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« Sorte de récit d’apprentissage, Les Haut-Parleurs porte un regard plutôt tendre
sur trois personnages dissemblables, mais qui ont en commun la solitude. Et une
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- Marie Labrecque, Le Devoir, novembre 2015

NOUS/EUX

BRONKS (Belgique)
Texte et mise en scène
de Carly Wijs
Du 11 au 15 avril 2018

-

« The Beslan massacre is given such bold, off-centre treatment in Carly Wijs’s
production that it inspires much deeper consideration. »
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L’ART EN

«Et

bien fragile contre tout ce qui suscite la peur.
Vous me lisez alors que l’automne se termine,
la rentrée d’hiver venant à grands pas. Ainsi,
dans notre pays aux quatre saisons, c’est à
deux rentrées par année qu’ils nous convient,
les artistes ! Au moment où ils sont méprisés
le plus souvent par des dirigeants qui se
servent de l’art comme d’un élément décoratif
à brandir pour enjoliver les commémorations,
où le discours économique envahissant et de
nouvelles politiques culturelles leur enjoignent
de penser leurs projets artistiques comme
des plans d’affaires, où
l’expression « artistes-entreSi l’art a besoin
preneurs » devient usuelle,
qu’ont-ils donc à rentrer
d’être libre,
chaque année, et deux fois
plutôt qu’une, les artistes ?

qu’ont-ils à rentrer chaque
année, les artistes ? » vociférait
le poète et compositeur anarchiste Léo Ferré, dans un texte impétueux
au titre emprunté à Shakespeare, Words,
Words, Words. C’était en 1980, ça paraît
loin, et pourtant le Vieux Lion y dénonçait
déjà la vulgarité du discours économique,
la bassesse de l’humain prédateur de ses
semblables, la déshumanisation rampante
sur notre planète. « Shakespeare aussi était
un terroriste », lançait-il, misant sur la force
des mots.

Au moment où je rédige cet
éditorial, mon premier comme
rédacteur en chef de Jeu, l’été
tire à sa fin et les théâtres,
totalement libre,
ces derniers jours, annoncent
Le dossier de ce numéro porte
tous leur nouvelle programil est précisément
sur la liberté d’expression, à
mation. De petits miracles
chaque fois, ces saisons le chemin de la parole propos de laquelle il faut être
vigilant, ne jamais baisser
concoctées envers et contre
tout. Les annonces, en préde celles et de ceux les bras, malgré les attaques
en règle. Paradoxalement,
sence des artistes, se veulent
à qui on a coupé
l’auteure de notre Coup de
festives, enthousiastes, mais
gueule, Carmen Jolin, affirme :
en même temps on les sent
les ailes […]
« L’art n’est pas un outil »,
empreintes d’urgence, d’inquiéet Émilie Monnet, qui fait
tude, d’incertitude, du désir de
parer aux agressions récentes et répétées notre couverture, déclare en entrevue : « L’art
contre la culture, contre l’intelligence, contre me semblait être un outil », et toutes deux
la part sensible et bienveillante de l’humanité. ont indubitablement raison ! Si l’art a besoin
d’être libre, totalement libre, il est précisément
Des lancements qui me paraissent particule chemin de la parole de celles et de ceux
lièrement politisés ! L’été a été rude. Alors que
plusieurs d’entre nous étions en vacances, à qui on a coupé les ailes, qu’on a tenté ou
l’extrême-droite défilait à Québec, les supré- qu’on tente de faire taire. Dans ma vision
matistes blancs se battaient dans les rues de rédacteur en chef, la revue Jeu est un
au pays de Trump, alors qu’en Europe, en
merveilleux outil au service de l’art. Bonne
proie aux attentats, Barcelone soignait ses rentrée d’hiver à toutes et à tous, aux artistes
blessures ; c’était bien avant le référendum comme au public, et bonne lecture ! Et
pour l’indépendance de la Catalogne. Avant j’ajoute : longue vie à Jeu !
les ouragans dévastateurs dans les Caraïbes
et les incendies en Californie. Le monde
n’allait pas bien, il ne va pas mieux, et les
Raymond Bertin
artistes, l’art apparaissent comme un rempart
rédacteur en chef
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01L’art en Jeu

Raymond Bertin

Dans son premier éditorial, le nouveau rédacteur en chef
de Jeu tente de redire l’importance de l’art et des artistes
dans un monde de plus en plus incertain.

CHRONIQUES

04 Binôme : le poète et le savant
Raymond Bertin

La compagnie française Les sens des mots présentait
à Montréal, en mai 2017, les œuvres créées par deux
auteurs de théâtre, Kevin Keiss et Daniel Danis, à la
suite de rencontres inspirantes avec deux scientifiques.

à parler…
07 Apprendre
ou à entendre ?
Sophie Pouliot

Amoureuse de la langue française, l’auteure, mère
de trois enfants, s’interroge sur le niveau de langue
de certains spectacles qui leur sont destinés.

12 PRÉSENTATION

Raymond Bertin
et Christian Saint-Pierre

L’ancien et le nouveau rédacteur en chef
cosignent un dossier sur des questions
sensibles et actuelles, qui touchent
toutes les sphères de la société, et qui
n’épargnent pas, bien sûr, le monde
théâtral, dont la liberté d’expression
apparaît comme une caractéristique
intrinsèque.

MONTRER…
15 TOUT
QU’EST-CE À DIRE ?
Michel Vaïs

Pour ouvrir ce dossier brûlant, l’auteur fait
un survol des audaces et des réactions
de censure qui ont jalonné l’histoire du
théâtre, au Québec comme ailleurs dans
le monde.

20

LA PEUR DU BON DIEU,
LA PEUR D’AVOIR PEUR
ET LES JEUNES PUBLICS
Ralph Elawani

COUP DE GUEULE

11L’art n’est pas un outil
Carmen Jolin

Dans un plaidoyer bien senti, la
directrice du Théâtre Prospero
réaffirme la nécessité de l’art et
l’indispensable liberté dont les
artistes doivent bénéficier pour créer.

Dans la foulée de l’attentat contre une
mosquée de Québec, l’auteur s’intéresse
à l’annulation de la tournée du spectacle
Djihad et, plus largement, à la liberté
d’expression des créateurs qui souhaitent
aborder la question de la radicalisation et
du terrorisme chez les jeunes.

PAROLE N’EST
26 TOUTE
PAS AUTORISÉE
Marilou Craft

Revenant sur certains débats suscités par
les spectacles Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ? et Fredy, notamment, l’auteure
interroge l’inégalité de l’accueil qui est fait
par notre société à la parole issue de la
diversité.

PAROLE RÉSILIENTE
31LADES
FEMMES
AUTOCHTONES
Josianne Dulong-Savignac

Entretien avec trois artistes autochtones,
Joséphine Bacon, Natasha Kanapé
Fontaine et Émilie Monnet, qui prennent
la parole pour dénoncer le silence et
l’invisibilité imposés aux peuples des
Premières Nations.

PAROLE MINORITAIRE
37 LADEMONDE
LA MOITIÉ DU
Catherine Voyer-Léger

Les chiffres révélés dans Jeu 164, quant
à la présence des créatrices sur les
scènes du Québec, contribuent à délier
les langues : discussion sur l’occultation
de la parole des femmes avec Brigitte
Haentjens, Annick Lefebvre, Catherine
Léger et Dominick Parenteau-Lebeuf.
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58

À l’extérieur des mots
Simon Boulerice

Dramaturge, romancier et poète reconnu pour
sa prolificité et la prolixité de sa parole, l’auteur
affronte un nouveau défi : écrire un spectacle pour
enfants sans se servir des mots !

ENJEUX

60 Le droit à la noirceur
Suzanne Lantagne

L’auteure, en bonne pédagogue, analyse les
étapes que doivent franchir les acteurs se
mesurant à des personnages monstrueux, tels
Macbeth ou Caligula, à travers lesquels se révèle
le plus noir de l’âme humaine.

Glengarry Glen Ross, vitrine
65 sur
des femmes soldées
Gilbert Turp

La récente production de la
pièce de David Mamet avec
une distribution entièrement
féminine, dans une mise en
scène de Brigitte Poupart,
donne ici lieu à une réflexion
sur le théâtre et le féminisme.

41

PARLER DE SEXE
AUX ADOS

Raymond Bertin

Les règles d’accès aux publics adolescents,
assujettis au bon vouloir des enseignant(e)s
et des parents, semblent se resserrer,
mais les artistes souhaitant aborder avec
les jeunes le sujet de la sexualité ne
baissent pas les bras.

ET
46 MONTRÉALAISES
MONTRÉALAIS EN SCÈNE:
TERRITOIRES ET LIEUX
COMMUNS

Émilie Martz-Kuhn
En s’appuyant sur les spectacles
100 % Montréal et Pôle Sud, l’auteure
rend compte d’une réflexion, issue
notamment d’un séminaire tenu à l’UQAM
durant le FTA, sur les limites du théâtre
documentaire qui met en scène des
citoyennes et citoyens « ordinaires ».

ET ENJEUX
51SCÈNES
CRIMINELS
Julie-Michèle Morin

Terrorisme, attentat, féminicide, génocide :
les criminels qui ont commis ces actes
violents peuvent-ils susciter des œuvres
théâtrales, voire monter sur scène, et
produire un effet réparateur ? La liberté
créatrice paraît parfois indissociable de la
responsabilité artistique.

pour l’Équité
68 Femmes
en Théâtre : célébration
d’un consensus
Marie-Claude Garneau
et Isabelle Montpetit

Après bientôt un an d’action et de prise de
conscience, le mouvement des FET dresse un bilan
de ce qui a été accompli et appelle un engagement
à poursuivre la mobilisation et la résistance.

AILLEURS

appartient
72 Leauxmonde
marionnettistes
Michelle Chanonat

La chose demeure méconnue : les marionnettistes
québécois, qui se produisent partout dans le
monde, connaissent un rayonnement exceptionnel,
et sont acclamés comme des chefs de file du
renouveau des arts de la marionnette.

de tout le monde
76 Laet dechambre
tous les possibles
Marie Ouellet

Fidèle habituée du Théâtre
du Soleil, l’auteure
revient sur la dernière
création mise en scène
par Ariane Mnouchkine,
Une chambre en Inde,
dans laquelle on retrouve
notamment l’esprit de
troupe si cher à cette
communauté de créateurs.

PROFILS

Toupin :
80 Catherine-Anne
dire la violence au féminin
Michelle Chanonat

Au moment de son retour au
théâtre comme auteure de La
Meute, dans laquelle elle joue
aussi, la comédienne évoque
les enjeux qu’elle a voulu
explorer : la violence féminine
et, plus largement, celle qui
s’immisce sournoisement dans nos vies.

84 Qui Va Là et le temps qui fuit
Gilbert Turp

Portrait d’une compagnie formée par trois
créateurs, Félix Beaulieu-Duchesneau, Justin
Laramée et Philippe Racine, qui, après 12 ans
de création au cours desquels ils ont exploré les
différents âges de l’existence, se retrouvent à la
croisée des chemins.

DANSE

Niel à la jonction
88 Jérémie
du théâtre et de la danse
Mélanie Carpentier

En amont de sa nouvelle création, Elle respire
encore, qui prendra l’affiche de l’Agora de la danse
en mars, le metteur en scène Jérémie Niel évoque
sa démarche, notamment ses différentes approches
selon qu’il travaille avec des danseurs ou des
acteurs.

CIRQUE

90 Une mère, son enfant et un troll
Françoise Boudreault

Le spectacle Petits pieds
à grignoter du Radiant
Créatif, qui sera offert à
la Tohu en mars, non
seulement s’adresse
aux enfants à partir de
5 ans, mais met en
scène un enfant qui n’a
rien à envier aux deux
adultes, vedettes de
cirque consacrées, qui
l’accompagnent.

MÉMOIRE

Buissonneau : portrait
93 Paul
chaleureux d’un grand
mouvementé
Alexandre Cadieux

Notre collaborateur commente la nouvelle
biographie d’un pionnier de notre théâtre disparu
il y a trois ans : Paul Buissonneau, en mouvement
de Jean-Fred Bourquin, avec ses qualités et ses
défauts, rend un hommage vibrant à un homme
qui cumulait aussi qualités et défauts…
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BINÔME : LE POÈTE
ET LE SAVANT
Raymond Bertin

L’idée de réunir un
auteur dramatique
et un scientifique
dans un huis clos de
50 minutes, afin de
déclencher le processus
d’écriture d’une pièce
de théâtre, étonne,
mais porte ses fruits.
La série Binôme de la
compagnie française
Les sens des mots
compte déjà 33 opus !

I

maginez une ou un dramaturge, dont
l’univers se rapporte aux mots, à
l’expression artistique, à l’invention
de fables et de personnages, dans un
face à face intime avec un écotoxicologue,
un ethnobiologiste, un microbiologiste des
environnements extrêmes, un ingénieur
spécialiste des explosions accidentelles, un
océanographe, ou encore une spécialiste de
la physiopathologie de l’obésité, de la biomécanique des fluides, de l’auscultation des
sols, de paléoclimatologie, d’hydrogéologie
ou de génétique moléculaire… Une telle
énumération ne fait-elle pas écho à quelque
poème inspiré ? Voilà un échantillon des
fonctions occupées par les femmes et les
hommes de science ayant pris part au projet
Binôme au cours des sept dernières années,
savants jumelés à des poètes de la scène, dont
les œuvres sont présentées chaque année au
Festival d’Avignon, puis offertes ailleurs en
France et, parfois, à l’étranger.

L’événement, justement sous-titré « Le poète
et le savant », tenu en mai dernier à
l’Université McGill lors du 85e Congrès
de l’ACFAS, attirait une poignée de gens,
surtout issus du milieu scientifique, mais
présentait un intérêt théâtral certain. En effet,
ces rencontres imaginées en 2010 par Thibault
Rossigneux, comédien, metteur en scène et
auteur, fondateur et directeur artistique de la
compagnie Les sens des mots, marquent par
leur originalité et leur pertinence, indéniables
à l’écoute des textes dont les lectures étaient
données à Montréal. Le premier, intitulé
Irrépressible, est d’un jeune auteur français,
Kevin Keiss, écrit à la suite de sa rencontre
avec Perrine Roux, chercheuse en santé
publique travaillant à la réduction des risques
liés aux conduites addictives ; le second, de
l’auteur québécois Daniel Danis, Un gamin
au jardin, découle d’un tête-à-tête avec
Stéphane Sarrade, directeur de recherche en

chimie durable au Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives. Les
deux scientifiques sont français.
Le « spectacle » débute par la diffusion d’une
vidéo, tournée durant l’entretien minuté entre
les deux participants, puis lors de la lecture
de la pièce par le scientifique. Les consignes
sont strictes : 50 minutes pour échanger ; un
réveille-matin trône devant eux, inéluctable.
On s’en doute, ce sont les auteurs de théâtre,
tirés de leur zone de confort, qui, ici, posent
le plus de questions. Après, ils auront
un mois et demi pour écrire une pièce de
30 minutes, pour trois interprètes. Le défi
est de taille. Après la vidéo, les comédiens
sur scène jouent la pièce, texte en mains,
agrémentant leur jeu, tout de même investi,
d’accessoires et d’éléments de costumes ou
de décors, de projections vidéo, de musique.
Cette mise en espace, sans avoir le fini d’une
production en bonne et due forme, s’en
approche au mieux, permet d’en rêver. Une
discussion s’engage ensuite entre l’équipe et
le public, avec l’auteur et le scientifique, si on
a la chance qu’ils soient présents. À Montréal,
c’était le cas pour le tandem Keiss et Roux,
mais le chimiste Stéphane Sarrade, à peine
descendu d’avion, se faisait porte-parole de
Daniel Danis, retenu en France.

QUAND THÉÂTRE ET SCIENCE SE
RENCONTRENT
Au visionnement des capsules vidéo, on
constate rapidement que de vraies rencontres ont lieu, que les personnes en
présence, bien qu’évoluant dans des milieux
extraordinairement différents, développent
des liens et ont beaucoup à partager. Bien
sûr, le langage de l’un n’a rien à voir avec
celui de l’autre, le ou la scientifique devant
expliquer les concepts et les termes rattachés
à sa discipline. Il faut voir les yeux ronds
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Au visionnement des capsules vidéo, on constate rapidement
que de vraies rencontres ont lieu, que les personnes en présence,
bien qu’évoluant dans des milieux extraordinairement différents,
développent des liens et ont beaucoup à partager.

Irrépressible de Kevin Keiss, présenté lors de l’événement Binôme, à l’Université
McGill en mai 2017. Sur la photo : Sandrine Lanno. © Hombeline Dumas
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Thibault Rossigneux, Paola Secret, Kevin Keiss, Perrine Roux et
Stéphane Sarrade lors de l’événement Binôme. © Hombeline Dumas

des auteurs découvrant des réalités dont ils
ne soupçonnaient guère l’existence. Audelà des mots surgit une sorte d’entente
sous-tendue par l’admiration, la curiosité
pour le monde de l’autre. Contrairement
aux idées reçues, les gens de science ont une
démarche qui, si elle doit bien sûr s’appuyer
sur des preuves – l’incontournable preuve
scientifique ! –, fait aussi largement appel à
l’intuition, à l’arbitraire, au rêve, à la vision
de ce que la recherche pourrait apporter à
l’humanité.
Perrine Roux, qui travaille pour l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale
à Marseille et à Paris, œuvre depuis des années
à la recherche de traitements de substitution
aux opiacés et à l’étude des pratiques à
risque de transmission du VIH et d’autres
infections graves, dans des contextes difficiles
où les utilisateurs se retrouvent marginalisés,
en prison notamment. Ce qui a intéressé
l’auteur Kevin Keiss fut de comprendre
les mécanismes psychiques qui rendent les
gens dépendants d’une substance ou… d’un
amour. Sa pièce Irrépressible met en scène
une femme, Marine, torturée par un amour
finissant, qui doit mobiliser toutes ses forces
pour sortir de sa torpeur, retrouver goût à la
vie. S’inspirant du parcours de la scientifique,
qui fut d’abord pharmacienne et rêvait d’offrir
des alternatives aux drogués, il a imaginé son
héroïne passant devant « sa » pharmacie, un
comptoir d’urgence, de nuit, y déposant des

livres pour ceux que la lecture peut soulager...
La chercheuse en a été fortement émue.
Daniel Danis n’a pas davantage collé, dans
sa création, au discours du chimiste, mais,
lui-même passablement poète dans son
approche du théâtre, s’en est inspiré pour
donner naissance à une fable touchante. Un
gamin au jardin met en présence un homme
qui se définit comme un alchimiste, tentant
de décontaminer son terrain grâce à un jardin
métallivore, où croît une plante améliorée « qui
dévore les éléments toxiques » enfouis dans le
sol : « Ça procède par la phytoextraction »,
explique-t-il au garçon réfugié une nuit dans
sa serre. L’enfant, qui « doit avoir autour
de 8, 10 ans », ne sait ni son nom, ni d’où il
vient, maîtrise peu le langage. Ensemble, ils
vont essayer de retrouver ses parents, mais
se buteront à des portes et à des esprits clos.
Par un récit onirique aux envolées magiques,
l’auteur réussit à mettre en scène diverses
formes qu’empruntent la peur et le rejet de
l’autre, la guerre, l’extrême-droite, la police…
et leur répond par la poésie, l’amour, le désir
d’adoption, l’écologie… La pièce, délectable,
est dédiée à Hugo Sarrade, le fils du savant,
décédé peu de temps avant leur rencontre lors
de l’attentat au Bataclan. L’homme, ébranlé,
en a été reconnaissant.
Verrons-nous monté chez nous ce texte
que Daniel Danis destine « aux jeunes de
ce monde pour vivre sur une planète de

Un gamin au jardin de Daniel Danis, présenté lors de
l’événement Binôme, à l’Université McGill en mai 2017.
Sur la photo : Paola Secret et Thibault Rossigneux.
© Hombeline Dumas

coopération sans frontière et sans guerre »,
qui appelle vraiment une mise en scène ?
Thibault Rossigneux et son équipe espèrent
revenir au Québec en 2018 pour présenter
de nouveaux Binômes, où seraient jumelés
auteurs et scientifiques québécois, peut-être
lors du prochain Jamais Lu. •
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APPRENDRE À PARLER...
OU À ENTENDRE ?
Sophie Pouliot

Peut-on exiger du théâtre
jeunes publics qu’il use d’un
niveau de langue soutenu ?
Un tel despotisme linguistique
ne générerait-il pas quelque
impair bien plus insidieux ?

Camélia Laure Belzile. © Sophie Pouliot
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Fifi Brindacier, mise en scène par Annie Ranger
pour la Roulotte en 2015. © Julie Beauchemin

Je

l’avoue : tout comme Renée
Martel, j’ai un amour qui ne
veut pas mourir. Je suis viscéralement, fougueusement et
irrévocablement amoureuse de la langue
française. Celle que l’on m’a offerte à ma
naissance, mais aussi celle que j’ai choisi de
protéger, d’honorer – dans la mesure de mes
humbles facultés – et de transmettre à mes
enfants. Ainsi, entendre les récits de leurs
aventures estudiantines se conclure par
d’implacables formules telles que « C’était
tellement inapproprié ! », « C’était fastidieux ! »
ou encore « C’était surréaliste ! » me conforte
dans l'idée que je parviens à leur léguer
quelque chose de précieux, soit la faculté de
communiquer leurs pensées avec précision.
Afin d’atteindre cet objectif, j’avoue avoir
allègrement usé de mon privilège parental en
orientant mes bambins vers des productions
culturelles qui respectaient mes standards
linguistiques. En ce qui concerne la télévision,
mon intransigeance s’est vue facilitée par
la théorie selon laquelle il est bénéfique de
limiter les liens entre écrans et jeunes esprits.
Quant aux livres destinés aux enfants – et je
ne parle pas des adolescents, lectorat dont les
auteurs tentent souvent de singer le dialecte –,

on y trouve usuellement un vocabulaire et
une syntaxe de bon aloi. En ce qui a trait au
théâtre, toutefois, la question m’a toujours
semblé plus délicate.

À BAS LES « DE MÊME » ! VIVE LES « AINSI » !
Quelques spectacles extérieurs présentés
en périphérie de Montréal ont en effet
engendré chez moi un fort inconfortable
questionnement. J’y entendais – donc, mes
rejetons aussi – une langue souvent faite de
raccourcis malheureux, d’expressions vétustes
et de prononciations douteuses... Je trouvais
navrant que, voulant initier mes chérubins aux
arts de la scène, je les exposais du même coup
à une pluie de pis moé, astheure, chus, piasse
et autres locutions desquelles j’aurais aimé les
exempter. Mais peut-on vraiment soumettre
le théâtre à des exigences linguistiques ? Cela
renvoie directement à la question de la finalité
de l’art. À quoi sert-il ? Peut-on lui imposer
quoi que ce soit ? On ne saurait exiger de l’art
qu’il soit politiquement correct : ce serait en
dénaturer l’essence même. Pourtant, certaines
productions théâtrales suscitent certes l’opprobre par leur manque de conformité aux
valeurs actuelles, notamment celles touchant
le respect de la diversité.

L’art comporte-t-il de facto une fonction
didactique ? On ne demanderait certainement
pas à une sculpture d’enseigner quoi que ce
soit aux enfants. Or, les expositions d’art
visuel sont rarement spécifiquement conçues
pour un jeune public. Est-ce que le fait qu’une
production culturelle soit destinée à la jeunesse
investit d’emblée celle-ci d’une fonction
éducative ? Il est clair que bien des spectacles
visant un auditoire infantile se concluent par
une morale. N’est-ce pas là du didactisme à
l’état pur ? Si l’on s’attend à ce qu’une pièce de
théâtre inculque la tolérance, la persévérance
ou quelque autre leçon à son petit spectateur,
est-il si déraisonnable d’espérer qu’elle l’incite
aussi à bien s’exprimer ? Car les enfants sont
perméables à ce qu’ils entendent, apprennent
par mimétisme, et il serait fallacieux de sousestimer l’impact que peut avoir un spectacle
– et les mots qui le composent – sur un jeune
esprit. Ma progéniture en a eu pour deux ans
bien comptés à gazouiller la chanson thème de
la Fifi Brindacier du Théâtre de la Roulotte !

IL FAUT BIEN CHOISIR
Comme il est peu probable de pouvoir assister
à toutes les productions jeunesse qui s’offrent
à soi et à sa famille, il devient inévitable de
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discriminer. Quels sont les critères recevables
en ce qui a trait à ses choix de programmation
jeunesse, ceux qui ne posent aucun dilemme
moral ? L’âge visé par les créateurs du
spectacle est sans doute une considération
imparable. Le parent peut, en outre, avoir des
préférences formelles, privilégier le théâtre
d’objets ou de marionnettes, par exemple. Le
sujet traité peut aussi s’avérer déterminant.
Certains éviteront soigneusement les matières
graves telles la maladie ou la mort. D’autres
seront attirés par les relectures de contes
classiques. Bien entendu, les artistes associés
à une production peuvent aussi avoir une
influence sur l’éventuel achat de billets.
Ces critères de discrimination se révèlent
foncièrement subjectifs. Je pourrais donc,
tout aussi subjectivement, ériger la qualité de
la langue en une condition quant aux activités
culturelles auxquelles je convie ma famille
et soustraire mes angelots à l’influence d’un
langage trop familier, grossier ou autrement
inadéquat à mes yeux. Pourtant, je ne peux
chasser le profond trouble que je ressens à
cette idée. Peut-être crains-je de m’inscrire
dans cette surparentalité contemporaine selon
laquelle le parent le plus éminent est celui qui

protégera le plus rigoureusement son enfant,
qu’il s’agisse de microbes, de piètres résultats
scolaires, de gras trans, de prédateurs sexuels
ou de mots disgracieux ou simplement même
mal prononcés ?

LE BON FRANÇAIS
Peut-être aussi que le malaise que j’éprouve
répond simplement à l’outrecuidance de ce
diagnostic que je pose sur la façon qu’ont
d’autres de s’exprimer. Qui suis-je pour
décréter que telle ou telle façon de parler
est condamnable ? Bien sûr, il y a les fautes
de syntaxe, les anglicismes et les termes
employés à mauvais escient qui peuvent
être décriés en toute légitimité. Mais qu’en
est-il de certaines expressions que j’estime
désuètes, par exemple ? Peut-être ont-elles, à
mon insu, encore cours ailleurs dans le monde
ou même dans la province ? Et si certaines
prononciations qui me font sourciller
relevaient de l’idiome propre à certaines
régions ?
Alors que l’ignominie de reprocher à un
comédien nord-africain, slave ou sudaméricain son accent ne ferait aucun doute, il

est sans doute tout aussi immonde d’agir ainsi
avec des interprètes qui viennent d’un autre
quartier ou d’une autre région québécoise
que moi. Quand les diphtongues cessentelles d’appartenir à un patois local pour
s’inscrire plutôt dans un parler relâché ? Le
français dit international est-il véritablement
la norme à laquelle se fier ? Claude Poissant
et Édith Patenaude, qui ont respectivement
monté L’Avare l’an dernier et Titus cette
saison en priant leurs interprètes de conserver
l’accent qui leur est propre, semblent croire le
contraire. S’agit-il d’une tendance ?
Peut-être devrais-je simplement me désister
de tout interventionnisme en la matière.
Opter pour mon attitude en ce qui concerne la
religion, soit admettre l’existence de plusieurs
modes de pensée, de diverses convictions,
sans pourtant tenter d’en imposer une à
mes petits qui sauront bien, le temps venu,
à quelle fontaine il leur conviendra de boire.
Mon aîné sera peut-être un bouddhiste à
l’accent pointu, ma cadette, une wiccane aux
voyelles traînantes et ma benjamine, une
athée spécialiste du juron. Tant qu’ils sont
heureux... (et qu’ils vont au théâtre !), j’aurai
fait mon boulot, non ? •

L’Avare de Molière, mis en scène par Claude Poissant avec l’accent québécois (TDP,
2017). Sur la photo : Jean-François Casabonne et Sylvie Drapeau. © Gunther Gamper
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L’ART N’EST PAS
UN OUTIL

É

lectron libre, l’art n’est pas un outil.
Nous sommes l’outil par lequel il se
révèle.

Cette pensée m’est venue au printemps
dernier, au moment où tous les créateurs,
artistes, compagnies et institutions culturelles
du Québec remplissaient leurs formulaires
de demande de subvention ; ce moment où
chacun, chacune défend son projet ardemment, patiemment, en tentant de répondre
aux questions et aux critères de nouveaux
programmes.
D’accord, il faut des règles. Nous avons tous
fait au mieux pour y répondre et traduire nos
désirs et nos objectifs. Mais voilà que cette
évidence surgit : il faut se rappeler que l’art
n’est pas un outil.
C’est l’art qui nous sauve. Oui, l’art nous
sauve de nous-mêmes. Il nous aide à donner un peu de sens au chaos démesuré. À
notre propre chaos intérieur comme à celui
du monde dans lequel nous vivons. Alors,
nous sommes bien mal placés pour exiger
quoi que ce soit de l’art. Nous n’avons pas
à l’inviter à revêtir un drapeau, à lui imposer
une orientation, à lui demander de s’engager,
de défendre des idées, de remplir des rôles
qui ne sont pas les siens. L’art ne doit pas être
instrumentalisé. Il n’a pas à servir les intérêts
de qui que ce soit, l’art. Nous avons l’immense et désespérant besoin de transcender
notre réalité, de la transformer par le travail
artistique : lire, écrire, jouer, peindre. Ces actions nous sortent de notre impuissance, de
notre médiocrité aussi, parfois. Pour y arriver,
les artistes doivent emprunter des chemins
personnels auxquels ils adhèrent de manière
extrême, comme quelque chose d’indispensable, d’inévitable. Seulement alors sont-ils

des cavernes d’aujourd’hui – comme nos
ancêtres le furent – et ils en ramènent des
histoires, des images, des dessins, des musiques, des paroles noires, des personnages
non reconnaissables à première vue, des jeux
qui nous libèrent de ceux qu’on connaît déjà
trop. Un tableau émerge, on l’observe, on
l’apprivoise, on s’y reconnaît ! Quel voyage !

