ça on ira manger au McDo du 
Walmart. Envoye s.t.p. viens faire la 
commande avec moi. J’te l’demande 
comme il faut. Envoye viens-t-en. 
J’veux qu’on fasse quelque chose de 
normal ensemble, j’veux t’sentir là avec 
moi dans la vraie vie en train d’faire une 
affaire ben normale. J’peux pus juste 
vivre avec toi dans ta tête, ça s’peut 
pus là. Tu comprends-tu c’que j’te dis ? 
R’garde-moi. Dis-moi c’qu’y a d’mal 
dans le fait de faire l’épicerie ostie. 
Tu juges tout l’temps toute. J’aime ça 
moi faire l’épicerie. Pis j’aimerais ça la 
faire avec toi. Ou ben viens pas faire 
la commande avec moi, mais viens à la 
pharmacie d’abord. Viens au cinéma. 
Viens manger au resto avec moi. Viens 
faire le lavage. Viens lire le journal. Viens 
t’acheter des jujubes, des chocolats à 
deux piasses chaque. Viens t’acheter des 
nouvelles bobettes. Viens chez Zellers 
faire développer mes photos, viens 
patiner, viens à la bibliothèque avec 
moi. Viens à la caisse, au Dollarama, 
viens passer une journée l’fun avec moi, 
une journée de dimanche cheap, on va 
aller déjeuner au Normandin ostie, on 
va aller niaiser au marché aux puces 
s’acheter des vieilles cassettes ou des 
grands gilets FUBU à trois pour quinze 
piasses. Crisse… Sors juste un peu avec 
moi, j’en ai besoin, j’te l’jure j’en ai 
besoin là. J’vas devenir folle, c’est pas 
une joke j’vas devenir folle pour vrai, 
je l’sais pus quoi faire pantoute, lève-toi 
pis viens avec moi OK.

La Montagne rouge (SANG), Québec, 
L’instant même, 2010, p. 27-28.

« Ce milieu imaginé pour combler tous nos besoins primaires
[...] représente l’exemple parfait du contrôle, et ça en fait 

l’environnement préféré de nos politiciens.
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La Montagne rouge (sAnG) de steve Gagnon, mise 
en scène par Frédéric Dubois (Théâtre des Fonds 
de Tiroirs/Carrefour) au Carrefour 2010. sur la 
photo : Claudiane ruelland (jeune Femme) et steve 
Gagnon (jeune Homme). © nicola-Frank vachon

Ils peuvent dire aux banlieusards : “ne vous inquiétez pas, on s’occupe 
de tout, ne vous intéressez pas à ce qui se passe en dehors.” 

et, une fois dépolitisés, nous ne sommes plus dangereux. » – steve gagnon

Martine B. Côté a travaillé plus de 10 ans à ICI Radio-Canada 
Première et à ICI Musique, au sein des stations de Québec, de 
Toronto, de Sudbury et de Montréal. Elle a animé les grandes 
assemblées publiques du collectif Faut qu’on se parle et  
travaille notamment comme formatrice en communication  
dans le milieu syndical.
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Les Champs pétrolifères de Guillaume Lagarde, mis 
en scène par Patrice Dubois (Théâtre PÀP) et présenté 
à l’espace Go en 2013. sur la photo : Marilyn 
Castonguay (à l’avant-plan), Annette Garant et jacques 
Girard. © Lydia Pawelak
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sébastien dodge, guillaume lagarde et 
emmanuel reichenbach portent un regard 
critique sur nos mœurs politiques et notre mode  
de vie à travers quatre comédies situées dans une 
banlieue plus ou moins proche de montréal.

G
uillaume Lagarde et Sébastien 
Dodge, issus de la banlieue 
montréalaise, et Emmanuel 
Reichenbach, élevé dans les 
quartiers centraux de la ville, ont 

choisi tous trois comme cadre de leurs pièces 
une banlieue ou une petite ville pour dénoncer 
soit la corruption dans la vie politique 
municipale (Révolution à Laval de Guillaume 
Lagarde et Sorel-Tracy d’Emmanuel 
Reichenbach), soit le consumérisme et la 
quête névrotique de confort (Les Champs 
pétrolifères de Guillaume Lagarde), soit la 
colère stérile des gagne-petit et la transmission 
de la violence (La Genèse de la rage de 
Sébastien Dodge).

Le CoNFort et L’iNDiFFéreNCe
« Dans La Genèse de la rage, j’ai voulu 
récupérer certains aspects de la banlieue et 
les amplifier pour en faire une métaphore 
de la médiocrité provinciale dans laquelle 
nous baignons en tant que Québécois », 
pose d’emblée Sébastien Dodge. Dans cette 

un microcosme 
sociopolitique  
du québec ?

anne-marie Cousineau

pièce, Otho, personnage sensible, doué d’une 
certaine curiosité, sera constamment raillé, 
agressé et « brisé par cette société repliée 
sur elle-même ». À la fin, il partagera la 
même violence stérile et la même incapacité à  
changer les choses. La banlieue, dans la pièce 
de Dodge, devient le miroir déformant de 
toute la société québécoise dans la mesure 
où celle-ci, avec « son absence apparente 
de conflits et ses convenances de façade », 
favorise l’émergence de l’apathie, de l’immo- 
bilisme et du désengagement. Chacun, en 
banlieue, est le  « souverain de son petit 
terrain » et ne souhaite pas interférer dans la 
vie de son voisin ni qu’il intervienne dans la 
sienne. La haine n’est pas plus caractéristique 
de la banlieue que d’ailleurs, mais, selon 
Dodge, « l’absence de curiosité et une certaine 
inculture politique, oui ».  Sur ce terreau fertile 
peuvent éclore la bêtise et la violence contre 
lesquelles La Genèse de la rage met en garde : 
« Lutter chaque jour contre le désengagement 
est tout un défi, surtout en banlieue où tout 
conspire en faveur d’une consommation 
inassouvissable et mortifère. »
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« La ville serait le lieu de l’engagement et la 
banlieue, celui du désengagement. », déclare 
Guillaume Lagarde, qui trouve tout de même 
à cette dernière « une certaine noblesse ». Des 
Montréalais ont pu découvrir en banlieue 
« une oasis de paix et d’espace » pour élever 
leur famille, devenir « maîtres de leurs petits 
domaines, dont ils jouissent et pâtissent à la 
fois ». Ainsi, les personnages des Champs 
pétrolifères, propriétaires satisfaits de leur 
train de vie, se croient libres, alors qu’ils sont 
enfermés dans une prison dorée. L’arrivée 
d’une étrangère de la ville dans une famille 
de la moyenne bourgeoisie provoque un petit 
séisme. L’auteur explique : « Blanche [une 
jeune marginale de la ville ramenée un soir 
par Bruno] représente la figure de l’étranger : 
pour Barbara [la mère], l’étranger mauvais et 
menaçant ; pour Bernard [le père], l’étranger 
exotique et désirable ; pour Bruno [le fils], 
l’étranger potentiellement libérateur. Mais, 
à la fin, l’étranger doit être subordonné, sa 
différence supprimée, son essence frelatée, 
son apparence transformée, son existence 
pétrifiée. »

La banlieue de Lagarde se définit par le 
conformisme et la quête de confort, Blanche 
incarnant à la fois l’objet convoité et la 
consommatrice : inféodée à cette famille, elle 
en tire profit en monnayant ses faveurs. « Le 
titre même de la pièce, selon son auteur, révèle 
un lien fondamental entre l’épuisement des 
ressources mondiales par un consumérisme 
des plus débridés – le pétrole étant la clé 
de voûte de ce processus inéluctable – et 
l’épuisement spirituel de l’Occident, les 
deux phénomènes se nourrissant l’un l’autre 
dans une logique de ruine. »

LeS eNVeLoPPeS bruNeS
Ni Emmanuel Reichenbach, dans Sorel-
Tracy, ni Guillaume Lagarde, dans 
Révolution à Laval, ne cherchaient à révéler 
une information inédite sur la corruption des 
édiles municipaux. Le premier a voulu plutôt 
« brosser un portrait  – une comédie noire – 
de ce monde où des élus abandonnent leurs 
repères moraux, deviennent corrompus, un 

La Genèse de la rage, écrite et mise en scène par 
sébastien Dodge (Théâtre de la Pacotille), et présentée 
dans la salle jean-Claude-Germain du Théâtre 
d’Aujourd’hui en 2011. sur la photo : Mathieu Gosselin (la 
Mère) et Dominic Théberge (otho). © Marie-Claude Hamel

Chacun, en banlieue, est le  « souverain de son petit terrain » et ne souhaite pas 
interférer dans la vie de son voisin ni qu’il intervienne dans la sienne.
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petit pas à la fois, jusqu’à traverser la ligne 
rouge de l’éthique  ». Le second a souhaité 
« évacuer le méchant en riant un bon coup 
de ce qui mécontente les Québécois dans la 
marche de la chose publique ».

« Les mécanismes sont les mêmes dans une 
petite ou une grande ville, mais aborder la 
politique municipale à plus petite échelle me 
permettait de simplifier la pièce et d’explorer 
plus synthétiquement le thème », explique 
Emmanuel Reichenbach. Dans sa pièce, le 
maire Boivin risque de perdre ses élections 
après des années de pouvoir : branle-bas 
de combat pour le Bras Droit, le DG, la 
secrétaire Stéphanie et Alex, le reporter de 
la télévision locale. À coups de stratégies 
de communication, de mises en scène, de 
manipulations, ils tenteront tous de sauver 
leur lucratif emploi. La pièce est une satire : 
« Les traits sont grossis à des fins d’efficacité 
comique, reconnaît l’auteur, mais est-ce si 
exagéré que ça ? Pensons à Rob Ford, maire 
de Toronto, à Rambo Gauthier, à Donald 
Trump… » À l’heure du populisme de droite, 
de la fausse nouvelle, du mensonge répété 
qui tient lieu de fait vérifiable, la réalité 
semble dépasser la fiction : « On s’attend à 

ce que les gens soient rationnels dans leur 
choix politique, mais la machine médiatique, 
réseaux sociaux en tête, fait appel à l’émotion 
qui court-circuite la pensée. Quand le maire 
Boivin fait (ou semble faire, qui sait ?) un 
infarctus, il apparaît vulnérable, plus humain 
aux yeux des électeurs. » Il sera donc réélu. 
Seul le DG sera sacrifié, remplacé par 
l’ambitieuse Stéphanie.

Comme dans Sorel-Tracy, les électeurs de 
Révolution à Laval sont manipulables et 
bien manipulés. « Ce n’est évidemment 
pas spécifique aux banlieusards, affirme 
Guillaume Lagarde. L’électeur n’est pas 
dupe, mais englué dans ses petites habitudes. 
Au municipal, cela prend des proportions 
inquiétantes. Qu’importe qu’on nous 
mente, qu’on pille le trésor public, si notre 
confort reste intact. Peut-on échapper à 
la manipulation ? Dans ma pièce,  Roméo 
est maire de Mascouche, une petite ville. 
Mais Mercédès, à la manière de Mère Ubu 
et de Lady Macbeth, rêve de plus grand… 
Pour moi, Laval était la ville parfaite : une 
agglomération d’esprit banlieusard, où 
le pouvoir est hautement centralisé. La 
relation entre royaume et ville de banlieue 

sorel-Tracy d’emmanuel reichenbach, mis en scène par Charles Dauphinais (Théâtre sans 
Domicile Fixe) et présenté dans la salle jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui en 
2013. sur la photo : Léa simard (stéphanie), simon Lacroix (Alex), Guillaume Cyr (le maire 
Boivin) et Yannick Chapdelaine (le Bras Droit). © Marie-Claude Hamel

est pour ainsi dire naturelle. » Cette image 
du royaume rejoint une caractéristique des 
banlieusards déjà évoquée par Sébastien 
Dodge – « souverain de son petit terrain » – 
et Guillaume Lagarde – « maîtres de leur 
petit domaine ».

rire eN MoNtrANt LeS DeNtS
Si le regard porté par les trois dramaturges 
sur la société québécoise est sévère, le registre 
chaque fois privilégiée est celui de la comédie. 
Sorel-Tracy, avec ses dirigeants aux désirs 
médiocres et aux ambitions énormes, est une 
satire politique que Reichenbach qualifie 
de tragicomédie : « L’exercice du pouvoir 
donne de l’envergure aux personnages, mais 
la petite échelle fait ressortir le ridicule et 
la mesquinerie de ces pseudo-empereurs. 
Ainsi, les mécaniques du pouvoir prennent 
un caractère tragicomique. » Révolution 
à Laval, en filiation avec Ubu Roi qui l’a 
inspirée, relève de la farce, genre en parfaite 
adéquation avec le contenu de la pièce, 
assure Lagarde : « Car enfin tous ces gens, 
corrompus, concussionnaires, prévaricateurs 
et consorts, sont horriblement risibles. Gros 
coqs en pâte clownesques, involontaires 
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Anne-Marie Cousineau a enseigné 
la littérature et le théâtre au Cégep 
du Vieux-Montréal et longtemps 
collaboré aux Cahiers du Théâtre 
Denise-Pelletier. Elle a agi comme 
conseillère dramaturgique pour 
quelques productions théâtrales 
et adapté pour le théâtre Candide 
de Voltaire, et Casse-noisette de 
Hoffmann. 

révolution à Laval de Guillaume Lagarde, mis en 
scène par sébastien Dodge (Théâtre PÀP) et présenté 
à l’espace Go en 2016. sur la photo : Marc Béland, 
jacques L’Heureux, Philippe Boutin et Kathleen Fortin. 
© Claude Gagnon

humoristes de tréfonds d’égout, vulgaires 
parvenus se curant les dents avec des billets 
de cent dollars. La tonalité comique et 
burlesque permettait d’entrer directement 
dans le vif du sujet. »

Par ailleurs, l’enlèvement d’une adolescente 
par une famille de banlieue donne aux 
Champs pétrolifères de Guillaume Lagarde 
des allures de comédie noire : « Blanche, 
devenue Coralie sous l’empire de sa nouvelle 
famille, monnaye ses faveurs. Ce commerce 
et la volonté de la jeune fille de s’inféoder 
à ce système familial en font un personnage 
résolument antitragique. »

Malgré le destin presque épique de son 
protagoniste, La Genèse de la rage affiche, 
pour sa part, une esthétique grand-
guignolesque que son auteur, Sébastien 
Dodge, déclare essentielle : « Le burlesque 
déforme la réalité, la passe dans un tordeur 
et n’en garde que l’essence. Mais la comédie 
ne souffre pas de mensonge. On ne peut pas 
être faux dans la satire ; le jeu doit reposer 
sur de vraies émotions, sinon ça n’a aucune 
valeur. Le fou du roi dit vrai, le politicien 
sonne faux. » 

Les temps sont inquiétants. Les bonimenteurs 
et les démagogues gagnent des élections. Les 
tragédies, réelles, font trop souvent la une 
des journaux. Bien sûr, l’art ne change pas 
le monde, mais il nous aide, parfois, à vivre. 
Un des rôles du théâtre, même dans le rire, 
est de porter une critique plus que jamais 
nécessaire. •
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éleVés dans 
les haIes 
de Cèdres

sébastien david et annick lefebvre

deux jeunes auteurs 
dramatiques partent 

en road trip sur la rive-sud de 
montréal, vous menant avec eux 

à la source qui alimente leur 
imaginaire théâtral.

Ce samedi il pleuvait d’Annick Lefebvre, mis en scène 
par Marc Beaupré aux Écuries en 2013. sur la photo : 
Maxime David et sébastien David. © Benoit Beaupré
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Dimanche napalm, écrit et mis en scène par sébastien David (la 
Bataille), et présenté au Théâtre d’Aujourd’hui à l’automne 2016. 
sur la photo : sylvie Léonard, Cynthia Wu-Maheux, Geneviève 
schmidt et Henri Chassé. © valérie remise

oui, j’ai passé mon adolescence à me lever avant le soleil et à me balader
dans la lumière naissante du jour. Je vous raconte que le silence et le calme

des rues de la banlieue à cette heure-là force l’introspection. 
– sébastien david 
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on 
est dans une voiture. 
D’ailleurs, c’est vous qui 
conduisez parce qu’on 
n’a pas notre permis. 
Ni l’un ni l’autre. On 

est vraiment désolés. Dans les faits, ce serait 
dangereux de lire et de conduire en même 
temps, mais ne vous inquiétez pas, on sera vos 
précieux copilotes. De toute façon, on n’ira 
pas loin ; il suffit de traverser le pont. Voilà, on 
est déjà rendus. Bienvenue sur la Rive-Sud !

SébAStieN
Premier arrêt. Saint-Hubert. Une ville 
de banlieue de 75 000 habitants devenue 
un arrondissement de Longueuil lors des  
fusions municipales en 2002. J’ai grandi 
dans une maison située sur le bord de 
l’autoroute 116, de la track de chemin de 
fer et de l’aéroport de Saint-Hubert. Poésie 
des transports, quand tu nous tiens ! Je vous 
explique que mes parents y habitent toujours, 
mais qu’il y a maintenant un immense mur 
du son qui bloque sans gêne l’horizon de ma 
jeunesse. Les horizons peuvent disparaître, 
vous saviez ça, vous ? 

On prend la sortie, on tourne à droite 
sur le boulevard Cousineau, puis encore 
à droite sur Caumartin. On roule et on 
aperçoit soudainement un petit camelot en 
train de finir sa run. Je vous apprends que 
le petit camelot, c’est moi. Oui, j’ai passé 
mon adolescence à me lever avant le soleil 
et à me balader dans la lumière naissante 
du jour. Je vous raconte que le silence et le 
calme des rues de la banlieue à cette heure-là 
force l’introspection. Peu de gens le savent, 
mais les camelots méditent. Nous sommes 
en 1996, il est 5 h 42 du matin, et, si vous 
observez bien, vous pouvez peut-être sentir 
que mes pensées semblent alourdies par un 
trouble intérieur. Je m’arrête et je regarde les 
immeubles du centre-ville au loin. Je place 
le 1000 De La Gauchetière entre mon pouce 
et mon index un instant. Vous ne pouvez 
pas entendre, mais dans ma tête de moine-
camelot, je me dis : « Un jour, tu devras partir 
et ne dire à personne où tu seras. » J’ai 13 ans 

et je sens que je porte en moi une différence 
que je ne suis pas encore capable d’identifier. 
J’ai 13 ans et je vois la ville comme un mirage 
dans lequel j’ai déjà hâte de me perdre. J’ai 
13 ans et j’ai l’impression que je dépasse des 
haies de cèdres.

