R E V UE DE T HÉ ÂT R E 1 6 7

Dossier

DANS LA TÊTE DE
CHRISTIAN LAPOINTE
LARRY TREMBLAY
MATHIEU ARSENAULT
SYLVIO ARRIOLA
ENJEUX

Le sexisme en danse
AILLEURS

Daniel Danis
PROFIL

Ivo van Hove
2018.2
no 167
16 $

14 SPECTACLES
— DE RABELAIS À TREMBLAY
PROUESSES ET
ÉPOUVANTABLES
DIGESTIONS DU
REDOUTÉ PANTAGRUEL
D’après l’oeuvre de François Rabelais
Texte et adaptation Gabriel Plante
Mise en scène Philippe Cyr

BONJOUR,
LÀ, BONJOUR
De Michel Tremblay
Mise en scène Claude Poissant

FANNY ET ALEXANDRE
De Ingmar Bergman
Traduction Lucie Albertini
et Carl Gustaf Bjurström
Mise en scène et adaptation
Félix-Antoine Boutin
et Sophie Cadieux

LA SOCIÉTÉ
DES POÈTES DISPARUS
De Tom Schulman*
Traduction Maryse Warda
Mise en scène Sébastien David
À LA SALLE FRED-BARRY

JE CHERCHE UNE MAISON
QUI VOUS RESSEMBLE — À LA
MÉMOIRE DE PAULINE JULIEN
ET GÉRALD GODIN
LA PLACE ROUGE
LA CONVIVIALITÉ
TEMPS ZÉRO
AVANT L’ARCHIPEL
LES COLEMAN-MILLAIREFORTIN-CAMPBELL
LASCAUX
UNE MAISON DE POUPÉE
HARMATTAN — POUR
QU’IL Y AIT UN DÉBUT
À VOTRE LANGUE
LE SCRIPTARIUM 2019
BILLETS, ABONNEMENTS ET FORFAITS

DENISE-PELLETIER.QC.CA
BILLETTERIE 514 253-8974
Partenaire
de saison

* DEAD POETS SOCIETY (LA SOCIÉTÉ DES POÈTES DISPARUS)
BY TOM SCHULMAN / BASED ON THE TOUCHSTONE PICTURES
MOTION PICTURE / WRITTEN BY TOM SCHULMAN / ORIGINALLY
PRODUCED AT CLASSIC STAGE COMPANY / BY SPECIAL
ARRANGEMENT WITH ADAM ZOTOVICH / ARTISTIC DIRECTOR :
JOHN DOYLE / MANAGING DIRECTOR : JEFF GRIFFIN

ABONNEZ-VOUS AU
THÉÂTRE DENISE-PELLETIER

JEU 157 ÉDITORIAL | 1
2018.2
Responsable du dossier Michelle Chanonat
Direction de production Raymond Bertin
Comité de lecture Raymond Bertin + Michelle Chanonat
+ Myriam Stéphanie Perraton-Lambert
Recherche iconographique Raymond Bertin
Correction d’épreuves Françoise Major
Graphisme et mise en pages folio&garetti
Rédacteur en chef Raymond Bertin
Rédaction Mélanie Carpentier + Michelle Chanonat
+ Sara Dion + Richard Lefebvre + Julie-Michèle Morin
(stagiaire) + Mélissa Pelletier (stagiaire)
+ Myriam Stéphanie Perraton-Lambert + Sophie Pouliot
+ Michel Vaïs (rédacteur émérite)
Conseil d’administration Raymond Bertin
+ Michelle Chanonat (présidente) + Sara Dion
+ Louise Lapointe (Casteliers) + Annie Massicotte
+ Dominic Ouellet (Renaud-Bray) + Christian Saint-Pierre
+ Michel Vaïs + Sophie Vanier (Banque Nationale)
Coordonnatrice générale Madeleine Philibert
Édimestre Christian Saint-Pierre
Calibration des photos Photosynthèse
Impression Marquis Imprimeur
Édition Cahiers de théâtre Jeu inc.
4067, boul. Saint-Laurent, bureau 200
Montréal (Québec) H2W 1Y7
514-875-2549 / info@revuejeu.org
www.revuejeu.org
Abonnements (versions papier et numérique)
SODEP (JEU revue de théâtre)
C.P. 160, succ. Place d’Armes
Montréal (Québec) H2Y 3E9
514-397-8670 / abonnement@sodep.qc.ca
Paiement à l’ordre de SODEP (JEU revue de théâtre)
Abonnez-vous en ligne : www.sodep.qc.ca
Prix avant taxes au Canada (4 numéros)
Canada : 42 $ (ind.), 35 $ (étud.), 60 $ (inst.), 41 $ (num.)
Étranger : 74 $ (ind.), 66 $ (étud.), 92 $ (inst.), 41 $ (num.)
Publiée quatre fois par année, en formats papier
et numérique, la revue est en vente en librairies et
dans les kiosques à journaux.
Consultez les archives numériques
de la revue sur Érudit : www.erudit.org
Diffusion au Canada
Gallimard Ltée
3700A, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 2V4
info@gallimard.qc.ca
Distribution au Canada
Socadis
420, rue Stinson, Saint-Laurent (Québec) H4N 3L7
socinfo@socadis.com
Distribution en France
Distribution du Nouveau Monde
30, rue Gay-Lussac, F-75005 Paris
dnm@librairieduquebec.fr
Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
2e trimestre 2018
© JEU Revue de théâtre
ISSN : 0382-0335 (Imprimé) / 1923-2578 (En ligne)
ISBN : 978-2-924356-23-4 (Imprimé) /
978-2-924356-24-1 (En ligne)
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Jeu est une publication trimestrielle subventionnée :

Les textes publiés dans JEU sont assumés
par les auteurs et n’engagent pas la responsabilité
de la rédaction. JEU est membre de
la Société de développement des
périodiques culturels québécois (SODEP).

VENT DE CHANGEMENT

À

la lecture de l’ouvrage collectif Femmes nous raconte Alexandre Cadieux dans un
en scène (Éditions de la Pleine Lune), texte instructif sur les embûches que devaient
concocté par les Femmes pour l’équité surmonter les femmes dramaturges du Québec
en théâtre, je ressens une grande d’avant les années 1950 pour avoir accès aux
complicité avec ces artistes de théâtre. Ces planches. Le temps du véritable changement
portraits contrastés de 65 autrices, metteures en
serait-il enfin arrivé ?
scène, comédiennes et directrices artistiques,
• • •
unies par l’amour de l’art et le désir de voir
croître leur représentativité dans nos théâtres, Par ailleurs, il y avait longtemps que Jeu
se révèlent un outil de connaissance stimulant.
n’avait pas consacré un dossier à un artiste.
De plusieurs générations, ces praticiennes
Auteur, metteur en scène, comédien, directeur
d’expériences et d’horizons variés réclament
artistique et pédagogue, Christian Lapointe
une reconnaissance qui leur est due. Question redéfinit le paysage théâtral québécois par
d’équité, affaire de respect. | Fin mars, une approche originale et une exigence dans
« huit femmes en colère » adressaient une
la création, manifeste à chacune de ses
lettre ouverte aux médias :
productions. En outre, qui l’a
elles y dénonçaient les maucôtoyé ou connu reconnaît
Jeu se fait
vais traitements (horaire de
en lui un être à part, Brigitte
répétition compromettant la à nouveau l’écho d’un Haentjens évoquant une « forte
sécurité des interprètes, appropersonnalité » et l’« intelligence
mouvement de
priation intellectuelle et artisde feu » de ce surdoué. | En
tique du matériel fourni par
moins de 20 ans, Lapointe
prise de parole par a su, en se renouvelant à
les artistes, abus de pouvoir,
manipulation, retard ou nontravers ses excès, imposer
les femmes artistes, des textes forts, déroutants,
paiement des cachets…) et
l’attitude irrespectueuse à
à commencer par les siens,
une irréversible
leur égard des productions
où la mort se veut le chemin
Volte 21, lors des présentations (r)évolution en marche par lequel s’expriment la vie
– interrompues par elles le soir
et le tragique inéluctable de la
du 8 mars – d’Utopie(s). Une
condition humaine. Toujours
dans notre monde
œuvre théâtrale ambitieuse,
là où on ne l’attend pas, ce
culturel.
d’une durée de 12 heures, renpassionné d’œuvres denses et
dant hommage au courage,
complexes a mis en scène des
aux luttes et à la résistance des femmes... auteurs symbolistes réputés difficiles et des
Triste ironie. Les accusations portées par ces écrivains contemporains d’avant-garde. Ses
artistes demandent réparation : obtiendrontpropositions artistiques réinventent les codes
elles des réponses ? | Dans ce numéro, Jeu de la représentation et placent le public dans
se fait à nouveau l’écho d’un mouvement une posture qui, si elle peut être inconfortable
de prise de parole par les femmes artistes, pour certains, s’avère très stimulante
une irréversible (r)évolution en marche dans pour les autres. Loin de toute intention de
notre monde culturel. Un texte particulièrement divertissement, ce chercheur théâtral, en
percutant sur le sexisme en danse, signé
train de brasser l’enseignement du jeu de
par Mélanie Carpentier, lève un pan du l’acteur, a pour objectif, comme l’explique le
voile sur des pratiques d’abus de pouvoir et comédien Sylvio Arriola, « de contraindre le
d’inconduite sexuelle dans ce milieu, tout en
spectateur à l’interprétation et de l’inciter à une
notant la difficulté pour les créatrices de parler activité créatrice ». | Le dossier « Dans la tête
de ces sujets, par crainte de représailles. | Il
de Christian Lapointe » met en lumière une
ne paraît pas si loin, le temps où Germaine
démarche audacieuse et salue la persévérance
Guèvremont, célèbre romancière, n’a pas pu d’un visionnaire.
voir monter une de ses œuvres dramatiques
parce qu’elle aurait refusé de céder aux
Raymond Bertin
avances d’un directeur artistique… Ce que
rédacteur en chef
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CHRISTIAN LAPOINTE
Sauvageau Sauvageau, d’après l’œuvre
d’Yves Sauvageau, mis en scène par
Christian Lapointe (coproduction Théâtre
Blanc et Centre du Théâtre d’Aujourd’hui),
présenté au CTDA en septembre et en
octobre 2015, puis au Théâtre Périscope
en novembre 2015. Sur la photo : Gabriel
Szabo et Paul Savoie. © Valérie Remise

Christian Lapointe.
© Julie Artacho
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Raymond Bertin

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, Jeu fait écho
aux prises de parole des femmes artistes, en théâtre
notamment, mais aussi en danse. Notre dossier vous
invite par ailleurs à pénétrer dans la tête d’un créateur
exigeant et visionnaire.
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Mejunje : théâtre
04 Leet inclusion
à Cuba
Raymond Bertin

À Cuba, un sympathique festival
de théâtre présente des spectacles
de toutes les régions du pays, dans un lieu ouvert à la
diversité et à la communauté LGBT.

07 Curiosités émiraties
Michel Vaïs

12 PRÉSENTATION

Michelle Chanonat

Homme de théâtre fascinant, Christian
Lapointe se distingue par une démarche
créatrice singulière et exigeante, que
nous avons voulu explorer. Concepteurs,
comédiens et collaborateurs analysent
plus en détail le processus de création et
la « méthode Lapointe ».

FICTION ET SON
14 LADOUBLE
Andréane Roy

Invité au festival de solos de théâtre de Fujaïrah, dans
les Émirats arabes unis, l’auteur retrace les différents
spectacles qu’il a pu y voir et rend compte
du dépaysement ressenti.

COUP DE GUEULE

11Hors les prix

Priscilla Guy, Michel F Côté, Catherine
Lavoie-Marcus, Camille Renarhd, Thierry
Huard, Manuel Shink et Sonya Stefan

Les Prix de la danse de Montréal soulèvent les passions :
un groupe de chorégraphes s’interroge sur leur bienfondé et sur la hiérarchie qu’ils créent dans le milieu,
tout en préconisant d’autres moyens pour stimuler la
reconnaissance de la danse.

La dramaturge a accompagné Christian
Lapointe pour la mise en scène de Pelléas
et Mélisande et pour Le Reste vous le
connaissez par le cinéma. Elle témoigne
de ces deux « traversées à gué ».

20 HIGHJACKER LE RÉEL
Jocelyn Pelletier

Partant de ses expériences de jeu, le
comédien et metteur en scène revient sur
le rapport à la mise en scène développé
par Christian Lapointe.

FRAGMENTS D’UN
26 10CHRISTIAN
LAPOINTE
EXPLOSÉ
Larry Tremblay

Sur le modèle de son portrait de Francis
Bacon, Larry Tremblay fait exploser les
textes qui composent Le Cycle de la
disparition, de Christian Lapointe, et
livre un portrait en dix fragments, suivis
d’extraits de Trans(e).

COMME
31L’IMAGE
TERRAIN DE JEU
Julie-Michèle Morin

Entrevue avec le vidéaste Lionel Arnould
au sujet de sa pratique de l’image en
scène et de sa collaboration, depuis
de nombreuses années, avec Christian
Lapointe.

RAPPORTS
36 LES
D’IMMÉDIATETÉ DANS
LE THÉÂTRE DE
CHRISTIAN LAPOINTE
Sylvio Arriola

Le comédien analyse la « théorie
poétique » du jeu de l’acteur développée
par Lapointe, ainsi que les fondements de
la représentation, du point de vue de la
scène et de la salle.
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L’avant-garde en marche
Hans-Jürgen Greif
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et paix
80 Guerre
avec Ivo van Hove
Philippe Couture

La nouvelle rubrique Parutions présente la
recension d’un ouvrage dans lequel des
chercheurs ont interrogé les artistes ayant participé
à la biennale Zones théâtrales 2015, afin de
documenter leur processus de création.
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58 Prendre chair
Sophie Deraspe

La cinéaste présente ici la
genèse de son prochain film,
une adaptation d’Antigone de
Sophocle, ainsi que la comédienne qui incarnera
la fougueuse jeune femme à l’écran.

ENJEUX

60

Pèlerinage à la Chapelle
Gilbert Turp

Comment le Théâtre la Chapelle est devenu, pour
l’auteur de l’article et spectateur assidu, un des
rares endroits où aller au théâtre équivaut à partir
à l’aventure.

64 Faire le (quatrième) mur
Michelle Chanonat

CHRISTIAN
41COMMENT
LAPOINTE A ADAPTÉ
DEUX DE MES LIVRES
Mathieu Arsenault

L’auteur a vu deux de ses livres, Vu
d’ici et La Vie littéraire, adaptés pour la
scène. Pour le deuxième, c’est lui-même
qui interprétait le texte. Il raconte cette
expérience unique et déroutante.
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LA GRÂCE DU FOREMAN
DE MAISONS DE
COUVERTES
Ralph Elawani

Étudiants et professeur de l’École
supérieure de théâtre de l’Université
du Québec à Montréal évoquent
l’enseignement de Christian Lapointe.

Valérie Dassonville, codirectrice du Théâtre ParisVillette, revient sur la production des dix chants de
L’Iliade, interprétés par des détenus et diffusés sur
la scène de ce théâtre, ainsi qu’en région
parisienne.

en danse : le mur du
68 Sexisme
silence s’effrite au Québec
Mélanie Carpentier

Le milieu de la danse est lui aussi touché par le
mouvement #MoiAussi. L’auteure évoque ce que
tout le monde sait et tait depuis longtemps, tout en
constatant que la parole des danseuses a encore
du mal à se libérer.
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: une traversée
72deLeslaBarbelés
douleur
Marie-Claude Garneau

FOLIE DANS
50 UNE
LES YEUX

Une brillante analyse du texte d’Annick Lefebvre
mis en scène par Alexia Bürger, présenté à La
Colline – théâtre national à Paris en novembre 2017
et au Théâtre de Quat’Sous en septembre 2018.

Entrevue avec Brigitte Haentjens au
sujet de la pièce Le 20 novembre,
dans laquelle elle dirigeait le comédien
Christian Lapointe.

Danis : d’enfance
76 Daniel
et d’errance

Michelle Chanonat

Raymond Bertin

Cardamone, un texte récent de Daniel Danis, est
présenté lors de l’événement printanier du festival
Les Coups de théâtre, par la compagnie française
Le Zéphyr. Entretien avec l’auteur.

À l’occasion du retour attendu du metteur en scène
Ivo van Hove au FTA 2018, l’auteur situe Kings
of War dans le corpus des nombreuses relectures
shakespeariennes et tente d’en éclairer les tenants
et aboutissants.

84 Écrire la scène
Mélissa Pelletier

Scénographe attitrée du Théâtre de la Pire Espèce,
Julie Vallée-Léger parle de son métier, de ses
contraintes et de ses grands bonheurs.
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Danse Danse : diffuser la
88 attentes
création en répondant aux
du public
Guylaine Massoutre

L’organisme de diffusion
fête ses 20 ans de
programmation. En entrevue,
Pierre Desmarais et Caroline
Ohrt évoquent leurs bons
coups passés et rêvent
d’avenir.
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90 Au Québec pour le cirque
Françoise Boudreault

Le cirque tel que pratiqué au Québec exerce
un grand pouvoir d’attraction sur les artistes
circassiens du monde entier, qui viennent à
Montréal pour travailler et se perfectionner.

MÉMOIRE

93 Écrire,
disent-elles
Alexandre
Cadieux

Entrevue avec Lucie
Robert, archéologue
culturelle et professeure
en études littéraires, à
propos des auteures de
théâtre au Québec qui
écrivaient bien avant
Gratien Gélinas !
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LE MEJUNJE: THÉÂTRE
ET INCLUSION À CUBA
Raymond Bertin

En vacances dans la plus grande île des Antilles,
en janvier 2018, notre rédacteur en chef a retrouvé
par hasard le théâtre sur sa route. Il lève le voile sur
un pan méconnu de la vie culturelle cubaine.

De

passage à Santa Clara, où je
savais qu’étaient présentés
d’audacieux spectacles de
transformisme, dans lesquels
performent des travestis et des transsexuels,
j’ai découvert un festival de théâtre sympathique dans un lieu unique à Cuba : El
Mejunje de Silverio, véritable institution
culturelle et sociale, aura 35 ans en 2019.
Fondé par Ramón Silverio, ancien enseignant
et homme de théâtre qui célébrait en janvier
ses 70 ans, l’endroit fut à l’origine un refuge
clandestin pour les gais et autres marginalisés
de la société cubaine. Après le vote, en 2008,
d’une loi autorisant les changements de
sexe par opération chirurgicale, promue par
la fille de Raúl Castro, Mariela, lesbienne
notoire et militante des droits des LGBT, la
réalité a évolué. Avec l’appui du ministère de
la Culture, le Mejunje s’est développé pour
devenir un carrefour des diversités. Depuis
26 ans, le discret directeur y organise son
festival chaque mois de janvier, accueillant
pendant dix jours des dizaines de productions
théâtrales de tous les coins du pays.
Arrivé sur les lieux deux jours avant la fin de
l’événement, j’ai vu cinq pièces, dont quatre
solos féminins1, et constaté l’étrange et
charmant amalgame réalisé là entre les milieux
du théâtre et de la drag queen… Nous n’avons
pas l’habitude d’une telle proximité entre
ces deux mondes. Au Mejunje, un théâtre
jouxte la salle de spectacle à ciel ouvert, avec
1. N’ayant assisté qu’à une fraction minime des œuvres présentées,
je ne saurais dire si les solos de femmes constituent une tendance
lourde dans la production théâtrale cubaine, mais le fait était déjà
marquant.

son bar, son café et sa salle d’exposition.
La faune bigarrée qui s’y presse ou y flâne,
décontractée, à toute heure du jour et du
soir, jusqu’à une heure du matin, se révèle
fascinante : le dimanche, les familles y voient
des spectacles pour enfants ; des groupes de
jeunes, étudiants, artistes, couples gais et
lesbiens arrivent d’on ne sait où ; s’y côtoient
des gens de tous les âges, de tous les sexes, de
toutes les couleurs. En soirée, se succèdent
les représentations théâtrales, un spectacle de
transformistes, puis la salle est vite aménagée
en piste de danse pour la discothèque qui clôt
chaque journée. Ce festival a une ambiance
chaleureuse, conviviale, chaotique et magique.
La première œuvre à laquelle j’assiste en
après-midi s’adresse aux enfants : une rêverie
poétique intitulée Où vont les fleuves (A
donde van los ríos), dans laquelle une jeune
comédienne vêtue en marin narre, à l’aide
de marionnettes, les essais et erreurs de
trois pigeonneaux rêvant d’être navigateurs,
au grand dam de leurs parents. Les enfants
apprécient ce spectacle bien fait mais conventionnel. Le même jour, un autre solo, d’une
tout autre facture, me plaît davantage par sa
théâtralité, malgré la barrière de la langue
qui me fait échapper des nuances. À teneur
philosophique, Femme avec des fleurs dans
la tête (Mujer con flores en la cabeza), raconte
l’histoire d’une femme à la fois honnête
et opportuniste, qui profite de nombreux
avantages, mais dont l’ascension sociale aura
de terribles effets sur son entourage. Un
sujet chaud dans une société collectiviste, où
certains accèdent à un meilleur niveau de vie,
provoquant envie et jalousie autour d’eux. La

comédienne, expressive, vêtue d’un manteau
de toile recouvert de papier journal, incarne
avec fougue ceux et celles qui croisent le
chemin de son personnage.

UNE FINALE BOULEVERSANTE
Le lendemain amène un petit marathon : trois
spectacles de théâtre et le gala de clôture, dans
le théâtre surchauffé où l’on s’entasse, car
la pluie annoncée ne permet pas de prendre
le risque de jouer en extérieur. Des heures
passées sur les banquettes inconfortables
n’empêchent pas de goûter les propositions
offertes. Le théâtre cubain n’a bien sûr rien à
voir avec nos machines scéniques hautement
technologiques, et revenir à l’essentiel apaise :
une présence, une parole, et l’ingéniosité qui
permet de faire beaucoup avec peu. Sur un
ton de confidence complice, l’interprète de
La Maladie du baiser (La enfermedad del
beso), sobre, l’air de ne pas y toucher, raconte
au « je » la vie sexuelle et amoureuse de son
personnage, depuis son premier cavalier
jusqu’à sa vieillesse solitaire peuplée de
souvenirs, heureux ou pénibles. Manipulant
quelques accessoires significatifs, des paires
de chaussures différentes qu’elle enfile pour
chaque période de son existence, elle touche
par sa franchise, son humour, osant les mots
vrais, qui font se bidonner des préadolescentes
venues en groupe scolaire.
Le spectacle Le Meilleur Ami de l’homme
(El mejor amigo del hombre), joué par deux
comédiennes et un comédien, met en scène
trois chiens, qui joueront l’homme, la femme
et… le chien, pour montrer comment vivent,
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Entrée du Mejunje de Silverio, à Santa
Clara, Cuba. © Raymond Bertin
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Mujer con flores en la cabeza de Carlos Leyva Bonaga (A Dos Manos,
Santiago de Cuba), présentée au Mejunje durant le 26e Festival Teatral,
en janvier 2018. Sur la photo : Arisleidis Reyes Leyva. © Raymond Bertin

mal, les humains. Le maître et la maîtresse,
fous amoureux, se marient et sombrent
dans une relation de pouvoir étouffante,
jusqu’au jour où l’homme reçoit une lettre
lui annonçant qu’il a gagné un million de
dollars ! Abandonnant sa compagne pour
une plus jeune, il la laisse à sa solitude, peu
à peu comblée par son ami le chien, sensible
et savant, capable de lire et d’écrire. À la fin,
la femme et le chien forment un nouveau
couple d’amoureuses… l’homme, revenu
de ses illusions, héritant du rôle du pitou
de la maison. Humour et ironie grinçante,
agrémentés de chants et de combats réglés,
ont réjoui la salle.
Le Curriculum (El curriculum) de Ramón
Silverio est le monologue enthousiaste et
désenchanté d’une comédienne préparant
une audition et relatant les espoirs déçus de
sa carrière, pourtant si prometteuse. Drôle
par le pathétique auquel on peut s’identifier,
universelle et typiquement cubaine, l’œuvre

Le transformiste Javier/Cinthia à la fin de son numéro,
lors du gala de clôture du 26e Festival Teatral du Mejunje,
à Santa Clara, en janvier 2018. © Raymond Bertin

joue du contraste entre le bonheur de croire
en ses chances et la soumission à la dure
réalité du travail : comment maintenir sa foi
en son art, quand le succès ne vient pas ? Cette
œuvre du directeur donne le coup d’envoi au
gala de clôture, où se côtoient chanteurs et
transformistes, dont un vétéran, Javier, qui
livre un numéro troublant en Cinthia. En
robe à paillettes, bijoutée, maquillée, le visage
marqué par la vie, Cinthia, munie d’un grand
sac, narre son arrivée au Mejunje, l’accueil
reçu et les émotions vécues au fil des ans,
qui composent le contenu de son sac. Elle
chante en playback La Maleta, en retirant
peu à peu bijoux, perruque, faux cils, robe,
les déposant dans la mallette, et finit son
striptease en sous-vêtements, le torse nu barré
de cicatrices. Ému par ce numéro fortement
théâtral, j’apprends que, survivant, Javier/
Cinthia a été victime d’un assaut au couteau
au Mejunje il y a quelques années, avant de
faire preuve d’une résilience rare. Remuant.
Somme toute, un festival de théâtre national
qui se révèle grouillant de vie, authentique,
marqué par l’émotion et la solidarité qui
unissent toute une communauté locale
élargie. •
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CURIOSITÉS
ÉMIRATIES

Dans les émirats, on entre au
théâtre sans payer pour voir des
solos arabes ou étrangers, ou
encore prendre un bain de culture
populaire sur des sites extérieurs.
Dépaysement garanti.

Michel Vaïs

Le

festival de théâtre solo de Fujaïrah
(Émirats arabes unis), dit Festival Monodrama, s’est ouvert le
24 février 2018 par une soirée protocolaire
d’hommage au chef de l’État, au prince
couronné, aux cheikhs et autres gouvernants.
Salut au drapeau, hymne national, film sur
grand écran racontant le développement de

ce territoire jadis désertique, le tout parsemé
de poèmes du souverain. Bizarrement, ce
petit émirat dépourvu de pétrole est aussi le
plus riche, car il possède l’eau qui coule des
montagnes. Or, l’eau coûte ici plus cher que
le pétrole. Fujaïrah a aussi développé son
agriculture et son tourisme.

