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SCÈNES LITTÉRAIRES

«On

magiques et exaltants. Plusieurs écrivains,
ne peut guère concevoir
nationalité plus dépourvue de romanciers ou poètes, offrent leur contribution
tout ce qui peut vivifier et au théâtre. D’autres, dramaturges à la carrière
élever un peuple que les descendants des florissante, sautent la clôture pour aborder les
Français dans le Bas-Canada, du fait qu’ils rives du roman. Malgré ce qui les distingue
ont conservé leur langue et leurs coutumes et les sépare, littérature et arts de la scène
particulières. Ils sont un peuple sans histoire sont de la même eau, se complètent, se
et sans littérature. » | Ainsi s’exprimait le stimulent, s’interrogent, s’inspirent mutuelleConquérant anglais en 1839, sous la plume ment. | Des créateurs et créatrices de
du drastique lord Durham, à propos des la jeune génération, souvent aux talents
Canadiens français, Québécois avant la lettre. multiples, s’expriment en ces pages. Elles et
Selon l’administrateur colonial, ce peuple ils balancent entre roman et théâtre, poésie et
« ignare, apathique et rétrograde », « mal édu- danse, performance ou arts visuels, et utilisent
qué et stationnaire » méritait d’être assimilé, la matière littéraire et philosophique, qu’elle
de disparaître devant la domination et la
soit classique ou ultra novatrice : ils la plient,
supériorité britanniques. Il s’en fallut de peu la triturent, l’enrobent ou la dépouillent pour
que son vœu ne se réalise. En moins de
en extraire la substantifique moelle. Un prodeux siècles, pour construire
cessus, des procédés jamais
notre identité de nation fransimples, mais la démarche
«Malgré ce qui les
cophone d’Amérique, une
d’exploration, la recherche
littérature a dû naître, grandir,
d’expression et le désir de
distingue et les
se développer, se diversifier,
communication prévalent. Ce
puis rayonner au-delà de son
sépare, littérature et que, dans notre système marterritoire d’origine, où, moderchand de production, on
arts de la scène
ne ou post-postmoderne, elle
a peut-être de plus en plus
ose à présent tous les métendance à oublier pour
tissages. Jusqu’à voir l’un de sont de la même eau, n’exiger qu’un résultat bien
ses enfants adoptifs, Dany
probant. | Si plusieurs livres
se complètent,
Laferrière, siéger à l’Acadédébordent actuellement sur
mie française… Aborder l’hisnos scènes, les œuvres scénise stimulent,
toire littéraire du Québec par
ques sont aussi de plus en
ce texte anglais nous con- s’interrogent, s’inspirent plus éditées, et rapidement,
damnant au silence apparaît
indépendamment de leur finaaujourd’hui d’une joyeuse
lité première, qui est d’être
mutuellement.»
ironie. | L’histoire, c’est la
jouées et non lues. Même issu
littérature. Et vice versa. La littérature, c’est aussi
des approches d’écriture dites « de plateau »,
le théâtre, n’en déplaise aux puristes. C’est en le théâtre devient littérature à part entière et
substance ce qu’affirmait Yvan Bienvenue, peut enfin être lu comme tel. | En publiant
éditeur méritoire de notre dramaturgie, lors- aujourd’hui un dossier Littérature et scènes,
qu’il évoquait l’importance pour l’identité qui souligne la richesse des liens entre le livre,
culturelle d’un peuple de voir rayonner son le texte et les arts du spectacle vivant, nous
théâtre. « Toutes les grandes cultures se souhaitons mettre en lumière ces approches
sont d’abord défendues par leur dramaturgie
qui amalgament et font se chevaucher les
[…]. Shakespeare, c’est l’Angleterre, Molière, disciplines, atténuent les frontières… Si tant
c’est la France. Le Québec, des tas d’autres d’artistes du théâtre et de la danse se tournent
cultures l’ont connu d’abord par le théâtre vers la prose ou la poésie, c’est pour y puiser
de Michel Tremblay1. » | Il y a longtemps un souffle, une voix, une vision qui leur
que la littérature et la scène entretiennent permettent de revivifier leur art. Et c’est tant
des relations de réciprocité, de complexes
mieux pour nous !
échanges dont résultent des événements
1. Marie-Christine Blais, « Textes dramaturgiques. Le théâtre en
papier », La Presse, 11 janvier 2015.

Raymond Bertin
rédacteur en chef

Erratum : Une erreur s’est glissée dans Jeu 165, dans l’article « Le droit à la noirceur » et la légende de la photo l’illustrant : Le
Festin chez la comtesse Fritouille a été créé et produit à l’Espace Libre, en collaboration avec Omnibus. Nos excuses à l’auteure.
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du spectacle vivant font appel aux textes non théâtraux
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une seconde vie sur scène. Ce dossier
explore, sous plusieurs angles, la relation
riche et fascinante qu’entretiennent théâtre,
danse et littérature.

Une enseignante au secondaire, Mélissa Lefebvre, a eu
l’idée d’utiliser le théâtre pour permettre à ses élèves
nouvellement arrivés au Québec de s’exprimer sur
leur réalité. Elle a ensuite transformé ce projet en un
documentaire bouleversant.

07Le théâtre qui guérit
Michelle Chanonat

À New York, le metteur en scène Bryan Doerries présente
des tragédies grecques à un public composé de
toxicomanes, de soldats et de survivants de catastrophes
naturelles.

COUP DE GUEULE

11

Bilan critique 2017 :
le FTA reflète-t-il vraiment
« les Amériques » ?
James Oscar

Lors du débat critique du Festival TransAmériques 2017,
le journaliste James Oscar a décrié publiquement
l’homogénéité blanche du panel invité, ainsi que de
la programmation du Festival. Nous publions ici la
lettre qu’il a lue à cette occasion.

14

ENTRE PLUMES VOLAGES
Fanny Britt et
Jean-Philippe Baril Guérard

Les deux artistes que l’on trouve à la
une de ce numéro ont entretenu pour
nous une correspondance au sujet des
différences et similitudes existant entre
les métiers de dramaturge et de
romancier, qu’ils exercent parallèlement
tous les deux.
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20 L’ARSENAL
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ROMANCIÈRES
Sara Dion

Nombre de romans écrits par des jeunes
femmes trouvent en ce moment leur
chemin vers les planches : un phénomène
particulier qu’il apparaît intéressant
d’analyser.

26 DU LIVRE À LA SCÈNE
Pierre Yves Lemieux

L’auteur, à l’origine de multiples
transpositions de romans en œuvres
scéniques, démystifie les aléas de cette
délicate opération.
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Marie-Christiane Hellot

Des artistes expliquent en quoi la figure
de l’écrivain constitue une matière
théâtrale inspirante.
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36 LEPOURTHÉÂTRE
QUOI FAIRE ?
Raymond Bertin

Si la littérature est souvent récupérée par
les arts vivants, l’inverse est aussi vrai et
de plus en plus fréquent : le foisonnement
de textes de théâtre publiés en témoigne.
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d’après le roman de l’auteur espagnol Javier
Gutiérrez.

PROFILS

80 Taupes modèles
Michelle Chanonat

ENJEUX

! : un festival
60 Masq’alors
international du masque
en région
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discute avec Alix Dufresne et Philippe Cyr.
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éternel comparse Antoine Laprise exposent
les enjeux propres à l’adaptation de
grands classiques littéraires en spectacles
de marionnettes.
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Richard Lefebvre

Comment les Québécois
perçoivent-ils leur propre
histoire ? Deux conférencesperformances récentes ont
abordé la question.

Philippe Quesne présente au FTA un spectacle
composé uniquement de taupes géantes,
allégories vivantes de la nature humaine.

Jean-François Boisvenue :
84 emboîter
les pratiques
Mélissa Pelletier

Le scénographe Jean-François Boisvenue
explique à quel point, à ses yeux, le travail sur les
aspects visuel et sonore d’un spectacle font partie
intégrante de la création.
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88 duSarahgesteDell’Ava : à l’origine
Mélanie Carpentier

La chorégraphe
montréalaise d’origine
suisse privilégie
une philosophie du
mouvement basée sur
l’expression plutôt que
sur les prouesses,
et concourt ainsi à
démocratiser la danse.
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Julie Vincent

La femme de théâtre Julie Vincent évoque son
parcours créatif en Amérique du Sud et le hasard
des rencontres qui ont transformé son approche
scénique.
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76 peuples
du théâtre
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90 Illusions et incarnations
Françoise Boudreault

L’auteure dresse un compte rendu du processus de
création du spectacle Temporel, une coproduction
de Lemieux Pilon 4D Art et de la compagnie
les 7 doigts.

Raymond Bertin

Mélanie Carpentier
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Mathieu : un
93 Rodrigue
Saltimbanque en Estrie

Malgré qu’il s’agisse d’un mariage
improbable, danse et littérature
parviennent à s’unir sur scène, et ce, de
différentes façons.

Alexandre Cadieux

Invité à la remise du prix Europe pour le théâtre,
notre rédacteur en chef fait un retour sur cette
rencontre entre artistes et passionnés de la scène
venus du monde entier.

Ce portrait relate l’importance
qu’a eu l’homme de théâtre
Rodrigue Mathieu, décédé
en avril 2017, sur le milieu
culturel de la région de
Sherbrooke.
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Là où naît l’espoir
Raymond Bertin

La démarche créative d’une
enseignante en art dramatique
au niveau secondaire, Mélissa
Lefebvre, pour amener des jeunes
en classe d’accueil à partager
leur expérience d’immigration
au Québec, suscite un espoir
d’ouverture pour l’avenir de
notre société.

A
Mélissa Lefebvre. © Picbois Productions

ppelé l’automne dernier à couvrir, pour le site Internet de Jeu,
la sortie du film documentaire
Bagages, j’ai d’abord été happé
par la bande-annonce qui, en quelques
secondes, distillait une bonne dose d’émotion. Véritable choc, Bagages est l’aboutissement du travail de plusieurs années
d’une enseignante en art dramatique à l’école
Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, Mélissa
Lefebvre. Formée en enseignement du théâtre
à l’UQAM, elle a développé une approche
théâtrale originale pour amener ses élèves
en classe d’accueil, venus des quatre coins
du monde, à s’exprimer en toute confiance
sur leur parcours migratoire, avec ce qu’il a
pu contenir de craintes, de déchirements, de
questions et de découvertes.
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Bagages de Paul Tom, d’après une idée originale de Mélissa Lefebvre, qui cosigne
également le scénario du film (Picbois Productions, 2017). © Picbois Productions

Ma première surprise fut de constater
l’existence de ces jeunes immigrants, filles et
garçons originaires du Brésil, de la Bulgarie,
de la Chine ou de la Colombie, de la Corée
du Sud, de l’Iran, d’Israël, du Liban, de la
Moldavie ou de la Russie, de l’île de SaintVincent comme de la Syrie, de l’Ukraine
et du Vietnam, dans une école secondaire
québécoise comme une autre. On sait bien
que des immigrants arrivent par centaines
chaque année au Québec – j’enseigne à
des classes multiethniques d’adultes qui
pourraient être les parents de ces enfants.
Pourtant, il est facile d’oublier que ces gens,
qu’on ne rencontre pas dans nos milieux,
qu’on ne voit ni dans nos théâtres ni sur
nos écrans, sont des citoyens, j’allais écrire
« à part entière », de notre ville, de notre

province, auxquelles ils ne demandent qu’à
s’intégrer rapidement et le plus doucement
possible. Le film Bagages nous plonge dans
leur réalité intime, nous fait partager leurs
rêves et aspirations, leurs doutes, et nous
place devant un miroir qui reflète clairement
notre aveuglement.
En entrevue, l’enseignante m’expliquait
qu’au moment où elle a entrepris cette
démarche, il y a six ans, les élèves des classes
d’accueil étaient totalement ignorés par les
autres élèves de l’école. Ils se côtoyaient
dans les corridors, dans les vestiaires ou
à la cafétéria, mais ne se parlaient pas,
n’avaient aucun échange. Sa première idée
fut d’organiser de petites interventions
théâtrales ambulatoires, où ses élèves

faisaient le tour des classes pour y jouer de
courtes situations illustrant leurs histoires
d’immigration. Quelle ne fut pas sa surprise
de constater que l’accueil reçu était chaque
fois enthousiaste ! On en redemandait, on
les accueillait à bras ouverts, et les jeunes
saltimbanques en devenir étaient charmés.
Leur professeure eut donc l’idée, après deux
ans, de monter une pièce dans laquelle elle
les invitait à narrer leur histoire.

L’ŒUVRE REMARQUABLE
DE MÉLISSA LEFEBVRE
Mon second étonnement vint de la maîtrise
inattendue de notre langue, ce français si
difficile, que possédaient ces adolescents et
adolescentes débarqués chez nous depuis
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Bagages de Paul Tom, d’après une idée originale de Mélissa Lefebvre, qui cosigne
également le scénario du film (Picbois Productions, 2017). © Picbois Productions

parfois peu de temps : les entendre parler
avec des mots précis, hésitant parfois,
cherchant et débusquant l’expression juste,
pour bien faire comprendre leurs sensations,
leurs sentiments, m’a paru une leçon dont
bien des petits Québécois francophones
tireraient profit. De la maîtrise de la langue,
mais aussi de ces récits de vie qui, à en croire
Mélissa Lefebvre, suscitent des réactions
ferventes et émues, partout où le film est
projeté. En Abitibi, où elle s’est rendue avec
trois participants du documentaire, l’accueil
a été chaleureux, voire affectueux, bien
que la présence d’immigrants ne soit pas si
importante dans cette région jadis fondée
par des travailleurs étrangers qui firent office
de défricheurs !
Tout au long de l’année scolaire, en complicité avec Nathalie Vézina, l’enseignante de
français, Mélissa Lefebvre organise des
ateliers, dans lesquels elle invite ses élèves à
parler de leur pays, à raconter leur histoire.
Y compris dans leur propre langue, ce qui

crée chez eux une joie communicative. Elle
leur demande d’évoquer l’école telle qu’ils
et elles l’ont connue en la comparant avec
celle d’ici, de dire l’impact, terrible, de la
décision de partir vers un monde inconnu et
les bouleversements vécus dans leur société
d’adoption. Ce matériau a donné lieu à la
création d’une pièce de théâtre. Lauréate
du prix Essor 2014-2015 du ministère de la
Culture et des Communications et du prix
Forces Avenir 2015-2016 pour le meilleur
« projet engagé », l’équipe fut par la suite
encouragée à tourner un documentaire,
afin d’élargir le rayonnement d’une si belle
initiative. Réalisé avec sensibilité par le
cinéaste Paul Tom, lui-même né de parents
cambodgiens dans un camp de réfugiés
en Thaïlande, le film montre la démarche
inspirante de l’enseignante, son ouverture
d’esprit et sa grande estime pour ses élèves.
Des extraits de la pièce en création, montés
en alternance avec des bribes de discussions
ou d’exercices en atelier, sont suivis

d’entrevues individuelles à la caméra, nous
plongeant au cœur des questionnements
intimes des jeunes, qui s’ouvrent avec
générosité, et composent une œuvre
bouleversante. Présenté dans des festivals
de cinéma québécois l’automne dernier,
Bagages a récolté plusieurs prix1. Mélissa
Lefebvre souhaite à présent rédiger un guide
pédagogique qui pourrait servir à d’autres
enseignants intéressés par sa démarche. Elle
aimerait aussi reprendre la pièce sur scène,
avec des élèves qui apparaissent dans le film
et d’autres qui s’y joindraient. Certains
ont déjà manifesté leur intérêt à entamer
des études en théâtre ou en cinéma. Une
chose est sûre : tous et toutes auront à cœur,
comme citoyens et citoyennes, d’offrir le
meilleur de leurs talents à la société qui les
aura entendus. •
1. Prix du public – longs métrages canadiens (Festival de cinéma de
la ville de Québec), Prix Télébec – meilleur court ou moyen métrage
(Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue) et Prix
du jury des détenues (Rencontres internationales du documentaire
de Montréal).

JEU 166 CHRONIQUES | 7

Le théâtre qui guérit
Michelle Chanonat

Antigone à Ferguson, du Theater of War, présenté
à Ferguson en 2016. © Theater of War

À quoi sert le théâtre ? À instruire, à plaire, à émouvoir, disaient
les Antiques. À imiter la vie, selon Michel Vinaver, car elle a besoin
d’être imitée pour qu’on la comprenne. À s’évader de sa propre
existence, pensent bon nombre de spectateurs. À guérir, prétend
Bryan Doerries, du Theater of War, à New York.

8 | CHRONIQUES JEU 166

sens, permet à celui-ci de prendre conscience de son traumatisme. Le spectacle est
toujours suivi d’une discussion, qui agit
comme une véritable thérapie collective.
C’est là que le vrai drame commence, dit le
metteur en scène.

«Je

sais que la poésie est
indispensable, mais je ne
sais pas à quoi », disait
Jean Cocteau. L’utilité du
théâtre est souvent remise en question. Si
on considère que le théâtre, comme l’art,
est inutile, n’est-ce pas là qu’on lui donne
toute sa valeur ? Ne se suffit-il pas à luimême ? Le théâtre, comme la littérature,
nous apprend la compassion et l’empathie.
Il nous questionne dans nos certitudes et
nos croyances. En nous montrant que nous
ne sommes pas seuls à vivre des épreuves,
des bonheurs, des angoisses, des drames, il
nous aide à vivre. Chez les Grecs, le théâtre
s’intéressait à la vie de la cité. En cela, qu’il
fût tragique ou comique, il était d’abord
politique. Aristote ou Platon plaidaient
pour la fonction cathartique du théâtre, un
« nettoyage » de l’âme humaine qui permet
de libérer la parole et de contrôler les
pulsions. C’est ce théâtre-là que pratique
Bryan Doerries.

LE THÉÂTRE DE LA GUERRE
Depuis de nombreuses années, Bryan
Doerries est le directeur du Theater of War, à
Brooklyn, une compagnie dont la mission est
de venir en aide aux éclopés de la vie, par la
lecture et la présentation de pièces antiques.
Véritable projet de santé publique, le Theater
of War présente des tragédies grecques à des
publics composés de soldats, de toxicomanes,
de survivants de catastrophes naturelles.
Parce qu’elles touchent à l’universel de la
condition humaine, ces pièces, vues par

Bryan Doerries. © Anderson Ward

des spectateurs ayant eux-mêmes vécu des
expériences semblables à celles relatées par
les personnages, favorisent la compassion
et la résilience, pense Doerries. Une pièce
comme Ajax peut être considérée comme un
rituel élaboré par Sophocle (qui, rappelonsle, était général) pour permettre aux anciens
combattants de regagner la vie civile. Le
guerrier Ajax lutte pour sa dignité, son
identité et son honneur au prix de grandes
souffrances psychologiques, avant de se
suicider. Pour Doerries, il est un archétype
du vétéran victime du syndrome de stress
post-traumatique (entre 2001 et 2014, le
taux de suicide chez les vétérans américains
a augmenté de 32 %). En brisant la solitude,
dans le temps et dans l’espace, Ajax, vieux
de 2 500 ans, apporte réconfort et soutien en
disant : ce dont vous souffrez, je l’ai souffert
aussi, « je parle à ceux qui comprennent ». Le
spectacle n’est pas un remède, mais le début
d’un chemin menant vers la guérison.
« Dites-nous. Nous resterons et partagerons
la douleur », dit le chœur dans Ajax. C’est
la prémisse de toute intervention du Theater
of War. La compagnie a donné plus de
650 représentations dans le monde entier,
aux États-Unis, au Japon et en Europe,
devant des publics de civils et de militaires,
dans des églises, des prisons et des hôpitaux
militaires. Sans décor ni costumes, l’histoire
est livrée à l’état brut. Le metteur en scène
reconnaît même chercher à installer un
certain inconfort chez le spectateur, afin de
déclencher chez lui un mécanisme de combat
ou de fuite. Cette réaction, en stimulant les

Doerries a travaillé sur d’autres tragédies
grecques, pour d’autres publics. Outre
Ajax, ses traductions de Philoctète et
des Trachiniennes de Sophocle, ainsi que
Prométhée enchaîné d’Eschyle, sont réunies
dans un ouvrage publié en 2015, Tout ce que
vous avez vu ici est Dieu1. Paru la même
année, Le Théâtre de la Guerre : Ce que
les anciennes tragédies grecques peuvent
nous apprendre2, relate l’historique et les
expériences de sa démarche. Enfin, son
plus récent livre, L’Odyssée du Sergent Jack
Brennan3, est une adaptation d’Homère,
destinée aux vétérans militaires, qui met en
relief les thèmes de la solitude, de la perte et
du stress post-traumatique.

ANTIGONE À FERGUSON
À Ferguson, dans le Missouri, en août 2014,
Michael Brown, un jeune Afro-Américain
âgé de 18 ans, est abattu de 6 coups de
feu par un policier blanc. De violentes
manifestations ont suivi, dans une
région sujette aux tensions raciales et à la
discrimination. Bryan Doerries est alors
appelé par le gouverneur du Missouri pour
tenter de calmer la situation. L’homme de
théâtre propose de travailler sur Antigone,
avec un chœur gospel. Antigone veut faire
ce qu’elle croit être juste : enterrer son frère.
Créon, lui, veut préserver l’ordre public.
Selon Doerries, Antigone est le drame de
tous ceux qui pensent avoir raison.

1. Bryan Doerries, All That You’ve Seen Here Is God : New Versions of
Four Greek Tragedies, New York, Knopf Doubleday Publishing Group,
2015.
2. Bryan Doerries, The Theater of War : What Ancient Greek Tragedies
Can Teach Us Today, New York, Knopf Doubleday Publishing Group,
2015.
3. Bryan Doerries, The Odyssey Of Sergeant Jack Brennan, New York,
Knopf Doubleday Publishing Group, 2016.
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Dans la chorale composée à cet effet,
Doerries demande à des policiers de SaintLouis et à des jeunes de Ferguson de chanter
ensemble, aux côtés d’acteurs professionnels.
Cinq chansons originales sont créées pour
l’occasion. La pièce est donnée trois fois,
dans les décors naturels d’un quartier
plutôt défavorisé de Saint-Louis. Les
rencontres qui suivent les représentations
sont des moments riches d’échanges et de
compréhension mutuelle. La pièce, devenue
Antigone à Ferguson, est ensuite jouée à New
York et à Baltimore. C’est grâce à ce succès
que, depuis le 1er mars 2017, Bryan Doerries
est artiste en résidence à New York. Pendant
deux ans, il sera chargé d’élaborer des projets
théâtraux dans les différents arrondissements
de la ville, dans des théâtres et d’autres lieux,
qui seront principalement destinés aux
anciens militaires et aux civils ayant vécu
des événements traumatisants (agressions,
viols, violence conjugale, toxicomanie,
problèmes de santé mentale, etc.). En tant
que partenaire de cette résidence d’artiste
(financée grâce à une fondation privée, il
faut le souligner), la Bibliothèque publique
de Brooklyn agit comme pôle de ressources
pour l’engagement civique, l’éducation et
l’expression artistique.
Dans un pays où l’accès aux soins médicaux
est de plus en plus menacé, la démarche de
Doerries est d’autant plus précieuse. Même
si elle ne peut se substituer à une prise en
charge médicale, elle représente, pour ceux
qui l’expérimentent, une petite lumière dans
une époque décidément sombre. •

Note : Ce texte est inspiré d’un article de Jeff MacGregor, intitulé
« The Healing Power of Greek Tragedy », paru dans le magazine
Smithsonian, en novembre 2017.

Ajax, du Theater of War, présenté au Greene Space à New York en
mars 2017. Sur la photo : Reg E. Cathey. © Matthew Septimus
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BILAN CRITIQUE 2017 : LE FTA REFLÈTE-T-IL
VRAIMENT « LES AMÉRIQUES » ?

P

uisque nous ne vivons pas isolés les uns
des autres – nos vies sont agréablement
et immuablement entrelacées, maintenant
et à jamais –, nous vivons un des plus
beaux moments de métissage de l’histoire.
Laissons derrière nous, de manière responsable,
la myopie aveuglante, le silence monoculturel,
et allons vers une nouvelle région du monde.
Nous ne pouvons tout simplement pas continuer
à détourner notre regard de l’omniprésente
présomption de la blancheur dans tous les
domaines déterminants des sphères culturelles
du Canada et du Québec.

couleur de leur peau est la norme, et que toutes
les autres couleurs de peau en sont une déviation.
[…] [Les Blancs] croient véritablement que leur
expérience de la vie, résolument liée à la couleur
de leur peau, peut et devrait être universelle.
Je n’en peux plus de leur perplexité et de leur
attitude défensive lorsqu’ils sont confrontés au
fait que ce ne sont pas toutes les personnes qui
expérimentent le monde comme ils le font. »
Le temps de discuter de racisme est fini. Le temps
est venu de régler le problème. Immédiatement.

Le 8 juin 2017, dans le cadre du bilan du
11e Festival TransAmériques, un groupe composé uniquement de journalistes blancs a
discuté d’art et de diversité. Pendant la période
des questions, j’ai lu cette déclaration que j’avais
préparée :
Vous avez parlé de « communautés » et de
« diversité »... Je suis triste.
Vous me connaissez déjà, peut-être. Je viens voir
vos spectacles ; j’écris sur vos performances. J’ai
choisi d’amener mon propre point de vue dans
votre théâtre, dans notre théâtre, et je prends en
considération votre approche, que je la trouve
trop large ou trop étroite. Je m’assois à vos côtés
dans les salles, j’assiste à vos pièces, je lis ce
que vous écrivez, je côtoie des diplômés de
votre école, et j’ai peut-être même déjà travaillé
avec vous. J’ai un diplôme en théorie critique
et, surtout, j’écris sur vos pièces. Je ne suis
pas blanc.
Pendant presque 40 ans, j’ai regardé dans vos
yeux et j’ai cru qu’un jour vous pourriez vous
réveiller, que vous pourriez voir la myopie
grotesque dans laquelle vous vous noyez, dans
laquelle vous vivez, de laquelle vous profitez.
Le FTA est, à Montréal, une des institutions ayant
le potentiel de discuter véritablement de notre
moment présent, de ce qu’il est et de ce qu’il
peut être, soit le miroir merveilleux de l’Occident.
Ce qui a pu être vu dans le spectacle Monument 0 ; les possibilités de trouver des paysages
intérieurs et d’aller au-delà de l’appropriation
culturelle, comme dans l’œuvre incroyable de
Benoît Lachambre, Lifeguard ; la complexe
épistémologie féminine de Marie Brassard et
Nelly Arcan, dans La fureur de ce que je pense.
Mais, à maintes reprises, chaque fois en fait,
la discussion est menée par des Blancs et
des Blancs et des Blancs, et des Blancs, et
des Blancs…

On ne peut appeler ce festival « TransAmériques »
si les dirigeants du Festival, de même que ceux
et celles qui sont invité e s à prendre part aux
discussions officielles du Festival, ne reflètent
pas la diversité des peuples qui forment les
Amériques. Malheureusement, ce cas est la
norme dans la majorité des institutions culturelles
de notre ville pourtant diversifiée, Montréal.
•

James Oscar. © Larissa Christoforo

Ce panel est un véritable exemple de ce que
voulait dire Alain Deneault par – et je cite – « nous
sommes des colons ».
Ceci est le festival des Amériques, et votre
discussion ne reflète tout simplement pas ce à
quoi ressemblent les Amériques. Les Amériques
sont riches en perspectives, en teintes, en
couleurs. Comment est-il possible d’avoir, en
2017, lors d’un festival nommé TransAmériques,
un panel composé exclusivement de personnes
blanches ? Pouvez-vous, en toute honnêteté,
considérer cet événement comme légitime
dans le contexte d’un festival qui s’appelle
TransAmériques ?
Comme l’a écrit Reni Eddo-Lodge dans son
article « Why I’m No Longer Talking to White
People About Race », paru dans The Guardian,
le 30 mai 2017 :
« Je ne discuterai plus de race avec des gens
blancs. Pas tous les Blancs, seulement la
vaste majorité d’entre eux, ceux qui refusent
d’accepter l’existence d’un racisme structurel et
de ses symptômes. Je ne peux plus m’exposer
au fossé de déconnection émotionnelle que
démontrent les Blancs lorsqu’une personne de
couleur leur fait part de ses expériences. Vous
pouvez voir leurs yeux se fermer, leur regard se
durcir. […] C’est comme s’ils ne pouvaient plus
nous entendre.
Cette déconnection émotionnelle est le résultat
d’une vie passée à être inconscient du fait que la

•

Qui a le droit de diriger les institutions et de
participer aux discussions sur l’art ?
J’ajouterais que le temps du « tokenisme »
est lui aussi fini. Comme le dit Andrew Hunter
dans son article « Why I quit the Art Gallery of
Ontario », paru dans le Toronto Star, le 3 octobre
2017 : « S’engager dans la diversité doit signifier
beaucoup plus que de simplement élargir un
auditoire pour un modèle établi, doit être plus
qu’un programme missionnaire insidieux destiné
à convertir le plus grand nombre afin qu’ils aient
foi en ces institutions, doit faire autre chose
qu’attirer les communautés dans un programme
qui contribue à leur propre marginalisation et à
leur propre effacement. » •

James Oscar

Né au Québec, issu d’une famille
immigrée dans les années 1960 pour
des raisons socio-économiques,
James Oscar est critique et historien
en danse et en arts visuels (CULT
Mtl, CBC, CKUT, Art Practical,
Dance Current). Également critique
social et chercheur indépendant, il a
étudié auprès d’Édouard Glissant à
l’Université de New York (CUNY).
Pour la saison 2017-2018, il est auteur
et chercheur en résidence au Centre
de Création O Vertigo.
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LITTÉRATURE
ET SCÈNES
Sophie Pouliot

Refuge, source intarissable d’information, d’émerveillement, de plaisir et
de stimulation intellectuelle, la littérature s’avère aussi un filon considérable
d’inspiration pour les gens de théâtre. Or, si les délices de la page écrite
se dégustent généralement en solitaire, l’expérience devient collective
lorsque le livre se fait spectacle. C’est ensemble que nous assistons à
cette rencontre miraculeuse des mots qui, tels d’innombrables gamètes,
engendrent autant de personnages, d’histoires, de mondes, de beautés
et de théories appelés tour à tour à nous apaiser, à nous instruire ou à
nous éblouir.