En regardant disparaître le camelot que j’étais 
dans le rétroviseur, je vous avoue que c’est 
un moment très marquant et que beaucoup 
de souvenirs d’ici qui me reviennent sont 
liés à un sentiment d’inadéquation. Je fais 
de la philosophie de voiture en vous disant 
que si la banlieue favorise un certain confort 
individuel, elle favorise aussi, selon moi, un 
inconfort collectif. Comme si un standard, un 
barème d’uniformité, se fixait malgré nous.  
Si je ne pouvais pas le formuler ainsi 
à l’époque, j’avais l’impression que le 
problème majeur de la banlieue était son 
manque de diversité (ethnique, culturelle, 
politique, sexuelle, etc.). Entendez-moi bien : 
je n’y ai vécu aucun traumatisme, j’en voulais 
seulement à cette volonté que rien ne dépasse. 

Puis, on entend quelqu’un crier : « C’est pas 
par là, c’est par ici ! » On s’arrête devant un 
parc. Je reconnais ce pont chambranlant qui 
réunit deux tourelles jadis colorées. Il y a 
une gang d’ados au loin. Je vous dis que c’est 
moi et mes amis. C’est un beau soir d’été 
de 1999, et nous sommes d’excentriques 
intoxiqués à la marijuana et à la bière forte 
en format 1,18 litre. Je vous explique qu’à 
mon école secondaire, les marginaux ont fini 
par se reconnaître au fil des ans et par former 
une bande d’une trentaine d’individus dont 
beaucoup sont devenus des artistes. J’ai 
fini par trouver les miens et par calmer le 
feu de mes 13 ans (je suis un artiste, mais 
je ne suis pas encore homosexuel). « C’est 
pas par là, c’est par ici ! » On hurle dans le 
parc cette réplique de La Cantatrice chauve 
d’Ionesco. Parce qu’on trippe sur Ionesco et 
sur le théâtre en général. Sans le comprendre 
encore, l’Art est en train d’entrer dans 
nos vies de jeunes adultes pour de bon en  
ouvrant devant nous une multitude de 
chemins possibles. Pour ma part, je ne sais 
pas encore où j’irai (regardez, je ne marche 
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même pas droit), mais, en attendant, je crie 
avec les amis éméchés : « C’est pas par là, c’est 
par ici ! », en dépassant enfin fièrement des 
haies de cèdres et en exigeant rien de moins 
que de l’absurde, du grand et du sublime ! 

Et on rembarque sur l’autoroute. Je suis 
silencieux. Je me remémore tout ce qui s’est 
passé entre ces souvenirs-parenthèses de 
mon adolescence. Annick me demande si 
c’est pour m’opposer à la banlieue que j’ai 
situé mes premières pièces dans un milieu 
social défavorisé de Montréal. Je lui réponds 
qu’après avoir grandi dans une banlieue lisse 
où rien ne dépasse, n’était-il pas normal 
d’avoir envie de donner une voix aux 
marginaux, aux laissés-pour-compte ? C’était, 
après tout, un des premiers chocs que la ville 
m’avait donné, en m’y promenant puis en 
y habitant, que de voir une pauvreté aussi 
visible. Il faudra attendre Dimanche napalm 
avant que je puisse situer l’action d’un texte 
en banlieue. Mais, tout de même, j’y mets 
en opposition la ville, chaos omniprésent 
dans son horizon. Avec du recul, je me 
rends bien compte que, finalement, tous mes 
personnages, peu importe leur rang social 
ou la ville dans laquelle ils vivent, se sentent 
inadéquats et proviennent d’un même 
Québec, celui post-échecs référendaires dans 
lequel j’ai grandi, encore aux prises avec des 
problèmes identitaires et qui ne sait toujours 
pas comment se positionner quant à sa 
diversité.

ANNiCK
Puis nous mettons le cap vers Saint-Bruno-
de-Montarville, ma ville de Rive-Sud à moi. 
Mon rapport à cette ville a souvent été un 
rapport d’emmerdement, pas parce que je 
rêvais de Montréal et d’une métropole aux 
multiples agréments, mais simplement parce 
que je soupçonnais qu’une plus grande ville 
serait une meilleure niche pour accueillir 
l’extraterrestre que j’étais. Par extraterrestre, 
j’entends : je ne veux pas de char, pas de chum, 
pas d’enfants, pas de maison, pas d’animaux, 
pas de chalet, et je ne partirais jamais en 
vacances dans un tout-inclus. Je n’ai pas 

cette banlieue lisse et coincée du cul où la  
verve des membres de ma famille était presque 
considérée comme étant marginale, je crée des 
personnages qui, à la ville comme en banlieue, 
se sont trop longtemps privés de parler. 

Sortons de cette maison cerclée de haies de 
cèdres qui s’élèvent dans un ciel proche de 
celui de Saint-Hubert et de son aéroport 
dont les avions font infatigablement shaker 
notre vaisselle et ostensiblement sacrer mon 
père. Parce qu’on va prendre Clairevue, 
tourner à gauche sur Montarville puis à 
droite sur Seigneurial. On va passer devant 
la bibliothèque où, l’été de mes 16 ans, j’ai 
lu tout le rayon théâtre parce que je trouvais 
ça moins chiant à lire que des romans, puis 
tourner dans le stationnement du IGA, haut 

besoin de vastitude dans ma maison, mais 
j’ai besoin de pouvoir marcher pendant une 
heure sur une même rue en me marmonnant 
des affaires qui deviendront des fictions. J’ai 
besoin de rentrer chez moi, dans l’exiguïté 
de mon tout petit cocon, pour les coucher 
sur du papier, ces histoires écrites dans ma 
tête pendant que mes jambes s’activent. 
Or, à Saint-Bruno, même les rues les plus 
longues ne sont pas assez longues et même les 
appartements les plus petits sont trop grands 
pour que ce genre de choses adviennent.

Cela dit, je vous emmène sur la rue Frémont, 
visiter la maison de mes parents, celle qui me 
sert de camp de base et de boîte à souvenirs. 
Une modeste maison qui me fera dire, lors 
de ma première entrevue à Radio-Canada, 
que je viens d’un quartier pauvre de Saint-
Bruno ! Maison de laquelle je n’ai réussi à 
m’arracher que démesurément trop tard. Ce 
qui fait que c’est en direct de Saint-Bruno 
qu’en 2004 je me suis inscrite sur le forum 
d’Isabelle Boulay avec la ferme intention 
de mener une enquête dramaturgique sur 
les fans. C’est en direct de ma chambre 
montarvilloise que je me suis rendu compte 
de l’immense solitude de ses membres. C’est 
à partir de mon pathétisme à moi que j’ai 
constaté que nos horizons peuvent être tout 
aussi embrouillés en ville qu’en banlieue. 

Je vous fais donc visiter cette maison, intéres- 
sante de par les histoires qu’elle ne demande 
qu’à raconter, mais ridiculement ordinaire, 
sinon. Et pour vous les raconter, ces histoires, 
je vous présente Louise et Daniel, mes parents,  
et Stéphane, mon petit frère. Trois pas pires  
personnages de conteurs ! Dès que le trio  
d’âmes qui vivent et qui me sert de repère  
s’activera le mâche-patates, j’aurai 37 ans, 
puis 24, puis 13, puis 8. J’aurai tous les âges et 
je serai La Fille qui ferme sa gueule (La Fille 
qui ferme sa gueule étant, avouons-le, un peu 
tous mes personnages). C’est que, chaque 
fois que je visite Saint-Bruno, ou que Saint-
Bruno me visite, je redeviens celle qui, ayant 
grandi dans le bruit des autres, a appris à faire 
silence. À la fois pour se couper du monde 
et pour l’embrasser. Or, depuis que j’ai quitté  

Comme si la banlieue, à force d’immiscer l’illusion d’un confort
paresseux dans les tripes de ses natifs, pouvait avoir raison de 

leurs ambitions les plus secrètes, les mieux enfouies !
– annick lefebvre 
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lieu de mon émancipation créatrice (oh hé, 
on fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on 
a !). On est au début des années 2000 et la 
fille qui rentre à 6 h du matin pour cuire 
du pain, c’est moi. La fille qui corrige les 
fautes dans les messages aux employés et 
qui écrit des « récits de boulangerie », c’est 
moi. La fille qui pète un plomb le jour 
où sa boss la fait passer de temps partiel à 
temps plein, c’est moi. Comme si on pouvait 
choisir le destin de quelqu’un à son insu ! 
Comme si la banlieue, à force d’immiscer 
l’illusion d’un confort paresseux dans les 
tripes de ses natifs, pouvait avoir raison de 
leurs ambitions les plus secrètes, les mieux 
enfouies ! Ce jour-là, j’ai pris la décision de 
déménager. Je crois que c’était un samedi. Et 
je crois que ce samedi, il pleuvait. •

Sébastien David est comédien, auteur et metteur en scène.  
Il est diplômé de l’École nationale de théâtre en interprétation. 
Auteur primé, on lui doit T’es où Gaudreault précédé 
de Ta yeule Kathleen, Les Morb(y)des, Les Haut-Parleurs 
et Dimanche napalm, toutes publiées chez Leméac. Il est 
également directeur artistique et général de la compagnie de 
création la Bataille.

Annick Lefebvre est, entre autres, l’auteure de Ce samedi il 
pleuvait et de La Machine à révolte. Sa pièce J’accuse a été 
finaliste du prix Michel-Tremblay, du Prix de la critique de 
l’AQCT et du Prix littéraire du Gouverneur général en 2015. 
Son théâtre est publié chez Dramaturges Éditeurs.

Dimanche napalm, écrit et mis en scène par sébastien 
David (la Bataille), et présenté au Théâtre d’Aujourd’hui 
à l’automne 2016. sur la photo : Cynthia Wu-Maheux et 
Alex Bergeron. © valérie remise
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dialogue 
lavallois

pénélope bourque et olivier sylvestre

olivier sylvestre, à l’âge de 6 ou 7 ans, avec 
son frère Mathieu et sa sœur Marie-eve.



jeu 163 DoSSier : bANLieueS | 47

pour être quelqu’un d’autre le jour de mes 
18 ans. Sophie, Ben et moi. Triangulation 
des sentiments. L’histoire que j’écrirai 17 ans 
plus tard. La deuxième pièce de ma trilogie 
lavalloise, en forme de guide d’éducation 
sexuelle. C’est où, déjà, la Roumanie ?

pénélope, dérivant sur un radeau tiré 
par des animaux parlants – Bucarest, c’est 
la capitale non pas de la Roumanie, mais 
d’un espace fantasmatique où s’abreuvent 
les parcs, les rues et les boulevards d’une 
ville qui n’a pas fait l’effort de créer sa 
propre toponymie. C’est d’ailleurs sur la 
rue Mont-Royal, à Sainte-Rose, qu’était 
située la maison de mon enfance, juste en 
face du parc du même nom. Mais celui-là 
ne surplombe aucun paysage urbain et à son 
sommet ne trône aucune croix, puisqu’il 
est plat, à l’exception d’une butte d’herbe 
à puces. Mon monde se limitait aux deux 
côtés d’une rue mal nommée qui contenait 
juste assez de merveilles (les fossiles de mon 
entrée en gravier) et de dangers (le sumac 
vénéneux ayant mené à l’hôpital ma voisine 
et première amie en un seul après-midi de 
jeu) pour me donner envie d’en inventer 
d’autres. Inspirée par ce qu’il y avait de 
vaguement sauvage autour de moi, j’ai écrit 
un paquet de niaiseries, notamment le roman 
illustré de mes dix ans, qui relatait l’histoire 
d’une petite fille abandonnée sur une rivière 
magique avec un héron et un phoque appelé 
Skliper (!). Et toi, as-tu déjà exploré les 
profondeurs de la nature lavalloise ?

olIVIer, perdu dans le trajet de la 72 – Le 
maire Vaillancourt a tué tous les milieux 
humides et toutes les forêts de Laval. On 
sait maintenant qu’il fera six ans de prison. 
C’est la revanche des grenouilles. Il sera 
sans doute libéré au tiers de sa sentence. 
Grenouillage judiciaire pour grenouillicide 
de masse. Qui s’en soucie encore, d’elles ? 
Avec mon cousin et mon meilleur ami, on en 
capturait et on les torturait jusqu’à ce qu’elles 
vomissent leurs tripes. Petit grenouillage de 
garçons qui font des affaires de garçons. La 
forêt, comme le marécage, n’existent plus 
aujourd’hui. Si toutes nos cellules ont été 

remplacées plusieurs fois entre l’enfance et 
l’âge adulte, sommes-nous encore la même 
personne ? Cette question est au centre de 
la première pièce de ma trilogie, La Course 
aux souvenirs. Un garçon devenu adulte 
s’efforce de retrouver les souvenirs de son 
enfance avant qu’ils ne soient complètement 
avalés par la télévision. Pièce pour enfants 
qui refusent de vieillir. Courtepointe de 
mémoires, à l’image de cette banlieue toute 
en quartiers décousus. Ado, j’étais comme 
Laval : que des morceaux épars, sans centre 
ni cœur. Pour toi, alors, il était où, ce lieu 
où tu pouvais, au moins un peu, te réparer ?

pénélope, chantonnant S’il suffisait 
d’aimer – Au coucher du soleil, ma mère 
poussait mon carrosse jusqu’au bord de 
la rivière dans l’espoir que je m’endorme 
avec le coassement des grenouilles. Plus 
tard, on glissait sur les berges l’hiver et 
on se baladait en canot sur les nénuphars 
l’été. Jusqu’au jour où Céline a demandé 
la fermeture du centre d’interprétation 
du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles sous 
prétexte que la plèbe, armée de kayacs et 
de rabaskas, venait trop nombreuse scèner 
autour de « son » île. J’imagine que la haine 
disproportionnée de ma famille envers elle 
est née de cette anecdote sans suite. Son 
nom est à éviter autour de la table. Sa seule 
présence télévisée chez ma mère au jour de 
l’an 2004 est même allée jusqu’à provoquer 
une séparation ! L’absurdité de cette aversion 
familiale excessive n’est pas étrangère à 
l’écriture de L’Avale-monde. Mais Céline ne 
m’est d’aucun secours lorsque je me pose la 
question à l’origine de ma pièce : existe-t-il 
une issue au confort beige de nos origines 
banlieusardes ?

olIVIer, cherchant son chien dans les rues 
de Vimont – Pour le meilleur et pour le 
pire, je suis éternellement ce garçon de 
banlieue privilégié par la vie, intouché de 
tous les grands malheurs, élevé dans le luxe 
de n’avoir eu que ses propres petites peurs 
à régler. Non, on ne sort jamais la banlieue 
du garçon. Il peut tenter de s’en éloigner 
tant qu’il voudra : la banlieue continue de 

dialogue 
lavallois

pénélope bourque et olivier sylvestre

olivier et pénélope, 
dans un autobus de 
la société de transport 
de laval dont les 
fenêtres salies par la 
slush empêchent de 
voir clair, font quelques 
détours par leur passé 
banlieusard.

p
énélope, les yeux mi-clos dans 
un sous-sol de Champfleury –  
Inventaire : Murs arborant une 
tapisserie de chiens au regard déviant. 
Bouteilles de Tornade et de Colt 45. 

Miettes de pot. Évier de ménage où vont 
pisser les garçons pour éviter d’affronter les 
parents devant leur télé, en haut. Poubelle 
dans laquelle les mêmes garçons crachent 
en s’excusant, parce qu’il y a « des dames » 
(entendre moi). Divan orange brûlé aux 
coussins affaissés. Sur ce divan, tentative 
ratée de première fois. À observer en 
panoramique, comme le décor du scénario 
de court-métrage que j’écrirai une dizaine 
d’années plus tard. Les fondations de nos 
vies amoureuses se trouvent-elles sous  
les maisons ?

olIVIer, caché derrière le vieux divan –  
Vimont, 1995. C’est dans ce sous-sol décliné 
en trois pièces (la familiale, la salle d’ordi 
et la chambre froide) que je découvre la 
masturbation. Quelque chose de court et de 
coupable, de glacé aussi. Quelque chose qui 
murmure très fort : t’es pas comme les autres 
gars, ton frère, ton cousin, ton meilleur 
ami. Peu importe comment t’essayes. Un 
jour, le tapis vert délavé est remplacé par du 
bois franc : c’est encore plus froid à partir 
de ce moment-là. Toutes ces promenades 
solitaires dans le parc de Bucarest, à prier 
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olivier sylvestre, fin prêt pour le Tour de 
l’île des enfants en 1992.