Si le festival de solos existe depuis 2001,
il se double depuis deux ans du Festival
international des arts de Fujaïrah, consacré
à des concerts de chanteurs populaires et
de musiques du monde, arabe surtout mais
pas seulement. On a aussi organisé des
expositions, des ateliers, de l’artisanat, des
spectacles de magie, des danses en groupe sur

Tambours et ambiance durant le Festival international des arts
de Fujaïrah Festival, en février et en mars 2018. © Michel Vaïs
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Who Will Sing for Lena ? de Janice Lee Liddell, mis en scène par Fae
Ellington, présenté au Festival Monodrama de Fujaïrah en février et
en mars 2018. Sur la photo : Makeda Solomon. © Michel Vaïs

la scène extérieure d’une place de Dibba (en
banlieue de Fujaïrah) entourée d’échoppes,
appelée «The Village ».
Cela dit, l’organisation de l’événement est
plutôt déficiente, du moins en ce qui concerne
l’accueil des étrangers : pas de traduction
pour la plupart des spectacles, ni pour les
conférences de presse, toutes données en
arabe, retards nombreux, équipes réduites et
changées à la dernière minute... Pourtant, il y
a de nombreux étrangers non arabophones,
la plupart, il est vrai, n’appartenant pas au
monde des médias mais à celui de l’Institut
international du théâtre (ITI), qui célébre son
70e anniversaire en présence de son directeur
général, Tobias Biancone. Même si le siège de
l’ITI se trouve maintenant à Shanghaï, son
président depuis 2014 est en effet Mohamed
Saif Al-Afkham des ÉAU, aussi maire de
Fujaïrah. Dommage que le Québec s’en soit
retiré1.
1. C’est arrivé en 2002, sous prétexte que cela coûtait trop cher et
que l’ITI ne répondait pas aux besoins des artistes québécois. La
France, qui s’en était aussi retirée, y revient en 2018.

Les deux salles de théâtre de Fujaïrah, situées
l’une en face de l’autre à Dibba, se distinguent
par l’absence de billetterie : on y entre comme
dans un moulin. Si c’est plein, on s’assoit par
terre, dans les allées ou au pied de la scène.
On peut toujours prendre des photos (sans
flash) ou enregistrer le spectacle. On entend
souvent des téléphones sonner dans la salle,
auxquels les appelés répondent... Mais le
public est bon : il applaudit les moments
d’émotion ou les jeux de scène inventifs.

DE DURAS À COCTEAU
Quatre spectacles assez verbaux, l’un
égyptien, les autres tunisien, koweïtien et
omanais, sont joués en arabe sans traduction
ni surtitres ; un autre l’est en albanais par un
Kosovar. Il m’est difficile de les commenter,
vu les résumés succincts dans le programme
du Festival. Heureusement, il y aura aussi
quelques solos livrés en anglais.
Swing With Love est jouée par une actrice
italienne interprétant le texte d’un auteur du
Sri Lanka vivant en France. Il s’agit d’une

ode maladroite à la femme par une acrobate,
hurlant recto tono ses bouts de phrase en se
balançant sur des balançoires ou en grimpant
à des sangles. Cela donne un mélange peu
convaincant de jeux aériens et de déclamation
poétique.
Également au programme, une pièce française
jouée en anglais par une Syrienne émigrée :
Oh, My Sweet Land. Dans sa cuisine dotée
d’un grand îlot et d’une cuisinière, une femme
se met à faire du kebbé (oignons hachés,
épices, blé et viande hachée), ce qui fait
remonter les souvenirs du pays perdu. Plus
qu’une nostalgie des gestes d’antan, la culture
du pays apparaît inscrite dans le corps. Belle
idée, mais livrée sans relief. On reprochera à
la comédienne le fait que la Syrie avec tous ses
malheurs actuels n’est pas vraiment présente,
sauf dans la dernière image (elle ouvre le frigo,
qui renferme de grands quartiers de viande) :
image forte, certes, mais pas claire. Bref, c’est
la dramaturgie de la pièce qui est maladroite.
Punishment d’Azerbaïdjan (seul spectacle
donné avec des surtitres, anglais) apparaît
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La Voix humaine de Jean Cocteau, mise en scène par Boroldoi
Myagmar, présentée au Festival Monodrama de Fujaïrah en février
et en mars 2018. Sur la photo : Oyunzul Dorjderem. © Michel Vaïs

comme une incroyable parodie de drame
moraliste moyenâgeux, où une femme
infidèle abandonne mari et enfants pour
vivre avec un inconnu, qui la répudie. Elle se
suicidera. Pourtant, ce pays du Caucase, où je
suis allé cinq fois, n’est pas catholique, mais
athée de tradition musulmane. Alors, d’où
vient cette fascination pour la punition des
pécheurs ? Bizarre !
La perle du Festival est sans aucun doute Who
Will Sing for Lena ?, un excellent numéro
d’actrice racontant l’histoire poignante d’une
femme de ménage noire condamnée à la
chaise électrique pour avoir tué en légitime
défense son patron soûl, qui l’avait déjà
violée. La pièce, créée en 2005 aux États-Unis
et en Jamaïque, raconte l’histoire vraie d’une
jeune Géorgienne, Lena Mae Baker, qui s’est
déroulée en 1945. L’actrice, très polyvalente,
Makeda Solomon, est née à Londres de
parents jamaïcains ; l’auteure, américaine, se
nomme Janice Lee Liddel, et la metteure en
scène jamaïcaine est Fae Ellington. Solomon
endosse avec aisance et désinvolture la fillette
afro-américaine, puis la jeune fille fréquentant

les boîtes de nuit, et, enfin la domestique
heureuse de son sort, jusqu’à ce qu’elle se
fasse abuser. La mise en scène, sobre, permet
au jeu varié de la comédienne de se déployer
dans toutes ses dimensions.
Du Canada, on voit The Village : une actrice
évoque son exil, son long désœuvrement
loin de la scène, sa dépression, avec force
accessoires et vêtements, pas toujours
exploités à bon escient. Elle est meilleure
actrice que dramaturge, disons. Il lui faudra
trouver un auteur. Comme son spectacle est
donné en anglais sans traduction arabe, ce
sont cette fois les gens du pays qui sont
frustrés. Résultat : la salle se vide avant la
discussion. Tina Milo a quitté sa Serbie natale
pour le Canada il y a une quinzaine d’années.
Après treize ans à Vancouver, elle vit à
Montréal depuis deux ans.
Côté curiosité : La Voix humaine, de Cocteau,
traduite du russe, ai-je appris, est jouée en
mongol par une jeune actrice talentueuse.
Avant le début du spectacle, on entend
chanter Montand, Brassens et Piaf, tandis

que le personnage est étendu endormi sur un
divan rouge, un combiné à ses côtés, suspendu
au plafond. On a coupé sérieusement le texte,
y ajoutant des échos mystiques (le téléphone
venant du plafond paraît transporter un
message de l’au-delà) que l’auteur n’avait
pas prévus.
Pour conclure, un petit festival bon enfant,
certes dépaysant, dans un environnement
de vacances qui, heureusement, réserve
des surprises et, en tout cas, des rencontres
agréables. Il faudra cependant soigner
la lisibilité des spectacles, comme l’ont
notamment déploré plusieurs participants
africains francophones ne comprenant pas un
mot d’arabe. D’autant plus que ce ne sont pas
les ressources qui manquent à Fujaïrah pour
fournir des surtitres, comme c’est devenu la
règle dans la plupart des festivals à travers
le monde. •

LES BELLES HISTOIRES
COMMENCENT
À LA MAISON THÉÂTRE

SAISON 2018–2019

groupenotabene.com

Saint-Hyacinthe, 1996. Sam ne se démarque
pas trop de sa gang jusqu’à ce qu’il trouve de
vieux livres de philo et des vêtements d’une
autre époque. Ceux de son oncle suicidé.
La transformation s’amorce tandis
que le verglas s’en vient.

MAISONTHEATRE.COM

C’est un roman haletant et déroutant qu’offre
Martyne Rondeau, c’est son plus vif, aussi,
son plus humain. Je suivrai tes yeux noirs,
c’est Bonnie et Clyde, avec Bonnie en
héroïne de Duras et Clyde en tennisman
qui se rêve en Gauvreau.
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HORS LES PRIX
D

epuis la création des Prix de la danse de
Montréal (PDM)1, plusieurs discussions
animées ont eu lieu au sujet de leur
impact sur le milieu. Le débat nous
donnant l’impression de tourner en rond, il nous
semble nécessaire de l’orienter autour d’enjeux
fondamentaux, tout en évitant les arguments
stériles entendus de part et d’autre.

Selon celles et ceux qui les défendent, ces
prix n’enlèvent rien à personne et doivent être
considérés comme un ajout positif : les critiquer
relèverait de la mauvaise foi. À l’opposé,
nous considérons que les PDM constituent
un obstacle supplémentaire à l’évolution et à
l’enrichissement de notre milieu professionnel.
La consécration d’une poignée d’artistes et de
leurs œuvres par un jury d’experts participe
d’une dynamique hiérarchique qui nous semble
dépassée. Nous estimons que la tenue annuelle
de cette remise de prix contribue à maintenir
et à promouvoir une logique ascensionniste
présentée comme nécessaire pour la survie
du milieu – voire de l’art – alors que d’autres
manières de créer, de diffuser et de célébrer
l’excellence sont possibles. Aussi, nous
souhaitons un climat qui relèverait davantage
du collectif et de l’horizontalité, laissant de côté
les logiques sportives qui confinent à l’apologie
du champion.
Quelques prix secondaires accompagnent le
Grand Prix de la danse – prix pour l’interprétation,
la diversité, la gestion culturelle, etc. –, lesquels
semblent forcés d’exister pour contrebalancer un
piédestal monumental. Cette manière d’élever
un prix plus que les autres, de même que les
écarts entre les montants associés aux différents
prix, renforcent l’idée de hiérarchie entre les
récipiendaires. De plus, la majorité des prix de
second ordre sont offerts par des organismes
du milieu qui peinent déjà à atteindre leurs
objectifs financiers réguliers. Bref, nous croyons
que les PDM sont mortifères, contreproductifs
et énergivores : ils bouffent du temps et des
ressources à nos structures déjà pressurisées,
en plus de miner nos efforts d’équité.

1. Depuis 2011, les Prix de la danse de Montréal ont pour mandat
de promouvoir Montréal comme centre international de création
et de diffusion en danse, ainsi que de valoriser le dynamisme des
personnalités, organismes et institutions œuvrant dans ce domaine.
Les Prix de la danse offrent annuellement des bourses allant de
5 000 $ à 25 000 $ – dont le Grand Prix de la danse de Montréal.

s’appuient sur des candidatures vedettes et des
commanditaires au sommet de la pyramide
néolibérale pour jouer le jeu de la compétition.
Les PDM et leurs allié e s désamorcent toute
critique à leur endroit en l’identifiant à la marge, à
des rêveries communautaires, ou à de la jalousie
de non-élu e s. Lorsque nous nous aventurons à
remettre en cause le processus distinctif mis en
place par les PDM, nous sommes encouragé e s
à venir changer le système « par en dedans »
en devenant membre du jury. Mais c’est là
précisément le plus redoutable aspect de ces
prix : lorsqu’il n’y a plus de dehors possible,
lorsque ce « dedans » devient totalisant. Nous
rallier aux PDM pour les réfléchir de l’intérieur
serait notre seule avenue. S’il est possible de
remettre en question comment, quand et à qui
ces prix sont octroyés, leur existence semble
d’ores et déjà intouchable. Par le simple fait
d’exister, le Grand Prix de la danse semble
avoir une autorité inébranlable, une intériorité
irréductible. On croirait qu’il a une âme, criant
de toutes ses majuscules ! Il nous apparaît
primordial de refuser l’injonction à célébrer la
danse de cette manière et d’ouvrir l’accolade :
ensemble, il est possible d’imaginer d’autres
stratégies d’émulation et de reconnaissance.
•

•

•

•

•

Pour celles et ceux qui s’inquiètent de ce que
la danse soit en reste par rapport aux autres
disciplines, ajoutons que, depuis 2008, le
milieu du théâtre a bravement survécu à la
disparition de la Soirée des Masques et sa jolie
brochette de prix.
Les PDM sont à la fois l’origine et la destination,
l’initiative et le résultat : la menton « Prix de la
danse de Montréal » est une incitation à faire
circuler l’œuvre et l’artiste, prouvant l’impact
des PDM et justi-fiant leur raison d’être. Une fois
primée, l’œuvre devient un outil pour confirmer
l’excellence d’une programmation et la pertinence
des PDM. Retour à l’envoyeur. D’ailleurs, depuis
qu’existent les PDM, la création chorégraphique est-elle mieux soutenue ? Les salles de
spectacles connaissent-elles une hausse de
fréquentation ? Sommes-nous en meilleure
santé, sommes-nous plus équilibré e s ? Le
public s’intéresse-t-il davantage à la danse
parce qu’elle a enfin ses vedettes ? Nonobstant
la qualité des personnes primées, et au-delà
de leur ascension individuelle, les PDM ne
nous élèvent nullement. Ils génèrent surtout
une visibilité médiatique qui ne nous sert
pas : celle-ci répond plutôt aux impératifs d’un
marché friand d’une hiérarchie qui lubrifie son
fonctionnement. Les lois du capital exigent ce
type de différenciation factice entre le commun et
l’élite, entre l’ordinaire et l’excellence. Les PDM
•

•

•

Nous prenons donc le parti de rester « en
dehors » de la célébration des PDM. Et c’est avec
allégresse que nous affirmons qu’il est utile de
remettre en question l’existence de ces prix. Nous
croyons qu’ils constituent un obstacle tangible
au sain développement de notre collectivité.
Notre position est passionnément divergente et
ne peut être réduite à de la dissidence jalouse ni
à un simple refus de célébrer : c’est autrement
que nous souhaitons célébrer autre chose. •

Priscilla Guy, Michel F Côté,
Catherine Lavoie-Marcus, Camille Renarhd,
Thierry Huard, Manuel Shink et Sonya Stefan

Les signataires de ce texte sont des
chorégraphes vivant et œuvrant à
Montréal. •
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DANS LA TÊTE DE
CHRISTIAN LAPOINTE
Michelle Chanonat

Il est de ces créateurs insaisissables, qui tracent leur chemin
à grandes embardées, qui étonnent chaque fois tout en se
forgeant une signature, une identité artistique uniques.
De ceux qui se renouvellent sans cesse, véritables têtes
chercheuses ne craignant pas de fouiller l’avant-garde,
d’explorer les bas-fonds, pour en soutirer une hypothétique
lumière, une substantifique moelle.

Il

est de ces artistes implacables, qui
embrassent leur art de tout leur corps,
de toute leur âme, dans un engagement
total, incandescent. Ceux-là ne vivent
et ne respirent que pour la création,
celle qu’ils sont en train de faire, celle
qu’ils feront plus tard, en risquant de se brûler
les yeux et les ailes à vouloir regarder la mort
en face.
Il est de ces personnalités inclassables, hors
du commun, qui vous fascinent et dès la
première rencontre. On ne sait pas trop bien
pourquoi, au juste. Est-ce le regard, d’une
intensité presque violente, posé dans toute
son acuité sur le vide qui nous entoure ? Ou
bien est-ce la parole, d’une intensité presque
émouvante, d’un homme de théâtre qui, à
force de fréquenter les limites, revient de loin
sans être revenu de tout ?
Je ne connais pas Christian Lapointe, si
ce n’est que nous avons fait une ou deux
entrevues ensemble. Je connais mieux son
œuvre. Et puis je l’ai vu, lui, à l’œuvre,
pendant ce marathon de lecture que fut Tout
Artaud ?!, où il a lu pendant trois jours et
deux nuits, sans interruption ou presque, les
écrits d’Artaud, au prix d’un dépassement de
soi, d’une souffrance indicibles. Pour se lancer
dans une aventure aussi insensée, il faut être
fou, génial ou les deux. J’ai opté pour les deux.
Voilà pourquoi, un autre jour, j’ai eu l’idée,
puis l’envie, de consacrer un dossier à
Christian Lapointe, pour prendre le temps,

avec ses collaborateurs, ses interprètes, ses
amis, sa conseillère dramaturgique et d’autres,
de penser sa création, sa démarche, sa pédagogie. D’écrire ce qui l’habite, ce qu’il
donne,ce qu’il croit. Pour tracer de lui un
portrait impressionniste, par petites touches
juxtaposées.
Non, pas un portrait, mais plutôt une
réflexion, une analyse de l’œuvre, un discours
sur sa méthode. Ce qui donne un résultat
forcément subjectif, puisque la plupart des
peintres de cet atelier éphémère font partie du
cercle de Lapointe, et que les autres sont des
admirateurs de son travail. Mais on s’en fout,
on assume.
Nous avons demandé aux témoins directs de
livrer quelques secrets de fabrication. Ainsi,
Andréane Roy, conseillère dramaturgique
pour Pelléas et Mélisande et pour Le Reste
vous le connaissez par le cinéma, partage le
bonheur de ces traversées des œuvres de
Maeterlinck et de Crimp en compagnie d’un
passionné de littérature. Pour parler de jeu
et de mise en scène, Jocelyn Pelletier retrace
ses aventures scéniques, tout en livrant une
fine analyse de la démarche du créateur. Il
évoque ses expériences de jeu vertigineuses,
notamment pour l’adaptation du livre Vu
d’ici de Mathieu Arsenault. La Vie littéraire,
autre texte d’Arsenault, a lui aussi été adapté
par Lapointe et interprété par son auteur,
qui revient sur cette collaboration troublante
et singulière. Le comédien Sylvio Arriola
évoque son travail sur les trois pièces formant

le Cycle de la disparition, qui lui ont permis
d’appréhender la vision et la quête d’absolu
qui habitent Christian Lapointe. Pour sa part,
Larry Tremblay, dont Lapointe a monté le
texte L’Enfant matière il y a quelques années à
Québec, trace un portrait explosé du metteur
en scène, à la manière de celui qu’il a écrit sur
Francis Bacon, en mêlant à ses mots ceux de
Lapointe, tirés de Trans(e).
Et puis, il y a eu les rencontres : Julie-Michèle
Morin a parlé de scénographie avec Lionel
Arnould, complice vidéaste et créateur
d’images, responsable de la signature visuelle
de l’artiste. Ralph Elawani, lui, est allé voir
du côté de l’UQAM, où quelques étudiants
et Yves Jubinville, le directeur, témoignent
du déferlement de l’ouragan Lapointe à
l’École supérieure de théâtre. Enfin, Brigitte
Haentjens m’a raconté l’acteur dans Le 20
novembre, une pièce qu’elle a mise en scène
au Théâtre la Chapelle.
Bien sûr, il y a de grands oubliés (certains
se reconnaîtront sur les photos !), parmi les
complices de la première heure, parmi les
concepteurs, les collaborateurs, les acteurs…
Mais diriger un dossier, c’est comme dans la
vie : il faut faire des choix !
Cher Christian, quand je pense à toi, souvent
me viennent ces vers de Cesare Pavese : « La
mort a pour tous un regard / La mort viendra
et elle aura tes yeux. » Je te les dédie. Merci
pour tout, et c’est beaucoup. •
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Christian Lapointe. © Julie Artacho
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Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mis en scène par Christian Lapointe
(coproduction Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre Blanc), présenté au TNM en janvier 2016.
Sur la photo : Éric Robidoux, Lise Castonguay et Sophie Desmarais. © Yves Renaud

LA FICTION
ET SON DOUBLE
Andréane Roy

En ouvrant ici quelques pages du carnet de travail de
Christian Lapointe, l’auteure propose une incursion dans
l’antichambre réflexive du créateur, où seront évoqués des
aspects fondamentaux de sa pratique foisonnante,
à travers des passages choisis parmi ses écrits et ses
correspondances dramaturgiques.
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Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mis en scène par Christian Lapointe
(coproduction Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre Blanc), présenté au TNM en
janvier 2016. Sur la photo : Éric Robidoux et Sophie Desmarais. © Yves Renaud

J’

ai rencontré Christian Lapointe
à l’École supérieure de théâtre de
l’UQAM. Il y « dérecomposait »
La Mouette de Tchekhov, et j’étais
la conseillère dramaturgique étudiante
désignée. J’ai trouvé en lui un pédagogue
rigoureux, un porteur de feu, et un
interlocuteur réceptif qui m’a aidée à faire le
pont entre mes recherches dramaturgiques
et la réalité sensible du travail de création.
Depuis, j’ai accompagné Christian sur
Pelléas et Mélisande, de Maurice Maeterlinck
(Théâtre du Nouveau Monde, 2016) et Le
Reste vous le connaissez par le cinéma, de
Martin Crimp, (Espace Go et Centre national
des arts, 2018-2019). Il arrive souvent
que d’anciens étudiants travaillent sur ses
projets : en tant que pédagogue et metteur en
scène, il a le souci de la transmission et de
l’émulation de la relève.

Bien que de plus en plus de collaborations
dramaturgiques émergent dans le paysage
théâtral québécois, Christian Lapointe demeure l’un des rares metteurs en scène d’ici
à travailler régulièrement avec des dramaturges – dont Sophie Devirieux, Marie-Claude
Verdier, Hanna Abd El Nour et moimême. Cette tendance dénote une curiosité
intellectuelle, un amour des mots et un goût
pour le théâtre de recherche. Quand Christian
s’attaque à des textes truffés de références ou à
des projets à plus grand déploiement, convier,
en début de processus, un dramaturge à titre
d’interlocuteur permet de sortir de sa solitude.
Certains projets nécessitent qu’une personne
prenne le temps d’effectuer des recherches
de fond. C’est un travail qui s’effectue par
ellipses et échanges fréquents avec le metteur
en scène. Cette conversation autour d’un
projet s’échelonnant souvent sur quelques

années, elle contribue à poser les bases d’un
lexique commun pour les acteurs et les
concepteurs qui y contribuent, s’en emparent
et le complexifient. Cela permet généralement
à l’écriture scénique de se déployer avec plus
de cohérence, de finesse et de justesse.
Il existe autant de formes de collaborations
dramaturgiques qu’il y a de projets et
d’interlocuteurs. Si le dialogue s’approfondit
et s’affine avec les années de collaboration et
de complicité, chaque création commande un
processus singulier. La méthode, le chemin
et la relation sont à réinventer. Si j’évoque
ici quelques jalons de notre dialogue, cela ne
constitue en rien l’exposition d’une méthode
immuable applicable de projet en projet. Il
s’agit plutôt de témoigner de considérations
récurrentes de Christian lorsqu’il s’attaque à
une partition textuelle.
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En cours de conception, Christian Lapointe
se pose invariablement les questions suivantes :
Qui est le public ? D’où la parole surgit-elle ?

LA TRAVERSÉE À GUÉ
« Le dire et le parler comme unique prétexte
à générer ce silence à écouter. […] Et ne rien
ressentir d’autre. Que cette sensation de
la friabilité du corps limité. […] L’unique
fonction dramatique de ça : faire vivre la
morte – l’expérience devancée de la morte –
la faire ressentir dans la chair – cette
chaire – bagne de chair […] appelé corps. »
(C. Lapointe, Les Jours gris)
Il faut nommer d’emblée l’affinité de
Christian Lapointe pour les auteurs qui
abordent la « friabilité du vivant » dans leurs
textes, partant de William Butler Yeats ou
de Maurice Maeterlinck, en passant par
Marguerite Duras, jusqu’à Martin Crimp,
Ivan Viripaev ou Mathieu Arsenault. Au
début de notre collaboration autour du
dernier texte publié de Crimp, Le Reste
vous le connaissez par le cinéma, Christian
m’a proposé de réaliser une enquête avec
lui pour mieux cerner la « ligne éditoriale »
de l’auteur. Il appelle cela « faire la traversée

à gué » du texte. La tâche consiste à traquer
les répliques-clés de chacune des scènes, pour
mieux dégager la ou les grandes questions que
pose le texte. Ces répliques constituent des
rochers sur lesquels metteur en scène, acteurs
et concepteurs peuvent poser pied lors de
la traversée de la partition. Ces accroches
nous permettent aussi d’identifier les pivots
dramaturgiques où l’écriture scénique
peut moduler, car Christian est adepte des
changements de registre. Ce type d’enquête
contribue finalement à orienter le concept
de mise en scène et à aborder la notion du
contexte de profération. Il faut entendre par
profération cette manière de dire, presque
incantatoire, propre à l’acteur tandis qu’il
s’empare du texte dramatique pour s’adresser
au public et qu’il déploie cette parole en scène
sans affectation, ni psychologie.
En cours de conception, Christian Lapointe
se pose invariablement les questions suivantes : Qui est le public ? D’où la parole
surgit-elle ? Il aime tricoter la mise en scène

à partir d’un contexte donné, même si, en
cours de représentation, le cadre initial donne
naissance à d’autres cadres, comme une
poupée russe : pour La Maladie de la mort,
c’était le tournage d’un film ; pour Oxygène,
c’était la tente de cérémonie d’un mariage ;
pour La République du bonheur, c’était
le Noël en Floride, etc. Un jeu comme la
traversée à gué est utile de ce point de vue,
car il aide à circonscrire l’univers esthétique
matriciel d’un projet en tenant compte des
thèmes centraux abordés dans le texte. Pour
Le Reste…, notre enquête conjointe nous
a permis d’identifier deux grands enjeux :
d’une part, la question politique, soit le nœud
qui unit pouvoir, sacré, justice et guerre,
et, d’autre part, le retour de l’énigme du
sphinx, soit la remise en question de l’homme
civilisé. Au point où nous en sommes dans la
conception, et à la suite de notre lecture de
la pièce, des recherches dramaturgiques et des
discussions avec les concepteurs, l’univers de
l’école semble s’être imposé naturellement.

Phrases-clés : liées aux enjeux philosophiques, de fond,
fils rouges traversant le texte (AR)

Phrases-clés : liées au rapport à la salle et aux enjeux de fond (CL)

1

– Qu’est-ce qu’un sphinx ? Et pourquoi est-ce qu’il tue ?

– Oui, pourquoi est-ce qu’on a tant envie d’pleurer ?
– Et pourquoi est-ce qu’on s’retient d’pleurer ?

2

Jocaste – Chuis libre. Je suis libre. Ch’t’un être humain. R’garde- Jocaste – Mon mari mort, chuis libre.
moi. J’peux dire tout c’que j’veux.
Fille – Dit Jocaste.
Jocaste – Dit Jocaste, femme et mère d’Œdipe.

3

Antigone – R’garde : y a des moutons ! Qu’esse qu’y font ?
None – c’est des gars – des gars qui font des p’tits tas d’roches.
Pourquoi y font ces p’tits tas d’roches ?
Gardienne – Pour leurs sling-shots j’imagine.
Antigone – […] tous ces hommes, toute le cuivre pis l’étain […]
—
Antigone – First y t’ont baisée pis quand y’ont été tannés de
t’baiser y t’ont donné une job de bureau – j’ai-tu pas raison ? J’ai
dit : j’ai-tu pas raison ?
Gardienne – C’est ça qu’y’arrive à ceux qui sont du côté des
perdants – oui.