Il

y a d’ailleurs quelque chose de
festif, d’effervescent, qui tient de
l’événement, dans ce passage du
livre à la scène. La métamorphose
qui s’opère – car une œuvre d’art passe
littéralement d’une forme à une autre – recèle
une certaine magie. Ainsi, c’est avec une
certaine fébrilité que j’ai entamé la saison
théâtrale 2017-2018 en assistant au spectacle
Emma B., créé par Une (autre) compagnie de
théâtre qui s’est basée sur Madame Bovary
de Gustave Flaubert. C’était à la fois de
réjouissantes retrouvailles avec une héroïne
tragique (ici campée par trois comédiennes)
qui fait partie de mon musée psychique, et
l’occasion de la voir sous un nouveau jour,
d’enrichir la perception que j’avais de cette
figure universelle du désœuvrement.
Voilà en quoi consiste, à mes yeux, une
bonne part de l’intérêt de porter la littérature
à la scène : est ainsi offerte au spectateur
l’occasion d’une double réunion. Non
seulement retrouve-t-il des personnages, des
auteurs et des univers découverts grâce aux
livres, mais il se joint à d’autres individus

friands des splendeurs que peuvent créer les
mots et avides d’enrichir collectivement leur
expérience de lecteur, à l’aide d’une nouvelle
vision qu’on leur propose de l’ouvrage
original. Exaltant, n’est-ce pas ?

LITTÉRATURE ET SPECTACLES : UN
MARIAGE FERTILE
Tous deux dramaturges et romanciers,
Fanny Britt et Jean-Philippe Baril Guérard,
que nous trouvons en couverture de ce
dossier, ont entretenu pendant quelques
mois une correspondance où sont abordées
les différences et similitudes entourant le
geste d’écrire, que les mots soient destinés à
la scène ou au livre.
Alors que Sara Dion s’intéresse à un phénomène tout aussi récent qu’intéressant, la
multiplication des romans de jeunes écrivaines
adaptés à la scène, Pierre Yves Lemieux, qui a
converti en pièces de théâtre de nombreuses
œuvres littéraires, expose sa démarche, qu’il
décrit comme de la transcréation, et MarieChristiane Hellot, pour sa part, a rencontré
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Fanny Britt et Jean-Philippe Baril Guérard. © Robin Cerutti

Evelyne de la Chenelière, Olivier Kemeid,
Sylvie Moreau et Thomas Gionet-Lavigne,
afin de cerner les raisons expliquant pourquoi
la figure de l’auteur revient de façon
récurrente au théâtre.
En plus de nous intéresser au passage d’une
œuvre écrite à une version scénique, nous
avons aussi eu envie d’examiner le procédé
inverse, soit la publication de pièces de
théâtre. Deviennent-elles, dès lors qu’elles
prennent la forme d’un livre, des œuvres
littéraires à part entière ? Qui en forme le
lectorat ? À quoi ressemble le marché du
théâtre en livres ? Notre rédacteur en chef,
Raymond Bertin, s’est livré à une petite
enquête sur le terrain.

Il n’y a pas que le roman qui se hisse sur
les planches, la poésie aussi y taille sa
place, certains metteurs en scène trouvant
dans cette matière une plus grande liberté
artistique. Dany Boudreault en a discuté
avec Alix Dufresne et Philippe Cyr. Une
accointance beaucoup plus étonnante est
celle que forment la marionnette et les
classiques littéraires. C’est ce qu’a exploré
Michelle Chanonat lors d’une entrevue avec
Loup bleu, le directeur artistique du Théâtre
du Sous-marin jaune... ainsi qu’avec son
acolyte de toujours, Antoine Laprise.
Si différentes formes littéraires occupent
la scène chacune à leur façon, les diverses
disciplines des arts vivants sont aussi

perméables au précieux apport que peut
constituer la littérature. Nous aurions pu
parler des arts du cirque (pensons, par
exemple, à The Goblin Market, présenté
à l’automne 2017 par la compagnie néozélandaise The Dust Palace au Théâtre
Centaur, ou encore à Donka, une lettre
à Tchekhov de Daniele Finzi Pasca, de
passage à Montréal en 2010), mais nous
nous sommes plutôt concentrés sur la
danse. Mélanie Carpentier énonce de quelles
façons, depuis le ballet classique jusqu’à la
danse contemporaine, l’art des mots et celui
du geste sont parvenus à s’allier.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter... bonne
lecture ! •
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Entre plumes
Fanny Britt et Jean-Philippe Baril Guérard

Les métiers de
dramaturge et de
romancier sontils différents ou, au
contraire, le geste
d’écriture reste-t-il
essentiellement le
même, que l’on destine
ses mots à la scène ou
à un tête-à-tête avec
le lecteur ? Fanny Britt
et Jean-Philippe
Baril Guérard, qui
œuvrent tous deux dans
les univers parallèles
du roman et du
théâtre, ont entretenu
pour nous une brève
correspondance
à ce sujet.

SALUT FANNY,
Je soupais avec un ami, récemment, et quand
je lui ai parlé du sujet de mon prochain
roman, qui traite des enfants-rois (encore,
une troisième fois, mea culpa) et du milieu
des start-up, il m’a demandé pourquoi,
contrairement à ce que j’écris pour le théâtre,
je n’écris pas sur la science. La question m’a
pris de court. Je n’ai pas eu de réponse à lui
formuler sur le moment, mais j’ai repensé à
ta chronique à l’émission Plus on est de fous,
plus on lit !, celle où tu parlais de comment
survivre à ceux qu’on a aimés et qui nous ont
quitté. J’avais alors été frappé de constater
à quel point cette chronique répondait
directement à ton roman Les Maisons, ou,
plutôt, qu’elle me semblait en exposer la part
de réel. Ça m’avait beaucoup touché. J’en
avais peut-être retiré un plaisir un peu voyeur
aussi, celui de découvrir dans la réalité des
auteurs le fil dont ils se servent pour tisser
leur fiction. J’ai toujours beaucoup de plaisir
quand tu te découvres comme tu le fais à la
radio, avec tes joies, tes peines, tes névroses
si assumées et tes hommages récurrents à
ces auteurs et surtout ces autrices qui t’ont
façonnée, te façonnent encore.
D’ailleurs, tu travailles en ce moment sur
une pièce de théâtre autour du roman
d’Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent,
et je me suis demandé pourquoi tu en faisais
une pièce, et non un roman. Même si je lis
tes pièces depuis l’école de théâtre, jamais
ton écriture ne m’a semblé aussi real que
dans Les Maisons. Je me demande si c’est
un concours de circonstances, ou si c’est
la forme qui cause ça. Au théâtre, j’essaie
plutôt de brasser des idées (d’où mon
intérêt pour la science), de faire un forum,
presque. Je n’ai pas envie de m’y épancher,
ou de trop me révéler ; peut-être parce que
je trouverais franchement étrange de voir un
acteur recréer un pan de ma vie intime. Mais
dans un roman, on dirait que ça passe. Même
que j’aime ça, me dévoiler, me révéler. As-tu
cette impression ?
Jean-Philippe
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volages

Couche avec moi (c’est l’hiver) de Fanny Britt, mis en scène par Geoffrey Gaquère (coproduction
Théâtre PàP et Théâtre de la Bordée), présenté à l’Espace GO en octobre 2016. Sur la photo :
Martin Laroche, Éva Daigle, Stéphan Allard, Ansie St-Martin et Julie McClemens. © Yves Renaud
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« C’est tellement un bordel, faire du théâtre : parfois, t’arrives en salle
de répétition et tout le monde taille ton texte en pièces, ou alors tu pensais
que t’étais hyper clair et personne comprend rien. » – Jean-Philippe Baril Guérard

Après une pièce, je cours avec bonheur vers
la forêt du roman où on me crisse patience
et où il n’y a que les grillons à écouter et où
il faut économiser l’eau dans sa gourde pour
savoir se rendre au bout, et je jubile de cette
solitude. Et puis, à la fin d’un livre, je capote,
je crains tout à fait sérieusement de ne plus
savoir vivre parmi les humains, de ne jamais
ressortir de la forêt et d’être coincée forever
and ever dans la maison de la sorcière parce
que j’ai mangé tous les bouts de pain que
j’ai laissés sur mon chemin. Alors les jokes
et le drama et la paroisse du théâtre me
manquent cruellement. Je suis gavée d’ego
et de sombre dans le roman, et l’antidote à
ça, c’est la lumière d’un iPhone sur un cahier
de notes pendant un enchaînement, avec, pas
loin derrière, le rire de Claude ou d’Alexia
ou de Mani, et, dans le cœur, la formidable
conviction d’être accompagnée.
J’ai longtemps pensé que c’était surtout
ça, donc. Mais il me semble que tu mets le
doigt sur quelque chose quand tu évoques
ton rapport au théâtre. Je ne pense pas
que je me révèle moins au théâtre – je suis
une chaudière trouée, moi, je me déverse
toujours un peu partout, dans mes textes, à la
radio, en file à la banque, à l’arrêt d’autobus
scolaire – mais je pense qu’en effet il y a dans
l’écriture théâtrale une intention constante
de provoquer une réaction. Est-ce la hantise
du silence du spectateur, sorte de reflet du
rejet amoureux ?

Extrait de Louis parmi les spectres de Fanny Britt, illustré
par Isabelle Arsenault (Éditions de la Pastèque, 2016).

BONJOUR JEAN-PHILIPPE,
C’est drôle que tu me dises ça – toi dont
la voix fébrile qui hulule comme une crise
d’anxiété pognée sur le café me hante depuis
la lecture de ton roman Royal – car je me
demande moi-même très souvent ce qui
me pousse vers une forme ou une autre.
J’ai longtemps cru que c’était seulement

ma part d’infidélité latente, moi qui suis la
plus ridiculement exclusive en amour ; il me
semble que j’étoufferais tout à fait si je ne
devais écrire qu’une sorte de texte pour le
reste de mes jours. Après une pièce, je piaffe
de me ramasser toute seule, pus capable de
la collectivité, pus capable des stimuli, pus
capable du monde vibrant qui me transperce.

La réponse concrète à ta question au sujet des
Hauts de Hurlevent sera, je le crains, assez
plate : c’est Claude Poissant qui m’a demandé
si j’avais envie de brasser un classique pour la
grande scène du Théâtre Denise-Pelletier. Et
tout de suite m’est apparue la figure venteuse
et revêche d’Emily, la plus insaisissable des
sœurs Brontë.
C’est vrai que Les Maisons était un livre très
personnel, comme un chuchotement, comme
un aveu, et je ne sais pas, de la pudeur ou de
la prétention, quel trait de personnalité m’a
dicté de faire les choses ainsi, mais il semblait
qu’il n’y avait que la profonde intimité de
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La Singularité est proche, écrite et mise en scène par Jean-Philippe Baril Guérard
(Théâtre en Petites Coupures), présentée à l’Espace Libre en mai 2017. Sur la photo,
de gauche à droite : Mathieu Handfield, Anne Trudel, Maude Hébert. © Hugo B. Lefort
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Tranche-cul, écrit et mis en scène par Jean-Philippe Baril Guérard (Théâtre en Petites Coupures),
présenté à l’Espace Libre en décembre 2014. Sur la photo : Pierre-Louis Renaud. © Hugo B. Lefort

la page et du lecteur seul pour supporter
autant de viscères. Mais peut-être que je me
trompe ? Artaud aurait milité pour l’inverse,
non ? Toutes viscères dehors devant tout le
monde et basta.
Fanny

ALLÔ FANNY,
Je pense que c’est Robert Lalonde que j’avais
entendu dire osciller entre jouer et écrire
précisément en raison de ce balancier, de cet
équilibre entre le brouhaha et la réflexion.
C’est tellement un bordel, faire du théâtre :
parfois, t’arrives en salle de répétition et
tout le monde taille ton texte en pièces, ou
alors tu pensais que t’étais hyper clair et
personne comprend rien. Mais il y a quelque
chose de magique à chercher ensemble, et à
s’encourager, à se dire qu’on va trouver, que
toutes les pièces du puzzle vont se placer, ou
qu’au pire on les équarrira. Quelque chose
de magique, aussi, dans la fête : je suis un gars
de party et j’aime que mon travail soit une

fête. J’aime arriver à un soir de première la
langue à terre, même si, chaque fois, je me dis
que c’est la dernière. J’aime qu’on prenne un
verre et qu’on refasse le monde en partant
du sujet de la pièce, ou qu’on se moque de
l’acteur qui s’est enfargé dans son texte, de la
mauvaise scène qu’on a coupée, de la blague
qui ne lève jamais.
Alors que, quand j’écris un roman, c’est une
longue randonnée où je suis pas mal seul avec
moi-même, ce qui peut être douloureux mais
qui, évidemment, me procure un sentiment
d’accomplissement d’autant plus grand, une
fois le livre fini. Écrire un roman, pour moi,
c’est no pain, no gain. J’éprouve un peu de
plaisir à écrire, mais surtout de la douleur,
principalement la douleur que je ressens à
m’envoyer des coups de fouet pour me lever
tôt et écrire longtemps, ou refuser de sortir
avec mes amis pour courber le dos devant un
MacBook dans mon bar de quartier jusqu’à
une heure du matin. C’est cette douleur
dans laquelle on se plonge volontiers, cette

violence que j’expose dans Royal (j’aurais
jamais osé en faire une pièce et, pourtant,
voilà : je l’ai tout de même exposée).
Écrire, à cet égard, me fait penser à l’escalade,
sport que je pratique avec une discipline
un peu maniaque : je ne grimpe pas pour
grimper, je grimpe pour avoir grimpé. Je
n’écris pas pour écrire. J’écris pour avoir
écrit.
À y penser longuement (parce que je n’y ai
jamais autant réfléchi qu’en en discutant avec
toi), il me semble que c’est peut-être le fait de
ne pas être un « véritable » romancier qui me
permet d’être aussi real dans mes romans.
J’ai étudié la mécanique du théâtre de toutes
sortes de façons, d’abord en décortiquant
des pièces à l’école de théâtre dans des cours
de dramaturgie, et évidemment en les jouant
aussi ; je connais mille façons de presser le
jus d’une pièce pour arriver à son essence,
alors que je ne connais rien du roman. Un
roman, ça a longtemps relevé de la magie
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« Pourtant, cet “ aller ailleurs, là où on ne l’attendait pas ”,
attribut suprême (semble-t-il) de l’artiste accompli, peut se
révéler un grand piège, n’est-ce-pas ? » – Fanny Britt

noire pour moi. Je n’en connais pas les
rouages, ou certainement moins que mes
amis qui ont une maîtrise en littérature. C’est
comme une langue étrangère. Est-ce que ce
serait possible que mes barrières s’articulent
autrement dans un langage que je ne maîtrise
pas aussi bien, ou du moins certainement
très différemment ?
Jean-Philippe

AH ! JEAN-PHILIPPE !
Moi, très souvent, je voyage pour avoir
voyagé. Je pense qu’il y a peut-être chez
les écrivains un rapport très tordu au
plaisir : autant on passe notre existence à le
rechercher puis à chercher à le décrire, autant
c’est précisément cette observation et cette
anticipation chroniques qui nous empêchent
de le ressentir tout à fait.
Cela dit, je pense aussi qu’il y a une sorte
de magie dans l’inexpérience. Je repense
à l’infatigable volonté avec laquelle je
plongeais dans mes premières pièces, armée
d’une espèce de prétention merveilleuse
que ma voix était unique (bon, qui était
perpétuellement hachée menue par l’autre
conviction, celle que ma voix était la plus
banale ayant jamais existé), mais armée
surtout d’une absence de code de conduite.
Isabelle Arsenault et moi avons produit deux
romans graphiques depuis 2012. Elle est une
illustratrice exceptionnelle dont les œuvres
sont célébrées, mais elle n’avait jamais créé
de bande dessinée avant Jane, le renard et
moi. Pour ma part, j’arrivais directement
du théâtre, c’était avant Les Tranchées,
avant Les Maisons, et si j’avais publié de très
courts albums à la Courte Échelle (la série
des Félicien), c’était tout de même pour moi
une première aventure plus costaude dans le
monde de la littérature.
Jane, le renard et moi puis Louis parmi les
spectres nous ont permis de voyager et de
parler de notre travail sur toutes sortes de
tribunes, notamment lors de festivals de
bande dessinée. Chaque fois, on nous
parlait avec beaucoup d’intérêt et, nous

semblait-il, une pointe d’incrédulité, du
fait que nous étions vraiment « sorties des
codes » de la BD, qu’il y avait quelque
chose « d’insoumis » dans cette forme qui
se refusait à être purement jeunesse ou
purement roman graphique, et on nous
demandait constamment : « Mais comment
avez-vous réussi à assumer cette forme
hybride ? » Isabelle et moi haussions les
épaules, passablement larguées : la vérité,
c’est qu’on ne comprenait pas trop de quoi
on nous parlait. Quelle forme hybride ?
Quelle transgression de codes ? Nous ne
connaissions ni l’une ni l’autre les codes
de la BD – notre inexpérience nous avait
probablement permis de toucher à une
forme de liberté de création incomparable,
que je n’ai plus au théâtre depuis longtemps,
parce que non seulement les codes de ma
formation me suivent encore, mais qu’il
y a maintenant les codes de mon propre
« corpus » (pardonne le terme méga-chieux)
qui viennent parasiter cette liberté. Est-ce
qu’il y a là un autre motif, puissant, qui me
pousse à essayer ces formes autres ? Je n’en
doute pas. Ce qui m’inquiète désormais,
c’est que je commence à m’imposer de
plus en plus sournoisement… les codes du
roman. Tsé ?
Fanny

CHÈRE FANNY,
Je pense que tu touches quelque chose en
parlant de BD, et de ton ignorance de ses
codes. C’est vrai qu’au fond on va toujours
chercher un espace de liberté en changeant
de forme. J’ai l’impression de n’avoir jamais
été aussi créatif que quand je n’avais absolument aucune idée de ce que je faisais.
Peut-être qu’on devrait être un jeune
auteur à chaque début de projet. Peut-être
qu’en écrivant les premières répliques de
ma prochaine pièce, les premières lignes
de mon prochain roman, je devrais me
dire à nouveau : fuck, j’ai aucune idée de
comment on fait pour écrire ça. Ça ne
soignerait aucunement mes angoisses, mais
peut-être que ça éviterait que je m’enferme

dans un enclos d’habitudes, que je devienne
trop confiant en mes capacités. Les gens
me diraient : « Ah, tiens ! T’es vraiment
allé ailleurs cette fois-ci », et tout ce que
je pourrais répondre, c’est que je suis allé
ailleurs simplement parce que je n’avais pas
de carte, ni de boussole, ni de Google Maps,
et que j’étais complètement perdu.
Jean-Philippe

MON CHER JEAN-PHILIPPE,
Pourtant, cet « aller ailleurs, là où on ne
l’attendait pas », attribut suprême (semblet-il) de l’artiste accompli, peut se révéler
un grand piège, n’est-ce-pas ? Aller ailleurs
en planifiant le moindre déplacement et en
anticipant chaque escale vaut-il la même
chose, créativement parlant, que d’aller se
perdre ? L’un semble plus prudent, l’autre
plus brave. Mais l’un peut également être
plus profondément travaillé, et l’autre très
souvent aléatoire. Ça m’a toujours angoissée,
cette prescription, pour l’artiste, de se
renouveler. Je ne souhaite pas me renouveler.
Je souhaite progresser, comme on progresse
sur le chemin boueux et mal tracé d’une
forêt. Tant qu’on avance et qu’on se prend
les pieds dans les souches et qu’on respire
la terre humide sous nos ongles quand on
tombe.
Fanny •

Fanny Britt est écrivaine, scénariste
et traductrice. Elle est l’auteure d’une
douzaine de pièces de théâtre, du
roman Les Maisons, de l’essai Les
Tranchées – Maternité, ambiguïté,
féminisme, ainsi que de deux romans
graphiques, Jane, le renard et moi et
Louis parmi les spectres.
Romancier, dramaturge, metteur en
scène et comédien, Jean-Philippe Baril
Guérard a signé deux romans, Sports
et divertissements et Royal, ainsi que
plusieurs pièces, dont La Singularité
est proche, Baiseries et Tranche-cul.
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En 2018, les romans
La Déesse des
mouches à feu
et Déterrer les os
s’ajoutent à une
liste d’adaptations
théâtrales récentes
ayant beaucoup en
commun. Écriture
au féminin, premier
roman, autofiction :
réflexions autour d’un
attrait apparemment
irrésistible.

L’ARSENAL
REDOUTABLE
DES JEUNES
ROMANCIÈRES
Sara Dion

La Déesse des mouches à feu, de Geneviève Pettersen, mise en scène par Alix Dufresne et Patrice Dubois,
présentée en mars 2018 au Théâtre de Quat’Sous. Sur la photo, de gauche à droite : Charlie Cliche,
Elizabeth Mageren, Éléonore Loiselle, Amaryllis Tremblay, Zeneb Blanchet, Jade Tessier. © Bruno Guérin
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La Déesse des mouches à feu, de Geneviève Pettersen, mise en scène par Alix Dufresne et Patrice Dubois, présentée en
mars 2018 au Théâtre de Quat’Sous. Sur la photo, de gauche à droite : Jade Tessier, Alexie Legendre, Lori’anne Bemba,
Kiamika Mouscardy-Plamondon, Amaryllis Tremblay, Elizabeth Mageren, Zeneb Blanchet, Evelyne Laferrière. © Bruno Guérin

A

lors que Gabrielle Lessard adapte et
met en scène Déterrer les os de Fanie
Demeule au Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui, Alix Dufresne, en
complicité avec Patrice Dubois
et l’auteure Geneviève Pettersen, crée une
version théâtrale du roman La Déesse des
mouches à feu au Théâtre de Quat’Sous. Si
les adaptations sont légion sur les scènes
québécoises – pensons aux films et aux
récits cultes ou classiques qui s’y incarnent
chaque année –, ces deux œuvres semblent
s’inscrire dans une tendance plus pointue. Il
y a eu, entre autres, Et au pire, on se mariera
de Sophie Bienvenu, adapté par Nicolas
Gendron (Prospero, 2014, et Premier Acte,
2015), Testament de Vickie Gendreau,
présenté au Théâtre de Quat’Sous par Eric
Jean en 2014 et La Fureur de ce que je pense,
œuvre tirée d’un collage des écrits de Nelly
Arcan et signée Sophie Cadieux et Marie

Brassard (Espace GO, 2013, suivie d’une
tournée qui se poursuit en 2018). Formulé
sommairement : des artistes de théâtre
portent à la scène les premiers romans coups
de poing de jeunes auteures québécoises,
dont l’héroïne est systématiquement une
femme, adolescente ou dans la vingtaine. Si
le théâtre n’est pas immunisé contre les effets
de mode, espérons que ces choix artistiques
qui se recoupent encore et encore soient
motivés par un courant souterrain plus
fertile qu’une envie de best-seller.

AU-DELÀ DU COUP DE FOUDRE
Si les artistes évoquent d’abord des raisons
similaires et attendues d’avoir choisi tel texte
ou telle auteure – il y avait là un propos à
faire entendre, servi par une plume captivante –, d’autres impératifs sont à l’œuvre
en coulisses. Pour Gendron, le texte de

Bienvenu est éminemment théâtral et
n’attendait que d’être coupé pour devenir
une pièce qui garderait le public en haleine.
Le monologue serait resserré en préservant les nuances entre mensonge et vérité,
puis transposé à l’oral : un fin travail
de dramaturgie et de direction d’actrice
attendait le metteur en scène. Dufresne
confie plutôt qu’elle ne voulait pas, d’emblée,
adapter le livre de Pettersen : « Je ne voyais
pas ce qu’on pouvait faire de mieux que
le roman en matière de langue et de récit ;
le cinéma dépeint toujours mieux les époques ; les dispositifs de témoignages sur scène
me déplaisent, s’essoufflent. » C’est quand
l’idée est venue de faire se réapproprier
l’œuvre par de vraies adolescentes – durant
le processus comme sur scène –, dans une
recréation en complicité avec l’auteure,
que le projet est devenu un geste artistique,
théâtral et collectif intéressant.
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Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenu, adapté et mis en scène par Nicolas Gendron (ExLibris), présenté
à la Salle intime du Théâtre Prospero en 2014 et en 2015. Sur la photo : Kim Despatis. © Joé Pelletier
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Pour Lessard, l’élan vient d’une réaction
épidermique ambivalente : si elle reste
fidèle au langage léché, au récit et aux
images de Demeule, l’angle de vue – dont
témoignent la distribution et certains ajouts
ou retranchements – est le sien. Sa lecture du
roman ne correspond pas à ce que des hordes
de lecteurs y ont vu : au-delà du trouble
alimentaire, c’est le besoin de contrôle
absolu et d’échapper à l’imperfection de la
condition humaine qui l’ont happée. « C’est
une réponse à Fanie que je mets en scène,
avec son accord. Je lui dis que je comprends
ce qu’elle a écrit, mais que c’est à la fois un
hymne critique à la force des jeunes femmes
qui vainquent l’anorexie et une célébration
esthétisante de son histoire. Ce qui fait
de son texte une autre façon de polir et
de policer son vécu et son corps, à travers
les mots. »
Du côté d’Eric Jean et du duo BrassardCadieux se greffe aux autres considérations
le concept d’hommage, puisque la mort a
emporté Vickie Gendreau et Nelly Arcan
avant que leurs œuvres ne soient montées.
Pour le premier, il s’agissait de faire (re)vivre
et de célébrer l’auteure, réalisant du même
coup son vœu d’être entendue sur une scène.
Les mots de Vickie Gendreau ont résonné
chaque soir dans une sorte de communion
festive, dans une mise en œuvre de son
monde tel qu’elle nous l’a légué, jusqu’à
la musique qu’elle écoutait. Au contraire,
pour La Fureur de ce que je pense, toute
tentation biographique a été écartée afin
de faire entendre la lumière, la poésie et les
obsessions secrètes derrière la noirceur, le
parfum de scandale et les évidences. C’est
donc distillés par le regard de Brassard, de
Cadieux et des interprètes que nous sont
parvenus des passages choisis de la prose
de Nelly Arcan, magnifiés par le chant et la
danse, dans un hommage à ce qui était trop
souvent relégué, du vivant de l’auteure, au
second plan.
Alors que les impulsions et les pratiques
d’adaptation se déclinent en autant de
variantes que celles d’écriture ou de mise en

scène, la proximité formelle et thématique
des œuvres reste pour le moins saisissante.
On y croise l’amour dévorant, moult drogues, une sexualité tour à tour banale
et grandiose, des troubles alimentaires,
l’inceste, un rapport au corps exploré
sous toutes ses coutures, des amitiés explosives ou salvatrices, des filiations mèrefille défectueuses ou indéfectibles, le travail
du sexe, beaucoup de beauté et de mort. Le
regard et la voix qui nous donnent accès à tout
le reste sont ceux de la jeune femme, d’une
« je » existant de manière entière et aiguë dans
un temps concentré et contemporain. Nous
sommes à Chicoutimi, à Westmount, dans
Centre-Sud, sur le Plateau, aux Îles-de-laMadeleine, à Longueuil. Adresses frontales
et soliloques en continu ou par cumul de
fragments dominent ces écritures qui flirtent toutes, parfois vigoureusement, avec
l’autofiction.