Pénélope Bourque, à l’âge de 3 ans, sur 
les berges de la rivière des Mille Îles.
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l’habiter. Les fugues d’Homère, mon basset-
beagle à qui j’avais transmis mon anxiété, 
le vol de mon BMX, les trahisons de mes 
soi-disant amis de Vimont : ça reste, ça va 
rester, pour toujours. Des taches ineffaçables 
sur le ruban temporel de nos jeunesses 
surprotégées. C’est de ça que parlera le 
troisième volet de ma trilogie : ce qui reste de 
notre banlieue natale après l’exil vers la ville. 
Mais le confort beige, finalement, ne protège 
pas de tout. Il ne protège pas de l’envie de 
mourir. Il ne protège pas de l’absence ni du 
deuil. T’es-tu déjà imaginée, toi, comment ça 
aurait été, si tu avais grandi ailleurs ?

pénélope, se versant un gin tonic – J’ai long- 
temps accusé Laval d’être la source de mon 
envie de fuir. C’est la laideur du Centropolis 
qui est responsable de mes désaveux amoureux. 
De mes voyages effectués dans l’unique but 

d’être ailleurs que là où je me trouve. De mes 
dépendances. De mes créations abandonnées. 
Par la faute du Carrefour Laval, j’ai botché 
une rupture dans un centre commercial de 
Shanghai des années après la vraie date de 
péremption de la relation. J’ai constaté que 
je suis incapable de laisser la fille que je suis 
derrière moi quand je prends l’avion. J’ai 
tenté sans succès de trouver des remèdes 
chimiques à l’ennui. J’ai remisé des milliers 
de pages sans oser assumer le moindre mot. 
Depuis, j’ai arrêté de m’imaginer que ma vie 
aurait été un modèle de courage si j’avais 
grandi dans le bois, en ville ou au bord de la 
mer. Je ne pense pas m’être débarrassée de ma 
lâcheté pour autant. Je me suis simplement 
aperçue que c’était plutôt lâche, justement, 
de condamner mes origines banlieusardes 
pour tous mes exils volontaires. As-tu trouvé 
refuge quelque part, toi ?

olIVIer, assis devant le Pentium 166 méga- 
hertz – Je me demande parfois si l’écriture n’a 
été qu’une fuite pour retarder l’inévitable. 
Deux romans d’adolescence jamais vraiment 
terminés, un bac en crimino dans lequel j’ai 
foncé tête baissée sans trop savoir pourquoi, 
sûrement parce que « ça faisait homme ». Et 
c’est faiblement armé de mon statut d’ex-
banlieusard qu’à 24 ans je commence à 
travailler comme intervenant en toxicomanie 
dans un centre de réadaptation de Montréal. 
Là où je perdrai une bonne partie de ma 
naïveté, où j’apprendrai à la dure les leçons de 
la grande ville. Dix ans plus tard, j’écrirai un 
livre pour raconter les existences (fictives) de 
ces êtres incandescents que j’ai tenté d’aider. 
Oui, la route a été longue et coûteuse. L’exil 
a eu lieu, non sans perte. Mais, encore 
maintenant, quand on me demande d’où je 
viens, je réponds fièrement : « Laval. Juste 
l’autre bord du pont. » •

Pénélope Bourque a complété le 
programme d’écriture de l’École 
nationale de théâtre en 2013. Elle 
a cofondé le collectif Ce n’était 
pas du vin en 2014 avec Véronique 
Bossé, qui a mis en scène ses pièces 
Iseult&Evaelle – un beau conte 
d’amour et de mort et La Chasse aux 
billes. Elle collabore aussi avec la 
compagnie Joe Jack et John à titre de 
dramaturge.

Auteur, traducteur et criminologue, 
Olivier Sylvestre a remporté le prix 
Gratien-Gélinas pour La Beauté du 
monde. Il est auteur en résidence 
au Théâtre Aux Écuries pour sa 
« Trilogie lavalloise ». Sa pièce pour 
ados, La Loi de la gravité, a été créée 
en 2017 à Montréal et en France.  
Il est cofondateur de la compagnie  
le Dôme.

Dessin de Pénélope Bourque pour la 
couverture de son roman, écrit à 10 ans.
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un milieu de vie !
pier-luc lasalle

au fil des ans, entre la 
vingtaine et la trentaine, 
le regard de l’auteur de 
Construction, une pièce sur 
la banlieue créée au rideau 
Vert en 2008, a beaucoup 
changé. Il s’est nuancé, 
précisé, complexifié.
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La 
banlieue est un monstre. 
Un trou d’ennui et d’envies 
où la surconsommation est 
reine, où le conformisme est 
un dogme et où chaque jour 

qu’on passe équivaut à mourir un peu. C’est 
du moins de cette façon qu’on la dépeint 
souvent dans la fiction. Pourquoi ?

Le texte commence par : « Banlieue. » Un 
seul mot, suivi d’un point. Et pourtant, 
tout un décor se déploie sous nos yeux. Des 
maisons cordées, toutes pareilles. Du gazon. 
De l’asphalte. Au moins une voiture dans 
l’entrée de garage. Tout ça en un seul mot.

Une atmosphère particulière nous vient 
aussi automatiquement en tête. C’est lourd. 
Pesant. Le regard des autres risque d’être 
évoqué en filigrane de l’histoire qui nous 
sera racontée. Cette histoire, pour sa part, 
sera très certainement une histoire de famille. 
Une famille « normale ». « Ordinaire. » Un 
homme et une femme. Des enfants. Ou un 
désir d’enfants. Ou un enfant qui revient à la 
maison… Quelque chose du genre.

PréCiSer Le DéCor
Le décor est le carré de sable dans lequel 
l’auteur peut s’amuser. Mieux il est défini, 
plus son travail devient facile. C’est en lisant 
Story de Robert Mckee que j’ai compris 
cette règle de base. Avant, il m’arrivait de 
tomber dans le piège qu’il dénonce ici : 
« Lorsque je travaille au développement 
de scénarios, je suis souvent frappé par 
la façon dont les auteurs s’efforcent 
d’échapper aux contraintes d’écriture en 
refusant d’être spécifiques. Lorsque je leur 
demande quel est leur décor, certains me 
répondent d’un air enjoué : “L’Amérique.” 
Si j’insiste : “C’est grand l’Amérique. Tu 
n’as pas un quartier précis en tête ?”, “Bob, 
ça n’a pas d’importance, c’est une histoire 
intrinsèquement américaine. Ça parle d’un 
divorce. Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir de 
plus américain ? On peut situer l’histoire en 
Lousiane, à New York ou dans l’Idaho. Ça 
n’a pas d’importance.” Au contraire, cela 

a beaucoup d’importance. Se séparer dans 
les bayous ne ressemble en rien à un litige 
de plusieurs millions de dollars sur Park 
Avenue ni à un adultère dans une ferme où 
l’on cultive les pommes de terre. Aucune 
histoire n’est “exportable”. Une histoire 
juste se déroule dans un lieu et à une époque 
précise1. »

La banlieue que j’évoquais plus tôt est-elle 
si précise ? Est-ce que Saint-Lambert et 
Boisbriand sont identiques ? Devrait-on être 
plus spécifique lorsqu’on écrit un texte se 
déroulant en banlieue ?

Lors de mon parcours à l’École nationale 
de théâtre, il m’arrivait souvent d’écrire des 
histoires de banlieue. Je nommais rarement 
mon décor, mais dès que je partageais 
mes textes avec mes collègues, je sais que 
Laval leur venait spontanément en tête. 
Pourtant, à l’époque, je connaissais peu 
Laval. La banlieue qui m’inspirait était sans 
doute Gatineau, d’où je suis originaire, ou 
Pointe-Claire, où j’ai passé une adolescence 
triste à m’ennuyer dans une maison neuve 
d’un nouveau quartier mal desservi par les 
transports en commun.

Adolescent, la banlieue me semblait être 
une cage. C’est sans doute normal que mes 
premiers textes se soient principalement 
déroulés dans une banlieue étouffante. 
Aujourd’hui, je me rends compte qu’elle 
était générique, la banlieue que je décrivais. 
J’explorais les thèmes de l’ennui, de l’envie, 
du conformisme, mais je ne sais pas si 
j’arrivais à aller plus loin, à être vraiment 
original. Je me dis maintenant que c’est 
sans doute parce que je n’étais pas assez 
spécifique au moment où je plantais mon 
décor. Écrire « Banlieue » me suffisait. Des 
maisons cordés, toutes pareilles. Du gazon. 
De l’asphalte. Une voiture. Je savais que 
tout ça était évoqué dans les huit lettres 
que je venais d’écrire. Je sentais alors que je 
pouvais passer aux dialogues.

1. Robert McKee, Story, Paris, Éditions Dixit, 2010, p. 69.

Construction de Pier-Luc Lasalle, mis en scène 
par Daniel roussel (Théâtre du rideau vert, 
2008). sur la photo : Hélène Bourgeois Leclerc. 
© suzane o’neill
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J’y ViS
Après 10 ans sur le Plateau-Mont-Royal, 
je suis désormais de retour en banlieue. Je 
m’étais pourtant juré que je n’y habiterais 
plus jamais. Mais la vie étant ce qu’elle 
est, je suis désormais un Lavallois, aussi 
ironique que ce soit... J’élève ma famille à 
Laval-des-Rapides, pour être plus précis. 
J’ai une voiture, une tondeuse et deux pelles. 
Traverser le pont séparant Montréal de Laval 
a été une épreuve psychologique pour moi. 
J’avais peur de me retrouver dans American 
Beauty ou dans Little Children, deux films 
qui ont marqué mon imaginaire. Mais il 
n’en est rien. Jusqu’à présent, j’arrive à être 
heureux. À aimer le calme des soirées d’été 
passées dans ma cour à regarder les enfants 
jouer alors que le soleil descend doucement 
à l’horizon… J’apprécie mes voisins, qui 
ont mon âge, qui partagent mon désir de 
manger bio, qui sont brillants et drôles. Je 
me déplace encore à pied et en métro le plus 
souvent possible. Quand je vais au parc avec 
les enfants, j’y croise souvent d’autres papas, 
qui sont devenus des amis.

Ma vie est loin d’être plate ou banale, mais 
elle n’est aucunement matière à fiction.

Je remets donc en doute tout ce qui j’ai 
écrit jadis à propos de la banlieue. Je me 
demande si, malgré moi, je ne portais pas 
de jugements. J’ai l’impression que le regard 
que j’avais sur la banlieue était peut-être 
étroit, qu’il manquait d’ampleur.

Je sais bien qu’elle existe, cette banlieue 
beige avec des maisons tellement grandes 
qu’elles paraissent vides (pourtant, les 
spacieux espaces de rangement débordent 
de cochonneries acheées aux outlets d’à 
côté). Elle me déprime toujours autant, cette 
banlieue lointaine dont on sort à 6 h du matin 
pour aller travailler au centre-ville et qu’on 
retrouve à 19 h après avoir passé 4 heures de 
sa journée, seul, dans le trafic, à sacrer contre 
les bouchons. Mais si j’écrivais un texte sur 
la banlieue maintenant, je voudrais qu’il 
soit différent. À la limite, les habitants du  

Plateau qui conduisent des VUS, achètent 
leur café au Starbucks et font leur épicerie au 
Costco m’inspirent davantage.

Depuis ma banlieue, j’envie leurs commerces 
de proximité, que je visite dès que j’ai une 
réunion dans le bout du métro Laurier. Et, 
la nuit, il m’arrive de rêver que j’habite dans 
un cottage à Ahuntsic… avec un espace de 
stationnement pour mon gros CR-V. •

J’élève ma famille à laval-des-rapides, pour être plus précis. J’ai une
voiture, une tondeuse et deux pelles. traverser le pont séparant montréal
de laval a été une épreuve psychologique pour moi. J’avais peur de me 

retrouver dans american beauty ou dans little Children [...]
Pour Construction, je voulais que l’action 
se déroule dans une maison, qui s’ouvrirait 
comme s’ouvrent les maisons de poupées 
des enfants, et qu’on y voie un intérieur se 
construire, se meubler au fil des actes. Je 
souhaitais que le bien-être matériel gran- 
dissant mette en lumière le désarroi 
profond et l’insatisfaction chronique des 
personnages. À chaque réception, Lucie 
pétille comme du champagne, mais elle 
souffre de plus en plus. Sous ses apparences 
de comédie, Construction est un drame. 
Lucie et Philip réalisent qu’ils ne sont plus 
heureux ensemble. L’ont-ils déjà été ? Ils 
se sont unis pour de mauvaises raisons 
et n’arrivent pas à se laisser. Ils ont trop 
« investi » dans leur relation pour revenir en 
arrière, croient-ils. Ils sont victimes d’une 
construction sociale qui remonte à leurs jeux 
d’enfants. La banlieue rêvée de leur maison 
Happy Family ou Loving Family devient un 
endroit réel de manque constant, d’envie et 
de jalousie. Pourtant, en apparence, tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Construction se déroule dans un nouveau 
projet d’une banlieue anonyme où tout le 
monde vit peut-être le même drame qu’eux.

LUCIE – C’est important de faire les  
choses dans l’ordre. C’est pour ça 
qu’on est forts, nous. C’est parce 
qu’on construit sur du solide.

Je ne procèderais plus de la même manière 
si je souhaitais écrire une pièce se déroulant 
en banlieue, aujourd’hui. Je ne voudrais  
pas que la banlieue soit « anonyme ».  
J’écrirais « Saint-Jérôme » ou « Châteauguay ».  
J’écrirais même « Vimont » ou « Pont-Viau »,  
si ma pièce se déroulait à Laval. Être 
spécifique me permettrait peut-être d’éviter 
les écueils de certains clichés.

Or, en ce moment, je n’ai plus envie d’écrire des 
histoires de banlieue. Je suis toujours fasciné 
par elle, j’aime toujours autant les œuvres qui 
s’y déroulent, mais, personnellement, je ne 
sais plus comment l’aborder en fiction. Il faut 
dire que mon regard sur elle a changé…
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Pier-Luc Lasalle est auteur et 
scénariste. Pour le théâtre, il a écrit, 
notamment, Construction, Judith 
aussi et L’Anatomie du chien. En ce 
moment, il participe à l’élaboration 
de téléséries, tout en faisant des 
rénovations dans sa maison de 
banlieue. 

© Marie Parent

elle me déprime toujours autant, cette banlieue
lointaine dont on sort à 6 h du matin pour 

aller travailler au centre-ville et qu’on retrouve à 
19 h après avoir passé 4 heures de sa journée,

seul, dans le trafic, à sacrer contre les bouchons.
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une bédéiste demande aux scènes montréalaises de l’aider 
à survivre au libéralisme et au patriarcat.

ManiFeste De la table Rase
 Julie delporte
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Julie Delporte publie des bandes dessinées (Journal, Je vois des antennes partout) et des livres pour enfants (Je suis un raton laveur).
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dans l’œuvre 
du romancier  

Jean-paul dubois, 
marcel pomerlo 

et michel-maxime 
legault ont trouvé des 

sources d’inspiration 
pour la création d’un 
duo théâtral absurde 

et rocambolesque : 
parfois, la nuit,  
je ris tout seul.

et qui mettent en scène des êtres humains 
qui tentent, de façon ludique, de défaire les 
nœuds de leur existence.

La première étape de travail s’est vite 
transformée en plaisir de lecture. Pour 
quiconque aime lire, ce qui est une chose 
de plus en plus rare, s’immerger pendant 
des mois dans l’œuvre d’un auteur 
brillant et truculent est jouissif et édifiant. 
Dubois interroge l’humanité avec finesse, 
perspicacité, sensibilité, et son regard 
oblique pond des titres comme Les poissons 
me regardent, Compte rendu analytique 
d’un sentiment désordonné, Kennedy et moi, 
L’Amérique m’inquiète, Je pense à autre 
chose… Il faut plonger dans ses romans afin 
de mieux saisir son esprit vif, son humour 
noir, son humanité, car se trouve là le cœur 
de son écriture. Dubois parle de l’être 
humain et de sa condition de mortel. De 
sa fragilité, de son désarroi face au destin, 
de son désir de s’élever, de comprendre, 
de donner un sens à cette absurde réalité, 
cette chose étrange appelée la vie. L’auteur 
ne cesse d’écrire sur la vie. Rien ne semble 
l’intéresser davantage que de démanteler la 
psyché humaine en nommant les vicissitudes 
de nos jours, de nos nuits. Et, aussi, il 
désire nous parler de la mort, qui se tient là,  
tout près.

Après ces mois de lectures passionnantes, 
nous étions d’accord sur le fait que quatre 
de ces écrits se prêtaient plus naturellement 
à une transposition scénique. Tout roman, 
aussi puissant soit-il, ne peut devenir objet 
théâtral. Parfois je ris tous seul, Vous aurez 
de mes nouvelles, Tous les matins je me lève 
et La vie me fait peur ont été les romans 

la vie est un 
roman

marcel pomerlo

C
haque jour de sa vie, l’être humain 
doit aller à la rencontre de son 
destin. Le romancier français Jean-
Paul Dubois a écrit un livre dont 
le titre est Tous les matins je me 

lève. Il y raconte l’histoire d’un écrivain qui, 
tous les jours, se lève à midi et se trouve ainsi 
décalé par rapport au reste du monde. La 
nuit, il écrit. Le jour, il tente de comprendre sa 
vie à contretemps. Ce roman philosophique 
fascinant a été l’une des sources d’inspiration 
de notre spectacle Parfois, la nuit, je ris tout 
seul. C’est Michel-Maxime Legault, du 
Théâtre de la Marée Haute, qui le premier  
a eu l’idée de créer un duo théâtral en  
partant des romans de Dubois. Il m’a 
approché, la proposition m’a séduite, 
nous avons lu les livres du romancier né à 
Toulouse, couronné de prix littéraires, qui 
a été ravi par l’idée et nous a donné carte 
blanche. Nous y voilà, un spectacle existe. 
Présenté avec succès à Premier Acte, il sera 
donné au Quat’Sous en avril 2017 et après… 
tout est possible. La vie est un roman-théâtre 
de Jean-Paul Dubois.