Carmen Jolin. © Adrienne Surprenant

en mesure d’éviter la banalité, le cliché, car
leur expression artistique naît d’une conviction et d’un désir puissants, qui les font
accepter de se mesurer au meilleur et au
pire d’eux-mêmes pour toucher au réel…
Y arriver est du domaine de l’utopie ? Pas le
choix : l’accomplissement a un prix, celui du
travail obstiné, et celui du risque.
Alors, je réaffirme : les artistes peuvent emprunter tous les chemins qu’ils désirent pour
témoigner de notre monde. TOUS ! Tout ce que
nous pouvons exiger, c’est qu’ils le fassent à
fond, pleinement, avec authenticité, sérieusement – un mot qui fait peur, sérieux, qui pourtant n’exclut ni la joie ni le bonheur d’être en
action. Les créateurs ne sont redevables qu’à
eux-mêmes, guidés par une conscience profonde ; ils savent la responsabilité qu’ils endossent, l’ampleur de la tâche au moment de
se présenter devant le public, pour être dignes
de sa présence. Ce ne sont pas des rêveurs
insouciants qui ignorent les enjeux, ils ne
vivent pas dans des tours d’ivoire, laissant
aux autres le soin de s’occuper des problèmes
du vivre. Ils s’en occupent autrement – un
autrement large et libre. L’autrement fait son
nid dans des lieux mystérieux, insoupçonnés
parfois. Les créateurs sont les explorateurs

« Le temps de l’Exprimable, c’est ici. Ici, est
sa patrie. […] Une fois, chaque chose, une
fois seulement. Une fois et pas plus. Mais
cela : cette seule une fois, l’avoir été, – si
ce n’est même qu’une fois, avoir été […]
Chante le monde à l’ange – les choses,
dis-les-lui, les choses dont il sera tout étonné.
Montre-lui comme heureuse une chose peut
être et nôtre. » (Rainer Maria Rilke, Élégies
de Duino)
C’est ça, une saison théâtrale : ce dire, ce
chant de tous ces créateurs ; cet effort à se
transformer eux-mêmes, accrochés farouchement au réel, en pleine connaissance de ce
qui se vit tout près, ou plus loin. Faire, en
acceptant risques, chutes, échecs, défis.
Cela, surtout.
C’est ce rappel que Rilke fait aux artistes :
même si tout est périssable et vain, il faut
faire, il faut dire, au moins une fois. Même si
ce n’est qu’une seule fois.
Carmen Jolin
Carmen Jolin est directrice artistique
et générale du Groupe de la Veillée
et du Théâtre Prospero. Ce texte est
inspiré de celui qu’elle a lu lors du
lancement de la programmation du
Prospero, le 16 août 2017.
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Comme un geste de relais à la barre de la revue, l’ancien et le
nouveau rédacteur en chef ont codirigé ce dossier consacré à
la liberté d’expression. Sujet brûlant s’il en est, cette liberté de dire,
de créer, de déranger, de provoquer n’est
jamais garantie, toujours à conquérir, à chérir,
à protéger. Petit tour d’horizon des limites et
des avancées de l’art dans nos sociétés.

LIBERTÉ
D’EXPRESSION
Raymond Bertin et Christian Saint-Pierre

Pergolèse, qui ouvrait la saison de la compagnie, était victime de la censure de la Société
des transports de Montréal, qui interdisait
qu’elle soit placardée dans le réseau du métro. Une image choquante, sans doute, mais
qui aurait pu entraîner une réflexion sur la
souffrance. Le choc est parfois salutaire. Des
images autrement plus violentes, montrant
l’exploitation sexuelle de la femme, apparaissent dans des publicités sans qu’on en
fasse de cas.

Affiche de Stabat Mater (Les Grands Ballets).
Sur la photo : Vanesa Garcia-Ribala Montoya.
© Sasha Onyshchenko/Kravetz Photographics

Q

ue ce soit dans la sphère politique
ou religieuse, dans le domaine de la
santé ou dans celui de l’éducation,
les limites de la liberté d’expression sont largement discutées.
Dans notre ère d’hypercommunication, médias et réseaux sociaux en font leurs choux
gras. Mais c’est plus rarement qu’on explore,
dans l’espace public, les limites de la liberté
d’expression au sein de la création artistique.
Pourtant, il est dans les fonctions mêmes de
l’art de repousser ces limites, de les tester,
de les mettre à l’épreuve, ou à tout le moins
de les interroger. Au moment où nous préparions ce dossier, l’affiche d’un spectacle
des Grands Ballets, celle de Stabat Mater de

Tout comme le cinéma, la musique et les arts
visuels, le théâtre a été de nombreuses révolutions sociales. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Comment le théâtre peut-il résister, c’est-àdire éviter de s’abîmer en compromis dans
une époque où règnent la peur, la bienpensance, l’intolérance, le racisme et autres
amalgames ?
Pour aborder ce vaste sujet, nous avons identifié un certain nombre de tabous et d’interdits, que nos collaborateurs et collaboratrices
ont étudiés. Il est donc question dans ces
pages de religion, de terrorisme, de criminalité, de sexualité et d’adolescence, mais
aussi de l’écriture des femmes, notamment de
la prise de parole des femmes autochtones,
ainsi que de la représentation des personnes
racisées. Le droit à la parole apparaît à la base
de toutes les questions développées ici.
En ouverture de dossier, Michel Vaïs dresse
un panorama historique des audaces théâtrales qui ont contribué à faire avancer l’art
et la société, au Québec et ailleurs dans le
monde, et des nombreux cas où la censure,
qu’elle ait été religieuse ou politique, a tenté

d’étouffer ces bravoures provocatrices. Ralph
Elawani s’intéresse, quant à lui, aux créations
destinées aux jeunes publics qui abordent les
délicats enjeux de la radicalisation et du terrorisme, notamment Djihad d’Ismaël Saidi et
Antioche de Sarah Berthiaume.
De retour du Rideau Vert, où elle a assisté à
une représentation de Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu ?, Marilou Craft réfléchit à la
vaste question de la diversité sur nos scènes.
Elle demande : qui parle et à la place de
qui ? Josianne Dulong-Savignac est allée à la
rencontre de trois femmes autochtones, des
artistes dont la parole forte brise le silence et
l’invisibilité imposés depuis des générations
aux Premières Nations. Catherine VoyerLéger interroge pour sa part les créatrices
Brigitte Haentjens, Annick Lefebvre,
Catherine Léger et Dominick ParenteauLebeuf à propos de l’occultation de la création des femmes.
Raymond Bertin revient sur une table ronde
du dernier festival du Jamais Lu, où il était
question du tabou de la sexualité dans le
théâtre pour adolescents, et tente de nommer ce qui retient les créateurs de s’exprimer
librement sur la chose. Revenant sur deux
spectacles qui mettaient en scène des citoyennes et des citoyens montréalais en 2017,
Émilie Martz-Kuhn analyse les dispositifs
dans lesquels ces œuvres plaçaient leurs « interprètes » et démontre certaines limites du
théâtre documentaire. Enfin, Julie-Michèle
Morin se demande comment le théâtre peut
s’assurer d’être un espace de réflexion sur
les violences criminelles et non un moyen de
les relayer. •
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Émilie Monnet. © Lou Scamble
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Sarah Bernhardt dans Cleopatra en 1891.
© Harvard Theatre Collection/Napoleon Sarony
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TOUT
MONTRER…
QU’EST-CE
À DIRE ?
Michel Vaïs

Sur la scène, on
a toujours voulu
repousser les limites
de ce qui pouvait être
dit ou montré, quitte
à affronter la censure.
Un théâtre qui se
respecte doit se mettre
en question, en péril,
faire preuve d’audace,
friser le non-théâtre ou
son impossibilité, par
l’interdiction, le rejet ou
l’implosion.

B

ernard Dort disait : « La nonreprésentation est l’horizon jamais
atteint du théâtre. » Provoquer, inquiéter, voilà ce qui attire, intrigue,
séduit. Tandis que les valeurs sûres, les
recettes du boulevard, le défilé de vedettes du
petit écran sur nos scènes ne flattent qu’un
public blasé, peu ouvert à ce que certains
appellent le théâtre expérimental.
Aujourd’hui, les festivals, friands d’aventures
esthétiques hors normes, invitent le public
à des sensations toujours plus fortes. Ils
semblent avoir pris le relais des audacieux
d’il y a un siècle : qu’il s’agisse des excès du
Théâtre Libre (les quartiers de viande puants
d’Antoine sur le plateau), du tonitruant et
vulgaire Père Ubu du Théâtre de l’Œuvre, ou
des énormités du mouvement dada.

Au Québec, après l’« affaire Tartuffe » – la
pièce fut interdite par le clergé de Québec
en 1694 –, on a pris soin non seulement de
ne critiquer ni l’Église ni les dévots, mais
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Tous les grands réformateurs du théâtre ont ouvert la voie du renouveau,
parfois violemment, risquant rejet ou interdiction. Des gestes paraissant
anodins aujourd’hui exigeaient une bonne dose de courage
ou d’inconscience en leur temps.

Sur le concept du visage du fils de Dieu de Romeo Castellucci
(Socìetas Raffaello Sanzio), présenté au FTA 2012. © Klaus Lefebvre
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Manifestation en faveur de la liberté d’expression devant le
TNM en 1978. © Réal St-Jean/La Presse, photo tirée des Fées
ont soif de Denise Boucher (Éditions Intermède, 1978, p. 45).

de ne jamais non plus montrer ni évoquer
un divorce, une relation « contre nature »
(inceste, homosexualité, viol…), ni de
dévoiler un baiser en public, et cela, en
faisant des adaptations parfois étranges :
Les Précieuses ridicules ont déjà été jouées à
Montréal sous le titre révélateur Les Deux
Cousins, où l’on devine que les précieuses
cousines étaient jouées par deux garçons dont
les facéties devant Mascarille n’avaient plus
rien de séducteur. Quant au Tartuffe, on ne
le verra au Québec que deux siècles après son
interdiction.

RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL
Tous les grands réformateurs du théâtre
ont ouvert la voie du renouveau, parfois
violemment, risquant rejet ou interdiction.
Des gestes paraissant anodins aujourd’hui
exigeaient une bonne dose de courage ou
d’inconscience en leur temps. Il suffit de
nommer un artiste ou un auteur pour revoir
le pavé qu’il a jeté dans la mare des certitudes
théâtrales. En fait, l’histoire du théâtre est
celle de ses révolutions successives.

C’est Sarah Bernhardt (« la Juive ») qui, au
tournant du 20e siècle, ose braver l’Église
à Québec et à Montréal, attirant les foules
même si les curés, en chaire, déconseillaient
de s’y rendre. C’est seulement en 1952 que,
pour la première fois, les autorités cléricales
entrent officiellement dans un théâtre au
Québec, à l’occasion de la première du
Soulier de satin de Claudel, présenté au
Her Majesty’s par la troupe de Jean-Louis
Barrault1. Le cardinal Paul-Émile Léger,
en grand apparat, entouré de ses évêques,
remplit le chœur de l’orchestre pour cette
soirée spéciale.

Au Moyen Âge, les spectacles de théâtre
– d’abord joués dans les églises, puis chassés
sur le parvis, passant du sacré au profane – ont
suscité tant d’excommunications de comédiens que le Parlement de Paris sévit en 1542
contre les « farces lascives et mômeries »,
qui favorisaient « adultères et fornications
infinies, scandales, dérision et moqueries2 ».
C’est que le paradis et l’enfer étaient décrits
avec un réalisme laissant peu de place à
l’imagination. Si bien que le théâtre parlé
finit par être interdit en France, ouvrant la
porte à la comédie italienne, dont se nourrira
Molière, et au mime. Mais n’oublions pas que
Molière lui-même, comme Corneille avant
lui, fut considéré comme « impur », et on sait

1. Jean-Louis Barrault, Souvenirs pour demain, Paris, Seuil, 1972,
p. 217.

2. Régine Pernoud, « Le théâtre au moyen âge », dans Histoire des
spectacles, sous la direction de Guy Dumur, Paris, Encyclopédie de la
Pléiade, 1965, p. 575.
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Le dernier cas de censure qui ait sévi à l’égard d’un spectacle, sauf erreur,
fut celui qui amena la police de Montréal à interrompre la série de
représentations de Nudité de Robert Gravel et Alexis Martin à l’Espace Libre.
Là, non seulement les acteurs étaient nus, mais le public aussi.
le combat qu’il a dû mener contre censeurs,
dévots et autres tartuffes.
Le grand Shakespeare n’a-t-il pas été longtemps boudé, voire condamné comme un être
excessif, incohérent, contradictoire, absurde,
obscène… (que l’on n’hésite pas à charcuter)
par les classiques en France, mais adoubé
plus tard par les romantiques, Victor Hugo
en tête, à l’occasion de son tricentenaire de
naissance ? Auparavant, ce dernier avait connu
la célèbre « bataille d’Hernani », au cours de
laquelle la pièce du jeune homme de 28 ans,
créée à la Comédie-Française, divisa la salle
entre les « genoux » (les bourgeois chauves,
occupant le parterre) et les jeunes partisans de
l’auteur, formant la « claque » et répliquant au
chahut systématique des bourgeois. Époque
mouvementée s’il en fut !
Comme nous l’avons vu avec le théâtre
parlé français, dont l’interdiction a favorisé
la popularité du théâtre italien, il arrive que
la censure puisse profiter en définitive à l’art
théâtral. Ainsi, l’interdiction du théâtre par
les Allemands, pendant la Deuxième Guerre
mondiale, permit aux marionnettistes, considérés comme plus inoffensifs, de proliférer
dans plusieurs pays d’Europe, notamment en
Tchécoslovaquie.
Plus près de nous, en 1968, les artisans du
Living Theatre ont choqué en jouant nus au
Festival de Nancy, puis en se promenant dans
la ville ainsi, sous l’œil médusé du directeur
du Festival, Jack Lang. C’était Mai 68… C’est
lors de la même édition du Festival de Nancy
que s’est produite la troupe québécoise des
Saltimbanques, invitée à présenter Équation
pour un homme actuel, spectacle créé à
l’Expo 67, qui avait fait l’objet d’une descente
de police à la suite d’une plainte pour
indécence3.
La même année, si Michel Tremblay a pu faire
jouer Les Belles-Sœurs au Rideau Vert, c’est
en causant tout un remous parmi les abonnés.
Le joual ne s’est imposé dans la bouche des
3. Voir les détails de l’affaire dans Jeu 2, Jeu 126 et Jeu 162.

comédiennes qu’au prix de batailles épiques,
menées avec conviction dans les médias par
le tandem Tremblay-Brassard. Il a tout de
même fallu du temps pour dépasser le choc
initial et entendre dans ce discours autre
chose que la vulgarité : un cri de détresse de
femmes soumises, sur le point de se révolter.
Inutile d’épiloguer sur l’effet d’entraînement
qu’a eu la voix forte de Tremblay, notamment
sur l’écriture théâtrale, sur le mouvement
féministe et, plus tard, sur l’acceptation de
l’homosexualité.

DÉFENDRE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Dans l’autre grande salle de l’époque, les
mandats de Jean-Louis Roux à la direction
du TNM n’ont pas été de tout repos. Il vaut
la peine de revoir ses choix artistiques pour
se rappeler son militantisme et son ardente
défense de la liberté d’expression. Il y eut
entre autres, en 1969, le choc de Faut jeter
la vieille de Dario Fo, mis en scène par Paul
Buissonneau, où des acteurs grimaçants et
vêtus de sous-vêtements Penmans, singeaient,
dans la salle, une procession catholique,
suscitant la fuite de nombreux spectateurs
du Port-Royal de la Place des Arts. Un mois
plus tard, durant la période des fêtes, dans
Gens de Noël, tremblez, on montrait du nu
intégral pour la première fois au Québec,
mais derrière un tulle. En 1972, Les oranges
sont vertes et, deux ans plus tard, La Charge
de l’orignal épormyable firent résonner dans
cette salle prestigieuse le langage exploréen de
Gauvreau, qui venait de se suicider ; la finale
de La Charge…, alors que tous les acteurs,
nus, mitraillaient les spectateurs, resterait dans
les annales. À l’automne 1977, la présentation
de Ti-Jésus, bonjour de Jean Frigon valut au
TNM d’être menacé de coupure d’une partie
de sa subvention du Conseil des arts de la
Communauté urbaine de Montréal.
Un an plus tard, Les fées ont soif ont créé
un choc beaucoup plus grand. La menace
de coupure pour Ti-Jésus, bonjour se réalisa
après lecture du manuscrit de Denise Boucher.
Jean-Louis Roux décida de présenter la pièce
tout de même, avec un résultat explosif !
Des douzaines de lettres aux journaux en

témoignent ; elles figurent au début du texte
de la pièce, paru aux Éditions Intermède, en
1978. On y trouve notamment une lettre de
la rédaction de Jeu, que j’avais signée, ainsi
que des appuis d’écrivains, de politiques,
d’artistes, et même de l’UNESCO. D’autres
lettres parues dans les médias pourfendaient
au contraire cette pièce « osée », « sacrilège »,
« digne de censure », une « abomination »
obscène et vulgaire. Jamais auparavant n’avaiton vu défiler des catholiques intégristes
(les Jeunes Canadiens pour une civilisation
chrétienne) manifestant devant un théâtre,
cierge à la main, consternés à l’idée que cette
pièce ridiculisait la Vierge Marie. Il fallait
traverser ces rangs serrés de fidèles pour
accéder au TNM. Quant aux comédiennes,
certaines ont reçu des menaces de mort.
On pourrait remplir plusieurs pages de ces
événements qui ont suscité réprobation
générale, désaffection, voire censure directe.
Le dernier cas de censure qui ait sévi à l’égard
d’un spectacle, sauf erreur, fut celui qui amena
la police de Montréal à interrompre la série de
représentations de Nudité de Robert Gravel
et Alexis Martin à l’Espace Libre. Là, non seulement les acteurs étaient nus, mais le public
aussi. La pièce a été jouée les 1er et 2 mai 1996,
mais la troisième représentation n’a jamais pu
être donnée, car les policiers ont fait savoir
aux artistes qu’il leur fallait un « permis
d’exploitation de l’érotisme » pour présenter
un couple nu sur une scène, et qu’en aucun
cas on ne pouvait accepter que les spectateurs
le soient aussi. Cela contrevenait, leur a-t-on
affirmé, aux limites de la décence. Il faut dire
que Dave St-Pierre n’avait pas encore secoué
les plateaux de ses outrances, et que le Festival
TransAmériques (FTA) n’en était pas encore
arrivé à montrer les nus de Daniel Léveillé en
2007 ou Yume no shiro de Daisuke Miura en
2011, où l’on assistait aux ébats sexuels de huit
jeunes adultes empilés dans un appartement
exigu, comme des singes dans un zoo.

À L’ÉTRANGER
Si l’on dirige son regard loin du Québec,
les exemples de censure abondent depuis
quelques années. Le provocateur Castellucci
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Des arbres à abattre de Thomas Bernhard, mis en scène par Krystian Lupa.
Spectacle du Teatr Polski, présenté au FTA 2017. © Natalia Kabanow

en a fait l’expérience, entre autres à Milan et
à Paris, où des manifestants ont entravé les
représentations de Sur le concept du visage
du fils de Dieu. Notons que le spectacle, où
notamment des personnages souillent une
immense photo du visage du Christ, s’est
déroulé sans encombre au FTA à Montréal
en 2012, malgré une dénonciation par la
Fédération des Québécois de souche. Cela
semble aussi s’être bien passé dans plusieurs
pays d’Europe.
Mais au Théâtre Franco Parenti de Milan,
la présentation du spectacle a été précédée
d’une campagne de menaces visant à le faire
interdire au nom de la liberté de parole ! Des
critiques opposés à cette campagne ont fait
appel à la solidarité internationale de leurs
collègues. À Paris, ce fut bien plus grave
à partir du 20 octobre 2011. On a vu des
audacieux escalader la corniche au-dessus des
entrées du Théâtre de la Ville, jetant des œufs
et de l’huile à moteur sur les spectateurs en
bas. D’autres, munis de billets valides, ont
réussi à interrompre des représentations en
montant sur la scène pendant le spectacle,
se réclamant de l’Action française et du
Renouveau français.

Si l’on regarde du côté des pays musulmans,
j’ai narré dans Jeu 140 la situation en Iran, où
les censeurs des théâtres, inflexibles et engagés
par les compagnies mêmes, interdisent aux
femmes de montrer sur scène le moindre bout
de peau ou de cheveu, et, lorsqu’elles sont en
contact avec des hommes, elles doivent porter
des gants ! Quant aux hommes, non seulement
ils peuvent être vêtus à l’occidentale, mais on
les voit en slip se livrer à des acrobaties dans
des spectacles dits « expérimentaux ». Dans
Jeu 159, à la suite d’un séjour au Sultanat
d’Oman, j’ai livré une réflexion sur « Le corps
en terre islamique ». Étonnamment, là, les
femmes peuvent montrer leurs cheveux sur
la scène, mais des acteurs masculins ont été
obligés dans Bagdad Hammam de porter des
T-shirts couleur peau et de se savonner sans
les ôter !
L’intervention politique qui a fait le plus de
bruit récemment, à Québec et à Montréal, fut
celle qui a failli empêcher la venue, au Carrefour
comme au FTA, de Des arbres à abattre,
adaptation du roman de Thomas Bernhard
par Krystian Lupa, au printemps 2017. Six
comédiens de la troupe permanente du Teatr
Polski de Wroclaw (Pologne) avaient été
congédiés par le nouveau directeur, Cezary
Morawski, nommé par un gouvernement

aux valeurs nationalistes et catholiques. Aux
règlements de comptes et aux critiques du
pouvoir de Bernhard et de Lupa, ce dernier
préférait le théâtre classique, considéré
comme plus inoffensif. Après avoir été
présenté notamment à Avignon et à Paris,
le spectacle a dû être annulé en Bulgarie,
mais, à la dernière minute, a pu être joué
au Québec après que les dirigeants du FTA
eurent réengagé les acteurs de la production
originale. Malgré sa longueur insupportable
pour une partie du public (près de 5 heures) et
la monotonie de la première partie, ce tableau
corrosif d’une société sclérosée où quelques
artistes choyés par le pouvoir se congratulent
a été salué comme un événement.
Plus récemment, la section turque de
l’Association internationale des critiques de
théâtre a lancé un cri d’alarme devant des
gestes de censure du gouvernement Erdoǧan,
qui a interdit que les compagnies théâtrales
nationales montent des pièces de Tchekhov, de
Brecht, de Fo et de Shakespeare. En réponse
à ce geste, peu avant de mourir, le lauréat du
prix Nobel Dario Fo a dit considérer cette
interdiction comme un compliment : « Être
barré comme le Barde, c’est comme recevoir
un second prix Nobel ! » Quelle censure bête
et odieuse ! •
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LA PEUR DU BON DIEU,
LA PEUR D’AVOIR PEUR ET
LES JEUNES PUBLICS
Ralph Elawani

Djihad de Ismaël Saïdi (Sur la photo : Fayçal Safi, Adel
Djemai, Helmi Dridi et Florian Chauvet. © Xavier Cantat
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La liberté d’expression
des créateurs qui
souhaitent aborder
la question de la
radicalisation et
du terrorisme, plus
spécifiquement auprès
des jeunes publics, estelle menacée ?

La

table était mise pour un grand
événement : le retour d’Anastasie,
personnification de la censure,
telle qu’imaginée au 19e siècle
sous des allures de mégère coiffée d’un bonnet,
tenant une énorme paire de ciseaux. Djemila
Benhabib avait sorti sa plus belle parlure pour
s’adresser aux lecteurs du Devoir et affirmer
dans une lettre ouverte : « Nos bureaucrates
ont revêtu l’habit des censeurs pour mettre
à l’index une création théâtrale […] » Exactement une semaine plus tôt, le 7 mars 2017,
dans un article du Journal de Québec signé
Taïeb Moalla, sous-titré « La Ville de Québec
supprime la pièce de théâtre Djihad », on
apprenait l’annulation des représentations de
cette création d’Ismaël Saidi qui « raconte avec
humour le périple syrien de trois apprentis
terroristes islamistes ».

Djihad de Ismaël Saidi. (Sur la photo : Fayçal Safi, Adel
Djemai, Helmi Dridi et Florian Chauvet. © Xavier Cantat

On ne s’était pas sorti de notre état
cataleptique depuis très longtemps pour
dénoncer la censure religieuse au théâtre.
Cela devait remonter aux Fées ont soif de
Denise Boucher, en 1978, et à cette accusation
des Jeunes Canadiens pour une civilisation
chrétienne, qui assimilaient la pièce à « une
oppression et une persécution de la foi et de la
doctrine catholique ». Mais la pierre angulaire
de toute cette affaire tenait ici à ce que,
contrairement à une création comme Les fées
ont soif, jugée irrecevable, l’idée de la venue
à Québec de Djihad était une commande,
une initiative de la Ville elle-même pour
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Peut-on parler de censure dans le cas de Djihad ? Le contexte
(ce qui est d’ailleurs l’élément premier qui autorise à l’humour
ses plus grands écarts), les visées éducatives et la défection
du premier public sont peut-être beaucoup plus à blâmer.
prévenir la radicalisation, une idée originale
de Régis Labeaume qui, enthousiasmé par la
représentation de la pièce en novembre 2016
lors d’une conférence Québec-UNESCO
sur la radicalisation, s’était imaginé celleci présentée dans la Vieille Capitale. La
pièce devait être offerte gratuitement à des
élèves du secondaire, à des représentants
des corps policiers et à des intervenants
communautaires. Pour ce faire, le maire
s’était tourné vers le Carrefour international

de théâtre, un organisme dont la mission
première n’est pas l’organisation de tournées
éducatives. Mais l’attentat du 29 janvier fit
tout basculer. Était-ce de la censure ?

UNE QUESTION DE CONJONCTURE ?
« Nous avions commencé à monter un
calendrier avec l’aide de personnes-ressources
dans le milieu scolaire et de la communauté
musulmane », explique Dominique Violette,

Qui a tué Freebird ? d’Hélène Desperrier (Théâtre Parminou, 2017). Sur la photo :
Christian Miguel Rangel Aguirre, Sophie Martin et Marc-André Brunet. © Théâtre Parminou

directrice générale du Carrefour. Plusieurs
écoles devaient prendre part à l’activité à
l’automne 2017. Le Carrefour avait établi une
période adéquate pour le calendrier scolaire :
« La plupart des lieux de diffusion avaient
été identifiés », précise madame Violette.
Les étapes suivantes auraient conduit le
Carrefour à confirmer le tout et à établir un
budget global à faire approuver par la Ville,
qui aurait été suivi d’offres financières et de
contrats auprès des producteurs de la pièce.
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Au lendemain du 29 janvier, la directrice
du Carrefour affirme s’être vue obligée de
se questionner quant au report du projet.
Elle assure qu’il n’a jamais été déterminé
que celui-ci soit abandonné définitivement.
Avec le recul, elle se demande d’ailleurs
aujourd’hui si la décision aurait été la même
si les protagonistes de la pièce n’avaient pas
tous été musulmans : « La dernière des choses
que nous voulions faire était de heurter des
gens déjà en état de choc et en deuil. » Durant

Jabber de Marcus Youssef (Geordie Productions, 2017).
Sur la photo : Aris Tyros et Mariana Tyler. © Heather McCuen

un mois, le Carrefour a donc examiné la
pertinence de l’initiative pédagogique auprès
de ses interlocuteurs en milieu scolaire et
dans la communauté musulmane. Après une
rencontre avec la Ville, le 21 février, le projet
éducatif a été mis sur la glace indéfiniment.
Au lendemain de cette rencontre, madame
Violette écrivit à l’agente d’Ismaël Saidi.
« Je n’avais jamais eu d’échange direct avec
lui. Moins de huit heures après ce courriel,
je recevais un message de bêtises. » Le tout
fut relayé à un journaliste au Journal de
Québec, avec des extraits du courriel initial.
Saidi parlait d’un « sentiment paternaliste,
voire colonialiste ». La directrice explique
qu’il s’agit d’une histoire de mauvais timing
et non de censure : « C’est dommage parce
que toutes les intentions étaient positives.
On s’est vite rendu compte qu’il n’y avait
pas de réel désir de communiquer du côté
de monsieur Saidi. » La vérité, selon elle,
c’est qu’il n’y a pas de raisons à toute cette
tempête médiatique.
Même son de cloche du côté du maire de
Québec. « Le problème, c’est que ce sont les
écoles qui se sont désistées, explique Régis
Labeaume en entrevue téléphonique. À
partir du moment où les écoles ne voulaient
plus le présenter, que vouliez-vous qu’on
fasse ? C’était de l’argent public. » Bien qu’il
ne voyait personnellement pas de problème
à présenter Djihad à Québec, monsieur
Labeaume reconnaît qu’il y avait un malaise
tangible, également ressenti par le Carrefour.
Le maire assure que si la pièce n’avait pas
été présentée par le Carrefour à titre d’outil

pédagogique, à la demande de la Ville de
Québec, celle-ci ne s’en serait jamais mêlée.
Joint par Skype, Ismaïl Saidi déclare : « On
n’aura jamais le fin mot, à savoir si oui ou non
c’est la Ville qui a annulé. De la part des écoles,
je peux comprendre : il y a eu un attentat. Mais
il faut savoir qu’on n’a fait partie d’aucune
négociation, qu’on ne nous a jamais demandé
notre avis. » Expliquant qu’il souhaitait venir
au Québec en novembre [2017], à l’occasion
du Festival du monde arabe, pour des représentations de Djihad, Ismaël Saidi soulignait
au Journal de Québec, le 18 mars dernier : « On
va s’arranger pour aller à Québec, même s’il
faut jouer dans une cave ou dans la rue. »
Une déclaration qui portait à croire que
l’auteur était persona non grata à Québec,
alors qu’il n’en est absolument rien, selon le
maire Labeaume et Dominique Violette.
Peut-on parler de censure dans le cas de
Djihad ? Le contexte (ce qui est d’ailleurs
l’élément premier qui autorise à l’humour ses
plus grands écarts), les visées éducatives et la
défection du premier public sont peut-être
beaucoup plus à blâmer. À tout cela, ajoutons
l’idée de donner aux étudiants une leçon
sur la radicalisation, à travers un spectacle
pédagogique, en employant exclusivement
le cas musulman, dans une ville où le plus
récent exemple de radicalisation visait
justement cette communauté. Dans son
essai La Littérature québécoise et les fruits
amers de la censure, Pierre Hébert explique
qu’il y a censure « lorsqu’une personne […]
perçoit son action ou son discours comme
illégitimement contraint ». Le cas de Djihad
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contourne possiblement cette définition, par
la mission éducative à laquelle on le destinait et
son report plutôt que son interdiction. L’idée
serait de garder en tête la finalité derrière
une initiative qui dépasse largement la pure
diffusion théâtrale. Au fond, en quoi et à qui
cet outil aurait-il été utile, à quelques mois
des attentats, de la manifestation de la Meute
et de la pléthore de gestes commis envers la
communauté musulmane de Québec ?