L’ORAGE PARFAIT
Plutôt que d’un dénominateur commun, il
s’agit peut-être d’une version fructueuse d’un
perfect storm : ni une recette ni un phénomène
inexplicable, mais un croisement soudain de
facteurs qui crée une onde de choc, et vient
répondre à un besoin des artistes et du public.
Assurément, la proximité géographique et la
contemporanéité des univers pointent une
soif d’« ici et maintenant » qui interroge le
Québec urbain, régional ou banlieusard
actuel. Les personnages sont les produits du
lieu et de l’époque qu’ils habitent et nous
y voyons, poétisés, intensifiés, explicités,
les traits de notre société. Ce qui est plus
singulier est le traitement réservé au réel.
Ancrées dans des lieux précis, ces prises de
parole « en temps réel » ou « hors du temps »
nous proposent un regard attentif, focalisé
sur une personne, une série d’événements,
un milieu de vie. Dans ces récits de soi, la
loupe grossissante de la subjectivité absolue
isole des épisodes du quotidien, grossit les
détails et les faits, parfois jusqu’à en faire
une mythologie intime, évacue les tentations
historiques, les explications superflues, voire
la perspective. C’est dire que tout contribue

à resserrer ces fables autour de l’essentiel, à
concentrer les affects, garants d’une tension
certaine, et à effectuer une plongée privilégiée
dans la nature humaine. On comprend que
le procédé soit particulièrement séduisant
pour la scène.
Liées à la forme romanesque, ces caractéristiques sont possiblement exacerbées par
le fait qu’il s’agit de premiers romans,
souvent autofictionnels, moins assujettis
à l’autocensure et à la pression ambiante.
Parfois qualifiée de racoleuse ou d’art
thérapie – ouvrant même la porte à des
questionnements sur la sincérité, la vérité
et la manipulation au théâtre –, l’autofiction
a vraisemblablement des atouts plus
intéressants que l’émoi et le voyeurisme.
Dans son essai Condamner à mort, paru
aux Presses de l’Université de Montréal
en 2005, Catherine Mavrikakis avance que
l’autofiction peut être un geste d’emprise sur
le monde, une tentative de donner aux lettres
un pouvoir agissant sur les événements, à la
manière des témoignages dans les médias
ou en cour. Sous cet angle, difficile de ne
pas voir aussi dans cette accumulation
d’adaptations un écho frappant au mouvement artistique et social actuel : à la
recherche de justice, de la force du nombre,
de guérison, d’une expérience collective et
sensible du féminin, des milliers de femmes
écrivent, (se) racontent, dévoilent ce qu’il y
a de plus beau et de plus laid, de banal et de
tabou dans le fait d’être femme, aujourd’hui.
Si le théâtre se targue souvent de créer un
pont entre le personnel et le politique,
l’autofiction, ici, politise assurément ce que
l’on croyait relever de l’intime.
À ce type d’actes de parole, on pourrait
ainsi joindre l’adaptation de La Femme qui
fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette, annoncée
par le Théâtre du Nouveau Monde pour la
saison 2019-2020, le spectacle consacré
à la poète Josée Yvon, La Femme la plus
dangereuse du Québec, présenté au Théâtre
Denise-Pelletier en octobre 2017 par
la Messe Basse, et la réactivation de La
Cloche de verre de Sylvia Plath par Solène
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Paré, au Théâtre Prospero en mars 2017.
Ajoutons qu’en passant à la scène, ces
textes contribuent non seulement au grand
mouvement des femmes qui élèvent la voix
et lèvent le poing, mais aussi, concrètement,
à investir un milieu encore majoritairement
occupé par des hommes : ce sont 49 femmes
sur 78 personnes (63 %) qui forment les
équipes de création de ces œuvres, dont
28 femmes en scène sur 34 interprètes (82 %).
Reste à explorer un dernier facteur dans
cet orage parfait : la jeunesse. On nous
dit peut-être que l’adolescence n’est pas
qu’un passage disgracieux et d’une intensité
disproportionnée. Que la vingtaine n’est
pas qu’inutilement tortueuse et exaltée.
Que ces années ne se referment pas de
façon convenable et commode comme des
parenthèses à 29 ans. Ces figures qui jouent
avec la mort et nous effraient par leur audace,
comme dans La Déesse des mouches à feu ;
qui provoquent des érections inacceptables,
comme l’a révélé à l’auteure un lecteur de
Et au pire, on se mariera ; qui font surgir
des préjugés gênants, dont témoignent des
commentaires sur l’œuvre et la personne
de Nelly Arcan ; qui fâchent et inspirent,
ainsi que le fait la narratrice dans Déterrer
les os ; ces figures ne sont pas que des
représentations d’ados destinées au public
adolescent. Elles sont à la fois les résultats et
les vecteurs de changement de notre société,
vaillamment et minutieusement révélés à la
face du monde. En offrant une vie touffue
et vigoureuse à des personnages de jeunes
femmes, ces artistes font exister une diversité
de « possibles du féminin ». En se penchant
sur ces années où tout est exacerbé, où
on a l’impression de se tenir dans l’œil du
cyclone, elles touchent directement à la racine des maux – ce moment où l’on intègre
des discours sexistes, où notre corps devient
sujet public et objet de désir ou de haine,
où l’on découvre la trahison –, mais aussi
aux fondements des femmes d’aujourd’hui :
normalisation de la sexualité, légitimation
des expériences de vie, validation d’une
identité de genre inédite, autorisation d’être
intrinsèquement complexe.

ÉTAT DES LIEUX
Cette vague de romans qui déferlent sur nos
scènes soulève aussi son lot de questions
quant au théâtre québécois contemporain.
Par exemple, dans ce contexte, il apparaît
ironique d’entendre encore régulièrement
qu’une pièce relève « d’une écriture de
femme » ou soit jugée « trop intime », sousentendant que certaines expériences sont
uniques à la gent féminine – alors que
le vécu masculin serait universel – et que
l’intime n’est politique que lorsqu’il y a
toute l’histoire de l’URSS ou d’un mouvement populaire en fond de trame. On peut
également se demander ce que ces romans
offrent que des textes dramatiques n’ont pas,
alors qu’il existe une parenté évidente entre la
pratique d’écriture de ces jeunes romancières
et celles de certaines dramaturges, dont
Annick Lefebvre, Catherine Chabot et Rachel
Graton. Il y a, éventuellement, le succès des
œuvres originales, qui ont séduit les critiques
et le lectorat, raflé des prix, nécessité des
réimpressions. La prise de risque artistique
dans l’adaptation d’un succès médiatique et
populaire – celle de ne pas être à la hauteur –
équivaut peut-être à la prise de risque d’une
création, mais, sur les plans financier et
marketing, l’une a souvent la main haute sur
l’autre. Une réponse commune à plusieurs
créateurs éclaire toutefois le sujet autrement :
le texte de théâtre serait souvent conditionné
par sa vie scénique à venir. Il y aurait déjà,
dans beaucoup de pièces, une saveur de
compromis et de formatage que les textes qui
n’ont pas été écrits pour des comédiens, pour
plaire à une direction artistique, pour séduire
un public, n’ont pas.
Enfin, la suite de cette réflexion demanderait
de jeter un regard rétrospectif sur l’ensemble
de ces spectacles afin de mesurer si nous
sommes parvenus à dépasser cette fascination
bien connue pour les femmes mortes, (auto)
mutilées, agressées, en racontant des histoires
qui écorchent le réel, défient la mort et
obtiennent un effet durable sur la pensée. Il
serait aussi intéressant de vérifier, au-delà des
questions peu porteuses de fidélité à l’œuvre
initiale ou de « réussite », ce qui se perd ou

se crée au moment de changer de forme. Le
théâtre parvient-il à transcender l’expérience
de lecture ? Quelles propositions artistiques
ont permis de dépasser la spectacularisation
d’un récit intime et de réellement mettre en
œuvre une expérience spectatorielle riche
et nécessaire, de tirer parti des qualités
inhérentes au théâtre, que le roman ne
pourra toujours que lui envier ? •
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Testament de Vickie Gendreau, adapté et mis en scène par Erik Jean (Théâtre de Quat’Sous,
2014). Sur la photo : Jade-Mariuka Robitaille et Étienne Laforge. © Yanick MacDonald
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DU LIVRE À LA SCÈNE
Pierre Yves Lemieux

Tristan et Yseult, version de Pierre Yves Lemieux, mis en scène par Alice Ronfard
au Théâtre du Nouveau Monde en décembre 2003 et en janvier 2004. Sur la
photo : Stéphane Gagnon et Évelyne Rompré. © Yves Renaud
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Adaptation ? S’agit-il vraiment du meilleur terme pour
définir le passage d’une œuvre non destinée à la scène
à une œuvre jouée ? De la recherche d’équivalences à la
totale appropriation, réflexions sur la transcréation.

Au

départ il y a un roman,
à l’arrivée se trouve une
pièce. Comment nommer
le processus qui a fait
naître l’œuvre théâtrale ?
L’adaptation, telle que définie dans les
dictionnaires, est un mot fourre-tout qui
contient beaucoup trop de zones d’ombre.
Pour décrire les pièces créées en partant
d’œuvres non destinées à la scène, on a
usé au fil des ans d’un vocabulaire très
imaginatif : réécriture, version scénique,
restructuration, montage, réinventé-revisité
par, architecture d’histoire, direction du
contenu narratif, création pour la scène…
Pour moi, l’adaptation est l’art de trouver
des équivalences. On adaptera une pièce qui
se déroule dans un pays en la situant dans un
autre. On trouvera des équivalences pour les
dialogues, les références, les per-sonnages.
Dès qu’on s’éloigne de cette tâche, on entre
dans une autre zone créative, qui mériterait
d’être définie avec plus de précision. Lorsqu’on me demande de faire d’un roman une
pièce, le mot qui me semble le plus juste est :
transcréation. Je le tire des arts visuels et le
définirai rapidement par « la création d’un
artiste à travers la création d’un autre artiste ».
Pour comprendre la transcréation, on ira
admirer la suave Mona Lisa de Botero.
Une toile n’est pas qu’un sujet, tout comme
une pièce n’est pas qu’une histoire. D’une
même nouvelle, 10 auteurs tireront 10 pièces
différentes. Le récit de base restera peutêtre le même, mais tout le reste aura été
reconstruit : c’est à ce prix qu’une œuvre de
lecture devient une œuvre de jeu et d’écoute.
Mais bien avant le « comment construire » se
pose la question du « pourquoi ». Pourquoi
veut-on porter ce roman à la scène ? De quel
projet artistique parle-t-on ?

DIVERTISSEMENT OU DISTRACTION ?
Un divertissement change le regard. Par le
rire, les larmes ou l’intellect, il fait tourner
la pensée vers autre chose. Une distraction
arrête la pensée. Le divertissement est actif, la
distraction passive, merci monsieur Brecht !
Le spectateur, à la sortie du théâtre, tente de

définir ce qu’il a vu. Était-ce un intelligent
divertissement grand public ou une
distraction à but mercantile ? Était-ce un
divertissement pour érudits ? La codification,
les signes proposés éclairaient-ils vraiment
l’œuvre ? Ou n’était-ce qu’une distraction
pour précieux et précieuses ridicules qui
s’exaltent en rimant « scénique » et « maïeutique » ? Ce spectacle m’a-t-il proposé une
recette disneyenne ou celle inspirée d’une
autre colonisation artistique étrangère ?
Était-il un produit de la mondialisation du
théâtre ayant évacué tout artisanat local ? S’il
y a technologies, les effets sont-ils porteurs
d’idées ou distraction pour public techno ?
Bref, le projet artistique est-il une mise en
sens ou une mise en vide ? C’est la question
à laquelle je dois répondre avant d’accepter
de me jeter dans une aventure qui pourra
durer des mois et monopolisera ma créativité.
Divertissement ou distraction, si j’y plonge,
ce sera alors avec lucidité. Cela m’évitera, en
cours de route, de faire verser le projet vers
un autre but. Tous mes choix d’écriture
devront rester fidèles à la mission de départ,
qui en est une de transmission. Ils chercheront toujours le sens car, si on reconstruit,
c’est pour mieux révéler.
Pour y arriver, je dois affiner ma compréhension de l’œuvre de départ. Je vais donc
à la rencontre du romancier. D’abord son
travail. Tout ce qu’il a écrit : correspondance,
journal intime, articles, récits de voyage,
livres de recettes. Tous ses romans précédents
mais aussi les suivants. Un auteur écrit parfois
tardivement ce qu’il a pensé des années plus
tôt, je n’hésiterai donc pas à utiliser des
passages d’une œuvre ultérieure. Puis, je
cherche ce que les spécialistes ont écrit sur
lui et sur son œuvre (essais, thèses, articles).
Enfin, je me penche sur sa vie. Qui était-il ?
Quel était son état d’esprit au moment de
l’écriture ? Que lisait-il ? Quels événements
ont pu influencer son travail ? Lorsque
Shakespeare a écrit Roméo et Juliette, les
théâtres de Londres étaient fermés à cause
de la peste. La peste est donc devenue le fil
conducteur de ma pièce À propos de Roméo
et Juliette.
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On n’aborde pas Le Bruit et la Fureur de
Faulkner de la même façon que L’Honneur
perdu de Katharina Blum de Heinrich
Böll. On ne termine pas Cent millions qui
tombent de Feydeau comme on travaille le
Platonov de Tchekhov. La structure devient
définition. Une structure éclatée n’effraie
pas le spectateur d’aujourd’hui. Pour casser
la linéarité d’un récit romanesque, j’utilise
donc tous les outils possibles : ruptures de
tons, ellipses, mises en abîme, retours en

arrière, scènes en simultané et toute autre
convention que je peux imaginer. La toute
première question à laquelle je réponds
est évidemment celle du procédé narratif.
Si l’histoire du roman est racontée par un
narrateur omniscient, sera-t-il présent ? Qui
l’incarnera ? J’essaie de plus en plus d’éviter
l’adresse directe au public. Il y a toujours une
force qui se détache d’une œuvre de départ,
la beauté du verbe, le héros, le message,
l’intelligence de son mécanisme littéraire, et

La Belle et la Bête, création et mise en scène de Michel Lemieux et Victor Pilon, création et
texte de Pierre Yves Lemieux (coproduction Théâtre du Nouveau Monde et Lemieux Pilon
4D Art), présentées au TNM en 2011. Sur la photo : Andrée Lachapelle. © Yves Renaud

c’est cette pulsion qui guidera l’écriture, la
construction de ma pièce. Encore une fois,
même si ma créativité en traverse une autre,
je m’efforce de préserver avant tout ce que je
crois être l’esprit du roman.

UN PEU DE MÉCANIQUE LITTÉRAIRE
Que faire avec les erreurs ? On ne pourrait
admettre qu’un auteur contemporain situe
l’assassinat de John F. Kennedy en 1987.
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« Il y a toujours une force qui se détache d’une œuvre de départ,
la beauté du verbe, le héros, le message, l’intelligence de
son mécanisme littéraire, et c’est cette pulsion qui guidera l’écriture,
la construction de ma pièce. »
Quand Alexandre Dumas fait fi de la
chronologie historique, il faut corriger
le tir, bousculer les chapitres, ajouter les
dialogues nécessaires. Le dialogue littéraire
ne fait pas toujours bon mariage avec le
jeu. Il faut user d’une langue limpide,
sans anachronisme. Puis-je utiliser le mot
touriste pour décrire les estivants de Gorki ?
Historiquement oui, il date de l803, mais estil vraiment approprié pour définir ces gens
en villégiature ? Je ne touche pas une ligne

de la merveilleuse poésie d’Anne Hébert, je
la porte en triomphe. C’était le but premier
de mon travail sur Clara. J’admire le rythme
de Sabatini, mais je dois peaufiner le style
des aristocrates de son Scaramouche. S’il
est vain de chercher la poésie d’un Cyrano
chez les héros des Trois Mousquetaires, il
faut rendre hommage à l’incroyable sens
de l’observation de Dumas, en veillant à la
justesse des niveaux de langue. Un Bonacieux
n’a pas le verbe d’un Richelieu. J’aime aussi

utiliser le temps présent, il pousse l’acteur
vers l’introspection. Le rythme de « Lorsque
j’arrivai devant chez lui, il me regarda, c’est
alors qu’il se fit tuer » n’est pas celui de
« Je suis devant chez lui. Il me regarde.
On le tue. »
Par quels types d’actions puis-je rythmer
l’interprétation et la représentation ? Dans
Comédie russe (Platonov), pour éviter le
piège du spleen tchékhovien, je maintiens

Les Trois Mousquetaires, texte de Pierre Yves Lemieux d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas, mis
en scène par Serge Denoncourt (coproduction Festival Juste pour rire et Théâtre du Nouveau
Monde), présentés au TNM en juillet et en août 2015. Sur la photo : Mani Soleymanlou,
Guillaume Cyr, Benoît McGinnis, Éric Bruneau et Philippe Thibault-Denis. © Yves Renaud
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DROITS D’AUTEUR
Marie-Louise Nadeau
Pour écrire librement en s’inspirant d’une œuvre existante, il faut obtenir les autorisations
nécessaires avant de commencer le projet. Partout dans le monde, les lois et les conventions
sur le droit d’auteur sont claires : toute utilisation, en tout ou en partie, d’une œuvre, doit être
autorisée par le titulaire de droit ou son représentant légal.
Sauf exception, aucune autorisation (donc aucun droit à payer) n’est requise :
– si l’auteur est « élevé dans le domaine public », c’est-à-dire s’il est décédé depuis plus de
50 ans au Canada et depuis plus de 70 ans en Europe ;
– s’il s’agit de l’œuvre originale et qu’aucun autre auteur n’est intervenu.
Par exemple, si l’œuvre de Tchekhov est clairement du domaine public, la traduction de ses
nouvelles ne l’est probablement pas. Il faut obtenir l’autorisation pour utiliser la traduction,
puisque c’est l’œuvre d’un autre auteur qui donne accès à celle de Tchekhov.

COMBIEN ÇA VAUT ?
Dans les ententes collectives de l’Association québécoise des auteurs dramatiques, signées
avec les associations de producteurs à la commande d’une œuvre, le cachet d’écriture pour
ce type de création équivaut à celui d’une pièce de théâtre originale.
Selon l’usage, on accorde entre 10 et 12 % des revenus de la billetterie en droits d’auteur, soit
le même pourcentage que pour une pièce originale. Cependant, si le producteur doit payer des
droits à plus d’un auteur, il y aura partage du pourcentage. •
Marie-Louise Nadeau est directrice de la Société québécoise des
auteurs dramatiques.

les personnages en situation de jeu (croquet,
échecs, courses nocturnes). Le roman
historique porte son lot de misogynie,
de racisme, d’homophobie. Couper ou
bonifier certains passages est-il une forme
de censure ? Un spectateur outré n’écoute
plus le message de l’auteur. Il se retire du
personnage, de la représentation. Même
s’il s’agit de considérations « d’une autre
époque », je n’hésiterai pas à retrancher ou
à bonifier des passages douteux. Et l’inverse.
Ce qui ébranlait le spectateur d’autrefois n’a
pas forcément le même impact sur le public
d’aujourd’hui : pour assurer la noirceur d’un
personnage, je n’hésiterai pas à le rendre
coupable de crimes plus odieux.

ET L’AVENIR DU PASSÉ ?
J’ai entendu tant de fois : Peut-on encore
présenter les classiques tels qu’ils ont été
écrits ? ; Un classique qui n’est plus entendu
du public est-il toujours un classique ? ;
A-t-il toujours sa place sur nos scènes ?
De l’attrait pour les technologies jusqu’à la

disponibilité du public, tout semble nous
pousser à tronquer les œuvres du répertoire,
à les retravailler, à n’en donner au spectateur
qu’une partie. Mais, à tout vouloir ajuster au
goût du moment et au confort du public, je
me demande s’il n’y a pas risque d’être assis
entre deux chaises, de présenter les œuvres
de départ sous un faux jour. Il me semble
plus honnête de programmer de véritables
transcréations que des classiques botoxés.
Bien sûr, cela requiert de l’audace. Il en faut
tout autant pour proposer au public des
appropriations inspirées par un personnage
(Oreste pour La Sirène et le Harpon) ou par
un mythe, comme ce fut le cas pour Tristan
et Yseult et La Belle et la Bête, qui sont de
l’ordre de la création. L’audace, c’est offrir
l’inconnu et la différence. En dehors de
cela, tout est distraction. Molière dans une
institution ou Koltès dans l’obscurité d’un
hangar, la pulsion du public est la même,
il va à la rencontre d’une pièce qu’il aime.
Goldoni, Botho Strauss, Feydeau et Duras
sont dans le même bateau commercial
lorsqu’ils sont proposés à un public qui les

connaît et les réclame. Une transcréation
audacieuse éloigne le spectateur de ses
certitudes. Elle ne cherche pas à reproduire
mais à transmettre une nouvelle vision. La
Mona Lisa de Botero n’est pas celle de Vinci,
mais elle nous renvoie magnifiquement à la
grandeur de sa Joconde.
Une transcréation ratée est celle qui perd le
spectateur. Changer un regard ne veut pas
dire faire fuir. Un enseignant talentueux
possède sa matière, mais il connaît surtout
ses élèves et la façon de leur parler. On
pourra toujours dire qu’il est possible de
présenter du nô au Festival western de SaintTite ou de réciter Goethe pendant un défilé
de Victoria’s Secret, on discutera alors de
la gestion de ses propres attentes, ainsi que
de celles du public et des producteurs… À
quoi doit s’attendre l’auteur qui décide de
transcréer ? À peu de reconnaissance mais
à beaucoup de bonheur. Car, si le travail est
ardu, il donne la chance de sortir de soi pour
aller à la rencontre d’un autre, d’une culture,
d’une civilisation ou d’un temps différent de
l’humanité. Découvrir, c’est mieux se définir.
La transcréation est faite d’apprentissage et
de partage. Elle est l’occasion de voguer dans
le bonheur constant des mots et des signes,
le bonheur de l’émotion et de la pensée. Une
pensée en mouvement. •

Pierre Yves Lemieux est auteur,
acteur, conseiller dramaturgique et à la
scénarisation. Ses pièces ont été créées
par des compagnies de recherche,
des théâtres institutionnels et privés.
Elles ont été vues au Québec ainsi
que dans plusieurs pays, et ont reçu
nominations et prix divers.
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Quand l’auteur se fait
personnage
Marie-Christiane Hellot

Evelyne de la Chenelière,
Thomas Gionet-Lavigne,
Olivier Kemeid et Sylvie Moreau,
les unes et les autres, ont
récemment porté sur les
planches des figures d’écrivains.
Ceux-ci font-ils de bons
personnages ? Présententils un défi et des contraintes
spécifiques pour ceux et celles
qui s’en font les interprètes ?

S’aimer de Thomas Gionet-Lavigne, mis en scène par Hugo Lamarre
(Théâtre Hareng Rouge), présenté au Théâtre Périscope en mars 2016.
Sur la photo : Thomas Gionet-Lavigne. © Lise Breton
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L’Imposture d’Evelyne de la Chenelière, mise en scène par Alice Ronfard
au Théâtre du Nouveau Monde en novembre et en décembre 2009.
Sur la photo : Violette Chauveau et Francis Ducharme. © Yves Renaud
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Le

théâtre est né sur un plateau
et non dans les pages d’un
livre. Cependant, les liens
entre la littérature et le
théâtre vont pour ainsi dire
de soi. En ce qui concerne la transposition
scénique du roman, elle s’est développée
au 20e siècle en raison de la richesse de la
littérature de fiction et aussi, sans doute,
de la multiplication des scènes. Cependant,
les pièces dont le héros est un écrivain,
comme le Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand ou le Don Quichotte adapté par
Wajdi Mouawad, ne sont pas si fréquentes.
Jusque-là, l’auteur s’était contenté de rester
sagement dans les coulisses. Voilà qu’il
devient un personnage, comme si Pirandello
lui-même entrait sur scène.
Sans doute un écrivain est-il totalement dans
ses œuvres, mais, pour devenir personnage,
il va devoir en quelque sorte être extirpé de la
littérature. Alors que l’écriture romanesque
est touffue, dense, une pièce de théâtre est
au contraire « un objet lacunaire », selon
l’expression de Sylvie Moreau. « Un écrivain
important est une surface de projection pour
ceux qui ont l’impression de le connaître »,
complète Evelyne de la Chenelière. L’adaptateur va devoir se l’approprier, ajouter sa
vision, tout en tenant compte des exigences
et contraintes du théâtre. Et il doit également
laisser un espace pour que les spectateurs
fassent eux-mêmes leur interprétation.

FIGURES D’ÉCRIVAINS
Encore faut-il qu’en dehors de son œuvre,
la vie, le caractère, la figure de l’écrivain
soient intéressants. Parfois, comme Robert
Walser, si finement et fortement incarné
par Paul Savoie 1, le portrait de l’écrivain
se définit par son effacement extrême dans
son œuvre. Le plus souvent, ses traits ont
quelque chose de remarquable. C’est le
cas de Gabrielle Roy, par exemple. Belle,
douée, mais née dans un milieu modeste du
1. La Promenade, mise en scène par Jean-Marie Papapietro,
(Théâtre de Fortune, 2005).

Manitoba, elle se sentira toute sa vie déchirée
entre ses fidélités familiales et son ambition
littéraire. Quelques années plus tôt, sous
d’autres cieux, Marcel Proust, ce dandy
neurasthénique, homosexuel, compulsif,
obsédé d’hygiène, mais également esthète,
épris de toutes les perfections artistiques,
offre une figure complexe et originale. « Je me
suis autant intéressée à lui qu’à son œuvre »,
dit d’ailleurs Sylvie Moreau. Dans la tête
de Proust, qu’elle a écrit et mis en scène en
2017 pour Omnibus, constitue une superbe
chambre de l’imaginaire au centre de laquelle
l’auteur de la fameuse Recherche convoque
les êtres issus de sa vie et de son esprit.
On retrouve aussi chez Thomas GionetLavigne, auteur et interprète de S’aimer,
qu’il a créé au Périscope en 2016, une même
fascination pour l’être mystérieux qu’a été
Hector de Saint-Denys Garneau et pour
son œuvre à l’écriture résolument moderne.
Sa soif d’absolu, le manoir où il vivait,
la protection de sa mère, sa mort jamais
complètement élucidée, tout cela donne à ce
poète tôt disparu une aura dramatique.
« La figure de l’écrivain est une porte d’entrée
pour aborder celle du créateur », explique
de son côté de la Chenelière. L’écrivain
représente la conscience d’une inadéquation
par rapport à la réalité, mais aussi le désir
de la transcender. Un romancier, on le
sait, se projette en effet dans chacun de ses
personnages. Dans Lumières, lumières, lumières, qu’elle a écrit en 2014 à l’Espace GO
en s’inspirant de Vers le phare de Virginia
Woolf, elle a réparti le profond sentiment
d’inconfort lié au fait d’être une écrivaine
entre deux rôles, celui de Mme Ramsay,
mère et épouse, et celui de Mlle Briscoe, la
femme peintre, qui refuse le compromis.
Mais c’est dans L’Imposture, cette histoire
d’identités complexes, d’existences par
procuration, que cette créatrice polyvalente
pose peut-être le plus nettement la question
de l’ambiguïté de la condition de créatrice :
le personnage central, Ève, romancière mais
également mère, se nourrit littéralement de
la vie des autres.
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Cependant, auteur ou adaptateur, s’il y a une revendication qui
unit ces artisans du théâtre, aux personnalités créatrices et aux
productions si diverses, c’est bien la liberté d’interprétation.

Olivier Kemeid avance pour sa part,
à peine provocant : « Si les écrivains
constituent un sujet intéressant au théâtre ?
Comme n’importe qui, un plombier, par
exemple. » Auteur lui aussi, il craint d’être
« autoréférentiel » et se sent un devoir de
« démolir » les stéréotypes du créateur. Il
assure préférer les personnages historiques
(il en a en effet beaucoup traité) aux
écrivains, et veut parler de la vie avant
toute autre chose, même s’il se sait toujours
rattrapé par la littérature. Avec Pablo
Neruda, poète et personnalité politique, le
héros d’Une ardente patience, qu’il a adaptée
en 2006 pour le Théâtre de Quat’Sous en
se basant sur le roman d’Antonio Skármeta,
on peut dire qu’il a les deux. Mais c’est
moins la personnalité de l’écrivain nobélisé
qui l’intéresse, dit-il, que la relation que
celui-ci établit avec le jeune facteur quasi
analphabète, et son rôle de passeur de lettres
d’amour (notons ici l’analogie avec Cyrano).
Quand Kemeid transpose et met en scène
L’Énéide en 2017, c’est son propre grandpère qu’il évoque en Énée. Et le petit-fils,
Olivier, est certainement quelque part…

L’ANGLE
Un portrait d’écrivain n’est donc intéressant que selon l’angle dont on le peint.
Dans l’adaptation de La Détresse et
l’Enchantement que Kemeid vient de signer
pour le TNM, en collaboration avec MarieThérèse Fortin, qui interprète Gabrielle Roy,
c’est la pionnière de la littérature québécoise
moderne qui intéresse ce créateur préoccupé
d’enjeux de société. Aussi nous montre-til la romancière manitobaine à la veille de
publier Bonheur d’occasion, c’est-à-dire de
devenir écrivaine. De son côté, Evelyne de
la Chenelière explique que, paradoxalement,
dans L’Imposture, c’est moins le canular
imaginé par Ève, apparent sujet du texte, qui
l’intéresse, que « le monstrueux et accablant
fardeau » que cette mère met sur les épaules
de son fils, en lui offrant de signer son roman
à sa place.

D’une manière ou d’une autre, nos quatre
interlocuteurs affirment leur respect pour
le texte littéraire. Dans la production de
L’Imposture qu’a montée le TNM, des pages
entières du roman qu’Ève est en train d’écrire
sont projetées sur un écran. Et dans S’aimer,
les vers de Saint-Denys Garneau sont
« semés comme des petits cailloux tout au
long de l’enquête », selon la jolie expression
de Gionet-Lavigne. « Je n’ai rien changé à
la langue de Gabrielle Roy », assure de son
côté Kemeid. Il défend d’ailleurs l’idée que
le théâtre fait partie de la littérature.
Pour Sylvie Moreau, élevée dans le sérail
d’Omnibus et de la LNI, le corps parle
autant que le texte. Pourtant, pour elle aussi,
le respect du texte est essentiel : « Je servais
Proust. Je voulais perpétuer cette œuvre. »
Elle n’est pas loin de penser, comme
Thomas Gionet-Lavigne, que « représenter
un écrivain, c’est faire œuvre d’éducation ».