Scène

4

Antigone – J’aime ben les maths – c’est comme d’la poésie – mais pas les
machines – à moins qu’la poésie soit une machine – mais ça c’est de la
philo – chus pas sûr d’aimer ça la philo : trop d’questions ! – mais mon frère
y’est où ? – j’veux tellement l’embrasser – pourquoi j’peux pas ? pourquoi
j’peux pas ? – j’veux jusse des ailes – ah sivouplaît donne-moi des ailes pis
après j’pourrai –
—
idem

– Si la réponse c’est « un être humain » ben, c’est quoi la – Êtes-vous satisfait ?
– Êtes-vous vraiment / satisfait ?
question ?
– Oui, à quelle échelle êtes-vous satisfait du service dont vous jouissez
—
aujourd’hui et comment quantifieriez-vous votre satisfaction sur une échelle
Phrase secondaire intéressante :
de 1 à 10 si 10 veut dire « extrêmement satisfait » ?
– Ne dépassez pas la case.

Enquête : Andréane Roy et Christian Lapointe. Mise en forme : Marie-Audrey Jacques et Andréane Roy.
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Dans la république du bonheur de Martin Crimp, mis en scène par Christian Lapointe (Théâtre Blanc),
présenté au Théâtre du Trident en janvier 2015 et à la Cinquième Salle de la Place des Arts en février 2015.
Sur la photo : Roland Lepage, Denise Gagnon, Joanie Lehoux et Noémie O’Farrell. © Nicola-Frank Vachon

D’OÙ ÇA PARLE
« Savoir. […] De où ça parle. […] Ça parle. De
où ? De là où vous êtes. […] Tout ça n’aurait
pas de sens si ça n’essayait pas au moins de
se rendre jusqu’à vous. Jusqu’à où vous êtes.
C’est sûrement ce que ça fait. Essayer de
vous atteindre. […] Là. Dans vos corps. […]
Ces corps d’à partir d’où ça parle. […] Et
ce double positionnement. De mur projeté
et de décloisonnement. […] dans cet ici-ci
où ça pense avoir enfin de silence rempli
les corps […] à qui ça parle […] pour qu’à
partir de vous ça puisse enfin finir de réussir
à parler […] » (C. Lapointe, Les Jours gris)
Au moment de se confronter à un texte
dramatique en compagnie de Christian
Lapointe, des questions récurrentes surgissent invariablement, questions qu’il
évoque d’ailleurs dans son dernier texte,
Les Jours gris. D’où ça parle ? Qui parle ?

L’acteur, la figure qu’il incarne, ou le public ?
À qui ça parle ? À l’acteur, à la figure ou au
public ? De quoi ça parle ?
Lors d’une résidence au TNM en 2014 autour
de Pelléas et Mélisande de Maeterlinck,
Christian m’a conviée à ausculter la pièce,
scène par scène. En dramaturge motivée,
je suis arrivée préparée, avec des livres, des
images, des tableaux… que nous n’avons
pratiquement pas regardés cette fois-là
(nous y sommes revenus plus tard). Certes,
nous avons parlé des mystères de la pièce
et de la langue symboliste de Maeterlinck,
mais notre dialogue avait surtout porté
sur ce que Christian nomme les « rapports
d’immédiateté ». C’est une méthode de jeu
qu’il a développée et qui permet de placer
l’acteur et le public au cœur du système
dramaturgique de l’œuvre.

L’objectif de notre échange était donc de
« faire le chemin du public », c’est-à-dire que
nous cherchions comment les mots du texte
pouvaient évoquer le rapport direct que
l’acteur entretient avec le public en situation
de représentation. Nous tentions de dessiner
les contours de ce double fantomatique que
la partition dramatique porte en elle, cette
« paraphrase de la fiction » ou ce « surtexte »
que l’acteur profère en son for intérieur. Pour
Christian, les répliques des grands textes ont
le pouvoir de révéler ce dialogue caché, cette
relation prégnante et concrète, entre la scène
et la salle. « Il y a ici un travail caché que
l’on ne soupçonne pas », nous dit Golaud (et
Maeterlinck, ou l’acteur Marc Béland), dans
la scène des souterrains du château (acte III,
scène 3). Voici donc des bribes de ce travail
caché, qui traverse la pratique de Christian.
Seront partagés ici des extraits de notre
échange à propos de la scène 2 de l’acte I de
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Une autre des choses que l’acteur fait, c’est de parler
au nom de la collectivité. Ce procédé peut soit
être fait à notre insu, soit nous être révélé.

Pelléas et Mélisande, où Golaud rencontre
Mélisande dans une forêt obscure.

C.L. : Et Golaud, comme l’acteur, dit :
« N’aie pas peur, suis moi. »

Acte I, scène 2
« – GOLAUD Je ne pourrai plus sortir de
cette forêt […] Je suis le prince Golaud, le
petit fils d’Arkel, le grand roi d’Allemonde. »
Christian Lapointe : La scène permet de
mettre en œuvre le procédé suivant : plutôt
que de jouer ce que tu dis, sois l’acteur qui
nous informe sur qui tu es dans la fiction.
Golaud, qui est le premier à parler, fait
exactement ça. On est alors dans une forme
qui nous rapproche de la conférence, ou du
procès, avec les questions que Golaud pose
à Mélisande : « D’où viens-tu ? », « Pourquoi
pleures-tu ? », etc. C’est l’acteur qui s’adresse
au public, pas le personnage. Le rapport
avec la salle est direct. Ça nous concerne
plus avant, parce que c’est en notre nom que
ça parle. Une autre des choses que l’acteur
fait, c’est de parler au nom de la collectivité.
Ce procédé peut soit être fait à notre insu,
soit nous être révélé. Tout de suite, ce texte
de Maeterlinck nous donne les outils pour
mettre en œuvre ce que je travaille avec les
acteurs, à savoir : « Qu’est-ce que c’est, jouer
juste ? », « D’où ça parle ? ». Pour moi, c’est
toute la question du jeu qui se déploie ici.
Deux niveaux de lecture du texte sont là en
même temps sans s’annuler.
Andréane Roy : C’est une mince frontière à
tenir : si c’est trop concret, on tue l’œuvre.
C.L. : Là est le défi de la mise en scène : saisir
ces occasions que l’auteur nous offre pour
être des réformateurs dans la façon dont on
appréhende le répertoire, par exemple lorsque
l’acteur nous informe sur qui il est, flirter
avec la conférence, la performance – pour
embrasser ce travail de relecture de l’œuvre
dans un rapport avec la salle qui soit direct – et,
en même temps, conserver la mystique
symboliste de l’œuvre. Il y aura certainement
des changements de registre pour qu’à la
fin, il y ait une réconciliation entre les deux
modes de lecture.

« – MELISANDE Vous ne dites rien ?
– GOLAUD Je regarde vos yeux, vous ne
fermez jamais les yeux ?
– MELISANDE Si, si, je les ferme la nuit. »
C.L. : Ici, si Mélisande est l’actrice et Golaud,
le public, la paraphrase est vaste !
A.R. : Ou encore, si Mélisande est le public
qui a les yeux grands ouverts, et qui ne les
referme que la nuit, après la représentation,
c’est intéressant aussi. Et Golaud serait
l’acteur qui se serait tu un instant.

« – MELISANDE Je me suis enfuie, enfuie. »
A.R. : C’est le public qui vient s’enfuir de la
réalité au théâtre.

«– GOLAUD Pourquoi avez-vous l’air si
étonné ? »
C.L. : C’est l’acteur qui regarde le public
regarder l’œuvre en train de se construire.
«– GOLAUD Qui vous a fait du mal ?
– Mélisande Tous, tous… »
C.L. : Mélisande est le public, la société.
A.R. : Elle peut aussi être l’œuvre, qui ne
veut pas être montée de manière muséale ou
mal interprétée.
C.L. : Sur le plan des possibilités de la
paraphrase, Golaud et Mélisande sont tour
à tour le public, l’artiste et l’œuvre d’art. Les
rôles sont interchangeables. Ça confère au
texte et au jeu des acteurs qui le profèrent un
rapport prégnant avec l’immédiateté. Tout
parle de ce qui se passe en ce moment, dans la
salle, sur la scène et dans le rapport entre les
deux. Il y a aussi une dynamique de procès :
la série de questions de Golaud est comme
un interrogatoire. Il existe donc différentes
possibilités de transposition de leur relation
(Golaud interrogeant Mélisande) vers celle
d’immédiateté : l’acteur interrogé par le
public, le public interrogé par l’acteur, et
l’œuvre interrogée par le public ou l’acteur.
« – Mélisande Je commence à avoir froid.
– Golaud Venez avec moi, la nuit sera très
noire et très froide. »
C.L. : Les spectateurs ont froid et l’acteur leur
dit : « Suivez-moi, je serai votre guide pendant
la représentation. La salle est noire, vous êtes
concrètement plongés dans l’obscurité. »

A.R. : Sur un plan moins littéral, on pourrait
aussi paraphraser ceci : le spectacle contient
des zones d’opacité, l’univers fictionnel y est
parfois froid, on n’y voit pas toujours clair et
la forme n’est pas conventionnelle…
C.L. : Mais l’acteur dit au public : « Si vous
me suivez, vous serez moins égarés et vous
vous sentirez moins seuls dans l’obscurité. »
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Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mis en scène par Christian Lapointe
(coproduction Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre Blanc), présenté au TNM en
janvier 2016. Sur la photo : Marc Béland et Sophie Desmarais. © Yves Renaud

À cette époque, Christian entrevoyait déjà
que sa mise en scène réconcilierait deux
modes de lecture contrastés : l’un, direct
et performatif, et l’autre, onirique et
symboliste. C’est là un autre aspect
fondamental de sa pratique : les changements
de registre, qui ont partie liée avec le jeu de
paraphrase du texte. Ces détournements et
modulations exacerbent le rapport direct que

l’acteur entretient avec le public. Christian
Lapointe aime ainsi mettre sous tension le
temps de la salle et celui de la fiction, afin
que se crée ce carrefour, cet espace paradoxal
de
subjectivation
et
d’objectivation
que le théâtre peut générer, dans une
friction constante entre les territoires de
l’immédiateté et ceux de l’éternité. •

Outre des collaborations avec la revue
Jeu et le CEAD, Andréane Roy
travaille comme dramaturge, notamment
auprès de Christian Lapointe et de
Brigitte Haentjens. Elle détient un
baccalauréat en études théâtrales et
littérature comparée et achève une
maîtrise en théâtre à l’UQAM.
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HIGHJACKER
LE RÉEL
Jocelyn Pelletier

Jocelyn Pelletier
a joué dans cinq
spectacles de
Christian Lapointe.
Fort de cette
expérience, il
témoigne de son
rapport au travail
de mise en scène,
en mettant en
lumière les différents
procédés qui rendent
son approche
si unique et si
évocatrice.
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Axël de Villiers de L’Isle-Adam, mis en scène par Christian Lapointe (Théâtre Péril),
présenté au Théâtre Prospero en février 2006 et au Théâtre Périscope en avril 2006.
Sur la photo : Richard Thériault et Marie-Hélène Gendreau. © Yan Turcotte
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Sepsis, écrit et mis en scène par Christian Lapointe (coproduction Théâtre
Péril et Recto-Verso), présenté à la salle Multi de Méduse et au Théâtre la
Chapelle en janvier 2011. Sur la photo : Éric Robidoux. © Yan Turcotte
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M

on premier contact avec le
travail de Christian Lapointe fut
Axël de Villiers de L’Isle Adam.
Enfin une expérience théâtrale
puissante et mystérieuse à la
fois ! Profondément secoué par sa mise
en scène, j’ai attendu Christian à la sortie
du Théâtre du Périscope, à Québec, pour
me présenter et lui signifier mon envie de
travailler avec lui. C’était en 2006 et cela
faisait un an à peine que j’avais fini ma
formation en jeu au Conservatoire d’art
dramatique de Québec. Douze ans plus
tard, je me retrouve à écrire sur son travail
de metteur en scène et de dramaturge ! Il y a
des rencontres qui façonnent notre vie, celle
avec Christian Lapointe en fait assurément
partie. J’ai trouvé en lui un mentor, un artiste
vibrant et un grand ami.

LE JEU RENOUVELÉ DES CODES
Le risque et la cohérence artistique sont
des éléments incontournables du travail
de Christian. Avec l’apport inestimable
du collectif Cinaps (Christian Lapointe,
Lionel Arnould, Jean-François Labbé,
Mathieu Campagna et Martin Sirois), il a
su définir, au fil de plusieurs productions,
une empreinte esthétique très forte et
résolument contemporaine, qui s’intéresse
à des dispositifs scéniques qui s’inspirent de
l’installation vidéo.
Comme l’écrit Sylvio Arriola, collaborateur
de longue date : « Entrer dans l’univers de
Christian Lapointe demande du courage.
Dans son théâtre, les acteurs et les spectateurs
sont invités à prendre part à une cérémonie
dangereuse, une expérience hors du commun
qui se situe entre la prise d’otage et l’envoûtement1. » Dans ses diverses mises en
scène, Christian se sert de la partition textuelle
comme d’un « pré-texte » pour commenter
notre société et la représentation théâtrale
en soi. Cette mécanique, qu’il a circonscrite
dans son Petit guide de l’apparition à l’usage
1. Sylvio Arriola, « L’Acteur immobile de C.H.S. à Sepsis », postface
de Christian Lapointe, C.H.S. suivi de Sepsis, Montréal, Les Herbes
rouges, coll. scènes_s, 2014, p. 107.

de ceux qu’on ne voit pas, ou encore dans la
conférence-spectacle Les Jours gris, consiste,
en résumé, à paraphraser le texte pour parler
de l’expérience théâtrale au temps présent et
à provoquer une relation très intime avec les
acteurs et le public : une méthode qui rend
concret le caractère étrange et fascinant de ses
spectacles, un lexique complexe de l’alchimie
qui opère dans ses œuvres.
Les fondements de la pratique de Christian
Lapointe s’appuient sur une gestuelle
théâtrale inspirée du nô, qu’il transpose à la
dramaturgie d’un de ses mentors spirituel
et formel, le poète irlandais William Butler
Yeats. Ses écrits lui inspirent deux spectacles :
Le Chien de Culann (d’après Au puits de
l’épervier / L’Unique Rivale d’Emer / La
mort de Cuchulainn) en 2001, Le Seuil du
palais du roi, en 2003 et, plus tard, une grande
aventure scénique : Limbes (d’après Calvaire,
Résurrection, Purgatoire), en 2009. C’est avec
ses expériences de théâtre rituel masqué et
une esthétique codifiée que le jeune artiste
s’impose comme figure théâtrale à surveiller.
À cette époque, ses œuvres, en marge
d’un théâtre conventionnel, proposent
des mises en scène assez dépouillées et
misent essentiellement sur une gestuelle
lente, appuyée par des masques faits
sur mesure (par Danielle Boutin) et des
costumes grandioses ; la parole et les corps
des comédiens sont entièrement mis de
l’avant. Héritier du mouvement symboliste,
Christian explore cette esthétique avec
l’œuvre de Yeats, mais aussi avec son
spectacle probablement le plus symboliste :
Axël d’Auguste de Villiers de L’IsleAdam, où il juxtapose une parole poétique
extrêmement dense avec une mise en scène
plutôt statique, dans un environnement
vidéo et une esthétique très contemporaine.
Le mouvement scénique réside dans les
divers éléments scéniques évolutifs plutôt
que dans le corps des comédiens, bien qu’ils
gardent une parole extrêmement vivante et
qu’ils soient constamment traversés par le
texte, tant par les modulations que par les
différentes adresses.
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Il a su définir, au fil de plusieurs productions,
une empreinte esthétique très forte et résolument contemporaine.

L’ESTHÉTIQUE « GARAGE »
Après avoir sondé l’extrême dépouillement
scénique pour Anky ou la fuite / Opéra
du désordre, où nous étions trois acteurs
en immobilité complète derrière un tulle,
à scander pendant une heure un texte
polyphonique très dense, ou encore, pour le
poétique et noir Sepsis, dont la scénographie
époustouflante de Jean-François Labbé
évoquait une morgue vue de haut, j’ai eu la
chance de participer à une phase importante
de la démarche de Christian qui, depuis,
influence son travail et que j’appellerais
l’esthétique
« garage ».
Celui-ci
m’a
proposé de jouer dans la version scénique
du roman Vu d’ici, de Mathieu Arsenault.
Mon premier monologue théâtral, un
vertige complet et euphorisant. Cette foisci, nous allions à l’opposé du spectre ; les
accessoires abondaient dans le décor et
la mise en scène mettait de l’avant notre
consommation abusive. Il fallait trouver un
moyen pour contextualiser ce monologue
à la fois politique, personnel et vindicatif,
bourré de références à la culture pop. Le
travail était colossal, certes, mais ô combien
excitant ! Christian m’a laissé explorer
la partition au milieu de tous ces objets,
nommés dans le texte, comme pour me
submerger de ces « vidanges », pour que je
me les approprie de manière à renforcer ou
à relativiser mon propos. Ce fut un terreau
incroyable d’invention scénique. Lorsque,
en répétition, j’ai enfilé sur mes bras
d’immenses pantalons de manière à faire une
sorte de toge et que j’ai commencé à réciter
mon texte, les bras en croix, sur un ton
ecclésiastique, tout un chantier de recherche
scénique s’est ouvert à nous ! C’est au fil des
répétitions que s’est créée une mise en place
complètement instinctive et performative.
Je devais exécuter les actions scéniques
le plus vraisemblablement possible et de
la manière la plus authentique qu’il soit,
rien n’était « joué ». Les objets appartenant
à notre réalité ont servi à critiquer cet
asservissement à la consommation. Ainsi
commença un nouvel aspect des mises
en scène de Christian Lapointe, une
autre facette du « détournement », si j’ose

dire. Cette esthétique se réclame autant
du bouffon, de la performance que du
slam et même du stand-up comique. La
juxtaposition des différents registres, tant
sur le plan du jeu que sur celui des éléments
scéniques, demande un investissement
absolu du comédien. Une partition tournée
au quart de tour, profondément vivante, et
ancrée dans une esthétique « garage ».

L’ÉLABORATION D’UN VOCABULAIRE
SCÉNIQUE
Déjà, lors des répétitions de Anky ou la
fuite / Opéra du désordre (2008), rôde le
fantôme d’un procédé scénique qui lui sera
très cher et très personnel, que je nommerai
les gestes signifiants, et qui marqueront par
la suite les différentes mises en scène de
Christian : Oxygène d’Ivan Viripaev (2013),
Sauvageau Sauvageau d’après l’œuvre d’Yves
Sauvageau (2015) et, finalement, Les Beaux
Dimanches de Marcel Dubé (2016), avec les
étudiants de troisième année en interprétation
de l’École nationale de théâtre.
À la manière d’un langage chorégraphique
inspiré des différents thèmes phares abordés
dans les œuvres, ces gestes ponctuent la
représentation et, par le fait même, accentuent
les points de résonance avec notre société
contemporaine. La véritable naissance de
ce procédé a eu lieu, il me semble, lors de
sa mise en scène d’Oxygène. Il a su, dans
un contexte fictif de célébration de mariage
un peu kitsch (brillante scénographie de
Geneviève Lizotte), donner voix et surtout
corps au texte foisonnant de Viripaev en
s’appuyant sur une série de gestes codifiés,
attribués à des mots récurrents dans le texte :
mort, amour, religion, argent, etc., pour
ensuite révéler une autre couche de sens
lorsque ces mêmes gestes appuient d’autres
mots. Ce procédé performatif et novateur
lui permet de pousser encore plus loin son
art du détournement. De plus, il libère le
jeu des comédiens du psychologisme pour
placer la parole ailleurs, dans cet espace
vibrant et indéfinissable auquel Christian
fait constamment appel.

L’événement performatif de presque
60 heures de lecture à vue des textes
d’Antonin Artaud amena le travail de mise
en scène de Christian Lapointe à un niveau
supérieur d’immédiateté. En se plaçant luimême comme performeur, il a littéralement
créé un spectacle avec ce qu’il avait sous la
main. Il a concrétisé, selon moi, un vieux
fantasme qu’il avait : celui de la mise en scène
en direct. Avec l’altération du sommeil, la
fatigue physique, la complexité de l’œuvre
d’Artaud et une certaine euphorie, il a
certainement accédé à cet abandon total qu’il
cherche inlassablement comme créateur. Il a
su être complètement et authentiquement
vulnérable, donc profondément humain :
« Je m’affaire à être au temps présent dans
les images que ma parole génère et à me
placer moi-même à l’endroit exact qui
me permet que celles-ci se déploient dans
toute leur amplitude2. » Ce dont il parle,
il a su le faire : brûler les planches pendant
trois jours et deux nuits. De quoi faire taire
les mauvaises langues qui prétendent, par
incompréhension totale de sa démarche, que
Christian Lapointe méprise son public.

LA DISTILLATION DE LA FORME
Le travail de mise en scène de Christian
Lapointe est indissociable de son travail de
dramaturge. Avec les pièces de son Cycle de la
disparition, il opère une radicale distillation
de la forme. Avec C.H.S., il livre une partition
dense à trois voix qui oscille entre manifeste
artistique, poème lyrique et enquête scientifique sur la mort par combustion humaine
spontanée. Il continue sous forme de poème
lyrique, évoquant un monde déshumanisé, à
trois voix, avec Anky ou la fuite / Opéra du
désordre ; le récit insolite d’une shemale qui
se démembre dans un dépotoir, avec Trans(e)
et, finalement, Sepsis, où six figures émergent
de la mort pour témoigner une dernière fois
de leur existence. Au fil de cette tétralogie, il
questionne toujours plus le jeu et son travail
d’écriture tant scénique que textuel.
2. Christian Lapointe, Anky ou la fuite / Opéra du désordre, suivi
de Petit Guide de l’apparition à l’usage de ceux qu’on ne voit pas,
Montréal, Les Herbes rouges, coll. scènes_s, 2011, p. 110
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Limbes de William Butler Yeats, mis en scène par Christian Lapointe (Théâtre Péril), présenté à la salle Multi de Méduse
en novembre 2009 et au Théâtre la Chapelle en janvier 2010. Sur la photo : Christian Essiambre et Jocelyn Pelletier.
© Guillaume D. Cyr

Il y a de ces artistes qui cherchent autre
chose, ailleurs, une vibration, une expérience
sans cesse à redéfinir. Comme l’a si bien
revendiqué le personnage de Treplev dans La
Mouette d’Anton Tchekhov : « Des formes
nouvelles, voilà ce qu’il nous faut, et s’il n’y
en a pas, alors mieux vaut rien du tout. »
Christian Lapointe fait partie de ces artistes
hors-norme, indéfinissables, essentiels à
notre pratique. •

Depuis sa sortie du Conservatoire
d’art dramatique de Québec en 2005,
Jocelyn Pelletier a participé à plusieurs
productions du Théâtre Péril. Il a
cofondé la compagnie tectoniK. Il a
assuré la mise en scène de Electronic
City de Falk Richter, Radical K-O et
Disparaître ici, qu’il a écrit et mis en
scène avec Edith Patenaude.
Il a récemment obtenu son diplôme en
mise en scène à L’École nationale de
théâtre du Canada.
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10
FRAGMENTS
D’UN
CHRISTIAN
LAPOINTE
EXPLOSÉ
Larry Tremblay

Trans(e), écrit et mis en scène par Christian Lapointe (Théâtre
Péril), présenté au Théâtre d’Aujourd’hui en avril 2010. Sur la
photo : Christian Lapointe et Maryse Lapierre. © Yan Turcotte
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En 2012, j’ai dédié à Christian Lapointe
158 fragments d’un Francis Bacon explosé.
Pour écrire ces fragments poétiques, j’ai fait
exploser un tableau, pas un vrai bien sûr,
mais celui qui s’est peint, au fil des ans, au
sein de mon imaginaire d’écrivain, nourri
par ma fascination pour ce peintre et par les
interrogations que son œuvre soulève.

L’

œuvre de Bacon exprime une
physique de l’âme et une métaphysique de la chair où se déploie
une anatomie dérangeante comme
si, dans l’espace pictural, le corps
se dilatait et faisait une flaque sur la toile.
Chaque tableau propose une scène, cube
d’espace où les corps sont exposés sous
le regard d’une lumière crue. Bacon peint
l’homme en train de déglutir son moi, de
l’évacuer par un orifice qui semble octroyé
par le hasard. Il peint de façon théâtrale
l’émoi, pas le moi. Il installe le tragique de la
condition humaine dans le corps.

Christian Lapointe met en scène, enseigne,
joue et écrit. Il a publié quatre textes
dramatiques qui constituent ce qu’il a appelé
Le Cycle de la disparition : C.H.S.1, Anky
ou la fuite / Opéra du désordre2, Trans(e)3,
Sepsis. Ces quatre textes donnent tous à voir
un corps où la chair interroge sa matière.
Comme dans l’œuvre de Bacon, Christian
Lapointe installe le tragique dans le corps.
L’idée m’est venue de faire exploser à son
tour, non pas un tableau, mais le texte qui
s’est déroulé dans mon imaginaire à la suite
1. C.H.S. suivi de Sepsis, Les Herbes rouges, coll. scènes_s, 2014.
2. Anky ou la fuite / opéra du désordre, Les Herbes rouges, coll.
scènes_s, 2011.
3. Trans(e) , Les Herbes rouges, coll. scènes_s, 2010.

de ma lecture du Cycle de la disparition.
Voici 10 fragments qui en donnent un
aperçu partiel, désordonné, plus intuitif
qu’analytique. Chacun des fragments est
suivi d’un extrait de Trans(e), proposant un
écho textuel de l’œuvre, fil d’Ariane menant
le lecteur au cœur de cette poésie de l’être.