PARLER AUX JEUNES
Si Djihad a causé moult remous dans la
ville de Québec, le sujet de la radicalisation
n’est pas pour autant en reste. Plusieurs
textes dramatiques ont abordé le sujet au
cours des dernières années. Parmi ceuxci, bon nombre étaient destinés à un public
adolescent. Dans la vaste majorité des cas,
on mettait en parallèle différentes formes de
radicalisation, par souci de ne pas stigmatiser
une communauté en particulier. Par exemple,
les productions Geordie présentaient en 2016
la pièce Jabber1, du Vancouvérois Marcus
Youssef, qui raconte l’histoire d’un adolescent
et d’une adolescente, l’un au comportement
problématique, l’autre transférée dans
une nouvelle école de peur qu’un graffiti
islamophobe récent ne laisse présager le pire.
Le Théâtre Parminou était quant à lui, cet
automne, en tournée pour la pièce d’Hélène
Desperrier, Qui a tué Freebird ?, créée grâce
au soutien du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion. En entrevue,
l’auteure précise qu’elle voulait présenter
aux jeunes la radicalité sous tous ses angles :
« Pas juste l’islamophobie. La religion,
pour moi, c’est personnel. Les croyances
appartiennent aux gens. Mais quand la
religion sert à la politique, c’est autre chose. »
Peut-on tout dire au théâtre lorsqu’on veut
présenter un sujet à de jeunes publics ? « À
partir du moment où le sens critique est
aiguisé, pense Desperrier, la recevabilité
est meilleure. La liberté d’expression doit
avant tout prendre racine dans un contexte
où les gens ont la liberté de s’instruire. »
1. Le titre fait référence au nom que s’est donné un groupe de jeunes
femmes portant le hijab.

Antioche de Sarah Berthiaume a été créée
en novembre par le Théâtre Bluff à la salle
Fred-Barry, dans une mise en scène de
Martin Faucher. Pour l’écriture de cette pièce
destinée à un public adolescent, l’auteure
s’est intéressée au processus de harponnage
des jeunes par les groupes djihadistes. Elle
souligne : « Quand on veut être didactique,
où on prend une position en surplomb, ça ne
marche pas. Les jeunes ne sont pas dupes. »
Entre la banlieue et le non-lieu, Antioche met
entre autres en scène la figure d’Antigone,
soucieuse de sa propre tragédie, mais aussi
une mère immigrante et sa fille, qui partira
faire le djihad après avoir rencontré un
homme sur Internet. « J’ai eu envie d’évacuer
le côté ‘‘procès de la religion’’, explique
Berthiaume, non seulement parce que le
sujet était épineux, mais aussi parce que je
ne voyais pas la pertinence de la foi dans ma
pièce. Le dénominateur commun des époques
est pour moi la quête de sens. C’est tout le
feu adolescent : la nécessité de faire quelque
chose. »

MŒURS POLICÉES DEVIENNENT
VITE POLICIÈRES
Catherine Cyr, professeure au département
d’études littéraires de l’UQAM, croit que
la peur des tempêtes médiatiques joue pour
beaucoup dans les décisions prises quant à
ce qui est présenté (et représenté) au théâtre :
« Notre société se retrouve en absence d’une
instance régulatrice. C’était autrefois le rôle
de la religion. On voit apparaître un nouveau
moralisme, souvent sur les réseaux sociaux.
C’est toute une frange d’individus qui
exigent que les œuvres soient vertueuses. »
Dans bien des cas, selon cette spécialiste qui a
dirigé le dossier « Subversion » dans Jeu 135,
cela motive l’autocensure et l’anticipation
de la lecture que les spectateurs pourraient
faire de ce qui est montré. Elle est d’avis qu’il
faut absolument faire la différence entre
provocation et subversion.
Le Dr Karim Richard Jbeili, psychologue et
psychanalyste montréalais, auteur du livre
Le Psychisme des Orientaux (Liber, 2006),

explique que beaucoup de malentendus
sont en jeu à propos de la foi en Occident,
notamment par rapport aux musulmans, car
une différence existe (qui est peu perçue)
entre la religion et la « religion politique ».
En ce qui a trait à la question de rendre
compatible la liberté de création et de
représentation, le Dr Jbeili insiste : « Si l’on
va du côté de la religion politique, c’est
problématique. Ce sont des courants où
prédomine la rupture ; des gens qui sont
portés à ne pas faire de nuances. Il y a une
passion pour la règle. Une sorte de névrose
obsessionnelle. Le ‘‘spectacle de la règle’’
importe plus que la règle elle-même. » Le
spécialiste est d’avis que quelque chose de
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Antioche de Sarah Berthiaume, mise en scène par Martin Faucher (Théâtre Bluff), à la salle Fred-Barry en
novembre 2017. Sur la photo : Sarah Laurendeau, Sharon Ibgui et Mounia Zahzam. © Marie-Andrée Lemire

grave se passe quand se perd la capacité
de réfléchir au profit d’une sensibilité
complètement mise à nu, d’un « derme sans
épiderme ».
Ancienne bâtonnière du barreau de Québec,
Me Julie Latour s’intéresse de très près à la
liberté d’expression, notamment en ce qui
concerne la religion. Selon elle, depuis près
de deux décennies, un glissement s’effectue
d’une censure étatique vers une censure
(ou une volonté de censure) provenant de
groupes de pression et de groupes religieux.
À ses yeux, le théâtre est peut-être le dernier
art populaire, le dernier repère de la liberté :
« On dit souvent qu’il s’agit du creuset des

nations et que c’est au théâtre que naît l’âme
publique. » Fait intéressant, elle souligne
que le libelle blasphématoire existe encore.
Néanmoins, les dernières causes remontant
à 1925 et à 1932, celui-ci serait probablement
jugé inconstitutionnel aujourd’hui. L’avocate estime qu’en voulant aseptiser l’art et la
culture, les censeurs, même s’ils n’obtiennent
pas gain de cause, provoquent un effet
de refroidissement, qui à la fois favorise
l’autocensure et conforte les groupes de
plaignants dans leur sentiment d’avoir
raison. •

Ralph Elawani est écrivain et
journaliste indépendant. On peut
régulièrement lire ses textes dans
Le Devoir, 24 images, Nouveau projet
et LQ, ainsi que sur Spirale Web
et VICE Québec.
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Toute parole
n’est pas
autorisée
Marilou Craft

En prenant des exemples dans le théâtre récent
d’ici et d’ailleurs, l’auteure démontre que, sur le
plan de la diversité, la valeur sociale d’une parole
dépend de plusieurs facteurs.

S

elon le programme de soirée,
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
se veut « une comédie familiale qui
détourne les clichés et les préjugés
sur les ethnies et les religions ».
Adaptée d’un film du Français Philippe De
Chauveron par Emmanuel Reichenbach, la
pièce présentée au Rideau Vert met en scène
Alain Bouchard, fier Québécois « de souche ».
Quand ses quatre filles se lient à quatre
« étrangers », il se réfugie dans sa québécitude.
S’il avait été témoin de la récente prétendue
crise de l’immigration, sans doute auraitil protesté contre les demandeurs d’asile.
« Quand tu t’ouvres trop, dit-il, tu finis
par déchirer ! »
Le pari : rire de ce que les proches du
personnage interprété par Rémy Girard
appellent son « racisme à tendance nazie ». A
priori, c’est réussi. Les rires fusent. Pourtant,
un malaise obstrue ma perception. Je ne peux

ignorer, par exemple, que le personnage arabe
est interprété par un acteur blanc. Je me
souviens des propos de la metteure en scène,
Denise Filiatrault, dans les pages du Devoir
le 6 mai 2017. « Les deux ou trois acteurs
[arabes] que j’ai auditionnés – attention, il en
existe peut-être d’autres, mais je parle de ceux
qui se sont présentés – n’étaient pas prêts à
jouer ce rôle. Ils manquaient ou d’humour ou
de métier. »
Je ne peux davantage ignorer que fin 2014,
dans le même théâtre, un acteur blanc était
accoutré d’une perruque frisée et maquillé de
noir pour interpréter une personnalité noire.
La directrice artistique, encore Filiatrault,
s’était dite « scandalisée, outrée et humiliée »
que le public critique ce choix en évoquant la
pratique raciste du blackface. « Il n’y en aura
plus de personnages noirs [au Rideau Vert],
c’est terminé », avait-elle lancé à La Presse le
14 janvier 2015.

QUI PARLE ?
Je devrais me réjouir que Filiatrault mette
maintenant en scène autant de diversité dans
une pièce dénonçant le racisme. Pourtant,
mon malaise persiste. Il attire mon regard sur
une évidence : je suis une personne racisée.
Il semble même que je sois la seule à l’être
dans la salle. Est-ce de la mauvaise foi que de
le noter ? La question à poser est peut-être
autre. « Qu’en est-il des premières personnes
concernées ? » demandait Marcos Ancelovici
lors de Safe Space, la soirée d’ouverture
du dernier Festival du Jamais Lu. Selon ce
professeur au département de sociologie de
l’UQAM, « toute parole n’est pas autorisée.
Celle-ci entre dans l’espace public non pas en
vertu du droit et de la liberté d’expression,
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Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, adaptation du film par Emmanuel Reichenbach, mise en scène par Denise
Filiatrault. Sur la photo : Marie-Eve Soulard La Ferrière, Vincent Fafard, Myriam Poirier, Ariel Ifergan, Marilou Morin,
Albert Kwan, Rémy Girard et Micheline Bernard. © David Ospina

mais sur la base de conditions sociales qui
la rendent possible et acceptable. La valeur
sociale d’une parole ne dépend pas de sa
qualité intrinsèque, mais du statut de la
personne qui la porte. »
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? est
l’une des rares pièces produites à Montréal à
aborder la question de la diversité culturelle
au Québec. Pourtant, ses créateurs ne sont
pas considérés comme faisant partie de
cette diversité. Il en allait de même pour
Intouchables, la dernière œuvre adaptée
par Reichenbach à être présentée au Rideau
Vert. L’auteur avait transposé le film à succès
d’Éric Toledano et Olivier Nakache en 2015,
« en remplaçant le rôle principal tenu par un

acteur noir par un blanc », comme le dénonça
Diversité Artistique Montréal. En entrevue
avec Le Devoir le 21 mars 2015, le metteur
en scène, René Richard Cyr, avait repoussé
le blâme : « Si on avait vu le film comme
l’histoire entre un Noir et un Blanc, il aurait
fallu le faire avec un Noir et un Blanc. Mais
ce n’était pas ça, l’histoire, pour moi. » À ses
yeux, il y aurait plutôt équivalence culturelle
entre un Noir issu de la banlieue parisienne et
un « gars de la rue » montréalais. Lorsqu’on
aborde la question de l’immigration, centrale
dans la pièce, Reichenbach avoue : « Je ne suis
pas un expert. » Dans les deux cas, donc, le
public n’a accès qu’à un point de vue peu
informé sur la diversité culturelle.

APPROPRIATION CULTURELLE
Alors qu’en est-il du point de vue des
personnes concernées ? « Ce ne sont pas
que les personnes blanches qui devraient
avoir le droit de parler de diversité ! » James
Oscar est une des rares personnes racisées
à exercer le métier de critique culturel au
Québec. Impossible de nier l’influence de
son identité sur sa perception. Présent dans
la salle lors du bilan critique du dernier
Festival TransAmériques, un événement
présenté en collaboration avec Jeu, il a pris
parole pour dénoncer ce qu’il considère
comme de la « myopie ». C’est qu’au sein
de la programmation du FTA se trouvait
Monument 0 de l’artiste hongroise Eszter
Salamon, une œuvre s’inspirant de danses
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guerrières de tous les continents. « Pour
certains, a-t-il expliqué, l’œuvre était
insultante et il s’agissait d’appropriation
culturelle. » Or, les critiques invités à en parler
étaient des personnes blanches : « Celles dont
on s’appropriait la culture, s’il s’agissait
effectivement d’appropriation, n’étaient pas
invitées à la discussion. » Résultat : le sujet n’a
pas été abordé lors du bilan. Pour le critique,
il s’agissait d’une occasion ratée témoignant
du manque de diversité du milieu culturel.
Le problème dépasse toutefois ce simple
événement. « C’est structurel », déplore Oscar.
Les personnes racisées se voient exclues des
positions de pouvoir et des processus décisionnels, ce qui influence la place accordée
aux enjeux raciaux dans l’espace public et
la manière dont ceux-ci sont traités. Dans
ce contexte, pas étonnant qu’une personne
racisée puisse éprouver un malaise à assister
à une pièce traitant de réalités qu’elle connaît,
mais qui sont étrangères aux créateurs.
« C’est un environnement menaçant, affirme
le critique. C’est pour ça que les personnes
racisées n’y vont pas. La plupart ne veulent
pas s’imposer ça. »
Ce problème est dénoncé ailleurs. En
Europe, la présentation d’Exhibit B, du
Sud-Africain blanc Brett Bailey, a été
vivement critiquée : l’œuvre reproduirait
les dynamiques d’oppression qu’elle veut
dénoncer. Cette année, la biennale du
Whitney Museum of American Art a créé une
polémique en exposant Open Casket de Dana
Schutz : l’artiste blanche aurait fait preuve
d’insensibilité en reproduisant la photo d’un
jeune Noir violemment assassiné. Encore cette
année, l’artiste d’origine vietnamienne Anh
Vo a accusé le festival viennois ImPulsTanz
d’échouer à déconstruire la logique coloniale
de certaines de ses initiatives prétendument
inclusives.

LE CAS FREDY
Au Québec, de tels débats se font rares.
Fredy fait exception. En 2016, six mois
après la création de cette pièce de théâtre

documentaire, l’interprète Ricardo Lamour
s’en dissociait en accusant publiquement son
instigatrice, la dramaturge Annabel Soutar, de
« s’inscrire dans une logique d’appropriation
culturelle ». Dans le sillage de ce geste
paraissait une lettre dont les 370 signataires
dénonçaient, entre autres, le soutien financier
accordé au projet sans que les principaux
concernés en reçoivent quelque bénéfice,
en plus de s’opposer à sa diffusion sans
l’approbation de la famille Villanueva.
Ricardo Lamour avait d’abord été approché
par la dramaturge à titre de membre du comité
de soutien à la famille Villanueva. Il avait alors

accepté de se livrer à elle, tout comme la mère
de Fredy et d’autres membres du comité. Ce
n’est qu’ensuite que Soutar les a avisés que les
propos du camp policier étaient également
recueillis pour être portés à la scène. Jugeant
ce choix injuste et irrespectueux, la mère
de Fredy s’y est opposée et a mis un terme
à sa collaboration. Lorsqu’elle et le comité
de soutien ont appris que la pièce serait
présentée malgré tout, ils voulaient d’abord
la dénoncer. Mais quand la créatrice leur a
proposé de participer aux représentations,
Lamour a accepté de se joindre à l’équipe à
titre d’interprète : « On a décidé d’embarquer
dans le bateau pour ne pas en être évacués. »
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Fredy d’Annabel Soutar (Porte Parole), présenté à la Licorne en 2016. © Porte Parole

Le cours du projet a été quelque peu influencé
par le comité de soutien, puisque Soutar a
fini par incorporer certaines de ses critiques
à la pièce. Or, les principaux concernés ne
se sentaient pas moins lésés, d’autant plus
que la créatrice comptait poursuivre le
projet au-delà de la série de représentations
initiale. Coincé entre deux points de vue
irréconciliables, Lamour a quitté le navire :
« Je voulais qu’une partie de la complexité de
la situation soit portée publiquement, qu’il y
ait un débat sur la responsabilité des créateurs
et des gens privilégiés quant à l’impact réel de
ce qu’ils produisent. »

Depuis, le comédien Solo Fugère a également
quitté le spectacle. Au moment d’accepter d’y
prendre part, il ne savait pas que la famille
n’était pas d’accord avec la pièce. Ce n’est
qu’au cœur du processus qu’il a pris conscience
du litige : « À mon sens, il y a vraiment eu un
manque de transparence. » Mais il ne s’agissait
pas nécessairement de mauvaise foi : « Ça peut
être les impératifs culturels qui ont fait en sorte
que ça s’est bousculé. » Il est tout de même
insensé, selon lui, que le rythme de production
précipite un processus d’écriture aussi délicat.
Lamour approuve : « Ça devient un processus
extractif. C’est quasiment de la spéculation
minière ! J’y vois un profond problème. »

Pas question, toutefois, de censurer la
création. « Ultimement, je pense qu’une pièce
comme ça est possible », explique Fugère. Il
faut surtout être à l’écoute des besoins des
personnes qui sont les premières victimes des
événements. Si on veut en parler, c’est parce
qu’il y a une injustice. » Sans véritable écoute,
le risque est de heurter les communautés
concernées. « Si les artistes considèrent que
leur bulle est plus importante que le réel,
ajoute Lamour, ils peuvent être vus comme
des corps étrangers dans des écosystèmes
qui nécessitent une certaine sensibilité. Un
artiste dont la bulle englobe les dynamiques
d’oppression vécues par des gens ne va
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Monument 0 d’Eszter Salamon, présenté au FTA 2017. © Ursula Kaufmann

pas être vu comme un corps étranger, mais
comme un levier pour faire entendre leurs
panoplies de soupirs. »

LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION
Au final, tous s’entendent : il est possible de
créer sans s’approprier. C’est ce que semble
aussi avancer le Conseil des arts du Canada
dans sa récente sortie contre l’appropriation des
cultures autochtones. « Quand on approche
une autre culture, la seule façon de développer
un rapport de dignité avec elle, c’est d’y entrer
pour créer son propre paysage intérieur »,
propose pour sa part James Oscar. Et lorsque
Marcos Ancelovici remet en question les
voix majoritaires dans l’espace public, ce
n’est pas davantage pour les censurer. Il s’agit
« d’interroger les silences et les absences et de
remettre en question le monopole de la parole
légitime, afin que la liberté d’expression ne soit
pas le privilège de quelques-uns ».

Plutôt que de faire abstraction de mon malaise,
j’ai donc envie de le porter publiquement, moi
aussi. Tant que le point de vue d’artistes issus
de minorités culturelles ne sera que rareté sur
nos scènes, tant que leur parole ne sera pas
jugée aussi légitime que celle de Québécois
« de souche » comme Alain Bouchard, je
serai mal à l’aise que ce soit la parole de ces
derniers qui domine l’espace public quand il
est question de diversité.
C’est pourquoi je ne critique pas Qu’estce qu’on a fait au Bon Dieu ? Ce que je
critique, c’est qu’on s’en contente. Car la
question demeure : qu’en est-il des premières
personnes concernées ? •
Marilou Craft œuvre dans le milieu
des arts vivants à titre de conseillère
dramaturgique, critique, auteure et
performeuse. Parallèlement, elle étudie
le droit.

« Quand on approche
une autre culture,
la seule façon de
développer un
rapport de dignité
avec elle, c’est d’y
entrer pour créer son
propre paysage
intérieur. »
– James Oscar
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La parole
résiliente
des femmes
autochtones

Émilie Monnet, Joséphine Bacon et
Natasha Kanapé Fontaine sont trois
artistes autochtones aux parcours
exceptionnels, qui en ont long à dire sur
le silence et l’invisibilité. L’acte de création
conjugue pour elles transmission,
mémoire et héritage. Contre quoi
leurs voix s’élèvent-elles et
à quoi résistent-elles ?

Josianne Dulong-Savignac

This Time Will Be Different (Productions Onishka) de Lara Kramer et Émilie Monnet, présenté
au OFFTA 2017. Sur la photo : Émilie Monnet et Joy Blacksmith. © Adrián Morillo
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« Mon peuple est rare, mon peuple est précieux
comme un poème sans écriture. » – Joséphine Bacon
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« La colonisation, ça n’appartient pas au passé.
Ça se passe maintenant. » – Émilie Monnet

La

question de la liberté, du
devoir et du droit de parole
se lie tout naturellement aux
enjeux d’autodétermination des
Premières Nations, comme à ceux des femmes
artistes d’ailleurs. Lors de la projection
de son documentaire We Can’t Make the
Same Mistake Twice (2016)1 aux Rencontres
internationales du documentaire de Montréal,
après des démarches qui se sont étalées sur
près d’une décennie, la grande cinéaste Alanis
Obomsawin exprimait qu’il n’y a rien de plus
puissant qu’une idée dont l’heure est venue,
qu’un droit de parole empoigné vivement,
qu’une voix enfin entendue.

mon existence et mon désir, mon sentiment
de responsabilité, d’engagement dans la
société. À l’époque, quand je travaillais à
Kahnawake, j’étais constamment confrontée
aux injustices, aux rapports de pouvoir. La
colonisation, ça n’appartient pas au passé.
Ça se passe maintenant. Les structures de
pouvoir sont encore colonialistes, et il n’y
a aucun mouvement vers le changement.
L’art me semblait être un outil. Mon arme,
c’est la relation avec le public, la possibilité
de le rejoindre sur le plan émotionnel, de
cœur à cœur. L’art a aussi cette capacité de
transformer une colère ou un sentiment, à
travers l’abstraction, l’expression, les rencontres et les collaborations. »

LE TEMPS DE LA PAROLE

Élaborée de concert avec la chorégraphe Lara
Kramer, sa dernière création, This Time Will
Be Different, traite du statu quo adopté par
le gouvernement canadien au sujet de cette
« industrie » de la réconciliation. De longs
échanges sur des expériences collectives et
personnelles, qui les affectent aussi en tant
que femmes, ont été à la base du processus.
« La pratique artistique de la plupart des
artistes autochtones est très politisée, estime
Monnet. Nous avons tous besoin de nous
exprimer sur des enjeux qui nous touchent de
façon quotidienne et réelle. L’art a un pouvoir
à la fois de guérison, de sensibilisation et
d’expression. Parce que nous avons plein
de choses à négocier, à transformer et à
comprendre, l’art devient un exutoire. »
Les enjeux identitaires, sociopolitiques et
collectifs dont leurs œuvres traitent sans
équivoque laissent voir la nécessité brûlante
qu’ont ces peuples de se reconstruire. Ils
sont marqués par le silence de l’histoire,
l’arrachement de leur langue, de leur culture,
de leurs traditions, de leur spiritualité et
plus encore. Vivre avec cette perte constitue
aussi ce qu’est être autochtone de nos
jours. Monnet acquiesce : « Ç’a été une
longue destitution de nous arracher notre
voix, notre autodétermination, notre droit
d’exister en tant que femmes anishinaabe,
tout particulièrement depuis cinq générations. » Comment, en tant qu’artiste,
rendre compte de cette destitution, faire voir

Cette nouvelle ère prompte aux débats
effervescents dans l’espace public, seraitce enfin un terrain propice à la diversité
des voix et aux identités plurielles qui
composent le mouvement de revendication
autochtone ? Quoi qu’il en soit, pour l’artiste
interdisciplinaire Émilie Monnet, reconnaître
l’humanité et les singularités de chacun est
primordial. Née d’une mère anishinaabe et
d’un père français, elle possède un double
héritage qui lui confère une voix d’artiste
complexe : « On est le résultat d’une multitude
d’expériences qui nous constituent, qui
font qu’on a plusieurs voix. Elles coexistent
à l’intérieur de nous. Dans ma pratique
artistique, je me suis toujours intéressée aux
questions d’identité, d’histoire, de mémoire,
de transformation. Je porte plusieurs identités
en moi. J’ai un bagage métissé, à la fois
européen et autochtone. Comment est-ce que
ça coexiste en moi, qui vis au Québec ? »
Ayant œuvré entre autres à l’Association
des femmes autochtones du Québec et
à l’Organisation des Nations unies, elle
remarque à propos de son bagage en justice
sociale : « Mon parcours est venu teinter toute

Joséphine Bacon au Festival Manitou 2017.
© Benoît Rochon

1. Le film porte sur les services de protection à l’enfance auprès de
communautés autochtones canadiennes, opérant dans une logique
de continuité avec le régime des écoles résidentielles et le drame
des Sixties Scoop, pendant lequel des milliers d’enfants ont été
arrachés à leur famille en bas âge et, du même coup, dépossédés
de leur culture.
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ce qui n’existe plus et ce qui est invisibilisé ?
Comment rendre compréhensibles ces
ruines sur lesquelles notre société avance ?
Comment faire face à cet oubli collectif qui
progresse à la vitesse d’une coupe à blanc ?
En se réappropriant sa langue, comme un
moyen de s’enraciner davantage dans son
identité, Monnet croit que son travail est
aussi « de se donner le droit de s’exprimer
et d’exister, de défendre des choses qui
sont importantes pour nous, comme l’eau,
l’autodétermination et la fin de l’injustice ».

MÉMOIRE ET TRANSMISSION
Pour la poétesse et documentariste innue
Joséphine Bacon, tout repose sur la mémoire
et la tradition orale. Elle a d’ailleurs reçu
en juin dernier le prix Ostana, récompense
internationale soulignant la force de l’œuvre
de celle qui crée dans sa langue maternelle,
l’innu-aimun, et la protège. Avec une
grande économie de mots, ses textes nous
transportent dans les voyages de la mémoire et
de l’imaginaire. Dans ses paysages, tout parle :
la terre, les rivières, les arbres, les ancêtres, les
rêves et la mémoire. Son œuvre est intime,
mais elle naît d’une blessure coloniale, d’une
certaine nostalgie et d’un constat de ruine.
Dans son recueil Bâtons à message, on peut
lire : « Mon peuple est rare, mon peuple est
précieux comme un poème sans écriture. »
« Comme la terre et le rêve », ajoute-t-elle. Ce
moment où la poésie l’habite sans pourtant
encore être écrite figure ce lieu fragile du
souvenir et de l’oralité. « Souvent les poèmes,
je les vis bien avant de les écrire. Je suis là dans
le temps présent, mais mon temps présent
ressemble au passé. D’abord un rêve, puis une
image, et enfin un voyage dans la mémoire. »
Par la suite, Bacon adapte pour ses lecteurs
francophones ces voyages impossibles à
traduire complètement.
La parole l’amène toujours à la transmission.
La poétesse confie : « Je pense que mon savoir,
ce que je raconte quand j’accepte de parler, ce
n’est jamais ma propre parole. Je fais voix : je
fais nomadiser la parole des anciens. Je sais

parler parce qu’ils m’ont parlé avant. » Les
voix des anciens l’habitent constamment :
« Tous ces vieux, ils sont encore tellement
vivants dans ma mémoire, ils n’arrêtent pas
de me raconter. Je les entends. » Bien qu’elle
se demande si elle vit dans une nostalgie
continuelle, elle se charge de poursuivre ce
périple de la voix, cette transmission et ce
partage. Elle « continue leur parole » à travers
son œuvre : « C’est la seule façon pour moi de
continuer à exister. Ils m’ont donné ma façon
de m’exprimer. » Joséphine Bacon préfère
militer avec sa poésie, qualifiant sa colère de
tranquille. La poésie est l’endroit où elle sait
parler ; elle laisse le micro à d’autres.