MENTIR VRAI
Cependant, auteur ou adaptateur, s’il y a
une revendication qui unit ces artisans du
théâtre, aux personnalités créatrices et aux
productions si diverses, c’est bien la liberté
d’interprétation. Ses yeux brillent encore
d’enthousiasme quand Sylvie Moreau, qui se
dit toujours plus intéressée par le processus
que par le résultat, se rappelle les mois
passés à adapter À la recherche du temps
perdu. « Ça a été fabuleux de construire
ma propre structure. Il faut être libre pour
adapter, sinon on ne fait que répéter. » Et elle
a cette amusante formule : « C’est amusant
de cambrioler l’œuvre. » « Assez vite, je me
dédouane, affirme pour sa part Kemeid.
Je n’ai pas d’obligations biographiques
ni didactiques. » Même affirmation chez
Gionet-Lavigne, pourtant tenant d’un
théâtre documentaire : « Ce n’est pas une
biographie. Je peux fabuler. » On retrouve
ici cette notion du mentir vrai, qui est au
centre de toute adaptation. Ce qui rappelle
cet Entretien de M. Descartes avec M. Pascal
le jeune dans lequel Jean-Claude Brisville
recréait une conversation entre les deux

écrivains, dont on sait qu’elle a eu lieu, mais
dont la teneur a disparu2.
Transformer une œuvre romanesque pour
la scène, c’est donc la recréer. Il faut s’en
affranchir. Lumières, lumières, lumières,
comme Une vie pour deux, l’adaptation
que de la Chenelière a réalisée du roman de
Marie Cardinal, sont des pièces nouvelles,
inspirées de l’ensemble des œuvres de leur
auteure respective.
Et même de leur vie. En effet, dans ce
dernier cas, comme l’avouait la metteure en
scène, Alice Ronfard, qui est aussi la fille de
Jean-Pierre Ronfard et de Marie Cardinal,
il semble évident que le souvenir du célèbre
couple traverse la fiction. D’autant plus
que, ici aussi, le sujet de la pièce rappelle
un événement qu’ils ont véritablement
vécu. D’ailleurs, même si elle a abordé
son adaptation par la recherche formelle,
Evelyne de la Chenelière reconnaît qu’elle
ne l’aurait peut-être pas écrite du vivant
de Ronfard. Dans le même sens, GionetLavigne a renoncé à utiliser un témoignage
pour ne pas blesser des survivants.
Reste que les éléments biographiques,
apparents ou suggérés, sont significatifs
dans un portrait d’écrivain. Est-ce pour
s’en imprégner que Moreau a été jusqu’à
Illiers ? En tout cas, elle en a parsemé son
spectacle, que tous les connaisseurs ont
reconnus avec plaisir, de la dépendance de
Proust aux drogues jusqu’à son fameux
questionnaire, sans compter son rapport
à la fois tyrannique et égalitaire avec sa
gouvernante, Céleste Albaret.
Thomas Gionet-Lavigne va encore plus loin
dans sa reconstitution du réel, pour laquelle
il se livre à un rigoureux travail de journaliste
et d’historien. S’aimer, comme Route, la pièce
qu’il a écrite et interprétée en partant de la
figure de Jack Kerouac, sont des « enquêtes
théâtrales ». Il explique à quel point il s’est
2. Créé en 1985 au Théâtre de l’Europe et repris en 2007 au Théâtre
de l’Œuvre.
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Dans la tête de Proust, écrit et mis en scène par Sylvie Moreau (Omnibus) à
l’Espace Libre en février et en mars 2017. Sur la photo : Pascal Contamine,
Nathalie Claude, Jean Asselin et Réal Bossé. © Catherine Asselin-Boulanger

imprégné des lieux où a vécu et où est mort
Saint-Denys Garneau, a interrogé les gens
qui l’ont connu, et en particulier ceux qui,
enfants, avaient découvert son corps. Son
alter ego est un artiste, un photographe qui,
pour résoudre son propre problème, part sur
les traces du poète. L’enquête lui permettra
de se comprendre lui-même, et il en sortira
transformé.

Laissons le mot de la fin à ce jeune créateur
original et déterminé : ce qui l’intéresse, c’est
ce qu’il est à travers l’écrivain dont il fait son
héros. Un artiste, finalement, n’a qu’un but :
devenir lui-même. •

Marie-Christiane Hellot collabore
à Jeu depuis plus de 20 ans. Son
expérience professionnelle va de
l’enseignement, en particulier en
litterature théâtrale, à la rédaction
journalistique et à l’édition. Elle
est actuellement chargée de cours à
l’Universite de Montréal en rédaction
professionnelle.
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Trois, écrit et mis en scène par Mani Soleymanlou (coproduction Orange
Noyée, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et Festival TransAmériques),
présenté au CTDA en septembre et en octobre 2014. © Valérie Remise
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LE THÉÂTRE
EN LIVRES,
POUR QUOI
FAIRE ?
Raymond Bertin

Lire du théâtre ne va
pas de soi. L’œuvre
imprimée semble
parfois amputée de sa
pleine saveur, qui éclot
dans la bouche des
interprètes, magnifiée
par la machine
scénique. On publie,
pourtant, de plus en
plus de pièces, qui
trouvent peu à peu
leur lectorat.

En

littérature, le statut de
la pièce de théâtre – aujourd’hui, on parle plus
généralement de texte de
théâtre – a toujours paru
ambigu, voire louche. Pour les littéraires,
le théâtre n’appartient pas vraiment à la
littérature ; les dramaturges qui, souvent,
jouent et mettent aussi en scène, écrivent des
spectacles, pas des livres... Le théâtre étant
par essence cette rencontre physique entre
des artistes et le public qui assiste à l’œuvre
représentée, il semble que le texte publié ne
soit qu’un succédané de la représentation,
au mieux un matériau servant à la produire.
Pourtant, plusieurs éditeurs font le pari que
le texte d’une création scénique, qu’il lui soit
préalable ou qu’il en découle, puisse être
une œuvre à part entière, et être lue en toute
justification comme telle.
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J’aime Hydro de Christine Beaulieu, mis en scène par Philippe Cyr (coproduction
Porte Parole, Champ gauche et Festival TransAmériques), présenté à l’Usine C en
avril 2017. Sur la photo : Christine Beaulieu et Mathieu Gosselin. © Sylvie-Ann Paré

Le théâtre en livres existe et prend même
du galon, de plus en plus d’éditeurs s’y
essaient, et il se pourrait bien qu’un lectorat
grandissant, toute proportion gardée, y
trouve des réponses à ses préoccupations, ou
une satisfaction qui lui soit spécifique. Une
courte recherche permet d’inventorier, au
Québec, près de 20 maisons d’édition ayant
inscrit au moins quelques textes dramatiques
à leur catalogue. Parmi celles-ci, Leméac,
Dramaturges Éditeurs, l’Instant même et
Atelier 10 sont les plus actives. On trouve
du théâtre chez Boréal et dans plusieurs
petites maisons telles Somme toute, Ta Mère,
Cornac, la Bagnole, les Herbes rouges,
la Pleine Lune et récemment Triptyque,
avec la nouvelle collection « Matériaux ».
Hors Québec, notons les éditions Prise de

parole et du Blé. Sans oublier le Belge Émile
Lansman (Lansman Éditeur), qui publie
depuis longtemps de nombreux auteurs
québécois. On parle ici de théâtre de création,
car d’autres maisons, Typo, Bibliothèque
québécoise, Fides et plusieurs presses universitaires se consacrent davantage à la
pérennité des classiques.

LITTÉRATURE THÉÂTRALE
Échanger avec quelques éditeurs et responsables de collections aide à dégager les
enjeux de la publication d’œuvres théâtrales.
D’emblée, chacun s’enorgueillit de son
corpus, de ses « auteurs maison », complices
de longue date dont on aimerait tenir toute
l’œuvre dans son catalogue. Tout comme

on aimerait aussi dénicher la nouvelle voix
forte, originale, qui enrichirait celui-ci
et, qui sait, dans quelques années, serait
incontournable.
Chantal Poirier assume depuis 2007 la
direction de la collection « l’Instant scène »,
aux éditions de l’Instant même : « Dans
le milieu de l’édition, on parle beaucoup
d’écurie pour nommer les auteurs maison
d’un éditeur. Le mot s’applique moins
en théâtre, où les artistes sont habitués à
travailler sur divers projets avec des groupes
différents. Ce qui est bien avec les auteurs
qu’on suit, c’est qu’on a du temps pour le
travail d’accompagnement dramaturgique :
ceux avec qui j’ai déjà travaillé viennent
me voir plus tôt dans le processus pour
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Faut-il préciser qu’il n’y a pas d’argent à faire,
pour un éditeur de théâtre ? On pourrait d’ailleurs élargir
la question à beaucoup d’éditeurs littéraires.

me demander de commenter leur texte, le
travail se fait alors davantage en amont de la
production. Notre politique éditoriale est de
publier le texte à temps pour la création à la
scène. Dans le cas des nouveaux auteurs, le
texte arrive parfois à la dernière minute dans
le processus. »
Pour cette professeure de cégep qui cumule
une formation littéraire et théâtrale, « le
texte de théâtre publié n’est pas une dictée
trouée : le livre théâtral est une création en
soi et doit s’autosuffire. Souvent, d’ailleurs,
le texte publié est plus long que celui créé
à la scène. L’édition, c’est une pierre dans
le temps : le texte peut continuer à évoluer.
De par ma formation, je m’intéresse
beaucoup à la théâtralité et à la poétique, à
la rencontre entre le spectacle et le littéraire.
L’instant même est d’abord une maison de
littérature. J’essaie de transformer un texte
dramatique en œuvre littéraire. La didascalie
doit l’accompagner, pas prendre l’avantscène. » Celle qui n’hésite pas à parler de
« littérature théâtrale » cite le cas de Kevin
McKoy, qui ne pensait pas que son texte
Norge puisse survivre à la représentation. Ils
ont donc travaillé ensemble une « didascalie
narrative plus que fonctionnelle ». De même,
pour Trois de Mani Soleymanlou, l’auteur
et sa conseillère éditoriale ont ajouté un
narrateur, non présent sur scène, qui sert de
« fil narratif à toute l’œuvre ».

Nous nous démarquons par notre spécialité,
tout en nous appuyant sur la pluralité
de la discipline, incluant le théâtre d’été,
la marionnette, etc. En ce moment où le
monologue est très présent sur nos scènes,
notre travail consiste beaucoup à transcrire
l’oralité. » Il considère aussi que le texte
publié n’est pas définitif et qu’il se veut un
objet littéraire autonome : « Nous publions
la version spécifique choisie par l’auteur, pas
toujours celle qui est jouée, qui a souvent
subi des coupures par le metteur en scène. »

RENDRE LES TEXTES DISPONIBLES

Faut-il préciser qu’il n’y a pas d’argent
à faire, pour un éditeur de théâtre ? On
pourrait d’ailleurs élargir la question à
beaucoup d’éditeurs littéraires. Comme
chez Dramaturges, dont les « bureaux » sont
situés dans l’appartement de Bienvenue,
ceux de l’Instant même sont installés chez
l’éditrice Geneviève Pigeon, nous confirme
Chantal Poirier. « Ma démarche n’est pas
mercantile, explique Yvan Bienvenue, donc
je suis pauvre : je ne m’accorde pas de salaire,
je dirige par ailleurs la compagnie Urbi et
Orbi, dont les subventions provinciales ont
été coupées de 25 %. Nous sommes payés au
cachet, et, pris par toutes mes activités, je suis
un auteur qui n’écrit pas beaucoup, alors… »
L’éditeur, poète et dramaturge ne désarme
pas, et ne se plaint pas : il est fier du travail
accompli, de la reconnaissance gagnée au
bout de nombreuses années d’obstination,
et de la présence de plus en plus naturelle et
attendue des textes de théâtre publiés dans
notre paysage théâtral.

Pour Yvan Bienvenue, cofondateur et
directeur depuis 21 ans de Dramaturges
Éditeurs, que Chantal Poirier surnomme
« la colonne vertébrale de la dramaturgie »,
la publication de textes de théâtre apparaît
comme une mission qu’il s’est donnée
et qu’il poursuit, bon an mal an, malgré
les embûches. Seul éditeur québécois
entièrement dédié au théâtre, il rappelle :
« Quand on a fondé Dramaturges Éditeurs
avec Claude Champagne, à part Leméac
qui peut compter sur plusieurs auteurs
maison, l’édition de théâtre au Québec se
mourait. Notre arrivée a fouetté le milieu !

« Rendre le texte disponible dans le théâtre
le soir de la première, ça c’est nous ! »,
s’exclame-t-il, heureux de voir que d’autres
lui ont emboîté le pas. Bien placé pour
évoquer les freins à la publication, Yvan
Bienvenue constate plus qu’il ne déplore,
et s’adapte aux politiques culturelles
changeantes des gouvernements, comme
« la refonte du programme au fédéral, qui
vise à présent davantage la promotion des
auteurs que la publication de livres ». Il
arrive tout de même à éditer une vingtaine
de titres par année (230 depuis 20 ans !),

à 500 exemplaires ; à l’Instant scène, on en
publie entre 5 et 10 par an. « Quand quelque
chose se joue, on publie ! », lance Bienvenue,
s’insurgeant aussitôt contre ceux qui
remettent en question ses choix éditoriaux :
« Je ne m’ingère dans rien, mais je ne publie
pas n’importe quoi : si on a investi 100 000
ou 120 000 $ dans une production, je peux
peut-être investir 3 000 $ sans un gros risque
de me tromper ? »

MISER SUR L’IMPACT À LONG TERME
Mettre les textes à la disposition des
amateurs souhaitant poursuivre l’expérience
de la représentation, des étudiants et des
enseignants voulant monter des pièces
québécoises récentes, des historiens de notre
dramaturgie voulant assurer la pérennisation
d’œuvres condamnées au caractère éphémère
du théâtre, et éventuellement séduire les
amateurs de littérature, voilà les objectifs
avoués des éditeurs.
Entreprise à visée sociale, Atelier 10, qui
publie le magazine Nouveau Projet, a lancé
la collection « Pièces » en 2014, qui contribue
au corpus dramaturgique contemporain à
raison de quatre titres par année. Une visite
à son siège social, dans la Petite-Italie à
Montréal, permet d’apprécier l’originalité
de l’organisation : ses locaux réunissent la
rédaction du magazine, la maison d’édition
et une boutique ouverte au public, où l’on
peut se procurer ses titres et une sélection
de livres d’autres éditeurs. Rencontrée
sur place, la rédactrice en chef adjointe du
magazine, Judith Oliver, explique que les
choix éditoriaux sont dictés par la portée
sociale et par l’impact que peuvent avoir les
textes. Elle confirme qu’il y a bien un public
friand de théâtre, que la maison s’applique à
développer et à élargir : « Nous fonctionnons
par abonnement, profitant d’un bassin de
quelques centaines d’abonnés, explique-telle : en payant 39 $, les abonnés reçoivent
quatre pièces par année, en plus de bénéficier
d’une réduction de 15 % sur l’abonnement
à Nouveau Projet et à la collection
« Documents », constituée d’essais sur des
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Os. La Montagne blanche, de Steve Gagnon, mis en scène par
Denis Bernard (Théâtre Jésus, Shakespeare et Caroline) à la Licorne
en novembre 2017. Sur la photo : Steve Gagnon. © Magali Cancel

enjeux sociaux ou culturels. » Un coût qui,
il faut en convenir, paraît plus qu’abordable.
Fière de l’édition récente de J’aime Hydro
de Christine Beaulieu, superbement illustrée
par Mathilde Corbeil, elle ajoute : « Le livre
se vend 29,95 $, et l’abonnement annuel est
de 39 $, jugez vous-même du rabais ! Nous
avons apprécié la pièce et nous trouvions
important d’en faire un livre de cette qualité,
malgré les coûts. » On compte évidemment
sur le long terme pour rentabiliser ce type
d’objet éditorial.
Chaque éditeur peut nommer quelques
titres à succès régulièrement réimprimés.

Chez Atelier 10, 26 lettres : abécédaire des
mots en perte de sens, ouvrage collectif initié
par Olivier Choinière, a connu plusieurs
réimpressions. À l’Instant scène, les titres de
Robert Lepage, coédités avec sa compagnie
Ex Machina, sont des locomotives
durables, hors catégorie, tandis que Mani
Soleymanlou, avec Trois, et Steve Gagnon,
avec sa récente pièce Os. La Montagne
blanche, connaissent un bon succès. Chez
Dramaturges Éditeurs, Fabien Cloutier, très
présent à la télévision, retrouve désormais ses
pièces Cranbourne et Scotstown en version
de poche. De nombreux auteurs et auteures
à succès sont attachés à la maison Leméac,

dont la collection « Théâtre » existe depuis
1968, à commencer par Michel Tremblay,
Michel Marc Bouchard, Carole Fréchette,
Suzanne Lebeau, Jasmine Dubé, mais
aussi des auteurs dits émergents tels David
Paquet, Catherine Léger, Olivier Sylvestre
ou Sébastien David.
Ce dynamisme éditorial ne peut qu’avoir des
retombées positives sur notre théâtre, mais,
il faut le reconnaître, il incombe encore à
quelques passionnés au courage indéfectible.
L’intérêt croissant d’un lectorat en quête de
paroles vives devrait néanmoins les rassurer
sur le bien-fondé de leur action. •
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Pour une
nouvelle
poétique
de la scène
Dany Boudreault

La Femme la plus dangereuse du Québec, spectacle basé principalement sur les archives de la poète Josée Yvon,
dramaturgie de Dany Boudreault et Sophie Cadieux, mis en scène par Maxime Carbonneau (la Messe Basse) à la salle
Fred-Barry en octobre 2017. Sur la photo : Nathalie Claude et Philippe Cousineau. © Gunther Gamper

Quelle place occupe
la poésie sur la scène
contemporaine à l’ère
néo-dramatique ?
Dany Boudreault
s’entretient avec
Philippe Cyr et Alix
Dufresne au sujet du
lien entre le théâtre et la
poésie, ce frère et cette
sœur antiques séparés
à la naissance.

«La

poésie est quelque chose
de plus philosophique et
de plus grande importance
que l’histoire », affirme
Aristote dans La Poétique, quatre siècles
avant Jésus-Christ. Il parle de cet endroit
de l’Histoire occidentale où l’art poétique
et le théâtre se soudent dans l’expression
d’une poésie dramatique aux multiples déclinaisons : poésie tragique, comique, lyrique.
Au fil des siècles, les deux formes flirtent,
mais tracent leur destinée distincte.
Aujourd’hui, qu’en est-il de la place que nous
accordons à la poésie sur nos scènes ? J’ai
discuté avec Alix Dufresne et Philippe Cyr
au sujet de leurs spectacles respectifs, Nuits
frauduleuses et Les Cendres bleues. Je leur ai
posé des questions auxquelles j’ai moi-même
tenté de répondre, d’abord à titre de poète,
puis à titre de dramaturge au sein de la création
La Femme la plus dangereuse du Québec.

Nuits frauduleuses, montage des poèmes
de Mathieu Arsenault, de Daphné B., de
Marjolaine Beauchamp, de Laurie Bédard,
d’Alexandre Dostie, de Benoit Jutras,
de Marc-Antoine K. Phaneuf, de Daniel
Leblanc-Poirier, de Samuel Mercier, de Steve
Savage, de Stéphane Surprenant et de Maude
Veilleux, a été créé à la salle Jean-ClaudeGermain au printemps 2017. La metteure en
scène dressait le portrait d’une génération de
poètes exposée à la frénésie des plateformes
technologiques. Les Cendres bleues, de JeanPaul Daoust, a pour sa part fait l’objet d’une
version scénique à l’automne 2013 dans
le même théâtre. Le recueil, récompensé
en 1991 du Prix du Gouverneur général,
raconte, dans une langue acérée, l’histoire
d’amour entre un enfant de 6 ans et demi et
un homme de 20 ans à Valleyfield. Enfin, à
l’automne 2017 à la salle Fred-Barry, Maxime
Carbonneau mettait en scène La Femme
la plus dangereuse du Québec. Se basant
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Le corps doit offrir le plus de dimensions possible.
Les corps peuvent se rencontrer comme les mots. On peut
multiplier le sens en les organisant autrement dans l’espace.

principalement sur les archives de la poète
contre-culturelle Josée Yvon, le spectacle
tente de cerner à quel point l’intimité de
l’auteure contamine son œuvre.

MATÉRIAU LIBRE
Quelle est votre définition de la poésie ?
ALIX DUFRESNE : Ma poésie préférée, c’est celle
qui s’éloigne du « vouloir faire poétique ».
J’adore les dérapages politiques qui
deviennent poétiques. Organiser la citation
dans un contexte visuel qui s’apparente à la
poésie donne un savoureux deuxième degré.
C’est peut-être ça la poésie : un deuxième
degré. Qu’est-ce qu’un poème ? C’était
notre question de départ pour le spectacle.
DANY BOUDREAULT : « Poésie » vient du grec
poiesis : créer. Pour moi, c’est créer un nouvel
ordre du monde en coordonnant des mots
qui n’ont pas l’habitude d’être ensemble
pour obtenir une friction de sens.
Qu’est-ce que vous retrouvez dans l’écriture
poétique que vous ne trouvez pas dans l’écriture
dramatique ?
PHILIPPE CYR : De la liberté.
A. D. : De la place.
P. C. : Des pièces d’auteurs, j’en ai peu
montées. J’ai plutôt travaillé sur des
matériaux, parfois inspirés de pièces.
D. B. : Ce qui fait de la poésie un matériau
idéal, au-delà de son pouvoir d’évocation,
c’est sa courte forme, je crois.
A. D. : J’ai vraiment du mal à trouver un
théâtre écrit qui laisse la place à mon écriture
scénique. En procédant à la sélection des
poèmes, je n’ai pas pensé en termes de
construction dramaturgique, je voulais
dresser le portrait d’une génération. Les
« listes » plus absurdes et pop de MarcAntoine K. Phaneuf ont tissé un fil narratif
plus tard. Dans l’absolu, j’aimerais ça
qu’on me donne des dialogues, des mots
hors contexte. On me demande souvent :
pourquoi tu n’écris pas tes pièces si tu n’en
trouves pas ? Je réponds : « Ben je l’écris, ma
pièce, par la mise en scène. »
P. C. : Je me fais souvent poser cette question-

là. Je n’ai pas du tout le désir d’écrire une
pièce. Est-ce que les « bonnes pièces » ne
sont pas celles qui « laissent la place » ?
D. B. : La poésie offre-t-elle cette place ?
P. C. : Je crois que la poésie est une forme
artistique naturelle pour le théâtre. Poésie
et théâtre partagent le même pouvoir
d’évocation. Lorsque tous deux se colletaillent, le pouvoir d’évocation ne s’annule
pas, il se décuple.

LYRISME ET DISTILLATION
A. D. : Dans notre spectacle, nous avons
jouxté un poème de Daphnée B. à une liste
de maladies de Phaneuf ; ça crée une vraie
musicalité. Une réelle inquiétude de notre
époque est ainsi dévoilée. Pour moi, les
poèmes qui se veulent poétiques ne sont pas
nécessairement les meilleurs.
D. B. : C’est quoi, vouloir faire poétique ?
A. D. : Le lyrisme ?
D. B. : C’est quoi, le lyrisme ?
P. C. : Quelque chose de faussement sentimental ?
D. B. : Moi, je revendique le bon lyrisme :
un chant de l’âme qui nous élève sans
sentimentalisme. Je pense que notre époque
manque cruellement de lyrisme. On est pris
avec le cliché.
A. D. : L’idée de la poésie est tellement
récupérée. Ça me fait penser à Ève Pressault
dans La Femme la plus dangereuse du
Québec, qui regarde l’œuvre de Josée Yvon
à travers le spectre universitaire.
D. B. : « Je n’écris pas pour les universitaires
[…], mais pour les putains de la Main » :
Josée Yvon déjouait les codes du lectorat
conventionnel. On a essayé de traduire cette
profanation des codes par une structure sous
forme de scrapbooking. Sa parole chaotique
reste distillée, réfléchie. C’est le principe du
recueil ; ce sont des images recueillies. Si on
en oriente le sens, ce n’est plus un recueil.
Mais qui détermine le sens ?
P. C. : Les autres. Le but, c’est d’ouvrir
plusieurs niveaux de sens chez les
spectateurs. Dans Les Cendres bleues,
certains étaient happés par l’histoire d’abus,
d’autres par l’histoire d’amour, ou par le

détail de la description du lac à Valleyfield,
qui est tellement bien écrite.
D. B. : Comment tu as fait pour que la poésie
existe à l’extérieur du mot ?
P. C. : Ça se reflétait dans la scénographie,
les micros, en reflet constant, comme si la
parole n’allait jamais se fixer nulle part.
A. D. : La courte forme permet de travailler
l’image comme un orfèvre grâce au langage
scénique.
D. B. : À certains égards, c’est comme si la
poésie, en épousant ce souffle contemporain
de l’immédiat, traversait mieux les époques
que le roman.
A. D. : Peut-être que le temps de la poésie et le
temps du théâtre sont faits pour s’accorder ?

LE CORPS PROFANE DU POÈME
Pour Les Cendres bleues, Philippe, tu as scindé
le texte afin qu’il soit livré par trois interprètes.
Pourquoi ?
P. C. : Le corps doit offrir le plus de dimensions possible. Les corps peuvent
se rencontrer comme les mots. On peut
multiplier le sens en les organisant autrement
dans l’espace. L’expérience théâtrale ajoute
peut-être à la réception du texte par le
spectateur, qui le comprend différemment
que s’il le lisait dans son salon. Écouter en
groupe n’a pas la même portée.
A. D. : Pour moi, le corps de l’interprète se
travaille avec la même discipline d’écriture
que les mots du poète.
D. B. : J’envisage le corps comme un outil
poétique. Peut-être que le travail de celui
qui adapte un poème à la scène consiste à le
recomposer en se faisant soi-même poète.
A. D. : Après Nuits frauduleuses, certains
poètes m’ont avoué qu’ils comprenaient le
bénéfice d’avoir un comédien pour dire leurs
textes. Parfois, dans une lecture de poésie,
ce n’est pas toujours évident. Je trouve
néanmoins qu’il est important d’entendre
l’auteur, car il y a des clés essentielles à la
compréhension de son œuvre.
D. B. : Il existe aussi des poètes qui possèdent
une façon de phraser que je trouve moins
formatée selon les règles du « dire ». Il y
a aussi un préjugé tenace entretenu par
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Nuits frauduleuses, mis en scène par Alix Dufresne (Productions
J’le dis là !) à la salle Jean-Claude-Germain, en avril et en mai 2017.
Sur la photo : Marilyn Perreault. © Marc-André Goulet
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un certain milieu poétique à l’endroit des
comédiens, qui ne laisseraient pas de place
aux mots en cherchant à les interpréter à
tout prix. Pour détruire ce préjugé, j’inviterais ce milieu poétique à aller davantage
au théâtre, et je lui dirais qu’il a peut-être
eu affaire à de mauvais comédiens qui ne
faisaient pas confiance aux mots.
P. C. : On a développé toutes sortes de
stratégies dans Les Cendres bleues. Par
exemple, on faisait comme si on avait un
rouleau de mots dans la gorge et qu’on ne
pouvait l’empêcher de se dérouler, laissant
un flot de syllabes s’écouler de la bouche. Le
seul pouvoir qu’on avait consistait à mordre
plus ou moins dans les syllabes, à changer la
vitesse, la consistance et, peut-être, avec un
peu de chance, à stopper momentanément le
débit pour reprendre son souffle. Le vers ne
se structure pas en phrases, mais en rythmes.
L’acteur doit créer son propre paysage
rythmique, qui a toutes les qualités d’une
partition musicale.
D. B. : Moi, j’utilise un mot plus candide :
papillonner. Les feuilles sont des mots ; le
papillon, l’acteur. Le papillon se dépose d’une
feuille à l’autre, sans jamais s’appesantir.
Souvent, l’image s’écroule quand on la
détaille. Ce n’est pas parce que l’image est
distillée que l’acteur doit se prendre pour
un alambic. Selon moi, dire de la poésie sur
scène peut donner au comédien des outils
pour tous les textes qu’il aura à interpréter.
Considérez-vous les mots sacrés en poésie ?
A. D. : Dans Nuits frauduleuses, Philippe
Boutin fourrait un ballon de gym en récitant un poème de Marjolaine Beauchamp.
C’était l’ultime désacralisation, mais c’était
la meilleure façon pour nous de montrer
le désespoir véhiculé par le poème. Ça
correspond à l’énergie rock de son écriture.
Est-ce que l’œuvre d’un poète est dissociable de
sa vie ?
P. C. : En ce qui concerne Les Cendres bleues,
non. C’est indissociable. Se commettre à
ce point par un geste d’écriture d’une telle
fulgurance, livrer avec une telle impudeur

Le vers ne se structure pas en phrases,
mais en rythmes. L’acteur doit créer son
propre paysage rythmique, qui a toutes les
qualités d’une partition musicale.
cet aveu, je ne crois pas que ça puisse
arriver souvent dans la vie d’un auteur…
Pour Daoust, cela demeure un rendez-vous
incontournable avec lui-même.
D. B. : Je crois que la poésie est souvent
cette organisation inconsciente de l’intime.
Daoust fait de son traumatisme amoureux
un objet d’art. Je souhaite que l’écriture
des poètes soit autoportante. Or, avec Josée
Yvon, nous estimions incontournable de
parler de sa vie, du mythe derrière l’écriture,
qui était le dénominateur commun pour le
spectateur qui ignore tout d’elle. Après, on
déconstruit le mythe pour en exhumer le
diamant de l’écriture. Le spectateur a des
outils pour en saisir la charge.
Enfin, comment voyez-vous l’avenir de la poésie
au théâtre ?
P. C. : Je prédis mon intérêt à en refaire. Ça
correspond à mes croyances théâtrales.
A. D. : C’est quoi, tes croyances théâtrales ?
P. C. : Je crois, entre autres, en l’intelligence
du public.
A. D. : Moi aussi. À l’intelligence sensorielle
du public.
D. B. : Pour moi, c’est une nécessité. Je crois
que la parole poétique naît d’une fièvre,
d’une pulsion animale à dire. Je veux sentir
cette vibration au théâtre. Dans sa Lettre
du voyant, Rimbaud affirme que « le poète
est vraiment voleur de feu ». À son instar, je
crois que l’artiste, et j’ajouterais le spectateur,
gagnera à « se rendre voyant ». •
Acteur, auteur dramatique et poète,
Dany Boudreault est très actif sur
la scène montréalaise depuis sa sortie
de l’École nationale de théâtre (ENT),
en 2008. En plus de publier des pièces
de théâtre, des recueils de poésie, et de
collaborer à des articles, il enseigne la
poésie aux acteurs en formation
à l’ENT.
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Les Cendres bleues, de Jean-Paul Daoust, mises en scène par Philippe
Cyr (l’Homme allumette) à la salle Jean-Claude-Germain, en octobre et en
novembre 2013. Sur la photo : Jean Turcotte et Sébastien David. © Julie Artacho
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LA GRANDE BIBLIOTH
BLEU
La Bible, Les Essais de Montaigne, Le Discours de la
méthode de Descartes, Candide de Voltaire, Guerre et Paix
de Tolstoï… Loup bleu fréquente les grands auteurs de
l’humanité. De ces œuvres que tout le monde connaît mais
que personne n’a lues il fait des spectacles, habilement
secondé par Antoine Laprise, qui fait tout le reste…