FRAGMENT 1 : PERSONNAGE
En tant que propriétaire d’un passé et d’une
personnalité circonscrite, le personnage
n’existe pas comme tel dans les textes
dramatiques de Christian Lapointe. Si les
mots forment des phrases et les phrases
forment des textes, aucun personnage
réaliste ne s’en empare pour constituer un
discours unique, fondateur d’une psyché.
Le texte dramatique s’élabore comme une
partition, choralité de mots qui appelle une
théâtralisation de la voix.
Peu importe
Le nom que j’aurai
Jamais je ne me maquillerai
Mon crâne
Verra le soleil
Chaque jour
Je le raserai de près
Cette image
Dont tu veux me pourvoir
Ne me sied pas (p. 14)
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« Pour faire sentir à l’assistance le foisonnement
et le pouvoir de la vie, il faut donc aussi lui faire ressentir
sa condition d’animal mortel. » – Christian Lapointe

FRAGMENT 2 : VOIX

FRAGMENT 4 : ANECDOTE

Quand « je » parle, le moi n’est jamais seul
dans le langage. Comme dans la transe,
« quelqu’un d’autre » se fait entendre dans la
bouche de l’acteur, premier lieu organique du
conflit. Les textes du Cycle de la disparition
sont organisés dans l’espace de la page en
vue de leur futur démembrement, faisant
apparaître pour chacun de leurs fragments
un point de vue différent. Plusieurs voix, au
sein d’une même bouche, cohabitent ou se
succèdent. La multiplicité existentielle du
langage provoque une tension dramatique
dans le corps de l’acteur.
À défaut
De pouvoir
Me retirer moi-même
Ces yeux
Qui sont assurément
Inaptes
À voir le monde
Tel qu’il est
Je préfère que tu te serves
De ces mains
Déjà rongées
Jusqu’aux os
Pour le faire
Toi-même (p. 22)

L’anecdote est le plus souvent absente. Il
y a peu de détails, de petits riens, de petits
faits, de petits machins (les petites choses
de la vie) dans ces partitions théâtrales qui
s’intéressent avant tout à l’implacabilité de la
vie (ou de la mort, en fonction du point de
vue privilégié). Comme Christian Lapointe
l’écrit lui-même : « Pour faire sentir à
l’assistance le foisonnement et le pouvoir de
la vie, il faut donc aussi lui faire ressentir sa
condition d’animal mortel4. » Cette absence
d’anecdotes dans la trame narrative (trame
qui fondamentalement ne raconte rien mais
s’épuise à dire qu’il n’y a rien à raconter
parce que, dans cette poétique, dire c’est
faire et faire c’est être) trouve sa contrepartie
dans une pratique ascétique du corps.
Et moi
Je profiterai de
Ces derniers instants
Brefs
Pour t’extraire de mon corps
De ma tête
Sans que jamais
Tu ne sois apte
À te rappeler
De qui j’étais
De qui tu aurais pu être
Tels ces poissons des profondeurs
Qui changeant de genre
Se voient mourir
À mi-chemin de leur transfiguration
Sans jamais avoir pu
Laisser dans les hauts-fonds de la mer
Les restants de leur mue (p. 31)

FRAGMENT 3 : ACTEUR
Le nombre d’acteurs n’est pas déterminé par
une histoire à raconter ou un sexe à assumer.
L’acteur tente de ne rien incarner au passé.
Il n’est jamais le personnage qu’il indique.
Il puise sa densité scénique dans le « faire »
du moment présent. Il est choral ou, alors,
devient la partie mobile et ludique d’une
entité kaléidoscopique qui refuse la facilité
ou le soulagement que procure l’anecdote.
Ce n’est que l’ego
Glauque
Avare
Corrosif
Qui peut te dicter
Ce que je dois être
Ne suis-je pas une fabrication
De celui-ci
Bien que tu veuilles
Te faire croire l’inverse (p. 24)

FRAGMENT 5 : CORPS
Le corps du personnage n’est pas nécessairement entier. Il se réduit à une bouche ou à
une tête ou à une paire de jambes, à des restes
calcinés. Le corps fictionnel qu’on retrouve
dans Le Cycle de la disparition est « parlé »
par une conscience exacerbée qui hurle son
affolement devant la cruauté du monde,
peu importe l’état de vie, de mort ou
4. Anky ou la fuite / Opéra du désordre, p. 95.

de putréfaction dans lequel il est englué. Il
« parle » malgré qu’il prenne en feu, se coupe
le sexe, s’arrache la langue, se crève les yeux,
soit déjà mort. Ce qu’il recherche avant tout,
c’est sa disparition.
Je ne peux pas vraiment
Te dissocier de moi
Sans m’éliminer
Ce qui nous ramène
À une solitude
D’une implacabilité
Décapante
À une solitude
Qui ne peut que nous donner envie
De continuer
À nous défaire
Morceau par morceau (p. 41)

FRAGMENT 6 : DISPARITION
C’est l’enjeu absolu de cette dramaturgie. Le
corps doit disparaître pour faire apparaître
une pensée purifiée, nettoyée des scories d’un
monde basé sur l’injustice, l’aveuglement
volontaire, la paresse, le narcissisme, la
marchandisation et la bêtise. Persistent dans
cette quête un effacement beckettien du corps
et une exacerbation artaudienne de la parole.
Pour parvenir à ce tour de force métaphysique, le corps est prêt à tous les excès.
Plus je te déteste
Plus je t’aime à la fois
Ces sentiments me sont étrangers
Ils rendent trouble
Mon esprit
Si vacillant fût-il déjà
Seulement à l’idée d’avoir à vivre
Cette vie que tu as voulue
Pour toi
Pas pour moi
Menant ainsi
À ce dialogue
Dont je ne sais que faire
Duquel je me passerais
Mais comme je préfère la torture
Au vide de sensation
Je ne nous couperai pas
Si rapidement
Ni ce sexe livide
Ni cette langue sale (pp. 48-49)
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L’enfant matière de Larry Tremblay, mis en scène par Christian
Lapointe (Théâtre Blanc), présenté à la Caserne en avril 2012.
Sur la photo : Noémie O’Farrell. © Louise Leblanc

FRAGMENT 7 : EXCÈS
C’est le mode principal du personnage :
déchirement, démembrement, castration,
révolte, métamorphose, fuite perpétuelle.
Pas de répit, pas de demi-mesure, tout se
vit dans l’excès. À cause de cette tension
extrême, le personnage ne peut pas être
« joué », cette impossibilité scénique assurant
sa présence métaphorique de figure tragique.
Figure qui s’enracine dans l’immobilité.

Nous nous aimons
Plus que nous nous craignons
C’est pourquoi
Nous nous martyrisons
N’ayant rien à perdre
Que ce que nous sommes
Cet être hybride
Aux sentiments instables
Nous nous martyrisons
Et maintenant que nous voici
Une jambe en moins

Il n’y a plus aucune façon
D’aller ni de l’avant
Ni à reculons
Cette stagnation me réconforte (p. 50)

FRAGMENT 8 : IMMOBILITÉ
Le « corps impossible » du Cycle de la
disparition demande à l’acteur un travail
de dépouillement qui le confine à une
immobilité scénique, faisant apparaître la
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L’enfant matière de Larry Tremblay, mis en scène par Christian
Lapointe (Théâtre Blanc), présenté à la Caserne en avril 2012.
Sur la photo : Hugues Frenette. © Louise Leblanc

matérialité de la parole. L’immobilité de
l’acteur agit comme un ralentisseur temporel,
visant à concrétiser l’idée d’éternité. Cette
radicalité du jeu donne à voir le blessé, le
déchiré, le carbonisé, le cadavre.
À notre grand désarroi
Le rêve que nous caressons
En notre for intérieur
Ce rêve
Est assurément
Celui de la disparition
De nos deux individualités
Vers une seule et même entité (p. 57)

FRAGMENT 9 : CADAVRE
Figure extrême de cette dramaturgie
de l’impossible, le cadavre est dénué de
morbidité. Sa putréfaction est suspendue par
un entêtement choral de la voix qui s’active
et se régénère au sein même de la mort.

Notre lucidité
À ce moment
Où nous ne sommes plus
Ni adulte
Ni enfant
Ni femme
Ni homme
Nous fait comprendre
Que cette mort
Que nous appelons
À grands cris
Est de loin préférable
À tout désir de longévité (p. 59-60)

FRAGMENT 10 : MORT
L’aventure scénique du Cycle de la
disparition procède d’une mystique de
la conscience humaine face à sa finitude.
Christian Lapointe installe le tragique dans
le corps fragmenté de ses personnages pour
mettre en scène la mort du moi aliéné et
l’avènement d’une altérité purifiée.

Je ne voulais pas mourir
Je cherchais à me mettre au monde
Puis me voici
Tel que je devais être
Ni femme
Ni homme
Et je m’ennuie à mourir
Dans cette vaste demeure
Dont les limites
Se sont rétrécies
À en devenir indéfinies (p. 66) •
Larry Tremblay est écrivain, metteur
en scène, acteur et spécialiste de
kathakali. Il a publié une trentaine de
livres comme auteur dramatique, poète,
romancier et essayiste. Ses œuvres ont
été traduites dans une vingtaine de
langues, et ses pièces ont été produites
dans de nombreux pays. 158 fragments
d’un Francis Bacon explosé a été publié
en 2012 aux Éditions du Noroît.
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L’image comme
terrain de jeu
Julie-Michèle Morin

Le vidéoscéniste
Lionel Arnould
se confie sur sa
pratique de l’image
en scène ainsi que
sur une collaboration
singulière et
cardinale qui
a marqué son
parcours, celle qui
le lie à Christian
Lapointe.
Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mis en scène par Christian Lapointe
(coproduction Théâtre du Nouveau Monde et Théâtre Blanc), présenté au TNM en
janvier 2016. Sur la photo : Marc Béland et Gabriel Szabo. © Yves Renaud

P

rivilégiant le terme de vidéoscéniste
pour décrire sa pratique au
carrefour de la vidéo et des arts
vivants, c’est d’abord avec ce qu’il
nomme l’image « non virtuelle »
qu’il développe son esthétique graphique et
picturale. Formé à l’École supérieure d’Art
de Lorraine à Épinal et à Metz, en France,
où il étudie les techniques de l’illustration,
Lionel Arnould se transforme rapidement
en un ingénieux autodidacte au contact des
ordinateurs et des logiciels d’illustration,
au tournant des années 1990. Il exerce
d’abord son savoir-faire au sein des milieux
de l’impression et de la publicité, avant
d’arriver dans la ville de Québec en 1995, où
il poursuit sa formation spontanée auprès

d’un studio de conception d’images de
synthèse, pour ensuite intégrer l’équipe de
création de Robert Lepage et Ex Machina à
titre de concepteur vidéo. C’est d’ailleurs à la
Caserne Dalhousie, lieu de création notoire,
qu’émerge chez Arnould un véritable désir
d’œuvrer pour la scène : « Auparavant, en
France, j’étais allé au théâtre à peu près deux
fois dans ma vie. Je ne connaissais absolument
rien à tout cela. C’est en découvrant ce qui se
passait à l’intérieur de la Caserne que j’ai eu
la piqûre. » C’est là qu’il fait véritablement
la connaissance de Lapointe – qu’il croyait
musicien ! –, « une rencontre d’ami d’abord
et avant tout ». Le metteur en scène est alors
en résidence de création, travaillant sur
des textes du poète et dramaturge irlandais

William B. Yeats1, ce qui fascine d’emblée
Arnould : « Il me parlait de ce qu’il était en
train de faire et je trouvais ça très curieux : de
vieilles légendes irlandaises, des histoires du
fondement de l’Europe antique. J’ai regardé
ça du coin de l’œil et me suis dit que ce serait
cool de travailler à ce qui ressemblait à un
petit band de rock : des jeunes qui montent
quelque chose dans une salle de répétition
avec très peu de moyens. Par rapport à ce qui
se passait à l’étage en dessous [Ex-Machina],
c’était un peu l’antithèse du milieu dans
1. Yeats a été un auteur fondamental pour Christian Lapointe :
plusieurs projets scéniques créés par l’artiste ont orbité autour de ses
textes : Le Chien de Culann (2001), Le Seuil du palais du roi (2003)
et, bien sûr, Limbes (2009) d’après Calvaire, Résurrection
et Purgatoire.
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Ce côté jouissif et éclaté, de plus en plus présent
dans ses œuvres, se distingue de ses phases de
création antérieures, marquées par l’obscurité...
lequel je baignais. » Démarre alors une
démarche collaborative foisonnante entre le
metteur en scène et l’artiste vidéo.

LA LIBERTÉ COMME PAYSAGE COMMUN
Rapidement, le duo se rassemble autour
d’un premier défi de nature artistique : une
résidence de création, menée par Lapointe
au Vietnam, où Arnould participe au travail
en vue de la présentation du projet à Québec.
Malheureusement, le spectacle ne verra jamais
le jour au Canada, mais ils enchaînent les
collaborations : Axël (2006), C.H.S. (2007),
Nature morte dans un fossé (2009), L’Enfant
matière (2012), L’Homme Atlantique (2014),
Sauvageau Sauvageau (2015), Pelléas et
Mélisande (2016) et beaucoup d’autres :
« On a construit une équipe, on s’est mis à
monter des shows avec de la vidéo intégrée.
Ça n’a jamais vraiment arrêté, j’ai quasiment
participé à toutes les créations. » Après
de multiples années de contribution au
processus créatif de Lapointe, Arnould
souligne l’influence progressive que la vidéo
a eue sur l’écriture scénique de ce dernier, en
mentionnant qu’il « a appris beaucoup sur la
vidéo en travaillant avec moi et que ça fait
maintenant partie de son esthétique. Depuis
qu’on s’est rencontré, il y a énormément de
vidéo dans ses shows. Je pense que c’est un
élément focal de son écriture. » Inversement,
Arnould se dit également contaminé par
ces échanges : « C’est la magie. La magie des
mots. La magie des images. Je ne sais pas, j’ai
l’impression que ça nous remonte dans le
temps. C’est universel, pas tout à fait, mais
c’est très visuel. Il y a des codes, c’est une
chasse aux trésors. Christian affectionne le
théâtre symboliste et je m’y suis retrouvé,
peut-être plus qu’avec d’autres. »
Lionel Arnould évoque d’emblée l’amitié
qui unit le tandem : « Je le considère comme
un frère. On se connaît très bien et on prend
soin l’un de l’autre. » Lorsqu’on lui demande
comment se déroulent les processus de
création aux côtés du metteur en scène, il les
envisage comme de véritables terrains de jeu :
« On a toujours travaillé comme des amis à
fabriquer une cabane de coussins, comme

des enfants dans une chambre qui montent
un scénario. » Partageant avec Lapointe un
langage commun, Arnould fait allusion à cet
espace de dialogue comme à un lieu fondé
sur la liberté et la sincérité. Des années de
collaboration ont forgé des échanges où
« l’heure est toujours juste » et où le jeu est
invariablement au rendez-vous. Il esquisse
un sourire en racontant que Lapointe et luimême se sont déjà lancés dans la conception
imaginaire d’un spectacle pour le plaisir
de jouer avec le texte : « Ce n’était pas une
commande, ça n’a jamais existé et n’existera
jamais. Il m’avait envoyé un texte assez court
de Stig Dagerman, Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier. On s’est mis à délirer
là-dessus, on avait une forme, un one-manshow. Ça marchait, il n’y avait pas de sous
ni personne pour le faire, mais ça marchait.
Au coin d’un bar, entre nous, seulement en
idéation, petit croquis et machins. »
Témoin direct, aux premières loges de
l’évolution de la démarche du metteur en
scène, il constate que le « langage de celuici s’est affiné et plutôt adouci ». Il qualifie
les textes sur lesquels se penche aujourd’hui
Lapointe de tout aussi intéressants mais plus
accessibles, en citant en exemple Dans la
république du bonheur de Martin Crimp, qu’il
oppose à l’une des créations de la première
heure, Axël, une œuvre de Villiers de L’IsleAdam, qualifiée d’irreprésentable : « C’est un
super beau texte, mais le spectacle était très
lent et durait une éternité. Les spectateurs
avaient du mal à endurer… Lui, il adorait
l’intensité qui se dégageait de ça, mais ce
n’était pas pour les non-initiés. » Sans perdre
de sa radicalité, la tonalité des spectacles de
Christian Lapointe est plus lumineuse. Ce
côté jouissif et éclaté, de plus en plus présent
dans ses œuvres, se distingue de ses phases de
création antérieures, marquées par l’obscurité :
« Au début, ses premiers spectacles étaient
très sombres, presque toujours en noir et
blanc. C’était véritablement du théâtre sacré.
Actuellement, il y a plus de lumière dans ses
shows qu’il n’y en a jamais eu. C’est encore un
défi pour le spectateur de s’y confronter, mais
le discours a doucement changé. »

JEU 167 DOSSIER : DANS LA TÊTE DE CHRISTIAN LAPOINTE | 33

L’Homme atlantique de Marguerite Duras, mis en scène par Christian Lapointe (Théâtre Péril),
présenté au Festival TransAmériques en mai 2013 et au Carrefour international de théâtre de
Québec en juin 2013. Sur la photo : Jean Alibert et Anne-Marie Cadieux. © Yan Turcotte
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UN APOGÉE TECHNIQUE ET
DRAMATURGIQUE
En interrogeant Arnould sur ce qu’il considère
comme étant le spectacle le plus marquant de
cette collaboration qui s’inscrit dans la durée,
il évoque avec beaucoup de fierté le dispositif
de Pelléas et Mélisande, indiquant qu’ils ont
fait « un bon coup » avec ce spectacle. Des
années de bricolages techniques ont mené à
la création de ce spectacle complexe, présenté
au Théâtre du Nouveau Monde en 2016, où
l’installation vidéographique était un véritable

protagoniste de l’œuvre. Une maquette, à
l’image du décor et de l’atmosphère évoqués
dans le texte de Maurice Maeterlinck (château,
vallée, petits personnages-figurines, etc.), servait de plateau de tournage aux acteurs qui
maniaient la caméra en direct afin de produire
une « fiction magnifiée », projetée sur plusieurs écrans mobiles créant de multiples
configurations dans l’espace. Cette mise en
place était un défi de taille pour l’équipe,
et le concepteur vidéo souligne le travail
minutieux des interprètes confrontés à ce

Sauvageau Sauvageau, d’après l’œuvre d’Yves Sauvageau, mis en scène par Christian Lapointe
(coproduction Théâtre Blanc et Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), présenté au CTDA en septembre et en
octobre 2015, puis au Théâtre Périscope en novembre 2015. Sur la photo : Gabriel Szabo. © Valérie Remise

dispositif visuel télescopique où « le plus petit
mouvement du visage ou le moindre décalage
se transposait à une échelle de géant ».
Arnould explique qu’il n’aurait jamais pu se
lancer dans une aventure technique de la sorte
sans la confiance indéfectible de Lapointe, ce
complice qui « met la main à la pâte dans tous
les aspects de la création ».
Ce spectacle fut l’occasion de perfectionner
leur approche de la vidéo en scène, une vision
installative où les interprètes sont au centre
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d’une brillante dialectique entre imagerie de
scène et partition textuelle. Motivés par une
collaboration ancrée dans une esthétique
et une pensée commune du théâtre, il est à
prévoir que les images de Lionel Arnould
continueront d’éclairer les œuvres du metteur
en scène comme elles ont savamment su le
faire pendant plus d’une décennie. •

[...] le concepteur vidéo souligne le travail
minutieux des interprètes confrontés à ce
dispositif visuel télescopique où « le plus petit
mouvement du visage ou le moindre décalage
se transposait à une échelle de géant ».

Sauvageau Sauvageau, d’après l’œuvre d’Yves Sauvageau, mis en scène par Christian Lapointe (coproduction
Théâtre Blanc et Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), présenté au CTDA en septembre et en octobre 2015, puis au
Théâtre Périscope en novembre 2015. Sur la photo : Gabriel Szabo et Paul Savoie. © Valérie Remise
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LES RAPPORTS
D’IMMÉDIATETÉ DANS
LE THÉÂTRE DE
CHRISTIAN LAPOINTE
Sylvio Arriola

Comédien dans le
Cycle de la disparition,
trois pièces écrites et
mises en scène par
Christian Lapointe,
Sylvio Arriola dévoile et
analyse la « méthode
Lapointe ».

D

epuis 15 ans, ma collaboration
artistique avec Christian Lapointe
m’a permis d’affiner ma technique
de jeu. La découverte de plusieurs
positionnements internes, augmentant ma
présence scénique, a sans nul doute
amélioré mon autonomie et ma confiance
d’acteur. À travers différents contextes
(théâtre, télévision, cinéma), j’ai toujours
pu constater la formidable efficacité de cette
« boîte à outils ». À l’Université Laval, dans
le cadre d’une maîtrise en recherche-création
(2007), j’ai eu le plaisir d’approfondir la
réflexion sur ma pratique dans la pièce
C.H.S. (Combustion Humaine Spontanée).
J’interprétais le personnage du scientifique
fasciné par ce phénomène mystérieux. Cette
pièce, écrite par Lapointe, est le premier
opus de son Cycle de la disparition. En
filigrane dans le texte, l’auteur et metteur
en scène commence subtilement à élaborer
une « théorie poétique » du jeu d’acteur.
Il questionne les fondements mêmes de la
représentation, la frontière entre réalité et
fiction, le mariage entre la scène et la salle.

L’ART D’ÊTRE ENTRE LES MONDES
Fin pédagogue, Christian Lapointe a élaboré
un répertoire technique de positionnements
de l’acteur, correspondant à des mises
en rapport entre différents éléments de
la représentation (mon corps, le texte, le
personnage, les partenaires de jeu, le public,
etc.). Psychiquement, je varie ainsi l’intention
de mon sous-texte et je focalise mon attention
sur la dimension performative ou théâtrale du
spectacle. Si la performativité renvoie au
caractère réel, organique et immédiat de
la représentation, la théâtralité est plutôt
associée à la dimension fictionnelle, symbolique et poétique qui surgit du texte. La
manière dont je focalise mon attention sur une
mise en rapport spécifique est très importante,
puisqu’elle conditionne la réalisation de mon
action verbale et la qualité de ma présence. Les
propositions scéniques de Lapointe relèvent
souvent de la grammaire du rêve, et le metteur
en scène cherche à densifier la présence de
l’acteur. Son objectif est de contraindre le
spectateur à l’interprétation et de l’inciter à
une activité créatrice. Le va-et-vient entre des
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Sepsis, écrit et mis en scène par Christian Lapointe (coproduction Théâtre
Péril et Recto-Verso), présenté à la salle Multi de Méduse et au Théâtre la
Chapelle en janvier 2011. Sur la photo : Sylvio Arriola. © Yan Turcotte
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Dans sa théâtrographie, inspirée par le mouvement symboliste,
Lapointe privilégie souvent des pièces au contenu exigeant, et
une grande importance est donnée à la partition textuelle.

positionnements performatifs et théâtraux me
permet donc une oscillation entre temps réel
et temps fictionnel, présence et absence, vie
et mort.
Dans sa théâtrographie, inspirée par le
mouvement symboliste, Lapointe privilégie
souvent des pièces au contenu exigeant, et une
grande importance est donnée à la partition
textuelle. Sa direction d’acteur mise sur une
technique de profération du texte, basée sur
la variation de l’adresse verbale (à moi-même,
au public, à mes partenaires de jeu, etc.). Ainsi,
mes inflexions sonores fluctuent selon les
changements d’adresse et provoque divers
registres de présence. En variant subtilement
la nature de mon action verbale, je contribue
à la polyphonie langagière de la représentation
par une sorte de spatialisation de la pensée
et de l’émotion. Contrairement à ce qu’on
pourrait penser, les positionnements ne sont
pas tous planifiés d’avance et j’ai la possibilité
de choisir celui qui me semble adéquat, selon
les situations changeantes de la représentation.
Lapointe m’invite ainsi à accorder la profération
du texte selon « mon écoute de l’écoute du
public ». Il s’agit ici de ressentir, aussi subtils
soient-ils, les courants énergétiques qui
circulent entre la scène et la salle, ce qui
me permet de moduler adéquatement mes
positionnements scéniques. Que ce soit un
toussotement, un cellulaire qui vibre, une
personne qui bouge sur son siège ou un silence
perplexe du public, tout indice me révélant
un manque d’investissement des spectateurs
m’oblige à changer de positionnement pour
capter à nouveau l’attention du public. Tel
un opérateur scénique, c’est la régulation de
mon attention entre divers positionnements
intérieurs qui change l’intention de mon soustexte. De cette façon, la pensée du texte se
déploie différemment dans l’espace, modulant
ainsi ma présence entre diverses temporalités
scéniques.
C.H.S. (Combustion Humaine Spontanée), écrit et
mis en scène par Christian Lapointe (coproduction
Collectif Cinaps et Théâtre Péril), présenté à la
salle Jean-Claude-Germain en octobre 2007. Sur
la photo : Christian Lapointe. © Yan Turcotte

SE POSITIONNER DANS LE TEMPS RÉEL DE
LA REPRÉSENTATION
Comme le dit Lapointe : « Il faut se ramener
au temps de la salle… » Dans sa direction
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Anky ou la fuite / Opéra du désordre, écrit et mis en scène par Christian Lapointe
(Théâtre Péril), présenté à la salle Jean-Claude-Germain en février 2009. Sur la
photo : Sylvio Arriola, Jocelyn Pelletier et Maryse Lapierre. © Yan Turcotte

d’acteur, il privilégie une conscience aiguë
du temps réel de la représentation, sans
toutefois délaisser la situation fictionnelle,
qui reste un des divers positionnements
possibles. L’objectif du metteur en scène est
de faire apparaître l’existence fictionnelle du
personnage à travers le regard du spectateur.
Celui-ci use de son imagination pour se
représenter l’action concrète des acteursperformeurs située dans un contexte. La
situation fictionnelle (évoquée par le texte, la
scénographie et les médias technologiques)
prend alors vie à travers l’action verbale de
l’acteur, qui peut se positionner entre divers
rapports d’immédiateté.
Ces positionnements performatifs mettent
souvent au défi les acteurs, puisqu’ils
sont plutôt habitués de construire une
réalité fictionnelle avec un niveau de jeu
psychologique. Dans le théâtre de Lapointe,
le quatrième mur est constamment ouvert :
ce ne sont plus les spectateurs qui nous
regardent, c’est nous qui les regardons. Dans
le Petit guide de l’apparition à l’usage de
ceux qu’on ne voit pas, le metteur en scène
écrit : « C’est nous qui vous regardons. Qui,
au besoin, vous prenons en défaut. C’est
vous qui êtes dans la fosse aux lions. Nous
vous écoutons nous écouter et, lorsque nous

entendons votre écoute faillir, nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour vous
obliger à la rétablir. Dans tout ce que nous
disons, il n’est question que de vous. Vous
êtes le seul sujet de nos travaux, comment ne
pas vous regarder ? Nous sommes ici1. »
Dans cette optique, lors de la profération
du texte, je focalise mon attention sur mon
identité réelle, sur mes partenaires de jeu
et sur le fait de jouer une pièce de théâtre
devant un public. De cette manière, le texte
se transforme en une paraphrase poétique de
la situation réelle de la représentation. C’est
en quelque sorte un détournement du texte
fictionnel, qui permet dorénavant d’évoquer
le travail concret de l’acteur en relation avec
le public et ses partenaires de jeu. Ce rapport
d’immédiateté ajoute de la concrétude à la
construction de mon personnage fictionnel,
car l’intention du sous-texte est située dans
l’ici et le maintenant.
Dans la pièce Sepsis, j’interprétais un des
cadavres de la morgue, qui réfléchissait à
sa condition humaine, et je disais : « J’ai cru
longtemps que le temps pouvait tout changer.
1. Anky ou la fuite / Opéra du désordre suivi de Petit Guide de
l’apparition à l’usage de ceux qu’on ne voit pas, Montréal, Les Herbes
rouges, 2011, p. 94

Et c’est nous qui changeons le temps. Ainsi,
j’entre dans le temps et je prends conscience
de qui je suis. » Apparemment, ces
répliques font allusion aux préoccupations
existentielles du personnage mais, en me
mettant en rapport avec l’immédiateté de
la situation, je pouvais aussi évoquer mon
action scénique, qui consiste à tisser le temps
de la représentation.
Dans Anky ou la fuite / Opéra du désordre,
Maryse Lapierre, Jocelyn Pelletier et moi
scandions ces répliques à tour de rôle :
« Les repères se font rares. Absents. En ta
présence, comment pourrait-on ne pas être
confus ? » Dans ce contexte, les répliques
étaient adressées au public, mettant en
lumière les pensées de certains spectateurs
devant la pièce ne comportant pas de fable et
de personnages clairs. La troisième réplique
pouvait également paraphraser l’inconfort et
le trac des acteurs devant le public, comme à
un premier rendez-vous amoureux.
Aussi, lorsque je me connecte à mon identité
réelle, il m’est possible d’endosser la fonction d’acteur-tribun. Ce positionnement,
qui trouve son écho dans les travaux
de Meyerhold, me permet de faire un
commentaire et de donner mon avis critique
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Anky ou la fuite / Opéra du désordre, écrit et mis en scène par Christian
Lapointe (Théâtre Péril), présenté à la salle Jean-Claude-Germain en
février 2009. Sur la photo : Maryse Lapierre. © Yan Turcotte

sur la société dans laquelle je m’inscris. Par
exemple, dans Sepsis, j’émettais ce constat
social : « L’histoire se répète. Inlassablement.
Ça ne s’arrête jamais. Les parents sacrifient
toujours leurs enfants. » Cette légère
variation de mon rapport à la salle me
permettait de prendre parole et de me
distancier, pour quelques instants, de mon
personnage.