DIVERSITÉ DES VOIX
Auteure, poète et activiste innue, Natasha
Kanapé Fontaine se questionne, quant à elle,
sur l’impact des mots et de la poésie sur la
collectivité, sur l’équilibre entre le « je » et le
« nous », entre la création et l’éducation. Toujours marquée par ses débuts, à un moment
qu’elle qualifie de « grand dérangement » et de
réveil social, elle se sent engagée dans l’échange
entre les peuples, à expliquer qui sont les
Innus de nos jours et leurs batailles pour la
« liberté d’expression, l’autodétermination et
le droit à l’auto-identification ». Depuis cet
« éveil à soi en tant qu’individu appartenant
à un peuple au sein d’une société qui n’est
pas la sienne, d’une population qui ne peut
pas s’exprimer et exprimer son histoire »,
l’artiste prend la parole sous la bannière de
plusieurs groupes militants. Elle s’exprime en
termes géopolitiques, écrit sa poésie, slamme
et partage la scène avec bien d’autres artistes.
L’idée du multiple et de la collectivité la
définit fondamentalement. Elle confie : « Je
n’ai jamais vraiment été individuelle. C’est
le ‟nous‟ qui m’a fait. C’est une espèce de
conscience qui ne me lâche plus. » Très lucide
quant à la tribune dont elle bénéficie et à la
responsabilité inhérente à un tel espace de
parole, elle en prend soin et souhaite être
un modèle pour les gens de sa région. Pour
elle, ce sont les artistes qui favorisent la
circulation du sens dans la société, un peu à
l’image de la sève ou du sang. Pourtant, ce

n’est pas toujours simple, notamment lors de
la Commission d’enquête nationale sur les
femmes autochtones disparues ou assassinées,
où l’envie de s’exprimer personnellement et
le devoir de partager l’information le plus
objectivement possible se retrouvent en
conflit. « Pour former une société, chaque
individu doit se mettre dans cette conscience
des autres. C’est un travail d’éducation,
d’empathie, de cohésion », selon Kanapé
Fontaine.
Quant à Émilie Monnet, malgré qu’on la
sollicite de plus en plus pour prendre la parole
publiquement sur des enjeux collectifs, ce qui
l’anime vraiment, c’est de trouver sa voix :
« Je ne prétends pas que ma voix représente
la voix d’autres personnes de la communauté.
Le plus intéressant et le plus riche, c’est la
diversité qui forme tout ce maillage de voix
autochtones. Je suis donc consciente et
prudente. C’est ma voix personnelle. C’est
ma liberté à moi. »
Ces femmes de parole œuvrent pour la
mémoire, en lutte contre l’oubli et en
dialogue avec les voix de leurs ancêtres.
Elles sont reconnaissantes envers les femmes
résilientes qui les ont précédées. « C’est
grâce à elles, à leur résistance que je suis
là aujourd’hui et que je suis une femme
autochtone qui prend sa place », assure
Monnet. C’est aussi grâce à une continuité
d’artistes, hommes comme femmes, dont il
faut reconnaître la contribution. Ces artistes
agissent dans la constante négociation de leur
liberté de création et d’être. L’héritage et la
responsabilité consolident les collectivités.
Il s’agit d’un engagement, vis-à-vis des
générations futures, à continuer de créer des
espaces non discriminatoires et accessibles.
Quant aux femmes de la jeune génération,
Émilie Monnet les encourage à ne pas « avoir
peur de célébrer qui elles sont et de célébrer
leur voix, leurs opinions, leurs passions,
leur liberté, d’être exubérantes, de ne pas
avoir peur d’exister, d’exprimer leur plein
potentiel, parce que c’est comme ça qu’elles
vont inspirer les autres, les générations
à venir ». •
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« Pour former une société, chaque individu doit se mettre dans cette
conscience des autres. C’est un travail d’éducation, d’empathie, de cohésion »
– Natasha Kanapé Fontaine

Muliats, mis en scène par Xavier Huard (Productions Menuentakuan) à la salle Fred-Barry en 2016.
Sur la photo : Marco Collin, Natasha Kanapé Fontaine et Christophe Payeur. © Colin Earp-Lavergne

Josianne Dulong-Savignac est
candidate à la maîtrise en théâtre
de l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM. Elle s’intéresse aux pratiques
actuelles interdisciplinaires et aux
esthétiques relationnelles.
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Iris hace sala (Iris tient salon) de Dominick Parenteau-Lebeuf, mis en scène et traduit par Violeta Sarmiento
au Centro cultural helénico à Mexico en mai 2015. Sur la photo : Patricia Yá ñez. © Gabriel Rodríguez
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La parole minoritaire
de la moitié du monde
Catherine Voyer-Léger

L’auteure discute du refus d’entendre les femmes
et de leur sous-représentation au théâtre avec
Brigitte Haentjens, Annick Lefebvre, Catherine
Léger et Dominick Parenteau-Lebeuf.

Si

les chiffres ne mentent pas, la
parole des femmes au théâtre peine
à trouver le chemin vers la parité.
Selon l’étude Rideau de verre
(2009), 29 % seulement des textes produits
pendant les années 2000 au Québec étaient
écrits par des femmes. Selon de nouveaux
chiffres compilés récemment par les Femmes
pour l’Équité en Théâtre (FET) et publiés
dans Jeu 164, c’est 28 % des textes et 29 %
des mises en scène qui ont été signés par des
femmes entre 2012 et 2017. Conclusion : peu
de choses ont changé en une décennie. Mais
par où commencer si on souhaite comprendre
ce qui provoque cette stagnation ? Comment
peut-on expliquer une telle constance dans
l’absence de parité ? Y a-t-il une forme de
censure ? Le refus d’entendre les femmes estil manifeste ou latent ?

rentes du féminisme : pourquoi la parole
des femmes est-elle encore perçue comme
une parole particulière (pour ne pas dire
minoritaire) ? Pourquoi la parole des
femmes ne nous apparaît-elle toujours pas
comme universelle ? La sociologue Colette
Guillaumin s’intéressait à la notion de
différence en se demandant : « De quoi [les
femmes] sont-elles différentes ? Parce qu’être
différent tout seul, si l’on pense grammaire et
logique, ça n’existe pas. […] On est différent
DE… Différent de quelque chose1. » Or, la
norme de laquelle elles diffèrent, dans ce qu’il
faut bien reconnaître comme un rapport de
force, c’est la parole des hommes.

Pour répondre de façon définitive à ces
questions, il faudrait une autre étude,
approfondie et longitudinale, qui arriverait
à mieux cerner ce qui se passe en amont des
choix de production et de diffusion. Entretemps, j’ai voulu continuer la réflexion en
discutant avec quatre femmes de théâtre
– Brigitte Haentjens, Annick Lefebvre,
Catherine Léger et Dominick ParenteauLebeuf – pour tenter de cerner avec elles
quelques pistes d’analyse.

Catherine Léger dit être témoin de ces mauvais réflexes, dans le milieu du théâtre, mais
aussi dans les autres secteurs où elle œuvre,
entre autres au cinéma : « C’est comme si le
féminin était un genre. On dit “projet de
filles” comme on dirait “projet de zombie”. »
Cette perspective n’est pas propre au domaine
des arts, elle est partout… Est-ce nécessaire
de rappeler que, même dans la langue, le
féminin est particulier, tandis que le masculin
représente l’ensemble ? Dans le milieu des arts,
la conséquence directe, c’est de considérer les
sujets de femmes, les histoires de femmes, les
paroles de femmes comme nichées, en leur
réservant un traitement particulier.

UNE PAROLE PARTICULIÈRE
COMME FÉMINISTE

C’est en partie ce qui explique que même
des auteures qui se revendiquent comme
féministes tiquent quand on qualifie leur

Il me semble que le point de départ de
cette réflexion est une des questions récur-

1. Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’Idée de
nature, Paris, Côté-femmes, 1992, p. 63.

travail de féminin. Dominick ParenteauLebeuf le constate avec surprise : « On me dit
souvent que j’ai une écriture très féminine,
mais j’entends bien que ce n’est pas un
compliment. Il y a un grand décalage entre
ma définition universelle de féminin et ce
que ce qualificatif véhicule de négatif dans le
milieu théâtral. » Encore encrassé dans une
vieille tradition, le féminin est souvent associé
à la douceur et aux émotions, à l’intériorité et
à la sphère privée. « On dirait toujours que
le synonyme de féminin, c’est touchant ! »
souligne Annick Lefebvre, avant d’ajouter :
« On m’a souvent complimentée sur ma
plume en me disant : “Toi, tu écris du théâtre
qui fesse. Ce n’est pas du théâtre de filles.” »
En avouant qu’elle-même finit par faire la
corrélation et penser son écriture comme
une écriture « de gars », Annick Lefebvre
met en lumière un dilemme répandu chez les
femmes : l’envie qu’on reconnaisse le travail
de nos consœurs et l’impression qu’il y a
quelque chose de limitatif dans le féminin,
quelque chose qu’on veut dépasser. Et puis,
pourquoi faut-il toujours que notre première
appartenance soit à la catégorie « femmes » ?
Catherine Léger souligne qu’elle n’a pas
« envie d’être invitée à parler de théâtre juste
quand on parle de féminisme ». L’idée, c’est
qu’il y ait des femmes partout pour parler de
tout. Brigitte Haentjens va dans le même sens
quand, d’une part, elle se réjouit d’un certain
nombre d’avancées faites depuis le début de
sa carrière, mais s’étonne : « Pourquoi fautil toujours préciser que je suis la première
femme qui dirige le Théâtre français du Centre
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Baby-sitter de Catherine Léger, mis en scène par Philippe Lambert. Spectacle du Théâtre Catfight, présenté
à la Licorne en 2017. Sur la photo : David Boutin, Isabelle Brouillette et Steve Laplante. © Magali Cancel

national des Arts ? » Certes, il est important
de souligner les avancées historiques, mais
il peut aussi être lourd d’avoir le sentiment
d’être cantonnée dans cette fameuse niche !

CENSURE ET AUTOCENSURE
Quand j’essaie de nommer d’où vient cette
particularisation du discours des femmes qui
tend à le marginaliser, personne ne retient
l’idée de la censure. Pourtant, il y a bien quelque part des gens, hommes comme femmes
d’ailleurs, qui prennent des décisions qui mènent aux chiffres désastreux que nous avons
cités en introduction... Mais, chez aucune
des créatrices interrogées, on ne s’intéresse
vraiment à pointer des coupables. On parle
plutôt de biais inconscients, de réflexes
malheureux, si ce n’est d’une certaine paresse.
On aborde aussi plus volontiers l’autocensure
venant des femmes elles-mêmes… Non pas
qu’on s’empêcherait d’aborder un sujet,
mais plutôt qu’on polit tranquillement les
aspérités, qu’on a intégré l’idée que le théâtre
doit intéresser le plus grand nombre et que
pour ça il faut peut-être faire des compromis,

d’autant plus quand on défend une parole
féminine. Y a-t-il des sujets tabous ? Les avis
divergent, mais plusieurs des femmes avec
qui j’ai discuté parlent moins de tabous que
de sujets considérés comme « nichés ». On y
revient sans cesse à cette niche ! Par contre,
les auteures témoignent d’une autre forme de
pression : une pudeur quant à la définition du
théâtre féministe et une difficulté à se situer
par rapport à ce terme. Pourtant, ces quatre
femmes se disent ouvertement féministes et
réfléchissent beaucoup à cette question.
Pour Annick Lefebvre, il y a une responsabilité
qui vient avec la tribune publique, et celle-ci
implique surtout une vigilance « par rapport
aux images symboliques qu’on envoie dans
la sphère publique ». Son de cloche similaire
chez Brigitte Haentjens : « Je suis attentive
aux modèles que je mets en scène et attentive
à tout relent de misogynie. Ça veut aussi
dire de réfléchir à la façon dont on “mettait
en texte” les femmes chez les classiques. »
Catherine Léger va dans le même sens : « Avoir
des personnages féminins, ce n’est pas assez
pour avoir l’étiquette féministe. Pour que ce
soit féministe, il faut y réfléchir. » Dominick

Parenteau-Lebeuf insiste, elle aussi, sur la
nécessité de créer des personnages de femmes
qui ont leur force propre, qui ne sont pas
instrumentalisées dans une histoire menée par
des protagonistes masculins.
Malgré cet engagement conscient, certaines
hésitent à qualifier leur théâtre de féministe.
Qu’elles se comparent à un féminisme
qu’elles trouvent plus militant ou à un féminisme qu’elles trouvent plus théorique, les
auteures semblent souvent se demander si
leur approche est cohérente avec la théorie
féministe. Dominick Parenteau-Lebeuf ne
recule pas devant l’association au féminisme :
« J’ai l’impression que tout ce que je fais est
déterminé par mon genre. C’est plus fort que
moi. » Mais, de son propre aveu, elle fuit de
tout son être un théâtre à thèse où l’idéologie
serait trop transparente.
Pour sa part, Catherine Léger partage ses
doutes à ce propos : « J’ai une pudeur à dire
que ma prochaine pièce est féministe, parce
que j’ai l’impression de n’être pas assez
instruite pour parler de féminisme. En plus, je
fais de la comédie… Il y a quelque chose d’un
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J’accuse d’Annick Lefebvre, mis en scène par Sylvain Bélanger (Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui, 2015). Sur la photo : Léane Labrèche-Dor. © Valérie Remise
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Tout comme elle, conçu et mis en scène par Brigitte Haentjens, d’après un
texte de Louise Dupré (Sibyllines/Usine C, 2006). © Dominique Chartrand

peu intimidant : j’ai peur de me tromper et que
cela paraisse évident aux yeux de féministes
mieux informées. » Annick Lefebvre aussi
fait part d’une pudeur : « Je ne pense pas être
en plein cœur d’une démarche féministe
militante, mais je sais que, consciemment,
je me pose certaines questions pour savoir
si la pièce que je suis en train d’écrire est
“féministe friendly”. »

timent que les « sujets de femmes » n’intéressent pas tellement le milieu théâtral (qui,
lui, s’imagine sans doute qu’ils n’intéressent
pas le public). De l’autre côté, la crainte pour
certaines de ne pas en faire assez pour le féminisme ou, à tout le moins, de ne pas faire tout
ce qu’il faudrait pour pouvoir s’y associer.

SE LIBÉRER

La peur d’Annick Lefebvre, c’est aussi de
devenir un cheval de Troie du féminisme.
À une époque où la question de la parité
fait débat, elle craint que son nom devienne
une façon pour certains de montrer patte
blanche sans s’intéresser à des démarches
plus radicales : « Programmer un Annick
Lefebvre, c’est parfait : je me réclame du
féminisme gros comme le bras, mes textes
lancent quelques pointes militantes, mais rien
de vraiment déconcertant pour un public qui
ne veut pas trop trop se faire shaker les idées
reçues. »

Finalement, la question de la liberté d’expression des femmes se heurte aux mêmes
enjeux que les questions générales de liberté
d’expression, en cette époque où nous avons
du mal à identifier où se trouvent exactement
les freins au changement. On est frileux
devant ce qui nous apparaît comme de gros
mots. Censure ? On parlerait plus volontiers
de la persistance d’une pensée hégémonique
et patriarcale, cousue de lieux communs
difficiles à dépasser. On dirait qu’il n’y a pas
vraiment de tabous, mais plutôt des consensus
quant aux façons de parler de sujets délicats.

À travers ces différents exemples, on entend
une forme de prudence... Est-ce dans cette
prudence que s’enracine ce que certaines ont
qualifié d’autocensure ? D’un côté, ce sen-

« Les gens de théâtre connaissent bien le
langage, ils font attention à ce qu’ils disent »,
souligne Dominick Parenteau-Lebeuf en tentant de nommer ce qui serait un mélange

de préjugés inconscients et d’hypocrisie
bienséante. Elle ajoute : « On ne me dira pas
de faire ceci ou cela. Mais on me dira que
mon travail n’est pas vraiment du théâtre,
par contre… » Plusieurs témoignages concordent : les commentaires déplaisants ne sont
jamais dits avec méchanceté. Celles et ceux
qui refusent de regarder le problème en face
ou qui reproduisent les préjugés le font avec
le sourire.
Les chiffres révélés par les FET sont reçus
avec un certain effroi parce qu’ils témoignent
d’un sexisme systémique dont nul ne croit
être responsable. Personne n’a l’impression
d’empêcher les femmes de parler, pourtant
les femmes ont très peu la parole ! Le premier
changement à faire est finalement bêtement
mathématique : comprendre que la moitié du
monde n’est pas une minorité. •
Essayiste, chroniqueuse et formatrice,
Catherine Voyer-Léger est
coordonnatrice de l’Alliance
culturelle de l’Ontario et candidate
au doctorat en lettres françaises à
l’Université d’Ottawa.
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PARLER
DE SEXE
AUX ADOS
Raymond Bertin

Les artistes, pas si nombreux, qui choisissent
de s’adresser aux adolescents doivent se plier
à des contraintes et à certaines règles pour
les rejoindre. Ont-ils, par ailleurs, la liberté
d’aborder des questions relatives à la sexualité
sans avoir à se censurer ? Pas si sûr.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre, mis en lecture par Frédéric SassevillePainchaud au Festival du Jamais Lu 2017. Sur la photo : Jérémie Francœur et Alex Trahan. © David Ospina

P

ourquoi l’adolescence, passage
obligé que nous avons toutes et tous
vécu, fait-elle peur à ce point aux
adultes que nous sommes devenus ?
Moment de transition de l’enfance
à l’âge adulte, temps d’appréhensions,
d’incertitudes, de révolte, de découvertes et
d’exaltation, l’adolescence est une période
particulièrement intense de la vie. La recherche de son identité, celle de l’appartenance
au groupe, la rupture avec le monde adulte,
parents et autres tenants de l’autorité, se
conjuguent à l’éveil de la sexualité, à la quête
amoureuse, à l’acceptation de soi et à la
construction de son rapport à l’autre. Rien de
simple en cette période où l’énergie puissante
de la jeunesse a besoin de s’exprimer, d’être
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La Loi de la gravité d’Olivier Sylvestre, présentée au Festival international des francophonies en Limousin en 2017
par la compagnie la Nuit te soupire. Sur la photo : Quentin Laugier et Alison Valence. © Christophe Pean

JEU 165 DOSSIER : LIBERTÉ D’EXPRESSION | 43

« [...] la pornographie a pris la place de la discussion.
Nous sommes tous [...] responsables de la façon dont nous
présentons la sexualité aux ados. » – Sandrine Cloutier

extériorisée et canalisée. Les artistes qui se
produisent devant des salles d’ados vous le
diront : ce public est le plus exubérant, le plus
direct, le moins indulgent, mais aussi le plus
généreux, franc et sincère, un public à choyer
pour les créateurs, qui ont beaucoup à retirer
à son contact.

pièce de Sylvestre, Guide d’éducation sexuelle
pour le nouveau millénaire. Trois jeunes
comédiens talentueux, Jérémie Francœur,
Sandrine Lemieux et Alex Trahan, donnaient
vie avec intensité aux personnages imaginés
par l’auteur, qui s’est inspiré de sa propre
jeunesse pour évoquer le trouble sentimental
et sexuel d’adultes en devenir.

PEUR DES ADOS

Dans la pièce, Oli, « encore un garçon », et So,
« presque une femme », sont des amoureux
encore timides, indécis, qui se promettent de
faire l’amour avant l’an 2000. Nous sommes
en 1999, alors qu’on serine sur toutes les
tribunes les dangers du bogue qui pourrait
faire basculer le monde : belle métaphore
pour de jeunes personnes à l’heure des
choix fondamentaux ! Voilà justement que
débarque dans la vie d’Oli un camarade de
classe plus âgé, Ben, « déjà un homme », qui
s’impose comme son meilleur ami, au risque
de perturber la relation avec So. Ce qui ne
manquera pas d’arriver, mais, surtout, en
proie à toutes sortes de sentiments, les deux
jeunes se voient confrontés à des choix,
doutent de leur orientation sexuelle, comme
de la solidité de leur amour. Si la pièce pose
beaucoup de questions, l’auteur se garde bien
de donner des réponses simples. Déjà, dans
sa pièce précédente, La Loi de la gravité2,
il abordait de front la question de l’identité
sexuelle, à travers la relation difficile de deux
jeunes. S’il avoue que ce type de spectacle
n’est pas facile à vendre aux diffuseurs et
aux écoles, Olivier Sylvestre croit qu’il faut
investir dans l’accompagnement des élèves
comme des enseignants : « Je mets sur la table
un paquet de sujets, il y a un besoin de retour :
ce qui est intéressant, c’est ce que les ados et
les profs ramènent en classe. »

Il peut être impressionnant pour un adulte,
qui ne serait pas parent, notamment, de se
retrouver à devoir discuter avec des jeunes,
souvent timides lorsqu’il s’agit d’aborder
certaines questions délicates, à propos d’enjeux qui les concernent au premier chef.
On le sait, les ados s’isolent facilement, se
retirent dans leur mutisme, s’enferment dans
leur chambre des heures durant à naviguer
dans les réseaux sociaux. « L’adolescence se
constitue ainsi en société secrète, exclusive,
qui met intentionnellement l’adulte à l’écart »,
écrivait Étienne Bourdages dans le dossier
« Le théâtre et les adolescents » que j’avais
piloté dans Jeu 1281. Une élève du secondaire
confirmait récemment la réciprocité du
malaise, lors d’une table ronde tenue au
Festival du Jamais Lu en 2017 : « Vous parlez
beaucoup du manque d’éducation sexuelle à
l’école, mais c’est pareil en dehors de l’école :
nous avons de la gêne à poser des questions
aux adultes, et les pièces de théâtre ne sont
pas vraiment accessibles parce qu’elles n’entrent pas dans nos horaires, sauf avec nos
parents en fin de semaine ; on préfère aller sur
Facebook… »
Cette discussion, « Sexualité et théâtre jeune
public : comment briser le tabou ? », animée
par Sara Dion, réunissait Jessica Abdallah,
artiste associée à la compagnie anglophone
montréalaise Geordie Productions, Sandrine
Cloutier, enseignante à l’école secondaire
Georges-Vanier de Laval, l’auteur Olivier
Sylvestre et le metteur en scène et comédien
Benoît Vermeulen, codirecteur artistique du
Théâtre le Clou. D’une pertinence indéniable,
la rencontre suivait la lecture publique d’une
1. Étienne Bourdages, « Quelques réflexions sur l’adolescence et sa
place au théâtre », Jeu 128, 2008.3, p. 101.

PEUR DES MOTS
Sandrine Cloutier va encore plus loin : « Les
adolescents sont capables de tout entendre !
dit-elle. Les profs et les parents, c’est autre
2. Créée à Paris dans le minuscule théâtre la Loge en février 2017,
puis montée par la compagnie française la Nuit te soupire, La Loi de
la gravité a été produite en anglais à Montréal, par le Youtheatre, mais
jamais encore en français.

chose. Cette pièce était essentielle pour mes
élèves, il fallait qu’ils voient ça. Est-ce qu’on
peut parler de sexualité, qui, on s’entend, est
un besoin primaire et une source de plaisir,
sans parler de maladies, de drogues, de
prostitution, de risques anxiogènes, comme
la peur de tomber enceinte ? Aujourd’hui, la
pornographie a pris la place de la discussion.
Nous sommes tous, la société dans son
ensemble, responsables de la façon dont nous
présentons la sexualité aux ados. » Également
convaincue de la nécessité de la médiation
culturelle, qui nourrit la réflexion, elle incite
les artistes à inviter les profs à voir la pièce
avant les élèves, « ainsi ils sauront dans quoi
ils s’embarquent, car c’est leur responsabilité
de discuter de ces sujets ». Alors qu’il n’y a
plus de cours d’éducation sexuelle dans nos
écoles, elle pense qu’il faut aussi mettre dans
le coup celles et ceux qui enseignent l’éthique
et la culture religieuse, afin d’éviter la peur
d’aborder ces questions, qui entraîne un
nouveau conservatisme moral.
Benoît Vermeulen constate un certain recul
de l’audace chez les créateurs : « Pour ma part,
je ne fais pas d’autocensure : il y a 27 ans, mon
premier show, Tu peux toujours danser, portait
sur les MTS. Je pense que si on a un texte
bien construit, des personnages attachants, il
n’y aura pas de problème de diffusion. Mais,
s’il n’y a pas de censure des thématiques ou
des formes, les sacres vont toutefois susciter
des critiques. La plus grande diffusion est
réservée aux pièces lisses, non dérangeantes,
comme le répertoire contemporain monté
sagement. » Les choses sont-elles différentes
du côté anglophone, réputé ouvert, plus
avancé ? Pas selon Jessica Abdallah : « Nous
faisons de la tournée dans les écoles et en salle
pour les élèves de la 7e à la 11e année, et nos
spectacles parlent de suicide, de sexualité, du
fait musulman, de la réalité des Autochtones.
L’autocensure ne se fait pas par rapport aux
jeunes, mais à cause des profs, des parents, des
diffuseurs. Dans notre promotion auprès des
enseignants, nous ne parlons pas du spectacle,
mais des thèmes, avec guide pédagogique
à l’appui ! Quand nous jouons au Canada
anglais, en Ontario, dans les Maritimes, ou
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aux États-Unis, c’est beaucoup plus difficile
qu’au Québec : la sexualité fait peur. La fille
qui enlève son hidjab en rêve, c’est comme si
elle avait commis un geste sexuel… »

NE PAS INFANTILISER
Alors que ses élèves devaient obtenir
l’autorisation des parents pour assister à
la lecture de Guide d’éducation sexuelle...,
Sandrine Cloutier raconte que certains lui
ont demandé : « Madame, est-ce qu’on est
obligé de mettre le titre de la pièce ? » Elle
leur conseilla alors de dire simplement : « la
nouvelle création d’Olivier Sylvestre »…

Présente dans la salle, Lise Gionet, metteure
en scène et codirectrice artistique du Théâtre
de Quartier, soulève un point névralgique :
« Le théâtre jeunes publics repose sur une
réalité particulière : nous n’avons pas un
accès direct à notre public. Nous devons
convaincre les adultes, les séduire. On
observe un nouveau phénomène : dans
certaines écoles, des élèves n’iront pas au
théâtre parce que les parents, appartenant à
certaines religions, ne voudront pas signer
l’autorisation. Je crois que nous vivons
un recul ; nous, les artistes, ressentons un
malaise, une frilosité par rapport à certains
sujets et formes. Alors, prenons le maquis ! »

Pour simplifier les choses, on appelle une
politique plus claire quant aux sorties
culturelles des jeunes. On fait remarquer
que, pour une projection de film en classe, il
n’y a pas d’autorisation à demander. Puis, les
questions d’argent – les écoles ont bien peu
de budget – pèsent sur les possibles sorties au
théâtre. Ce besoin du consentement parental
n’est-il pas à remettre en question ? « Il ne
faut pas oublier que les ados en voient, des
choses, souvent plus que les adultes », insiste
Sandrine Cloutier. Olivier Sylvestre, qui n’a
pas peur d’utiliser des mots pouvant choquer
dans ses œuvres, considère cependant cellesci comme soft par rapport à ce que les jeunes
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« Le théâtre jeunes publics repose sur une réalité
particulière : nous n’avons pas un accès direct à
notre public. Nous devons convaincre les adultes,
les séduire. On observe un nouveau phénomène :
dans certaines écoles, des élèves n’iront pas au
théâtre parce que les parents, appartenant à certaines
religions, ne voudront pas signer l’autorisation. »
– Lise Gionet

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre, mis en lecture par Frédéric SassevillePainchaud au Festival du Jamais Lu 2017. Sur la photo : Olivier Sylvestre, Jérémie Francœur, Alex Trahan et Sandrine
Lemieux. © David Ospina

ont l’habitude de voir, « en général beaucoup
plus trash ». Il observe actuellement un choc
des générations, voire des civilisations : « Ces
adolescents ne vivent pas dans le même
paradigme communicationnel que nous ;
depuis cinq ou six ans, une nouvelle civilisation
émerge, où la vie virtuelle a plus d’importance
que la vie réelle. Avec Guide d’éducation
sexuelle…, je fais le pari de les emmener
dans l’ancienne civilisation… » Adepte des
rencontres en classe, il dit ne pas avoir abordé
avec les élèves la question de la langue de
ses personnages et de leurs références d’une
autre époque, eux qui parlent de Pagette, de
Nintendo, des Backstreet Boys : « Les mots

peuvent déranger, mais on n’a pas besoin de
tout expliquer : ils sont vraiment intelligents,
ils en savent plus qu’on pense. »
Alors que la pornographie s’étale sur la Toile,
le sexe demeure tabou. Sylvestre poursuit : « Il
faut discuter avec les jeunes, qui sont assez
prudes à l’idée d’aborder la sexualité, qui
n’ont pas la maturité pour en parler, comme
beaucoup d’adultes : même entre nous, on
n’en parle pas tant que ça et, au théâtre, à part
dans Table rase, signé par Catherine Chabot
et le Collectif Chiennes, c’est un sujet très
peu exploré. » De quoi a-t-on peur ? « De
pervertir les ados, de les rendre curieux… Dès

l’enfance, on a des pulsions, on se pose des
questions. La censure scolaire s’exprime sur
plusieurs plans sans que personne n’en soit
vraiment responsable. Pour les profs, c’est la
peur de la plainte des parents. Mais la plainte
viendra de gens qui n’ont pas vu la pièce : si
les parents viennent avec leurs ados, ils ne
pourront pas se plaindre. Moi, j’ai envie de
donner de l’espoir en posant des questions.
Le questionnement, ce n’est pas si grave »,
conclut l’auteur. •
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Montréalaises
et Montréalais
en scène :
territoires et
lieux communs
Émilie Martz-Kuhn

Si le recours à de « vrais
gens » sur la scène
actuelle constitue
sans nul doute un des
points névralgiques du
théâtre documentaire
contemporain, l’auteure
souhaite moins aborder
frontalement le
phénomène que
s’attarder sur sa périphérie,
soit les dispositifs dans
lesquels ces présences
singulières sont invitées
à prendre place.
100 % Montréal de Rimini Protokoll, présenté
au FTA 2017. © Trung Dung Nguyen
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Un

territoire restreint (Montréal),
un temps donné (l’édition 2017
du Festival TransAmériques1),
et la mise en dialogue de deux
formes qui « mettent en scène », pour le dire
vite, des citoyen(ne)s : 100 % Montréal du
collectif Rimini Protokoll et Pôle Sud d’Anaïs
Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier
ont retenu mon attention. Deux spectacles
qui, sous couvert d’un ancrage subjectif
suscité par leur présumée authenticité (les
« vrais corps », les « vrais mots »), semblent
occulter les enjeux idéologiques qui les
traversent.