PreMier ChAPitre
Comment fait-on pour adapter à la scène 
l’œuvre d’un romancier qui n’a jamais écrit 
une réplique pour le théâtre ? Et pourquoi ? 
Ensemble, Michel-Maxime Legault et 
moi avons trouvé des réponses. Poser des 
questions au Monde à travers une œuvre 
romanesque est déjà un geste théâtral, et nous 
parlons ici d’une œuvre singulière, inspirée, 
captivante. Si, à l’instar de Shakespeare, on 
peut affirmer que le monde est un théâtre, les 
romans de Dubois, eux, sont des films. Une 
série de courts métrages qui se répondent 
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Marcel Pomerlo dans Parfois, la nuit, je ris tout seul, 
libre adaptation de l’œuvre de jean-Paul Dubois, 
qu’il signe et interprète avec Michel-Maxime Legault. 
spectacle du Théâtre de la Marée Haute, présenté au 
Périscope en 2016 (notre photo), puis au Quat’sous au 
printemps 2017. © Cath Langloispour quiconque aime lire, ce qui est une 

chose de plus en plus rare, s’immerger pendant 
des mois dans l’œuvre d’un auteur brillant et 

truculent est jouissif et édifiant. 
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Michel-Maxime Legault dans Parfois, la nuit, je ris tout 
seul, libre adaptation de l’œuvre de jean-Paul Dubois, 
qu’il signe et interprète avec Marcel Pomerlo (Théâtre de 
la Marée Haute, 2016). © Cath Langlois
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Marcel Pomerlo est comédien, 
auteur, metteur en scène, professeur 
et cofondateur du collectif 
Momentum. Il a joué sur toutes les 
scènes montréalaises ainsi qu’en 
tournée au pays et en Europe. Il 
a écrit, joué et publié deux solos 
remarqués : L’Inoublié ou Marcel 
Pomme-dans-l’eau : un récit-fleuve 
et Gaëtan (pièces à assembler à la 
maison). Il a mis en scène Ingmar 
Bergman, Wajdi Mouawad, Dany 
Boudreault, Catherine Dajczman et 
Jean-Paul Dubois.

avec lesquels nous avons constitué notre 
mosaïque textuelle, puis La Succession, 
son dernier titre, en lice pour le Goncourt, 
s’est ajouté alors que nous répétions déjà  
le spectacle.

réiNVeNter SA Vie
Certains de ces cinq titres sont faits de 
récits en courts chapitres, de vignettes ou 
de brèves chroniques plus ou moins reliées 
entre elles. Le matériau premier avec lequel 
nous avons échafaudé la structure du 
spectacle a été Parfois je ris tout seul. Livre 
fabuleux constitué de 122 instantanés titrés 
« Moustache », « Triste », « Père », « Nu », « Fils »,  
« Raté », « Chien », « Tondeuse », « Pape »… 
Portraits drôles, féroces, tragiques, insolites 
se situant entre Charles Bukowski, Georges 
Perec et Woody Allen. Êtres en déroute, 
en extase ou en manque qui nous font 
immédiatement sourire ou monter les larmes 
aux yeux. Par leur acuité, leur justesse, leur 
tendresse et leur extrême lucidité, ces scènes 
de la vie quotidienne sont troublantes et 
font apparaître tout de suite des personnages 
vibrants, fragiles, incarnés.

quartz : Je pense parfois à des choses 
bizarres. Ce matin j’en avais après les 
montres à quartz. C’est simple. La 
plupart des gens qui meurent et qui 
ont des montres à quartz sont enterrés 
avec leur montre à quartz. Enterrée ou 
pas, avec sa pile, la montre à quartz elle 
continue à donner l’heure pendant un 
an. C’est à ça que je pensais ce matin. 
À tous ces types morts qui ont l’heure 
exacte au poignet.

Jean-Paul Dubois, Parfois je ris tout 
seul, Paris, Robert Laffont, 1992.

Paul, Anna, le Père, la Mère, le Frère, le 
Chien et… la Mort, sont les personnages 
récurrents de l’œuvre de Dubois. D’un livre 
à l’autre, on les retrouve dans des moments 
réalistes ou fantasmés. Cette récurrence a 
été heureuse pour la création de notre trame 

l’urgence de dire. Dire pour ne pas mourir ? 
À la manière de Beckett, parler… avant qu’il 
ne soit trop tard.

reSSuSCiter !
En partant de tous ces éléments, le défi 
d’adapter Dubois à la scène était aussi 
de demeurer fidèles à son univers, sans 
que cela nous empêche de nous sentir 
libres d’y insuffler notre folie théâtrale, à 
nous, hommes de scène. Avec l’équipe de 
concepteurs, nous avons travaillé (de 2011 
à 2016) pour arriver à une œuvre ludique, 
impressionniste et baroque, inspirée de 
segments littéraires qui rappellent, eux, 
des scènes de cinéma. Ainsi, notre duo est 
à l’image de Dubois, bien sûr, mais aussi à 
celle très mouvante de ses créateurs, qui ne 
cessent de se transformer au fil du temps, au 
fil des jours. Finalement, il ne s’agit peut-
être pas de tout comprendre, mais de tout 
ressentir. « J’ai réussi ce dont je ne me serais 
jamais cru capable : ressusciter1. » •

1. Jean-Paul Dubois, Tous les matins je me lève, Paris, Robert 
Laffont, 1988.

dramatique. Le protagoniste, Paul, qui est 
doublé sur scène et qui devient à la fois le 
fils, le père, le mari, l’amant, l’ami, le voisin, 
le confident, est l’homme qui veut changer 
de vie. Un homme en perpétuelle remise 
en question. Mal dans sa peau, insatisfait 
ou terrifié par l’omniprésence de la mort 
autour de lui, il tente de changer d’existence, 
de réinventer son univers, de redessiner son 
destin.

Sur scène, Michel-Maxime et moi avons 
imaginé deux personnages, mi-clowns 
tragiques, mi-vagabonds en cavale, qui 
s’arrêtent devant une maison où il y a de la 
lumière. Ils entrent dans ce théâtre les bras 
chargés de leurs bagages, de leurs souvenirs. 
Arrivés là, après avoir traversé les États-Unis 
au volant d’une vieille Thunderbird 1978 
avec pour seuls compagnons les chansons 
d’Elvis et de Dolly Parton, ils tentent devant 
le public, qu’ils découvrent, de recoller les 
morceaux fragmentés de leurs vies. Mots, 
danses, silences, chansons, confidences, 
délires, fous rires, crises de panique, crise 
de hoquets, secrets révélés, transformations 
physiques… tout deviendra théâtre. Tout 
deviendra possible.

La trame de ce spectacle, tout comme celle 
des romans de Dubois, n’est ni linéaire,  
ni psychologique, ni conventionnelle, sans 
début, milieu ou fin logique. Elle se présente 
plutôt comme une sorte de géographie 
théâtrale du territoire humain. Des fragments 
du passé qu’on croyait oubliés ressurgissent 
comme des fulgurances, ou comme une 
chanson apprise enfant qui revient nous 
hanter. Il faut la chanter à nouveau pour 
s’en libérer. Dans notre spectacle, il n’y a pas 
d’histoire, il y en a mille. Celles d’hommes 
en décalage qui, sentant qu’ils marchent à 
côté de leur vie, tentent de s’en extraire ou 
d’y plonger si intensément qu’ils en trouvent 
ainsi l’essence. Ce geste emporté et fou est 
aussi un appel d’air, un choix délibéré, un 
refus de se figer dans une existence étriquée 
et absurde. Ils jouent le tout pour le tout, et 
la censure est exclue. Ils posent leurs valises, 
mais le voyage se poursuit. Ils sont dans 

la trame de ce spectacle, tout comme celle des romans de dubois,
n’est ni linéaire, ni psychologique, ni conventionnelle, sans début, 

milieu ou fin logique. elle se présente plutôt comme une sorte 
de géographie théâtrale du territoire humain.
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être de son temps
myriam stéphanie perraton-lambert

Mont de vénus d’Andréa Corbeil, l’une des créations 
de l’événement vous êtes ici, présenté par LA serre 
– arts vivants aux Écuries en septembre 2016. sur 
la photo : Marie-Pier Proulx. © Colin earp-Lavergne

l’auteure revient sur l’événement Vous êtes ici/You are here, 
présenté par la serre – arts vivants, et dresse le portrait  

de certaines préoccupations de cette jeune génération  
d’artistes à la croisée des temps. 
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en 
septembre 2016, LA SERRE –  
arts vivants présentait la 
seconde édition de Vous êtes 
ici/You are here (anciennement 

Nous sommes ici/We are here) au Théâtre 
Aux Écuries. L’événement rassemblait une 
quarantaine d’artistes, récemment diplômés 
de six écoles d’arts vivants, pour une semaine 
intensive de création pluridisciplinaire. Au bout 
de cette semaine de laboratoire et de recherche-
création, 8 courtes formes de 10 minutes  
étaient présentées au public pendant 3 soirs. 
Les spectateurs étaient alors conviés à créer  
leur propre horaire et à déambuler librement 
dans les quatre salles du théâtre, devenu 
fourmilière d’idées et de rencontres, à la croisée 
des genres, des techniques et des disciplines.

En exergue du descriptif de l’événement, 
on pouvait lire cette phrase de Jasmine 
Catudal, codirectrice de LA SERRE  : « Ce 
rassemblement de projets est révélateur de 
l’air du temps. » Étant moi-même issue de 
cette génération, j’ai eu envie de poursuivre 
cette réflexion en me prêtant au « jeu de la 
visionnaire » qui participe à déchiffrer les 
« forces inconscientes » de son époque1. Plus 
simplement, je me suis demandé ce que Vous 
êtes ici pouvait bien dire de nous et révéler 
de « l’air du temps ». Ainsi, je souhaite 
esquisser quelques réflexions à partir des 
huit expériences esthétiques proposées par 
les artistes de Vous êtes ici. Nous verrons 
d’ailleurs que le changement du « Nous » 
au « Vous », dans le titre de l’événement 
cette année, met en lumière une importante 
préoccupation que tous partagent : le 
spectateur.

trAVerSée DeS teMPS
Déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur 
le contenu et les thèmes des projets : reprise 
d’éléments issus de la culture populaire, 
réflexions sur le corps médié/médiatique2, 

1. Je fais ici référence au texte d’Evelyne de la Chenelière, « La 
critique qui tue », paru dans Jeu 160, 2016.3, p. 60-63. 

2. Un « corps médié » est un corps transposé par un autre média ou 
une autre technique artistique (Jay David Bolter et Richard Grusin, 
Remediation : Understanding New Media, Cambridge, The MIT Press, 
2000).

(Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie 
de la perception, Paris, Gallimard, 1945), les 
propositions s’enchaînent pour le spectateur 
comme une traversée d’états à travers 
laquelle il expérimente des temporalités 
hétérochroniques. L’aspect temporel s’in- 
carne, par exemple, dans le rythme 
contemplatif et le mouvement lent des corps 
(Andréa Corbeil, UQAM, et Mathilde 
Loslier-Pellerin, Concordia), dans l’image 
syncopée (Lacelle-Wilsey) ou encore 
dans l’amoncellement de ruines sur scène 
(Maxime Brillon, Lionel-Groulx). Le temps 
s’accumule, devient éphémère, mémoire, 
discontinu, puis fuit, se condense, toujours 
dans l’espoir, peut-être, de rejoindre le 
spectateur pour être au plus près de lui dans 
un hors-temps. Il cherche, sans se presser, 
à remonter le courant vers des origines 
incertaines. 

CoPréSeNCeS
C’est donc d’expérience plutôt que de 
discours qu’il sera ici question. Évidemment, 
ils sont indissociables. Seulement, dans  
ce cas-ci, il me semble que ces projets 
de recherche-création appellent surtout 
un langage du vécu et participent ainsi 
d’un régime expérientiel plutôt que 
représentationnel. Par exemple, le projet 
d’Antonin Gougeon, récemment diplômé 
de l’École nationale de théâtre, s’intéresse 
à notre questionnement identitaire en 
créant live une séance d’écoute collective 
mêlant matériaux d’archives médiatiques 
et radiophoniques, voix, musique concrète, 
hip-hop et électroacoustique. Sa performance 
musicale, qu’il dit au croisement de 
l’installation muséale, forme ainsi une trame 
où se jouent les flous, les glissements et les 
non-dits du dialogue souvent avorté entre 
anglophones et francophones au pays. Il n’est 
pas le seul à faire référence à une installation 
de type muséal. En danse, Andréa Corbeil 
et Mathilde Loslier-Pellerin présentent 
des environnements contemplatifs où se 
côtoient corps, matières brutes, ambiance 
sonore et projections. L’équipe de bricoleurs, 
de pseudo-scientifiques, de technophiles 

vision d’un futur post-apocalyptique, 
nostalgie d’une communauté perdue, etc.
Autant de sujets sensibles qui forment le tissu 
de l’agir humain à notre belle époque qu’on  
dit hypermoderne. Étonnamment, et à 
mon plus grand ravissement, les créateurs 
réussissent, pour la plupart, à échapper 
à certains pièges et paradoxes de notre 
modernité, à l’heure où l’on célèbre 
l’hégémonie de la prise de la parole, 
l’expression personnelle, la culture du visuel ; 
à l’heure où l’on glorifie, finalement, tout 
ce qui est dit, montré, explicité, exploité, 
performé, produit, guéri, fini. Au contraire, et 
peut-être est-ce en raison de la forme courte 
et du parcours libre, une humble sincérité 
ressort des propositions de cette génération 
de jeunes artistes qu’on aurait pu croire partie 
prenante du culte de soi. Ils sont plusieurs à 
explorer des formes particulières de résistance, 
de détournements et de déconstructions 
normatives en plaçant le corps au centre 
de leurs préoccupations : corps et pouvoir 
chez Pascale St-Onge et Frédéric Sasseville-
Painchaud (École nationale de théâtre),  
corps et image de soi chez Jessica Perry  
(École de danse contemporaine de Montréal), 
corps marginaux chez Camille Lacelle-
Wilsey (Concordia). D’autres explorent des 
thèmes plus philosophiques, comme Olivier  
Lalancette (UQAM), qui s’intéresse aux 
violences sociales et à l’opposition entre 
nature et culture.

Dans l’ensemble, on pourrait sans 
doute parler d’authenticité pour décrire 
l’événement de manière qualitative. Une 
authenticité comme gage de singularité, 
certes, mais pas nécessairement en lien avec la 
touche de l’artiste, la sincérité de sa démarche 
ou sa compétence en la matière, plutôt une 
authenticité à l’œuvre dans l’expérience 
même du spectateur, voire dans la qualité 
de son immersion sensorielle. Il semble 
que la contrainte temporelle de la courte 
forme amène instinctivement ces artistes 
à investir la question du temps au sein de 
leur laboratoire. Et, puisque le temps est un 
rapport d’être, car il faut bien un corps pour 
l’éprouver et une conscience pour le nommer 

Il semble que la contrainte temporelle de la courte forme 
amène instinctivement ces artistes à investir la question 

du temps au sein de leur laboratoire.
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Métacarpe de Mathilde Loslier-Pellerin, présenté lors de l’édition 2016 de 
vous êtes ici. sur la photo : Ariane Dubé-Lavigne. © Colin earp-Lavergne
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Big Mac de Maxime Brillon, présenté lors de l’édition 2016 de vous 
êtes ici. sur la photo : olivier Beauchemin. © Colin earp-Lavergne

relationnelles et perceptuelles entre auteurs-
œuvres-spectateurs. De plus, on remarque 
que ni l’œuvre ni le créateur ne se sentent 
contraints de dire ce qu’est l’art et, par là, 
de le légitimer, car l’art fait, crée, produit, 
opère. Il fait cohabiter les imaginaires et 
les pensées dans les interstices (Nicolas 
Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, 
Les presses du réel, 1998)4. Sa légitimité 
passe par l’expérience, et l’on revient à 
cette valeur d’authenticité que je tentais de 
nommer plus haut. L’air du temps n’est pas 
saisissable : il n’appartient à personne, mais 
découle de tous.

Et ça, ils l’ont compris. •

4. Marie-Christine Lesage, Émilie Martz-Kuhn et Maude B. 
Lafrance, La Coprésence dans les pratiques interartistiques 
contemporaines : entre expérience et pensée du commun [en ligne], 
<scenesinterartistiques.uqam.ca>

et de patenteux rassemblée par Maxime 
Brillon fait vieillir l’ancien premier ministre 
canadien William Lyon Mackenzie King 
en une dizaine de minutes, en direct d’un 
atelier-laboratoire.

De manière générale, chacune des courtes 
formes semble moins chercher à rendre 
compte d’une vision du monde par le biais 
d’une histoire, d’une mise en intrigue ou 
d’un simple discours qu’à devenir le lieu 
où expérimenter et vivre notre rapport au 
monde et au sens. Il semble que la prise de 
parole de ces artistes soit faite autant de chair 
que de mots. Voilà qui expliquerait peut-être 
l’attention accordée au spectateur ou, plus 
précisément, au phénomène de la coprésence. 
Ainsi, d’une proposition à l’autre, nous 
sommes disposés en cercle, invités à 
déambuler, puis à nous asseoir sur le sol, à 
devenir les arbres d’une forêt, toujours libres 
d’entrer ou de sortir, de fixer ou de détourner 
le regard. Nous sommes tour à tour flâneurs, 
voyeurs, complices, témoins, puis rien de 

tout cela et tout à la fois. L’ensemble de 
l’expérience privilégie ainsi la pluralité des 
points de vue qui, à force de se juxtaposer, 
convergent vers l’idée que le sens ne peut 
être unifié. Cette lecture plurielle du monde 
est à l’image du langage que maîtrisent ces 
jeunes artistes, peu importe leur discipline de 
provenance, celui de l’« inter », du « multi », 
du « trans » et du « pluri ». À mon sens, cette 
posture de l’« entre-deux », c’est-à-dire le 
fait de créer et de se situer à la croisée non 
seulement des disciplines, mais aussi des 
genres, des techniques, des discours et des 
cultures, est de loin l’une des plus grandes 
qualités de cette génération. Plus qu’une 
sensibilité esthétique et technique, cette 
pratique intermédiale nous renvoie sans 
aucun doute à l’instinct collectif présent 
au sein des discours et des processus de 
création3, déplaçant ainsi les dynamiques 

3. Il faudrait approfondir cette réflexion en s’adressant directement 
aux artistes. Il s’agit de mes déductions après que j’ai assisté à l’évé- 
nement et aux « sessions Larsen » organisées par LA SERRE (séances 
de discussions et de retour constructif entre le public et les artistes).
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un manIFeste 
(ou non) 

Johanna bienaise
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nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs, « tables 
rondes dansées » présentées par sophie Corriveau et 
Katya Montaignac à l’Agora de la danse en mai 2016, 
en collaboration avec Danse-Cité. © Alain Lefort

en mai 2016, sophie Corriveau et Katya montaignac présentaient nous 
(ne) sommes (pas) tous des danseurs à l’agora de la danse, des « tables 
rondes dansées » réunissant 17 interprètes pour témoigner de leur métier. 
une aventure sensible et politique qui a donné naissance à un manifeste. 

Le 
statut du danseur dans le milieu 
chorégraphique contemporain  
est aujourd’hui multiple. Certes,  
il incarne sur scène une vision,  

celle d’un chorégraphe ou d’un groupe,  
portant dans sa corporéité les propositions 
esthétiques qui s’opèrent sur scène. Mais le 
danseur assume aussi une place plus grande  
par le fait même que la plupart des choré- 
graphes reconnaissent son rôle de cocréateur 
et qu’il prend de plus en plus la parole, fait 
preuve d’initiative, agit au sein de son milieu. 
Son action est à ce titre double, à la fois sensible, 
car aiguisée par une attention raffinée à ses  
sensations et à son environnement, et politi- 
que, car engagée sur un chemin de conscience  
mettant de l’avant des valeurs nécessaires 
à un savoir-vivre en société. 