LE MARIAGE ENTRE LA SCÈNE ET LA SALLE
La quête d’absolu de Lapointe transparaît
aussi dans le travail des acteurs, qu’il invite
à se connecter avec leur être authentique, en
se débarrassant des artifices et des masques
sociaux. Il emprunte à Grotowski la quête de
l’acte total par une recherche de la présence
implacable de l’acteur. Un des moyens
utilisés est le positionnement performatif
me reliant à ma finitude, à ma propre mort.
Cela a pour effet de me connecter avec ma
fragilité profonde, de rendre ma voix plus
grave et d’enlever tout désir de séduction
ou de représentation. Le pari de Lapointe
est d’éliminer tout excès de volontarisme de
l’acteur par un principe d’épuration. Comme
dans une danse amoureuse ou un rapport de

séduction, si on en fait trop, l’autre s’éloigne.
Il s’agit donc de faire cohabiter des notions
contradictoires, telles que la désinvolture et
l’investissement, l’action et la non-action, la
présence et l’absence.
Le conflit amoureux entre la scène et la
salle est un thème important dans le travail
invisible de la direction d’acteur. Dans
Anky ou la fuite / Opéra du désordre, les
trois figures humaines scandaient : « Libèremoi de toi. Et moi de vous. Et de cet
amour. » Encore une fois, Lapointe évoque
le désir compulsif de l’acteur de vouloir
être aimé de l’auditoire par des artifices
théâtraux, qui pourraient l’éloigner de sa
vérité authentique. L’amour étant un thème
récurrent dans plusieurs textes dramatiques,
les rapports d’immédiateté liés au rapport de
séduction entre la scène et la salle s’avèrent
très efficaces pour créer les effets de présence
de l’acteur.
Somme toute, lorsque j’évolue dans le théâtre
de Lapointe, mon objectif est de suspendre
le temps à l’aide de positionnements qui
génèrent un enchevêtrement temporel.
Ce croisement entre temps réel et temps

fictionnel crée une ambiguïté perceptive chez
le spectateur. Ma présence scénique devient
alors à géométrie variable, ce qui provoque
une sorte d’insaisissabilité hypnotique. Pour
le metteur en scène, ce malentendu entre les
mécanismes invisibles qui sont à l’œuvre et
le résultat scénique est très fertile, puisqu’il
génère une riche polysémie. La conscience
du conflit dramatique entre la scène et la
salle me permet donc d’agir entre différents
rapports d’immédiateté, qui sont d’une
redoutable efficacité pour augmenter ma
présence scénique. •

Depuis sa sortie du Conservatoire
d’art dramatique de Québec,
Sylvio Arriola a participé à une
trentaine de productions théâtrales
au Canada et à l’étranger. En tant
qu’acteur, il a notamment collaboré avec
les metteurs en scène Wajdi Mouawad,
Robert Lepage, Brigitte Haentjens,
Frédéric Dubois et Christian Lapointe.
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Comment Christian
Lapointe a adapté
deux de mes livres
Mathieu Arsenault

Je ne suis pas un dramaturge.
Je construis mes textes sans projeter
d’images, sans scène,
sans intrigue, sans considération
pour leur déploiement dans
l’espace, le temps et le corps des
acteurs. C’est probablement une
bonne chose parce que tous mes
livres importants ont été adaptés
jusqu’à maintenant : Album de
finissants par Anne Sophie Rouleau
et Michelle Parent, Vu d’ici et La Vie
littéraire par Christian Lapointe.

Vu d’ici de Mathieu Arsenault, adapté et mis en scène par
Christian Lapointe (Théâtre Péril), présenté au Théâtre la Chapelle
en octobre 2008. Sur la photo : Jocelyn Pelletier. © Yan Turcotte
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Vu d’ici de Mathieu Arsenault, adapté et mis en scène par
Christian Lapointe (Théâtre Péril), présenté au Théâtre la Chapelle
en octobre 2008. Sur la photo : Jocelyn Pelletier. © Yan Turcotte
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« Ah la banlieue terre de contraste et d’exotisme avec des chiens
qui jappent des chicanes de voisins d’aller en cour pour des histoires
de limites de terrain de mise en demeure... » – Mathieu Arsenault

VU D’ICI
Nous ne nous étions jamais rencontrés et
ne connaissions pas le travail de l’autre.
C’est lui qui m’a contacté, me disant
qu’on lui avait recommandé mon livre et
qu’une résidence au théâtre La Chapelle se
prêterait bien à un travail d’adaptation et de
création d’un spectacle, « sans prétention »,
m’a-t-il précisé. Nous avons convenu d’un
rendez-vous dans un café. Nous avons
parlé de beaucoup de choses : de littérature,
de théâtre, de politique. Je ne crois pas
que nous ayons parlé des idées qu’il avait
concernant l’adaptation elle-même, sinon
de ce problème : Vu d’ici se présente comme
une série d’une centaine de fragments, et
il envisageait un spectacle à un seul acteur.
Il aurait fallu, selon lui, qu’on regroupe
les textes en un seul monologue, ce qui
impliquait de préparer des transitions ou de
faire un collage qui fasse en sorte qu’on ne
sente pas le passage d’un fragment à l’autre.
Tout cela me convenait.
Je ne comprends plus aujourd’hui d’où
provenait cet enthousiasme qui m’a fait me
lancer moi-même dans l’adaptation de Vu
d’ici, mais je me souviens avoir travaillé sans
scrupules pour l’ordre et la composition des
fragments que j’avais moi-même établis.
Lors d’une deuxième rencontre, nous avons
amalgamé les montages. Lapointe tenait à ce
que le texte commence par « Ah la banlieue
terre de contraste et d’exotisme avec des
chiens qui jappent des chicanes de voisins
d’aller en cour pour des histoires de limites
de terrain de mise en demeure » et se termine
par : « J’ai sorti plein de livres ils sont sur la
table du salon forcez-moi pas à m’en servir
forcez-vous le cul et donnez-moi de la
bonne télé ».
La différence la plus marquante entre le
livre et l’adaptation me semble apparaître
dans cet arc qui se dessine entre l’incipit et
la conclusion. J’ai commencé mon livre à la
manière d’une ouverture d’opéra, qui passe
en revue les motifs qui seront abordés, alors
que Lapointe, d’entrée de jeu, installe le lieu
d’où le personnage va parler. Mon livre se

termine par une série de textes qui parlent
d’amour, une forme ambiguë d’amour
ouverte sur le monde mais consciente de
sa violence et de son absurdité, alors que
Lapointe tenait à ce que l’adaptation s’ouvre
sur un autre lieu que la banlieue, à savoir
la culture livresque en tant que rempart
à la bêtise télévisuelle et à la pauvreté de
l’imaginaire des villes-dortoirs. J’ai construit
le livre comme une cartographie des énoncés
possibles pour une position intenable : celle
d’un sujet qui parcourt les énoncés de ce
lieu qu’il sait perdu d’avance socialement
et politiquement. L’adaptation de Lapointe
recentre le texte sur la parole de l’acteur,
son incarnation et sa présence sur scène.
Les spectateurs se trouvent devant un
acteur, qu’ils voient travailler pour essayer
de donner un sens à une situation qui n’en
a peut-être pas. Une ligne narrative finit
par se dégager, par organiser le récit d’un
homme qui prend peu à peu conscience de
sa situation et aide le public à faire de même.
D’où, peut-être, l’insistance de Lapointe à
organiser l’adaptation non en fonction des
énoncés mais en fonction d’une trajectoire
partant d’un « ah, la banlieue » vers une
sortie hors de cet espace, dans le territoire de
l’imaginaire livresque.
Nous ne nous sommes pas revus durant
tout le processus de création. Nos
rencontres m’avaient donné confiance que
nous partagions un rapport similaire à nos
pratiques respectives, tout en sachant que
nos compétences n’étaient pas transférables
dans la discipline de l’autre. Élaborer sur le
résultat, qui m’a ravi, déborde du sujet de cet
article.

LA VIE LITTÉRAIRE
Le livre était paru depuis presque un an
lorsque Christian Lapointe m’a téléphoné
pour sonder le terrain : une adaptation
l’intéressait. Nous avons rapidement
convenu que la forme du monologue serait
encore une fois souhaitable. Nous avons
discuté assez longtemps, mais nous sommes
arrivés cette fois-ci à une impasse. Lapointe

considérait que ce texte devait absolument
être interprété par un homme, alors que
toutes les phrases du livre sont accordées au
féminin, comme si le sujet de ces phrases était
une femme. La perspective d’un interprète
masculin me semblait conduire vers des
ambiguïtés plus difficiles à porter que si le
monologue était interprété par une actrice.
L’idée que j’incarne le texte sur scène m’a
semblé une forme de compromis acceptable,
la figure de l’auteur lisant son propre texte
me paraissait moins problématique que celle
de l’acteur disant un texte féminin.
Je ne me sentais pas capable, cette fois-ci, de
reconfigurer l’ordre du texte. Lapointe avait
de son côté une idée claire de la manière
dont l’adaptation devait commencer. Nous
avons donc convenu qu’il se chargerait seul
de l’adaptation. Il me l’a remise quelques
mois plus tard et, après une première lecture
de sa version, je l’ai relue à haute voix et n’ai
suggéré que des changements mineurs. Ce
monologue ne reprend que 40 % environ du
texte original. Nous avions déjà déterminé
avec Simon Dumas, le producteur, que La
Vie littéraire se structurerait sur l’oscillation
entre
trois
instances
d’énonciation :
Mathieu-l’observateur-et-le-critique-dumonde-littéraire, Mathieu-l’auteur-du-livre,
et une esquisse de personnage qui parle
au féminin et que l’on espère voir poindre
au fil de la performance. L’adaptation de
Lapointe semblait propice à faire osciller
convenablement le spectacle autour de ces
trois instances, mais nous avons tout de
même déterminé qu’une fausse séance de
questions-réponses à la suite du monologue
pourrait permettre de mieux travailler
l’instance Mathieu-l’auteur-du-livre. Nous
avons convenu que je choisirais moi-même
dans le livre les textes qui constitueraient les
réponses aux questions de ce faux entretien.
Au moment d’entrer dans ce projet, je n’avais
aucune idée de l’étrange dispositif que nous
étions en train de créer. J’ai d’abord écrit
un livre par morceaux, auquel j’ai travaillé
pendant six ans. Puis, un dramaturge est
arrivé et je lui ai laissé l’entière liberté
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La Vie littéraire de Mathieu Arsenault, adaptée et mise en scène par Christian
Lapointe (coproduction Théâtre Blanc et Maison de la Littérature), présentée au
Théâtre la Chapelle en mars 2017. Sur la photo : Mathieu Arsenault. © R. V.
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Lapointe possède cette qualité de savoir trouver dans les textes
ces pivots narratifs, des pivots qui organisent moins une intrigue qu’une
temporalité, qu’une succession de moments que traversera le corps
de l’acteur en train de dire le texte.

de reconfigurer le texte. J’ai ensuite non
seulement recueilli le résultat, mais j’ai
dû le laisser entrer en moi en l’apprenant
par cœur et en le répétant jusqu’à oublier
que je l’avais appris. Ce texte que je porte
aujourd’hui dans mon corps, il m’apparaît
être complètement étranger à celui que j’ai
eu devant moi pendant six ans. Ses phrases,
son vocabulaire, son rythme et son esprit
me sont familiers comme aucun autre texte
littéraire, mais son expérience intérieure
m’est devenue définitivement étrangère.
C’est depuis cette posture de l’« étrangerfamilier » – l’Unheimlich freudien – que m’est
apparue toute la singularité de l’adaptation
de Lapointe. Lors de la toute première séance
de travail en salle de répétition, j’ai voulu
réciter le monologue au complet devant
Lapointe et Dumas. J’étais, en effet, plutôt
fier du travail que j’avais fait pour assimiler
ce texte difficile à retenir par endroits. Tout
se passait rondement, ma concentration
était tout entière appliquée à ne pas faire de
faux-pas, à ne pas m’égarer dans la suite des
phrases, à ne pas perdre pied pour éviter de
me retrouver devant un trou de mémoire
catastrophique à ce point-ci du processus.
Et puis, à dix minutes de la fin peut-être,
au détour d’une phrase et à ma plus grande
surprise, je me suis mis à pleurer. Ou plutôt
les larmes sont venues d’un endroit que je
n’arrivais pas à localiser. Apparemment hors
de ma volonté, indépendamment de ma
propre conscience, l’impression m’arrivait
que cette voix qui parlait depuis plus de
40 minutes venait de comprendre pourquoi
elle parlait. Elle se débattait depuis le début
sans savoir pourquoi et puis, à ce moment
précis, elle comprenait soudainement qu’elle
n’avait commencé à parler que parce qu’elle

ne savait pas qui elle était, qu’elle ne savait
pas si se connaître elle-même était possible,
mais elle s’était dit que seul peut-être ce
monologue ininterrompu lui permettrait de
dire qui elle était et, par le fait même, de se
comprendre.
Cette quête d’un personnage en quête de luimême est absente du livre. La Vie littéraire
élabore une critique de l’industrie culturelle
depuis le point de vue de ceux qui désirent
écrire et qui n’ont rien à faire du commerce
du livre, pas plus que de la « carrière » ou
du statut professionnel de l’écrivain. On
parle pour se dépouiller de soi-même, pour
arriver à faire en sorte que la littérature
parle d’elle-même, pour construire une
allégorie de la littérature. L’adaptation de
Lapointe, quant à elle, indique clairement
d’entrée de jeu : « Tu me trouves séduisante
tu me trouves intelligente mais tu sais pas
qui je suis », pour arriver à cette prise de
conscience que « tout ce qu’on écrit s’efface
toutes les photographies se perdent dans
un transfert entre deux disques durs », qui
mène à cette conclusion « Je ne suis pas la
fille de mon âge je suis la fille de la phrase ».
Ces quatre pivots narratifs sont le résultat
de la reconfiguration de mon livre par
Lapointe, construisant une interprétation
possible parmi plusieurs autres, mais une
interprétation particulièrement efficace pour
la scène, en ce qu’elle arrive à situer le texte
dans le corps de cette personne qui parle
sans interruption pendant 50 minutes devant
un public venu l’écouter.
Lapointe possède cette qualité de savoir
trouver dans les textes ces pivots narratifs,
des pivots qui organisent moins une intrigue

qu’une temporalité, qu’une succession de
moments que traversera le corps de l’acteur
en train de dire le texte. Il les traversera de
manière telle qu’il donnera l’impression au
public qu’il est avec lui dans sa présence
corporelle la plus matérielle. Moi qui suis
dans cette salle, je suis en train de parler à
chacun de vous qui êtes, vous aussi, assis
dans cette salle en même temps que moi.
Une conférence ne produit pas cet effet, il
lui manque ce travail d’adaptation qui recrée
un arc narratif au monologue, travaillant à
placer l’acteur dans cet état où il doit réaliser
chaque soir, comme pour la première fois,
pourquoi il parle. J’ai pu en faire l’expérience
de toutes les positions possibles : celle
de l’acteur surpris lui-même d’avoir été
emporté par l’arc narratif du monologue, qui
le place dans un endroit qu’il ne comprend
pas, où quelque chose ou quelqu’un parle
à travers lui pour dire « je suis là, je parle
maintenant » ; celle de l’auteur réalisant que
ces pivots narratifs n’appartiennent pas au
texte, qu’ils sont construits par l’adaptation ;
celle, enfin, du public qui arrive parfois à se
dépouiller un instant de toute cette histoire
stratifiée du théâtre, qui lui fait trop souvent
oublier la présence de son corps dans le
même lieu que celui de l’acteur qui parle
devant lui. •

Mathieu Arsenault est auteur et
critique. Il a publié, entre autres,
La Vie littéraire, Vu d’ici et Album
de finissants. Tous ces livres ont été
adaptés au théâtre. Il a aussi fondé
l’Académie de la vie littéraire, qui
remet des prix.
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LA GRÂCE DU
FOREMAN DE
MAISONS DE
COUVERTES
Ralph Elawani

Ses étudiants parlent d’une intensité héroïque,
ses réussites témoignent d’une des voix les
plus pénétrantes de la dramaturgie québécoise
contemporaine, et sa pédagogie, elle, serait la clé
de voûte de toute l’entreprise.

C

hristian Lapointe est un foreman de
maisons de couvertes. C’est lui qui le
dit. N’empêche qu’un foreman, en
règle générale, est un « bosseux de
faiseux ». Le garde-chiourme corvéable d’une
instance dirigeante, qui aspire naïvement à une
position plus favorable. Mais la métaphore
de Lapointe est riche. Elle convoque deux
champs sémantiques éloignés en une image
improbable. C’est donc plus compliqué que
ça. « Tu sais, le dimanche, les enfants font des
maisons avec des coussins et des couvertures.
Ma job, c’est ça. Notre relation innée au jeu,
souvent, quand on a 24 ou 25 ans, on l’a
oubliée. On a oublié qu’on est là parce qu’on
aime jouer. Ma job, c’est de le rappeler. »
Lapointe enseigne depuis environ dix ans. Un
enseignant-mercenaire : d’abord au cégep de
Sainte-Thérèse, puis à l’École nationale de
théâtre et, maintenant, à l’École supérieure
de théâtre de l’UQAM (ÉST), où on lui

a confié un cours de jeu sur les nouvelles
dramaturgies : Martin Crimp, Alexandra
Badea, Falk Richter, etc.
Avec une attestation d’études collégiales,
Lapointe est professeur d’université. C’est
aussi lui qui le dit, à demi sérieux, en parlant
de son diplôme de mise en scène et du fait
qu’il a été mis à la porte du Conservatoire
d’art dramatique de Québec, en tout début
de carrière : « Trop volontaire, plus capable
de jouer. J’ai dû me guérir. » Mais c’est
évidemment plus compliqué que ça.
L’homme a mieux qu’une cote R et une
dette d’études échelonnée sur 15 ans.
Il a une méthode. Une pédagogie. Une
manière d’appréhender le jeu en misant sur
« l’épaississement de la présence scénique
par les modulations du positionnement
de l’interprète ». L’idée est de « devenir
insaisissable ». Du reste, il a aussi l’obligation

de terminer une maîtrise… qui porte sur
sa méthode pédagogique. L’occasion fait
le larron.

LA PÉDAGOGIE COMME MANIÈRE DE
PENSER LE THÉÂTRE
Il y a vingt ans, l’ÉST n’avait pas la réputation
d’être une véritable école professionnelle.
Selon Yves Jubinville, directeur de celle-ci,
elle l’est devenue en s’alignant en partie sur le
modèle incarné par les autres écoles, tout en
lui apportant une couleur distincte, découlant
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4.48 Psychose de Sarah Kane, mis en scène par Christian Lapointe
(École nationale de théâtre du Canada, 2016). © Yan Turcotte

de l’inscription dans une université. Au cours
des six dernières années, près de la moitié
du corps professoral a été renouvelé. « Nos
pratiques en sont nécessairement transformées, et les orientations pédagogiques de
l’ÉST évoluent ainsi pour refléter l’exper-tise
de ses enseignants », ajoute-t-il.
Yves Jubinville admet que l’embauche de
Christian Lapointe s’inscrivait dans les efforts
de l’École pour développer l’enseignement et
la recherche dans le champ de la création :
« La pédagogie est l’un des leitmotive de sa

pensée sur le théâtre. Pour lui, l’acte même
de jouer, de mettre en scène est indissociable
d’un questionnement sur le ‘‘comment faire’’,
mais aussi sur l’attitude à prendre pour
transmettre un savoir, qu’il soit technique ou
intellectuel. »
Ancré dans un rapport au présent (et non à
la fiction), l’acteur, pour Lapointe, n’est pas
une donnée invariable qui préexiste à l’acte de
jouer. Ce que sa pédagogie implique est donc
un questionnement sans fin sur la propre
nécessité de l’interprète.

Christian Lapointe fait usage d’une méthode
pédagogique balisée par des exercices où
plusieurs notions s’emboîtent. Un coffre à
outils rempli de poupées russes. « L’acteur
est intéressant lorsqu’il module. Il devient
comme un diamant qui présente toujours
une nouvelle facette. Ce que j’apporte, c’est
l’idée de modifier son état de présence »,
explique-t-il.
Vincent Rochette, qui a été de la première
cohorte de Lapointe à l’UQAM, vante son
approche au texte : « J’ai l’impression qu’il
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La Mouette d’Anton Tchekhov, mise en scène par Christian Lapointe
(École supérieure de théâtre de l’UQAM, 2013). Sur la photo : JeanPhilippe Rozon et Véronique Lachance. © École supérieure de théâtre
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La Mouette d’Anton Tchekhov, mise en
scène par Christian Lapointe (École
supérieure de théâtre de l’UQAM,
2013). © École supérieure de théâtre

veut enlever une barrière psychologique pour
que le flot de paroles coule ; qu’il n’y ait pas
un ‘‘temps psychologique’’, entre ce que tu
dis et ce que tu fais. »
Dans son Petit guide de l’apparition à l’usage
de ce qu’on ne voit pas, un « manifeste »
qui suit la pièce Anky ou la fuite, publiée
aux Herbes rouges, en 2011, le lauréat du
prix John-Hirsch écrit : « L’endroit où nous
cherchons à être se situe entre les lieux d’où
nous pouvons opérer une fascination de
l’ordre de l’envoûtement et ceux d’où nous
pouvons orchestrer une prise d’otages1. »
C’est que Lapointe s’est avant tout posé la
question « qu’est-ce que jouer ? » : « J’en suis
venu à la définition la plus simple : faire des
choses l’une après l’autre. Paraphraser la
fiction, pour parler du temps réel et de ma
réalité d’interprète, voilà l’une de ces choses ! »
Ainsi, propose-t-il toujours de faire une
« chose » durant un instant et de modifier
celle-ci afin d’appréhender un autre angle
d’attaque. « En modifiant ce qu’il fait – en
modulant – l’interprète devient insaisissable. »
Et évidemment, comme un effet de manche,
l’idée s’avère de cacher le tout.
Ce procédé « épaissit » le réel, selon le metteur
en scène. « Être au présent nous ramène à
une forme d’entièreté. C’est très important
dans le jeu : arriver à des moments où tu es
tellement entier que, dans la salle, on se sent
la moitié de soi-même. » Jouer n’est donc plus
faire semblant. C’est faire plus vrai.

LES GRANDS TEXTES FONT PARLER
Pour Étienne Lou, qui a connu Lapointe à
l’École nationale de théâtre, la rencontre a
1. Christian Lapointe, Anky ou La fuite / Opéra du désordre suivi
de Petit guide de l’apparition à l’usage de ceux qu’on ne voit pas,
Montréal, Les Herbes rouges, 2011, p. 81.

été fondatrice : « Autant ses techniques sont
magnifiques, autant ce sont des trucs que tu
gardes en back up. La première affaire qu’il
t’apprend est de découvrir les mots que tu dis ;
le personnage est le prétexte pour parler de
la réalité ». Selon lui, la méthode de Lapointe
permet d’accéder à un état métaphysique : « Il
a une intensité héroïque; il te donne envie
d’avoir une vision du monde. »
Geneviève Gagné, qui a été étudiante de
Lapointe en 2016, explique que, dans le
cadre universitaire, il y a généralement peu
de connexions entre les enseignants et les
étudiants : « Christian, lui, creusait dans notre
subjectivité. Il nous laissait une ouverture,
sans vouloir trop cadrer les choses. » Michel
Bertrand, qui l’a aussi découvert à l’UQAM,
assure pour sa part que la rencontre l’a stabilisé : « Il nous apprend qu’il faut toujours être
soi-même et non le personnage. Le personnage
se manifeste à travers tes choix. Il faut que les
gens viennent voir un spectacle et qu’ils se
sentent comme devant un plat inconnu. »
Lapointe souscrit à cette idée, chère à l’écrivain
Hervé Bouchard, qui veut que les grands
textes fassent parler. Un texte bien écrit serait
donc un texte qui fait jouer. « Une des choses
que veulent faire les jeunes interprètes, c’est
de jouer le texte, alors que c’est plutôt le texte
qui te joue », confirme-t-il, en spécifiant que
c’est un enjeu de modestie que de se plier au
texte : « En fait, parfois on se plie au texte, et
parfois le texte nous plie. » •
Ralph Elawani est écrivain et
journaliste indépendant. On peut
régulièrement lire ses textes dans Le
Devoir, 24 images, Nouveau Projet
et LQ, ainsi que sur Spirale Web et
VICE Québec.
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Le 20 novembre de Lars Norén, mis en scène par Brigitte Haentjens (Sibyllines),
présenté à la Chapelle en mars 2011, puis à la coopérative Méduse et au Centre
national des arts en mars 2013. Sur la photo : Christian Lapointe. © Yanick MacDonald

JEU 167 DOSSIER : DANS LA TÊTE DE CHRISTIAN LAPOINTE | 51

Une folie dans
les yeux
Michelle Chanonat

« C’est un être à part, Christian. […] La compréhension qu’on
en a est très impressionniste », dit Brigitte Haentjens.
C’est pourtant ce qu’on lui a demandé : parler de Lapointe acteur
et de leur rencontre pour la pièce Le 20 novembre.