D

epuis 1995, Loup bleu dirige le
Théâtre du Sous-marin jaune,
seule compagnie pilotée par une
marionnette, avec son acolyte
Antoine Laprise. Les deux sont
inséparables : « Je suis un peu à sa merci, et
lui à la mienne », reconnaît Antoine Laprise.
Le côté punkoïde de Loup bleu échappe
parfois à son créateur : « Loup bleu, c’est
une grille de lecture posée sur le monde,
mais, quand je cherche à en atteindre les
fondements, c’est lui qui remonte de sa
caverne pour dire : “ Ah, tiens, on pourrait
faire ça ”». Et Loup bleu a des ambitions : il se
voit comme un esprit de la Renaissance, qui
voudrait embrasser toutes les connaissances
de son temps. « Même si ses prétentions
universelles et encyclopédiques sont pour
moi un programme impossible, c’est une
marionnette, aussi il peut les afficher sans
crainte d’être ridicule. »
Mieux que de la médiation culturelle,
Loup bleu fait de la médiation littéraire,
en s’attaquant à des œuvres qui font partie
du patrimoine de l’humanité. « Des chefs
d’œuvres ! reprend Antoine Laprise, dont
on a fait des icônes inaccessibles, comme
si elles étaient rangées sur la plus haute
étagère de la bibliothèque. Je serais curieux
de savoir combien de personnes ont lu
les livres que j’ai adaptés au théâtre ! Ces
œuvres sont précieuses, et j’ai envie de les
faire découvrir au public ; elles sont d’une
richesse extraordinaire. Et pas seulement

parce que les hommes blancs occidentaux,
par un certain impérialisme culturel, les ont
imposées au reste du monde, mais parce
qu’elles ont une valeur en soi. Prenons
Montaigne : son œuvre déborde sur des
pratiques et des considérations d’autres
cultures, des recoupements ont été faits
entre sa pensée et le bouddhisme. C’est un
baume, dans une vie, de croiser Montaigne !
Il est de ces auteurs qui sont allés tellement
loin, qui sont allés côtoyer les marges
de leurs propres traditions. Loup bleu
s’attaque à ces œuvres parce que ce sont les
grosses branches des arbres et qu’on peut y
construire des cabanes. »

DES ADAPTATIONS COLOSSALES
Faut-il de l’audace ou de l’inconscience
pour adapter la Bible, Montaigne ou Tolstoï
au théâtre ? Un peu des deux, répondrait
Loup bleu. « La Bible fait partie de notre
culture, de notre paysage, avance Antoine
Laprise. La lecture qu’en a fait Loup bleu
est une réflexion sur l’écriture. La Bible,
c’est une bibliothèque de livres, une myriade
de sujets, d’aventures et de péripéties !
C’est le livre qui questionne l’existence du
livre, un métalivre qui pose la question de
la nature, de la culture et de la sacralité de
l’écriture. Les livres de la Bible parlent et se
définissent eux-mêmes comme étant sacrés,
puisque l’écriture est sacrée. Nous sommes
à une époque où on a publié des millions de
livres, cette grande bibliothèque du monde

ne forme-t-elle pas la Bible ? Loup bleu se
demande : quel autre livre serait de la même
ampleur, aurait un impact aussi important ?
Les Essais de Montaigne, le Mahabharata,
Guerre et Paix de Tolstoï. »
On s’en doute bien, l’adaptation de ces
ouvrages est une entreprise colossale. Pour
le plus récent spectacle, Guerre et Paix,
Antoine Laprise a confié cette tâche à LouisDominique Lavigne, auteur, metteur en scène
et directeur artistique du Théâtre de Quartier.
« Le secret pour adapter Guerre et Paix,
c’est d’avoir un adaptateur ogre, dit Laprise.
Louis-Dominique Lavigne est littéralement
un ogre, il a lu tout Tolstoï, et Guerre et Paix,
il l’a lu trois fois. » Pendant un an et demi,
Lavigne et Laprise ont travaillé à réduire
l’œuvre, à condenser, à résumer, se posant
des défis comme celui de raconter le livre
en une page : « C’est devenu le résumé que
livre Loup bleu au début du spectacle. Sur le
plan de la narratologie, on a inventé quelque
chose : raconter toute l’histoire en prémices. »
Comment fait-on pour ramener 2000 pages
à une heure et trente minutes de spectacle ?
« On sacrifie deux personnages et on enlève
500 pages, dit Laprise. On commence comme
ça, on dégraisse de manière radicale ! On peut
encore raconter les trois quarts du roman en se
privant de personnages. On ramène l’histoire
à un synopsis pour ensuite refaire les scènes
qui nous apparaissent les plus importantes.
Même la langue de Tolstoï est abandonnée
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ÈQUE DE LOUP

Guerre et Paix d’après Tolstoï, texte de Louis-Dominique Lavigne, assisté de Loup bleu
(coproduction Théâtre de Quartier et Théâtre du Sous-marin jaune), mis en scène par
Antoine Laprise, créé au Théâtre de la Bordée en 2014. © Nicola-Frank Vachon
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pour celle de Lavigne. Il s’agit là d’un travail
complet de réécriture, et, pourtant, certaines
répliques sont directement tirées du roman. »
La finition du travail d’adaptation se fait en
salle de répétition avec les acteurs, grâce à
leur lecture critique des scènes proposées.
Combien de bons mots sont dus aux brillantes
saillies et improvisations de Jacques Laroche
ou de Guy Daniel Tremblay ?

L’AVANTAGE DE LA MARIONNETTE
Ce travail d’adaptation a le mérite de rendre la
lecture de l’œuvre limpide, commentée avec
philosophie, intelligence et impertinence
par un Loup bleu qui, finalement, agit plus
qu’on ne pourrait l’imaginer au cœur même
du processus de création : « Je suis aidé par
la personnalité de Loup, avoue Antoine
Laprise. Quand je lis, son esprit veille sur
moi, au-dessus de mon épaule. J’y vais de
façon très intuitive, je lis, et certaines choses
m’apparaissent. L’avantage de la marionnette,
c’est que je n’agis pas seulement en tant que
dramaturge, mais aussi comme metteur en
scène et acteur. Quand je commence une
lecture, je n’ai aucune barrière, j’imagine
des images, des flashs et, comme je fais de la
marionnette, je n’ai pas de contrainte de budget ni d’espace sur le plan de l’imaginaire. La
marionnette donne carte blanche, elle permet
toute liberté : on peut faire s’écraser des
avions, faire des tremblements de terre. Un
dramaturge ne peut pas mettre sur scène tout
ce qui lui passe par la tête, il est de plus en
plus obligé d’écrire pour de petits plateaux
et de petites distributions. C’est magnifique
d’avoir les coudées franches. »

Loup bleu dans son bureau. © Antoine Laprise

Une liberté que Laprise revendique aussi
pour le texte : « Je n’ai pas peur ni honte
de dire que c’est ma lecture de la Bible, ma
lecture de Descartes ou de Montaigne. Je ne
suis pas là pour transmettre avec exactitude,
je ne suis pas un universitaire en train de
faire une thèse. Loup bleu a un propos
et soulève des questions par rapport à sa
lecture de l’œuvre, c’est parfois en contexte,
parfois erroné, mais j’essaie de développer
un discours qui a une richesse, une valeur ;
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« Loup bleu a un propos et soulève des questions par rapport à sa
lecture de l’œuvre, c’est parfois en contexte, parfois erroné, mais j’essaie
de développer un discours qui a une richesse, une valeur [...] »
– Antoine Laprise
j’essaie d’être le plus rigoureux possible dans
mes lectures, de confronter et de valider
mes hypothèses avec des spécialistes. Mais
je peux aussi dire n’importe quoi et tomber
dans la fantaisie, dans la facétie, faire des
pirouettes et des entourloupes pour me
sortir du problème du cogito. Si on ne peut
pas nier la logique du “ je pense donc je
suis  ”, une proposition parfaite qui ne peut
pas être contredite, de par sa construction
même, dans les faits, c’est une autre histoire !
Aussi, je me débats avec les théories, je lis
les théoriciens qui ont écrit sur la chose,
je me confronte à tout ça, pas du bout des
doigts mais du coin de l’œil, parce que j’ai
mes propres intuitions, mes idées et que j’en

tire des conclusions que, souvent, je croise
chez les théoriciens. J’ai écrit le spectacle
sur Descartes sur de petits calepins Rhodia
orange, à la plume. Deux carnets et des
nappes de papier de restaurant, en lisant
Ferdinand Alquié, Jean-François Revel,
les critiques, le texte, le contexte. J’ai passé
mes lectures à la moulinette pour créer
un univers théâtral, sans avoir le souci
d’une absolue objectivité mais plutôt de
créativité : comment je rebondis, comment
joyeusement je me réjouis des idées que j’ai
et les assemble. »
Au sujet de ses projets, Loup bleu reste
fidèle à sa mission : il voit loin, et il voit gros.

Guerre et Paix d’après Tolstoï, texte de Louis-Dominique Lavigne, assisté de Loup bleu (coproduction
Théâtre de Quartier et Théâtre du Sous-marin jaune), mis en scène par Antoine Laprise, créé au
Théâtre de la Bordée en 2014. Sur la photo : Antoine Laprise et Loup bleu. © Nicola-Frank Vachon

Pour l’instant, on le dit plongé dans l’œuvre
de Claude Lévi-Strauss. « De quoi on va
parler ? se demande Antoine Laprise. De la
langue, des structures, de la pensée. Sous
quelle forme ? Je ne sais pas encore. Et puis,
il y a Ulysse de Joyce… Seule la marionnette
peut embrasser suffisamment de folie pour
le faire. Il y a aussi Le Manifeste du parti
communiste de Marx et Engel, que j’ai
commencé mais pas terminé. Loup bleu, on
l’attend, on l’espère, on est content quand il
arrive, donc on ne va pas surproduire, mais
prendre notre temps. Si on fait des pauses de
quelques années, ce n’est pas grave… » •
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Until the Lions de la Akram Khan Company (coproduction Danse
Danse, la Tohu et réseau 360O), présenté à la Tohu en mars 2017.
Sur la photo: Akram Khan. © Jean-Louis Fernandez

Danser
les mots
Mélanie Carpentier

En danse classique ou contemporaine, les
figures littéraires hantent depuis toujours la
création chorégraphique. De l’adaptation
narrative à la réécriture dansée, l’interaction
entre le domaine des lettres et celui des
gestes perdure et se réinvente.

L

orsque nous traitons des liens entre
danse et littérature, le ballet et sa
manière transparente de conter des
histoires s’imposent comme une évidence. Avec ses personnages et leur
pantomime, la branche classique de l’art
chorégraphique semble offrir un écrin idéal
à la transposition littéraire. Si les maîtres du
ballet russe Boris Eifman et Alexeï Ratmansky
s’en font une spécialité, on retrouve aussi une
inclination pour l’adaptation chez les grands
innovateurs Maurice Béjart, Roland Petit et
Angelin Preljocaj. Bien que l’on puisse vanter
la clarté narrative du ballet, c’est pourtant en
danse contemporaine que l’interaction entre
les deux disciplines est poussée plus loin.
Ouverts à l’expérimentation, les chorégraphes contemporains continuent de déjouer
l’illégitimité de la voix et de la parole
qui colle encore à la peau de la danse,
art traditionnellement silencieux. Là où
l’intention d’adapter et de transposer est
dépassée, de véritables espaces de rencontre
et d’échanges entre littérature et danse
se créent, sans que l’une soit forcément
soumise à l’autre.
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Les Choses dernières, de Lucie Grégoire (coproduction Lucie Grégoire
Danse et Agora de la danse), présentées à l’Agora de la danse en
mars 2016. Sur la photo : Isabelle Poirier. © Sylvie-Ann Paré

LIMITES ET REJET DE LA NARRATIVITÉ
Dans un récent article, la critique française
Rosita Boisseau explique l’engouement du
ballet en France par « la trame narrative
rigoureuse » et la « clarté narrative » qui
le caractérisent. Au ballet classique, elle
oppose « ces temps de chaos sémantiques
et sociétaux » que nous traversons1. Un
chaos qui serait plutôt l’apanage de la scène
contemporaine (croit-on lire en filigrane),
plus complexe et exigeante pour les regards
non initiés. Si l’adaptation littéraire sied si
bien au ballet, avec ses décors et ses costumes
créant l’illusion scénique, les codes classiques
restreignent cependant les possibilités d’exploration des œuvres littéraires, souvent
réduites à une trame dramatique simplifiée.
Derrière l’apparat spectaculaire, il est
intéressant de se pencher sur les dimensions
des textes que les chorégraphes choisissent
souvent d’évacuer de leurs relectures.

focalisait sur le destin funeste de la femme
adultère emblématique. Avec le Ballet Théâtre de Saint-Pétersbourg, le chorégraphe
soulignait l’exaltation des sentiments des
personnages du triangle amoureux ainsi que
la spirale infernale qui avale son héroïne
et se referme sur elle. En contrepartie,
« Eifman [excluait] tout enjeu politique ou
social de la tragédie », ne manquait pas de
souligner la journaliste Frédérique Doyon2.
Le chorégraphe étant de retour cet hiver
avec une adaptation du Requiem d’Anna
Akhmatova, on se demande ce qu’il retiendra
du poème élégiaque traitant de la Grande
Terreur stalinienne. Dans le décorum du
ballet, quelles formes pourra bien prendre
cette transposition scénique du texte de la
femme de lettres russe liée au mouvement
acméiste, connue pour son écriture éloignée
du symbole et ancrée dans le quotidien ?

Dans Anna Karenina, présenté en 2015 aux
Grands Ballets canadiens, Boris Eifman se

Dès la naissance de la danse moderne,
la création chorégraphique inspirée par
la littérature se détache de la narrativité.

1. Rosita Boisseau, « Pourquoi le ballet classique ne connaît pas la
crise ? », Télérama, 4 juillet 2017.

2. Frédérique Doyon, « “ Anna Karénine ” revu par le Béjart des ballets
russes », Le Devoir, 11 avril 2015.

Les deux pionnières Isadora Duncan et
Martha Graham marquent une première
rupture « avec l’usage littéraire jusquelà en vigueur dans la tradition du ballet
romantique, pour lequel l’écrivain était un
faiseur de livrets, un inventeur d’arguments
dans lesquels l’écriture chorégraphique
ne retenait, mimétiquement, que la trame
narrative3 ». Les relations entre littérature
et danse moderne restent cependant distantes, « l’urgence étant à l’affirmation de
la spécificité du corps comme médium »,
note la chercheuse Alice Godfroy. Le
contemporain, enclin à l’interdisciplinaire,
permet une plus grande connivence entre
corps dansant et corps écrivant. Au-delà des
formats classiques du conte et du roman, la
danse contemporaine englobe plus largement les fragments de prose, les carnets,
lettres et journaux intimes, les textes
dramatiques, les essais et les nouvelles
formes nées d’Internet.
3. Alice Godfroy dans Magali Nachtergael et Lucille Toth (dir.), Danse
contemporaine et littérature : entre fictions et performances écrites,
Pantin, Centre national de la danse, 2015, p. 24-25.
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Mille batailles de Louise Lecavalier (coproduction Fou Glorieux, tanzhaus nrw,
Centquatre, Festival TransAmériques, Usine C et Centre national des Arts), présenté
au FTA 2016. Sur la photo : Louise Lecavalier et Robert Abubo. © André Cornellier
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Au spectateur appartient l’exercice de projeter son propre imaginaire,
de trouver des références et de se laisser gagner par ces danses habitées par
la littérature. Des danses qui ouvrent sans doute de nouvelles perspectives...

LES COMPLICITÉS ARTISTIQUES
À l’échelle internationale, il existe de nombreux exemples de collaboration entre
danseurs et écrivains. Certaines chorégraphes
comme Mathilde Monnier et Carlotta Ikeda
n’hésitent pas à faire performer les auteurs. Il
ne s’agit plus d’adaptation, mais d’inspiration
libre, orientée et nourrie par un dialogue
entre auteurs et danseurs. Au Québec, Manon
Oligny représente l’exemple le plus probant
de cette conni-vence. Pour 24 X Caprices
(2008) et L’Écurie (2008), la chorégraphe s’est
inspirée des œuvres de Christine Angot et
de Nelly Arcand, et a collaboré de près avec
ces auteures, comme elle l’a fait au Festival
TransAmériques, en 2016, avec Les Filles
en série de Martine Delvaux. L’essayiste
féministe portait le chapeau de conseillère
dramaturgique au cours du processus de
création. En studio, Oligny n’utilise pas les
textes, l’écriture scénique comportant ses
propres règles. Pour elle, le corps devient
porteur de sens, et la dramaturgie se joue aussi
dans le corps des danseuses par un scénario
intérieur que celles-ci tissent. De son côté,
Martine Delvaux a cherché « une cohérence,
un fil rouge qui unissait toutes les parties [et]
les mouvements », afin de mettre de l’avant
le propos féministe de la pièce (« Sortir du
moule », entrevue avec Mario Cloutier, La
Presse, 5 juin 2016).
Dans un autre registre, l’année dernière,
Akram Khan s’illustrait avec son adaptation
d’Until the Lions de Karthica Naïr sur la
scène circulaire de la Tohu. Inspiré par
cette réécriture féministe d’un épisode du
Mahabharata, le chorégraphe britannique
avait, lui aussi, fait appel à l’écrivaine pour
soutenir et enrichir la dramaturgie de la
pièce. Dans un désir de retour à la tradition
antique, la transmission du récit se faisait de
manière intermédiale et en métissant la danse
contemporaine au kathak. La structure
mathématique et rythmique de cette danse
spirituelle indienne s’est imprègnée dans sa
façon de raconter l’histoire. En transposant
celle-ci dans un dispositif contemporain,
Khan a préféré la suggestion à la littéralité
pour laisser de l’espace à l’imagination du

spectateur. La pièce posait en arrière-plan la
narration, réduite à l’essentiel – enlèvement,
trahison, revanche –, pour se centrer sur les
états et les émotions violentes qui possèdent
les personnages. La transmission passait
par la corporéité des danseurs, culminant
jusqu’à une transe soutenue par les chants et
la musique jouée par un orchestre.

SPECTRES LITTÉRAIRES
Au-delà de l’adaptation et des collaborations
entre auteurs et chorégraphes, il nous
faut aussi parler de « spectres poétiques »
et de « fantômes narratifs »4. C’est en ces
termes – empruntés à la chercheuse Lucille
Toth – qu’on peut aborder la présence de la
littérature dans Les Choses dernières de Lucie
Grégoire, qui tire le personnage d’Anna
Blume d’un roman de Paul Auster pour en
retenir la dynamique de la fuite et un paysage
intérieur vacillant. Il en va de même dans
Mille batailles de Louise Lecavalier, inspiré
du Chevalier inexistant d’Italo Calvino, où
les personnages d’Agilulfe et de Gourdoulou
restent des idées et des fantasmes traversant
la pièce. Dans le mouvement, la chorégraphe
et son interprète, Rob Abubo, s’imaginent
chevaliers, métaux de l’armure et roches.
Chez Grégoire comme chez Lecavalier, les
textes restent absents de la scène. Les
personnages des romans et ce qu’ils évoquent aux danseuses en sensations et en
dynamiques de mouvement viennent hanter
le travail en studio. Toutes deux choisissent
l’abstraction en proposant une réécriture
corporelle qui transcende le texte. Dans
ces « relectures fantomatiques » se discerne
l’« aura du littéraire » (Lucille Toth, ibid.).
Au spectateur appartient l’exercice d’y
projeter son propre imaginaire, d’y trouver
des références et de se laisser gagner par
ces danses habitées par la littérature. Des
danses qui ouvrent sans doute de nouvelles
perspectives sur les textes originaux, et des
champs d’exploration dynamiques, inspirés
de ceux-ci. •
4. Lucille Toth, Danse contemporaine et littérature : entre fictions et
performances écrites, Centre national de la danse, Pantin, 2015.
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« Aphasie volontaire et sénilité sont désormais
au menu du dimanche poutine de la famille québécoise. C’est le constat provoquant que dresse
Sébastien David dans Dimanche napalm, une
pièce incendiaire soufﬂant sur les braises du
souvenir d’événements récents. Des personnages
inoubliables qui pourraient bien sombrer dans la
déﬂagration de la sauce brune. »
Marcelo Arroyo, Robert Claing, Dominique Lafon, membres du
comité d’évaluation

Partenaire des créateurs

12:43 PM
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LE THÉÂTRE SOUS
LES MOTS

L’auteur a frappé juste et fort avec
son plus récent spectacle, Un si
gentil garçon, inspiré du roman de
l’Espagnol Javier Gutiérrez. Il rend
compte ici de cette rencontre inusitée
avec un texte percutant et du chemin
pour amener celui-ci jusqu’à la scène.

Un si gentil garçon, d’après le roman de Javier Gutiérrez, adapté et mis en scène par Denis
Lavalou (coproduction Théâtre Complice, les Célébrants et Théâtre du Grütli), présenté à
l’Usine C en novembre 2017. Sur la photo : Manon De Pauw et Inès Talbi. © Robert Etcheverry

Denis Lavalou
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Ne

pas savoir, chercher sans
chercher vraiment, errer,
se laisser porter, mais ne
pas savoir. Il y a dans la
forme écrite d’une pièce
de théâtre quelque chose d’achevé, de déjà
touché, éprouvé, quelque chose de fini,
de presque révolu, qui ne m’attire pas. Et
pourtant, il y a des tas de pièces que j’aime
et aimerais passionnément monter, mais
quand je suis en quête d’un nouveau projet
personnel – j’entends par là d’un projet
à écrire, à mettre en scène et à produire,
éventuellement même à jouer –, ce ne sont
pas des pièces que je cherche, que j’ai envie
de lire. En fait, c’est tout sauf du théâtre. Le
théâtre, je veux le humer, le flairer comme
un limier, le renifler, le sentir quelque part
derrière ce qui n’en est pas – mais qu’est-ce
qui n’est pas théâtre dans la vie des êtres
humains ?… – ou alors, derrière ce qui n’en
a pas l’apparence. Je veux le construire, de
A à Z, l’inventer ou le révéler, le mettre au
jour, le faire surgir de dessous la littérature,
de dessous l’écrit sous n’importe quelle
forme. Voilà. Une matière m’interpelle et je
vais la creuser jusqu’à parvenir à en faire un
spectacle.

Peut-être aussi que mes études universitaires1, menées en parallèle avec ma formation
d’acteur, m’encouragent à chercher non
seulement des pièces, mais des territoires
entiers à explorer : ainsi, toute l’œuvre traduite
d’Henry David Thoreau pour le spectacle Les
Hivers de grâce en 2013, ou ce prochain, que
je ne nomme pas encore, pour lequel je vais
plonger dans l’Europe tumultueuse et malade
de Dieu du 16e siècle.
Donc, au départ, le hasard d’une quête sans
but, un simple désir de livre. Le hasard d’un
ouvrage tiré d’un rayon mal rangé d’une
minuscule librairie surencombrée de Privas
en Ardèche (France) où je suis en tournée.
Pourquoi cette étagère plutôt qu’une autre ?
Le geste premier ne s’explique pas, mais un
1. Je suis détenteur d’une maîtrise de Lettres modernes sur le théâtre
de Ionesco et de deux certificats en stylistique des genres littéraires
(Paris IV - Sorbonne, 1982).

Un si gentil garçon, d’après le roman de Javier Gutiérrez, adapté et mis en scène par Denis Lavalou (coproduction
Théâtre Complice, les Célébrants et Théâtre du Grütli), présenté à l’Usine C en novembre 2017. Sur la photo : Cédric
Dorier et Joëlle Fontannaz. © Robert Etcheverry

titre est en vue qui m’intrigue : Un si gentil
garçon, on sent tout de suite un malaise, peutêtre une ironie, un second degré – intéressant.
Je m’interroge, je suis intrigué, je regarde.
Javier Gutiérrez, je ne connais pas. « Auteur
espagnol contemporain », dit le dos du livre.
C’est bien, j’aime ne pas connaître. Je ferai
connaissance. Quoi d’autre ? La photo en noir
et blanc d’un visage de jeune homme éclairé
par dessous, qui lui donne un air à la fois
diabolique et complètement perdu. L’image
est trop étran-ge pour que je ne m’y arrête
pas. Ensuite, il y a la quatrième de couverture,
plus ou moins déterminante (plutôt moins
que plus, je me méfie des résumés). Il y a
surtout la page lue. Le livre ouvert au hasard
– toujours le hasard, dont certains diront
qu’il n’en est pas un… Et là, très vite je sais
si je lâche ou si je tiens. Langue, construction,
personnages, bribes de dialogues – quelque
chose mord, a mordu. Il y a quelque chose
de ferré, que j’ai ferré ou qui m’a ferré – je ne
sais jamais si je suis le pêcheur ou le poisson
dans cette histoire –, et ça tient, ça résiste. Je
sens que non seulement l’hameçon est dans la
gueule, mais qu’il est rentré dans les chairs et
qu’il n’en ressortira pas de sitôt. Je dois y voir.
Aller plus loin. J’ai acheté le livre, l’ai ramené
à mon hôtel, l’ai lu – dévoré – en moins de
trois heures.
Ce que je sens à la première lecture,
c’est l’oralité possible. Cette confession
schizophrénique d’un criminel rongé par sa
culpabilité qui se raconte au tu et non au je

constitue un plat de choix pour le théâtre,
un jeu de langue et d’esprit de plus en plus
intéressant, sur fond de fait divers qui me
connecte immédiatement à la réalité d’un
grave phénomène de société de plus en plus
présent dans les médias : la « culture » du viol
dans les universités. Nous étions en 2014,
je me suis dit que c’était un bon moyen de
sortir le problème des médias et de travailler
à sensibiliser les jeunes autrement. Je ne me
doutais pas que l’actualité de 2017 allait
décupler la pertinence du propos… Mais
l’histoire – ce chemin de croix brutal et
chaotique du protagoniste, malmené par
sa conscience et confronté par ses victimes
jusqu’à l’aveu de ses crimes – m’intéresse,
m’interpelle, me heurte, me touche.
Très vite donc, je me rends compte que
j’entends, que je vois quelque chose. Je sens
une langue proche de la mienne ou que je
vais pouvoir faire mienne, cette syntaxe
brève, saccadée, que je sais pouvoir rendre
plus elliptique encore. Je vois que la matière
est riche, dense, complexe, que l’écrit fait
surgir des images, des sons, des répliques,
de la musique. La musique, justement,
omniprésente dans l’œuvre de Gutiérrez. Le
rock alternatif des années 90. J’ai su tout de
suite qu’elle jouerait un rôle majeur dans le
spectacle en devenir.
Mais pour qu’advienne ce spectacle, il me
faut les droits d’adaptation. Le tournant de
2014 voit le début du travail de production
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Un si gentil garçon, d’après le roman de Javier Gutiérrez, adapté et mis en scène par Denis Lavalou
(coproduction Théâtre Complice, les Célébrants et Théâtre du Grütli), présenté à l’Usine C en novembre 2017.
Sur la photo : Inès Talbi et les musiciens Daniel Baillargeon, William Côté et Jérémi Roy. © Robert Etcheverry

avec son inévitable cortège d’incertitudes
et son ingratitude de chaque instant pour le
créateur que je suis… Le roman, publié en
Espagne en 2012, a été traduit par Isabelle
Gugnon en 2013 pour les éditions Autrement. Je contacte d’abord la SACD, qui
me renvoie aux éditions Autrement, qui
me renvoie à Flammarion, qui me renvoie à
l’agence littéraire espagnole de l’auteur. Bon,
patience, patience… Javier Gutiérrez, je ne
le connais pas plus ni mieux aujourd’hui que
le spectacle est créé. Depuis quatre ans, je
n’ai été en contact qu’avec son agente, Txell
Torrent, par écrit et en anglais. Je soupçonne
donc qu’il ne parle ni anglais ni français,
et je ne parle pas espagnol. Qu’importe ;
dès le premier échange de courriels, c’est
l’enthousiasme – l’auteur est ravi que
quelqu’un veuille s’emparer de son roman
pour faire œuvre théâtrale. L’étonnement
sans doute. Quel est ce fou qui veut présenter
au théâtre une histoire aussi noire ?… On me
parle vite d’argent, je réponds que je n’en ai

pas pour l’instant pour acheter les droits
exclusifs. Je ne m’en inquiète pas trop. Trois
ans plus tard, je reviens à la charge avec
les premiers paramètres de financement et
de diffusion. L’enthousiasme est intact. Il
y a eu surprise sans doute : tiens ? il a tenu
son bout ! Eh oui, je suis tenace ! Je n’aurai
pas de réponse à ma demande d’un mot
d’intention de l’auteur pour le programme
de soirée. Déception, mais qu’importe. La
grande rencontre se fera à Lausanne lors de
la diffusion suisse du spectacle en mars 2018.
De l’aveu de la directrice du programme
d’espagnol à l’Université de Lausanne, devenue son intercesseur, l’auteur est dans une
grande impatience de voir le spectacle. On
peut donc dire qu’il m’aura réellement laissé
carte blanche.
Au final, j’ai fait le spectacle que je désirais
faire, je suis parvenu à bien équilibrer les
trois disciplines convoquées – texte, images
et musique – pour que le projet scénique soit

un vrai choc pour les spectateurs, autant que
le roman en a été un pour moi. Reste que
dix représentations programmées, c’est bien
trop peu pour drainer tout le public potentiel
d’un tel spectacle. Reste que la frilosité des
professeurs, que le manque de ressources
humaines ne m’auront pas permis d’atteindre
mon but en matière de sensibilisation des
jeunes au danger de dérapages incontrôlés,
dont les conséquences sont incalculables,
lors de soirées festives. Mais cela, c’est une
tout autre histoire… •

Directeur artistique du Théâtre
Complice, à Montréal, depuis plus
de 30 ans, Denis Lavalou embrasse
avec rigueur et passion toutes les
disciplines de la création théâtrale, de
l’écriture à la production en passant
par la dramaturgie, la mise en scène, la
scénographie et l’interprétation.
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La Roue de médecine, créée et mise en scène par Barbara Diabo,
présentée au Festival Masq’alors ! en 2017. © Sylvain Laroche
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MASQ’ALORS ! : un
festival international
du masque en région
Hélène Beauchamp

Le théâtre masqué connaît une multitude de déclinaisons
et peut être porteur d’une véritable convivialité dans une
communauté. En témoigne la belle histoire du Festival
Masq’alors ! de Saint-Camille, en Estrie, dont le cinquième
événement a eu lieu à l’été 2017.