Ce double positionnement, la danseuse 
Sophie Corriveau le soulignait justement 
dans son allocution lors de la remise des Prix 
de la danse de Montréal, le 15 novembre 
2016, où elle recevait le prix Interprète : « Je 
vois la danse comme une action poétique vers 
une découverte de l’être, de sa sensibilité, de 
son intelligence et de sa responsabilité dans 
la société. Je la vois aussi comme une action 
politique qui questionne les valeurs en cours 
et qui met de l’avant le droit au rêve et à 
l’imaginaire. » Ce prix venait reconnaître la 
carrière prolifique de la danseuse, présente 
sur la scène montréalaise depuis 1983, mais 
également son engagement dans le milieu à 
travers le projet Nous (ne) sommes (pas) tous 
des danseurs, « tables rondes dansées » issues 
de sa résidence d’interprète à l’Agora de la 
danse et présentées en collaboration avec 
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micros ou de l’espace de danse, des êtres 
en proie au doute, qui, toujours à l’écoute 
du rythme des interventions de chacun, 
osent partager tantôt une sensibilité à 
fleur de peau, tantôt une anecdote remplie 
d’humour et d’autodérision. Le rapport à 
soi et à l’autre y est omniprésent. Et c’est 
certainement dans cette sensibilité du dedans 
et du dehors que se révèle toute la portée 
politique du travail du danseur et du projet 
de ces tables rondes. Les enjeux de pouvoir 
s’y déclinent tout en nuances. À l’intérieur 
de soi d’abord, alors que l’ego se gonfle ou 
se fissure et que la possibilité de faire ses 
propres choix libère ou oppresse. Dans un 
espace où vivre ensemble ensuite, alors que 
les échanges stimulants forcent les danseurs 
à se confronter et que le respect des règles  
du jeu ou le défi de l’autorité contribue à 
donner un sens pluriel à l’événement partagé.

SuiVre LeS rèGLeS (ou NoN)
Le manifeste souligne également l’accep- 
tation des contradictions inhérentes à la 
création du danseur, puisqu’il lui propose 
des règles, tout en lui laissant la possi- 
bilité de ne pas les suivre. C’est à un  
plongeon dans le vide que les danseurs font 

Danse-Cité. Imaginé avec sa complice Katya 
Montaignac, cet événement a eu lieu en mai 
2016 et a réuni 17 danseurs1 autour d’un 
objectif commun, celui de partager leurs 
expériences et leurs points de vue sur leur 
métier avec, en toile de fond, un manifeste 
comme « acte de rassemblement2 ».

Le décor de Nous (ne) sommes (pas) tous des 
danseurs est simple : tables, chaises et micros 
sont installés aux abords d’un grand espace 
de danse. À chaque représentation, les 
danseurs et les danseuses sont assis en cercle 
et, à tour de rôle, dans un ordre aléatoire, se 
lèvent pour témoigner de leur pratique en 
quelques mots ou mouvements. Pour cela, 
chaque soir, trois thèmes leurs sont proposés, 
parmi lesquels le trac, le souvenir d’un choc 
esthétique, l’ego, l’imposture, un moment 
de vertige, etc. Mais les interventions ne 
sont pas qu’individuelles : chacun peut 
inviter d’autres danseurs ou des membres 
du public à se joindre à lui, ouvrant le jeu à 
des improvisations où tout devient possible 

1. Sarah Bild, Lucie Boissinot, Marc Boivin, Sophie Corriveau, Dany 
Desjardins, Marie Claire Forté, Manon Levac, Katya Montaignac, 
Marie Mougeolle, Dominique Porte, Enora Rivière, Daniel Soulières, 
Catherine Tardif, Andrew Turner, Vincent Warren, Jamie Wright et 
moi-même.

2. Nathalie Heinich, « Manifeste , arts », Universalis éducation [en 
ligne], <universalis-edu.com>.

et où l’histoire vécue laisse place à celle qui 
est en train de se construire. C’est ainsi, en 
s’affranchissant de tout projet esthétique 
rattaché à un chorégraphe unique, que la 
proposition de Nous (ne) sommes (pas) tous 
des danseurs rend véritablement hommage 
à la sensibilité des danseurs qui se risquent 
sans cesse à interroger un geste, une posture 
à l’intérieur d’eux-mêmes, à proposer de 
nouveaux champs d’exploration, à la fois 
porteurs de l’histoire de la danse et agents de 
changement des esthétiques à venir.

Du SeNSibLe Au PoLitiQue
Lu en cercle avant chaque représentation 
dans l’intimité des loges, le manifeste se 
présente tout d’abord comme un appel à la 
conscience, à l’éveil, à l’écoute de ce qui se 
passe autour de soi : « Je suis consciente que 
j’ai préparé mes interventions, tels des petits 
opus de création./ Je suis consciente que je 
me livre et que je choisis le comment./ Je suis 
consciente que, après t’avoir entendu, il me 
semble plus difficile de parler. » Les phrases 
s’égrènent ainsi au « je », en ouvrant la voie 
non seulement à une attention soutenue à 
soi, mais aussi à une empathie envers l’autre. 
En performance, ce sont effectivement des 
corporéités vibrantes qui s’approchent des 

nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs, présenté 
à l’Agora de la danse en mai 2016. sur la photo : 
Marie Claire Forté et Marie Mougeolle. © Alain Lefort
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même du travail du danseur, mouvant et 
instable. Mais ce déséquilibre, il s’agit bien 
de le comprendre comme potentiel de mise 
en mouvement dans lequel le politique 
trouve sa voie dans la sensibilité du geste et 
dans la qualité des relations. Le milieu de la 
danse peut se réjouir de ce nouvel espace de 
prise de parole, d’action et de création qu’est 
la résidence pour interprète offerte à l’Agora 
de la danse. À la fin de la sienne, Sophie 
Corriveau a passé le flambeau à Marie Claire 
Forté, qui proposait à l’automne 2016 une 
série de performances à la Galerie Leonard 
et Bina Ellen de l’Université Concordia, 
en collaboration avec la danseuse Alanna 
Kraaijeveld : une « collection de danses » 
révélant « le travail que nécessitent la danse 
et la mémoire, la spécificité aléatoire du 
vocabulaire du mouvement, la répétition, 
le processus et l’amitié3 ». Une démarche à 
suivre au cœur du savoir-faire et du savoir-
être des danseurs. •
3. Tiré du site de la Galerie Leonard et Bina Ellen.

face dans ces tables rondes, un vertige qui 
révèle leurs failles et la nécessité de choisir : 
« Je suis consciente que je vais oublier par 
manque de conscience./ Ceci, et puis cela./ 
Ou non. […]/ Je suis consciente d’être 
consciente ou pas./ Je suis consciente que cela 
est possible, ou non. » Faire ou non, dire ou 
non, sentir ou non, accepter ou non, là encore, 
le politique s’affiche. Car tout est possible, 
mais toujours dans une responsabilité 
individuelle et collective : engagement, 
adhésion, esprit critique, émancipation, entre 
choix spontané et intention soigneusement 
planifiée. Cependant, à chaque rencontre 
de préparation du projet, le « ou non » 
est devenu comme une blague entre les 
danseurs, reflet d’un défi toujours à relever : 
celui de s’émanciper d’une discipline et 
d’une autorité considérées (trop) souvent 
nécessaires dans le parcours de formation 
des danseurs pour accéder à un corps 
entraîné, mais aussi reflet d’un nouveau 
positionnement du danseur qui ne travaille 
plus au service d’un créateur, mais bien avec 
lui, en collaboration.

On le comprendra, c’est un manifeste 
d’oscillation et de déséquilibre qui est 
proposé ici, ce qui correspond à la nature 

Johanna Bienaise travaille comme 
interprète en danse contemporaine 
à Montréal depuis 2002. Elle est 
professeure au Département de 
danse de l’UQAM depuis juin 2012. 
Détentrice d’un doctorat en études 
et pratiques des arts, elle s’intéresse 
au travail de l’interprète en danse 
contemporaine, à la formation 
préprofessionnelle en danse et aux 
méthodologies de recherche-création.

nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs, présenté 
à l’Agora de la danse en mai 2016. sur la photo : 
jamie Wright et Marc Boivin. © Alain Lefort

à chaque 
représentation, 

les danseurs et les
danseuses sont assis 

en cercle et, à tour de 
rôle, dans un ordre 
aléatoire, se lèvent 

pour témoigner 
de leur pratique 

en quelques mots ou
 mouvements.
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la posibilidad que 
desaparece frente al 
paisaje (la possibilité 
qui disparaît face 
au paysage) sera 
présentée au Fta 2017 
par le collectif 
barcelonais el Conde 
de torrefiel. entretien 
avec tanya beyeler, 
l’une des âmes de ce 
comte à deux têtes.

Dans son spectacle, El Conde 
de Torrefiel (le Comte de 
Torrefiel) invite le public dans 
10 villes européennes, à travers 

une série de tableaux où sont conviées 
quelques figures connues. Une voix hors 
champ décrit les occupations de citoyens en 
quête de divertissement, incarnés par quatre 
interprètes. Du texte projeté prend le relais, 
offrant des réflexions sur la vie, la mort et 
l’art. Par exemple, une séance photo de 
Spencer Tunick attire 5 000 participants sur 
le site du Mémorial de l’Holocauste à Berlin ; 
un jeune homme obsédé par la santé hurle 
dans un supermarché lisbonnais qui diffuse 
de la musique zen pour favoriser les achats ; 
à Bruxelles, Paul B. Preciado disserte sur 
les dangers du charisme devant le spectacle 
semi-pornographique de quatre latinos en 
quête d’argent… Je me suis entretenue avec 
Tanya Beyeler, qui dirige, aux côtés de Pablo 
Gisbert, le collectif de Barcelone.

d’une ville à l’autre, la posibilidad… trace une 
cartographie sensible de l’europe où l’horreur 
côtoie la passivité dans une « fête » continue. 
qu’est-ce qui vous inquiète le plus : la poursuite 
du divertissement éternel ou la fin brutale de  
la fête ?

tanYa beYeler – Je n’ai rien contre le fait de 
se divertir, même que je trouve ça très sain ! 
Le problème, c’est quand le divertissement 

La posibilidad que desaparece frente al paisaje, du 
collectif barcelonais el Conde de Torrefiel, présenté au 
FTA 2017. © Claudia Pajewski

les paysages 
doux-amers 
d’el Conde 
de torrefiel

Françoise major
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« [...] quand on entre dans la tessiture de la production 
artistique en même temps que dans la vie adulte 

et sa vision plus ample, car plus consciente de la mort, 
du corps, de sa propre personne et donc de la trace qu’on 

peut laisser chez les autres, on se demande : 
“ qu’est-ce que je fais ? à part à moi-même, à qui ça sert ? ” »

– tanya beyeler
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atteint un effet « métastasique », comme s’il 
n’était pas pensé. Je crois qu’on ne s’amuse 
plus, à force de fêter. C’est l’île des plaisirs de 
Pinocchio. Mais ce que je crains le plus, c’est 
la deuxième possibilité que vous évoquez : 
que la fête se termine de manière subite et 
qu’on se retrouve en enfer.

madrid, berlin, marseille, lisbonne, Kiev, 
bruxelles, thessalonique, Varsovie, l’île de 
lanzarote, Florence : comment avez-vous choisi 
les 10 lieux où s’arrête la posibilidad… ? 

t. b. – C’est un choix capricieux, littéraire. 
Au départ, il n’y avait que des capitales. 
Puis on s’est dit que, sur le plan imaginaire, 
c’était mieux de ne pas aller vers la facilité. 
Le mot Marseille convoque un autre univers 
que le mot Paris. Les arômes sont différents. 
Notre choix s’est fixé à cause des images 
qui dérivent des mots. Comme les noms 
des villes sont projetés sur écran géant, il 
y avait aussi un rapport à la typographie. 
Par ailleurs, les capitales, à un certain point, 
ennuient. Ce sont des lieux communs ; on a 
essayé d’en sortir un peu.

l’acte de parole et d’écriture est mis en scène 
dans la pièce, donnant lieu à des réflexions 
existentielles. Je pense au personnage de 
michel houellebecq, qui estime que « l’art 
est l’ibuprofène du peuple ». Je suppose que 
ce spectacle n’a pas été conçu comme de 
l’ibuprofène… ?

t. b. – La figure de Michel Houellebecq 
est une façon esthétique de représenter 
une pensée. Plus qu’une critique, c’est 
une autocritique ou mieux, une question 
générale : on est des artistes, on fait du 
théâtre, et puis ? À quoi ça sert, tout ça ? 
Est-ce que notre travail a un effet, au-delà 
des 200 spectateurs du jour ? Et comment ? 
C’est une grande question. Quand on est 
jeunes, on commence à créer à cause d’une 
nécessité très personnelle, très intime, et 
d’une certaine manière égoïste. C’est une 
énergie immédiate. Mais quand on entre 
dans la tessiture de la production artistique 
en même temps que dans la vie adulte et sa 
vision plus ample, car plus consciente de la 

mort, du corps, de sa propre personne et 
donc de la trace qu’on peut laisser chez les 
autres, on se demande : « Qu’est-ce que je 
fais ? À part à moi-même, à qui ça sert ? »

avez-vous trouvé une réponse ?

t. b. – Non, c’est une question constante. Je 
crois qu’elle est nécessaire pour continuer 
de créer. Elle nous situe dans un besoin 
possiblement frustré ou jamais complété, 
celui de donner quelque chose et d’espérer 
atteindre quelqu’un réellement. Le milieu 
de l’art a toujours été tributaire du marché, 
que le système en place soit féodal ou 
capitaliste. C’est quand il n’y a plus rien à 
perdre, lors des conflits graves, que l’art 
est le plus avant-gardiste, radical, que sa 
force de frappe peut être la plus précise. Le 
capitalisme d’aujourd’hui est assez trouble et 
contrôlant. Tout ce qui est potentiellement 
fort, menaçant, nouveau, revendicateur ou 
antisystème devient, en très peu de temps, 
lui-même produit du système. 

Votre collègue pablo gisbert a déjà mentionné 
en entrevue que « l’art n’est pas politique ». C’est 
assez surprenant compte tenu des thèmes que 
la posibilidad… évoque. s’il n’est pas politique, 
comment définiriez-vous votre travail ?

t. b. – Pablo et moi avons des idées opposées 
à ce sujet. Je ne veux pas parler à sa place, 
mais cette phrase est très provocatrice, et 
je crois qu’il a dit cela expressément pour 
provoquer. En ce qui me concerne, je 
pense que tout acte est politique. Mettre 
une mini-jupe est politique. Sortir avec un 
transsexuel est politique. Faire des enfants 
est politique. Se marier aussi. C’est mon 
opinion personnelle. Mais si Pablo se réfère 
à la politique des partis, des idéologies, alors 
je suis d’accord avec lui : l’art ne doit pas 
être politique. La politique met en marche, 
manifeste, détermine. Nos créations, elles, 
ne veulent pas donner de réponses, dire 
« Les choses sont ainsi » ou « On devrait 
emprunter tel chemin et tout ira mieux ». 
Les œuvres ne doivent pas se fermer en 
postulant, mais s’ouvrir en interrogeant. 
Parfois, nous formulons nos doutes par des 

affirmations avec lesquelles nous ne sommes 
pas d’accord. Mais, chaque fois que nous 
avançons quelque chose, nous finissons par 
exprimer son contraire. 

Justement, le spectacle se termine sur cette 
réplique du personnage de l’artiste berlinois 
blixa bargeld : « […] je dois, comme beaucoup 
de gens, distinguer la vie parlée de la vie pensée. 
autrement dit, la vie réelle de la vie imaginée. Je 
sais que certaines personnes réussissent à faire 
coexister ces deux paysages. mais ce n’est pas 
mon cas. J’y travaille, mais il me reste encore 
du chemin. » pourquoi avoir choisi de terminer 
la pièce avec cette négation ? dans le spectacle, 
il y a bien un nouvel espace qui s’ouvre, entre le 
texte projeté et ce qui se passe sur scène ; un lieu 
de réflexion où se rencontrent deux « paysages » 
qui ne disent pas la même chose. 

t. b. – Pablo, qui écrit le texte de nos 
spectacles, n’est pas Siddharta, il ne veut 
pas atteindre un but pour ensuite déclarer : 
« Maintenant je sais, je suis parfait. » Il faut 
aussi dire qu’il a été très difficile de terminer 
la pièce, entre autres parce qu’elle se fonde 
sur différents niveaux non pas de texte, mais 
d’images. La seule chose qui fonctionnait, 
c’était de mettre des plantes sur scène : des 
êtres vivants qui sont ce qu’ils sont. Elles 
étaient la représentation parfaite de ce à quoi 
aspire le personnage de Blixa Bargeld, parce 
qu’elles concilient l’intérieur et l’extérieur. 
L’humain, en étant doté de pensée, de raison, 
de la nécessité d’évoluer et de chercher, 
ne peut se contenter de vivre tel qu’il est. 
Il s’éloigne de la nature. C’est la tragédie 
d’être un animal sans l’être complètement : la 
matière dont nous sommes faits – périssable, 
organique, naturelle – ne correspond pas à 
notre capacité d’abstraction, au raisonnement, 
à l’immortalité que l’on se souhaite. 

la scène du château pneumatique qui se gonfle 
et se dégonfle dans un parfait silence – rare dans 
le spectacle – est saisissante. J’aimerais bien 
vous entendre en parler. 

t. b. – Je dois être honnête : on voulait un 
château gonflable parce que c’est beau ! Le 
voir se gonfler, c’est magnifique, et le voir se 

« le capitalisme d’aujourd’hui est assez trouble et contrôlant. 
tout ce qui est potentiellement fort, menaçant, nouveau, revendicateur ou

antisystème devient, en très peu de temps, lui-même produit du système. »
– tanya beyeler 
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dégonfler, ça l’est encore plus. C’est le climax 
de la pièce : son moment le plus silencieux et 
le plus lent. Il fallait le faire ainsi parce qu’on 
voulait créer une œuvre contemplative, lente, 
paysagiste. Une œuvre de distance, faite 
pour observer, pour penser. Or, ce qui est 
parti d’un caprice esthétique, sans intention 
de décrire quelque chose, a trouvé son espace 
pour s’articuler avec les autres éléments de la 
pièce. Au bout du compte, ce château porte 
une signification incroyable ! Pour Roberto 
Fratini, qui est le conseiller à la dramaturgie 
de La posibilidad…, il est le symbole de 
l’inflation. Tout ce qui est art est surévalué. 
Ça gonfle, ça gonfle et pouf ! Ça ne vaut plus 
rien. D’une certaine manière, cette image 
incarne l’idée derrière la pièce, soit de donner 
beaucoup de sens à ce qui en possède peu.