Q

uand Christian Lapointe était
étudiant en mise en scène à l’École
nationale de théâtre, Brigitte
Haentjens est devenue sa mentore :
« C’était une position à définir, dit-elle.
Pour moi, c’était d’être ouverte à ses
propositions. On se voyait régulièrement,
il me parlait de son travail avec les étudiants
et je l’encourageais. C’est de ça dont on a
besoin : d’une écoute. En tant qu’étudiant, il
devait faire une mise en scène et des travaux
pratiques. Déjà, il exprimait ce qu’il était. Ce
qui m’a frappée chez lui, c’est son intensité,
quelque chose qui est vraiment notable et
dont il ne se départit pas. Il a une intelligence
de feu, une détermination, un désir très fort,
et c’est beau. Tellement de gens veulent faire
ce métier sans avoir les bonnes raisons de le

faire. Chez lui, on sentait une détermination
sans faille. Et elle est toujours là. » En 2007,
quand Brigitte Haentjens a reçu le prix
Siminovitch, d’une valeur de 100 000 $, dont
25 000 $ doivent être remis à un protégé, elle
a, bien sûr, choisi Christian Lapointe.

LA PART DE L’AUTRE
Le texte de Lars Norén, Le 20 novembre,
est aussi terrible que controversé. Il met
en scène un jeune tueur, une heure avant
son passage à l’acte – une fusillade dans
une école secondaire suivie de son suicide –,
qui jette à la face du monde sa haine et sa
détresse. Dirigé par Brigitte Haentjens,
Lapointe interprétait ce monologue saisissant, sous une rangée de fluorescents
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« Tout Artaud ?!, c’était fou, se souvient Brigitte Haentjens.
Une expérience très forte pour beaucoup de gens. »

Tout Artaud ?! d’Antonin Artaud, performance conçue et réalisée par Christian Lapointe
(coproduction Recto-Verso et Christian Lapointe), présentée au Théâtre la Chapelle lors
du Festival TransAmériques 2015. Sur la photo : Christian Lapointe. © Sandrick Mathurin
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éclairant d’une lumière blafarde scène et salle
(une scénographie d’Anick La Bissonnière).
« J’ai le souvenir qu’il m’avait demandé de ne
pas être indulgente. Il a vraiment travaillé très
fort. Il était entièrement disponible, il s’est
effacé comme metteur en scène, endossant
le rôle de l’acteur sans jamais tenter de se
mettre dans une autre position. Il a fallu
s’apprivoiser et trouver ensemble le langage
physique, le phrasé. Christian a une manière
à lui de phraser qu’il impose aux comédiens,
mais la mienne est différente. J’ai le souvenir
d’une extrême docilité, d’une grande
générosité, d’un désir de s’abandonner, de
servir l’œuvre. »
La metteure en scène dit ne pas se souvenir
d’où est venue l’idée de monter ce texte
avec Lapointe, comme si, finalement, c’était
une évidence : « Mes projets sont associés
aux acteurs. Le 20 novembre n’aurait pas
pu se faire si ce n’était pas Christian. C’est
complexe, cette façon de voir les choses,
c’est une rencontre entre le projet artistique,
l’acteur et parfois le projet… Je vais chercher
quelque chose pour Anne-Marie [Cadieux],
qui va lui faire explorer quelque chose
d’inconnu d’elle. Je fais la même chose pour
Céline [Bonnier] ou Sébastien [Ricard],
aller chercher ce qui représente un défi
pour eux. Le 20 novembre, ça correspondait
à Christian. Cette lumière nue et crue…
Qui d’autre que lui pour jouer ça ? Il faut
quelqu’un d’allumé, qui a une folie dans
les yeux. Le rôle lui rentrait dedans. Il me
disait, après chaque représentation, que
ça le polluait de jouer ça, il trouvait ça très
difficile à l’usage. Quand il a arrêté, il a
éprouvé des manifestations physiques,
comme une intoxication, pendant un mois.
C’est très intoxicant, Le 20 novembre… Ce
n’est que du mal, de la misère, de la violence.
Effectivement, c’est une nourriture pour
Christian, pour son intensité, il a besoin
d’aller chercher des choses qui le poussent
au bout. Je me rappelle de lui, qui croisait
le regard de chaque spectateur, chaque soir,
c’était quelque chose… Tout ce fiel déversé,
cette rancœur, cette amertume… Je pense
qu’il est très fier d’avoir fait ça, à juste titre. »

Avec la dramaturge Mélanie Dumont,
Brigitte Haentjens et Christian Lapointe
ont mené un long travail à la table, pour
analyser et adapter le texte. Qui s’est révélé
très difficile à apprendre ! « Mais quand
Christian a su le texte, raconte la metteure
en scène, il s’est complètement abandonné.
Quand je travaille, si je suis au bon endroit
et que l’acteur, lui aussi, est au bon endroit,
je peux suivre mon intuition, qui est parfois
mystérieuse parce que je ne sais pas d’où elle
sort ! Après le travail intellectuel, c’est une
sorte de compréhension physique, instinctive
du texte, une partition qu’il faut développer.
Si la relation est bonne, ça coule de source.
À un moment, Christian est arrivé avec des
petits sauts, une gestualité animale. Des gestes
comme des tics qui rendent le personnage
inquiétant. Ça marche toujours ainsi quand
ça coule de source, on avance, on trouve
des choses. Parfois, cela survient comme un
accident, on fait un geste et on le garde. La
part de l’autre, c’est la confiance et l’abandon.
Quand il s’abandonne, c’est beau, et c’est la
générosité de l’acteur qui le permet. J’aime
trouver des partitions qui disent autre chose
pour le spectateur, c’est un pur bonheur de
créer ainsi. »
Cette collaboration a eu lieu en 2011 et elle
est restée unique. Pourtant, quand Brigitte
Haentjens dresse le portrait-robot de l’acteur
idéal, on pourrait y trouver une grande
ressemblance avec Lapointe : « Je cherche
le feu, que ça brûle d’une façon ou d’une
autre. Dans ce sens, je suis moins attirée par
des acteurs qui, même s’ils ont beaucoup de
talent et sont polyvalents, ne sont pas animés
d’un feu intérieur, qui est difficile à définir
précisément : qu’est-ce que c’est au juste ?
Je ne sais pas. J’aime les artistes à la forte
personnalité, j’aime les gens qui peuvent
défendre une œuvre, qui sont plus attirés
par le contenu que par la forme, j’aime les
têtes fortes, même si ce n’est pas toujours
confortable… » Et elle ajoute, après une pause :
« Je pense qu’il aimerait travailler à nouveau
avec moi. Est-ce qu’il aimerait être dans une
distribution ? C’est un acteur qui n’est pas
commun, ce serait chouette de le retrouver. »
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LECTURE ET MISE EN SCÈNE
En 2015, Christian Lapointe se lance dans
une incroyable performance : tenter de lire
l’œuvre complète d’Antonin Artaud, sans
quitter la scène, nuit et jour. Il lira quelque
2 500 pages pendant plus de 57 heures. « Tout
Artaud ?!, c’était fou, se souvient Brigitte
Haentjens. Une expérience très forte pour
beaucoup de gens. Je pensais à lui tout le
temps. Il m’en avait parlé depuis longtemps,
de sa façon scientifique de faire les choses : il
avait tout prévu, s’était renseigné auprès de
plein de gens. Christian fait tout comme ça, il
a un côté très rationnel. C’est un surdoué. Je
pense que lui, ça l’a traversé d’une façon très
prégnante, et, dans le regard des autres sur lui,
cet engagement a changé quelque chose. Moi,
ça dépasse mon entendement, de faire ça, je ne
sais pas comment on peut faire ça, c’est trop
fou pour moi. »
Enfin, on ne pouvait pas parler de Christian
acteur sans évoquer Lapointe metteur en

scène. À ce sujet, Brigitte Haentjens avoue
bien volontiers être toujours surprise par
les mises en scène de son ancien protégé :
« Il va au bout de ses propositions même si,
parfois, pour ma sensibilité, il y a des choses
superflues. Je le lui dis, mais il s’en fout. Son
côté jusqu’au-boutiste me surprend tout le
temps, c’est un esprit différent, tellement loin
de la pratique actuelle. C’est ce que j’aime,
c’est une voix unique, originale, bien qu’elle
ne soit pas si plaisante. Comme dirait Heiner
Müller, l’unanimité est plutôt quelque chose
dont il faut se méfier. Je trouve qu’il déplace
le focus dans la façon de voir les choses,
comme s’il nous faisait sortir de notre zone de
confort. C’est un poète, il fait de la poésie sur
scène, le réalisme ne l’intéresse pas tant que
ça… J’ai beaucoup aimé Pelléas et Mélisande,
c’était magnifique. Je ne comprends pas trop
pourquoi la réception du public a été en
dessous de ce qu’elle aurait dû être. C’était
son spectacle le plus rassembleur. Superbe.
Pas abstrait, pas cérébral… »

Tout Artaud ?! d’Antonin Artaud, performance conçue et réalisée par Christian Lapointe
(coproduction Recto-Verso et Christian Lapointe), présentée au Théâtre la Chapelle lors
du Festival TransAmériques 2015. Sur la photo : Christian Lapointe. © Sandrick Mathurin

Ces deux-là, qu’est-ce qui les rassemble ?
« L’amour absolu du théâtre. L’idéalisation
du théâtre : on considère le théâtre comme
quelque chose de grand, de beau, qu’on
n’a pas envie de gaspiller, ni de réduire. On
est tous les deux des passionnés, des gens
de théâtre. On ne fait que ça. On n’est pas
dans l’industrie du divertissement, ce qui
ne veut pas dire que nos œuvres ne peuvent
pas être divertissantes. Christian est capable
de plus de souplesse que moi, dans certaines
circonstances, avec les institutions, par
exemple, alors qu’il est très absolu. Il a une
grande capacité d’adaptation au système
d’autorité. Moi, je me braque, lui non. Ce
qui nous rassemble aussi, c’est qu’on n’est
pas de la même génération, et la conscience
de cet écart. Et puis, l’intensité. La présence
d’Artaud… » •
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L’avant-garde
en marche

Des chercheurs et des
auteurs ont interrogé
les artistes participant
à la biennale Zones
théâtrales 2015, afin de
documenter leur processus
de création. L’ouvrage
qui en résulte met en
lumière les thématiques
et l’interdisciplinarité qui
marquent les scènes
contemporaines.

Hans-Jürgen Greif
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L’

objectif des biennales Zones théâtrales consiste à rendre compte
« de la diversité de la pratique
artistique dans les territoires
[francophones du Canada] », ce qui permet
aux lecteurs d’obtenir une vue d’ensemble
sur l’évolution du théâtre de la relève et
un rapprochement rapide des tendances
actuelles. Dans une deuxième publication
consacrée à l’événement, les collaborateurs de
la collection FRÉA (Formation et recherche
en éducation artistique) parlent des créateurs
de neuf spectacles et de cinq textes présentés
en lecture publique. D’emblée, deux voies
principales se dessinent : d’un côté, la précarité
de notre condition, la perte de repères, la
problématique identitaire ; de l’autre, une
fusion de disciplines où convergent théâtre
d’objets, cirque, danse, mime, marionnettes,
jetant des ponts entre réalité et imaginaire.

La composition Tricycle, de la metteure en
scène South Miller, du marionnettiste Jacob
Brindamour et du scénographe Sylvain
Longpré (Les Sages fous), est construite
autour d’images, et empreinte à la fois de
tragique et de comique. La marionnette s’y
fait vivante et objet, tandis que masques,
collages, musique, éclairages et projections
créent l’inattendu et permettent au spectateur de « capter un moment fugitif de la
création ». D’autres pièces suivent cette
voie, comme Petites Bûches de Jean-Philippe
Lehoux (Théâtre de la Vieille 17). À juste
titre, Catherine Voyer-Léger intitule son
(magnifique) article sur cette dernière : « Un
tour de carrousel en terres étrangères ».
Perdu dans une ville inconnue, le petit Marco
tombe sur un vieux carrousel lui facilitant la
rencontre de deux fillettes danseuses et d’un
clown italien. Barbecue, créé par Louise
Allaire, Noémie Gervais et Alain Boudreau
(Vague de Cirque), est un autre spectacle
circassien, dominé par l’art clownesque.
S’agit-il de théâtre ou d’une visite au cirque ?

Les spectateurs plongent dans l’atmosphère
étrange, inquiétante de leur première expérience sous un chapiteau.
État vertical de Stéphane Guertin (Créations
In Vivo) met en scène « une ouverture sur
tous les arts de la scène » (Louis Patrick
Leroux) où gestuelle, chorégraphies, danse et
multimédias présentent l’homme qui transgresse sa condition. Dans les 20 tableaux
de cette œuvre intime, un fils parle sans
épanchements verbaux de la mort du père.
Du théâtre dansé, du « cirque-récit », de
l’hybridation des genres.
Sur un autre plan, Claude Guilmain (Théâtre
la Tangente) montre le rêve américain à
la canadienne dans AmericanDream.ca.
Le dramaturge décrit une Amérique déglinguée où la guerre est devenue un mode
d’enrichissement économique. Ici, les
Cardinal évoluent au cœur d’une société
aussi soucieuse du paraître (au lieu de l’être)
que celle des voisins du Sud. Un travail
« empreint d’authenticité », que l’on retrouve
dans #PigeonsAffamés, écrit et créé par
Anne-Marie White (Théâtre du Trillium),
qui est, pour reprendre le titre de la contribution d’Émile Lansman, une « symphonie
pour un monde malade ». Au verbe, White
ajoute la danse et le mouvement pour
« célébrer ce que nous valons, à l’extérieur
de notre valeur marchande1 ».
Les Trois Mousquetaires Plomberie, pièce
de Marc-André Charron (Satellite Théâtre
et Théâtre populaire d’Acadie), est un
« amalgame de poésie brute et de sensibilité »
(Louise Frappier). Ce théâtre-objet, issu
de Lecoq, effectue des incursions dans l’art
clownesque et le mime, permettant à Charron
d’associer son personnage central à une
1. Pour une prise de position de l’auteure, voir son intervention
« Être artiste dans la francophonie », publié sur le site de Jeu le
31 octobre 2011.

Les Trois Mousquetaires Plomberie, écrits et mis en scène par Marc-André Charron (Satellite Théâtre et Théâtre populaire
d’Acadie), présentés à la biennale Zones théâtrales en novembre 2015. Sur la photo : Martin Vaillancourt, Matthieu
Girard, Frédéric Gosselin, Léonie St-Onge, Mohsen El Gharbi et Mathieu Chouinard. © Jean-Michael Seminaro

équipe de plombiers qui empruntent leurs
répliques à Dumas et au monde romanesque.
Alvina Ruprecht analyse Sans pays
d’Anna Beaupré Moulounda (Théâtre du
Tandem), la pièce la plus « traditionnelle »,
la plus émouvante aussi. La rencontre de
deux femmes noires québécoises dans un
aéroport, lieu de mouvance perpétuelle,
provoque des réflexions amères sur le
racisme et la perte des repères géoculturels.
Le texte a le mérite d’aborder le sujet des
minorités visibles, rarement traité par le
théâtre québécois. De son côté, Alain Doom
(Théâtre du Nouvel-Ontario) nous offre,
dans Un neurinome sur une balançoire, de
« la poésie [devenue] théâtre » (Johanne
Melançon), un monologue polyphonique
allié à une alchimie du verbe pour célébrer
l’amitié et l’amour filial.
Cinq pièces de jeunes dramaturges prometteurs, des œuvres novatrices dans la
lignée de celles qui ont donné lieu à des
représentations, ont été livrées lors de lectures
publiques : Le lac aux deux falaises (Gabriel
Robichaud), Havre (Mishka Lavigne), Flush
(Marie-Claire Marcotte), Papillons de nuit
(Joannie Thomas) et Dehors (Gilles PoulinDenis) – une inspiration pour la relève
qui fréquente les ateliers d’écriture et
d’entraînement, ainsi qu’un incontournable
pour les enseignants.
Mariette Théberge et Francine Chaîné (dir.) :
Biennale Zones théâtrales 2015, coll.
« FRÉA », Presses de l’Université Laval,
Québec, 2017, 187 p.

De 1969 à 2004, Hans-Jürgen Greif
a enseigné les littératures française
et allemande à l’Université Laval.
Il a publié de nombreux articles et
critiques, sept essais, dont un sur le
théâtre allemand moderne, dix romans
(prix de la Ville de Québec 2004, 2014
et 2016) et quatre recueils de nouvelles.
Il enseigne la phonétique allemande au
Conservatoire de musique de Québec.

58 | CARTE BLANCHE JEU 167

PRENDRE
CHAIR
Sophie Deraspe

Nahéma Ricci-Sahabi, qui incarnera Antigone à l’écran. © Sophie Deraspe
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Travaillant depuis
plusieurs années déjà
à une adaptation
cinématographique
d’Antigone, d’après
Sophocle, l’auteure
touche au but : le film
sera tourné en 2018
et sortira en 2019. Elle
évoque ici l’incarnation
d’Antigone à l’écran.

Q

uand je l’ai connue, autour de
l’âge de 20 ans, à travers l’écriture
d’Anouilh, j’ai aimé Antigone
d’un amour foudroyant. Ce coup
de foudre adolescent, avec toute sa charge
anarchiste, s’est ensuite approfondi avec
la lecture de Sophocle, qui m’a révélé une
Antigone portée par le divin plutôt que
par la pure révolte. Véhicule d’une voix
supérieure, elle est mue par quelque chose
de plus grand qu’elle, qui la mène jusqu’au
sacrifice. Il y a là quelque chose d’un peu
christique, non ?
Si Antigone a été maintes fois jouée au
théâtre, il en va tout autrement du cinéma
qui, à ma connaissance, ne s’est pas
permis d’en proposer une incarnation.
C’est probablement la part intrinsèque de
réalisme liée à ce média qui a été un frein,
voire une barrière ferme ayant maintenu les
prétendants du côté de la sécurité. Oser la
représentation réaliste d’un mythe promet
une belle chute, telle celle d’Icare.
Alors, d’où me vient cette audace, qui peut
avoir l’apparence de la prétention, sinon de
la folie, à m’exposer aux brûlures du soleil
ardent, et à avoir le culot d’entraîner avec moi

une jeune actrice, une équipe de production,
des ressources humaines et financières,
d’éventuels spectateurs ? Comment oser
donner chair au mythe, par les mots que l’on
inscrit dans un scénario, puis par ceux que
l’on offre aux acteurs, dans les lieux de notre
ville et de notre époque ?

du surnaturel. Adoptant son point de vue,
je me suis dit que, sans le savoir, c’est pour
elle que j’écrivais pendant toutes ces années.
Ça me dégage subitement de l’effronterie de
chercher à me coller à la grande Antigone.
Je ne suis pas seule maître. Je suis le canal de
quelque chose que je ne saurais nommer, qui
me touche et me dépasse.

S’ATTAQUER À ANTIGONE… OU LA LAISSER
S’INCARNER

Dans le roman Into the Forest, Jean
Hegland écrit que « l’emploi le plus ancien
du mot vierge ne signifie pas la condition
physiologique de la chasteté mais l’état
psychologique de l’appartenance à aucun
homme, de l’appartenance à soi-même
uniquement. Être vierge ne voulait pas dire
être inviolée, mais plutôt être fidèle à la
nature et à l’instinct, exactement comme la
forêt vierge n’est ni stérile ni infertile, mais
inexploitée par l’homme. » Le mythe de la
vierge dégringole et, par le fait même, nous
devient intelligible, tout en conservant son
côté mystérieux, vivant, créatif. J’y vois
une définition d’Antigone, dont la pureté
ne serait pas d’origine divine, supérieure et
inatteignable, mais tout simplement issue
de l’ordre naturel. Cela nous donne accès à
elle, tant pour la comprendre, pour l’écrire,
la réécrire, que pour la jouer, l’interpréter.
Et, dans la catharsis que propose le cinéma,
pour s’y identifier. •

Tout d’abord, c’est un drame familial
montréalais, amplement rapporté dans les
médias, qui m’a fait ouvrir le tiroir mental
dans lequel se logeait cette Antigone que
j’avais l’intuition d’adapter un jour. Ce
drame, c’est celui de la famille Villanueva,
dont l’un des frères est abattu par un policier,
alors que l’autre est pris dans une saga
judiciaire le menaçant d’expulsion. Et si l’une
de leurs sœurs était cette héroïne tentant de
sauver la dignité de son frère déchu ? Tous
les éléments sont là pour la réactualisation
du mythe de celle qui, aux lois des hommes,
oppose les lois de son cœur. Antigone est
ramenée sur terre, en quelque sorte, la terre
du réalisme social.
Quelques années d’écriture, de recherche et
de réflexions, et voilà que « le verbe prend
chair » : Nahéma Ricci-Sahabi est celle qui
interprétera Antigone dans cette adaptation
contemporaine et montréalaise de la tragédie
de Sophocle. Son rôle, elle l’a amplement
mérité, ayant été choisie à la suite d’un
casting sauvage où plus de 850 personnes
se sont présentées pour les différents rôles,
et après nombre de rencontres avec moi au
fil de plusieurs mois. Nahéma est Antigone :
profonde, sensible, intègre, captivante, forte
et menue. Ce n’est qu’une fois confirmée
dans le rôle-titre qu’elle m’avoue avoir espéré
la jouer depuis des années (elle en a même
un tatouage caché discrètement au talon)
et que l’alignement des planètes, qui fait en
sorte que ce film se fasse à Montréal, par
une scénariste-réalisatrice dont elle connaît
l’œuvre, qu’elle a l’âge du personnage et
qu’elle est d’origine maghrébine, tel que je
l’ai écrit dans le scénario, lui apparaît relever

Par amour épars pour la littérature, la
photographie, la musique, les sciences
sociales, sa bulle solitaire, l’observation
active, les blocs Lego, les confidences
en tête-à-tête, la communion de groupe,
Sophie Deraspe a choisi de faire du
cinéma, auquel elle voue fidélité. Son
adaptation contemporaine d’Antigone
sera son cinquième long-métrage.
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Pèlerinage à
la Chapelle
Gilbert Turp

La réflexion sur l’art
scénique passe le plus
souvent par un regard
sur une œuvre ; cette
fois, l’auteur désire
réfléchir, comme
spectateur, à son rapport
à un lieu singulier,
unique à Montréal :
le Théâtre la Chapelle.

D

epuis deux ans, j’aime beaucoup aller
à la Chapelle, un des rares lieux où je
ne sais jamais ce que je vais voir. J’y
vais à l’aventure : sans attente. Cela
agit favorablement sur moi de deux façons :
avant, j’ai hâte, je suis curieux et excité à
l’idée de me faire surprendre, étonner, saisir
par l’inattendu ; après, je suis content de ma
soirée, indépendamment de ce que j’ai pensé
de ce que j’ai vu, en bien ou en moins bien.
Je ne vais pas à la recherche de valeurs sûres à
la Chapelle. J’ai vu six spectacles ces derniers
mois : Logique du pire d’Étienne Lepage ;
Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver ;
Mayday de Mélanie Demers ; Mythomania
de Nicolas Berzi et, plus récemment, Sang
bleu d’Andréane Leclerc et Dany Desjardins
ainsi que Tout ce qui va revient de Catherine
Gaudet. Même si certains de ces spectacles
m’ont paru inaboutis, je n’ai jamais été déçu
d’être allé les voir et je suis toujours retourné
à la Chapelle en ayant en tête la possibilité
d’une découverte. C’est là la signature
spécifique de ce petit lieu de diffusion.

Cet état de curiosité et de disponibilité,
je l’ai déjà connu dans d’autres lieux à
d’autres époques, mais ces théâtres ont
depuis déménagé ou été rénovés. Leur
enveloppe actuelle, plus cossue et certifiée,
impose des impératifs de communication
et de billetterie qui les incitent à orchestrer
l’attente autour de leurs productions.
Peut-être que tous les lieux de diffusion en
viennent, avec le temps, à mâcher davantage
leur mise en marché pour rendre ce qu’ils
présentent digestible ou accessible, ou parce
qu’il faut se conformer à un fonctionnement
ou aux normes des conseils des arts, qui,
n’aimant pas le flou des parcours artistiques,
demandent à chacun de définir sa niche, son
mandat, sa spécialité.
Gérer ainsi l’attente associée à un lieu ne
pose pas de problème aux spectateurs frais
et aux jeunes praticiens. Il y a tant d’œuvres
et d’artistes à connaître, à rencontrer, à
suivre, et tant de premières fois à goûter.
Pendant 15 ans, on ne fait que s’émerveiller.
C’est après qu’on découvre qu’il y a, audelà de l’émerveillement, un autre plaisir,
plus exigeant. On attend alors des créations
qu’elles soient véritablement neuves ou
qu’elles offrent une perspective nouvelle
sur le monde et l’humain, et on attend du
répertoire déjà connu qu’il soit saisissant par
l’interprétation ou la réactualisation. Cette
attente-là, plus éthique qu’esthétique, tient
elle aussi une bonne quinzaine d’années.
Puis, un troisième temps vient où le
spectaculaire cède devant le besoin de vérité.
C’est alors qu’on se rend compte que celle-ci
est rare.

L’EXPÉRIENCE DE LA RARETÉ
Oui, la vérité est plus rare qu’on le voudrait,
bien que sa lumière soit multiple et puisse se
manifester sur une scène selon un large
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[...] Avant, j’ai hâte, je suis curieux et excité à l’idée
de me faire surprendre, étonner, saisir par l’inattendu ;
après, je suis content de ma soirée, indépendamment de ce
que j’ai pensé de ce que j’ai vu, en bien ou en moins bien.