PRÉSENTATIONS
« Bonsoir, mon nom est Benoît, je travaille
pour la Ville de Montréal, dans une petite
équipe qui s’appelle Montréal en statistiques.
[...] En septembre dernier, j’ai pris les prin1. Cet article porte indéniablement la trace des fructueux échanges
que j’ai entretenus en classe avec mes étudiant(e)s dans le cadre
d’un séminaire qui se tenait à l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM en marge du FTA. Jeunes chercheuses et chercheurs, soyezen chaleureusement remercié(e)s !

cipales statistiques de la ville et j’ai compilé un
échantillon qui est représentatif de 100 % de la
population de Montréal, donc un échantillon
de 100 personnes ». En quelques mots,
Benoît, premier maillon de la chaîne visant
à recruter les participant(e)s du spectacle,
expose sur scène le projet imaginé par Rimini
Protokoll : faire voir « les gens derrière
les chiffres », embrasser un point de vue
« panoramique » sur la ville par le biais d’un
« échantillon représentatif » de ses habitant(e)s.
Sélectionné(e)s d’après cinq critères dont le
sexe, le groupe d’âge et le lieu de naissance,
100 Montréalaises et Montréalais se partagent
le plateau du Théâtre Jean-Duceppe. Après
s’être brièvement présentés, ces « experts du
quotidien », comme les nomme le collectif
berlinois, s’attellent, à l’aide de différentes
stratégies, à donner corps aux fameuses
statistiques.
Dans Pôle Sud, ce sont des images d’archives
qui établissent le campement de base du
spectacle ; béliers mécaniques et maisons
démolies donnent à voir « la disparition
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d’un des plus vieux quartiers de Montréal ».
Ruines et expropriations en noir et blanc
servent donc à situer le Centre-Sud, à l’est
de l’arrondissement Ville-Marie. Des voix
accompagnent le montage visuel et tentent de
caractériser les habitants de cet ancien faubourg ouvrier : des « gens qui travaillent avec
leurs mains » (Armand Vaillancourt), artisans
et artisanes dépositaires de savoir-faire populaires, mais aussi des moins bien lotis, que
seul un arsenal de clichés semble pouvoir
rendre visibles. Parmi ceux-ci, on retiendra « la
madame de la rue Panet », expression
consacrée qui désigne « une personne pauvre,
peu instruite, étroite d’esprit et aux goûts
pas très raffinés » (Guy Bertrand). C’est
d’ailleurs cette formule qui introduit la
première « citoyenne » à occuper le plateau
de l’Espace Libre : Jacqueline Vigneault,
collectionneuse de parfum, « Jackie Star » à
ses heures. Comme l’ancienne effeuilleuse,
sept personnes se succèdent sur scène pour
reproduire des gestes de leur quotidien,
chacune accompagnée par un montage sonore
qui, réalisé par Émile Proulx-Cloutier, donne
à entendre le récit de vie qu’elle a confié à
Anaïs Barbeau-Lavalette.

CITOYENNES, CITOYENS, À VOUS
LA PAROLE ?
Dans 100 % Montréal, on se laisse surprendre
par le peu de latitude laissée aux participant(e)s
en ce qui concerne leur position – aussi bien
physique que critique – quant aux énoncés
qui défilent sur un télésouffleur piloté
en régie. La structure binaire du langage
développé par Rimini Protokoll ne tolère
en effet ni la nuance ni l’indiscipline. Sur
le plateau, les indécis n’ont pas leur place,
il leur faut trancher et se ranger : pour ou
contre les symboles religieux dans l’espace
public, pour ou contre les oléoducs, pour ou
contre la violence pour atteindre des objectifs
politiques, etc. Et au public d’applaudir
spontanément lorsque la majorité des réponses donnent à Montréal le visage d’une « ville
ouverte » (Marie Labrecque, Le Devoir,
20 mai 2017), jolie « courtepointe colorée »
(Mario Cloutier, La Presse, 27 mai 2017) où
il fait bon vivre. Ces applaudissements ne
sont d’ailleurs pas sans renforcer la violence
du procédé qui déjà pointe, avec facilité,
la minorité qui ne partage pas les opinions
d’un parterre bienpensant. L’exemple le plus
emblématique de cette absence de mobilité

intervient à la moitié du spectacle, lorsqu’on
demande aux citoyen(ne)s qui n’exercent pas
leur droit de vote « de sortir de scène » afin de
« voir ce que les électeurs choisissent de faire
avec leur pays ». Si l’injonction a le mérite
de problématiser les limites du suffrage
universel tel qu’instauré dans les démocraties
occidentales, le dispositif imaginé par les
artistes prête à confusion ; la seule personne
ayant contesté la consigne est en effet
reléguée en marge de la scène, munie d’une
pancarte portant l’inscription « je proteste ».
Une contestation silencieuse donc, puisque,
dans 100 % Montréal, la parole ne circule
librement que lors d’un « micro ouvert »
destiné à faire entendre des confessions – pour
la plupart très intimes – susceptibles de
singulariser des individus qui, bien que mis
en présence les uns avec les autres, jamais ne
dialoguent.
Silence sur la scène de l’Espace Libre, aussi,
pour les habitants du quartier Centre-Sud.
De leurs voix reste un montage de l’entretien
qu’ils ont préalablement accordé à l’artiste. Si
l’intention est louable – permettre aux noninitiés de se sentir à l’aise sur le plateau –, elle
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Jacqueline Vigneault, alias « Jackie Star », et Serge Blais dans Pôle Sud d’Anaïs
Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, présenté au FTA 2017. © Pedro Ruiz

porte à s’interroger. Le procédé ne reconduitil pas une forme d’exclusion de la sphère
du discours de ceux et celles qui en font
fréquemment l’objet ? Donne-t-il l’occasion
au spectateur de percevoir François, Denis,
Johanne et leurs voisins et voisines comme
des sujets parlants et agissants ? Ne met-il
pas l’artiste dans une posture tutélaire, en le
plaçant d’emblée comme celui qui possède
le pouvoir de rendre présentables et audibles
ceux et celles qui seraient, sur scène comme
dans la vie, incapables de se faire voir et
entendre ? Si cette posture, renforcée par
la présence permanente d’Anaïs BarbeauLavalette sur scène, est le fruit d’une attention
bienveillante, elle demeure néanmoins
équivoque. Même malaise lorsqu’on tente
de problématiser l’ensemble du spectacle en
revenant sur son fil conducteur : le quartier
Centre-Sud. En choisissant de mettre en
scène majoritairement « des personnes très
marginales » ou qui « ont fait des choix de vie
bouleversants, voire choquants » (BarbeauLavalette citée par Camille Dufétel dans
Le Journal de Montréal, 9 mai 2016), Pôle
Sud contribue à reconduire l’image d’un
« espace de la décomposition dépolitisée »

caractérisé par le trio « luxure [...], débauche
et toxicomanie2 ». Comme 100 % Montréal,
Pôle Sud engage le public à penser le tissu
social en s’appuyant sur le caractère moral ou
vertueux de ses acteurs, entraînant dans son
sillage une réception majoritairement basée
sur l’empathie et la consolation.
Ne pas mentionner la réception joyeusement
enthousiaste de 100 % Montréal et de PôleSud serait faire preuve de mauvaise foi. Ne
pas souligner l’esprit rassembleur de ces
formes et leurs tentatives respectives de
concilier l’art et la vie le serait tout autant.
Car oui, il est réjouissant de penser que le
théâtre est encore susceptible d’entretenir
des liens, même ténus, avec l’Autre, dans le
sens le plus radical du terme. L’intention de
cette ébauche de réflexion n’est donc pas
de récuser l’ensemble des dynamiques qui
traversent ces formes. Elle se veut bien plus
un appel à l’exigence, celle de la posture
éthique que mérite tout désir de rencontre.
2. Saïd Bouamama et Jessy Cormont, « Banlieue », dans Collectif
Manouchian, Dictionnaire des dominations, Paris, Éditions Syllepse,
coll. « Utopie Critique », 2012, p. 62.

Marie-Josée Mondzain rappelle que
« l’éthique n’est pas morale. L’éthique, c’est
la relation d’altérité, ce qui se construit avec
l’autre dans une relation où il y a à la fois du
désir, de la communauté et du partage, sur le
terrain même du conflit. » Peut-être s’agitil alors d’accepter de « partager de l’espace
et du temps avec une altérité irréductible3 »
pour qu’à la place d’un art consolatoire et
apolitique émergent les logiques invisibles de
nos territoires communs. •
3. Marie-Josée Mondzain, « Quelle éthique, esthétique et politique
de la représentation ? », dans Nicolas Truong [dir.], Résistances
intellectuelles. Les Combats de la pensée critique, La Tour d’Aigues,
Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours », 2013, p. 135.

Émilie Martz-Kuhn est professeure
associée à l’École supérieure de théâtre
de l’UQAM.
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Le 20 novembre de Lars Norén, mis en scène par Brigitte Haentjens
(Sibyllines, 2013). Sur la photo : Christian Lapointe. © Yanick Macdonald

JEU 165 DOSSIER : LIBERTÉ D’EXPRESSION | 51

SCÈNES ET ENJEUX
CRIMINELS
Julie-Michèle Morin

Un criminel ayant
purgé sa peine a-t-il
le droit de monter sur
scène ? Est-ce que le
théâtre peut être un
espace de modélisation
et de médiation des
violences criminelles
(terrorisme, attentat,
féminicide, génocide,
etc.) ? Octroyer pareille
visibilité à ces violences
ne contribue-t-il pas
plutôt à leur circulation ?

La

violence criminelle s’invite au
théâtre d’une multitude de façons. Un exemple saillant aura
été la polémique autour de la
présence de Bertrand Cantat dans la trilogie
Des femmes, mise en scène par Wajdi
Mouawad en 2012. Ayant purgé sa peine1 à
la suite du meurtre de sa conjointe, l’actrice
Marie Trintignant, le musicien est invité en tant
qu’artiste à jouer dans ce « projet Sophocle ».
La présence du chanteur au sein du spectacle
posait des questions claires : à partir de quel
moment a-t-on moralement purgé sa peine
aux yeux des citoyennes et des citoyens ? La
réhabilitation sociale permet-elle de récupérer
son capital public, son statut d’artiste ?
Cantat porte en lui une violence symbolique
qui peut nuire au contexte de réception de
l’œuvre tout en codifiant intensément cette
dernière. Sa présence soulève aussi la
question de la rédemption du criminel et,
simultanément, celle de la liberté d’expression
entourant le statut de la figure publique. Les
paradoxes entre le droit d’exercer le métier
de musicien après sa libération et le sujet de
la trilogie – les femmes ! – teintent ce choix
d’interprète que Mouawad estimait au départ
neutre. Cette même neutralité rappelle la
démarche d’Annabel Soutar lors de la création
du spectacle Fredy, qui s’engageait dans la
production d’un tribunal fictif autour du
meurtre de Fredy Villanueva, jeune résident
de Montréal-Nord d’origine hondurienne,
commis par un membre du corps policier
de la Ville de Montréal, l’agent JeanLoup Lapointe. Par le biais d’une enquête
minutieuse, l’œuvre documentaire esquissait,
sans prendre parti, les circonstances entourant
le décès de la victime. En donnant tour à tour
la parole au service de police de la métropole et
à l’entourage de la victime, l’artiste s’assurait
1. Condamné à purger huit ans de prison pour l’homicide involontaire
de sa conjointe en 2003, le chanteur du groupe rock français Noir
Désir a bénéficié d’une libération conditionnelle après quatre ans
d’incarcération.

une équité des discours. Cette impartialité
soulève une question fondamentale : est-ce
qu’offrir plusieurs points de vue sur le crime
nuit à la représentation et à la compréhension
profondes et sensibles des enjeux sociaux
sous-jacents, tel le profilage racial ? Donner la
parole équitablement à un groupe marginalisé,
qui la plupart du temps n’a aucune ou très
peu de visibilité, et aux instances policières,
est-ce à la fois dévoiler et voiler le problème
de la violence systémique ?
Ces polémiques révèlent un enjeu nodal dans
nos actuelles préoccupations : les libertés de
l’artiste dans le contexte du théâtre comme
canal d’expression du réel. Dans des sociétés
où la gestion des pouvoirs est asymétrique, un
piège imminent guette ces formes de théâtre,
soit celui de la neutralité. Le danger réside
dans la tentation de susciter trop d’empathie
envers celui qui a commis l’acte de violence,
au détriment de la victime et de ses proches.

DOCUMENTS ET DOCUMENTAIRES
Les violences criminelles sont le plus souvent
examinées par les artistes comme « matériau
du réel ». S’emparant d’événements tragiques,
radicaux et relevant de la terreur collective,
certains dramaturges ou metteurs en scène
s’inspirent de ces archives de la violence pour
rendre intelligibles la nature, les impacts et les
sources de ces crimes.
Le Norvégien Lars Norén, avec Le 20
novembre, ou encore le Suisse Milo Rau, avec
Breivik’s Statement et Hate Radio, se sont
respectivement inspirés de fragments des
journaux intimes de Sebastian Bosse, auteur
de la tuerie du lycée allemand d’Emsdetten
en 2006, du plaidoyer d’Anders Breivik,
terroriste et meurtrier norvégien d’extrêmedroite, prononcé devant le tribunal d’Oslo
le 17 avril 2012, et d’extraits radiophoniques
de la station des Mille Collines, ayant
explicitement contribué à la montée des
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Qu’il s’agisse d’examiner la perspective des criminels, celles des
victimes ou des témoins, les artistes semblent plonger dans une quête de
restitution de la parole. Ils demeurent de véritables archéologues
des violences pour en examiner les paramètres.
idées génocidaires au Rwanda en 1993. Ces
œuvres sont liées par le fait qu’elles pourraient
susciter une forme d’empathie chez le public
envers les bourreaux en créant une intimité
toute théâtrale entre leur représentation et
les spectateurs. D’autres œuvres, telles que le
montage dramatique 11 septembre 2001 de
Michel Vinaver, la lecture de la liste des
victimes du féminicide de Santa Teresa au
Mexique au sein de la pièce 2666, mise en
scène par Julien Gosselin et inspirée du roman
éponyme du romancier chilien Roberto
Bolaño, ou encore les témoignages de victimes
dans Rwanda 94 de la compagnie Groupov,
adoptent le point de vue des victimes.
Qu’il s’agisse d’examiner la perspective des
criminels, celles des victimes ou des témoins,
les artistes semblent plonger dans une quête
de restitution de la parole. Ils demeurent de
véritables archéologues des violences pour en

Hate Radio, écrit et mis en scène par Milo
Rau, présenté au FTA 2014. © Daniel Seiffert

examiner les paramètres. Témoins du réel et
de sa violence, ils s’emparent ici des discours
ou des paradiscours entourant les événements
pour réinvestir ce même réel. La scène devient
alors un lieu d’archivage, de médiation de
ces faits et des traces dont nous disposons.
Il s’agit toujours, non pas de se demander si
nous avons le droit de dire, mais de réfléchir
aux façons de mettre en jeu ces traumatismes.

LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ
Ce qui lie ces spectacles nous parle inévitablement de la liberté d’expression, du droit
de se saisir du réel, de ce qui excède l’humain
pour tenter d’en livrer une lecture, mais aussi
de la responsabilité des artistes. Parce que le
corollaire de la liberté est le principe de la
responsabilité. Ceux qui se risquent au jeu de
la médiation, tout particulièrement lorsqu’elle
concerne la violence, la criminalité, la terreur,

se doivent d’être responsables et, par la même
occasion, conscients de cette responsabilité
par rapport au trauma collectif.
Si certains se servent des mécanismes de la
terreur au théâtre pour réactiver le trauma
chez le public, il est nécessaire de s’interroger
sur le pouvoir d’action et de réparation, et
plus largement sur l’utilité éthique de ces
procédés. Rappelons-nous Le ishow, créé par
les Petites Cellules Chaudes en 2013, où il
était proposé à un membre du public de venir
volontairement visionner, sur un ordinateur
portable placé sur scène, l’assassinat de Lin
Jun par Luka Rocco Magnotta. Pensons aussi
à la pièce du Canadien Adam Kelly Morton
The Anorak, sur l’attentat antiféministe
de Polytechnique, au début de laquelle on
demandait aux hommes et aux femmes de
se diviser d’un côté et de l’autre de la salle.
Au-delà de la sidération, n’existe-t-il pas un

JEU 165 DOSSIER : LIBERTÉ D’EXPRESSION | 53

The Anorak, écrit et interprété par Adam Kelly. © Alex Steau

monde de possibles pour renouer avec les
traumas et envisager la réparation ?

MÉDIATION ET MÉDIATISATION
La surmédiatisation de la violence criminelle
la rend accessible, consommable, pour ne pas
dire infraquotidienne. La mise en images de
la terreur absorberait-elle le choc par le biais
de sa répétition assourdissante ? Toutefois,
la scène, comprise comme un endroit de
modélisation d’enjeux, peut être un espace
de synthèse construit par ses frictions avec
le réel : « En cela, le théâtre est à même de
parler de la cité, de la représenter à blanc,
et d’en montrer ostensiblement et en toute
conscience les contradictions et les horreurs,
tout en les jouant, tout en montrant qu’il les
figure. C’est cette médiation qui permet de
vivre dans un monde civilisé2. »
Donner du sens à la violence extrême est
un exercice excessivement difficile pour le
public : il transforme le théâtre en un tribunal
éthique et moral. Néanmoins, bien que
complexe, cette activité permet d’agir sur le
réel : « […] dans la violence de la performance,
dans la précision des crimes figurés sur la
scène, la référence au passé-à-peine-passé
s’installe, trouble, agit sur tous, comédiens
et spectateurs. Comme si le spectacle les
inculpait tous en les incorporant à son
action. […] dans les textes et en scène, les
images frappantes, violentes, triomphent sans
qu’elles soient uniquement fascinantes, sans
qu’elles empêchent de penser, afin qu’elles
puissent donner lieu à une réflexion, ou à un
jugement de la part du spectateur3. »
En somme, le théâtre peut agir comme
un tulle-écran atténuant ce sentiment de
sidération et permettre d’examiner l’affect
et la répulsion pour construire la réflexion.
Ainsi, la médiation de la violence permettraitelle de supplanter sa médiatisation dans
un effort commun, partagé entre la salle et
la scène ? •
2. Christian Biet, « Discours et représentation : la violence au théâtre »,
Littératures classiques, no 73, 2010/3, p. 419-420.
3. Ibid., p. 421.
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THÉÂTRE FRANÇAIS DE TORONTO
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Nous parlons le même
langage que vous

Marie-Claire Marcotte
Dramaturge

Maxime Robin
Metteur en scène

Le théâtre est porteur de sens tant et aussi longtemps qu’il demeure le reflet, le précurseur ou
la remise en question d’une réalité. Depuis 1967,
notre théâtre s’inspire d’une cité qui vibre autant du
rock que des rythmes antillais, d’une terre d’accueil des
francophones venus des cinq continents, d’une métropole aujourd’hui en pleine ébullition culturelle ! Malgré
un contexte politique mondial troublant, malgré une
crise écologique planétaire, malgré les inégalités économiques partout autour de nous, le Théâtre français de
Toronto résiste à l’apathie et au pessimisme. Que nos
éclats manifestes éveillent à jamais le monde qui
nous entoure ! Que nos voisins entendent haut et fort
cette langue qui nous réunit dans le plaisir du théâtre !
Et surtout, que nos prises de parole ne laissent personne
indifférent !
Joël Beddows — Directeur artistique

theatrefrancais.com
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À L’EXTÉRIEUR
DES MOTS
Simon Boulerice

L’auteur, à la prolixité
légendaire, se lance dans
un nouveau défi : écrire en
se privant des mots.

© Sylvie Laliberté
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Je

me targue d’avoir été formé en
danse autant qu’en littérature
et en théâtre, mais je l’avoue :
c’est la parole qui prend le plus
ses aises dans mon art. Je prétends être au
confluent du mouvement et des mots, mais
ces derniers avalent tout rond ma gestuelle.
Si quelques danses ponctuent mes deux solos
(Simon a toujours aimé danser et Les Mains
dans la gravelle), je concède que ce sont
des moments bénis où le spectacle respire
davantage, enfin aéré, délesté de ma parole.
Ma propre volubilité m’essouffle parfois.
N’a-t-on pas publié mon 40e livre l’hiver
dernier ?
En juin 2016, Serge Marois, mon parrain
et complice de création jeunesse, directeur
artistique de l’Arrière Scène, me proposait
quelque chose qui était pour moi inédit :
créer un spectacle visant un public de
4 à 6 ans. Ces jeunes spectateurs étant
davantage réceptifs au « sensoriel » qu’au
« textuel », la porte était alors grand ouverte
pour m’éloigner des mots. Et si, enfin, je
me permettais de bâtir ma dramaturgie à
l’extérieur de la poésie narrative, du dialogue
effréné, du soliloque mystérieux et de la
tirade lyrique ?
Depuis toujours, les arts visuels m’attirent.
Déjà, dans Les Mains dans la gravelle, je
cherchais à fondre le fond et la forme :
alors que le protagoniste exprime de quelle
manière l’art l’a affranchi de la misère, il
inaugure une installation où chaque œuvre
se construit – à partir de presque rien – au
fil de la représentation. Serge et moi avons
eu envie de pousser ça plus loin, en nous
déchargeant des mots, voire d’un thèmeétincelle pour guider la création. Moi qui
suis généralement mû par des thématiques
obsédantes, des prises de parole me grattant
le fond de la gorge, j’allais me priver du
langage.
Quand Serge a parlé d’inviter un troisième
créateur, j’ai avancé le nom de Sylvie
Laliberté. Le travail artisanal, rafraîchissant
et infiniment personnel de cette artiste

multidisciplinaire m’a toujours touché.
Laliberté crée comme elle respire : elle écrit,
chante, bricole, et toujours en dehors des
cadres établis. Un jour, à l’émission Plus
on est de fous, plus on lit !, je l’ai entendue
dire : « Il y a beaucoup de violence dans
mon travail, mais on parle toujours de
ma naïveté. Moi, quand je travaille, je n’ai
pas l’impression d’être naïve. J’ai plutôt
l’impression de déployer une grande force,
une certaine violence, car je suis en train
de dire non à un format existant. » Je me
suis reconnu dans ce constat-là. Serge a
été séduit à son tour, et nous nous sommes
rencontrés tous les trois. Sylvie a embarqué
dans le projet : bâtir une pièce à l’extérieur
de préoccupations textuelles. Idée ludique
de Serge comme bougie d’allumage : nous
acheter des appareils photo jetables en nous
promettant de passer l’été à capturer nos
observations les plus étonnantes, saugrenues,
poétiques. Au terme du mois d’août, nous
nous sommes montré nos trouvailles
estivales. Si mes photos étaient illisibles et
horriblement éclairées, l’idée derrière n’était
pas inintéressante : une prise de courant
démantibulée, une tasse drôlement ébréchée,
un visage qui se devine dans un jaune d’œuf…
Serge avait eu l’intelligence et la cohérence
de photographier chaque soir un coucher de
soleil à son chalet à Trois-Pistoles. Mais sans
surprise, les photos de Sylvie étaient les plus
intéressantes. Il y avait là des compositions
surprenantes faites de bonbons, de fruits,
de biscuits, le tout mêlé à des figurines de
soldats. Devant ces photos, un flash nous est
venu : évoquer un repas délirant.
Au moment d’écrire ces lignes, en juin 2017,
nous sortons de 10 jours d’exploration avec
deux concepteurs et trois acteurs généreux,
sans aucun texte à nous mettre sous la dent,
hormis un synopsis aéré. À travers l’univers
biscornu et pimpant de Sylvie, nous avons
construit une dramaturgie muette. Là où
nous en sommes : ça s’appellera À table !
Les consuls de trois pays différents dînent
ensemble, tentent de conclure une entente.
Ils doivent signer un contrat autour d’une
question nébuleuse d’oléoduc ou de pont.

Trois consuls qui parlent des langues
différentes, et qui devront trouver une
façon de communiquer autrement qu’avec
des mots. Au fil du repas, à mesure que
les services arrivent sur un convoyeur, les
consuls perdent leur superbe et dérapent
dans l’enfance, l’amusement et le ludisme.
Comme si le jeu était une occasion en or
d’entrer en relation.
Au cœur de l’exploration, je suis tombé
sur cette citation de Paul Buissonneau :
« Le métier des enfants, c’est de jouer. »
Les mots, pour moi, seront toujours des
solives, des ancrages. Tant mieux, tant pis.
J’ai l’impression d’être moi-même convié à
un repas où mon langage est à réinventer, à
rebrasser. Je suis heureux d’être entièrement
dans le jeu. Dans le vertige total d’ignorer
si ce qu’il y a à bâtir va tenir. C’est au tour
du visuel de prendre ses aises. De s’évacher
au-dessus de la parole, comme un convive
n’écoutant que son confort. •

Simon Boulerice, nouvellement
codirecteur artistique de l’Arrière
Scène, est un touche-à-tout épanoui.
Il écrit principalement pour le théâtre,
mais a aussi publié des romans et de
la poésie. Ses œuvres ont souvent été
récompensées. Parmi elles : Javotte,
Martine à la plage, Edgar Paillettes,
Les garçons courent plus vite, L’Enfant
mascara et PIG.
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Le droit à
la noirceur
Suzanne Lantagne

Telle l’ombre omniprésente dans les marbres
antiques, les tragédies shakespeariennes,
les peintures noires de Goya ou les clairsobscurs de Rembrandt, la noirceur est un
révélateur de l’âme humaine. L’acteur n’échappe
pas à la nécessité de s’y plonger pour livrer
une interprétation lumineuse.

A

vant que cela ne devienne un
jeu, avant que l’acteur ne puisse
incarner librement l’objet théâtral
qui fera vivre le spectateur
par procuration, il a des étapes à franchir :
confronter ses propres limites, toucher ses
peurs, désamorcer l’autocensure ; l’acteur
doit traverser le miroir avant de le tendre au
spectateur. C’est seulement à cette condition
qu’il pourra jouer des œuvres comme
Macbeth, Caligula ou Le Long Voyage vers
la nuit sans se sentir sali par la noirceur qu’il
endosse, en en ressortant indemne. Cette
plongée au cœur de la tragédie, plutôt que
de l’écraser, le fera grandir en compassion, en
profondeur et en liberté.
Sculpture de Mark Prent réalisée pour Le Festin chez
la comtesse fritouille, de Witold Gombrowicz, mis en
scène par Suzanne Lantagne au CADM en 1987.
© Henryka Lehmann

Tout être humain qui accepte d’envisager ce
qui lui fait mal, l’effraie, lui résiste, se
transforme en approfondissant sa compréhension de lui-même. C’est un principe de
base de la psychologie moderne. Du reste,
une œuvre d’art qui présenterait un monde
sans aspérités serait fade. Il y a une beauté de
l’ombre : elle donne non seulement un sens à
la lumière, elle lui donne vie.
Jouer l’humanité, c’est évoquer les obstacles,
les périls, les cris de l’âme, les injustices, les
terreurs, la mort… Quand l’issue heureuse
arrive, la pièce est terminée. Une véritable
émotion esthétique surgit du déploiement
de l’effroi humain. Comment cela est-il
possible ? La beauté n’est pas la noirceur en
elle-même, elle se trouve plutôt dans l’acte de
pénétrer ce qui nous trouble.
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Macbeth de Shakespeare, mis en scène par Suzanne Lantagne au Conservatoire
d’art dramatique de Montréal en 1995. Sur la photo : Martin Desgagnés,
Micheline Poitras, Suzanne Bolduc et Emmanuelle Jimenez. © Robert Etcheverry
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LA LUMIÈRE NOIRE DE MACBETH
J’ai monté Macbeth au Conservatoire de
Montréal. J’ai côtoyé ce long poème noir
comme on fréquente assidûment un ami.
L’œuvre de Shakespeare a laissé sa marque
dans mon rapport au théâtre et au monde.
Macbeth nous conduit dans l’antre de
l’horreur où l’homme contemple son visage
d’assassin et sa propre finalité ; jusqu’au plus
profond du cauchemar, il relate son naufrage
en usant d’images bouleversantes. Faut-il donc
approcher la terreur avec art pour pouvoir la
regarder en face ?
La grande beauté tient peut-être à la concomitance de la vie et de la mort. L’art montre
la face cachée de toute chose, nous y conduit,
la restitue et, alors qu’on apprécie la manière,
c’est le sens qui nous parvient. Comment
saisir la vie dans toute sa plénitude si on
se défend d’en ressentir la cruauté ? Chez
l’être humain, on l’expose telle une tare,
une déviation, un accident ; on la juge, on la
condamne pour faire un exemple. Mais alors,
combien de fois aurait-on dû condamner la
cruauté de la nature ? Exempte de jugement
moralisateur, la nature s’exprime dans tout ce
qu’elle a de nécessaire et d’impitoyable. On
n’a pas le choix de ne pas l’accepter. Elle nous
malmène, nous terrifie et nous pousse dans
nos derniers retranchements. À son image est
la nature humaine.
Dans Macbeth, la nature entière est infestée
par la pernicieuse malignité des sorcières. À
Inverness, le jour ne se lève plus, les chevaux
s’entredévorent, le lait se change en fiel et
les fumées de l’enfer enveloppent la nuit. Le
monde d’ici fraye avec un autre, surnaturel et
cauchemardesque : des poignards se cachent
dans les sourires, et les sorcières se dissipent
comme des bulles d’air.