Certaines choses ont été intégrées à la pièce 
sans que nous sachions d’emblée ce qu’elles 
pouvaient signifier. Nous, ce que nous savons 
faire, c’est construire un spectacle qui a sa 
logique visuelle, rythmique et émotionnelle. 
L’image du château, à ce moment précis de 
la pièce, répondait à une logique organique. 
Après, on peut l’interpréter comme on le 
souhaite. 

un dernier truc me chicote. le comte de 
torrefiel… c’est qui ?

t. b. – Ha ! Ha ! C’était un aristocrate de la 
région de Valence… Pablo est né sur la rue 
du comte de Torrefiel. Quand il a commencé 
à faire du théâtre, ça lui prenait un nom. Il 
s’est dit : « On est pauvres, on est étudiants, 
on n’est personne… Allons-y pour le Comte 

de Torrefiel ! » Le nom est resté. Bref, ce 
n’est pas un choix étudié. C’est l’impulsion 
d’un gars de 17 ans. •

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.

La posibilidad que desaparece frente al paisaje, du 
collectif barcelonais el Conde de Torrefiel, présenté au 
FTA 2017. © Claudia Pajewski
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suicide note from Palestine, créé et mis en scène par 
nabil Al-raee et Micaela Miranda. spectacle du Théâtre 
de la Liberté de jénine (Palestine). sur la photo : Christin 
Hodali et Ahmad Al-rokh. © The Freedom Theatre
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le théâtre 
de la lIberté : 
le progrès par 
la résIstanCe

élizabeth adel

le théâtre de la liberté de 
Jénine, en palestine, s’ancre 
dans sa communauté et 
cherche à y engendrer  
des changements sociaux.  
les artistes et les intervenants 
rencontrés sur place dressent 
un portrait complexe de  
cet organisme né en marge 
d’un conflit interminable,  
qui n’est considéré qu’à 
travers la loupe déformante 
des médias.

Le directeur artistique Nabil 
Al-Raee, rencontré en 
2013, résume ainsi l’histoire 
du Théâtre de la Liberté : 

« Tout commence quand arrive à Jénine1 
Arna Mer-Khamis, une Israélienne juive 
mariée à un Palestinien. Se sentant coupable 
de l’occupation israélienne qui perdure, 
elle décide de s’impliquer au sein de la 
communauté locale. Elle crée des activités 
culturelles avec les enfants du camp de 
réfugiés et finit par fonder le Stone Theatre. 
Son fils Juliano Mer-Khamis, un acteur très 
apprécié en Israël, lui apporte son aide. 
Lorsqu’Arna meurt en 1995, le rythme des 
activités culturelles ralentit, car Juliano est 
incapable de prendre les rênes du théâtre 
seul. Les étudiants d’Arna grandissent et, à 
l’aube de la Seconde Intifada2, la vie dans le 
camp se détériore. Les étudiants deviennent 
des combattants et, en 2002, lors de 
l’invasion du camp par l’armée israélienne, 
tous, sauf un, meurent au combat. Juliano 
revient par la suite à Jénine et rencontre 
l’unique survivant, Zakaria Zubeidi, dans 
le but de réaliser un film (Arna’s Children) 
sur les étudiants devenus martyrs. Les 
deux hommes décident alors de réinstaurer 
ensemble une vie culturelle à Jénine et 
fondent le Théâtre de la Liberté en 2006. » 

1. Ville palestinienne située dans le nord de la Cisjordanie. Un camp 
de réfugiés y est annexé, dans lequel se trouve le Théâtre de la 
Liberté. 

2. Soulèvement populaire palestinien armé contre Israël de 2000 à 
2005. 
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Le 4 avril 2011, l’organisme subit une autre 
tragédie : Juliano Mer-Khamis est abattu 
devant le théâtre par un individu cagoulé, qui 
ne sera jamais identifié. La compagnie perd un 
mentor, un militant et un artiste extrêmement 
talentueux : « Nous nous portons mieux 
aujourd’hui, me dit Al-Raee, mais à l’approche 
de l’anniversaire de sa mort, nous ne savons pas 
comment gérer les émotions qui nous assaillent. 
On ne sait jamais qui est le prochain. Après le 
meurtre, nous sommes presque devenus fous. 
Je suis allé en prison pendant 40 jours en Israël. 
Les autorités me demandaient avec insistance 
pourquoi je l’avais tué. Mais je suis tellement 
content d’être encore ici en train de travailler 
et d’honorer son professionnalisme et sa façon 
de penser. » 

Comment se porte le Théâtre de la Liberté 
aujourd’hui ? C’est Jonathan Stanczak, le 
directeur administratif d’origine suédoise, 
qui répond : « Il reste beaucoup de travail à 
faire. Notre objectif est d’établir une “cul- 
ture culturelle” à Jénine et dans les environs, 
d’où provient la majorité de notre public. Ce 
milieu est très conservateur. Comme Juliano 
le disait toujours, il est plus difficile de 
développer un public que des acteurs. Pour 
que les gens s’engagent davantage dans ce 
discours critique qu’on tente de générer avec 
notre travail artistique, il faut les former. »

L’éCoLe De théâtre
Micaela Miranda, enseignante d’origine portu- 
gaise, se joint à la discussion qui porte sur 

voyageons à l’extérieur du pays, il y a des 
limites par rapport aux cultures étrangères. 
L’idée est de créer différentes interprétations 
qui nous sont propres, mais nous ne pouvons 
pas attaquer une autre culture, et ce, même si 
nous faisons du théâtre de résistance. Il doit 
toujours y avoir du respect et une volonté de 
communiquer.

L’entretien se poursuit avec Saber, un étu- 
diant en deuxième année au regard allumé. 
Il dit que le théâtre a changé sa vie et 
qu’il se considère comme chanceux d’être 
étudiant à l’école. Selon lui, le Théâtre 
de la Liberté porte bien son nom car, 
faire du théâtre, c’est se sentir libre de 
s’exprimer sans vivre d’oppression. Le 
théâtre est une alternative à la violence 
physique, une façon d’agir pour éveiller 
les consciences et, aussi, un défoulement. 
Il décrit trois types d’occupation desquels 
les Palestiniens doivent s’affranchir et 
qu’il est très important de distinguer. Il y 
a d’abord l’occupation mentale, celle que 
le peuple palestinien s’inflige à lui-même. 
Saber fait référence aux valeurs rétrogrades 
dans lesquelles les citoyens s’enlisent : par 
exemple, l’idée voulant que le théâtre mixte 
connote d’emblée le vice sexuel. Il y a aussi 

le recrutement des étudiants et le type de 
pièces proposées par la compagnie. Il n’y a 
actuellement que quatre étudiants, tous des 
hommes.

nabIl al-raee – C’est un gros défi d’ouvrir 
une classe. C’est difficile pour les garçons de 
s’y inscrire, mais encore plus pour les filles, à 
cause de la pression de leur entourage.

mICaela mIranda – Il y a des jeunes qui ne 
savent pas ce qu’est le théâtre. Ils veulent 
juste se trouver un nouvel espace de vie. 
Ils voient un acteur à la télévision, et nous 
disent que c’est ce qu’ils veulent faire. Alors 
nous prenons le temps de leur montrer quel 
genre d’engagement cela réclame.

n. a.-r. – Nous avons souvent créé nos 
propres pièces et nous sommes plusieurs fois 
inspirés de textes existants. La production 
A Suicide Note from Palestine, qui est 
actuellement à l’affiche, est inspirée du texte 
4.48 Psychose de Sarah Kane. Nous en avons 
fait une relecture complète ; ce n’est donc pas 
une adaptation.

m. m. – Il n’y a personne ici qui pense au 
suicide comme le fait Sarah Kane, mais son 
absence d’espoir représente pour nous la 
pensée collective du peuple palestinien.

n. a.-r. – Je pense qu’il faut toujours qu’il y 
ait des éléments qui bousculent le public dans 
ce que nous proposons ; il ne faut surtout pas 
avoir peur de choquer. Mais, lorsque nous 

suicide note from Palestine, créé et mis en scène par nabil Al-raee et Micaela Miranda. spectacle du Théâtre de la Liberté 
de jénine (Palestine). sur la photo : Christin Hodali. © The Freedom Theatre
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la peur des conséquences d’une prise de 
parole publique, puisqu’il y a possibilité 
de représailles des autorités israéliennes et 
palestiniennes. Lorsqu’ils s’affranchiront de 
cette première occupation, ils seront prêts à 
affronter la deuxième : celle commise par les 
dirigeants palestiniens corrompus. Lorsqu’il 
y aura eu un nettoyage sur le plan politique, 
ils seront prêts à se défaire de la troisième : 
l’occupation israélienne.

PArCourir Le MoNDe
Le Théâtre de la Liberté, partenaire de 
grandes institutions, comme la Schaubühne, 
a la chance de se produire hors de la Palestine. 
Qu’en est-il des réactions du public 
étranger ? «  Ce qui est terrible dans le fait de 
voyager à l’extérieur en tant que Palestinien, 
lance Nabil Al-Raee, c’est d’entendre les 
gens applaudir constamment que parce que, 
justement, on est Palestiniens. Excusez-
nous, mais on est ici pour faire de l’art, et 
le nôtre est empreint de résistance. Vous 
trouvez ça bon, vous le dites. Vous trouvez 
ça mauvais, vous le dites aussi. D’ailleurs, 
les réactions positives surviennent surtout 
grâce aux discussions après les spectacles. 
Beaucoup ne comprennent pas la situation 

politique. Se produire à l’étranger est 
merveilleux parce qu’on peut réellement se 
présenter et partager. Les gens échangent 
alors avec nous comme avec n’importe qui. 
Non, nous ne sommes pas nés avec trois 
oreilles ! Je suis désolé d’être cynique, mais 
c’est souvent ce que je ressens. »

Sa réponse est intéressante. Comme si, parce 
que ce théâtre a été créé – et œuvre – dans un 
contexte difficile, le monde extérieur aurait 
tendance à le considérer comme marginal et 
à le placer sur un piédestal qui n’a pas lieu 
d’être. Je ne m’exclus pas du lot : est-ce en 
partie ce type de fascination qui m’a amenée 
ici ? Ce théâtre est-il si différent de celui  
qu’on présente à l’Espace Libre, par exemple ? 
La réponse limpide de Miranda met fin à la 
fois à mon questionnement et à l’entretien : 
« Si on travaillait au Canada, on parlerait 
des problèmes comme l’individualisme et le 
capitalisme exacerbé. Les problèmes sociaux 
ne sont pas réservés à la Palestine. »

À Montréal, le milieu artistique fonctionne 
sur le mode « chacun pour soi », même si 
plusieurs artistes soutiennent le contraire. 
Le nombre de compagnies créées par la 
relève qui ne parvient pas à se faire une 

place dans le milieu en est un exemple 
flagrant. En Palestine, l’entraide est une 
question de survie culturelle. Les mots de 
Jonathan Stanczak me reviennent : « On est 
ici aujourd’hui parce que le Théâtre a été 
créé à travers l’histoire du camp et de ses 
luttes politiques. Notre présence génère 
dans la communauté une identité plus forte, 
une meilleure compréhension de l’histoire 
collective. On peut aussi servir d’exemple 
pour des institutions culturelles ailleurs dans 
le monde qui veulent rendre leur société plus 
juste, au lieu d’être englobées dans le monde 
du divertissement. » •

Élizabeth Adel est diplômée de 
l’UQAM en études théâtrales. Elle 
est libraire depuis plusieurs années 
et navigue entre le journalisme 
culturel et le métier de critique. 
Passionnée des scènes étrangères, elle 
a notamment voyagé pendant trois 
mois en Israël et en Palestine.

suicide note from Palestine, créé et mis en scène par nabil Al-raee et Micaela Miranda. spectacle du Théâtre de la Liberté 
de jénine (Palestine). sur la photo : Christin Hodali et saber shreim. © The Freedom Theatre
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« un théâtre arrimé dans la cité » : n’est-ce pas 
ce qu’on lit dans tous les éditoriaux de brochure 
de saison ?

olIVIer KemeId – Je veux programmer ce 
qui me semble urgent, être en phase avec les 
tremblements du monde. Le formatage des 
saisons à l’avance et le système de production 
que l’on connaît font que, quoi qu’il se passe 
dans la cité, on reste un peu déconnecté. 
C’est ce que je veux changer. Ça n’implique 
pas de faire du théâtre politique à tout crin 
ni du théâtre à thèse, mais de rapprocher 
les spectacles, les thèmes, du cœur battant 
de la société. Réfléchir différemment. 
La direction artistique, c’est créer des 
rencontres entre des textes, des projets, des 
metteurs en scène, c’est recevoir des projets 
bien avancés, vouloir les accueillir et les 
créer. J’ai mis sur pied un comité d’artistes 
associés – des auteur(e)s, des metteur(e)s  
en scène, un romancier, un artiste en arts 
visuels – avec qui j’ai envie de discuter, 
d’échanger, de voir ce qui les stimule, afin 
d’irriguer la programmation, avant même 
d’avoir un thème de saison. Je veux travailler 
à rebrousse-poil, en quelque sorte.

qu’entendez-vous par une programmation qui 
relève de « l’absolue nécessité » ?

o. K. – Je dis cela avec doute et humilité : ce 
qui m’apparaît nécessaire ne l’est peut-être 
pas pour tout le monde. Le théâtre québécois 
n’est pas assez en écho avec ce qui se passe 
dans notre société, il y a là un décalage 
qui me pose problème. Quand je parle de 
nécessité, je parle aussi de ce qui adviendra ; 
je crois à ça, que les artistes annoncent les 
maux à venir. Je veux m’éloigner du simple 
coup de cœur esthétique, de l’excitation 
formelle. D’autres théâtres sont branchés là-
dessus ; pour ma part, je crois à l’alliance de 
la forme et du fond. Une fois que la nécessité 
est là, il faut trouver une esthétique forte qui 
y réponde, mais mon premier lien est avec le 
cri, et l’écho du cri.

olivier Kemeid, 
la figure de l’étranger 

michelle Chanonat

à son arrivée à la tête 
du quat’sous, ce  
« petit grand théâtre », 
comme le qualifiait 
Wajdi mouawad, 
olivier Kemeid 
a publié à 
l’automne 2016 
un communiqué 
précisant ses 
intentions : un théâtre 
arrimé dans la cité, 
une programmation 
dictée par une absolue 
nécessité, faisant 
la part belle aux 
minorités, visibles et 
invisibles.
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olivier Kemeid. © Pedro ruiz

« le formatage des saisons à l’avance et le système de production que l’on 
connait font que, quoi qu’il se passe dans la cité, on reste un peu déconnecté. 

C’est ce que je veux changer. Ça n’implique pas de faire du théâtre 
politique à tout crin ni du théâtre à thèse, mais de rapprocher 

les spectacles, les thèmes, du cœur battant de la société. » – olivier Kemeid
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des personnages ou des actes dans lesquels 
on peut se projeter. Le théâtre québécois 
moderne est né avec Les Belles-Sœurs, avec 
Tit-Coq, avec des dramaturges qui ont cessé 
d’avoir recours à des personnages loin de 
la population pour mettre le Québécois ou 
la Québécoise sur scène. Pour la première 
fois, des gens se sont rendu compte que leur  
univers, leur langue étaient possibles sur 
scène. C’est ce qu’il faut faire : créer Les 
Belles-Sœurs de la diversité ! Comment le faire 
intelligemment, sans que ce soit forcé ? Je ne 
sais pas, je le fais naturellement, étant moi- 
même issu de la diversité : mon père est né  
en Égypte, ma mère est Québécoise « de sou-
che » (il va bien falloir trouver une expression 
moins terrible que celle-ci…). Tout mon tra-
vail tourne autour de ça. Moi, dans les ruines 
rouges du siècle est une des rares pièces dont 
le rôle principal est confié à un acteur dont la 
langue maternelle n’est pas le français.