Sang bleu d’Andréane Leclerc et Dany Desjardins, présenté au
Théâtre la Chapelle en févier et en mars 2018. Sur la photo :
Dany Desjardins et Andréane Leclerc. © Valérie Sangin
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Tout ce qui va revient de la chorégraphe Catherine
Gaudet (Lorganisme), présenté au Théâtre la Chapelle en
mars 2018. Sur la photo : Clara Furey. © Robin Pinera

spectre : éblouissement et limpidité, illumination et clarté. Toute proposition artistique
confuse, approximative ou brouillée laisse
indifférent. La virtuosité n’impressionne
plus, les « effets » n’ont plus d’effet, et le
spectaculaire prend même, dans les pires
cas, un arrière-goût de fabriqué. C’est
qu’ici la représentation importe moins que
l’expérience. Voilà pourquoi fréquenter un
lieu comme la Chapelle joue un rôle
important : il nous dispose à la possibilité de
vivre un moment de rareté.
Rétrospectivement, cette valeur de rareté est,
avec le désir de vérité, ce qui caractérise tout
ce qui est (et a été), pour moi, marquant dans
les arts de la scène, tant comme spectateur
que comme praticien. Aujourd’hui, au
cœur de l’abondance de l’activité culturelle
montréalaise, cette valeur de rareté si
imprévisible est plus que jamais nécessaire.
C’est peut-être ce qui a poussé plusieurs
artistes à chercher l’imprévu hors des murs
des théâtres. De même, les festivals ont très
à cœur de proposer un dépaysement, une
sortie loin du territoire familier. Parcourir un
festival nous transforme aisément en pèlerin.

Je me suis déjà retrouvé dans un cimetière,
un jardin intérieur, une chambre d’hôtel, un
dortoir, une loge, sur un toit, dans le soussol d’un garage, une manufacture de textile,
un incinérateur ou encore dans une maison
privée à laquelle je n’aurais jamais eu accès,
même si je passais devant tous les jours1.
Les lieux impermanents favorisent évidemment cette expérience de rareté. Un site
inhabituel nous enveloppe vite dans le climat
affectif qui nous relie au spectacle qu’on fait
ou qu’on regarde. Pour ma part, ce n’est
jamais le fil discursif, formel ou narratif qui
me permet d’entrer dans une œuvre et de faire
véritablement connaissance avec elle. C’est le
fil affectif. Dans cet état de connaissance, il
s’agit moins de comprendre que d’éprouver.
Quand un spectacle scénique m’atteint
réellement, il agit sur moi avant même que je
sache ce que j’en pense. Il est cette expérience
de rareté si prenante qui m’émancipe du
besoin intellectuel de chercher un sens. Le
sens est déjà là, donné. Évidemment, toute
1. Ainsi, cette demeure délabrée du ghetto McGill où Jocelyne
Montpetit présentait Runaway Girl au FTA 2017. Ce court spectacle
était un véritable bijou. Il retentit encore, inaltéré, dans ma mémoire.

œuvre peut nous atteindre ainsi. Mais qu’un
lieu arrive à nous y inviter tout au long d’une
saison, c’est très précieux.

REPRÉSENTATION DE SOI OU
REPRÉSENTATION DU MONDE
Bien sûr, la programmation de la Chapelle
manifeste un ton, une cohérence, une
sensibilité qui, à terme, pourrait bien
éloigner l’inattendu. Le lieu est, après tout,
permanent et tient à sa propre continuité.
Il ne peut que développer sa signature avec
le temps. Celle qui émerge à la lueur des six
spectacles que j’ai vus récemment touche,
je crois bien, à la performativité scénique
plutôt qu’à l’interprétation théâtrale. Elle
oscille entre les temps de l’émerveillement
et de l’exigence, et entre les genres, en
transition ou en mutation. Peut-être y senton moins le besoin de vérité que celui du
spectaculaire, même minimaliste, et nous
sommes très souvent dans la représentation
de soi plutôt que dans celle du monde. Sa
scène fourmille d’individus qui s’interrogent
sur leur identité, leur corps, leur parole, leur
monde intérieur ici et maintenant.

JEU 167 ENJEUX | 63

Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, mis en scène par Florent Siaud (Les
Songes turbulents), présenté au Théâtre la Chapelle en novembre 2017. Sur la
photo : Renaud Lacelle-Bourdon, Eugénie Anselin et Éric Bernier. © Julien Benhamou

Sang bleu et Tout ce qui va revient sont sans
doute les deux spectacles les plus exemplaires
de la signature du lieu. J’en garde des
images qui m’ont fortement impressionné,
bien que peu d’émotions claires se soient
déposées. Les artistes scéniques – moins
interprètes d’une discipline que performeurs
transdisciplinaires – alliaient danse-théâtre
et contorsionnisme circassien dans Sang
bleu ainsi que danse, chant et adresse au
spectateur avec léger parfum d’ironie
brechtienne dans Tout ce qui va revient.
Dans cet espace de transition entre les
différents genres scéniques, l’approche performative incite à se présenter en scène en
étant « soi-même », un soi parfois ramené à
son identité première ou à son dénuement de
base, ou encore un soi en train de se chercher,
de muter hors de sa chrysalide, voire de se
déconstruire. Ainsi, les performeurs étaient
presque toujours dans leur bulle, occupés
avec eux-mêmes. S’ils jouaient avec l’autre,
c’était en mode actif pour le joueur et en
mode passif pour le joué.

À la Chapelle, j’aurai donc peu vu de
« personnages » au parcours humain témoignant d’une histoire, avec ses dialogues et
ses conflits. J’aurai cependant vu beaucoup
de mes semblables, aperçus dans leur
singularité, à un moment de leur vie, dans
une conscience de soi qui leur permet de
se démarquer un instant, pour s’offrir au
regard du spectateur et l’interpeller comme
son semblable en l’individualisant dans sa
réception de spectateur, contrairement à l’interprète qui s’adresse à un « public », entité
qui s’envisage comme un monde et représente
une citoyenneté.
La Chapelle, on l’aura compris, n’est donc pas
un espace politique au sens propre du
terme – bien que toute proposition artistique
puisse être lue de manière politique par des
spectateurs déjà politisés. S’il y a une constante
ici, c’est que la représentation de soi prime sur
la représentation du monde. Quand elle est
convaincante, la représentation de soi devient
vite une représentation de soi dans le monde.
Lorsqu’elle l’est moins, la représentation de
soi me semble plus illusoire ou séductrice,

et se confond avec un désir de contrôle de
son image.
Cette tendance offre sans doute un miroir à
notre époque où l’individualisme se décolle
du collectif et où chacun vit sa situation
comme s’il était le seul à la vivre. Pour moi,
qui suis spontanément attiré davantage par
les représentations du monde que par celles
de soi, cela me met légèrement à distance. Et
pourtant, cette distance n’est pas un bémol
à la Chapelle, car le lieu continue, assez
magiquement, d’être cet espace unique à
Montréal où je ne sais pas à quoi m’attendre
quand j’y vais, comme une promesse
d’aventure, une expérience de rareté qui, pardelà l’émerveillement et l’exigence, trouve
parfois le chemin d’une vérité inattendue. •
Écrivain, comédien et metteur en scène,
Gilbert Turp enseigne la dramaturgie
au Conservatoire d’art dramatique de
Montréal. Il collabore depuis plusieurs
années à la revue Jeu, dont il a été
membre de la rédaction de 2015 à 2017.
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FAIRE LE
(QUATRIÈME)
MUR
Michelle Chanonat

« Tout commença par un jour de
violence. » Pas de décor, pas
de costumes. L’Iliade d’Homère,
dans l’adaptation d’Alessandro
Baricco, 10 épisodes d’une heure
chacun, était présentée durant
10 soirs consécutifs au Théâtre
Paris-Villette. Un pari fou, d’autant
plus que la plupart des acteurs
sont des détenus. Rencontre avec
Valérie Dassonville, instigatrice
de cette épopée contemporaine,
artistique et humaine.
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L’Iliade d’Homère, adaptée par Alessandro Baricco, mise en
scène par Luca Giacomoni (Théâtre Paris-Villette), présentée
au Théâtre Paris-Villette en mai 2017. © Charlotte Gonzalez
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V

alérie Dassonville est codirectrice,
avec Adrien de Van, du Théâtre
Paris-Villette depuis 2013. Auparavant, avec le Théâtre du Menteur,
compagnie qu’elle a codirigé avec
François Chaffin pendant 23 ans, elle a mèné
plusieurs initiatives qui l’ont entraînée sur
des territoires pas banals. Elle a collaboré
pendant six ans avec le Centre hospitalier de
Bligny, où elle a mis en place un « menu de
lecture » pour les malades, avant de proposer
des créations théâtrales. À partir de 2009,
elle anime des ateliers à la prison de FleuryMérogis, dans la banlieue parisienne, et
conçoit des projets touchant le cinéma, les
arts visuels, l’écriture, le jeu, la musique,
« avec cette gageure de se maintenir dans un
récit collectif, de rester les contemporains
les uns des autres, dit Valérie Dassonville.
Il fallait que ces créations trouvent une
dialectique avec l’extérieur, quelle qu’elle
soit, dans sa construction ou dans sa
diffusion. Ça en nourrissait la conception,
puisque je cherchais à construire une œuvre
dans un dialogue. »
Expérience à la fois marquante et emblématique de son travail, elle a piloté la création,
avec un groupe de détenus de Fleury-Mérogis,
de courts films intitulés Autoportraits en
attente. Elle avait organisé un système d’allers
et retours pour que le travail s’épanouisse et
progresse : « Chaque personne détenue était
en relation avec un binôme à l’extérieur,
formé de comédiens, de photographes,
d’architectes, d’illustrateurs… » En partant
d’un texte écrit par un détenu – un autoportrait
pour se décrire et définir l’attente –, les
équipes extérieures réalisaient des séquences
filmées. Une fois ces fragments « dérushés »
par les détenus, ceux-ci réalisaient un
montage visuel et sonore en y intégrant leur
texte : « Au final, des petits films très beaux,
une aventure complexe et passionnante dont
la force symbolique dit qu’on n’a pas besoin
de se voir pour travailler ensemble, on peut le
faire malgré le mur qui nous sépare. » Ce qui
est capital pour Valérie Dassonville, c’est que
les œuvres montées en détention trouvent une
diffusion, à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’ILIADE EN SÉRIE
« Nous savions qu’elle était vieille, cette
longue guerre que nous étions en train de
mener, et qu’elle serait gagnée un jour par
celui qui serait capable de la faire d’une
manière nouvelle. » (Homère, L’Iliade)
De ce travail est née l’idée de proposer un
temps fort, pendant la saison du Théâtre
Paris-Villette, qui mettrait à l’honneur la
création artistique en milieu carcéral : en
2016, la première édition du festival Vis-à-vis
accueillait une pièce radiophonique, le film
Autoportraits en attente et cinq créations
théâtrales, dont le Chant 1 de L’Iliade, mis
en scène par Luca Giacomoni et interprété
par une équipe composée de comédiens
professionnels, de trois anciens détenus et
de six détenus en longue peine du Centre
pénitentiaire de Meaux. « Ils ont commencé
à jouer, avec seulement des chaises disposées
en arc de cercle, rien d’autre, pas de
costumes, tous en survêtement ou en jeans.
C’était extraordinaire. Le côté majestueux
du théâtre antique. Les spectateurs étaient
bouleversés, certains pleuraient », raconte
Valérie Dassonville.

Quelque temps après, elle rencontre le
metteur en scène et lui propose d’accueillir le
spectacle dans la programmation du Théâtre
Paris-Villette. Luca Giacomoni propose
alors de monter l’intégralité de L’Iliade,
dix épisodes d’une heure, un projet aussi
ambitieux que démesuré. C’est pourquoi
Valérie Dassonville s’y jette avec passion !
Elle fait la tournée des bailleurs de fonds,
nationaux, régionaux, municipaux : « Tout
le monde n’a pas dit oui tout de suite,
mais c’était intéressant de faire bouger les
institutions ! C’était la première fois qu’elles
étaient confrontées à ce genre de création,
qui sort des cases bien identifiées. On nous
a reproché la présence d’amateurs dans
le spectacle, alors que tout le monde était
payé et que les détenus ont travaillé plus de
six mois. On nous a opposé le fait qu’il n’y
avait pas assez de dates de diffusion, on en a
trouvé d’autres… »
Les 10 chants de L’Iliade ont été présentés
en mai 2017 : « Cela a été notre plus grand
succès depuis 4 ans, on a refusé une centaine
de personnes par jour, la salle était debout
dans la seconde où le spectacle se terminait,
10 minutes d’applaudissements, un public

L’Iliade d’Homère, adaptée par Alessandro Baricco, mise en
scène par Luca Giacomoni (Théâtre Paris-Villette), présentée
au Théâtre Paris-Villette en mai 2017. © Charlotte Gonzalez
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Toute peine a une fin. C’est ce qui est dit dans L’Iliade,
en parlant de la guerre. Pour les détenus aussi, il y a une fin,
un retour dans la société, un retour à la normale...

une empreinte chez les détenus, comme chez
les artistes et les spectateurs, ceux qui sont
dehors. C’est important, cette observation
réciproque. »

L’Iliade d’Homère, adaptée par Alessandro Baricco, mise en
scène par Luca Giacomoni (Théâtre Paris-Villette), présentée
au Théâtre Paris-Villette en mai 2017. © Charlotte Gonzalez

très joyeux, très varié, des personnalités,
des directeurs de festivals, des adolescents,
des étudiants, des artistes… Sur scène, la
diversité était là, avec un niveau de jeu qui
imposait le respect. Un spectacle magnifique,
qui honore toute la démarche. »

demander d’aller dans des endroits comme
la prison si on ne considère pas qu’ils font
œuvre artistique. Dans ce cas, il faut des
moyens de production et de diffusion plutôt
qu’une sorte de politique socioculturelle qui
définit le public, les bénéficiaires, etc . »

L’Iliade a également été diffusée quelques
fois dans la région parisienne, avant d’être
reprise en juin 2018 au Théâtre ParisVillette. Dans le cadre du festival Paris l’été,
c’est l’intégrale qui sera jouée au Théâtre
Monfort, en août 2018 : « On aimerait aller
au Festival d’Avignon, mais Olivier Py
mène une expérience semblable autour
d’Antigone », tout comme Joël Pommerat,
qui travaille depuis trois ans avec les détenus
du centre pénitentiaire d’Arles et vient de
créer Marius, de Marcel Pagnol.

Toute peine a une fin. C’est ce qui est dit
dans L’Iliade, en parlant de la guerre. Pour
les détenus aussi, il y a une fin, un retour
dans la société, un retour à la normale :
« Participer à ces spectacles permet aux
détenus de se présenter, reprend Valérie
Dassonville, et il faut que la société
fasse réellement un travail de pardon, de
rédemption, dans une dimension sociale.
Il ne peut y avoir rédemption que s’il y a
perspective de retour : voilà ce qu’il faut
comprendre ensemble. La création est un
espace commun, c’est une démonstration
de ce que peut être le partage. C’est difficile
de vivre en faisant disparaître les choses.
L’hôpital, la prison font disparaître les gens,
au lieu de laisser apparaître une partie de
nous. Cette expérience partagée, quelle place
va-t-elle prendre dans leur vie, on ne sait pas,
mais quelle place cela prend maintenant ! On
ne peut prévoir les suites, mais elle va laisser

TOUTE PEINE A UNE FIN
Ne parlez pas de médiation culturelle à
Valérie Dassonville, elle pourrait bien sortir
ses griffes. Pour elle, il s’agit d’un échange de
savoir. Les artistes en prison font œuvre de
création à part entière, dans des conditions
professionnelles : « On ne peut pas leur

Une telle entreprise, on s’en doute, a connu
bien des difficultés, des bagarres entre
détenus, des rôles qu’il faut reprendre
au pied levé : « Je pense qu’on aurait pu
décorer le metteur en scène de la Légion
d’honneur ! s’amuse Valérie Dassonville.
Ça a été un truc incroyable à mener, il
fallait avoir les nerfs solides et une sacrée
confiance. L’administration pénitentiaire est
parfaitement consciente du risque, mais les
tentatives d’évasion sont sévèrement punies.
Les détenus qui jouent dans L’Iliade ont
des permissions pour voir leur famille, pour
faire des sorties culturelles, etc. Pour eux,
c’est une expérience professionnelle très
forte, en plus de l’humain et de l’artistique…
et pour les comédiens professionnels aussi !
Ils sont engagés sur un long terme, pendant
un an, pour un spectacle d’une durée de
10 heures dans lequel ils ont un rôle
important. Ce n’est pas très fréquent de
nos jours ! Ils vont répéter avec les détenus
en prison, ils découvrent un contexte et
une façon de travailler. On s’est tous rendu
compte très vite qu’on ne pouvait pas être
comme on est d’habitude. Pour que la pièce
existe, il fallait que tous soient dans le même
bateau. Pour les amateurs, cela veut dire
travailler pour devenir comédien, et, pour
les pros, aller chercher ailleurs. Des deux
côtés, il faut faire du chemin. »
Le rêve de Valérie ? Créer des résidences
d’artistes en milieu carcéral : « Les équipes
artistiques pourraient partager leur processus
de création, un lieu pour les artistes qui soit
un lieu de partage. » Et comme rien ne lui
résiste – on vient de le voir – on en reparle
dans quelques années ! •
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SEXISME EN DANSE:
LE MUR DU SILENCE
S’EFFRITE AU QUÉBEC
Mélanie Carpentier

D
Dans la foulée du
mouvement #MoiAussi,
des artistes québécoises
se sont solidarisées
pour dénoncer le
harcèlement et les
abus sexuels dont elles
avaient été victimes
dans leurs milieux de
travail. Alors qu’un vent
de changement se fait
sentir, les danseuses
restent cependant sur
leurs gardes quant à
libérer leurs paroles.

epuis novembre dernier, les scandales
d’abus de pouvoir et d’inconduite
sexuelle n’ont pas épargné le monde
de la danse. À l’échelle internationale,
Peter Martins, Bruce Monk, Steve Bolton et
Daniel Dobbels ont été les premiers à rejoindre
la liste noire des agresseurs. Peu avant que
ces grosses têtes ne soient dénoncées dans
les médias, au Québec, le cas du Dr Roger
Hobden refaisait surface, tandis qu’un groupe
de danseuses se concertait pour dénoncer
l’appui reçu par le médecin de certaines
institutions d’enseignement et d’organismes
de diffusion en danse à Montréal. Il s’en
est d’ailleurs fallu de peu pour que le nom
de Roger Hobden se voie inscrit sur le mur
des donateurs de l’Édifice Wilder, alors que
ce dernier a été pourtant reconnu coupable
d’avoir entretenu des relations intimes et
sexuelles avec de jeunes patientes, dont une
mineure. Dans un article publié dans The
Dance Current, la chorégraphe et enseignante
Marie-France Forcier rapporte une série de
témoignages troublants – liés, entre autres,
au cas du médecin montréalais – et met en
lumière la culture du silence dans le milieu
de la danse au Canada quant aux abus de
pouvoir, qu’ils soient à caractère sexuel,
physique ou psychologique1. De l’autre
côté de l’Atlantique, le constat que dresse
la chercheuse Ilse Ghekiere est le même,
pointant du doigt des pratiques pernicieuses
dans un portrait peu glorieux de l’envers
du décor de l’emblématique scène belge,
où le harcèlement et les agressions sexuelles
semblent monnaie courante2.

De la misogynie décomplexée jusqu’aux
gestes incriminants, comment se fait-il que
des comportements intolérables envers les
femmes puissent être encore passés sous
silence, minimisés, excusés et tolérés ?
Qui plus est dans un milieu composé
majoritairement de femmes. En abordant
cette question délicate, j’ai écarté l’idée
de nommer de nouveaux coupables3 pour
mettre en avant les initiatives actuelles qui
visent à lutter contre le sexisme et les abus
de pouvoir en danse, ainsi que les défis qui
attendent les acteurs qui participent à son
économie.

En approchant cette matière sensible, ce qui
m’a frappée en premier lieu est de constater
à quel point il est difficile pour les danseuses
montréalaises de sortir du silence dans un
milieu tricoté serré. La peur de se voir fermer
des portes, de compromettre sa réputation et
de se mettre à dos des personnes influentes
demeure très prégnante. C’est à ce poids
du silence que Geneviève C. Ferron et ses
collègues Victoria May, Sonya Stefan et Lara
Kramer se sont butées en voulant faire signer
une lettre collective endossée par une dizaine
de danseuses pour protester contre le soutien
donné au Dr Hobden : « Dans cette lettre, on
demandait aux institutions de respecter les
victimes et de se responsabiliser pour le bien
de notre communauté », explique Geneviève
C. Ferron, soulignant que cet appui s’est
fait à l’insu du milieu et, en particulier, des

1. Marie-France Forcier, « Code of Silence », paru sur le site web du
magazine The Dance Current, en mai 2017.
2. Ilse Ghekiere, « #Wetoo : Quand les danseuses parlent de sexisme »,
paru sur le blogue de la revue Alternatives théâtrales, en février 2018.

3. Cela même si certaines danseuses ont accepté généreusement
de se confier à moi sur ce dont elles avaient été victimes ou témoins,
ainsi que sur les obstacles ayant entravé leur carrière, en identifiant
des figures d’ici connues et respectées.

BRISER LA LOI DU SILENCE
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Absorbed in Silence, chorégraphie de Victoria May, présentée à la
Cinquième Salle de la Place des Arts lors du Festival Quartiers Danse
le 14 septembre 2017. Sur la photo : Eve Garnier. © Victoria May
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Absorbed in Silence, chorégraphie de Victoria May, présentée à la
Cinquième Salle de la Place des Arts lors du Festival Quartiers Danse
le 14 septembre 2017. Sur la photo : Eve Garnier. © Victoria May
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interprètes. « Mais seul un petit groupe de
danseuses sont prêtes à signer de leurs noms.
Beaucoup ont décliné, non pas parce qu’elles
sont en désaccord avec les points soulevés,
mais par peur de perdre des contrats, par
crainte d’un certain suicide professionnel. »
En mars dernier, une première table ronde
portant sur la culture du viol en danse à
Montréal était organisée par les quatre
initiatrices de la lettre ; celles-ci voulaient
s’assurer qu’une structure soit créée pour
que les victimes se sentent complètement
soutenues du début à la fin de leurs démarches, qu’elles aient accès à de l’aide juridique
et à un réseau d’entraide. L’événement,
soutenu par le Regroupement québécois de
la danse (RQD), rassemblait trois panélistes :
Marie-France Forcier, auteure de l’article
sur l’omerta paru dans The Dance Current,
Audrey Lemay, psychothérapeute et sexologue, et Paméla Plourde, intervenante
sociale du Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel de l’Ouest-del’île. Les spécificités de la formation en danse,
qui rendent les individus plus vulnérables
aux abus, y étaient succinctement abordées,
ainsi que les manifestations de la culture
du viol, les situations de harcèlement et
d’agressions à caractère sexuel avec ou sans
contact, la manipulation (grooming) et le
consentement libre de rapports de pouvoir.

OUTILLER, SENSIBILISER, PRÉVENIR ET
ACCOMPAGNER
« Les agressions sexuelles en milieu de travail
existent parce qu’il y a un système qui les
permet. Si ce système-là est déconstruit
et déjoué par différentes structures à
l’interne, c’est là qu’on fait véritablement
de la prévention », affirmait Audrey Lemay
durant la discussion. Selon la thérapeute, la
prévention devrait viser prioritairement les
potentiels agresseurs et les institutions qui
les protègent. Si elle encourage les activités
de sensibilisation destinées aux victimes et les
formations destinées aux institutions et aux
compagnies de danse, elle invite celles-ci à
adopter prioritairement des politiques claires

« En danse, c’est complexe, car les frontières de
l’intimité physique ou psychique sont beaucoup
plus poreuses ou extensibles que dans les rapports
sociaux classiques... » – Fabienne Cabado
et spécifiques aux abus à caractère sexuel,
en les distinguant des cas de harcèlement
psychologique. Elle préconise, de plus, la
mise en place de protocoles accessibles pour
les plaintes et la protection des victimes, ainsi
que l’énonciation de mesures disciplinaires
par des comités mixtes. La prévention doit se
faire de manière continue et ne pas s’adresser
qu’à un public déjà informé, sans quoi elle
ne saurait être efficace.
Conscients de l’urgence d’agir rapidement, en
décembre dernier, une trentaine d’organismes
culturels ont adopté une politique de
tolérance zéro en matière de harcèlement
et veillent à la création d’un guichet unique
pour accueillir la parole des victimes et
les orienter vers les bonnes ressources. Le
RQD, l’Union des artistes et le Centre de
ressources et transition pour danseurs ont
entamé une collaboration pour produire des
outils adaptés aux spécificités du milieu de
la danse, où les situations d’abus de pouvoir
sont souvent difficiles à nommer, voire à
identifier. À titre de danseuses et survivantes
d’agression, Lara Kramer et Victoria May ont
pris part à cette dernière initiative.
« En danse, c’est complexe, car les frontières
de l’intimité physique ou psychique sont
beaucoup plus poreuses ou extensibles
que dans les rapports sociaux classiques,
explique Fabienne Cabado, directrice du
RQD. Comment savoir à partir de quand
un travail confrontant les limites physiques
et psychiques des interprètes devient une
violence ? Où se trouve la limite entre
l’invitation au dépassement et l’abus ? De
plus, dans une discipline où le contact et le
toucher sont omniprésents et qui nécessite
parfois de la nudité, il semble important
de clarifier au début de chaque processus
jusqu’à quel point chacune des personnes
impliquées est prête à aller ou pas. Il est
aussi primordial de se sentir libre d’aborder

la question quand on ressent un inconfort
face à telle ou telle situation. Car des balises
peuvent être claires dans certains contextes,
mais selon ce sur quoi on travaille et selon
les perceptions de chaque individu, elles
peuvent être plus difficiles à cerner. »

APPEL À UN EXAMEN DE CONSCIENCE
GÉNÉRAL
Plus largement, le mouvement #NousAussi,
porté par les danseuses, appelle à un examen
de conscience chez tous ceux et celles qui
participent à l’économie de la danse. Car,
au-delà des agressions, le sexisme est
protéiforme. Il peut prendre la forme
d’une injonction à perdre du poids qu’une
enseignante lance à ses élèves déjà aux
prises avec des troubles alimentaires. Il
s’incarne aussi dans une tendance à casser
les danseuses pour les rendre dociles,
approche pédagogique obsolète et aux
antipodes du renforcement positif. Il
peut prendre également les traits d’un
chorégraphe et pédagogue de renom qui
favorise ouvertement les créateurs hommes,
mettant des bâtons dans les roues à ses
étudiantes avec la complicité tacite d’un
département. Enfin, le sexisme gangrène
jusqu’aux contenus des œuvres, notamment
en reconduisant sur scène des stéréotypes
nuisibles : que ce soit l’hypersexualisation
et la fétichisation des corps des jeunes
femmes, le manque d’agentivité des rôles
féminins, la relation dominant-dominée,
quand ce n’est pas carrément le viol qui
est esthétisé.
Comme dans une chaîne de montage, le
progrès implique une remise en question
des pratiques à tous les niveaux, autant par
ceux et celles qui enseignent, que par ceux et
celles qui créent, qui dirigent des institutions,
programment des œuvres, les récompensent,
les critiquent ou les applaudissent. •
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Les Barbelés : une
traversée de la douleur
Marie-Claude Garneau

Après avoir assisté à la création du
texte Les Barbelés d’Annick Lefebvre à
La Colline – théâtre national à Paris, en
novembre 2017, l’auteure rend compte
de la puissance de l’œuvre et de l’accueil
parisien. La pièce ouvrira la saison du
Théâtre de Quat’Sous en septembre 2018.