L’

idée de la fondation d’un festival,
et de la pratique artistique qu’il
mettra en évidence, vient souvent
de loin et se nourrit de plusieurs
influences. C’est ce que laisse
entendre Hildegund Janzing, cofondatrice
et directrice de Masq’alors ! Sa découverte
du théâtre corporel de Jacques Lecoq est
fondamentale dans ce processus comme,
pendant sa formation de psychologue,
l’initiation à la thérapie par le théâtre et
au travail thérapeutique avec le masque.
Quand, dans l’un de ses cours, on lui
demande de pousser sa réflexion, elle publie
un texte1 qui dit l’ampleur de sa fascination
pour le masque, qui autorise de nombreuses
manifestations artistiques et humaines.

En 1996, Janzing, Michel Bachelet et
Cécile Colson2 s’installent dans la région
de Saint-Camille, petit village de l’Estrie
dont les citoyens sont déjà engagés dans
le développement de leur communauté.
En 1988, l’ancien magasin général a été
transformé en un espace culturel unique :
le P’tit Bonheur. Salle de spectacle, galerie
1. « The Use of the Mask in Psychotherapy » dans The Arts in
Psychotherapy, vol.25, no 3, p. 151-157.
2. Jean-Pierre Harel et Ghislaine Grante sont aussi du collectif de
fondation.

d’art contemporain, bistro, ce sera le lieu
de présentation de tous les spectacles du
premier festival en 2009 et le quartier général
tout désigné pour les quatre suivants. Mais
les défis sont grands.
« Tout d’abord, tenir un festival international
de ce type en milieu rural a ses contraintes,
explique Hildegund Janzing : la distance, le
manque d’infrastructures (accueil et technique), une région où l’on hésite beaucoup à
investir dans la culture. D’année en année, nos
équipements se sont améliorés, mais nous ne
pouvons pas accueillir de grandes productions
aux besoins techniques sophistiqués. Nous
choisissons de ne pas faire de compromis sur
la qualité artistique et nous comptons sur
une certaine flexibilité chez nos artistes pour
qu’ils s’adaptent à notre réalité. »

AVEC PEU DE MOYENS
En face du P’tit Bonheur, il y a l’église. En
2011, un premier spectacle y est donné,
et le public s’assoit sur les bancs d’église.
Progressivement transformée, elle peut être
utilisée comme théâtre, et presque tous les
spectacles y sont joués depuis 2013 ; plusieurs
objets – masques, sculptures, photos – sont
exposés dans le hall d’entrée.

Le Festival établit sa programmation avec des
spectacles, conférences, expositions, ateliers,
formations professionnelles, composantes
auxquelles s’ajoutent les essentiels moments
festifs : bal masqué, défilé dans les rues, repas
collectif. Les activités sont aussi variées que
le sont les manifestations potentielles du
masque – du masque de beauté au masque
« hors la loi » du printemps érable et au voile
islamique. Impossible d’en simplifier le sens,
car polymorphe, polysémique, protéiforme,
il s’impose dans sa grande richesse.
Vraiment international, le premier festival
accueille des artistes d’Afrique, d’Océanie,
d’Asie et des Amériques autochtones, et
met à l’affiche des performances venues
de France, de Finlande, du Cameroun, du
Québec. Il y sera question de formation
en jeu masqué, de traditions, de rituels et
de thérapie. Sur les pratiques artistiques se
greffent des réflexions de nature historique,
anthropologique, sociologique. Paysages
éclatés, tel est le nom fort approprié de
l’organisme qui chapeaute l’événement. Les
bilans sont positifs. On se prend même à
rêver d’un réseau international.

62 | ENJEUX JEU 166

« L’approche choisie est tout inclusive. Alors qu’on aurait pu le penser
contraignant, le masque devient carrefour du sens et ouvre de nombreuses
voies d’investigation, de production artistique et de plaisir. »

UN FESTIVAL FESTIF
L’approche choisie est tout inclusive. Alors
qu’on aurait pu le penser contraignant, le
masque devient carrefour du sens et ouvre
de nombreuses voies d’investigation, de
production artistique et de plaisir. Au fil
des années, il y eut un combat de lutte
masquée, une danse baroque masquée,
et encore un carnaval aux protagonistes
masqués. « Programmation bigarrée », ironise le journaliste de Voir3, alors que celle du
Devoir4 insiste sur la richesse de l’offre.
3. Dominic Tardif, « Les merveilles masquées », Voir Estrie,
19 mai 2011.
4. Anne-Laure Jeanson, « Masqu’Alors! Saint-Camille est “ le ” village
masqué », Le Devoir, 28 mai 2011.

Comme pour faire la preuve de l’infinie
possibilité des voies créatrices, on programme un flashmob, un spectacle « Karl
Valentin – Raymond Devos », dirigé par
Johanne Benoit, une présentation de théâtre
nô sous la direction du maître Masato
Matsuura, des improvisations, une brigade
d’intervention poétique et, en 2013, un kinokabaret de courts métrages « masqués ».
Des artistes de renommée y sont présents :
ceux du mythique Bread and Puppet Theater,
Magali Chouinard, les danseurs masqués du
Git Hayetsk, de la côte ouest canadienne, et
l’immense Félix Mirbt, dont Marcelle Hudon
présente les « marionnettes-masques ». Le
festival de 2013 est particulièrement vibrant, et

Anamorphose, création et mise en scène de LaboKracBoom,
présenté au Festival Masq’alors ! en 2017. © Sylvain Laroche

le journaliste Dominic Tardif5 se ravise devant
« la généreuse affiche de cet événement dont
la singularité n’a d’égale que la convivialité ».
Les masques sont en spectacle, défilent
dans les rues, sont posés comme sculptures
devant les bâtiments publics et décorent
les maisons. À l’étage du P’tit Bonheur, on
expose les œuvres d’artistes locaux, d’artistes
professionnels et de collectionneurs. Pour
le festival assez faste de 2015, les spectacles
proviennent du Brésil, de Montréal, de Californie, de Rimouski, d’Ontario, de France
et du Mali, alors que Pol Pelletier joue
5. Dominic Tardif, « Masq’alors : Festival international du masque du
Québec à Saint-Camille », Voir Estrie, 23 mai 2013.
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Les Vaches de nuit en hommage à Jovette
Marchessault, et que Jerry Hunter d’Abitibi
offre sa danse du Guerrier algonquin. En fin
de parcours, des invités de France, du Québec
et du Mali s’interrogent sur les nuances entre
masque rituel et masque de spectacle.
Si les 4 premiers festivals sont organisés à la
fin mai et chaque fois sur 10 jours, celui de
2017 faillit ne pas avoir lieu, le financement
n’en étant pas assuré malgré les appels aux
programmes locaux, régionaux, provinciaux
et fédéraux. Pour récolter davantage d’appuis
financiers, il faudrait que le Festival grossisse
ou ait lieu chaque année. Mais sa directrice
artistique estime qu’il est trop tôt pour
s’engager dans ce sens et préfère un festival à

Go !, créé, mis en scène et interprété par Polina Borisova (coproduction Odradek,
Pupella Noguès et Centre de création et de développement pour les arts de la
marionnette), présenté au Festival Masq’alors ! en 2017. © Sylvain Laroche

visage humain qui favorise les rencontres, les
échanges. Le festival de 2017 eut bel et bien
lieu en septembre, pendant quatre jours,
grâce à une intervention du CALQ, où le
dossier est désormais actif.
Ce cinquième événement comprenait, entre
autres, une formation professionnelle par le
berlinois Raphael Hillebrand ; La Roue de
médecine, dansée par les artistes mohawks
Barbara Kaneratonni Diabo et Marian Atehawi
Snow ; Go !, tout en finesse, de l’artiste
russe Polina Borisova ; Les trois petits vieux
qui ne voulaient pas mourir, dans la mise
en scène inventive de Johanne Benoit. Les
jeunes du Montreal Youth LVH Lion Dance
Wushu Team et les tableaux vivants du
LaboKracBoom de Sherbrooke marquèrent
les après-midi de leurs performances
extérieures. En finale, la conférence de la
journaliste Kenza Bennis sur la question
très actuelle du voile islamique entraîna des
réflexions sur cet enjeu identitaire explosif.

UN FESTIVAL À VISAGE HUMAIN
La qualité d’un festival ne s’évalue pas
seulement en chiffres, mais il est bon de
mentionner qu’en 2013, 145 artistes de
15 pays se sont manifestés et que
1 360 entrées furent enregistrées. Depuis,
les chiffres se sont bonifiés, la confiance
des artistes a grandi d’année en année, et les
spectateurs sont de plus en plus nombreux
à venir de près et de loin, des environs et de
l’extérieur de la région.
« Nous aimons montrer que l’art peut être
tout aussi touchant et de haut niveau avec

peu de moyens, dit encore Hildegund
Janzing. Masq’alors !, c’est une forme de
démocratisation de l’art dans un milieu où la
population ne se déplace pas nécessairement
vers les villes pour des spectacles ou des
expositions, une façon d’en augmenter
l’accessibilité. C’est la raison pour laquelle
nous impliquons toujours activement l’école
du village et celles des villages alentour. On
veut que les enfants profitent au maximum
de la présence dans leur milieu d’artistes
reconnus d’ici et d’ailleurs. Même chose
pour l’accueil des artistes par des familles.
Ça ajoute à la convivialité de l’événement,
et il y a des amitiés durables qui sont nées
de cet accueil ! Et comme nous avons peu
d’immigrants autres qu’occidentaux dans
notre région, et peu d’Autochtones, le
Festival donne à la population l’occasion de
découvrir des communautés culturelles dans
leurs aspects souvent les plus méconnus. »
Et Janzing de conclure : « Financièrement,
le bilan pour 2017 est très bon, ce qui
nous permet d’envisager un beau sixième
festival ! » Rendez-vous donc en 2019, à
Saint-Camille. •

Hélène Beauchamp s’intéresse
au théâtre de création, enseigne à
l’Université d’Ottawa puis à l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM.
Historienne, elle publie plusieurs
ouvrages et articles. Depuis 2005,
elle consacre ses travaux à l’histoire
des francophones d’Ottawa et aux
questions d’identité.
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LE COUP DE THÉÂTRE
DE RÉMI BOUCHER
Michelle Chanonat

Iris tient salon, de Dominick Parenteau-Lebeuf, mis en scène par Violeta
Sarmiento (Compañia Nacional de Teatro de Mexico), présenté aux Coups
de théâtre en mai 2018. © Compañia Nacional de Teatro de Mexico

JEU 166 ENJEUX | 65

Fondateur, en 1990,
et directeur artistique
du Festival international
des arts jeune public
les Coups de théâtre,
Rémi Boucher frappe
fort en annonçant que
son festival s’invite
dans la cour des
grands, celle du FTA et
du OFFTA, au mois de
mai, en présentant neuf
spectacles. L’occasion
était belle de parler de
création et de diffusion
pour le jeune public.

A

insi, les Coups de théâtre vont
se dédoubler : une semaine de
programmation en mai, et un
événement biennal en novembre. Au
printemps, l’accent sera mis sur la création,
alors qu’à l’automne, le festival sera plus
appelé à remplir un rôle de plateforme de
diffusion. Plusieurs raisons ont motivé ce
vent de changement. Gérer un événement
biennal implique de renouveler les équipes
chaque fois, ce qui représente une perte de
culture d’entreprise importante. Ensuite,
il est plus difficile de fidéliser le public et
d’établir avec les écoles des relations suivies
et fructueuses. Mais il y a surtout « l’envie
de partager certaines questions avec les gens
qui font du théâtre et de la danse, dit Rémi
Boucher, des gens qui partagent les mêmes
orientations, les mêmes défis : avec le FTA
et le OFFTA, on va s’adresser à tous les

publics pour offrir un temps fort sur les arts
d’interprétation. C’est une idée formidable,
ne serait-ce que sur le plan artistique. La
spécialisation jeune public a été créée il y a
25 ans parce que personne ne s’en occupait,
mais, maintenant, son existence est bien
établie. On peut donc se mesurer à tout le
monde, ne pas rester dans le ghetto, ne plus
travailler en vase clos.»

LES ENJEUX DE LA DIFFUSION
La diffusion est un sujet qui tient à cœur
à Rémi Boucher : « C’est un enjeu très
différent de la pratique artistique, qui a ses
règles, ses modalités, ses illusions. Il y a
25 ans, il fallait tout faire, rien n’existait :
créer des compagnies, former des auteurs et
des acteurs, s’interroger sur le jeune public.
Une démarche passionnante ! Il existait des
correspondances un peu partout dans le
monde, on avait les mêmes façons de faire,
on partageait les mêmes interrogations. Puis
est venue la crise économique, les coupures
dans les arts, et c’est le jeune public qui a
le plus écopé. Moins de tournées, moins
d’achats de spectacle ont suscité une
course effrénée : comment vendre plus,
comment diffuser plus ? Les pays étrangers
n’accueillent presque plus de spectacles, ils
n’ont plus les budgets. D’autres marchés se
débloquent, mais ils sont à l’opposé de ce
qu’on souhaiterait. Tout le monde s’occupe
de la culture, mais personne ne s’occupe des
arts, personne ne comprend comment se
développe un artiste, comment se développent
ou s’enrichissent les démarches artistiques.
On investit dans les nouvelles technologies,
dans le numérique… Mais les fonctionnaires
n’ont pas d’idée de ce qu’ils font. Peut-on
imaginer le ministère des Finances avec des
agents qui ne connaîtraient rien à la finance ?
Non. Pourtant, c’est ce qu’on a en culture.
On propose une politique culturelle qui se
résume en une phrase : utiliser des artistes
pour divertir les gens. »
Pour brosser un tableau de l’état des lieux
mondial de la diffusion, Rémi Boucher
dresse une étude rapide des marchés : « Il faut
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Opéra opaque, de la compagnie Plexus Polaire, présenté
aux Coups de théâtre en mai 2018. © Plexus Polaire

se poser la question : quels sont les pays qui
accueillent des spectacles ? Les Scandinaves
n’accueillent personne, sauf s’il existe une
entente entre gouvernements. L’Allemagne
privilégie les textes : Kiwi de Daniel Danis a
beaucoup tourné en Allemagne. La Belgique
ne fait pas d’accueil, la Flandre et la Hollande
non plus, la France a coupé 60 % de son
budget d’accueil, l’Italie n’a plus d’argent,
l’Afrique, on oublie, restent la Chine et la
Corée, deux marchés en développement, tout
le monde se rue là-bas, mais pour y entrer,
il y a un cadre à respecter. Qu’est-ce qui
reste ? Pas grand-chose. L’Amérique du Sud
a des circuits pour adultes bien développés,
mais en dehors des marchés importants,
rien ne se passe. Le marché américain, on

le connaît : de grandes salles, pas de respect
des jauges, et des conditions de diffusion
difficiles. Comment le Québec peut-il avoir
sa place ? Pour le moment, il donne de
l’argent, c’est le seul pays qui soutient ses
artistes à l’étranger. »
Grâce à ses fonctions, Rémi Boucher voyage
beaucoup et fréquente les festivals de la terre
entière, toujours en quête d’une émotion
spectaculaire, lui qui est réputé pour son
flair artistique. Comme les anciens doges de
Venise, qui tiraient leur sagesse d’une longue
expérience à l’étranger avant de revenir
administrer leur puissante république, il a
la chance de pouvoir observer ce qui se fait
ailleurs et d’en tirer des idées qui seraient

intéressantes à étudier, à tester : « En
Belgique, en Norvège, en Finlande, quand
le spectacle est agréé, il profite d’une
subvention de 50 %, il coûte donc la moitié
moins au diffuseur. Le gouvernement
oblige les diffuseurs à prendre au moins
un spectacle pour jeunes publics par année,
sinon leur subvention est supprimée. De
telles dispositions règleraient le problème au
Québec. Ce serait utile d’avoir des politiques
de diffusion, des solutions concrètes. »
Mais, selon Rémi Boucher, l’autre question
est celle du contenu : « Qu’est-ce qu’on
donne à voir aux enfants ? Qu’est-ce qui fait
notre spécificité ? Que veut-on dire ? C’est
une illusion de penser que tous les problèmes
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[...] Rémi Boucher voyage beaucoup et fréquente les festivals
de la terre entière, toujours en quête d’une émotion spectaculaire,
lui qui est réputé pour son flair artistique.

Romanzo d’infanzia, de la compagnie Abbondanza/Bertoni, présenté
aux Coups de théâtre en mai 2018. © Abbondanza/Bertoni

viennent du manque d’argent. Un festival
doit être un temps de réflexion pour toutes
ces questions. Si les gens courent comme
des poules sans tête parce qu’ils veulent
vendre leur spectacle, c’est difficile de parler
d’autre chose.»

DES SPECTACLES POUR TOUS
Beaucoup de créations sont au menu de cet
événement printannier des Coups de théâtre. « Si je pouvais, je ne ferais que des
créations et des coproductions », avoue son
directeur. Une programmation éclectique
et internationale de neuf spectacles, parmi
lesquels le plus récent texte de Daniel
Danis, Cardamone, dans la mise en scène

de Véronique Bellegarde, de la compagnie
française le Zéphyr ; L’Enfant corbeau,
la version québécoise des Corbeaux ne
se peignent pas, de Maribel Carrasco, un
spectacle mexicain présenté aux Coups de
théâtre en 2014, dans la mise en scène de
Boris Schoemann ; Iris tient salon, un texte
de Dominick Parenteau-Lebeuf monté par
Violeta Sarmiento, de la Compañia Nacional
de Teatro de Mexico ; le magnifique et
bouleversant spectacle de marionnettes
Opéra opaque, de la compagnie Plexus
Polaire, une coproduction entre la France
et la Norvège, ainsi qu’un spectacle de
danse italien, Romanzo d’infanzia, de la
compagnie Abbondanza/Bertoni.
Dans sa relation avec son public, le Festival
veut aussi innover, avec un programme
d’écoles en résidence. « On ne vend plus des
spectacles, ce sont les écoles qui viennent au
festival. Cela nous permet d’aller plus loin
avec les directions, les enseignants, c’est
très intéressant.» Plusieurs classes auront
ainsi des liens privilégiés avec certains
créateurs et pourront suivre leur processus
de création. Une démarche essentielle pour
Rémi Boucher, qui rappelle que « les enfants
doivent avoir accès à la culture et que pour
cela, il faut se battre ».

La danse, le théâtre, la musique, les arts
visuels et numériques s’attachent à faire
éclater les frontières entre les genres. Rémi
Boucher est persuadé qu’il faut décloisonner
les arts destinés aux jeunes, et militer pour
la reconnaissance du travail mené dans ce
secteur : « Les grands noms de la danse et
du théâtre pour adultes créent pour le jeune
public et ils ont du plaisir à le faire, à parler
à un public qui les écoute, qui en demande,
qui en veut plus. Je prédis que, dans cinq ou
six ans, les gens vont aller voir des spectacles
pour tous plutôt que des spectacles pour
jeunes publics ou pour adultes. Au cinéma,
ça existe déjà. J’aimerais construire ça.
J’ai créé les Coups de théâtre parce que
j’ai toujours pensé que le meilleur public
est mixte, composé d’enfants et d’adultes.
Ce qui oblige les créateurs à avoir un
discours solide, avec des niveaux de lecture
intéressants pour les adultes et pour les
enfants.»
En ces temps culturellement moroses, il est
plutôt réjouissant de voir un événement,
qui plus est pour le jeune public, croître et
se multiplier. Un coup de fou, ces Coups
de théâtre, ou un coup de tête ? Un coup
de cœur pour l’audace et la vision de son
capitaine… •
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Deux portraits
critiques du colon
Richard Lefebvre

Comment je n’ai pas écrit Ici se raconte, conférence-performance d’Hélène Bacquet, présentée au Musée d’art de Rouyn-Noranda le 5 juin 2017.

Deux performances
survenues au
printemps 2017 dans
le champ du théâtre
contemporain, Bande
de colons et Comment
je n’ai pas écrit Ici
se raconte, jettent un
regard critique sur les
récits d’elle-même que
se raconte la collectivité
québécoise.

On

observe, au Québec comme
ailleurs, parmi les réponses
aux transformations globales
de toutes sortes qui menacent
les institutions et les idées traditionnelles des
collectivités, un repli vers les représentations
identitaires et une crispation autour des
récits d’origine. Dans ce contexte, les
interventions du philosophe et essayiste

Alain Deneault et de la poète et dramaturge
Hélène Bacquet, lesquelles proposent une
critique de ces représentations, se révèlent
on ne peut plus pertinentes.

UNE REMISE EN QUESTION DES
FONDEMENTS DU DISCOURS IDENTITAIRE
L’essayiste et romancier tunisien Albert
Memmi avait fait paraître à Montréal,
en 1972, une édition revue et corrigée de
son essai Portrait du colonisé. L’édition
québécoise était augmentée d’un texte
intitulé « Les Canadiens français sont-ils des
colonisés ? », dans lequel Memmi proposait
des pistes de réponse à la question en titre.
Il croyait cependant qu’il appartenait aux
Canadiens de « décrire la spécificité de leur
condition1 ». Dont acte : près de 50 ans plus
tard, Alain Deneault a repris la question
et y a répondu dans Bande de colons, une
intervention qu’il a effectuée le 5 juin 2017
dans le cadre du Festival TransAmériques2.
Devant une table et des livres, le philosophe
a fait appel aux procédés ordinaires d’un
cours magistral tout en repositionnant le
mobilier, permettant au public d’avoir de la
1. Albert Memmi, Portrait du colonisé, Montréal, Éditions de
l’Étincelle, 1972, p. 8.
2. Pour visionner la captation de l’événement : « Conférence d’Alain
Deneault : Bande de colons », Theatre-video.net.

scène une vue oblique qui sape, en quelque
sorte, le dispositif autoritaire habituel des
salles de classe. Éloigné de toute recherche
formelle, Alain Deneault, d’une voix sans
effet théâtral, a conduit son intervention
en partant d’un canevas argumentatif
soigneusement articulé. Il invitait le public
à réfléchir à la manière dont « nous nous
pensons et nous concevons au Québec », et
à déconstruire sans complaisance les récits
mythiques que nous nous chantons à nousmêmes. Pour ce faire, il a eu recours au
modèle conceptuel élaboré par Memmi, qu’il
a complété en développant spécialement le
concept du colon, que l’essayiste tunisien
avait laissé en friche. De manière provocante,
Deneault suggère de reconnaître les rôles
de « collaborateur » et d’« exécutant des
basses œuvres du projet colonial » joués par
les Québécois dans l’histoire. La réflexion
critique qu’il a livrée sur la scène s’emploie
à dissiper la confusion entre la posture,
hautement questionnable, du Québécois en
« colonisé », popularisée par les intellectuels
qui ont interrogé la condition du Canadien
français dans les années 1960 et 1970, et
celle, indéniable, de sa prolétarisation.
Elle suscite une prise de conscience des
représentations idéologiques que se raconte
la collectivité québécoise et se veut un appel
à la désaliénation politique.
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Bande de colons, conférence d’Alain Deneault,
présentée au FTA le 5 juin 2017. © Trung Dung Nguyen
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LES HISTOIRES PERSONNELLES CONTRE
L’HISTOIRE OFFICIELLE
Coïncidence fortuite, Hélène Bacquet (poète,
dramaturge et directrice du Théâtre du
Tandem) présentait le même jour au Musée
d’art de Rouyn-Noranda sa « conférenceperformance » intitulée Comment je n’ai
pas écrit Ici se raconte, dans laquelle elle
interrogeait l’imaginaire collectif et l’auto-

Bande de colons, conférence d’Alain Deneault,
présentée au FTA le 5 juin 2017. © Trung Dung Nguyen

représentation des Québécois des « régions
ressources » en fabulant l’histoire d’un village
de l’Abitibi qui entreprend de mettre en récit
sa propre origine3. Derrière une table de
travail couverte de documents ressemblant
au dispositif mis en place par Alain Deneault,
3. « Comment je n’ai pas écrit Ici se raconte » [vidéo en ligne],
YouTube.com.

Hélène Bacquet a choisi de faire une mise en
lecture, avec les effets vocaux et mimétiques
habituels du théâtre, d’un texte dramatique
qu’elle a écrit. Mettant en scène de multiples
personnages et combinant plusieurs plans
narratifs, le texte donne une voix aux
histoires de personnages qui s’interrogent
sur les récits fondateurs et qui constatent les
décalages entre ces récits et la réalité.
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Dans le contexte actuel où les peuples autochtones opposent au
discours officiel un autre récit du Canada et du Québec, la question
des mythes fondateurs se trouve au centre des débats.

Comment je n’ai pas écrit Ici se raconte
réunit deux strates d’histoire. Une première
strate contient les fragments d’un projet de
création échoué intitulé Ici se raconte…,
pour lequel le personnage de l’Autrice
(qui est aussi nommée Hélène, comme
l’auteure du texte) a reçu une subvention
du Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ). Le synopsis d’Ici se raconte… est

le suivant. À la veille du 50e anniversaire de
la fondation du village minier de Lac-Métal,
les citoyens apprennent la fermeture de
la mine Proserpina par un communiqué
de la multinationale qui en est propriétaire.
Un comité de citoyens, déterminé à lutter
afin d’éviter la disparition de la communauté,
décide de monter un spectacle son et
lumière racontant l’histoire du village, dans
le but de faire du tourisme le nouveau levier
économique de celui-ci. Des membres du
comité de citoyens – Gino Bergeron, le
maire ; Caroline, propriétaire du motelbar-restaurant ; et Steve, un pompier
volontaire – partent en quête de subventions
gouvernementales et ébauchent l’épopée
historique des Lac-Métalliens dont les
prémisses sont la fierté régionale, le sentiment
d’appartenance, les origines héroïques, etc.
L’Autrice laisse paraître çà et là des pointes
d’ironie, se laisse aller à la caricature, avoue
le plaisir qu’elle prend à déconstruire le
récit de la colonisation abitibienne. Puis
d’autres personnages apparaissent – Sasheen,
une géologue métisse, et Éric, un photojournaliste qui a perdu un œil dans une
couverture de guerre –, dont les histoires
personnelles introduisent une hétérogénéité
dans les voix racontant le présent et le passé
lac-métallien.
L’histoire qui forme la deuxième strate de
Comment je n’ai pas écrit Ici se raconte
prend la forme d’une série de lettres
qu’adresse l’Autrice à une agente du
CALQ, dans laquelle la première annonce
une modification du calendrier et une
redéfinition du projet initial. Cette deuxième
histoire, surplombant Ici se raconte…,
fait état de la déroute de l’Autrice, qui
constate le débordement du projet initial.
« Oui, madame l’agente, vous lisez bien, je
me suis trompée de voix avec un x, je me
suis perdue en route ». Elle explique qu’en
creusant le récit des origines, les personnages
éprouvent de la difficulté à trouver un début
et que l’intrigue fait du surplace. « Et pis,
qu’est-ce que ça dit de moi, tout ça ? » se
demande Éric. Dans Comment je n’ai pas
écrit Ici se raconte, Bacquet combine à la

correspondance avec l’agente du CALQ
des métalepses où l’Autrice est interpellée
par les personnages d’Ici se raconte... À
travers cet échange, l’Autrice questionne son
propre héritage impérialiste d’immigrante
française et son intérêt pour la critique de la
colonisation abitibienne. « Ça te tenterait pas
de regarder dans ta cour ? » lui demandent
les personnages. Comment je n’ai pas
écrit Ici se raconte devient le lieu d’une
introspection théâtralisée, une mise en récit
du « je » de l’Autrice, qui ajoute son récit aux
récits des autres personnages. Les histoires
personnelles mettent en relief le décalage
entre, d’une part, les mythes de l’origine
à travers lesquels se reproduisent, de la
manière la plus ingénue, les représentations
idéologiques et, d’autre part, la réalité vécue
dans les lieux où l’exploitation des ressources
naturelles et humaines par les entreprises
multinationales s’effectue de la manière la
plus brutale.
Expérimentant des formes différentes, ces
performances abordent un thème analogue.
Dans le contexte actuel où les peuples
autochtones opposent au discours officiel
un autre récit du Canada et du Québec, la
question des mythes fondateurs se trouve au
centre des débats. Les performances d’Alain
Deneault et d’Hélène Bacquet visent toutes
deux, pour paraphraser ici les mots que Marx
écrivait à Arnold Ruge en septembre 1843,
à tirer la collectivité québécoise du sommeil
où elle se rêve elle-même et à lui expliquer
ses propres actes. •

Richard Lefebvre est chercheur
en autochtonies américaines. Ses
articles ont été publiés dans les
revues canadiennes Voix et images,
Voix plurielles, Littoral et Inter.
Récemment, il a dirigé le dossier
« Création orale et littérature »
publié dans la revue Recherches
amérindiennes au Québec (XLVI, 2-3).
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RENAÎTRE AU SUD
Julie Vincent

Un jour, un homme
originaire de
Montévidéo, rencontré
dans un café à
Montréal, a raconté à
l’auteure son histoire
en lui citant le poète
argentin Juan Gelman :
« N’oublie pas de ne
pas oublier. » Sans le
savoir, il lui indiquait
ainsi une nouvelle
voie, dont elle rend
compte ici.