À l’Union des artistes, il y a 1 338 membres 
issus de la diversité culturelle. Or, ils n’arrivent 
pas à accéder à une scène, à un théâtre, à une 
direction. Quand on me dit qu’ils n’ont pas 
tous du talent, je réponds : et alors, les autres 

ses portes. Et, ce qui est terrible, c’est qu’il 
le ferait dans une indifférence collective : il 
n’y aurait pas 20 personnes qui marcheraient 
dans la rue pour le défendre… Au Québec, 
la dépendance à la billetterie est telle qu’on a 
bien peu de marge de manœuvre. Cependant, 
avec une jauge de 170 places, j’ai plus de 
possibilité de prendre des risques qu’avec 
une salle de 700 places. Il existe un public 
à l’affût d’audace, prêt à être déstabilisé. La 
peur de proposer quelque chose qui ne plaît 
pas, il faut en prendre acte. Se faire l’écho de 
ce qui se trame dans la cité ne fait pas plaisir 
à tout le monde, ce n’est pas sexy…

Comment ouvrir le théâtre à la diversité ?

o. K. – Si tu ne colores pas la scène, tu ne 
coloreras pas la salle. Dans les cégeps et 
les écoles, la diversité est là, bien visible.  
Au Théâtre Denise-Pelletier et à la Maison 
Théâtre, ce sont les Nations unies dans la  
salle ! Comment faire ? Je suis convaincu que  
cela doit commencer par la scène. Ça ne  
me tente pas de convier les communautés 
culturelles à voir un spectacle qui ne les con-
cerne pas. Sans tomber dans l’identification, 
on a quand même besoin d’avoir par moments 

On peut être en phase de manière 
décalée – je ne suis pas un ardent défenseur 
du théâtre hyperréaliste –, tout comme on 
peut être en décalage par la forme, par une 
façon d’aborder les thèmes qui ne soit pas 
frontale, qui passe par les détours de la 
poésie. Il y a une déconnexion par rapport 
aux changements démographiques et à 
certains thèmes qui nous traversent que je 
m’explique difficilement : pourquoi cette 
fracture qui s’est créée ces dernières années ?

serait-ce la crainte de déplaire ? les théâtres ne 
sont-ils pas condamnés à la réussite ?

o. K. – L’idée de présenter des spectacles qui 
font courir les foules n’est pas nouvelle ! 
Nous, Nord-Américains, sommes soumis, 
pour des raisons historiques et politiques, 
à une affluence. Le soutien de l’État n’est 
pas suffisant pour appuyer des spectacles 
audacieux qui ne feraient pas recette. En 
Europe continentale, l’État finance jusqu’à 
85 ou 90 % du budget des théâtres publics, 
ce qui permet des aventures artistiques 
risquées. Ici, un théâtre ayant pignon sur 
rue qui multiplierait ce genre d’aventures 
artistiques avec peu de public  fermerait 

Moi, dans les ruines rouges du siècle, écrit et mis 
en scène par olivier Kemeid (Trois Tristes Tigres), 
et présenté au Théâtre d’Aujourd’hui en 2012. sur 
la photo : sasha samar, sophie Cadieux et Geoffrey 
Gaquère. © stéphanie Capistran-Lalonde
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membres de l’UDA ont-ils tous du talent ? 
Même si, disons 1 000 ou 1 200 n’en ont pas, 
il en reste encore 138 qui sont peut-être de 
premier ordre, mais où sont-ils ? Comme 
directeur artistique, mon devoir est de veiller  
à ce que les metteurs en scène n’écartent pas  
la possibilité de confier des rôles à des in-
terprètes de la diversité. Si je laisse aller les  
choses, en ne m’en mêlant pas, je risque d’avoir 
des saisons « blanc de blanc », comme à une  
certaine époque, où on ne trouvait que des  
gars à la mise en scène, au jeu, etc.

une certaine époque qui n’est pas terminée…

o. K. – Le théâtre est encore très masculin. 
Mais il faut nommer les changements, voir 
où ils sont faits et où ils ne sont pas faits. 
Dans des lieux comme l’Espace Libre ou 
le Théâtre la Chapelle, il y a vraiment une 
parité en train de se mettre en place. 

n’est-ce pas curieux que les théâtres dirigés par 
des femmes programment plus d’hommes que 
de femmes ?

o. K. – C’est une histoire générationnelle. 
Il y a eu une génération de féministes dont 

le combat était de prendre les armes des 
hommes : se comporter comme eux, c’est ce 
qui allait faire avancer la cause. Donc, elles 
programment comme des hommes, dirigent 
comme des hommes. Mais elles ont défriché 
des choses : je ne veux pas les accabler ! 
Dans une deuxième ou troisième vague de 
féminisme, il y a une manière nouvelle de 
faire, sans reprendre le modèle masculin. 

Je me suis posé la question des quotas : si on 
obligeait les théâtres à programmer autant 
de femmes que d’hommes, une vraie parité 
à la Trudeau, se pourrait-il que ce soit un 
mal pour un bien ? Ce serait s’aveugler que 
de penser que cela viendra naturellement. 
La mobilisation des femmes va faire bouger 
les choses et ça, ça vaut tous les quotas du 
monde ! Il faut entendre la voix des femmes, 
des étrangers, des Autochtones, et ouvrir les 
portes, sinon on risque l’asphyxie.

un aperçu de votre première saison au 
quat’sous ? 

o. K. – Je vais ouvrir la saison 2017-2018 
avec un spectacle à grand déploiement. On 
parle beaucoup d’appropriation culturelle, 

et je veux faire de la réappropriation 
historique : des acteurs issus de la diversité se 
réappropriant les grands textes du Québec. 
En relisant Refus global, les grands textes 
de la subversion – quand les artistes luttaient 
contre l’oppression du clergé, notamment –, 
j’entends des acteurs d’origine haïtienne, 
jamaïcaine, vietnamienne, qui luttent contre 
une oppression qui vient, hélas ! de cette 
majorité québécoise francophone qui se 
sentait opprimée. Il y a eu un renversement, 
et nous sommes devenus par moments 
oppresseurs malgré nous. J’ai envie 
d’attaquer ça de plein fouet, de sublimer la 
frontière entre le « eux » et le « nous ». Ma 
saison est placée sous le thème de l’Étranger 
avec un grand É et de l’étrangeté. La figure 
de l’Étranger peut être l’homosexuel, 
l’immigré, l’Anglais dans les années 1960, 
l’autre radical, différent de nous : c’est par 
son arrivée dans la cité que nous savons qui 
nous sommes. •

La Fête sauvage, cabaret festif sur l’identité et le territoire, mis en scène 
par véronique Côté au Festival du jamais Lu 2014, a connu une seconde 
version au Quat’sous en 2015 à l’occasion des 60 ans de la compagnie. 
sur la photo : Mathieu Gosselin, sarah Berthiaume, Benoit Landry, véronique 
Côté, joëlle Bond et, de dos, Éveline Gélinas. © Yanick Macdonald
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André Laliberté et Pretzel, personnage principal du 
Porteur (Théâtre de l’Œil, 1998). © richard Lacroix

le porteur      Célèbre ses 20 ans
marie Claude mirandette
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parlez-nous de la genèse de la pièce. Comment 
les choix narratifs, scénographiques et les 
techniques marionnettiques se sont-ils imposés ?

andré lalIberté – Tout a commencé en 
1993. J’avais invité les marionnettistes Guy 
Coderre et Jean Cummings ainsi que les 
scénographes Richard Lacroix et Richard 
Morin à une session de réflexion. Je leur 
avais dit : « On va essayer de mériter notre 
nom en créant un spectacle sans parole. 
Un véritable théâtre d’images. » Au départ, 
nous n’avions aucune idée préconçue, tant 
pour le sujet et la scénographie que pour le 
public visé. Nous nous sommes rencontrés 
à quelques reprises et, deux ans plus tard, 
quelque chose a émergé : une image simple, 
celle de la lune et d’une étoile qui tombe. 
En partant de ça, nous avons imaginé un 
personnage qui trouve l’étoile et se donne 
comme mission de la remettre à sa place. Le 
groupe s’est alors restreint à trois personnes : 
Richard Morin, Richard Lacroix et moi, qui 
agissais comme metteur en scène, et nous 
avons commencé à élaborer l’histoire, de 
manière empirique. Puis, nous avons testé 
les idées et les images qui s’étaient imposées 
en cours d’exploration.

la chambre noire et la structuration du récit en une 
série de tableaux successifs sont-elles apparues 
tôt comme moteurs de la scénographie ?

a. l. – Oui, avec les références cinématogra 
-phiques.

on a effectivement l’impression d’être dans une 
fantasmagorie à la méliès, avec des effets visuels, 
des fondus, des changements de valeurs de plan, 
etc.

a. l. – Ces éléments étaient là d’entrée de jeu ; 
ils découlent, je crois, de mon expérience 
auprès de Micheline Legendre. Lorsque 

j’ai revu récemment ses marionnettes1, j’ai 
constaté à quel point elles sont petites et je me 
suis souvenu que, lors des représentations, on 
perdait complètement la notion d’échelle des 
personnages, faute de référent externe. Cela 
a pour effet que l’œil joue au télescope avec 
les échelles, ce qui permet de passer du grand 
au petit en un clin d’œil. Nous avons fait cela 
dans Le Porteur. C’est le cas, entre autres, 
du personnage de Léontine la petite-pas-
fine. Quand on demande aux enfants, après 
le spectacle, comment elle est, ils répondent : 
grande ! Pourtant, elle est toute petite. Mais, 
dans cet environnement sombre, il n’y a 
aucune proportion qui tienne, et elle a la 
grandeur de sa personnalité.

quand la musique a-t-elle été conçue ? 

a. l. – Le compositeur Libert Subirana est  
venu au début des répétitions, ce qui a 
permis d’intégrer rapidement la musique à la 
scénographie. C’est un élément fondamental 
de la pièce, qui en assure la cohésion. Je dis 
souvent que cette création a été un petit 
miracle, et le début de quelque chose de 
nouveau pour nous…

qu’entendez-vous exactement par cela ?

a. l. – Sans le vouloir, nous avons fait 
quelque chose d’universel, d’intemporel, et 
la pièce a remporté du succès partout où elle 
a été présentée. Après 20 ans, c’est le même 
spectacle, et ça fonctionne toujours. Bien 
sûr, on a peaufiné, mais le propos et la forme 
sont identiques. Nous ne pouvions prévoir 
cela – au mieux nous pouvions l’espérer. 
Et il y a eu des surprises. Au début, nous 
n’avions pas envisagé que ça toucherait 
autant les adultes que les enfants. Ni que ça 

1. Exposition Marionnettes en vitrines !, présentée à l’occasion du 
Festival de Casteliers en mars 2016.

résonnerait à ce point dans diverses traditions 
culturelles. Lors d’une présentation dans un 
lycée japonais, le président de la fondation 
a signalé son bonheur que la pièce soit 
programmée durant la semaine des aïeuls, 
car elle aborde l’importance et le respect des 
personnes âgées. Ce n’était pas pour nous un 
des thèmes centraux de la pièce. J’imagine 
que le personnage de Belle Lurette, la vieille 
dame, lui a inspiré cela. 

qu’est-ce qui a motivé le choix des divers types 
de marionnettes – de table, à fils, et à tiges – que 
compte le spectacle ?

a. l. – J’aime le mélange des genres ; cela per- 
met de sélectionner la meilleure technique en 
fonction du personnage ou de l’effet désiré. 
Par exemple, quand Pretzel croise Belle 
Lurette, c’est la rencontre de deux mondes. 
Elle est à fils, et lui, de type bunraku sur table ; 
ils ne se déplacent pas de la même manière, 
la fragilité de Belle Lurette étant incarnée 
visuellement grâce au tremblé des fils. C’est 
un défi de manipulation, un travail d’orfèvre. 

la réception a-t-elle été d’emblée favorable ?

a. l. – Dès la première, il y avait de grandes 
attentes. Des gens de New York et de 
Philadelphie étaient présents, alors nous 
avions conscience de faire quelque chose de 
nouveau et appréhendions leur réaction, qui 
a été bonne. Rapidement, nous sommes allés 
en Chine, en Allemagne, en France, etc. Les 
raisons de ce succès sont difficiles à saisir. Si 
on m’avait dit il y a 20 ans que l’on jouerait 
encore cette pièce en 2017, je ne l’aurais pas 
cru ! La réception a été partout semblable, 
sauf en France. Pas en tournée, mais dans 
les festivals, on nous a dit que c’était trop 
disneyen, que les images étaient trop belles, 
trop léchées...

le porteur      Célèbre ses 20 ans
marie Claude mirandette

pièce-phare du répertoire pour marionnettes, le porteur 
aura 20 ans en 2017. souvent primé, il a été joué plus de 
700 fois en europe, en asie et en amérique. rencontre avec 
andré laliberté, directeur et fondateur du théâtre de l’Œil. 
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Vous avez assisté à l’émergence du théâtre 
jeunes publics et de marionnettes au québec 
depuis 50 ans. quelle est votre perception de 
son état actuel ?

a. l. – En marionnette, il n’y avait 
pratiquement rien quand on a fondé le 
Théâtre de l’Œil. Il y a eu Micheline Legendre 
avant nous, qui faisait de la marionnette à 
fils, et quelques émissions de télévision avec 
des marionnettes à gaine. La situation est 
très différente aujourd’hui. Il y a plusieurs 
compagnies, qui font surtout des courtes 
formes, et la pratique s’est professionnalisée. 
Côté jeunes publics, c’est plus structuré et 
plus sérieux qu’avant. Il n’y avait pas de lieu 
dédié au théâtre jeunesse avant la fondation 
de la Maison Théâtre, dans les années 1980 
(qui a mené à la construction de la salle 
actuelle en 1997), tout comme il n’existait 
pas de formation avant le Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en théâtre 
de marionnettes contemporain de l’UQAM, 
créé en 2007.

Forme-t-on à l’université de bons techniciens, 
capables de fabriquer des marionnettes, autant 
que de bons manipulateurs ?

a. l. – C’est un sujet qui me laisse perplexe ! 
Longtemps, j’ai engagé des marionnettistes 
que je formais en interprétation. Lorsque, 
par hasard, sont entrés chez moi des gens 
venus du théâtre, j’ai constaté que c’était 
plus facile de travailler avec des acteurs. Ils 
n’ont pas tous l’aptitude ni l’intérêt pour cet 

art, certes, mais mon expérience m’a prouvé 
qu’il était plus facile de faire d’un acteur un 
marionnettiste que le contraire. 

pourtant, vous enseignez au dess et contribuez 
à former ces spécialistes ! est-ce à dire que l’on 
y offre un enseignement dans un domaine où il 
n’y a pas de besoin réel ?

a. l. – J’ai dirigé trois cohortes de finissants 
de ce programme. La question que vous 
posez est pertinente, mais il faut garder à 
l’esprit que le DESS est un complément de 
formation, pas une formation autonome 
menant à une pratique. Les candidats sont 
scénographes ou acteurs et explorent grâce à 
ce programme un domaine connexe. •

Diplômée en design, en histoire de 
l’art et en études cinématographiques, 
Marie Claude Mirandette a été 
conservatrice des arts graphiques au 
Musée des beaux-arts de Montréal 
et commissaire d’expositions avant 
d’enseigner le cinéma et l’histoire 
de l’art au collégial. Adjointe à 
la rédaction à Ciné-Bulles, elle 
collabore à diverses revues culturelles 
et savantes. Elle s’intéresse à 
l’interartialité (cinéma, arts visuels 
et théâtre), au cinéma d’animation, à 
l’art marionnettique et à l’estampe.

Le Porteur de richard Lacroix, André Laliberté et richard 
Morin (Théâtre de l’Œil, 1998). © Léon Gniwesch
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Le Porteur de richard Lacroix, André Laliberté et richard 
Morin (Théâtre de l’Œil, 1998). © Léon Gniwesch
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pour sa nouvelle création, le chorégraphe entend bien continuer à élargir les 
cadres de son art et à bousculer le public. entouré de 25 artistes hors normes 
et de diverses disciplines, il se frottera à des enjeux de société fort actuels. 

L’hiver dernier, Suie aura fortement 
divisé et ravivé des discussions 
quant au statut de l’art et à la 
difficulté de se positionner à 

contre-courant des standards esthétiques 
des spectacles grand public. Encore secouée 
par la réception du spectacle présenté 
par Danse Danse, on retrouve Dave St-
Pierre accompagné de Pascale Drevillon et 
d’Ines Talbi, collaboratrices engagées dans 
le processus créatif d’une pièce à grand 
déploiement inspirée de La Divine Comédie 
de Dante, en gestation au Centre de Création 
O Vertigo (CCOV)1 qui, depuis que cet 
entretien a eu lieu, a abandonné le projet.

Après son succès notoire et international, 
rencontré tour à tour avec La Pornographie 
des âmes (2004), Un peu de tendresse bordel 
de merde ! (2006) et Foudres (2012), le 
chorégraphe refuse, à 43 ans, de s’asseoir sur 
ses lauriers. Souffrant depuis toujours d’une 
allergie aiguë aux formes consensuelles, il 
laisse s’immiscer dans ses dernières créations 
un ethos punk de plus en plus affirmé ; un 
caractère qui ne plaît visiblement pas à tous 
et rend frileux la plupart des diffuseurs. 
Rejetant l’idée que l’art soit une marchandise 
comme les autres, Dave St-Pierre défie 
les structures où règne la pression de la 
rentabilité : « La danse contemporaine est un 
milieu où on est censé repousser les limites. 
J’en suis rendu à me questionner sur ce que 

1. Nouvelle structure créée à partir de la compagnie O Vertigo, léguée 
par la chorégraphe Ginette Laurin.

devrait être un spectacle. C’est ce que j’ai fait 
ces quatre dernières années en proposant de 
petites formes très éclatées. »

Quand Ginette Laurin l’a contacté pour cette 
première résidence au CCOV, il avoue avoir 
ressenti une certaine réticence à s’engager 
dans une autre grosse production, alors qu’il 
venait de rencontrer des difficultés avec 
son Macbeth à Francfort : « J’ai finalement 
accepté la proposition, mais il ne faudra pas 
s’attendre à un spectacle de danse comme 
on l’entend d’habitude. » Le créateur misant 
toujours sur l’éclatement des formes, cette 
nouvelle proposition rassemblera des 
personnalités engagées, issues de diverses 
disciplines artistiques (danseuses, actrices, 
circassiennes, performeuses et musiciennes). 
Bien qu’initiateur du projet, Dave St-Pierre 
essaie de s’effacer pour laisser la place à 
des paroles de femmes. Puisqu’il rejette les 
rôles traditionnels en danse, le tassement de 
l’ego du chorégraphe lui paraît nécessaire. 
Il se désole d’ailleurs du peu de visibilité 
accordée aux interprètes et aux concepteurs 
dans l’espace médiatique. 

Le défi est de taille pour faire reconnaître son 
modèle de travail, orienté vers l’horizontalité 
des responsabilités : « C’est très difficile 
parce que le système institutionnel est érigé 
en hiérarchie. Quand j’essaie de m’écarter, 
on me remet au-dessus sans arrêt. Ce que 
je demande à mes interprètes ici est quand 
même exigeant et éprouvant. Si je ne leur 

dave st-pierre : 
une divine Comédie 
au féminin pluriel 

mélanie Carpentier

laisse pas le moyen de s’exprimer et de 
prendre des décisions par elles-mêmes, à 
quoi ça sert, ce que je fais ? »

CoNCePtioNS Du FéMiNiN
« Dave voulait qu’on soit avant tout des 
créatrices », affirme Pascale Drevillon, 
performeuse transgenre parmi une cohorte 
cisgenre. « C’est important qu’on partage 
une part de nous-mêmes et que toutes nos 
histoires entrent en conflit, continue-t-
elle. Il y a une idée maîtresse – La Divine 
Comédie –, mais on est plutôt parties de 
nos différentes conceptions de la féminité. 
Qu’est-ce que ça veut dire, être femme 
aujourd’hui ? » Le chorégraphe souhaitait 
un point de vue féminin, inévitablement 
politique et revendicateur. Conscient de 
son « privilège d’homme blanc » et de sa 
notoriété, Dave St-Pierre s’estime mal 
placé pour dicter à ces créatrices sa propre 
vision de la féminité ; d’autant plus qu’au-
delà des préoccupations féministes, la 
création soulève d’importants enjeux liés à la 
représentation des diversités sur scène. 