Saturne dévorant un de ses fils de Francisco de Goya (1822).

On entre dans cette tragédie par le langage, par
la force de la trame poétique. Les images de
l’œuvre s’incarnent comme des hallucinations
et, pour peu qu’on se laisse pénétrer, elles nous
atteignent savamment. Le dérèglement incompréhensible de la nature prolonge la réalité
intérieure troublée des personnages, leur
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Comment saisir la vie dans toute sa plénitude si on se défend
d’en ressentir la cruauté ? Chez l’être humain,
on l’expose telle une tare, une déviation, un accident ;
on la juge, on la condamne pour faire un exemple.
alliance funeste avec un monde d’un autre
ordre. Macbeth est en quelque sorte le sacrifié
dont la mort va résorber le chaos, purger la
terre du mal qui s’est étrangement immiscé
en elle.
Le mal est insensé et abominable. Mais
prendre conscience de son existence n’est-il
pas essentiel pour rendre compte du monde
et, peut-être, le transformer ? N’est-ce pas
le droit et le devoir de l’art ? Le censeur ou
l’auto-censeur est souvent mû par un besoin
de maîtriser ce qu’il craint. Il croit qu’en
interdisant ou en écartant de sa vue ce qu’il
ne veut pas voir, il l’élimine. Il n’en est rien.
Quand la lumière finit par percer, c’est
souvent au prix d’un déferlement d’angoisse
ou d’un bain de sang.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Tout artiste, tout acteur laisse voir l’humanité
quand coexistent en lui les contraires, quand il
y a présence simultanée des choses et de leur
revers, quand les failles percent les apparences.
L’artiste ne peut se priver de cette traversée
du miroir, et il ne peut cacher jalousement
cette liberté sans la répandre à tous vents. Il
est tenu d’aller courageusement au fond des
choses qu’il livrera, fussent-elles apparemment
intouchables. La liberté de parole est une arme
puissante que plusieurs artistes et penseurs
ont payée cher : Martin Luther King, Hannah
Arendt, Federico García Lorca, Bertolt Brecht,
Salman Rushdie, Malala Yousafzai...
Connais-toi toi-même ! Cette maxime socratique est sans doute le conseil le plus salutaire,
mais aussi le plus difficile à suivre. On risque
gros en se découvrant imparfait, faible, lâche,
indigne, en se voyant flancher et échouer ; on
se déçoit soi-même, on a envie de disparaître.
Pourtant, sans introspection, peut-on véritablement s’ouvrir au dialogue, à l’écoute, à
la transformation ? Qu’en est-il de l’art s’il
ne nous indique pas le chemin de l’ombre ?
Voir l’ombre en soi-même, c’est commencer
à s’approcher de la lumière, ne plus être le
centre du monde, mais faire partie de ce
monde. Comme le dit James Baldwin dans

le percutant documentaire de Raoul Peck,
I Am Not Your Negro, que je paraphrase :
c’est seulement quand l’homme aura vu dans
son propre cœur pourquoi il agit comme il
agit qu’il pourra comprendre la violence qu’il
engendre et envisager la paix dans le monde.
La représentation exorcise : ce qui est montré
perd de son pouvoir en étant élucidé. En
art, le but n’est pas de secouer pour secouer,
mais d’offrir à la mémoire un miroir d’ellemême, jusque dans ses extrémités. À travers
l’histoire, les artistes ont invariablement traité
de l’horreur, par exemple en sublimant des
corps martyrisés.

LE CORPS ABJECT
Plus près de nous, le sculpteur canadien Mark
Prent, avec qui j’ai eu la chance de travailler, se consacre à ce travail de représentation
de corps meurtris. Pour mon adaptation
théâtrale de la nouvelle de Gombrowicz,
Le Festin chez la comtesse Fritouille au
Conservatoire, Prent a réalisé un corps
suspendu à l’envers sur lequel poussent des
choux-fleurs. La sculpture évoque le corps
de Pierrot Choufleur, un enfant que des aristocrates prétendument charitables dévorent
sans scrupules pour se moquer d’un jeune
poète arriviste. La comtesse et ses invités se
délectent de la naïveté du poète en faisant des
allusions perverses sur ce qu’ils sont en train
de manger : de la chair humaine. À la fin du
drame, le corps nu apparaissait au-dessus de
la tête des spectateurs et traversait la salle.
Dans un long fondu au noir, il s’attardait en
tournant doucement sur lui-même au milieu
de la scène vide. Plus de mots possibles, juste
une sorte de réalisation terrible. Le silence atteignait des régions de l’inconscient, comme
si la vie elle-même montrait un visage sans
fard et faisait entendre un grand rire lugubre.
L’imaginaire de Mark Prent prend forme
dans l’horreur. Ses installations, d’un réalisme
foudroyant, ont été contestées et souvent
sujettes à la censure : des morceaux de corps
humains suspendus dans un abattoir, prêts
pour la consommation ; une femme nue à
la tête de porc et au corps charcuté sur une

table d’opération… Prent en dira : « They are
a reflection of how people treat each other
in life everyday. » Le corps est éminemment
redoutable : il produit des pulsions sexuelles,
il fait perdre la tête, il engendre la souffrance,
il se fane, meurt et pourrit. Celui de la femme
porte d’ailleurs une grande part du poids de
cette souffrance.
L’écrivain algérien Kamel Daoud dénonce
la misère sexuelle dans le monde arabe et le
camouflage du corps des femmes. N’estce pas ce qu’on cache qui nous fait souffrir,
semble-t-il demander ?
« Aujourd’hui le sexe est un énorme paradoxe
dans de nombreux pays arabes : on fait comme
s’il n’existait pas, mais il conditionne tous les
non-dits. Nié, il pèse par son occultation. La
femme a beau être voilée, elle est au centre de
tous nos liens, tous nos échanges, toutes nos
préoccupations1. »
C’est cela qui fait le plus peur : ne plus
pouvoir exprimer sa liberté. Elle est bien plus
épouvantable, l’ombre que l’homme s’évertue
à dissimuler. Elle se nourrit du secret pour
resurgir, implacable, puissante et sanglante. À
quoi bon la nier ? Pour repousser la mort ou
bien la vie ? •

1. Kamel Daoud, « La misère sexuelle du monde arabe », The New
York Times, 12 février 2016.

Suzanne Lantagne, auteure, actrice
et metteure en scène, enseigne depuis
25 ans le jeu, le mouvement et le masque
au Conservatoire d’art dramatique
de Montréal.

64 | ENJEUX JEU 165

Glengarry Glen Ross, de David Mamet, adapté et mis en scène par Brigitte Poupart, un spectacle de la compagnie
Transthéâtre, présenté à l’Usine C en mai 2017. Sur la photo : Micheline Lanctôt. © Laurence Hervieux-Gosselin
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Glengarry Glen Ross,
vitrine sur des
femmes soldées
Gilbert Turp

La présentation, en mai dernier, de
Glengarry Glen Ross de David Mamet,
pièce éminemment marquée par la
rivalité masculine, mise en scène par
Brigitte Poupart avec une distribution
entièrement féminine, a inspiré à
l’auteur quelques réflexions sur le
théâtre et le féminisme.

D

urant la représentation de
Glengarry Glen Ross, procès
d’un capitalisme devenu carcéral
que Brigitte Poupart a mis en
scène avec une distribution féminine, je
me demandais : les lieux de pouvoir et de
marchandage étouffent-ils tous à ce point nos
possibilités de liberté ? Depuis longtemps, je
crois que la liberté joue à distance du pouvoir
et du marché. Si le monde du théâtre m’a
jadis tant attiré, c’est parce qu’il me paraissait
dénué de ces luttes et qu’il n’avait rien à
marchander. J’imaginais que l’on y voyait
le talent et le sourire fleurir sans entraves. Il
faut dire que le milieu théâtral se composait
alors d’un petit nombre d’artisans peu
encadrés. Les institutions étaient elles-mêmes
artisanales, pas encore consolidées par la
gestion d’organismes ni soucieuses de leur
propre pérennité. Les artistes, dans ce cadre
relâché, pouvaient se payer le luxe d’être de
mauvais vendeurs. Aujourd’hui, il faut qu’ils
en soient de bons. Dans l’arène médiatique
actuelle, il semble plus important pour un
artiste de bien parler de son travail que de
bien le faire. Savoir se vendre est une question
de survie professionnelle, car les artisans de
théâtre sont devenus, comme les vendeuses de
l’agence Glengarry Glen Ross, remplaçables
à volonté. L’artiste n’est plus le passeur de
la culture, mais simplement la ressource, la
matière première.
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Au théâtre, les luttes
d’hommes dans une
arène sont chose
normale, comme un
sport. Cette fois, le
fameux plafond de verre
qui guette les femmes
se reflétait dans le fait
qu’il me semblait voir la
représentation à travers
une vitrine.

Ce lien entre le besoin de vendre le théâtre
et Glengarry…, Brigitte Poupart l’explicite
dans le programme : « Les artistes depuis
les 20 dernières années sont fragilisés et
obligés de livrer la marchandise, c’est-à-dire
de fournir dans l’immédiat les preuves de
leur légitimité. Les enjeux intrinsèques dans
la pièce de Mamet m’interpellent pour la
même raison. »
Pour ma part, j’étais très curieux de voir
si l’œuvre changerait de sens au féminin.
Première surprise, le ton estompait l’effet
d’adrénaline du texte. David Mamet est,
avec Harold Pinter, le promoteur d’un style
télégraphique, syncopé et rythmique qui est
devenu depuis, hélas, un cliché du théâtre
anglo-américain : dialogue tronqué, flot
de mots mitraillés, phrases inachevées et
formulations approximatives pleines de sousentendus. La traduction d’Enrica Boucher,
absolument remarquable, privilégiait la
substance plutôt que cet effet de style devenu
lieu commun. Dit par des femmes, le texte
me parut moins frontalement agressif que
lors d’autres productions jouées par des

hommes. Pourtant, la même cruauté, la même
prédation prévalaient entre les personnages.
Distanciée, la mise en scène dénaturalisait les
motivations de psychologie individuelle et
faisait ressortir la main invisible du marché
qui manipule les agentes immobilières.
Leur identité personnelle se réduisait à leur
fonction et à leur niveau dans l’échelle de la
réussite ; ce que leurs chaussures, plates ou à
talons, marquaient d’un signe bien mesurable,
par leur hauteur. En outre, j’y ai vu une
filiation inattendue avec Mort d’un commis
voyageur d’Arthur Miller, par l’âgisme
inhérent aux exigences de performance.
Micheline Lanctôt, jouant l’aînée sur le déclin,
marquait de sa seule présence cette question
du vieillissement dans le monde du travail, et
cela doublement, comme agente d’immeuble
et comme comédienne. Cela éclairait le fait
que les vendeuses sont elles-mêmes à vendre
ou à solder, puisqu’infiniment remplaçables
par une plus jeune, plus pressée de faire ses
preuves et plus apte à endurer les talons hauts.
Au théâtre, les luttes d’hommes dans une
arène sont chose normale, comme un sport.
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Glengarry Glen Ross, de David Mamet, adapté et mis en scène par Brigitte Poupart (Transthéâtre,
2017). Sur la photo : à gauche, Léa Simard et Guillermina Kerwin ; à droite, Geneviève Laroche,
Louise Bombardier et Marilyn Castonguay. © Laurence Hervieux-Gosselin

Cette fois, le fameux plafond de verre qui
guette les femmes se reflétait dans le fait qu’il
me semblait voir la représentation à travers
une vitrine. L’expression rat race devenait
littérale : les comédiennes s’agitaient et
tournaient en rond comme des souris dans
une roue. Le procès que Brigitte Poupart
instruisait débordait ainsi du seul rapport des
femmes au pouvoir en soulignant combien
celles-ci sont prises au piège d’une structure
qui les catégorise en gagnantes ou en
perdantes, après les avoir soumises au régime
de compétition et de concurrence. Le choix est
alors un non-choix, une obligation de jouer
la game. D’un point de vue féministe, cette
production dégageait du désenchantement,
comme si Brigitte Poupart se disait : tout ce
parcours de libération depuis 50 ans pour
aboutir à ça !
Mais peut-être est-ce mon propre désenchantement que j’y ai projeté. Adolescent en
quête d’émancipation dans les années 1970,
j’ai été épaté par le féminisme. J’ai assisté à
son éclosion à travers mes grandes sœurs et
mes copines d’alors. Leur exemple m’a aidé

à m’affranchir de certains schèmes masculins
qui me pesaient. Le féminisme se présentait
comme un mouvement de libération et il
le fut vraiment. Regardez des photos des
grandes manifestations féministes d’alors
et vous verrez quelque chose de vivant,
de libre et de joyeux exsuder des images,
même en situation de colère collective ou de
réflexion sérieuse. Puis, en décembre 1989,
le massacre de Polytechnique m’apprit que
l’élan de libération des unes pouvait susciter
la haine des autres. Comment une joie de
vivre si communicative et attirante pouvaitelle apparaître insupportable à quiconque ?
Comment la liberté peut-elle être perçue
comme une menace ? Depuis, j’ai compris
que la liberté n’est jamais acquise. Elle peut
progresser, puis elle peut régresser. Et si je
vis un léger désenchantement par rapport au
féminisme, c’est que celui-ci n’échappe pas
non plus aux luttes intestines, à la férocité
de la compétition. Ce mouvement si vital
m’apparaît aujourd’hui dispersé entre factions
concurrentes et partiellement neutralisé par
ses rivalités internes, comme le sont les
femmes de la pièce.

Un jour, une amie m’avait dit : « Tu as une
vision romantique du féminisme, car tu fais
partie de ces hommes qui croient que les
femmes ne peuvent pas être violentes ou
abuser de leur pouvoir. » En effet, l’idée que
je me faisais de la violence et de l’abus était
très masculine : coup de poing sur la gueule,
gestes sexuels coercitifs, désir d’humilier,
vulgarité du langage qui veut blesser. Pour
moi, les femmes n’étaient pas comme ça.
Quand elles prenaient le pouvoir, c’était pour
accomplir et non pour dominer. Mais, dans
cette version féminine de Glengarry Glen
Ross, l’impossibilité de concilier liberté et
pouvoir reste entière : c’est l’un ou l’autre, ou
l’un contre l’autre. •

Auteur, comédien et metteur en scène,
Gilbert Turp enseigne au Conservatoire
d’art dramatique de Montréal. Il a été
membre de la rédaction de Jeu de 2015
à 2017.
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Femmes pour l’Équité
en Théâtre : célébration
d’un consensus
Marie-Claude Garneau et Isabelle Montpetit

Depuis novembre 2016,
les Femmes pour
l’Équité en Théâtre,
groupement non mixte
de femmes de théâtre,
milite, entre autres,
pour l’équité sur les
scènes de Montréal
et de Québec. Retour
sur une première année
d’existence et
de mobilisation.

A

près un an d’existence, comment
parler du mouvement Femmes
pour l’Équité en Théâtre (FET) ?
Tout en reconnaissant sa nécessité
et le travail de ses membres, nous croyons
qu’il est important d’être critiques à son égard.
En observant les actions qui ont été posées au
cours des derniers mois, nous ne pouvons
que saluer les avancées : récolte de statistiques
(effarantes), rencontres institutionnelles avec
les principaux subventionneurs et certaines
directions artistiques, « escouades festives »

pour célébrer les quelques œuvres de femmes
présentées sur nos scènes, mise sur pied
d’événements artistiques et, enfin, un projet
littéraire. À travers les réunions, les prises
de parole collectives et le travail militant,
le mouvement des FET crée avant tout un
cadre propice aux rencontres personnelles et
artistiques.

SOLIDARITÉS CONSENSUELLES
Ces échanges inattendus et notre désir de
nous unir pour lutter contre une discrimination tenace nous amènent à créer des
solidarités qui ne se seraient probablement
pas concrétisées autrement. Les échanges
intergénérationnels et la prise de conscience
de la répétition schématique des rapports de
pouvoir au fil des ans, malgré un contexte
différent, nous permettent de dresser un
portrait assez sombre des conditions de
travail des femmes créatrices et des mœurs
du milieu théâtral. C’est parfois avec la
gorge serrée que nous parlons de carrières
ratées, du fait d’être reléguées à des postes
administratifs, du désintérêt général à l’égard
de notre travail quand on vieillit, du coût de
la maternité, de la moindre valeur de notre
temps de travail, de la précarité et de la fatigue
de nos corps. C’est à force de nommer tout
cela que nous constatons la nécessité d’un tel
regroupement. C’est à force de dialogues et
d’histoires communes que nous en sommes à
réaliser la dimension politique et systémique
des enjeux qui nous concernent.

Le mode de fonctionnement du regroupement est horizontal et l’organisation en
sous-comités se fait selon les envies et les
talents de chacune. Paradoxalement, la ligne
directrice des communications, des actions
militantes et des projets artistiques est
unidirectionnelle et s’appuie sur un procédé
de la célébration. Ainsi, célébrer le travail des
femmes artistes en leur donnant une visibilité
s’est avéré plus important que de présenter un
discours critique des institutions théâtrales.
Et c’est là que le bât blesse. Prioriser une
esthétique rassembleuse et positive, au nom
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Manifeste d’univers sous-exposés, cabaret des FET présenté au
Festival Phénomena, le 16 octobre 2017. © Caroline Hayeur

de l’unité et de la force du nombre, amène les
membres à faire des propositions créatives,
certes, mais relaie au second plan les réels
enjeux abordés par les FET. Nous croyons
que derrière cette injonction au discours
positif se cache quelque chose de beaucoup
plus pernicieux et intime : nous sentons,
et ce à même le mouvement, la peur de se
commettre.
En ce sens, le mouvement et les revendications
des FET semblent avoir été remarqués par le
milieu, mais les réactions et les sorties publi-

ques tardent à venir. Il n’y a malheureusement
pas de discussions enflammées dans les
bars sur la place des femmes au théâtre, ni
de commentaires sur les escouades festives
effectuées dans les foyers des théâtres. Est-ce
qu’à force de sourire, nous aurions échoué à
faire comprendre l’urgence et l’importance
de nos revendications ? Plusieurs spectatrices
sont solidaires et encouragent nos démarches,
mais qu’attend le reste du milieu, silencieux ?
Surtout, comment interpréter ce mutisme
de nos pairs ? Sentent-ils que nos demandes
ne les concernent pas et qu’ils n’ont pas à

se prononcer ? Pensent-ils que des mesures
gouvernementales, tels des quotas, seraient
la seule solution envisageable, ou pensent-ils
que la discrimination et le biais genré dont
les membres des FET parlent n’existent que
dans leurs têtes ? Parce qu’au-delà de la joie
de se réunir, comment s’assurer que nos voix
seront non seulement entendues, mais que des
mesures seront prises afin que nos conditions
de vie et de travail soient réellement modifiées ? Nous n’avons pas à dire avec le sourire
qu’il n’y a que 24 % des metteures en scène
qui travaillent annuellement sur nos scènes.
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Manifeste d’univers sous-exposés, cabaret des FET présenté au Festival Phénomena,
le 16 octobre 2017. Sur la photo : à gauche, Caroline Bélanger, Chantal Dumoulin et
Andréanne Joubert ; à droite : Camille Léonard et Isabelle Montpetit. © Caroline Hayeur

Nous n’avons pas non plus à donner des
fleurs à une direction artistique qui affiche
une augmentation de 5 % d’auteures dans
sa saison 2018-2019. Nous n’en sommes pas
à négocier des discriminations qui persistent
depuis trop longtemps. Nous refusons, ni
plus ni moins, qu’une majorité d’hommes
aient un traitement privilégié parce qu’ils sont
des hommes.

SE MOBILISER POUR RÉSISTER
Pour ces raisons, il nous apparaît nécessaire
d’intégrer au mouvement des FET une
critique plus systématique et politique de la
place que le milieu du théâtre fait aux femmes.
Pas seulement en ce qui a trait à la quantité
de textes et de mises en scène, mais bien
pour obtenir des changements structurels
beaucoup plus profonds. Nos institutions
théâtrales se doivent de refléter une vision

du monde plurielle, et c’est au nom de cette
quête que la majorité privilégiée actuelle,
celle qui détient le pouvoir culturel, politique
et symbolique, devra être décentrée et, oui,
renoncer à certains de ses privilèges. Mais, à
nouveau, il y a un coût à prononcer de telles
paroles. Il y a un coût à se commettre, cette
fois en dehors du mouvement des FET. Si
j’élève la voix pour dénoncer mes conditions
de travail, serai-je exclue, pointée du doigt,
étiquetée féministe et grande gueule ? C’est
en évitant de nous commettre et d’assumer
pleinement notre refus du statu quo que nous
reconfirmons les schèmes auxquels notre
milieu nous a habituées. Nous prenons le
risque que notre mouvement soit avalé par
son propre consensus et que nos demandes
soient bien gentiment reprises dans les
bouches du pouvoir… sans y donner suite.
C’est là, à même la célébration, que se nourrira
la récupération politique. Afin d’éviter, peut-

être, d’être dépossédées de notre propre
lutte, il nous apparaît nécessaire que soient
diversifiés les tactiques de mobilisation et
les discours mis de l’avant. Il y a donc une
réflexion à faire sur notre propre conception
du militantisme, pour ainsi étendre notre
lecture binaire (bien/mal) des moyens d’action
à une pluralité de tactiques. C’est notre
propre rapport à la critique et à la radicalité
qu’il faudrait également questionner. Si la
posture des FET est de refuser le statu quo,
il serait important que notre mouvement
contestataire, tout comme nos institutions
théâtrales, apprenne à utiliser cette critique
comme moyen d’éviter de tourner sur
lui-même, pour finalement revenir à la case
départ.
Mais quels seraient donc les moyens alternatifs de résistance ? Nous proposons de
commencer par une mise au point : il y aura
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moins d’hommes qui travailleront dans nos
théâtres institutionnels si les femmes y sont
représentées équitablement. Voilà, c’est dit.
Ensuite, nous croyons qu’une réflexion devra
être amorcée quant à notre manière de voir,
d’écrire et de confirmer le statu quo dans nos
œuvres. L’audace, elle est là. Parce qu’au-delà
d’une plus grande visibilité du travail des
femmes sur nos scènes, ce sont les paroles
et les propos féministes qui manquent. En
terminant, nous croyons qu’est venu le
temps pour le mouvement Femmes pour
l’Équité en Théâtre d’analyser de près les
conditions qui défavorisent particulièrement
les femmes dans l’avancée de leur carrière et
d’y trouver des solutions : pourquoi pas une
cuisine collective ou un service de garderie
collectif (car nous savons très bien que, si
les femmes ne peuvent pas être toujours
présentes aux réunions, c’est parce qu’elles
ont de nombreuses obligations familiales) ?

Pourquoi ne pas embaucher une personneressource, extérieure au milieu théâtral, pour
expliquer les iniquités salariales, les biais
cognitifs et répondre aux interrogations,
afin que les femmes artistes, elles, puissent
se concentrer sur leur travail plutôt que de

faire de l’éducation populaire ou d’avoir à
justifier sans cesse leurs revendications ? Si la
célébration a été notre porte d’entrée sur la
conscientisation, il est temps de se permettre
la résistance. •

Marie-Claude Garneau est doctorante en lettres françaises à l’Université d’Ottawa.
Ses travaux portent sur les enjeux, les représentations et les discours féministes
dans la dramaturgie des femmes de l’extrême contemporain. Elle est également
coauteure, avec Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, de l’essai féministe
La Coalition de la robe, paru en 2017 aux éditions du Remue-ménage.
Isabelle Montpetit est une artiste féministe interdisciplinaire. Elle est l’autrice de la
pièce de théâtre À, est membre du duo satirique glamour subversif Crémant Impérial et
a été paneliste au Sommet des Femmes 2016 - atelier Femmes et violence. Elle poursuit
également des études de propédeutique pour la maîtrise en sociologie – concentration
études féministes.
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Le Piano à voile d’Agnès Zacharie, mis en scène par Amélie Bergeron
et Agnès Zacharie (Ubus Théâtre, 2017). © Alexandre Zacharie

Le monde appartient
aux marionnettistes
Michelle Chanonat

Ils tournent en Asie, en Europe, en Amérique, du Nord
au Sud. Ils se coproduisent avec des compagnies ou des
théâtres en Norvège, au Mexique, en Espagne. Ils sont en
résidence de création en Afrique, au Chili, au Japon.
Ainsi font, font, font les marionnettistes québécois…
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S’ils ne sont pas toujours prophètes en leur pays,
les marionnettistes québécois sont acclamés partout ailleurs.

Au

royaume de la bidouille
et du bricolage, les marionnettistes sont rois.
Non contents de concevoir et d’animer pantins et autres créatures
directement sorties de leur imagination,
quand il s’agit de sortir du pays, leur créativité
fait merveille. Le marché québécois étant ce
qu’il est, c’est-à-dire fort limité, tourner à
l’étranger est devenu une nécessité vitale pour
bon nombre de compagnies. D’abord, cela
permet de prolonger la vie des spectacles, et il
n’est pas rare d’en voir qui en sont à leur 500e
ou 600e représentation. Le Porteur, spectacle
sans paroles du Théâtre de l’Œil, fêtait en
2017 ses 20 ans de tournée. À part l’Australie,
il a visité tous les continents de la planète !

Ensuite, les cachets à l’étranger sont plus
élevés et assortis de per diem, ce qui n’est
pas forcément le cas lors des tournées
locales, pour lesquelles frais de transport
et de séjour restent souvent à la charge
des producteurs. Les revenus autonomes
des compagnies sont donc considérablement
alimentés par les devises étrangères, ce qui
met du beurre sur les épinards et permet
de travailler dans des conditions décentes,
malgré des subventions qui s’étiolent. Alors
que les productions de théâtre ne sont que
trop rarement montrées à l’étranger, les
marionnettistes, eux, arpentent le monde de
long en large. Mais comment font-ils ?

POUR TOURNER, TOUS LES MOYENS
SONT BONS
S’ils ne sont pas toujours prophètes en leur
pays, les marionnettistes québécois sont
acclamés partout ailleurs. Les Sages Fous, de
Trois-Rivières, sont en tournée en Europe à
peu près six mois pas année. Pour cela, un
camion et des décors sont remisés près de
Limoges, en France. Plutôt que d’attendre
que les spectacles soient présentés au
Québec, les Sages Fous préfèrent les exporter
en Europe. En misant sur une présence
soutenue, ils donnent à leurs spectacles plus
de chance d’être vus et de séduire de nouveaux
interlocuteurs. Cet ancrage local donne à la
compagnie une grande réactivité : pour les

Les Véritables Aventures de Don Quichotte de la Mancha, coproduction de Pupulus Mordicus,
de Gataro (Barcelone), du Festival grec de Barcelone et du Festival international de théâtre
classique d’Almagro (Espagne), présenté en Espagne en 2017. © Stéphane Bourgeois
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Le Cirque orphelin (les Sages Fous, 2010). Sur la photo :
South Miller et Jacob Brindamour. © Caroline Hayeur

diffuseurs européens, il est aussi simple de
programmer les Sages Fous que d’inviter une
compagnie locale. Un atout considérable,
qui explique en partie leur succès à l’étranger
(l’autre partie, c’est que leurs spectacles sont
vraiment bons).
Agnès Zacharie, elle, présente ses créations
dans un autobus scolaire « pour transporter
l’âme des spectateurs vers l’imaginaire ». De
ce véhicule hérité de son défunt papa, elle a
fait une petite salle de spectacle et, comme
les saltimbanques, elle part à la rencontre du
public, s’arrêtant sur les places publiques,
les terrains vagues, les stationnements.
Répondant à l’invitation de producteurs
de spectacles locaux, sa compagnie Ubus
Théâtre a sillonné les routes du Québec, de la
France et du Brésil.
Certaines compagnies, qui accueillent dans
leurs rangs des responsables de la diffusion,
fréquentent assidûment les marchés de
spectacles, au Canada et ailleurs, qui réunissent
les programmateurs du monde entier. Mais
d’autres pistes sont explorées par nos vaillants
marionnettistes ; elles demandent un travail

de longue haleine et une énergie sans borne.
La résidence de création en est une. De plus
en plus prisée, elle sort les créateurs de leur
quotidien et de leur zone de confort, permet
de confronter les pratiques et de montrer son
travail, le tout en collaboration étroite avec
des équipes étrangères. Le Théâtre Incliné
a réalisé plusieurs résidences au Japon, en
Italie, au Nunavik et en Norvège. C’est
devenu pour cette compagnie une façon de
créer, puisque ses spectacles s’écrivent et se
fabriquent sur le plateau. Moment privilégié
de rencontres artistiques et humaines, chaque
résidence est unique : de quelques jours à
plusieurs mois, étape de travail ou finalisation
du processus, en accueil ou en coproduction.
Elle est en général suivie de représentations
et parfois même d’une tournée. Bien entendu,
les liens créés lors d’une résidence, garants
d’une relation durable, préparent l’avenir…
Si les festivals sont une excellente porte
d’entrée pour développer de nouveaux
territoires à explorer, encore faut-il y être
programmé, et ensuite remarqué. Parfois, il
faut forcer le destin. C’est le pari qu’ont relevé
les Sages Fous en se lançant dans le festival Off

d’Avignon en 2015 avec Le Cirque orphelin.
Un investissement courageux, récompensé
par l’engouement suscité par leur spectacle,
qui a reçu des offres de programmation d’une
soixantaine de diffuseurs français.