À

partir de mes conversations avec
cet exilé, une nouvelle géographie
intérieure s’est révélée à moi. J’ai
appris l’espagnol et j’ai souhaité être
confrontée à mes limites, à mes peurs. Je
suis partie pour écrire en Uruguay, sur les
traces de cet homme, ma pièce Le Portier de
la gare Windsor. Quatre ans d’allers-retours,
de recherches et d’écriture m’ont ouvert
les portes du Sud de l’Amérique. Et puis,
un courriel : une enseignante de français
uruguayenne, possédant une petite maison
de production, me proposait de coproduire,
en espagnol, ma pièce La Robe de mariée
de Gisèle Schmidt. J’ai foncé. Michel Smith,
le compositeur, et Geneviève Lizotte, la
scénographe, étaient à mes côtés. C’était
l’hiver le plus froid du siècle en Uruguay,
et le Teatro Victoria, splendide, n’était pas
chauffé.
Avec un peu d’aide de l’ambassade du
Canada et toutes mes économies, nous avons
monté et réussi notre première coproduction
internationale. Ceci nous a valu d’intégrer
en force le circuit des théâtres indépendants

Contes sur moi, mis en scène par Julie Vincent (coproduction Singulier Pluriel et Grupo Teatro da Travessia), présenté à
la Maison de la culture Rosemont en 2014. Sur la photo : Paulo Arcuri, Ligia Borges et Julie Vincent. © Noémie Demers
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Le Portier de la gare Windsor, écrit et mis en scène par Julie Vincent
(Singulier Pluriel) à la salle Fred-Barry en 2010. Sur la photo : Jean-François
Casabonne et Victor Andrés Trelles Turgeon. © François-Régis Fournier
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capital pour les concepteurs de notre
compagnie Singulier Pluriel.

Soledad au hasard, écrite et mise en scène par Julie Vincent (Singulier Pluriel), présentée
au Théâtre de la Ville, à Longueuil, lors des Fenêtres de la création théâtrale en 2014.
Sur la photo : Julie Vincent, Michel Smith et Liliane Boucher. © François-Régis Fournier

de la région du Río de la Plata. Il s’agissait,
comme metteure en scène et productrice,
de pratiquer un théâtre professionnel qui,
du Nord au Sud, favorisait des relations
égalitaires où la créativité de chacun était
priorisée.
Après l’exploit de La Robe de mariée…, je
n’avais toujours pas réussi, en Uruguay, à
monter ma pièce sur l’inconnu rencontré au
café. Le Teatro El Galpón, de Montévidéo,
m’avait fait signer un contrat, puis l’avait
résilié pour des raisons soi-disant idéologiques. J’ai finalement dirigé et coproduit, au
Teatro Portón de Sánchez, à Buenos Aires,
une version de El Portero de la Estación
Windsor pour quatre narrateurs, adaptée
en conte et en espagnol par Blanca Herrera.
Un des acteurs, Manuel Vicente, remporta le
prix de la meilleure interprétation masculine.

LE PREMIER MONDE
Pour décrire le sous-développement
économique de certains pays d’Amérique
latine, l’expression « tiers-monde » est
d’usage mais, au Québec, nous utilisons
rarement l’expression « premier monde »
pour décrire notre réalité économique
et encore moins notre réalité culturelle.
Pourtant, un jour, à Buenos Aires, un acteur
m’a lancé, alors que j’exposais notre projet
de décor : « Toi, du premier monde… » Ce
comédien croyait que nous investissions une

trop grosse part du budget dans le matériel :
le décor, les costumes et l’éclairage. Nous
devions, selon lui, tout miser sur les acteurs.
Il s’en est suivi, entre lui et moi, un débat
concernant les différents critères à prendre
en compte pour réaliser notre projet. Nous
avions opté pour une gestion en coopérative
et devions apprendre à discuter. Nous le
faisions en espagnol, le plus précisément
possible, traitant d’une situation culturelle
comportant de grandes variations économiques entre le Nord et le Sud. À partir de
cette prise de conscience éthique et politique
mutuelle, nous avons choisi d’évoluer avec
de nouveaux paramètres. Ma façon de diriger
les comédiens est devenue moins verticale.
Je découvrais que les acteurs du Sud, pour
cerner le matériel dramaturgique, devaient
passer par une longue étape d’improvisations. Je n’avais pas renoncé à notre
recherche esthétique. Ainsi, le compositeur
Michel Smith, par la beauté puissante de sa
musique originale, en totale synergie avec le
jeu des acteurs, a pris une place importante
dans la conception du spectacle, et il en fut
de même pour le photographe et concepteur
vidéo François-Régis Fournier. Cette
participation de l’écriture musicale et visuelle
avec le jeu a enrichi le vocabulaire poétique
du spectacle, et nous avons pu réduire
considérablement le coût des éléments de
décor. Depuis, le laboratoire de recherche
en jeu, avant les répétitions, est devenu

Au sein de Singulier Pluriel, je mets en scène
mes propres textes et ceux d’autres artistes.
João Anzanello Carrazcoza, auteur de São
Paulo, a écrit deux contes qui, avec trois des
miens, ont formé Contes sur moi, que nous
avons créé au Brésil et repris récemment
au festival montréalais Altérités pas à pas !,
avec la compagnie brésilienne Grupo Da
Travessia. Les acteurs tendrement subversifs
de cette compagnie ont une approche
chaleureuse, ils m’ont appris à abolir le fossé
entre la salle et la scène.
J’ai aussi constaté que, en Amérique du
Sud, les femmes créatrices expriment avec
force un nouveau vocabulaire esthétique qui
dénonce la violence et le dénigrement qu’elles
peuvent subir. Dans cette optique, j’ai voulu
monter Jocaste, monologue percutant écrit
par l’Uruguayenne Mariana Percovich, qui
avait choisi de faire parler, pour la première
fois, la mère d’Œdipe. Mariana m’avait
donné carte blanche et laissé intégrer au texte
une bonne part d’intertextualité. Mettre en
scène et jouer Jocaste, à l’âge de 50 ans, a
été une expérience puissante qui m’a fait
renaître comme actrice, dans six villes et
dans cinq pays.
Mon prochain projet se fera en collaboration
avec la dramaturge Dominick ParenteauLebeuf. Nous sommes allées ensemble
faire des recherches au Chili. Nous avons
rencontré des gens qui témoignaient d’un
pays encombré par un passé chargé et, sur
ce chemin, nous avons découvert l’existence
d’une femme, venue du Québec et s’étant
établie à Valparaiso en 1856.
À Singulier Pluriel, je ne suis plus seule à
la barre. La comédienne Ximena Ferrer
dirige avec moi la compagnie. Ximena a
d’abord travaillé pendant six ans au théâtre
uruguayen El Galpón, qu’elle a quitté pour
trouver, dans les explorations argentines
de Ricardo Bartis et Alejandro Tantanian,
une voie théâtrale plus contemporaine.
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Nous avons toutes les deux effectué, à l’automne 2017, un périple dans le circuit
international des festivals d’Argentine, où
nous avons tourné dans 10 villes, jouant
dans des gares, des théâtres antiques, des
lycées, ma pièce Soledad o el Azar.

THÉÂTRE INTIME, ACTE DE RÉSISTANCE
En 2001, à Buenos Aires, en pleine crise
économique, les gens n’allaient plus au
théâtre, faute d’argent. Un élan a alors
surgi, venu de l’urgence, de faire un théâtre
d’intimité. Cela se passait dans des soussols, des maisons, des appartements. Ce
mouvement était un acte de résistance,
un acte d’amour entre les acteurs et les
spectateurs visant à se réapproprier le récit,
les corps et les rêves de la ville de Buenos
Aires. Inspirées par cette formule novatrice,
Ximena Ferrer et moi avons créé à Montréal,
avec la comédienne Liliane Boucher, un

objet théâtral appelé La Mondiola. Les deux
actrices ont improvisé durant trois mois dans
une maison qui nous a été prêtée, pendant
que j’écrivais. Une version laboratoire du
spectacle a été présentée devant public
en septembre 2017. Les spectateurs, une
vingtaine par représentation, furent charmés
par cette expérience théâtrale intime.
Le café où j’avais rencontré l’inconnu n’existe
plus. L’homme maintenant octogénaire
est devenu l’ami de plusieurs artistes qui
travaillent à Singulier Pluriel. Il a voyagé en
Argentine avec la compagnie au moment de
la création du Portier de la gare Windsor.
Longtemps, il nous a prêté sa maison, c’est
là qu’on répétait. Dernièrement, il l’a vendue
à Ximena… Une sorte d’héritage, pour ne
pas oublier… C’est donc là, au 1955, rue
Fullum, que nous jouerons La Mondiola, à
compter du 4 avril 2018.

Sur cette route singulière, je m’inspire de
ma réalité sociale, politique et historique,
de ce qui m’entoure, avec son lot de beauté
et de douleur. Je tente de me réapproprier
le poème, avec les créateurs de mon équipe.
Ce voyage se révèle, de loin, ma plus riche
aventure. •

Julie Vincent est metteure en scène,
auteure, comédienne et professeure.
Elle a joué dans plusieurs films
canadiens, dont Mourir à tue-tête
d’Anne-Claire Poirier. Ses œuvres
sont publiées aux Éditions de la Pleine
Lune. Le Portier de la gare Windsor
paraissait récemment en traduction
anglaise aux éditions Playwrights
Canada Press.

La Mondiola, écrite et mise en scène par Julie Vincent (Singulier
Pluriel), laboratoire présenté au 1955, rue Fullum en juin 2016. Sur
la photo : Liliane Boucher et Ximena Ferrer. © Rodolphe St-Arneault
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Prix Europe: carrefour
des peuples du théâtre
Raymond Bertin

Roma Armee, mis en scène par Yael Ronen (Théâtre Gorki,
2017), présenté lors de la 16e remise du prix Europe pour
le théâtre, à Rome. © Prix Europe pour le théâtre
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Invité à la 16e remise
du prix Europe pour le
théâtre, notre rédacteur
en chef assistait pour
la première fois à cet
événement d’envergure
institué il y a 30 ans
par la Communauté
européenne. Fenêtre sur
des rencontres et des
découvertes artistiques
inspirantes.

F

oyer historique de la civilisation
européenne, Rome accueillait en décembre 2017 des centaines d’artistes
et de spécialistes du théâtre pour la
16e remise du prix Europe pour le
théâtre, à laquelle se greffe, depuis 1991,
celle des prix Réalités théâtrales, soulignant
l’apport de créateurs remarquables. Le
prix Europe, qui couronne une carrière
exceptionnelle, fut remis par le passé à des
metteurs en scène, chorégraphes et auteurs
de renom tels Ariane Mnouchkine, Peter
Brook, Giorgio Strehler, Pina Bausch,
Robert Lepage, Harold Pinter, Patrice
Chéreau et autres rares élus. Quatorze ans
après avoir salué l’acteur Michel Piccoli,
le prix était décerné à deux comédiens de
la scène et des écrans, la Française Isabelle
Huppert et le Britannique Jeremy Irons,
invités à performer sur scène.
La manifestation, d’une durée de cinq jours
et culminant par la cérémonie de remise
des prix, consiste en un mini-festival au
cours duquel sont présentés des spectacles
de lauréats ou d’anciens lauréats ainsi que
des conférences et discussions publiques
autour du travail de ces artistes. Itinérant

et soumis aux aléas du financement, le prix
Europe a connu neuf festivals à Taormine,
en Sicile, son siège social, un à Turin, deux
à Thessalonique, d’autres à Wroctaw, à
Saint-Pétersbourg et à Craiova. Sa tenue
dans la capitale italienne, en 2017, marquait
le 60e anniversaire des traités de Rome,
acte de naissance symbolique de l’Union
européenne, au moment où l’Europe fait face
à plusieurs défis menaçant ses fondements :
crise des migrants, montée du populisme,
attaques terroristes et Brexit.

RENCONTRES AU SOMMET
Les spectacles programmés, outre un Ubu
roi annulé à la suite du décès de l’acteur
principal, incluaient un Roi Lear par le
metteur en scène italien Giorgio Barberio
Corsetti et un Richard II par le célèbre
Peter Stein, deux Shakespeare décevants,
malgré des ouvertures prometteuses. Deux
œuvres étranges, l’une jouée dans la boue
par la troupe du Théâtre No99 d’Estonie,
l’autre par des acteurs figurant des poupées
robotiques sous la direction de Susanne
Kennedy, ont laissé le public dubitatif. Il
fallut un Hamlet machine, mis en scène
par Bob Wilson avec des étudiants italiens
investis, pour relever un peu le niveau.
Faut-il préciser l’ampleur du défi
d’organisation d’un tel événement, où
convergent des gens de partout, d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique comme de
toutes les régions d’Europe ? Grâce à
une équipe d’interprètes à pied d’œuvre
chaque jour, nous suivions les entretiens en
traduction anglaise, française ou italienne.
L’Association internationale des critiques de
théâtre inaugurait la série de rencontres en
présentant la revue en ligne Scènes critiques/
Critical Stages, qui publie des dossiers
thématiques et les textes de critiques et de
chercheurs de plus de 100 pays.
Les discussions mettaient en valeur les
créations d’artistes méconnus chez nous,
dont Kirill Serebrennikov, empêché de venir
à Rome pour recevoir son prix Réalités
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Jeremy Irons et Isabelle Huppert, lors de la 16e remise du prix Europe
pour le théâtre, à Rome, en décembre 2017. © Raymond Bertin

théâtrales, puisqu’il est assigné à résidence
et privé de contacts avec l’extérieur depuis
septembre 2017. La directrice d’une revue
moscovite, Marina Davydova, a évoqué cet
inventeur d’un « nouveau type de théâtre en
Russie » : cinéaste chevronné et « physicienmathématicien d’exception », il n’a jamais
étudié le théâtre ou la mise en scène dans
une université, ce qui est rare dans son pays.
« Serebrennikov a montré dès le début une
ouverture à monter autre chose que les
grandes œuvres des auteurs consacrés »,
a-t-elle dit. Le fondateur du Centre Gogol,
centre culturel fréquenté par le milieu libéral
de Moscou, est accusé de malversation
financière, mais sa véritable tare pourrait
bien se résumer à être juif et homosexuel au
pays de Poutine.
Autre découverte : le chorégraphe et artiste
visuel grec Dimitris Papaioannou, à qui le
jury a décerné un prix spécial « urgent, mérité
et dû », présent à Rome, mais dont on n’a pu
voir des extraits de spectacles que sur vidéo

(certains visibles en ligne). Son approche
radicale, renversante, s’exprime en images
fulgurantes, compositions visuelles alliant
les corps (jouant du contraste entre nudité
et vêtements), les objets et divers éléments
scéniques, et produisant une narration
riche en émotions. Le spectacle Primal
Matter, qu’il a créé et joué en duo avec le
danseur Michalis Theophanous au Festival
d’Athènes 2012, en pleine crise économique,
puis présenté en tournée jusqu’en 2016, est
un condensé puissant de son art, empruntant
aux techniques des contorsionnistes et jouant
d’illusions d’optique. Son œuvre The Great
Tamer, « requiem glaçant » ayant « saisi
Avignon aux tripes » (Le Monde, 21 juillet
2017), qui tourne dans le monde entier
jusqu’en 2019, sera-t-elle vue à Montréal ?

POUR UNE EUROPE INCLUSIVE
Impressionnée de recevoir un des
prestigieux prix Réalités théâtrales, Yael
Ronen s’est faite discrète derrière l’équipe,

sa « famille » du Théâtre Gorki de Berlin,
qu’elle dirige. L’Israélienne, née en 1976,
enfant de la crise ayant vu tous les échecs des
négociations de paix dans son pays, a débuté
au théâtre avec une pièce mettant en scène
Juifs et Palestiniens. Elle s’amenait à Rome
avec Roma Armee, spectacle politique,
humoristique et musical joué par des Roms,
gitans d’origines diverses, gais, lesbiennes
ou queers, « rejets » de l’Europe réclamant
une place et une reconnaissance. Une telle
démarche inclusive semble faire défaut sur
le Vieux Continent, et l’organisation a voulu
souligner l’importance de maintenir des
liens culturels, notamment avec l’Afrique et
le monde arabe.
Un prix spécial allait au Nigérian Wole
Soyinka, prix Nobel de littérature en 1986,
écrivain et auteur dramatique ayant connu
l’exil et la prison sous la dictature, très
ému d’être reçu à Rome. « Certains nous
appellent le tiers-monde, les pays en voie de
développement, dit-il, mais on devrait plutôt
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Hamlet machine, mis en scène par Robert Wilson avec des étudiants italiens, lors de la
16e remise du prix Europe pour le théâtre, à Rome, en décembre 2017. © Raymond Bertin

parler des pays de dictature. Le problème
de la censure est très fort sur l’ensemble du
continent africain. » L’écrivain rappelle le
sort des 276 écolières enlevées en 2014 par
Boko Haram, et il ajoute : « Il faut choisir si
on est du côté du pouvoir ou de la créativité.
Les artistes nigérians reçoivent des menaces
de mort. Rendez-vous compte dans quel pays
nous vivons ! Nous côtoyons des ennemis de
l’humanité. Alors, quand on décide d’écrire
là-dessus… » Courageux, cet éminent professeur d’université a partagé sa passion du
théâtre et de ses sources communes, faisant
des liens étonnants – « Arlequin a été importé
en Italie de l’Afrique occidentale ! » – entre
l’art traditionnel des masques yoruba et le nô
japonais, notant les influences des panthéons
grec, africain et chrétien jusque dans les
orishas au Brésil et la santería à Cuba.
Autre invité d’honneur, le metteur en scène
Fadhel Jaïbi, directeur du Théâtre national
tunisien, a livré un discours émouvant
sur la réalité de son pays, où la révolution

a fait place à la désillusion : « Les forces
obscurantistes reprennent la mainmise
sur l’économie, les jeunes qui ont fait la
révolution sont marginalisés. On n’investit
pas dans l’éducation (sous Ben Ali, 1 % du
budget, à présent 0,64 %) : c’est une porte
ouverte, une main tendue au terrorisme.
Il y a des tas d’Antigone dans les rues…
Nous vivons un chaos épouvantable dans
l’indifférence du monde et d’une classe
politique qui a récupéré tout ce qu’elle
pouvait de l’ère Ben Ali. » Disant survivre
« sous condition », l’artiste souhaite assurer
la relève par la transmission du métier
d’acteur : « Le théâtre est notre espoir »,
affirme l’homme à la « conscience tragique ».
Dans le contexte politique actuel, le choix
des lauréats du prix Europe pour le théâtre,
étoiles du cinéma ayant aussi fait carrière
sur scène, affirmait une certaine idée de
l’Europe, libérale, ouverte, accueillante.
Simple et charmant, Jeremy Irons a éclairé
de sa présence la journée qui lui était

consacrée. Ce passionné de construction,
pour qui jouer se veut une seconde activité,
amateur de vélo et de moto, confiait son
amour de « la grande écriture », Shakespeare,
bien sûr, ajoutant : « Mais je n’ai jamais joué
Tchekhov… Tchekhov, j’accepte tout de
suite. » Il dit : « Au théâtre, j’aime regarder
l’autre dans les yeux, donner quelque chose
de vivant, que l’autre ne soit pas sûr de ce qui
va arriver… » Sans doute est-ce la technique
qu’il a utilisée avec sa partenaire d’un soir,
Isabelle Huppert, qui a paru fort déstabilisée
lorsqu’ils ont lu ensemble des extraits
de la correspondance d’Albert Camus et
Maria Casarès, puis la pièce Ashes to Ashes
d’Harold Pinter. La comédienne a manifesté
peu d’émotion et de générosité, sur scène
comme lors de l’entretien public tenu la
veille au Palazzo Venezia, magnifique palais
du 18e siècle servant de quartier général
au prix Europe à Rome. Un événement
d’intérêt, somme toute, carrefour de gens de
partout liés par le théâtre, où se multiplient
les rencontres, formelles et informelles. •
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TAUPES
MODÈLES
Michelle Chanonat

Mettre en scène des taupes géantes : on pense
d’abord à un gag, avant de se rendre compte
que l’entreprise est plus sérieuse qu’il n’y paraît.
Après L’Effet de Serge, présenté en 2010, Philippe
Quesne revient au Festival TransAmériques avec
une ménagerie souterraine qui ne devrait pas
passer inaperçue, ni laisser indifférent…

C

hez Philippe Quesne, un nouveau
spectacle commence là où finit
le précédent. La Nuit des taupes
fait suite à Swamp Club, qui
mettait en scène une communauté
d’artistes vivant dans un centre d’art. À la
fin apparaissait une taupe, qui emmenait
les interprètes se mettre à l’abri dans un
tunnel. « Dans certaines légendes, explique le
metteur en scène, la taupe est un animal qui
cohabite avec les humains pour les aider, leur
apprendre à se protéger et à se défendre ».

LA VIE DES BÊTES
Philippe Quesne. © Victor Tonelli

Philippe Quesne est lui-même un drôle
d’animal. Sa compagnie s’appelle Vivarium
Studio, elle est composée de cinq hommes,
une femme et… un chien ! On a dit de lui
qu’il faisait un théâtre « écosophique », à
la fois écologique et philosophique. « Le
spectacle est comme une tranche de vie, dit
Philippe Quesne, une vue en coupe d’un
monde souterrain. Ici, nous sommes dans
une sorte de vie lyrique : la taupe mange,
meurt, travaille, chante, se débat, s’invente
des rituels. Il y a la mort, une naissance,
des dangers… tout en étant dans un mode
de narration qui échappe à la fable. La scène
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La Nuit des taupes de Philippe Quesne (Vivarium Studio,
2016), présentée au FTA 2018. © Martin Argyroglo
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de théâtre devient un tableau vivant. La
bande-son, composée en direct par les acteurs,
comprend des sonorités de thérémine, un instrument associé aux films de science-fiction
et fantastiques, et des sons underground au
sens propre, de musique rock et électrique.
Le monde souterrain est un univers associé
aux fantasmes, on pense aux cavernes, à la
préhistoire, aux civilisations primitives et aux
légendes. C’est sous la terre que l’on s’abrite,
on se protège du danger. Le spectacle est dans
cette atmosphère un peu sourde. »
Formé en arts plastiques à la célèbre école
Estienne, puis aux Arts décoratifs de Paris,
Philippe Quesne a travaillé pendant une
dizaine d’années comme scénographe. Dans
ses spectacles, les décors sont souvent des
lieux naturels reconstitués : une de ses pièces,
La Mélancolie des dragons, se passe dans
la neige ; dans Swamp Club, on parle d’un
marécage… « La vie souterraine était une
intuition très forte pour l’écriture de cette
pièce, qui s’intéresse à un animal méprisé, que
l’on considère comme nuisible, dit Philippe
Quesne. Mais on pourrait dire que la taupe
fait des sculptures, du land art, avec ses
petites montagnes de terre dans les jardins
trop bien rangés. Elle a mauvaise réputation,
alors que c’est un animal adorable. La taupe
vit en solitaire, il y a donc une forme d’utopie
à réunir sept taupes sur un plateau. Lorsqu’on
construit un spectacle comme celui-ci, on
a bien évidemment sous les yeux une autre
population et on est disposé à une projection
totale, ou à une empathie envers ces petites
bêtes ».
C’est aussi sous la terre qu’on enfouit ce
qu’on ne veut pas voir, les déchets nucléaires,
les cadavres, les fils électriques… C’est là
que l’homme se cache ou s’abrite, quand
il se sent menacé : « La question du soussol est extrêmement propice à l’imaginaire.
Beaucoup de guerres ont été souterraines,
on pense aux tranchées où l’humain était
transformé en animal. La vie de la taupe
n’est pas très amusante : elle construit des
tunnels à n’en plus finir pour aller chercher
des vers de terre, c’est un animal travailleur,

qui nous renvoie aux mineurs de fond. Dans
le spectacle, quelques moments d’euphorie
sont apportés par l’art et la musique. C’est
une question importante dans mes pièces :
l’existence d’une communauté sans art, sans
désir ni pulsion de vie, ne présenterait aucun
intérêt, que ce soit sur terre ou sous terre. Ce
spectacle est construit par cycle. On pourrait
parler de Beckett, dans le rapport au cycle
de la vie : creuser, s’endormir, recreuser,
se rendormir… C’est aussi un théâtre de
créatures, de poupées, de marionnettes.
C’est une histoire grotesque, et ces monstres
provoquent des réactions un peu nerveuses. »
Directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers
depuis 2014, Philippe Quesne s’est entouré
de trois artistes associés, qui comptent
parmi les metteurs en scène français les plus
talentueux, Gisèle Vienne, Joël Pommerat
et Vincent Macaigne qui, comme lui,
pratiquent l’écriture de plateau : « C’est ma
méthode de travail depuis que j’ai commencé
à inventer des spectacles et à mettre en scène.
Tout s’invente en travaillant avec l’équipe,
y compris la scénographie qui se met en
place petit à petit. Corine Petitpierre, la
costumière, a réalisé sur mesure ces parures
incroyables. Dès le début, les répétitions ont
eu lieu en costume, il fallait que l’acteur se
l’approprie. C’est un spectacle performant
au sens propre. À l’intérieur des costumes, il
fait plus de 45 °C, les comédiens voient mal
et ils ont chaud. C’est pour eux une véritable
transe que de jouer ce spectacle. »

UN ART DE LA CAVE
Les gens de théâtre sont des spécimens
particuliers : ils travaillent dans le noir
et cherchent la vérité sur un plateau, qui
n’existe que dans la lumière. « C’est très
comparable à la vie des cavernes, souligne
Philippe Quesne. Le théâtre est un art
incroyable qui propose, encore aujourd’hui,
au 21e siècle, de se réunir entre humains,
entre spectateurs et artistes dans des espaces
clos, protégés de la vitesse du monde et de
la planète pour entendre des fables, de la
fiction, du son, pour voir des images, des

tableaux. Comparer un théâtre à un abri
ou à une caverne, je trouve que c’est assez
évident. La référence au sous-sol est présente
chez bon nombre de metteurs en scène ou
d’auteurs, qui ont conscience de travailler
sur des plateaux de théâtre et d’écrire une
histoire de la lumière et de la pénombre. La
caverne de Platon est un mythe fantastique,
une allégorie très importante pour les gens
de théâtre (et pour les taupes aussi,
d’ailleurs !) puisqu’il faut trouver son propre
chemin, suivre des guides. La caverne de
Platon est très souvent représentée par
une vue en coupe, comparable à une boîte
théâtrale. Que les gens de fiction puissent
mieux expliquer le monde que les politiques,
c’est aussi une grande question : est-ce que
ce sont les artistes qui ouvrent des chemins
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La Nuit des taupes de Philippe Quesne (Vivarium Studio,
2016), présenté au FTA 2018. © Martin Argyroglo

sur des mondes possibles ou est-ce la
pure politique qui arrive à guider l’espèce
humaine ? »
Le théâtre que fabrique Philippe Quesne
nous fait regarder le monde différemment.
Observer une communauté de taupes
pendant 90 minutes invite le spectateur à
considérer le cycle de la vie humaine d’une
autre manière. « C’est un théâtre qui croit à
sa puissance, poursuit Philippe Quesne, qui
a conscience de l’importance des sensations,
tant au niveau de l’image que du son. Un
théâtre que je qualifie de spectaculaire,
même si c’est fait de matériaux très simples ;
j’ai besoin de cette poésie faite de carton, de
sacs plastique, de fourrures. En même temps,
je dirais que c’est un théâtre enfantin, nourri

des arts visuels. L’aspect sonore est très
important dans toutes mes pièces : L’Effet
de Serge déployait une partition musicale
importante qui nous faisait plonger dans
une émotion, dans une mélancolie. C’est un
ingrédient important de mon écriture. Dans
La Nuit des taupes, il n’y a pas de langage,
les mots sont absents. Les taupes grognent,
chantent, crient et respirent, comme pour
mieux se concentrer sur d’autres éléments,
autant sur la matière que sur le mouvement,
autant sur l’esthétique que sur la musique. »
Un théâtre écologique, donc, qui fait
confiance à d’autres points de vue que celui
de l’homme. D’ailleurs, Philippe Quesne a
fait sienne la proposition de Bruno Latour,
sociologue, anthropologue et philosophe
des sciences qui imagine que les choses ou

les animaux puissent être représentés par
des scientifiques ou d’autres personnes
compétentes, au même titre qu’un député
représente les citoyens : « Si on arrêtait de
penser comme des humains et uniquement
pour l’humain ? propose Philippe Quesne.
Dans les grandes négociations, notamment
les sommets climatiques et autres enjeux
politiques, on oublie de penser à la place des
roches, des arbres, des animaux. Il faudrait
peut-être un jour intégrer à la conférence
des Nations unies des taupes, des tigres, des
arbres, des rochers pour essayer de penser
autrement la planète… Parce que, jusqu’à
présent, lorsqu’on s’est réunis uniquement
entre humains, on a eu du mal à avancer.
Quand on voit les gens qui ont pris le pouvoir
ces dernières années, c’est préoccupant… » •
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Jean-François
Boisvenue :
emboîter
les pratiques
Mélissa Pelletier
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Jean-François
Boisvenue préconise
une approche holistique
du théâtre. Pour lui, la
scénographie doit être
partie prenante d’une
œuvre, et non « de
la fioriture » ajoutée
pour enrichir une
proposition. Une vision
qui s’inscrit dans le
riche parcours de celui
qui se plaît à se voir
comme un idéateur.