Son parti pris est de rassembler des personnes 
de toutes strates sociales et ethniques, ainsi 
que des corps atypiques. Des personnes 
choisies avec attention dans un bassin 
artistique généralement sous-représenté. 
De par sa nature plurielle, ce microcosme 
implique un croisement des luttes. Se dessine 
alors un espace d’intersection de divers types 
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de résistances. « On a eu chacune des batailles 
différentes à mener, ajoute Ines Talbi, 
chanteuse et auteure-compositrice d’origine 
berbère. Notre perception commune du 
féminin reste encore à déterminer. On se 
demande même si “la femme” n’est pas 
un terme maintenant désuet qu’il faudrait 
élargir. Je pensais savoir qui j’étais, mais 
à entendre les différents discours qui se 
rencontrent, j’ai l’impression d’évoluer et 
que je ne serai sûrement pas la même dans 
un an et demi. » 

« On est rarement en contact avec autant de 
différences, car on a tendance à s’entourer 
de personnes qui nous ressemblent et ont un 
point de vue similaire au nôtre », explique 
Pascale Drevillon, intéressée, quant à elle, 
par la performance de genre2 : « Il y a une 
époque où je me débattais avec ce que je 
devais être ; aujourd’hui je me sens au-delà 
de toute conception du genre. Pour moi, 
c’est une idée très élastique. »

2. Idée développée par la philosophe Judith Butler dans Trouble dans 
le genre (1990), ouvrage de référence des études de genre. 

CorPS AtyPiQueS
« Chacune des artistes a une spécificité. 
Elles, et moi y compris, sommes tous 
un peu freak. Mais nous ne sommes pas 
unidimensionnels, nous sommes bien plus », 
affirme Dave St-Pierre. En mettant en 
scène des corps généralement marginalisés, 
s’attend-il alors à ce qu’on lui reproche 
d’exploiter leurs vulnérabilités ? Dans ce 
contexte, le lien de confiance est essentiel : 
« Elles ont accepté de participer, car elles 
savent qu’avec moi elles ne seront pas 
montrées comme des monstres de foire. 
Ce n’est pas ce qui m’intéresse ici. Comme 
pour  Suie cette année, et La Pornographie 
des âmes il y a 13 ans, j’ai l’impression que le 
public va ruer dans les brancards. Je ne suis 
pas responsable des réactions du spectateur. 
Il arrive avec son état du moment, ses valeurs, 
ses désirs. Je n’ai pas de contrôle là-dessus. 
Les gens sont choqués par les propositions 
parce qu’ils n’en reconnaissent pas les codes. 
J’aspire, en effet, à ce qu’ils s’interrogent sur 
la forme des spectacles, mais pas seulement. 

J’espère que ce show soulèvera des questions 
quant à la représentation des femmes et 
des minorités. Par contre, je ne veux pas 
reculer sur le plan artistique pour être sûr 
qu’on comprenne. Je ne reviendrai pas à une 
forme plus convenue pour m’assurer que le 
message passe. » 
 
Cette Divine Comédie pourrait-elle entrer 
dans le cadre étroit d’une salle de spectacle ? 
Comme Suie, faudrait-il sortir des structures 
où le public est déjà acquis ? « Dans l’absolu, 
ce serait vraiment le fun de présenter ça 
au DIX30 », répond spontanément le 
chorégraphe. « Amenez ça à l’Usine C, pour 
moi, reviendrait à un coup d’épée dans l’eau. 
C’est pour ça que je trouvais important que 
Suie soit à Danse Danse, sinon ça se serait 
adressé juste au milieu. C’est trop facile. »

Souhaitons que ce projet se concrétise en 
trouvant un producteur audacieux. •

La Divine Comédie, projet chorégraphique de Dave st-Pierre 
(en répétition). sur la photo : Angie Cheng. © Dave st-Pierre
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Photo promotionnelle de la prochaine création 
des 7 doigts de la main, à l’occasion du 
375e anniversaire de Montréal.

donner un sens 
à notre hIstoIre

samuel pradier

après une première 
création sur 
mesure pour le 
festival montréal 
Complètement 
Cirque en 2014, 
les 7 doigts de la main 
récidivent cet été avec 
un nouveau spectacle 
original, conçu à
l’occasion des festivités 
du 375e anniversaire 
de montréal. 
une 
année 
charnière qui 
célèbre aussi 
les 15 ans de 
la compagnie.
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Intrinsèquement montréalaise, la com- 
pagnie les 7 doigts de la main poursuit 
sa mission de révéler la matière cachée 
du quotidien ou d’une époque. Pour 

cette nouvelle création, elle a imaginé une 
fresque historique immersive et déam- 
bulatoire qui va faire revivre Montréal, 
des années 1920 jusqu’à aujourd’hui. « On 
avait envie de mettre en valeur l’ensemble 
du patrimoine historique de Montréal en 
revisitant notamment l’apogée et le déclin de 
la grande époque du Red Light, des cabarets 
et des music-halls, qui a été marquée par 
une explosion artistique et a forgé l’identité 
culturelle de notre ville », nous a révélé 
Samuel Tétreault, directeur artistique du  
spectacle et l’un des fondateurs de la 
compagnie.

Après la création de Réversible, l’an dernier, 
dans lequel les artistes circassiens faisaient 
un pont entre leur jeunesse et la vie de leurs 
ancêtres, les 7 doigts de la main semblent 
poursuivre un travail de réflexion sur les 
racines, baigné d’une certaine nostalgie 
ludique. Cette nouvelle création, réservée au 
plus de 18 ans et dont le titre n’est pas encore 
arrêté au moment d’écrire ces lignes, s’inscrit 
dans cette réflexion directrice.

« À cette époque, poursuit Tétreault, 
Montréal était sous l’emprise de la mafia avec 
toute une scène illicite, faite de maisons de 
jeu, de bars clandestins, de maisons closes, et 
accompagnée d’une effervescence culturelle 
incroyable. C’est ce que nous allons tenter 
de recréer. » Le schéma narratif du spectacle 
va se construire à partir de cette riche 
période artistique où la rue Sainte-Catherine 
et le boulevard Saint-Laurent avaient des 
théâtres presque à chaque carrefour, pour 
remonter à une époque plus contemporaine, 
en retraçant de façon kaléidoscopique les 
moments charnières de l’histoire de la ville. 
« Durant trois heures, explique le directeur 
artistique, le public va circuler à travers les 
différents étages de la SAT, en débordant sur 
la place de la Paix, qui jouxte le bâtiment, 
dans un spectacle déambulatoire, immersif 
et interactif en cinq escales. Les spectateurs 

seront rassemblés pour le premier et le 
dernier acte, alors qu’ils seront divisés en 
trois sous-groupes pour les autres tableaux. » 

À chaque création, les 7 doigts de la main 
tentent de pousser plus loin le concept 
de spectacle de cirque. Dans Cuisine et 
Confessions, par exemple, les artistes 
cuisinaient sur place et proposaient aux 
spectateurs de goûter aux plats à la fin de 
la représentation. Ici, ces derniers seront 
confrontés aussi bien à des prostituées 
aguichantes qu’à une cuisine d’immigrants, 
avec la possibilité d’être pris à partie dans 
une rixe du milieu interlope.

Mieux CoMPreNDre SoN PASSé
À travers la représentation symbolique 
de plusieurs personnages qui ont marqué 
la vie de Montréal, que ce soit Lili St-Cyr, 
une célèbre effeuilleuse figurant sur la liste 
des dix plus belles femmes du monde, Pax 
Plante, jeune avocat qui a piloté l’escouade 
de la moralité, Jean Drapeau, le clan 
Cotroni, Al Palmer, journaliste du Montreal 
Herald, Gratien Gélinas, Jacques Normand 
ou Thérèse Casgrain, le directeur artistique 
souhaite que le public se réapproprie son 
histoire, pour mieux comprendre ses origines 
et, surtout, mieux appréhender son avenir. 
Les moments de liesse collective, comme 
l’inauguration du métro ou l’ouverture des 
Jeux olympiques, participeront également à 
cet objectif. 

Le discours va trouver un équivalent dans 
le visuel que souhaite proposer Samuel 
Tétreault : « On va amener notre travail de 
recherche sur les mouvements circassiens 
plus loin par l’interaction et la symbiose 
entre les images et les numéros des artistes 
de cirque. Il y aura, par exemple, un numéro 
où deux amoureux regardent la ville depuis 
le belvédère du mont Royal. Des projections 
accompagneront les artistes, qui finiront 
avec un numéro de main à main. » 

Parce que le souci de la compagnie est avant 
tout de susciter les émotions des spectateurs 

avant même de les impressionner par des 
exploits physiques, chacune des escales du 
spectacle va permettre un voyage dans le 
temps à travers le quotidien d’autrefois. 
« Les gens vont se retrouver plongés dans 
une expérience multisensorielle, promet 
le directeur artistique, où ils pourront, par 
exemple, être apostrophés par une tenancière 
de maison close, et aussi déambuler 
librement, en touchant les meubles et les 
décors. Actuellement, on réfléchit même 
à la possibilité de servir quelque chose à 
manger aux spectateurs, en s’inspirant des 
différentes traditions culinaires des premiers 
immigrants. »

Alors que le travail de création est encore en 
cours, Samuel Tétreault dresse un parallèle 
entre les artistes de cirque et les vedettes 
de variétés ou de burlesque de l’époque. 
Leurs arts n’étaient pas si éloignés l’un de 
l’autre : « Il y avait dans les revues de music-
hall quelque chose qui ne passait pas par la 
parole et qui pouvait s’adresser aussi bien 
au public montréalais qu’à des touristes. Il 
y avait aussi beaucoup d’artistes de cirque 
qui participaient à ces spectacles. On est 
en train d’explorer la possibilité de créer 
des pastiches de numéro de cabaret de cette 
époque. » Plusieurs spectacles des 7 doigts 
de la main ont été influencés par la danse 
contemporaine, par le théâtre d’objets ou 
par des thématiques concrètes reliées au 
quotidien. Cette dernière création devrait 
donc s’inscrire dans une nouvelle théâtralité 
circassienne. •

[les spectateurs] seront confrontés aussi bien à des prostituées
aguichantes qu’à une cuisine d’immigrants, avec la possibilité d’être

pris à partie dans une rixe du milieu interlope.
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quand le théâtre 
change le pays

hans-Jürgen greif

dans son récent 
ouvrage, Frédéric 
Kantorowski procède à 
une synthèse étoffée et 
richement illustrée des 
arts de la scène 
au québec entre  
1865 et 1979.

D’un spectacle, nous attendons 
divertissement, dépaysement, 
oubli des soucis quotidiens. 
Par le jeu, les comédiens nous 

étonnent, nous bouleversent, nous font 
réfléchir. Mais que savons-nous du travail 
entourant le show ? Presque rien. Qui 
pense aux maquilleurs, aux dessinateurs de 
costumes, aux couturiers, aux scénographes, 
aux metteurs en scène, aux peintres, 
aux menuisiers, aux éclairagistes, aux 
techniciens  ? Dans son livre En scène ! 1865-
1979, vingt-cinquième et dernier volet de 
la collection « Aux limites de la mémoire » 
(Publications du Québec, 2016), Frédéric 
Kantorowski nous rappelle, entreprise 
colossale, l’ensemble des arts de la scène 
au Québec : cirque, variétés, burlesque, 
musique classique, jazz, folklore, cinéma, 
radio, télévision, conservatoires.

Comprimer en 222 pages tout ce qui touche 
au spectacle a certainement été un défi de 
taille, tout comme choisir 206 superbes 
photos, sorties d’archives tous azimuts, 
et rédiger des textes instructifs, souvent 
amusants. Même si le lecteur est un routier 
de l’une ou l’autre facette de la scène, il 
découvrira du nouveau dans ce volume. Le 
néophyte y trouvera ce qu’il a toujours voulu 
savoir sur l’industrie du show-business,  

en couverture, Yvette Brind’Amour, 
très glamour, en 1960. © stan jolicœur
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de A à Z. Plus encore : l’auteur nous montre 
de quelle façon les artistes ont contribué à 
façonner le Québec d’aujourd’hui.

Le profane explore une terre inconnue, ou 
presque. Les amateurs peuvent passer un 
test : « Saviez-vous qui ? Saviez-vous que... ? » 
Allons-y ! En quelle année s’est produit 
ici, pour la première fois, un cirque ? En 
1798, venu des États-Unis. Qui a fondé le 
premier cirque québécois ? Louis Cyr, en 
1894, sans animaux. Admettre ses lacunes 
n’a rien de déshonorant. La première troupe 
professionnelle à exécuter des acrobaties 
aériennes a été The Flying Marinos (1942). 
Contrairement aux États-Unis, le Québec n’a 
alors pas d’école de cirque, et tout le matériel 
doit être fabriqué et testé par les athlètes.

VAriétéS
Si le cirque reste deux jours en ville, les 
variétés, elles, y demeurent. Là, le Québec 
livre la lutte aux Américains avec La Poune, 
Juliette Petrie, Dominique Michel, Denise 
Filiatrault, Maurice Lacasse, chorégraphe 
des Variétés Lyriques de 1936 à 1951, Gilles 

Latulippe, même si l’Église interdit aux 
fidèles, comme en 1926, à Saint-Jérôme, 
d’aller voir La Passion de Notre Seigneur : 
le dimanche, on se recueille à la messe ! 
Naturellement, l’institution tempête contre 
le jazz, condamne les danseuses de cabaret, 
« noires comme le diable », et peu lui chaut 
qu’Oscar Peterson se joigne, à 17 ans, au 
big band de Johnny Holmes, au Victoria 
Hall à Westmount. Dans la belle province, 
la ségrégation se fait plus discrète que 
chez nos voisins. On aime côtoyer Louis 
Armstrong ou Benny Goodman dans la 
métropole ou à l’Estérel, à Sherbrooke, à 
Hull. Cette dernière devient la Mecque du 
jazz durant la prohibition américaine et 
ontarienne. Du côté francophone, Alys Robi 
est la reine incontestée des cabarets et de la 
radio pendant les années 1940, ici comme 
en Europe. Sketchs, chansons grivoises, 
travestis, danseuses « osées » pervertissent 
les ouailles dont l’Église ne peut endiguer 
l’enthousiasme pour le péché.

De 1936 à 1955, les Variétés Lyriques 
donnent plus de mille représentations ; à 
chaque saison, elles présentent un opéra et 

quatre opérettes. Sont lancés des interprètes 
d’un calibre exceptionnel : Raoul Jobin, 
Pierrette Alarie et son mari Léopold 
Simoneau, Yoland Guérard, Louis Quilico. 
Pauline Donalda fonde l’Opera Guild of 
Montreal (1941) ; les Petits Chanteurs du 
Mont-Royal (1956) se produisent toujours.

Yvette Brind’Amour ouvre le Théâtre 
du Rideau Vert ; la Nouvelle Compagnie 
Théâtrale devient le Théâtre Denise-
Pelletier. En 1935, Jean Drapeau est placier à 
l’Auditorium le Plateau. En 1963, il préside 
à la construction de la Place des Arts, qui 
aura une salle de 3 000 fauteuils : un immense 
succès.

réVoLutioNS
Les Américains demeurent omniprésents. 
CKAC, premier poste de radio francophone, 
est inauguré par Mary Pickford et 
Douglas Fairbanks. Avec les blockbusters 
hollywoodiens, les cinémas se multiplient, 
deviennent des palaces qui jettent de l’ombre 
aux églises. Le 9 janvier 1927, le Laurier 
Palace brûle, tuant 78 enfants et adolescents. 

La Passion de notre seigneur, présentée en 1948 par 
les Amis de la scène, une troupe de théâtre amateur de 
saint-Henri. Photographe inconnu, p. 172 de l’ouvrage 
de Frédéric Kantorowski, en scène ! 1865-1979 
(Publications du Québec, 2016).
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Les réactions haineuses des autorités 
ecclésiastiques ne se font pas attendre. 
Malgré tout, les films américains font fureur, 
et le public boude les premiers pas hésitants 
du septième art québécois. Avec l’arrivée 
de la télévision (1952), les salles se vident, 
on les démolit sans ménagement, même si 
l’omnipotent Bureau de la censure, guidé 
par une Église ultranationaliste, ne peut plus 
sévir (1913-1967). La Révolution tranquille 
balaie tout sur son passage. La danse est 
réinventée au début des années 1960 par 
la fondation de la première École de danse 
moderne de Montréal, Gaston Miron 
organise la Semaine de la poésie (1969),  
Le Grand Cirque Ordinaire monte son 
premier spectacle, T’es pas tannée, Jeanne 
d’Arc ? (1969), Réjean Ducharme sort Le 
Cid maghané, Robert Gurik, Hamlet, prince 
du Québec (1968), Françoise Loranger, 
Médium saignant (1969). Il y en a bien 
d’autres, aujourd’hui oubliés.

« Lisez » les photos du théâtre amateur, de 
préférence avec une loupe ! Scrutez les clichés 
des troupes de collège, le chef-d’œuvre 
du studio Notman (p. 169 ; consultez 
l’extraordinaire Notman : photographe vi- 
sionnaire, de H. Samson et S. Sauvage, 
Hazan, 2016) et ne riez pas (trop) en exa- 
minant le larron à la gauche de Jésus 
(les Amis de la scène, 1948, p. 172). L’art se 
présente sous bien des formes.

Avec En scène !, vous allez vous instruire – la 
devise de l’Union musicale de Sherbrooke 
était « Cultivons-nous » –, apprendre, vous 
souvenir, relire, revoir. Kantorowski vient 
d’offrir un magnifique cadeau aux aficio- 
nados des arts de la scène : choix judicieux 
des documents (quel travail !), commentaires 
succincts, superbe présentation. Pour ma 
part, j’aurais aimé trouver un index et une 
couverture rigide dans un ouvrage de cette 
qualité. Une chose est certaine : tous les 
élèves des conservatoires et des programmes 
de théâtre doivent se procurer cet ouvrage 
indispensable, un must dans chaque 
bibliothèque qui se respecte. •

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

rodéo et juliette de jean-Claude Germain (Théâtre 
du Même nom, 1971). © Daniel Kieffer, p. 146 
de l’ouvrage de Frédéric Kantorowski, en scène ! 
1865-1979 (Publications du Québec, 2016).
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