DE PETITES COMPAGNIES QUI VOIENT
GRAND (ET LOIN)
La coproduction internationale semble être
une pratique en plein développement chez
les marionnettistes, bien plus que dans le
« théâtre d’acteurs ». Mais il y a coproduction
et coproduction : avec une compagnie artistique ou avec une structure de diffusion de
spectacles. Ainsi, Âme nomade, la récente
création de Magali Chouinard, est coproduite
par deux festivals de marionnettes, celui de
Saguenay et celui de Charleville-Mézières,
alors que la Tortue Noire, compagnie de
Saguenay, vient de créer deux spectacles en
coproduction avec une compagnie mexicaine,
Luna Morena, de Guadalajara. Des créations
qui, bien entendu, sont présentées dans
les pays respectifs des compagnies et vont
s’enrichir mutuellement des contacts de l’une
et de l’autre. Et il y a ceux qui mixent les
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Âme nomade de Magali Chouinard, une coproduction du Festival
international des arts de la marionnette à Saguenay et du Festival Mondial
de Marionnettes de Charleville-Mézières (France). © Jean-Guy Lambert

deux, comme Pupulus Mordicus qui, pour
Les Véritables Aventures de Don Quichotte
de la Mancha, a réalisé une coproduction avec
une compagnie de Barcelone, Gataro, et deux
diffuseurs, le Festival grec de Barcelone et
le Festival international de théâtre classique
d’Almagro, ce qui leur a permis de jouer en
Espagne pendant un mois en juillet 2017.
Le facteur humain, enfin, est de loin le plus
important. C’est pourquoi les directeurs
artistiques endossent souvent la livrée
d’agent de tournée. À leurs yeux, le contact
direct est essentiel pour créer des liens avec
les programmateurs et sortir de la relation
purement mercantile de l’acheteur et du
vendeur. Carnets ATA, formalités douanières
et obtention de visas n’ont plus de secret
pour eux. Cargolution, société de transport
international, est leur meilleur ami. Dans ce
milieu, tout est « fait à la main et cuit au feu de
bois », au sein de petites structures, composées
parfois de seulement deux ou trois personnes
qui remplissent tous les rôles, depuis la
direction artistique jusqu’à la fabrication
des marionnettes, de l’administration à
l’interprétation. S’ils n’ont pas de bretelles pour

se les péter, les marionnettistes collectionnent
les chapeaux ! André Laliberté, directeur
artistique du Théâtre de l’Œil, dit souvent,
avec son sens de la formule redoutable, qu’un
bon marionnettiste doit avoir « des gros bras
et un petit ego ».
Tout ce travail se fait dans l’indifférence quasi
générale, et pour cause : longtemps associée
aux guignols de notre enfance, la marionnette
souffre cruellement de cette image étriquée
de divertissement pour jeunes spectateurs.
Aussi, comme le théâtre jeunes publics, cet
art reste à part : le parent pauvre du théâtre
sérieux pour adultes, que l’on tient à l’écart
des avenues pavées de bonnes intentions
des institutions théâtrales. Bien sûr, dans les
discours officiels, on remercie ces artistes
« qui véhiculent l’excellence et le savoir-faire
québécois dans le monde entier » (combien
de fois a-t-on entendu ce poncif ?) mais, en
réalité, dans les médias comme dans leur
pays, peu de traces… À peine mentionne-ton en quelques lignes qu’une « importante
délégation québécoise » est invitée dans un
des festivals les plus prestigieux. Sinon, c’est
silence radieux (sic) sur toutes les lignes.

Les marionnettistes se cachent derrière leurs
pantins, travaillent en noir et dans le noir,
loin des feux de la rampe : est-ce une raison
pour que l’on s’intéresse si peu à eux ? La
reconnaissance, ils la trouvent ailleurs. Leur
revue de presse, ils la construisent avec des
articles en serbo-croate, en chinois ou en
espagnol. Les récompenses et les prix, ils
les glanent à l’étranger. On nage ici en plein
paradoxe, quand on sait que le Québec est
perçu hors de ses frontières comme un des
chefs de file du renouveau et de l’essor de la
création marionnettique. Avec trois festivals
dont deux en région, des lieux de diffusion
et de création qui ouvrent – la Maison internationale des arts de la marionnette à
Outremont, la Fabrique de théâtre insolite
à Trois-Rivières –, on peut dire que le milieu
de la marionnette est en pleine ébullition. Il
serait temps de le reconnaître… •

Note : Membre de la rédaction de Jeu, l’auteure est également
rédactrice en chef de la revue Marionnettes, publiée par l’Association
québécoise des marionnettistes.
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LA CHAMBRE DE TOUT
LE MONDE ET DE
TOUS LES POSSIBLES
Marie Ouellet

À travers l’histoire résolument contemporaine d’Une chambre
en Inde, tous les malheurs du monde sont illustrés, mais il y a
toujours, au Théâtre du Soleil, ce « besoin de consolation » et cet
amour de l’autre qui rejaillissent en mille petites étoiles brillantes.

L’entrée du Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie
de Vincennes (2016). © Michèle Laurent
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Une chambre en Inde, une création collective du Théâtre du Soleil, dirigée par Ariane Mnouchkine
(2016). Sur la photo : Shaghayegh Beheshti et Sébastien Brottet-Michel. © Michèle Laurent

V

oir un spectacle du Théâtre
du Soleil est chaque fois une
expérience sensorielle. Dès qu’on
arrive à la Cartoucherie1, on
respire un autre air. Cet endroit merveilleux,
une enclave protégée par les dieux du théâtre,
est situé au milieu du bois de Vincennes, le plus
grand espace vert de Paris. On est dehors, sur
la pelouse ou les pavés, ou sous les arbres, ou
assis à l’une des grandes tables de bois, quand
tout à coup on entend, à l’intérieur du théâtre,
les 12 coups enchanteurs. C’est Ariane
Mnouchkine qui les fait résonner sur le sol,
après avoir lancé à toute l’équipe : « Vous êtes
prêts ? » Puis elle ouvre les grandes portes de
1. En plus du Théâtre du Soleil, la Cartoucherie abrite trois autres
théâtres : les théâtres de l’Aquarium, de la Tempête et de l’Épée de
Bois. Logent aussi dans ce bois magique, situé à l’est de Paris, un
Centre de développement chorégraphique (Compagnie de Carolyn
Carlson), l’Atelier de recherche et de réalisation théâtrale (ARRT)
ainsi que l’Association de recherche des traditions de l’acteur (ARTA).
Inutile de dire que, pour qui aime le théâtre, c’est un lieu à fréquenter.

bois et accueille elle-même le public, toujours
souriante et prête à échanger. Ce rituel de
bienvenue chaleureux, sans cesse renouvelé
par la metteure en scène, est unique.
Le Théâtre du Soleil est une fabuleuse aventure humaine, une communauté théâtrale
élargie, pacifique et sans frontières. Un « théâtre populaire », comme l’aime Mnouchkine,
« comme Molière », « comme Shakespeare »,
comme aussi le voulait Jean Vilar, un des
grands inspirateurs de la troupe. Cette petite
entreprise de travailleurs et de travailleuses en
théâtre, qui existe depuis 1964, dont Ariane
est la « chef » depuis le début, fonctionne à
échelle humaine, et l’on sent, quand on y
est, tout l’artisanat, le savoir-faire collectif
et, aussi, le respect des moindres détails. Les
talents de chacun, de chacune sont mis à
contribution pour faire vivre aux spectateurs
des moments de théâtre intenses, d’une

exceptionnelle beauté, à la fois esthétiques et
spirituels, mais aussi pour assurer l’existence
au jour le jour de la troupe, et sa pérennité.
Pour donner naissance à sa 27e production,
Une chambre en Inde2, un retour à la création
collective, toute la troupe (80 personnes) s’est
retrouvée, en janvier 2016, pendant un mois,
au Theatre Indianostrum, à Pondichéry, une
petite ville du sud de l’Inde. Pour Ariane
Mnouchkine, qui découvrait l’Orient à l’âge
de 20 ans, l’Inde est une « terre-mère », une
« terre d’abondance » pour l’art de l’acteur.
Grâce aux enseignements d’un grand maître
2. Les spectacles du Théâtre du Soleil se jouent dans le temps
et la durée. Du 5 novembre 2016 au 2 juillet 2017 a eu lieu une
première série de 141 représentations d’Une chambre en Inde,
principalement à la Cartoucherie. Du 5 au 20 décembre 2017, la
troupe se retrouve au théâtre new-yorkais l’Armory, et la reprise de la
pièce à la Cartoucherie est prévue pour le 23 février 2018. Comme à
l’habitude, cette dernière création est dirigée par Ariane Mnouchkine,
en complicité avec l’écrivaine Hélène Cixous et le musicien JeanJacques Lemêtre.

Une chambre en Inde, une création collective du Théâtre du Soleil, dirigée par
Ariane Mnouchkine (2016). Sur la photo : Hélène Cinque. © Anne Lacombe
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Cette troupe, qui n’a pas peur de montrer et de dénoncer des choses horribles,
a la capacité de nous émerveiller et de préserver l’enfance : la petite vache sacrée
blanche qui apparaît, côté jardin, vers la fin du spectacle, et qui nous regarde,
silencieuse et bienveillante, en est un symbole doux et tendre.
indien, Kalaimamani Purisai Kannappa
Sambandan Thambiran, les comédiens se sont
réapproprié l’art du terukkuttu, une forme
bimillénaire de théâtre populaire de l’Inde du
Sud, parlé, chanté, dansé et accompagné de
musique, en plus de faire l’apprentissage de
chants carnatiques (chants classiques indiens
d’une grande richesse mélodique) avec Emmanuelle Martin, une musicienne pratiquant
cet art vocal. Deux scènes de terukkuttu ponctuent de manière flamboyante (costumes,
musique, danse) le spectacle : « Le viol de
Draupadi » et « La mort de Karna ». Ces épisodes du Mahabharata, ce grand récit épique
traditionnel, sont une transposition métaphorique puissante et très évocatrice du sort qui
est encore réservé aux femmes en Inde.

L’ESPRIT DE TROUPE
L’esprit de troupe, cher au Théâtre du Soleil,
qui à l’heure actuelle porte en son sein plus de
25 nationalités, est au cœur d’Une chambre en
Inde. Pour cette histoire résolument actuelle,
un lieu unique : la chambre de Cornélia, vaste,
éclairée, un antre bien réel de l’Inde moderne,
avec un plateau dégagé et de nombreuses
issues. Côté jardin, derrière les volets des
grandes portes-fenêtres qui laissent entrer
discrètement la lumière, on entend une rumeur
constante, comme une « manif perpétuelle ».
Cet espace est également métaphorique :
durant une nuit interminable, étourdissante,
sans continuité narrative apparente autre que
celle d’une troupe qui veut trouver le thème
de son spectacle, des apparitions successives,
tout autant inattendues que fulgurantes, s’y
déroulent, des saynètes liées à l’actualité,
d’hier et d’aujourd’hui, à travers les rêves,
les visions et les cauchemars de Cornélia.
L’histoire se passe en Inde, mais le sujet
n’est pas l’Inde : de nombreuses actions sont
ponctuées par les téléphones reçus de France
pour savoir où en est la troupe depuis que le
metteur en scène, Constantin Lear, « a pété les
plombs », déboussolé par les derniers attentats
à Paris. Cornélia, l’assistante ébahie, doit dès
le lendemain livrer au diffuseur son sujet de
pièce, alors qu’elle n’a qu’une envie, celle de
dormir. C’est avec humour qu’est abordée

cette « suite de courtes catastrophes », comme
les appelle la metteure en scène du Soleil.
Pour Ariane et les siens, autant que pour cette
troupe échouée en Inde, le théâtre « ne mourra
jamais ! » Tous se questionnent sur le sens, la
fonction que cet art doit avoir dans un monde
où tout s’écroule. Comment exercer une
action positive, alors que la haine, sournoise et
destructrice, « opaque », « incompréhensible »
et « inadmissible », selon les termes d’Ariane
Mnouchkine, domine notre actualité sans
que des solutions soient trouvées ou même
raisonnablement recherchées ? Cette troupe,
qui n’a pas peur de montrer et de dénoncer
des choses horribles, a la capacité de nous
émerveiller et de préserver l’enfance : la
petite vache sacrée blanche qui apparaît, côté
jardin, vers la fin du spectacle, et qui nous
regarde, silencieuse et bienveillante, en est un
symbole doux et tendre. Tous les éléments de
la scénographie laissent parler les matériaux,
faisant le lien entre la matière et la pensée, le
réel et la poésie.

LE THÉÂTRE, UN ART DANGEREUX…
Le défi du Soleil, pour ce nouveau spectacle,
était de nous faire rire. Il a réussi ! La forme
choisie est proche de la farce ; cette tonalité
légère pour raconter l’incohérence du monde
a un effet cathartique. Dans les notes de
répétitions du spectacle (dossier de presse),
Ariane Mnouchkine suggère que « notre
angoisse peut devenir très fertile si on
s’en moque et qu’on la surmonte et qu’on
s’en amuse ». Plus loin, elle dit que « dans
l’accumulation des catastrophes on peut
trouver une force comique, c’est ça la forme
de l’humour ».
Certaines scènes, si on considère l’actualité,
sont audacieuses : ainsi, ces personnages
horribles de l’État islamique, ridiculisés
dans cet épisode durant lequel ils essaient de
faire un film de propagande, s’emmêlant les
pinceaux… Ou encore, ces talibans kamikazes
qui, tandis qu’ils ont sur le corps la ceinture
d’explosifs, se disputent sur le nombre
d’épouses qu’ils vont avoir au paradis, mais
qui, dans leur agitation, se font exploser.

Même si on rit de bon cœur, on a un peu froid
dans le dos en imaginant cette terreur à nos
portes, ne pouvant pas ne pas nous rappeler
l’attentat de Charlie Hebdo et la liberté
d’expression assassinée. Pour la première fois,
à l’entrée du théâtre, des acteurs, déguisés en
policiers indiens, « The Grand Bazar Police
Security Brigade », ouvraient nos sacs et
passaient le détecteur de métal (entre jeu et
réalité), alors que tout à coup sont apparus,
dans ce havre de paix qu’est la Cartoucherie,
de vrais soldats, très jeunes, comme on en
voit partout dans Paris circuler par groupe
de trois, en habit de camouflage, et armés de
mitraillettes…
Mais la dernière scène du spectacle vient
déjouer ce sentiment de peur : un djihadiste,
vêtu d’une longue tunique noire, quitte son
groupe terrifiant de « barbus » agglutinés en
fond de scène et vient livrer, mot pour mot,
le discours utopiste d’amour, de paix et de
tolérance de Charlie Chaplin à la fin de The
Great Dictator. Ariane Mnouchkine, depuis
le début de sa pratique, a revendiqué, comme
Charlot, la puissance de l’art comme moyen
de transformation. Pour la metteure en scène
et sa troupe, comme pour celle de Cornélia et
pour chacun d’entre nous qui y croit, « […]
l’utopie n’est pas de l’irréalisable. Elle est
le possible non encore réalisé. Elle suppose
une joie3. » •

3. Extrait du livret écrit par Ariane Mnouchkine, qu’on trouve au début
du magnifique ouvrage de Béatrice Picon-Vallin, Le Théâtre du Soleil.
Les Cinquante Premières Années, publié chez Actes Sud en 2014.

Marie Ouellet est auteure, comédienne
et metteure en scène de performances
théâtrales solos. Vagues à l’âme,
présentée à Montréal en 2017, est sa
dernière création. À Paris, où elle a vécu
10 ans, elle a créé plusieurs spectacles
avec DuO DaDA. Elle a participé à un
stage au Théâtre du Soleil en 2002, et vu
les huit dernières créations de la troupe.
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Catherine-Anne
Toupin : dire la
violence au féminin
Michelle Chanonat

Catherine-Anne Toupin. © Kelly Jacob
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Comédienne très
présente à la télévision,
Catherine-Anne Toupin
est également une
auteure de pièces et
de scénarios. Pour
son retour au théâtre,
elle propose La Meute,
un texte qui explore
un terrain brûlant. En
entrevue, elle retrace ce
qui l’a menée à prendre
le pari de l’audace.

L’idée lui est venue pendant qu’elle jouait dans
la célèbre série télévisée Unité 9 : « Quand
le personnage interprété par Guylaine
Tremblay – Marie Lamontagne a vécu les
pires sévices pendant quatre ans – s’est mise à
riposter de manière plus agressive, la réaction
du public a été incroyable : un rejet total de
cette ligne dramatique pour un personnage
féminin, raconte Catherine-Anne Toupin.
Mais cette femme a été tellement abusée
qu’il me semble normal qu’elle refuse de
rester assise et de pleurer sur son malheur !
La violence au féminin est encore un tabou :
on a de la difficulté à accepter qu’une femme
ait recours à l’agression, même si elle la
subit. On accepte qu’elle pleure, qu’elle soit
une victime, qu’elle endure en silence, mais
pas qu’elle agisse de la même façon que son
agresseur. C’est un thème que j’ai eu envie
d’explorer. »

REPRÉSENTER LA VIOLENCE

À

sa sortie du Conservatoire d’art
dramatique de Montréal, elle
fonde avec deux amis auteurs et
comédiens, François Létourneau
et Frédéric Blanchette, le Théâtre ni plus
ni moins, « pour le plaisir de raconter des
histoires ». Et des histoires, elle en raconte ! Sa
pièce L’Envie, présentée en 2004 dans la mise
en scène de Frédéric Blanchette, a été reprise
en 2007 au Théâtre d’Aujourd’hui. Créée en
2008 à la Licorne, À présent a été donnée chez
Duceppe en 2010, avant de partir en tournée
québécoise. Elle est désormais traduite en
espagnol et en anglais ; la version anglaise a été
montée à Londres par Michael Boyd, l’ancien
directeur de la Royal Shakespeare Company,
rien de moins…
En janvier 2018, elle présente La Meute à la
Licorne, pièce dans laquelle elle joue avec
Guillaume Cyr et Lise Roy, sous la direction
de Marc Beaupré. Avec un sens du suspense
reconnu et le souci de ne pas dévoiler les
ressorts de la pièce, l’auteure s’attaque à une
thématique aussi occultée que délicate : la
violence des femmes.

La pièce met en présence deux êtres qui ne
se connaissent pas et n’ont rien en commun.
« Mais, s’ils prenaient le temps de se parler,
dit Catherine-Anne Toupin, s’il n’y avait
pas entre eux un mur de mensonges et de
non-dits, ils pourraient devenir des amis.
L’accès réel à l’autre, on le perd à cause de
nos jugements, de nos idées préconçues et,
au lieu d’aller vers l’ouverture, on va vers la
haine, la méchanceté, la vengeance, l’horreur.
La violence, et la façon dont elle s’immisce
de plus en plus dans nos vies, de manière
excessivement sournoise, est en train de
changer qui on est et notre façon de découvrir
l’autre. On devient désensibilisé à lire et à
voir la violence partout. Elle s’infiltre dans les
médias, à la radio, dans les réseaux sociaux,
dans la façon dont on interagit les uns avec les
autres. C’est le sujet de la pièce. »
La violence au théâtre est une arme à double
tranchant, un défi de mise en scène et
d’interprétation : que montrer, et comment le
jouer sans sombrer dans le ridicule ? Qu’estce qui est acceptable pour le public ? Au fil
des époques, la sensibilité des spectateurs a
évolué. Si Shakespeare prenait soin de ne pas

montrer les actes violents, lesquels, comme
chez les Grecs anciens, se déroulaient dans
les coulisses et étaient seulement narrés sur
scène, le théâtre contemporain, lui, ne fait pas
forcément dans la dentelle. On ne craint plus
de déverser des litres de sirop d’hémoglobine
sur scène, de montrer l’horreur, et parfois de
s’y vautrer avec une certaine complaisance.
Parallèlement et dans d’autres lieux, on assiste
au phénomène inverse : on censure (pardon,
on adapte) le propos, pour ne pas heurter les
innombrables croyances et autres convictions
d’un public que l’on cherche à séduire…
La Meute est une histoire de vengeance.
Catherine-Anne Toupin y pose la question :
la violence peut-elle répondre à la violence ?
En d’autres termes, la loi du talion, œil pour
œil, dent pour dent, est-elle une solution ?
« Dans la pièce, c’est ce qui se passe, explique
l’auteure. Quand on écrit, on choisit de
raconter une histoire, mais pas toutes les
histoires. Ç’aurait pu se terminer de bien
d’autres façons… Tout le monde aurait pu
se parler, se comprendre, mais ce n’est pas ce
que je voulais raconter. J’avais envie d’aller
au bout de la violence, parce qu’elle est
partout, qu’on la voit beaucoup et qu’elle a
des conséquences dramatiques dans la vie
des gens. »
Représenter la violence, est-ce la dénoncer ?
« Ça dépend de la manière dont c’est fait,
reprend Catherine-Anne Toupin. Je crois au
fait de nommer les choses, de les montrer, en
faisant preuve d’intelligence et de sensibilité.
Quand j’étais petite, on s’inquiétait
de la violence dans les films d’Arnold
Schwarzenegger, mais c’était presque mignon
comparé à ce qu’on voit aujourd’hui. Cette
intolérance, cette incapacité à communiquer
et à nous entendre, j’avais envie de la traiter,
de l’explorer. Si, pendant les répétitions,
Marc Beaupré et moi nous nous rendons
compte que des choses vont trop loin dans la
représentation de la violence, nous allons tout
simplement les changer. Ce qui est important
dans l’art, c’est de mettre en lumière des
choses dont on ne parle pas, que l’on ne
connaît pas, mais que l’on sent et qui ne sont
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« Pour un public averti, ça vaut la peine de venir
s’interroger et d’oser entendre ces propos, d’avoir une certaine
réflexion, d’en parler, de provoquer des discussions. »
– Catherine-Anne Toupin

À présent de Catherine-Anne Toupin, mis en scène par Frédéric Blanchette (Théâtre de la Manufacture, 2008). Sur la photo : François Tassé, CatherineAnne Toupin, Monique Miller, Éric Bernier et David Savard. © Marlène Gélineau Payette

pas suffisamment et clairement nommées. J’ai
vu tellement de choses qui n’ont pas de sens,
des comportements sexistes, de harcèlement,
d’agressions, de misogynie… J’en ai trop vu,
trop entendu, et je me dis qu’à un moment
il faut oser l’exprimer franchement. Quand
j’écris une pièce, mon désir n’est pas de
dénoncer, mais de raconter une histoire,
c’est ma seule préoccupation. Bien sûr, par
mon expérience de vie, je vais forcément
transmettre des choses… Dans ce cas,
j’assume complètement que je mets sur scène
des mots et des actes excessivement violents.
Pour un public averti, ça vaut la peine de venir
s’interroger et d’oser entendre ces propos,
d’avoir une certaine réflexion, d’en parler, de
provoquer des discussions. »
Quand on fait remarquer à Catherine-Anne
Toupin que le titre de sa pièce, La Meute, est

très connoté et qu’il n’est pas sans évoquer
certains groupes extrémistes, islamophobes et
xénophobes qui sévissent sur Internet et dans
les manifestations, l’auteure explique que cela
n’a rien à voir avec son texte : « Il n’y a pas de
références à ces groupes dans la pièce, mais le
titre a encore plus de pertinence que je l’avais
imaginé ! »

INVERSER LES RÔLES
Dans La Meute, Martin, le personnage
masculin, interprété par Guillaume Cyr,
souffre de sa corpulence, qui génère en
lui certaines frustrations. Alors que le
discours ambiant adopte un néologisme, la
« grossophobie », Catherine-Anne Toupin
a soin de se tenir loin de ce courant. Si son
Martin est obèse, c’est d’abord à cause de
l’acteur qui l’a inspirée : « J’ai écrit ce rôle

pour Guillaume Cyr parce qu’il y a chez lui
cette dichotomie que je trouve intéressante :
sur scène, il dégage à la fois quelque chose
de très sombre et une grande lumière. J’avais
besoin de ça pour ce personnage, pour qu’on
le trouve attachant, drôle et aimable, tout en
sachant que quelque chose d’autre se cache
derrière. J’avais aussi envie de présenter un
personnage masculin qui ressent une fragilité
par rapport à son apparence, quelque chose
qu’on voit souvent chez les personnages
féminins. Je voulais inverser les rôles, qu’on
sorte des carcans et des stéréotypes que l’on
rencontre habituellement. Au lieu d’une
femme qui doute de ce qu’elle est, de ce
qu’elle dégage comme sensualité, j’avais envie
que ce soit un homme qui s’en préoccupe.
Je trouve ça intéressant d’inverser ces rôles
traditionnels, même si je suis parfaitement
consciente qu’autant d’hommes que de
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« J’avais aussi envie de présenter un personnage masculin
qui ressent une fragilité par rapport à son apparence,
quelque chose qu’on voit souvent chez les personnages féminins. »
– Catherine-Anne Toupin

femmes, dans notre société si attachée
aux apparences, peuvent éprouver cette
fragilité par rapport à leur corps. Ça reste
anecdotique, le corps de ce personnage : sa
fragilité vient de sa solitude, de la perte de ses
acquis. Son apparence ne reste qu’un détail
dans ce qu’il est. Mais ça sert mon propos,
ça sert la pièce et la façon dont l’histoire et le
suspense se déploient. Je trouve que c’est oser
parler de quelque chose dont on ne parle pas
de manière franche et l’aborder sans détour ;
ça fait partie de ce que j’ai envie de faire avec
cette pièce. »

Catherine-Anne Toupin se doute bien que
la réception de sa pièce risque d’être mitigée,
et elle l’assume complètement : « Je ne veux
pas être consensuelle, je garde ça pour la
télévision. Au théâtre, il faut aller ailleurs,
déranger, provoquer, aller où on n’oserait
jamais aller. » •

L’Envie de Catherine-Anne Toupin, mis en
scène par Frédéric Blanchette au Théâtre
d’Aujourd’hui (Théâtre ni plus ni moins,
2004). Sur la photo : Guillaume Champoux
et Steve Laplante. © Théâtre ni plus ni moins
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P

rônant le pouvoir de l’évocation et
l’économie de moyens, toutes les
œuvres, tant collectives qu’individuelles, produites par Qui Va Là
racontent des quêtes de vérité
socialement engageantes. Leur création se
caractérise par une recherche de théâtralité
s’exprimant par le biais de la marionnette
et du théâtre d’objets. Ce mélange des
genres, combiné à leurs trois imaginaires, est
exemplaire d’une démarche libre et réfléchie,
aboutissant à un corpus d’une authenticité
rare et saisissante d’émotion. Leurs pièces,
fortement primées, ont été jouées des centaines de fois au Québec, au Canada et en
Europe avec un succès constant.
Au départ, ils désiraient se donner un lieu de
création libre des contingences de production
et des attentes des directions artistiques. Vu
l’importance significative de leur travail et
considérant que, sur papier, leur écriture
scénique ne se révèle pas entièrement, nous
avons voulu discuter de liberté créatrice
avec eux afin de saisir et de rapailler un peu
de leur esprit.
Un fil rouge relie leurs quatre créations à
trois, non pas tricoté délibérément mais
tissé au fur et à mesure des avancées de leur
recherche : « Toutou rien (2003) abordait
l’enfance, La Tête blanche (2006), la vieillesse,
La Fugue (2007), l’adolescence, et Éloges
de la fuite (2016), l’âge adulte », résume
Justin Laramée. Leur parcours est ainsi une
méditation sur les âges de l’existence. Même
s’ils sont tous trois du même âge, leur théâtre
est resté heureusement libre d’un désir de
dire trop générationnel, les préservant d’une
dramaturgie de génération-qui-parle-à-sagénération, qui vieillit souvent bien vite.

Passer par le truchement, notamment de la
marionnette, et le défi dramaturgique aboutit
à ce que Félix Beaulieu-Duchesneau nomme
« l’hybride artisanal » : une marionnette d’ours
en peluche, un masque de carton, un récit sans
paroles, un objet usuel mis à nu (un classeur,
par exemple) mais détourné de sa fonction,
un corps lui aussi nu et détourné de son

Qui Va Là
et le temps
qui fuit
Gilbert Turp

Félix Beaulieu-Duchesneau, Justin Laramée
et Philippe Racine, cofondateurs en 2003
du Théâtre Qui Va Là, présentaient en
2016 Toutou rien, La Fugue et Éloges de
la fuite, une trilogie qui bouclait en grâce
et en élévation spirituelle un cycle de
12 ans de création à trois.