A

Mythomania, écrit et mis en scène par Nicolas Berzi (Artiste Inconnu),
présenté au Théâtre la Chapelle en novembre 2017. © Justine Latour

cteur, metteur en scène, scénographe, réalisateur, traducteur et
auteur, Jean-François Boisvenue
tient à préciser dès le début de notre
entretien qu’il ne se définit pas
comme un concepteur : « Je fais plutôt des
installations scéniques. » Celui qui complète
présentement un doctorat en littérature
comparée à l’Université de Montréal n’a pas
de formation de concepteur à proprement
parler, sauf quelques cours à la Société des
arts technologiques. « J’ai toujours eu un
esprit très artistique, porté notamment
vers la musique classique, explique-t-il.
J’ai également un côté bricoleur, et j’ai un
grand intérêt pour tout ce qui touche aux
arts visuels. Pour moi, le théâtre, c’est le
mélange de tout ça. C’est pourquoi j’ai
décidé de m’inscrire au DEC en arts et
lettres au Collège de Valleyfield. » Admis à
l’École supérieure de théâtre de l’UQAM
et à l’École de théâtre du Cégep de SaintHyacinthe, Boisvenue a finalement opté
pour une formation universitaire : « J’aimais
jouer, mais ce n’était pas suffisant. Je voulais
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la possibilité de faire une maîtrise. Ce que j’ai
fait en études allemandes à l’Université de
Montréal. C’est à ce moment que j’ai amorcé
mon parcours de concepteur. J’ai commencé
à avoir des problèmes d’anxiété sur scène,
et j’ai réalisé que je devais me recycler.
Comme j’ai toujours eu une approche
multidisciplinaire, je me suis naturellement
dirigé vers la scénographie. »
Passionné d’intermédialité, Jean-François
Boisvenue pige dans toutes ses expériences
lorsqu’il aborde une pièce. Est-ce cette
particularité qui lui permet de ne pas se
cantonner dans le convenu ? « La formation
offerte aux concepteurs me laisse perplexe.
On apprend à être des techniciens plutôt
qu’à voir l’œuvre comme un tout », dit-il.
Pas étonnant que Boisvenue captive le public
depuis ses débuts avec ses conceptions vidéo
et sonores élaborées, mais surtout très
imbriquées dans le fil narratif. Intéressé par
notre rapport au monde et à l’autre, dans
notre ère frénétique de réseaux sociaux et
d’images médiatisées, le concepteur s’inscrit
dans une dynamique de transgression des
formes et des genres à l’aide du numérique :
« Je veux que la forme parle, qu’elle soit
perçue comme du contenu, mentionne-t-il.
Souvent, les créateurs ont tendance à plaquer
une vidéo ou une image sur un texte au lieu
de travailler sur le tout. On ne pense pas la
vidéo dans l’ensemble de l’œuvre. J’aimerais
que la vidéo, le son et le décor deviennent des
agents de performance, au même titre que le
comédien. Une scénographie participative
est toujours plus intéressante. »

FORMES NOUVELLES
Jean-François Boisvenue a fait ses premières
armes comme concepteur avec Un orteil
dans le vortex de sa compagnie Laboratoire 888 en 2008. Pour ce spectacle inspiré
de trois contes, le concepteur a travaillé sur
un procédé qui allait devenir une de ses
signatures artistiques : la projection vidéo
de texte. Un des contes, écrit de sa main à
même un rétroprojecteur, était projeté en
direct sur scène. Une technique ingénieuse
qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de

Héroïne(s), de Nicolas Berzi (Artiste Inconnu), présenté au Théâtre
la Chapelle en novembre 2015. © Jean-François Boisvenue

l’auteur et metteur en scène Nicolas Berzi,
un de ses collaborateurs les plus précieux.
Pour leur première collaboration, en 2009,
les deux créateurs se sont penchés sur
4.48 Psychose de Sarah Kane. Ils se sont
ensuite lancés dans une création originale
avec la compagnie Artiste Inconnu : Peep
Show (2015), une proposition éclatée sur
notre rapport à l’érotisme. Quand il travaille
avec Berzi, Boisvenue s’assure dès le début
du processus créatif de définir avec lui le
dispositif de la pièce, qui devient le moteur
de l’écriture : « Tout s’emboîte. Nicolas avait
envie de travailler sur l’écran du peep show,
alors nous sommes allés de l’avant. » Écran
qui fait autant penser aux cabines du Red
Light d’antan qu’à la pornographie en ligne.
Une danseuse nue s’y meut sous les yeux
des spectateurs, réagissant éventuellement
aux écrits des internautes projetés sur la
cabine. Cela va sans dire : la scénographie du
spectacle est partie prenante de l’action.
Il y a par ailleurs une constante dans le
travail de Jean-François Boisvenue : l’angle

droit. Des cubes, des carrés, des écrans, des
dispositifs aux lignes claires : « Travailler
sur le média, c’est travailler sur les formes
géométriques. Notre société occidentale s’est
construite sur l’angle droit. Notre manière
de penser en est totalement influencée.
Mon travail est un commentaire sur cette
réalité », dit-il. C’est surtout l’idée du cadre
qui fascine Boisvenue : « Pour moi, c’est une
fenêtre ouverte sur le monde. »
C’est en travaillant sur Héroïne(s) (2015)
de Nicolas Berzi, spectacle abordant la
toxicomanie à travers trois voix d’outretombe, que Jean-François Boisvenue a
commencé à se consacrer plus intensément
à son rôle de concepteur. La collaboration
foisonnante avec Berzi a également donné
naissance à Mythomania (2017), une pièce
qui s’intéresse ambitieusement à l’amour
sous tous ses angles. L’installation scénique,
simple et efficace, repose sur un cube posé
dans un triangle construit de voiles légers.
Évoquant à la fois un cadre, un coffre
aux trésors et une fenêtre sur le passé,
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Le Spectacle, écrit, mis en scène et interprété par Sonia Cordeau, Simon
Lacroix, Raphaëlle Lalande et Yves Morin (Projet Bocal), présenté à la
Licorne en décembre 2016. Sur la photo : Sonia Cordeau. © Hugo B. Lefort

l’écran devient un outil incontournable du
déroulement de l’action. Un moteur qu’on
retrouve d’une autre manière dans Ivresse de
Mireille Camier (2017), spectacle immersif
sur les relations amoureuses, qui donne
l’impression au public d’être assis à même
un réseau social grâce à la conception habile
de Boisvenue, alliant diverses projections
en direct. Influencés par cet environnement
effervescent, les comédiens et le public se
retrouvent bien vite dans une dynamique
d’interactivité dirigée par les écrans qui les
entourent. Une approche très pertinente du
phénomène des médias sociaux.
Avec La Dette de Dieu, présenté à la Chapelle
en avril 2018, le créateur compte aller encore
plus loin : « C’est un spectacle documentaire
très esthétique, poétique. J’essaie de parler
au cerveau, mais aussi aux tripes. Je reprends
le dispositif d’Un orteil dans le vortex en lui
donnant plus d’ampleur. » Pour cette œuvre
qui se situe entre théâtre, danse et émission
culinaire, et qui aborde le concept de la dette,
il cumule les chapeaux d’idéateur, d’auteur et

d’interprète. Inspiré par Tableaux de voyage
de l’écrivain allemand Heinrich Heine,
Boisvenue a été interpellé par le passage
sur l’endettement, alors que sa propre dette
d’études augmentait à vue d’œil : « Dieu se
voit obligé d’emprunter de l’argent au Diable
pour terminer la création du monde. » Cette
fois, il laisse la conception sonore entre les
mains de Gaétan Paré et la conception vidéo
à Claire Renaud. « Mais j’ai le nez partout »,
avoue-t-il en riant.

UN MÉTIER EN MANQUE DE
RECONNAISSANCE
Selon Jean-François Boisvenue, le métier
de concepteur n’est pas encore reconnu à sa
juste valeur : « Les concepteurs sont parfois
perçus comme des tâcherons. » Le nœud
du problème, d’après lui ? La production
théâtrale est trop centrée sur le texte écrit.
« Les littéraires ont tendance à séparer le texte
de la forme du spectacle. C’est l’hégémonie
du texte ! » lance-t-il.

Le concepteur a toutefois l’impression que
le vent tourne : « Nous entrons dans une
ère postdramatique. Je pense notamment
à Christian Lapointe ou à Catherine
Bourgeois, des créateurs intéressants qui ne
perçoivent pas la scénographie comme de
la décoration. Une tendance qui devient le
courant dominant. Là où le bât blesse, c’est
la couverture médiatique, qui se concentre
encore beaucoup autour de l’auteur. » Ceci
alors que Boisvenue nous prouve, coup après
coup, que l’objet théâtral tient à beaucoup
plus qu’à des mots. •

Journaliste indépendante pour
plusieurs publications, Mélissa
Pelletier est fondatrice et rédactrice
en chef du webzine Les Méconnus,
dédié aux arts underground et à la
relève. Elle est également stagiaire à la
rédaction de Jeu.
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SARAH DELL’AVA :
À L’ORIGINE DU GESTE
Mélanie Carpentier

Porteuses d’une vision
artistique inclusive,
les créations de
Sarah Dell’Ava
nous invitent à
repenser le rôle de
la danse en société.
À contre-courant
de l’homogénéité
des corps glorieux
et de la dépense
spectaculaire, ses
créations redonnent à
l’art du mouvement ses
vertus philosophiques,
sociales et
thérapeutiques.

M

ontréalaise d’adoption venue de
Suisse, Sarah Dell’Ava développe
depuis 2013 une série de pièces
autour du terme Oriri (racine
latine du mot « origine »), mobilisant
aussi bien des danseurs professionnels
qu’amateurs. L’automne dernier, l’artiste
présentait à Tangente Ori ou les chambres
du cœur, une partie de ce polyptyque.
Construite sur les rythmes binaires des
pulsations du cœur, la pièce rassemblait un
groupe de danseurs de tous les âges – enfants,
adolescents, adultes et aînés – et de cultures
diverses. Des corps qu’il est rare de voir
cohabiter et interagir sur scène en danse.
Soucieuse de créer des espaces de rencontre
et de partage, la danseuse a aussi dirigé
récemment l’atelier « La Trace de ceux qui ont
marché » (Danse-Cité), mettant en contact
des personnes établies à Montréal avec des
réfugiés et des immigrants nouvellement
arrivés. Développé sur plusieurs mois,
le projet a donné lieu à une installation
chorégraphique présentée au MAI en juin
dernier.
La démarche artistique de Sarah Dell’Ava
s’est enrichie au contact de la diversité de
participants côtoyés dans les ateliers de
danse qu’elle donne au sein de différents
organismes communautaires. L’artiste rejette
cependant le terme médiation culturelle,
qu’elle estime trop vague : « À force d’être
surutilisé, on ne sait plus ce que veut dire
cette expression. Par médiation culturelle ou
artistique, j’ai l’impression qu’on entend le
fait d’amener l’art là où il n’a pas l’habitude
d’aller, et de faire un pont entre la personne
et l’œuvre. Mais je ne vois pas les choses
comme ça. » La danseuse mène plutôt un
processus où chacun engage sa créativité et
qui donne lieu, ou non, à des représentations.

« Même si les médiations permettent toutes
sortes d’expériences fabuleuses, on est
pourtant encore dans une catégorisation
des êtres humains, qui va à l’encontre
de mon approche artistique », affirme la
chorégraphe, qui veille à constituer des
groupes hétérogènes, intergénérationnels
et multiculturels pour ses créations
personnelles : « Plus il y a de différences,
plus c’est riche. Et c’est là qu’on se rend
compte qu’il y a besoin, en société, de se
décloisonner, de sortir des petites boîtes
dans lesquelles on nous met : les pros, les
amateurs, les non-danseurs, les réfugiés,
les aînés, les enfants… »

SORTIR DE SA COQUILLE
Dans son approche du mouvement,
Sarah Dell’Ava cultive une dimension
philosophique, voire spirituelle. La danse
revient à se connaître soi-même pour mieux
être disponible à la rencontre de l’autre :
« Peu importe si je travaille avec des danseurs
professionnels ou amateurs, le processus
est le même. Je propose des expériences
d’introspection et de plongée dans le corps
pour favoriser une connaissance de soi. La
rencontre avec l’autre devient plus réelle,
moins idéalisée ou fantasmée. Un vrai lien
est alors possible. » En studio, son travail
consiste à guider les danseurs dans des
explorations de mouvement en faisant
appel aux approches d’éducation somatique
(Body-Mind Centering, Feldenkreis et
Mouvement authentique). Elle leur demande
d’être attentifs au poids, aux muscles, aux
os et aux fluides impliqués dans les gestes
dansés afin de développer une conscience
du corps et de son rapport à l’espace. « Je
m’intéresse au corps, non pas comme outil
pour la danse, mais comme réceptacle d’informations, explique-t-elle. Le corps est
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porteur de messages, et l’art permet de
révéler ces messages, déjà au créateur luimême, puis éventuellement au spectateur. Le
geste est l’expression de ce que je porte dans
mon corps, mon être et mon âme. Pour moi,
c’est une unité holistique. »
Loin de la virtuosité habituelle en danse, se
forgeant souvent dans la douleur physique
et le dépassement de soi, son approche
suppose une tout autre forme de rigueur :
« Le sentir est un savoir, et ça demande aussi
tout un travail. Je dirais que la virtuosité de
mes danseurs se situe là. Ce n’est pas une
virtuosité technique, mais une exigence
du sentir. » Ses processus de création
s’avèrent d’ailleurs souvent plus exigeants
pour les danseurs professionnels, car ils
leur demandent d’être à l’écoute de leurs
sensations. Formée en danse classique et
contemporaine, et aux techniques somatiques depuis l’enfance, Sarah Dell’Ava dit
avoir eu l’impression, jusqu’à l’âge de
25 ans, que son vrai corps était caché derrière
sa technique de danseuse : « C’est comme si
le corps du danseur fabriquait une coquille
de protection. On développe, certes, une
technique de toucher et une fluidité de
mouvement, mais ressent-on vraiment
encore le toucher et est-on vraiment dans
une expérience de fluidité intérieure, ou
n’est-ce qu’un masque de beauté ? »

Ori ou les chambres du cœur, de Sarah Dell’Ava (Tangente,
2017). Sur la photo : Hezekyah Yisrael, Saeed Kamjoo, Marie
Mougeolle et Anglesh Major. © Vanessa Fortin

Ori ou les chambres du cœur, de Sarah Dell’Ava (Tangente,
2017). Sur la photo : Annabelle Chouinard, Gisèle Morrissette,
Kiyane Racine et Matéo Chauchat. © Simon Lenoires

CÉLÉBRATION, RITUEL ET COMMUNAUTÉ
« Que ce soit pour un mariage, un
enterrement, une naissance ou un rite de
passage, la danse porte aussi un sens de
rituel dans certaines cultures, dit-elle. Dans
“ La Trace de ceux qui ont marché ”, des
participants portaient ça en eux et, à la fin de
la présentation de notre projet au MAI, il y a
eu une explosion de joie dans la salle. Ça m’a
donné envie de poursuivre sur cette voie et
de ramener la danse à ce sens de la fête et du
lien à la communauté. »
Dans Ori ou les chambres du cœur, le
dispositif de l’installation permettait d’inviter le public à entrer dans la danse. Le

spectateur choisissait de prendre place sur
une chaise en retrait, ou bien dans un cercle,
sur un coussin, à proximité des danseurs.
Progressivement, les interprètes allaient
à la rencontre des regards posés sur eux,
prenaient délicatement un spectateur dans
leurs bras pour sentir son rythme cardiaque
et emporter cette dynamique dans leurs
danses pulsatiles. Prendre le risque de
toucher et d’enlacer un inconnu était exigeant
pour les 15 danseurs confrontés à la peur du
rejet. Mais après expérience, Sarah Dell’Ava
remarque que, côté public, il y a surtout

une soif de faire confiance au corps, de
prendre part à l’œuvre et d’« expérimenter
le vivre plutôt que le voir ». Elle voit ce
toucher bienveillant, le fait de se regarder
dans les yeux et de s’accorder des temps
de jeu comme un contrepoids à de grands
manques et de grands tabous de notre société.
Célébrer la danse implique de répondre à
ces manques actuels dans nos quotidiens
et de réfléchir à ce que signifie regarder et
être regardé, au-delà des jugements et des
conditionnements, afin de renouer avec le
plaisir de bouger ensemble. •
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Illusions et incarnations
Françoise Boudreault

Deux compagnies montréalaises majeures s’associent
pour une création intéressant autant les aficionados du
multimédia que les amateurs de cirque contemporain.
Lemieux Pilon 4D Art et les 7 doigts se donnent la main
pour livrer au public Temporel.

Le

tableau sur Maurice Richard,
dans Cité Mémoire, a marqué
la première collaboration
artistique entre les 7 doigts
et Lemieux Pilon 4D Art,
et leur a donné l’envie de retravailler
ensemble. Pour Temporel, la pratique circassienne s’intègre dans l’univers onirique
des images projetées ; l’hyperphysicalité
rencontre l’immatériel.
Les 7 doigts s’affichent comme un collectif
de création et ils accordent une grande place
à la personnalité, au vocabulaire et au registre
des interprètes qui contribuent à l’écriture
circassienne. Pour cette production avec
Michel Lemieux et Victor Pilon, Isabelle
Chassé, Patrick Léonard et Shana Carroll
agissent comme cocréateurs, cette dernière
intervenant ponctuellement comme chorégraphe acrobatique. La rencontre et le travail
avec Lemieux et Pilon enchantent Patrick
Léonard : « L’équipe des 7 doigts s’élargit
pour imaginer et créer en s’appuyant sur
d’autres façons de voir et de faire. Dans
Temporel, il y a de la manipulation, de
l’agilité acrobatique, mais pas d’acrobatie
pour l’acrobatie. Chaque tableau parle de
perception du temps. »
Les créations circassiennes antérieures de
Lemieux Pilon 4D Art étaient des spectacles
à grand déploiement du Cirque du Soleil,
comme Délirium, Soleil de minuit et
Toruk : « Nous avons toujours oscillé entre
des productions immenses comme Cité
Mémoire et des spectacles plus modestes,
comme Norman, créé à la Cinquième Salle
de la Place des Arts, dit Michel Lemieux.
Les grands spectacles nous allument, nous
donnent de la liberté et des moyens, tout
en nous inspirant pour les plus petits
spectacles… » « La grande performance circassienne ne nous touche pas plus que la

technologie, enchaîne Victor Pilon, les
deux visent à faire vivre une expérience au
spectateur, en se mettant au service d’une
histoire. Nous voulons explorer d’autres
formes de représentation et de narration, en
repousser les frontières, les défaire. » Exit la
notion de numéro : le cirque s’amalgame à
une expression dramatique, sans prouesses
en cascade. « Le plancher en pente est le plus
grand appareil acrobatique du spectacle »,
précise Lemieux.

CIRQUE HALLUCINATOIRE
Temporel utilise une structure narrative intégrant le jeu acrobatique – narrative acrobatics – dans un espace scénique habité par des
personnages ou des éléments virtuels, ainsi
que par trois interprètes en chair et en os.
Michel Lemieux estime qu’il y a « quelque
chose de québécois » dans le processus sans
hiérarchie verticale qui règne sur le plateau
de Temporel : « La création collective fait
partie de notre ADN culturel, depuis le
Grand Cirque Ordinaire jusqu’au travail
de Robert Lepage. La Tempête, La Belle
et la Bête et Icare, présentés au Théâtre du
Nouveau Monde, étaient des propositions
dramaturgiques. Il en va autrement pour
Temporel, qui part d’une thématique et d’un
concept développés avec les 7 doigts, d’une
écriture instinctive et conjointe du corps
et du visuel. » On a affaire à une symbiose
multidisciplinaire qui aborde la fragilité du
temps et la force de sa marche inéluctable.
Pour cette pièce constituée de tableaux
relatant les époques d’une vie, Michel
Lemieux souligne que les liens entre les
interprètes sont cruciaux : « Basé sur le
personnage comique développé par Patrick
Léonard au fil des années, le spectacle raconte
une histoire onirique, une biographie dans le
désordre. Les interprètes sont des frères et

sœurs artistiques. Isabelle Chassé, Patrick
Léonard et Gisle Henriet forment en scène
un véritable power trio. » Ils interagissent
avec des figures virtuelles, dont certaines, qui
les représentent plus jeunes – leurs enfants,
filmés préalablement –, illustrent la filiation
comme prolongement dans le temps.
Temporel est le nom de la boutique de
réparation de montres et d’objets mécaniques
tenue par un Chronos à l’allure rappelant
le début du 20e siècle, joué par Gisle
Henriet. Ce personnage permet à Patrick
Léonard « une approche clownesque du
combat dérisoire de tous les jours contre le
temps » : « Plutôt que de saisir et d’apprécier
le moment, vouloir avancer plus vite que
le temps est à la fois rigolo et pathétique,
une substance propice au comique. » Les
illusions d’optique et physiques illustrent
bien le caractère fuyant de la mémoire.
Lemieux reprend : « Nous jouons dans les
souvenirs hallucinés d’un vieux, comme si
on lisait de façon séquentielle le livre de sa
vie. Nous avons plusieurs âges ; la vieillesse,
on la porte comme un masque. Le comique
amène de la légèreté, mais on trouve aussi
une gravité dans le propos », notamment
grâce au personnage d’Isabelle Chassé,
relié aux souvenirs, aux sentiments, à ce qui
stimule l’imaginaire.
Avec l’aspect féérique ou spectral, à la fois
concret et immatériel, des images créées par
les projections, le spectateur accède à une
forme d’irréalité qui s’accorde bien à l’imaginaire. « En utilisant le virtuel, on parle
du fil très ténu de la réalité », dit Lemieux.
Pilon et lui parviennent à matérialiser, d’une
certaine façon, des éléments impossibles ou
difficiles à montrer sur scène, comme l’eau
et le feu. « Deux éléments d’érosion, comme
le temps. Le jongleur fascine le spectateur
parce qu’il contrôle un espace-temps, ajoute
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Temporel, spectacle de Lemieux Pilon 4D Art et les 7 doigts, présenté
à la Cinquième Salle de la Place des Arts en janvier 2018. Sur la
photo : Isabelle Chassé et Patrick Léonard. © Jean-François Gratton

Léonard. Au cirque, les partitions sont
extrêmement précises, et, dans ce cas-ci,
on interagit avec des personnages virtuels.
Le danger physique est moindre, mais la
précision demeure cruciale. »
De plus en plus de créateurs font sortir le
cirque des ornières du numéro. Temporel
fait apparaître et se dissoudre sur scène
l’imagination de personnages aux prises avec
leurs fantaisies et leurs démons, alliant le
spectaculaire à l’intime dans une dramaturgie
éclatée. •

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.

Temporel, spectacle de Lemieux Pilon 4D Art et les 7 doigts, présenté
à la Cinquième Salle de la Place des Arts en janvier 2018. Sur la
photo : Patrick Léonard et Isabelle Chassé. © Jean-François Gratton
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Figure de proue du
théâtre d’avant-garde
montréalais des années
1950-1960, le comédien
et metteur en scène
Rodrigue (ou Rodrig)
Mathieu (1934-2017) a
poursuivi son engagement
pour le théâtre, comme
pédagogue et praticien,
notamment dans la région
de Sherbrooke. Plusieurs
de ceux et celles qui l’ont
côtoyé témoignent de la
rigueur de sa démarche.

RODRIGUE MATHIEU :
UN SALTIMBANQUE
EN ESTRIE
Alexandre Cadieux

Rodrigue Mathieu dans Dollars en bars, création collective
de l’Option-Théâtre de l’Université de Sherbrooke, 1977.
© Fonds Option-Théâtre, Université de Sherbrooke
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Des orchidées au clair de lune, de Carlos Fuentes, mise en scène
de Rodrigue Mathieu, l’Aire de Jeu, 1994. Sur la photo : Lysanne
Gallant, Jacinthe Tremblay et André Poulain. © François Lafrance

S

on implication au sein des ApprentisSorciers, puis sa participation à la
fondation des Saltimbanques, en
1962, font de lui un pilier de ce
mouvement semi-professionnel qui,
en marge des grandes compagnies de l’époque,
explora des dramaturgies nouvelles (Ionesco,
Arrabal, Vian), des théories à contre-courant
(Brecht, Artaud) et des esthétiques scéniques
novatrices.

Le travail de l’artiste durant cette période
est assez bien documenté, principalement
grâce aux travaux des critiques et historiens
Michel Vaïs – collègue de Mathieu aux
Saltimbanques – et Sylvain Schryburt. Pourtant, le parcours théâtral de Rodrigue
Mathieu ne prend pas fin avec l’extinction
des Saltimbanques, en 1969. Rappelons qu’il
fut dès l’année suivante le premier interprète
de Mycroft Mixeudeim, « l’orignal épormyable » de Claude Gauvreau, lors de la
création de la pièce par le Groupe Zéro.
Mathieu participa ensuite activement au
développement d’un théâtre professionnel
de création en Estrie, à titre de professeur et
de praticien. Voilà qui mérite d’être rappelé,
la mémoire collective étant chose capricieuse… et montréalocentrée, comme bien
des aspects de la culture au Québec.
Il est pourtant aisé de trouver des « ouailles »
de Rodrigue Mathieu soucieuses de souligner l’héritage régional de celui qui
s’éteignait le 13 avril 2017, à l’âge de 83 ans.
Le portrait qui se dégage des témoignages
d’anciens étudiants et collègues est celui
d’un fin lecteur doublé d’un metteur en
scène méticuleux, d’un pédagogue attentif,
parfois impétueux mais sachant instaurer un
climat de confiance.

FOYER UNIVERSITAIRE, VIVIER DE CRÉATION
Avant les bouillonnantes années 1970, la
scène sherbrookoise avait produit deux compagnies d’une longévité notable : l’Union
théâtrale (fondée en 1946), compagnie d’amateurs animée durant 40 ans par Lionel Racine
et où s’illustra, entre autres, un jeune Jean
Besré, et l’Atelier (1960-1983), que dirigea

longtemps Pierre Gobeil. L’Option-Théâtre
de l’Université de Sherbrooke, quant à elle,
naissait au début des années 1970. Serge
Maurice commençait sa deuxième année
d’études au sein du programme lorsque
Rodrigue Mathieu fut recruté : « Ce n’était pas
un professeur… normal. Il avait un bureau où
il n’allait jamais, mais quand quelqu’un avait
besoin de le voir, il était toujours disponible.
Dans mon souvenir, Hervé Dupuis, le directeur du programme, a dû se battre pour pouvoir l’engager, car c’était un autodidacte sans
diplôme universitaire. L’institution peut être
si rigide... »
« Il m’a surtout appris à lire un texte de
théâtre », poursuit celui qui, diplôme en
poche, fut aussitôt engagé par l’Université
pour gérer tous les aspects techniques du
programme. « Nourri par Brecht et par La
Mise en scène dans le théâtre d’amateurs de
Manfred Wekwerth, il insistait beaucoup
sur les enjeux, le sous-texte, l’importance de
chaque scène ; il nous mettait en garde contre
ce qui pouvait passer pour des évidences. »
De dix ans sa cadette, Isabelle Boisclair abonde dans le même sens : « Il soulignait tout
particulièrement la nécessité, en tant que
metteur en scène, de relever les contradictions
du personnage, d’éviter la bête représentation
littérale. Dans la vie, ça nous arrive tous de
dire “Faut que j’y aille” et de rester assis sur
notre cul. Je n’avais pas la réflexion que j’ai
aujourd’hui sur la complexité du monde,
mais j’ai compris là que les choses ne sont
jamais lisses, simples, logiques », explique
la spécialiste de littérature québécoise,
aujourd’hui professeure à l’Université de
Sherbrooke.
Sa collègue de classe de l’époque, Isabelle
Boivin, renchérit : « Toute cette histoire
des contradictions est valable pour les
personnages, qui ne doivent pas être trop
linéaires ou trop vernis, mais c’était aussi vrai
pour les petits êtres humains de 19 ou 20 ans
que nous étions. Ça m’a beaucoup rassurée,
comme s’il nous disait : “Tu as le droit, c’est
intéressant d’avoir des contradictions”. »

En 20 ans – sa fermeture date du début
des années 1990 –, l’Option-Théâtre aura
contribué à faire de l’Estrie un vivier de
création1. Y sont passés, entre autres, Lilie
Bergeron, Denys Caron, Anne Dansereau,
Denis Gagné, Yves Masson et Patrick
Quintal, qui s’impliqueront ensuite dans
le Théâtre du Sang neuf et le Théâtre Entre
Chien et Loup – réunis depuis pour former
le Petit Théâtre de Sherbrooke –, ou alors
avec la Poursuite et le Théâtre du Double
Signe. Angèle Séguin et son Théâtre des
Petites Lanternes incarnent pour leur part
l’idéal d’un théâtre participatif branché sur sa
communauté, l’une des valeurs cardinales du
programme.
1. Un chaleureux remerciement à Michel G. Côté, compositeur et
historien du théâtre sherbrookois.
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Si elle n’est pas passée par l’Option-Théâtre,
Lysanne Gallant doit tout de même plusieurs
de ses premiers engagements professionnels
à Mathieu : « Quand il s’est amené en région,
il a tâché de se constituer une nouvelle gang,
et ce, même si nous n’étions pas des artistes
aussi aguerris que ses anciens collègues
montréalais. Quand il m’a offert d’enseigner
à l’Option, il m’a donné juste assez d’outils
pour y arriver : “ Vas-y. Apprends. Fais tes
classes. ” Ça fait 30 ans que je gagne ma vie
uniquement avec mon métier, en Estrie. »

1987 : « J’ai retrouvé dans le metteur en scène
le prof que j’avais eu, qui nous observait
avec une telle attention. Il pouvait me dire :
“ Tu as été meilleure qu’hier pour telle et
telle raison. ” Rien ne lui échappait ! C’était
un génie, ce gars-là. » Celle qui enseigne l’art
dramatique au secondaire dit avoir gardé
de son maître le sérieux qu’il exigeait et la
nécessité pour l’acteur d’être conscient qu’il
porte le propos de l’œuvre : « En théâtre, si
tu n’es pas là pour dire quelque chose, tu
n’es pas à la bonne place », résume-t-elle.

Dès sa sortie de l’Option-Théâtre, Isabelle
Boivin a participé à la mise sur pied de la
compagnie l’Aire de jeu, aux côtés de Jacques
Jalbert, de Marc Thibault et de Mathieu ; ce
dernier l’a dirigée dans Little Boy de Pierre
Halet, premier spectacle du collectif en

Gallant a elle aussi joué sous la direction de
Rodrigue Mathieu à l’Aire de jeu, notamment
dans Des orchidées au clair de lune de Carlos
Fuentes, en 1994 : « Il avait toujours une
bonne idée de ce qu’il voulait. Il arrivait
archi-préparé, avec un cahier de mise en scène

très précis. Il savait comment faire naître chez
ses interprètes ce qu’il avait en tête, toujours
avec une certaine douceur. » Si l’Aire de jeu
n’existe plus, Lysanne Gallant en poursuit
depuis plus de 20 ans l’une des ultimes
initiatives, Traces et Souvenances, une série
de déambulatoires urbains aux confluents
du théâtre, de l’histoire et du patrimoine.
Assurément, Sherbrooke se souvient. •

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.

groupenotabene.com
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À l’avant-garde
depuis toujours