JEU 165 PROFILS | 85

Toutou rien (Théâtre Qui Va Là,
2003). © Justin Laramée
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La Fugue (Théâtre Qui Va Là/SMCQ, 2007). Sur la
photo : Félix Beaulieu-Duchesneau. © Justin Laramée

objectivation par l’argile qui le maquille et
le théâtralise. L’écriture dramatique, loin de
l’autoréférentialité, entre en discussion avec
d’autres œuvres, L’Art de la fugue de Bach,
Éloge de la fuite d’Henri Laborit, le contenu
filmé de leur expérience documentaire auprès
d’une vielle dame indigne. Enfin, pour
Philippe Racine, le processus de création à
trois implique que chacun est libre et qu’ils
le sont aussi ensemble. S’aménager ainsi une
liberté à la fois personnelle et collective se
reflète dans l’inventivité et la singularité du résultat, et compte beaucoup dans leur réussite.
Leur liberté de création aboutit aussi à un
engagement double dans le processus comme
dans la prise de parole. Beaulieu-Duchesneau

explique : « Au-delà du poing en l’air, on a
travaillé contre l’indifférence (à l’égard des
vieux, des adolescents troublés et de ceux
que l’on a mis au monde et qu’on néglige
parce qu’avec nos vies de fous on n’a plus le
temps), quitte à nous bousculer nous-mêmes :
c’est quoi ça, qu’on met au monde ? Qu’estce qu’on fait à ébranler des adultes avec un
toutou qui chante comme Tom Waits et qui
demande aux spectateurs dans la salle de le
libérer ? On ne s’est jamais installés dans
un sillon à l’avance. Ni empêchés d’être
libres et de dire ou de faire ce qu’on voulait.
Même si nos idées fluctuaient ou que des
flous apparaissaient en cours de recherche,
ce qui nous a servi de colle, c’est le pouvoir
d’évocation. »

De manière amusante, Laramée fait remarquer que leur démarche s’inscrit dans le
schéma de leur nom. « Qui va là ? » C’est la
première réplique d’Hamlet, qu’ils jouaient à
la fin de leurs études au Conservatoire. Qui :
questionne-toi ; va : fais-le, plonge ; là : regarde
ce qui se passe ici, maintenant.

RÉPERCUSSIONS
Aujourd’hui, les conditions de production
rendent la suite incertaine. Leur structure
entre dans la zone intermédiaire, cet entredeux dans lequel s’engouffrent nombre de
créateurs à maturité, ceux qui sont après la
relève et avant la reconnaissance établie et le
soutien sûr. Porter tout ce travail à bout de
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Éloges de la fuite (Théâtre Qui Va Là, 2016). Sur la photo :
Philippe Racine et Anne-Marie Levasseur. © Justin Laramée

bras devient consumant après 12 ans, alors
nécessairement ils se questionnent. Laramée
lance : « On a des enfants maintenant, le
choc des réalités nous frappe. Disons que la
compagnie est comme un chalet où on aime
se retrouver aux trois belles saisons, mais
qu’on doit fermer pour l’hiver. »
On le sait, la zone intermédiaire est la plus
contraignante pour les compagnies de théâtre,
la plus chargée de lourdeur bureaucratique et
d’intervenants en amont qui mettent leur grain
de sel à coups de « oui, mais... » et de demandes
de reddition de compte disproportionnées
par rapport au soutien effectif. La liberté
créatrice, ce qui importe le plus, l’essentiel
en fait, est ce qui est, hélas !, le plus négligé
en termes de temps et d’énergie. Pour une
structure de production avec projections sur
trois ans, le rapport s’inverse : 25 % de création
et 75 % de gestion. « On vit pleinement
le décalage entre la liberté de création et
la liberté de production et de diffusion,
déplore Philippe Racine. Plus on avance,
plus on se rend compte du problème qui est
fondamentalement politique. On fait pousser
un verger plein de belles pommes et quand,
rendues à maturité, elles tombent des arbres,
on ne les ramasse pas. Terrible gaspillage. On
est à un tournant car, oui, avec nos vies très
occupées, nos carrières et nos familles, on
est parfois tentés de dire fuck off le théâtre. »
Il y a de quoi être à la fois désolé et enchanté

de constater que ce cri de lassitude se perpétue
sans, pourtant, que les artistes n’abandonnent.
Le milieu est fait d’amoureux que le théâtre
laisse parfois tomber, mais qui eux ne laissent
jamais tomber le théâtre. Au-delà de se donner
les moyens matériels de voir au bien-être
de leurs familles, le ressourcement des trois
membres de Qui Va Là passe par les projets
personnels qu’ils ont su entrelacer à leur
parcours commun. C’est là que le vertige de la
création se renouvelle dans les temps de fatigue
ou d’incertitude, de même que s’enrichit leur
expérience d’hommes de théâtre qui font tout,
écrivent, dessinent, jouent et mettent en scène.
Ainsi sont nés, entre autres, Transmissions de
Justin Laramée, Le Nombril du monstre de
Félix Beaulieu-Duchesneau et Basquiat de
Philippe Racine.
Ce questionnement se répercute dans Éloges
de la fuite : faut-il fuir le monde pour être
soi-même ? Et si c’est le cas, où fuir ? Le
protagoniste se réfugie dans le bois, mais
même ce lieu de nature par excellence
n’échappe plus à la civilisation. On voit un
homme qui se déconnecte, s’arrête, se retire.
Il est bien, en sauvage provisoire, nu sous
l’argile dont il s’est enduit. Il se sent libre et
veut avoir la paix, mais il se fait rattraper en
plein cœur de la forêt par ses proches et leurs
problèmes. Philippe Racine note : « Le sujet
est la liberté. Ça parle des limites qu’on atteint
trop vite. La liberté individuelle et la liberté

d’expression entretiennent un flou conceptuel
et rendent les choses confuses. La liberté de
création, elle, se situe dans le propos plus que
dans l’individu. En création, on se donne des
libertés pour dire ce qu’on veut dire et non
pour avoir le droit d’être qui on est. » Justin
Laramée conclut : « Dans Éloges…, notre
homme n’a rien prévu, ça arrive par accident
et il s’arrête. Est-ce qu’il fuit physiquement ?
Dans l’imaginaire ? D’ailleurs, est-ce bien
une fuite ou est-ce une liberté qu’il prend ?
Ce qu’on voit dans la pièce, c’est un homme
qui se dépose enfin. Puis les autres capotent
parce qu’il ne donne pas de ses nouvelles
pendant 36 heures (36 heures sans nouvelles
à l’ère des réseaux sociaux, c’est une éternité).
Finalement, ceux-ci ont tous peur, moins
de son geste que de leur prise de conscience
que c’est plutôt le temps qui fuit. Surtout à
l’âge adulte où on est tenus d’être tellement
productifs. »
En effet, si le peu de temps que nos existences
nous accordent ne nous appartient pas, alors
c’est le temps qui fuit, et nous qui ne sommes
pas libres. •
Auteur, comédien et metteur en scène,
Gilbert Turp enseigne au Conservatoire
d’art dramatique de Montréal. Il a été
membre de la rédaction de Jeu de 2015
à 2017.
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JÉRÉMIE NIEL À LA
JONCTION DU THÉÂTRE
ET DE LA DANSE
Mélanie Carpentier

Puisant à l’art du mouvement, Jérémie Niel fait de la
composition scénique le noyau de sa création. En amont de
son nouveau spectacle, Elle respire encore, coproduit par
Danse-Cité, la compagnie Pétrus, qu’il a fondée en 2005, et
l’Agora de la danse, où il sera présenté en mars, nous avons
sondé ses intentions.

Vous qui êtes metteur en scène de formation,
qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui à intégrer
la danse dans votre pratique ? Le texte devenant
un matériau secondaire, quel est le point de
départ de vos créations ?
JÉRÉMIE NIEL – Il y a des moments où je

m’approche plus de la danse et d’autres, plus
du théâtre. En fait, la manière de créer la danse
m’inspire beaucoup. Je conçois mes spectacles
surtout en studio, en partant des corps et des
interprètes. Même quand je monte une pièce
de théâtre avec du texte, je travaille avant tout
l’état de corps et la présence physique. D’où
l’importance de la distribution, surtout pour
cette nouvelle création où il y aura beaucoup
de monde sur scène. Le casting est comme une
première étape de création, c’est-à-dire qu’il
me faut agencer des présences très différentes
les unes des autres. Pour Elle respire encore,
j’ai formé ce qu’on appelle « une cellule de
création ». C’est un groupe de cinq personnes
qui vont prendre part activement à la création ;
je voulais des hommes et femmes de tous les
âges et d’origines diverses, et surtout de bons
improvisateurs.

Cette cellule de création compte surtout des
danseurs. Quelle est votre approche chorégraphique et comment dirigez-vous ces interprètes ?
J. N. – Les danseurs participent complètement

à la création. J’essaie d’être le plus clair
possible pour qu’ils sachent à quel moment

proposer des choses. On arrive ainsi à se
nourrir mutuellement. Même avec des
acteurs, je travaille beaucoup à partir des
corps. J’ai monté une pièce où on n’a pas
sorti le texte avant un bon moment. Dans le
travail d’acteur, j’estime qu’il est important
que la parole soit produite par le corps. Je
dis souvent aux acteurs que c’est quand on
n’arrive plus à s’exprimer par le corps que
la parole doit sortir. Elle est comme une
béquille. Toute parole vient d’un état, et cet
état-là ne se travaille pas si différemment
avec un danseur ou avec un acteur. Ce qui
est différent, c’est la liberté qu’on donne au
corps pour aller vers l’abstraction ou vers le
concret. J’aborde aussi la chorégraphie avec
beaucoup de modestie : je ne me considère pas
comme un chorégraphe, je suis un metteur en
scène qui travaille avec des danseurs. Après,
on en vient encore à la question de ce qu’est
la danse. Je pense qu’un metteur en scène
peut produire de la chorégraphie, même sans
avoir voulu le faire et, inversement, qu’un
chorégraphe peut produire de la théâtralité
involontairement. Pour avoir travaillé beaucoup avec la chorégraphe Catherine Gaudet,
j’ai l’impression que la différence entre nous
réside dans l’intuition. Une fois qu’on avait
des phrases chorégraphiques construites,
on savait comment les polir ensemble, mais
l’intuition en studio ne se place pas au même
endroit. Je vais souvent partir de quelque
chose de concret pour aller vers de l’abstrait,

alors que Catherine n’a pas forcément besoin
de la béquille du concret.

Dans Elle respire encore, quels thèmes abordezvous et sur quels enjeux vous êtes-vous
penché ?
J. N. – L’idée de cette pièce est de créer

une microsociété avec le plus de diversité
possible, à la fois en mélangeant des gens qui
viennent de disciplines différentes, mais aussi
de générations variées, des enfants comme
des personnes âgées. On veut réfléchir à la
manière dont ces individus ont chacun leur
personnalité, mais peuvent aussi « respirer
ensemble ». Il y aura donc des respirations
individuelles et une respiration de groupe.
Deux images décrivent bien le projet : celle de
l’orchestre, avec une partition pour chacun
des instruments et des solos, mais qui donne
au final une musique globale, et celle, plus
théâtrale, d’un immeuble d’habitation la nuit,
où on voit les gens vivre chacun chez soi, avec
leurs différentes cultures, leurs rythmes et
leurs angoisses. S’il y a une explosion dans la
rue, tout le monde va réagir en bloc. Ils vont
tous se mettre à « respirer ensemble », chacun
avec son individualité, comme si on donnait
un coup de pied dans une fourmilière.
L’idée, c’est aussi de sentir deux niveaux de
dramaturgie. Il y a des tragédies individuelles
et une tragédie globale qui s’influencent l’une
l’autre. C’est cet aller-retour qui m’intéresse.
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La Très Excellente et Lamentable Tragédie de Roméo et Juliette, de Jérémie Niel et Catherine Gaudet
(Pétrus/Lorganisme/Usine C, 2016). Sur la photo : Clara Furey et Francis Ducharme. © Claudia Chan Tak

Est-ce que des œuvres artistiques vous ont
inspiré pour traiter ce thème de l’individu faisant
partie d’un corps social, et cette tension entre
espace privé et public ?
J. N. – Je dis souvent que l’artiste doit essayer

de se retirer un peu de la grande comédie
ou de la grande tragédie, de regarder le
monde avec un peu de distance et d’ironie
éventuellement. J’adore la cartographie et la
géographie : l’image du groupe, la sensation
de ne plus être centré sur un individu, d’être
en retrait et d’observer ce monde-là bouger,
s’entretuer, se tromper et s’envier. J’ai
toujours aimé, dans les films, les plans aériens
sur les villes ; on a, par exemple, une vue
sur Los Angeles, et la caméra se rapproche
d’une maison, jusqu’à entrer à l’intérieur
de celle-ci. Je trouve que c’est un super
montage ! C’est une inspiration esthétique,
plus que sociale et politique. Je sais très
bien qu’il est possible de tirer un discours

social de ce projet. Quand je parle du retrait
de l’artiste, c’est vraiment important pour
moi. Ici, je désire ne jamais juger personne,
juste observer de loin. Il n’y a aucune envie
d’appuyer une vision politique. Si ça parle
du fait de créer une société, c’est de manière
plutôt philosophique.

On a souvent dit de vos pièces qu’elles
accordent une place importante au silence et à
l’hyperréalisme. Travaillez-vous encore dans ce
sens et comment définiriez-vous l’hyperréalisme ?
J. N. – Dans un milieu théâtral qui est ultra-

bavard, quand on fait des pièces où les acteurs
ne sont pas tout le temps en train de parler, on
dira qu’il y a beaucoup de silence. Je trouve
que les mots résonnent plus dans le silence
que dans un flot ininterrompu de paroles.
J’ai l’impression de ne plus les entendre
dans ces cas-là. C’est un peu contradictoire :

ce qui est appelé « silence », c’est en fait le
non-verbal. Mes pièces ne sont pourtant
pas silencieuses. Elles sont portées par des
bandes-son continues. Avec les éclairages, la
conception sonore est une part importante
de la scénographie. Quant à l’hyperréalisme,
c’est une notion qui m’aide au début des
répétitions. Dans la parole, on tient compte
des hésitations et des erreurs. La voix ne
se fait pas super claire et le corps n’est pas
parfaitement cohérent. Il peut y avoir des
scories et des silences réalistes. Sur scène, ça
donne une impression étrange. En tant que
spectateur, on a la sensation de voir quelque
chose de paysager. C’est quasiment de
l’impressionnisme. L’information ne va pas
directement au cerveau, c’est plus horizontal.
Un individu hyperréaliste, c’est quelqu’un
qui doute, qui est complexe. C’est ce flou et
cette ambiguïté qui m’intéressent. •
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Une mère, son enfant
et un troll

Un père et son fils se retrouvent interprètes
dans une œuvre qui parle de la relation
entre une mère et son enfant. Le cirque se
conjugue avec la vie de famille pour les cocréateurs de
Petits pieds à grignoter, une production multidisciplinaire
sans paroles du Radiant Créatif.

Françoise Boudreault

Petits pieds à grignoter, du Radiant Créatif. Sur la photo :
Loke et Gisle Henriet, et Krin Haglund. © Renald Laurin
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« Au théâtre, j’aime voir des enfants côtoyer des grands-parents.
Mettre en scène des personnes aux âges et aux corps différents – pas seulement
la génération des 20-30 ans – qui font du cirque m’inspire. » – Krin Haglund

D

epuis sa première présentation au
festival Phénomena en 2015, Petits
pieds à grignoter a progressé pas à
pas avec plusieurs collaborateurs.
Ce spectacle de cirque théâtral – narrative
theatrical circus – allie acrobatie, théâtre
d’objets et d’ombres, marionnettes, roue Cyr,
art clownesque, aérien et manipulation. Il met
en scène trois personnages : un garçon (Loke
Henriet), sa mère (Krin Haglund, directrice
artistique du Radiant Créatif) et un troll (Gisle
Henriet), qui fait partie de l’univers imaginaire
exubérant et envahissant de l’enfant, où la
mère devient très différente.

sont déjà engagés dans un travail ensemble,
ça facilite beaucoup de choses. J’ai d’ailleurs
dédié la première version du spectacle à
Magali, la mère de Loke, qui a joué un rôle
crucial pour que ce projet fonctionne. Dans
cette petite forme produite par une petite
compagnie, nous portons tous plusieurs
chapeaux. Créatif et engagé, Gisle est un très
bon artiste et un très bon père, en plus de
travailler acrobatiquement avec Loke, ce qui
simplifie la communication dans le travail.
Il est préoccupé par l’art, par ses enfants, il
adore le cirque, et tout ça fait aussi partie du
spectacle. »

Le noyau de cette création est formé des
interprètes et de la dramaturge Sarah
Elkashef, enseignante à l’École nationale de
théâtre : « Notre relation avec les contes est
l’une de nos sources d’inspiration. Elle diffère
pour chacun des trois adultes : j’ai grandi
en Angleterre, Krin aux États-Unis et Gisle
vient de Suède. Comment interagissons-nous
comme enfants ou parents avec les contes de
fées ? Comment y jouer un rôle d’adulte ? Je
suis fascinée par la signification des contes et
par leur oralité : nous les faisons évoluer en les
réimaginant pour les raconter à nos enfants,
dans une perspective féministe, par exemple. »

« Dans notre approche, poursuit Haglund,
nous n’avons pas pensé qu’il fallait à tout
prix plaire aux jeunes. Nous avons fait le
spectacle que nous voudrions voir nousmêmes avec nos enfants ; l’histoire est reliée
à notre expérience comme parents et adultes,
qui oublions l’importance du jeu. Au théâtre,
j’aime voir des enfants côtoyer des grandsparents. Mettre en scène des personnes aux
âges et aux corps différents – pas seulement la
génération des 20-30 ans – qui font du cirque
m’inspire. » Sarah Elkashef ajoute : « Nous
voulons inclure différentes générations parce
que nous avons tous les trois une famille et
voulons passer le plus de temps possible avec
elle pendant une création. »

Grâce au Playwrights’ Workshop Montréal,
Petits pieds à grignoter a fait partie du projet
M45 de l’Interdisciplinary Writers Unit.
Sarah Elkashef explique : « Dans les premières
improvisations en atelier, nous voulions tester
des bribes de scénario ou des idées. Nous
savions quelle serait la relation entre la mère et
son fils, quand les choses se transformeraient
et comment cela finirait. Le plus gros de
l’expérimentation concernait l’intégration du
cirque à l’action. »
Fils de Gisle Henriet, Loke est l’aîné de quatre
enfants et, avec toute sa famille, fait partie de
Zkruv Lös – Velkome to Kouglistan ! de la
compagnie Throw2Catch1. Krin Haglund
apprécie la connexion avec cette jeune tribu
circassienne qui fait l’école à la maison : « Ils
1. Présenté sous chapiteau à la Tohu pendant Montréal
Complètement Cirque 2017.

L’ENFANCE DANS L’ART
Qu’en est-il de la création avec un enfant ?
« Nous avons considéré Loke comme un
collaborateur avec une voix égale à celle des
adultes, répond Elkashef. Ne pas dépasser
deux heures par séance de travail a permis
qu’il demeure aussi motivé que nous. Nous
avons adopté une attitude ouverte et ludique
pour voir comment les éléments de la pièce
s’articuleraient. Créer un espace de travail qui
s’harmonise avec la vie de famille donne du
carburant et de l’inspiration. Le plus excitant
est de voir évoluer les diverses disciplines
en même temps que la fluidité du spectacle.
La logistique pour que tout se tienne est
considérable et doit être imperceptible ; il
faut diriger un enfant dans ce contexte et le

soutenir émotionnellement. La création d’un
spectacle de cirque dans une perspective
théâtrale demande de considérer les
répercussions de chaque ajustement. Marier
ces deux arts demande de la précision. »
Certains des metteurs en scène avec qui
Krin Haglund a travaillé construisent leurs
œuvres avec la collaboration des interprètes :
« Comme je l’ai expérimenté avec Daniele
Finzi Pasca, Gypsy Snider et Shana Carroll,
je veux que Loke sente que la pièce est aussi
la sienne. Il s’adapte facilement et il a apporté
ses idées aux improvisations, des choses
auxquelles nous n’aurions jamais pensé.
Travailler avec cet enfant au bagage déjà
considérable est un cadeau. »
Le jeune Loke est bien conscient de la somme
de travail dans cette production. Les exigences
du cirque s’ajoutant à celles du jeu et des
marionnettes, cela fait beaucoup d’actions et
d’informations à assimiler pour un enfant,
partenaire de trois adultes professionnels de
surcroît. « Comme adultes, nous désirons
faciliter les choses, dit Krin Haglund, nous
vivons aussi un processus d’apprentissage
dans une création. Nous avons constaté que
si nous fixons une chose et la changeons
ensuite, ça peut être difficile pour un enfant.
Maintenant, nous affinons une action au lieu
de la changer. Au début, Loke avait 6 ans et
maintenant il en a presque 9. Nous avons
commencé à répéter son rôle avec sa sœur
Talia, comme nous le ferons peut-être un jour
avec ma fille Percy… » La directrice artistique
du Radiant Créatif a aussi demandé à son
aîné s’il voulait faire du cirque avec elle. Il
a répondu : « Non maman, je veux faire les
éclairages. » •
Détentrice d’une maîtrise en art
dramatique, Françoise Boudreault
fréquente le cirque depuis une vingtaine
d’années comme journaliste, rédactrice,
enseignante ou animatrice. Elle a été
coordonnatrice au développement
professionnel pour En Piste, le
regroupement national des arts du cirque.
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PAUL BUISSONNEAU : PORTRAIT
Ami de longue date
de Paul Buissonneau, CHALEUREUX D’UN
Jean-Fred Bourquin
lui consacre une
GRAND MOUVEMENTÉ
nouvelle biographie
près de trois ans
après sa mort.
Portrait en clair-obscur
d’une boule de nerfs
essentielle, qui a marqué
l’imaginaire
québécois tout
en le faisant
fleurir.

Paul Buissonneau. © Ronald Labelle

Alexandre Cadieux
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P

icolo s’en est allé, et avec lui
quelques bonnes pages de notre
histoire culturelle. Trois ans déjà
que Paul Buissonneau est parti
rejoindre ses vieux potes, les
Millette et Léveillé, ou encore la môme Piaf
avec qui il tourna du temps des Compagnons
de la chanson. Il en reste quelques-uns, dont
Yvon Deschamps, Marcel Sabourin et JeanFred Bourquin, journaliste et éditeur suisse
justement parti à la recherche des traces qu’a
laissé « Paulo le prolo » sur sa terre d’accueil.
Paul Buissonneau, en mouvement (Boréal,
2017) est le compte rendu, en 314 pages, d’une
enquête de cœur menée par « cet étranger qui
vient s’occuper des affaires de la culture et du
théâtre québécois ».
En puisant à la mémoire du large éventail
de ceux et celles qui l’ont connu et s’en
réclament – de Jean Asselin à Valérie Blais, en
passant par Lothaire Bluteau, Denis Marleau,
Pascale Montpetit et Ginette Noiseux –, riche
aussi d’un dialogue soutenu avec le fondateur
de la Roulotte et du Théâtre de Quat’sous
jusqu’à la mort de ce dernier, Bourquin
remonte le fil du temps. Sont ainsi explorés,
entre autres, sa méfiance à l’égard de l’autorité,
son refus de suivre les modes, sa lecture aussi
attentive qu’intuitive des textes dramatiques
et son souci de toucher les publics de tous
les âges.

Les assises de ce parcours artistique sur six
décennies sont à chercher dans le Paris
occupé des années 1940, où l’adolescent forcé
d’être homme assiste aux rafles des familles
juives de son 13e arrondissement natal. Fils
d’ancien combattant et orphelin à 15 ans, il
y fait l’apprentissage de la résilience comme
de l’insécurité. L’apprenti rembourreur développe pendant la guerre les bases de l’artisanat
de toute une vie : se débrouiller avec ce que
l’on a, soigner son ouvrage manuel, ne rien
jeter, faire rire pour attendrir momentanément
la dureté du monde.
En s’établissant au Québec au cours de la
Grande Noirceur, Buissonneau ne sait pas
que va s’y confirmer sa vocation d’homme
de théâtre ; il ignore aussi que son apport

au développement d’un champ théâtral
alors embryonnaire, où tout est à faire, sera
considérable. L’importance durable de ce
rôle de défricheur, qui tient notamment à
son goût pour la transposition visuelle et
poétique en tant que metteur en scène, et à
ses encouragements aux jeunes créateurs
prodigués en tant que directeur artistique, le
principal intéressé jouera de modestie toute
sa vie en la niant vigoureusement. Ce refus
contraste avec les efforts répétés et salutaires
de son biographe pour inscrire son sujet dans
le siècle et l’évolution générale du théâtre
d’ici et même d’ailleurs. Ce n’est là qu’un
des nombreux paradoxes personnels mis à
jour par les voix qui se font entendre dans ce
livre afin de recomposer le gueulard au cœur
tendre, l’anti-intellectuel cultivé, l’estimé
professeur qui détestait la pédagogie.
Refaire ainsi un parcours, c’est aussi exhumer des échecs, des ratés, des rendez-vous
manqués. Le récit que livre Yvon Deschamps
à propos d’un spectacle (Les Éphémères,
1961) annulé in extremis, revers que
Buissonneau aurait traîné toute sa vie, s’avère
plutôt bouleversant. Cela dit, parfois quand
une chose s’effondre, une autre pousse à sa
place : il en fut ainsi de ce premier spectacle
projeté du Théâtre de Quat’Sous, un Brecht
abandonné faute d’accès aux droits mais qui
servit néanmoins à baptiser la compagnie. Une
douzaine d’années plus tard, triste de ne pas
accueillir 15 comédiennes sur sa petite scène,
Buissonneau abandonnait l’idée de créer Les
Belles-Sœurs, accordant le trou laissé dans sa
programmation à son copain Deschamps et
à quelques hippies qui fomentèrent alors un
Osstidcho, avec la fortune que l’on sait.

DES QUALITÉS ET DES DÉFAUTS
Jean-Fred Bourquin pratique l’histoire orale,
dans laquelle les témoins – ici, près d’une
quarantaine – tiennent principalement lieu
d’archives. Le procédé a ses qualités et ses
défauts. Parmi les premières, retenons la
confirmation des traits essentiels du sujet
par le plus grand nombre, mais aussi les
contrastes offerts par le croisement de points

de vue distincts. Insistons surtout sur la
chaleur, l’affection, le sentiment général qu’il
faut rendre hommage à Buissonneau. Ce qui
n’empêche personne d’aborder les aspects les
plus rébarbatifs du bonhomme, notamment
ses excès d’humeur légendaires ; le comédien
Bernard Meney y voyait « une part de vérité et
une part de spectacle ». Parmi ceux qui disent
lui devoir tout, le regretté François Barbeau,
costumier d’exception, expose avec lucidité
à quel point ses apprentissages auprès du
grand patenteux ingénieux ont été marquants
dans son parcours – il fut lui-même génial
récupérateur.
Il y a toutefois des limites à ne se fier qu’aux
souvenirs ou presque, à commencer par des
approximations non vérifiées, comme ce
supposé « triomphe » de Gratien Gélinas aux
États-Unis, qui relève d’une folklorisation
que démentent toutes les études. Difficile
aussi d’éviter les répétitions de toutes sortes,
surtout dans le dernier tiers de l’ouvrage, où
le propos se fait redondant. Cette tendance à
la redite est aussi exacerbée par la structure
elliptique favorisée par l’auteur, qui a préféré
travailler par thèmes plutôt que de s’en tenir à
la stricte chronologie.
En ce sens, le présent volume est moins
fiable et plus libre que Paul Buissonneau ou
la Vigoureuse Impatience, la biographie à
quatre mains pondue par Jean-Marie Bioteau
et Olivier Lasser, parue chez Lanctôt il y a
20 ans. Jean-Fred Bourquin s’y réfère avec
parcimonie, tout comme il cite parfois Les
Comptes de ma mémoire (Stanké, 1991), microrécits au « je » d’une vie sans compromis. On
pourra aller relire avec bonheur cette prose
sémillante, qui nous fait encore regretter que
Buissonneau n’ait pas pris la plume plus
souvent. •
Alexandre Cadieux enseigne à
l’UQAM et à l’Université d’Ottawa.
Anciennement critique au Devoir
et membre de la rédaction de Jeu,
il travaille à une thèse de doctorat
consacrée à Jean Duceppe.
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Sont ainsi explorés, entre autres, sa méfiance à l’égard de l’autorité,
son refus de suivre les modes, sa lecture aussi attentive qu’intuitive des textes
dramatiques et son souci de toucher les publics de tous les âges.

Paul Buissonneau en compagnie de François Barbeau. © Archives de la Ville
de Montréal, photo tirée de l’ouvrage de Jean-Fred Bourquin (Boréal, 2017).

Conçues dans un esprit performatif, les trois pièces présentées
ici témoignent à leur manière d’un monde aliénant dont il
faut s’affranchir. Kitsch et sacrées, tragiques et comiques,
ces œuvres sont écrites au conditionnel et bouleversent
la forme dialoguée. Le triptyque au souffle poétique met
en scène des espaces de fragilité, d’intimité, qui laissent
entrevoir une possible réinvention du monde et de l’humanité,
sorte de manifeste sensible contre l’idée que l’existence
est une chose figée.
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