Les Barbelés d’Annick Lefebvre, mis en scène par Alexia Bürger (coproduction
Théâtre de Quat’Sous et la Colline – théâtre national), présenté à la Colline, en
novembre et en décembre 2017. Sur la photo : Marie-Ève Milot. © Simon Gosselin

JEU 167 AILLEURS | 73

D

ans l’écriture d’Annick Lefebvre,
le surgissement de la parole et
l’accumulation d’idées caractérisent les « enquêtes de l’intime »,
dont les personnages, guidés par leur tropplein de mots, vomissent leurs questions
et leurs critiques à la face du monde. Les
Barbelés, sa toute dernière création, ne déroge
pas à ces règles. Seule en scène, l’actrice
Marie-Ève Milot porte cette histoire, celle
d’un « individu aux barbelés » à qui il ne reste
plus qu’une heure avant que ces dits barbelés
ne lui obstruent la bouche pour toujours. En
effet, la pièce a pour prémisse l’idée selon
laquelle chaque être humain naîtrait avec des
fils barbelés au fond de l’estomac. Ceux-ci
peuvent éventuellement se mettre à pousser
dans le corps de la personne, jusqu’à ce qu’un
jour ils atteignent la bouche et l’empêchent
complètement de s’ouvrir. Divisé en trois
parties, le texte de Lefebvre nous entraîne
dans la dernière heure de cet individu, qui
a décidé de tout dire, tout ce qu’il/elle a
accumulé au fil des années, ce contre quoi
il/elle en a, avant d’être condamné/e.

DE L’IMPORTANCE DE LA FICTION
Dans un décor de cuisine éclatée, conçu par
Geneviève Lizotte, entre des murs arrachés
où les divers éléments semblent sur le point
de faillir, la vie est suspendue. Une ambiance
sonore angoissante signée Nancy Tobin
nourrit l’état de déséquilibre dans lequel
se trouve l’individu aux barbelés, un état
d’apesanteur troublée où il ne semble pas y
avoir d’issue. Plus que jamais auparavant, la
dramaturgie d’Annick Lefebvre nous amène
sur le territoire de la fiction. Un territoire
que la metteure en scène, Alexia Bürger, a
su savamment s’approprier. Ici, les barbelés
ne sont pas que métaphore pour évoquer
tous les mots, toutes les critiques et tous les
non-dits refoulés. Ces fameux morceaux de

métal, dont la montée dans le corps finira
par être fatale, forment le socle d’une solide
situation dramatique. Ils nous paraissent
bien réels, grimpant à l’intérieur du corps de
l’interprète, provoquant des douleurs de plus
en plus difficiles à supporter, des douleurs
qui, en s’accroissant, influencent le discours
porté par l’individu aux barbelés. Toute la
critique sociale émise par le personnage s’en
trouve renforcée, une fois la convention de
cette violence physique acceptée.
Au centre de cette traversée de la douleur,
naviguant entre le politique et l’imaginaire,
Marie-Ève Milot impressionne par un
travail d’interprétation bouleversant. La
mise en scène de Bürger éclaire la synergie
qui s’opère entre le corps tout en spasmes, le
débordement des mots, l’incompréhension
et la colère du personnage. La relation entre
cette parole-fleuve et ce corps rigidifié par
la poussée des barbelés forme une étrange
adéquation et donne un ancrage physique à
la langue de Lefebvre. La précision du travail
de Bürger se révèle dans cet espace où la
fiction fait sens, et ce, dans tous les pans de
la scène, à travers l’interprétation de Milot,
bien sûr, mais aussi dans le décor de Lizotte
et l’ambiance sonore créée par Tobin. Si le
discours réussit à faire œuvre, c’est bien
parce que Bürger travaille la « révélation
du sens à travers un masquage du sens1 »,
c’est-à-dire qu’elle codifie le discours social
proposé par Lefebvre pour en extraire la
fiction. C’est dans le souffle court, les pas
lents et lourds, dans le geste angoissant de
peler encore et encore des pamplemousses,
dans le désordre semé dans la cuisine que
se dégage la douleur physique de l’individu
aux barbelés et que s’exprime, aussi, sa rage
contre les systèmes d’oppression.
1. Muriel Plana, Théâtre et politique : pour un théâtre politique
contemporain, Paris, Éditions Orizons, 2015, p. 57.
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Les Barbelés d’Annick Lefebvre, mis en scène par Alexia Bürger (coproduction
Théâtre de Quat’Sous et la Colline – théâtre national), présenté à la Colline, à Paris,
en novembre et en décembre 2017. Sur la photo : Marie-Ève Milot. © Simon Gosselin

GENRE ET RADICALITÉ
Ce rapport au corps nous amène à traiter de
ce choix, dans le texte, de ne pas octroyer un
genre en particulier à l’individu aux barbelés,
ou encore à toute autre personne dont il/elle
fait mention. Lors d’une discussion devant
public en compagnie de Wajdi Mouawad,
directeur artistique de la Colline – théâtre
national, au terme de la représentation du
28 novembre 2017, Milot a souligné qu’être
en mesure de ne pas lire les codes associés
traditionnellement aux genres masculin et

féminin permet de détourner les a priori les
concernant. « Là est la liberté », a renchéri
l’actrice. Le spectacle ne tombe pas dans
l’essentialisme souvent associé aux textes
féminins et se révèle ainsi plus politique grâce
à ce basculement hors des normes du genre.
Il s’agit d’un enjeu important soulevé par le
texte. La metteure en scène, en choisissant
de conserver tels quels les choix de langage
préconisés par Lefebvre, politise la mise à
l’épreuve du corps de l’interprète dans sa
relation avec l’écriture. De plus, d’un point de

vue spectatoriel, ne pas genrer le texte permet
d’ouvrir le sens de l’interprétation. Les
expériences de l’individu aux barbelés nous
semblent ancrées dans une réalité matérielle
et non pas une nature, une réalité dont
les expériences sont multiples et diverses.
Lorsque le personnage dit, par exemple,
« mon conjoint/ma conjointe » ou encore
« que ma pensée pense aussi à elles/que ma
pensée pense aussi à eux2 », l’horizon des
2. Annick Lefebvre, Les Barbelés, Montréal, Dramaturges Éditeurs,
2017, p. 36-37.
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côté radical de la pièce lors de la discussion
d’après-spectacle. Je me suis (naïvement ?)
demandé de quelle radicalité il était
question : où se situait-elle exactement,
puisqu’il me semble que ce terme est galvaudé la plupart du temps… Radical, ce
choix de ne pas genrer le personnage ?
Radical, de mettre en scène la propension à
dire tout haut ce que tout le monde pense
tout bas, dans un flot de paroles pratiquement ininterrompu ? Radical, l’usage
en sol français de cette langue québécoise,
la nôtre, qui semble encore faire rigoler un
certain public ? S’il en est une, radicalité,
dans Les Barbelés, elle se trouve peutêtre dans cette manière qu’a Bürger de
rendre vivante, littéralement, « l’enquête de
l’intime » de Lefebvre, de la faire s’incarner
dans la douleur du corps. Radicale est peutêtre cette œuvre dans sa façon qu’elle a d’être
critique et dialogique3, dans sa capacité à
déployer à la fois une réflexion sociale et
un imaginaire singulier, de raconter, tout
aussi bêtement que cela puisse paraître,
une histoire.
possibles est non seulement plus vaste pour le
personnage mais aussi pour les spectateurs et
les spectatrices. Les Barbelés, à cet égard, reste
une proposition mouvante, dans la mesure
où le public peut aussi se l’approprier pour
réfléchir, où le potentiel de décloisonnement
et de décentrement génère d’autres univers
que la traditionnelle réalité hétéronormée.
Le soir où j’ai assisté à la représentation des
Barbelés, certaines spectatrices ont évoqué le

Outre ces questions, il se dégageait une
vive impression de joie et d’admiration
venant du public, qui semblait avoir été
renversé par la pièce. Plusieurs critiques
parisiens se sont également déplacés, de
même que des groupes de jeunes, qui, eux
aussi, paraissaient marqués par le spectacle.
Au moment où était présenté Les Barbelés à
3. Le critique et le dialogique seraient des caractéristiques d’un
nouveau théâtre politique. Voir Muriel Plana ( op. cit. ).

Les Barbelés d’Annick Lefebvre, mis en scène par
Alexia Bürger (coproduction Théâtre de Quat’Sous et
la Colline – théâtre national), présenté à la Colline,
à Paris, en novembre et en décembre 2017. Sur la
photo : Marie-Ève Milot. © Simon Gosselin

Paris, l’adaptation belge de J’accuse, elle,
prenait l’affiche à Bruxelles, pendant que
son auteure travaillait déjà à une seconde
adaptation, cette fois-ci française, de ces
cinq monologues de femmes. Si on ne peut
sous-estimer l’importance et la force de
ce texte acclamé au Québec, Les Barbelés
nous transportent sur une voie différente.
La collaboration avec Bürger et Milot y est
certainement pour quelque chose ; l’équilibre
qui se crée entre le texte dramatique, le
travail d’interprétation et les choix de mise
en scène fait en sorte que toute la violence
de cette histoire nous happe de plein fouet.
La dramaturgie de Lefebvre pose la question
du droit de parole, de celui de se taire aussi
et des conséquences qui peuvent y être
associées. Est-ce qu’on a le droit de fermer sa
gueule ? demande Annick Lefebvre avec Les
Barbelés. Et si on refuse, que se passe-t-il ?
C’est parfois dans une ultime parole que se
défait la douleur et que se retrouve la liberté,
celle qui apaise les maux et les mots. •

Marie-Claude Garneau est auteure
et doctorante en lettres françaises à
l’Université d’Ottawa. La dramaturgie
féministe, la théorie politique, les
études culturelles et la sociocritique
sont au cœur de ses travaux de
recherche.
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DANIEL DANIS :
D’ENFANCE ET
D’ERRANCE
Raymond Bertin
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« Il faut la décider la vie, ou bien
avec colère ou bien avec la joie. »
– Cardamone

Le retour de Daniel Danis aux Coups de théâtre
ce printemps, avec sa pièce Cardamone,
montée par la compagnie française le Zéphyr,
était une bonne occasion pour s’entretenir avec
l’auteur, qu’on regrette de ne pas voir plus
souvent sur les scènes québécoises.

Kiwi, écrit et mis en scène par Daniel Danis
(Compagnie Daniel Danis arts/sciences), présenté
aux Coups de théâtre 2008. © Anne Ransquin

M

is à part les spectacles pour
jeunes publics joués ces
dernières années par les
compagnies de marionnettes
les Amis de Chiffon (Rosépine) et la Tortue
noire (Kiwi), il faut remonter à 2015, avec
la création de La Morsure de l’ange par le
Théâtre incliné, pour retrouver à l’affiche
à Montréal une œuvre pour adultes de
cet auteur et créateur multidisciplinaire
singulier. La fidélité du festival les Coups
de théâtre, où l’on avait pu voir des
productions multimédias captivantes de
Kiwi (2008) et de La Scaphandrière (2012),
fruits de collaborations de Danis avec
des compagnies françaises, nous permet à
présent d’apprécier sa toute nouvelle pièce,
Cardamone. L’auteur, qui navigue depuis
longtemps entre le Québec et la France, l’a
écrite pour la comédienne Julie Pilod et la
metteure en scène Véronique Bellegarde,
qui avait monté Terre océane en 2010 et avec
laquelle il a collaboré, en 2016, à l’adaptation
de son poème dramatique Traces, pour
une performance réalisée autour d’œuvres
picturales dans une galerie parisienne d’art
contemporain.
Plusieurs œuvres signées Daniel Danis
ont marqué notre théâtre et lui ont valu
de nombreux prix, notamment Celle-là
(Prix de la critique et Prix du Gouverneur
général) et Cendres de cailloux (Masque du
meilleur texte original et Prix Radio France
internationale), toutes deux créées en 1993,
Le Chant du Dire-Dire (1998), Le Langueà-langue des chiens de roche (2001, Prix du
Gouverneur général), e [un roman dit] (2005,
Grand Prix de littérature dramatique pour
une œuvre francophone) et Terre océane
(2007). Outre plusieurs pièces pour enfants et
pour adolescents, l’auteur a écrit ces dernières
années deux autres textes destinés aux adultes,
Les Orphelines de Mars et Dernier demain,
en attente d’être produits. Lui qui a fait le
choix de ne pas mettre en scène ses propres
textes dit poursuivre son travail d’écriture
en réfléchissant toujours à la forme, avec
« l’exigence d’aller plus loin que de nous faire
rire ou pleurer ».
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On le sait, Daniel Danis se plaît à explorer
des avenues inusitées pour concocter
des œuvres scéniques originales, tels ses
« romans-dits » et des expériences poétiques
et visuelles comme Mille anonymes (FTA
2011). Rejoint par Skype à Cannes à la mifévrier, où il enseigne à l’ÉRACM (École
régionale des acteurs de Cannes & Marseille),
il explique spontanément sa démarche : « Je
dirais que, depuis une dizaine d’années, j’ai
voulu sortir de ma chambre d’écriture pour
entamer un nouveau cycle d’écriture en
atelier : j’ai toujours été fasciné par la science,
les technologies, j’ai beaucoup travaillé avec
des marionnettistes, notamment lors de
classes de maître à Charleville-Mézières, et,
comme pédagogue, je suis particulièrement
intéressé par la transmission et l’observation.
Je ne me considère pas comme un auteur, je

cherche d’autres avenues à la représentation,
pour toujours repousser les limites de
l’écriture. » En mai 2017, nous avons pu
entendre à Montréal sa récente pièce Un
gamin au jardin, fruit d’un échange avec un
scientifique, lors de l’événement Binôme,
dont j’ai rendu compte dans Jeu 165. Or, sa
nouvelle création, Cardamone, a beaucoup
de parenté avec cette dernière et avec Kiwi,
un succès durable ici et ailleurs.

LES DÉPLACÉS DE LA TERRE
« Il faut la décider la vie, ou bien avec colère
ou bien avec la joie. » – Cardamone1

1. Les extraits sont tirés du texte fourni par l’auteur, avant la
publication par L’Arche Éditeur, prévue en mai.

Photo de l’affiche de Cardamone, de Daniel Danis, mis en scène
par Véronique Bellegarde (Compagnie Le Zéphyr), présenté aux
Coups de théâtre en mai 2018. © Philippe Delacroix

Ce qui frappe le plus dans ces œuvres
récentes consiste en la présence d’enfants,
porteurs des enjeux, victimes des duretés de
la vie, dans des contrées jamais nommées mais
en butte aux bouleversements géopolitiques
contemporains, dont les répercussions
familiales et individuelles se révèlent souvent
catastrophiques. Dans Un gamin au jardin, un
garçon sorti de nulle part, sans parents, sans
langage, se réfugie dans la serre d’un jardinier
alchimiste qui va tenter de retrouver ses
origines. « Avec cette pièce, je voulais explorer
la relation au rêve et d’autres dimensions
mentales, comme l’invisible… Ce gamin, c’est
un enfant qui me visite depuis des années,
mais à présent que je vais être papa… cela va
peut-être changer », confie l’écrivain. Dans
Kiwi, ils sont nombreux à se cacher dans une
caverne urbaine pour fuir le grand ménage
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La Scaphandrière de Daniel Danis, mise en scène par Olivier
Letellier (Théâtre du Phare), présentée aux Coups de théâtre 2012.
Sur la photo : Julien Frégé. © Christophe Raynaud de Lage

répressif avant la tenue de Jeux olympiques ;
avec Cardamone, c’est la guerre qui poursuit
une adolescente et sa poupée vivante par-delà
les frontières… Ainsi, l’auteur semble faire un
pas de plus dans l’horreur qui guette l’enfance
en nos temps tourmentés. À la clé, chaque
fois, le rêve et l’espoir d’accéder à une vie
meilleure. La poésie langagière passe le plus
souvent à travers une langue déconstruite,
balbutiante, proche de celle des enfants,
imagée, évocatrice.
Cardamone est une mineure déplacée à
cause d’un conflit armé, abandonnée par son
père, qui l’a confiée à une « fausse mère »
n’ayant rien à lui offrir que des reproches
et qui finira par l’expulser de sa vie et de sa
maison. Survivant un moment grâce à ses
dessins de la guerre et à des bandes dessinées,
des bonbons ou des fleurs qu’elle vend à qui
en veut, Cardamone est forcée de repartir,
de poursuivre son exil, car la guerre se
rapproche sans cesse. Sur sa route, la jeune
fille, qui a une façon de penser bien à elle, une
détermination à vivre, rencontre une « petite
sans nom », qu’elle prend sous son aile et
traînera avec elle, pour le meilleur et pour le
pire. Elle croise aussi, à plusieurs reprises, un
adolescent solitaire, Curcuma, qui voudrait
bien la connaître de plus près, ce qu’elle rejette
d’emblée. Il faudra plusieurs approches et
une certaine insistance pour qu’elle accepte

de connaître l’amour. L’héroïne passe ainsi de
l’adolescence à l’âge adulte, dans un moment
jubilatoire : « À mon enfance que j’avale
comme un petit fruit. » Une ultime épreuve
lui permet de quitter les zones de conflit pour
un milieu de vie où la résilience sera possible.
Daniel Danis fait remonter cette filiation des
thèmes à sa première pièce pour enfants, Le
Pont de pierre et la Peau d’images (1996),
où il était déjà question de guerre et
d’exploitation des enfants : « Ces œuvres
ont beaucoup de résonnances avec la réalité,
elles mettent en scène des paroles d’enfants
qui nous interpellent sur le plan politique.
Cardamone transmet aussi la parole d’une
jeune fille habitée par toutes ces images de
guerre, à un moment où on voit beaucoup
d’adolescents isolés, forcés à se déplacer
seuls. C’est une thématique obsédante chez
moi : je prête quelque chose qui m’est
propre à cette Cardamone ; sans que ce soit
autobiographique, j’ai vécu un abandon dans
ma vie, qui est évoqué dans ma première
pièce, Celle-là. » Cette exploration se poursuit
d’ailleurs avec deux projets d’écriture sur
lesquels l’auteur travaille en ce moment, en
partant de son expérience d’enfant : « Nous
avons incorporé beaucoup d’éléments de
notre expérience de vie, dit-il, et, je ne sais pas
si le mot existe, mais, par l’écriture, je pense
que nous “ excorporons ” notre expérience

intérieure. En fait, c’est le rapport à l’enfance
et à l’errance que j’explore. L’enfance est le
lieu au monde où je peux être le plus politique,
où je peux expliquer la politique à travers un
vécu pour mieux voir, pour voir plus large ;
regarder par le prisme de l’enfance qui se
déploie sur terre et, ainsi, repenser ce que nous
faisons comme adultes, repenser le monde. »
Tout en inscrivant ce questionnement dans
l’actualité internationale, avec ses colonnes
de migrants déferlant sur l’Europe, chassés de
leurs pays par les guerres, la pauvreté ou la
dictature, l’auteur tient à faire sentir que ladite
réalité se transforme aussi, et que le temps qui
passe permet la résilience : « Longtemps, on a
cru qu’on devenait humain à l’adolescence,
que les enfants n’avaient pas d’âme… Heureusement que les choses évoluent ! » Qualifiant
son travail de « dire-théâtre », Danis, qui
évite systématiquement de nommer les pays
où se déroulent ses histoires, considère que
l’espace réel du personnage se situe dans
le dire, les mots surgissant comme s’ils
s’échappaient de la bouche des comédiens
pour créer une nouvelle réalité, déroutante
et concrète. Cardamone est consciente de
cette force quand elle demande : « Est-ce
que les mots réparent aussi ? » Comment
ne pas répondre par l’affirmative à l’enfant
blessée mais optimiste ? Au bout du voyage,
l’espoir triomphe. •
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Guerre et paix avec
Philippe Couture

Kings of War, trilogie de Shakespeare mise en scène
par Ivo van Hove (Toneelgroep Amsterdam), présentée
au Festival TransAmériques 2018. © Jan Versweyveld
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Ivo van Hove
Kings of War d’Ivo
van Hove : quatre
heures trente de théâtre
politique captivant,
perché entre réalisme
et distanciation, pour
décrypter la folle
ambition qui pousse les
hommes puissants à
mener leurs guerres.

Il

est de retour au Festival TransAmériques. Génie contemporain
de la mise en scène, avec ses grands
spectacles politiques campés dans
une foudroyante actualité comme dans l’universalisme le plus ambitieux, Ivo van Hove
rencontre Shakespeare à nouveau. Armé
de sa légendaire concision, il a charcuté de
grands pans des pièces Henri V, Henri VI
et Richard III, les racontant en dirigeant
fermement le regard vers la question de la
responsabilité de ces rois, qui plongent leur
pays dans une absurde guerre de Cent Ans.
L’un bascule dans la guerre parce qu’il croit
vraiment qu’en émergera la paix ; l’autre est
aveuglé par les phares de la religion ; le dernier
n’est qu’ambition et égomanie. Trois postures
guerrières aux conséquences désastreuses
sont soumises à l’éclairage vif et à l’écriture
limpide du metteur en scène flamand et de sa
brillante troupe du Toneelgroep Amsterdam.
La démarche, aux yeux du public québécois,
rappellera un peu celle d’Olivier Kemeid
et de Patrice Dubois, qui ont récemment
proposé un exercice similaire avec leur pièce
Five Kings, présentée à Montréal, à Québec,
à Ottawa, à Limoges et à Bruxelles. Un
rayonnement certes plus confidentiel que
celui dont jouissent ces Kings of War déjà
cultes, mais un même plaisir à actualiser

le théâtre politique shakespearien dans
un esprit de brièveté, à travers une langue
directe et une mise en scène qui dialogue
profondément avec notre époque. Il faut
dire qu’il est dans l’air du temps de jouer
Shakespeare sous cette forme, combinant
dans l’ordre ou dans le désordre ses pièces
sur les rois d’Angleterre et la guerre de Cent
Ans, pour les faire résonner à l’unisson et
démultiplier les regards sur la question du
pouvoir. En France, le jeune metteur en
scène Thomas Jolly s’est, lui aussi, risqué
à une superproduction du genre, faisant le
pari de l’intégralité, sa version de Henry VI
se dépliant sur 18 heures, son Richard III
s’écoulant à lui seul sur 4 heures et demie.
Dans tous les cas, ce théâtre en épisodes,
qui convie les spectateurs à l’expérience de
la durée, reflète aussi une nouvelle culture
télévisuelle plébiscitée, qui glorifie la saga
politique aux intrigues shakespeariennes.
Les critiques ne se privent d’ailleurs pas de
comparer Kings of War à House of Cards ou
à 24 heures chrono. Qu’il en soit ainsi.
De ces productions théâtrales qu’il faudra
bien un jour analyser en croisé, le spectacle
d’Ivo van Hove est assurément le seul qui
passera vraiment à l’histoire : c’est l’œuvre
hyperaboutie d’un metteur en scène au
sommet de son art, en pleine maîtrise de sa
percutante esthétique intermédiale. Chez
Ivo van Hove, la puissance du théâtre se
conjugue à une utilisation calculée de la
vidéo sur le vif, plaçant le spectateur dans
l’intensité du présent scénique comme dans
une forme de cinéma en direct qui éclaire de
nombreux sous-textes. Comme l’indique la
chercheuse Edwige Perrot dans l’ouvrage
collectif Ivo van Hove, la fureur de créer, « il
lève le voile sur les non-dits, les apparences et
les faux-semblants, pour révéler les dessous
du réel, l’envers des discours, la face cachée
des hommes, tout en fouillant, dans le même
temps, la complexité, souvent problématique,
des relations interpersonnelles, de l’individu
face à autrui1 ».
1. Sous la direction de Frédéric Maurin, Besançon, Les
Solitaires Intempestifs, 2016, p. 108
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Cinéma en direct et théâtre de chair et de sang dialoguent
pour raconter des tractations militaires derrière lesquelles la complexité
et la fragilité humaines se tapissent et rugissent en silence.

ÉLAGUER POUR MIEUX RACONTER
Certes, il y a l’histoire anglaise, la guerre
de Cent Ans puis celle des Deux-Roses,
et les déchirements incessants des familles
York et Lancastre. Mais, dans son montage
dramaturgique incisif et succinct, « un
travail de coupe et de sélection mené à
la hache »2, comme le dit la professeure
Christine Hamon-Siréjols dans Ivo van
Hove, la fureur de créer, le metteur en scène
s’intéresse surtout aux personnalités des rois
et à la marche inéluctable de ces caractères
impétueux vers le conflit armé.

2. Christine Hamon-Siréjols, ibid, p. 39

Chez Henri V, d’abord présenté comme un
souverain immature dopé aux excès et à la
fête, Van Hove découpe une personnalité
peu à peu vertueuse, taillée dans une sagesse
grandissante, en quête de paix et d’un certain
humanisme, même si la guerre lui paraît
inévitable dans cette marche vers un monde
meilleur. Un homme d’État de stature
imposante se dessine petit à petit, mais son
règne sera de trop courte durée.
Lui succédera Henri VI, démesurément
pieux, accroché à Dieu jusqu’à des extrémités
parfois risibles, et portraituré en « gamin
timide, dont les énormes lunettes évoquent
un employé de bureau quelque peu coincé »,

dit la critique, très juste, de Libération3.
Nobles sont ses intentions, pures sont ses
vues sur le monde, mais la religion n’est guère
bonne conseillère pour un roi régnant sur
une société anglaise violente et tourmentée,
si éloignée du pacifisme chrétien dont il rêve.
Puis vient Richard III, monstre d’ego et de viles
ambitions, animal blessé qui prend sa revanche
sur les douleurs du monde en lui faisant
subir un pouvoir assassin et sanguinaire.
La vision d’Ivo van Hove ne déroge pas
des interprétations les plus canoniques du
personnage, mais elle montre nettement à
3 Hugues Le Tanneur, « Kings of War, rois et reines », Libération, en
ligne, 27 janvier 2016.

Kings of War, trilogie de Shakespeare mise en scène
par Ivo van Hove (Toneelgroep Amsterdam), présentée
au Festival TransAmériques 2018. © Jan Versweyveld
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Kings of War, trilogie de Shakespeare mise en scène
par Ivo van Hove (Toneelgroep Amsterdam), présentée
au Festival TransAmériques 2018. © Jan Versweyveld

quel point le pouvoir est destructeur lorsqu’il
n’a d’autre objet que lui-même.
Passé au filtre d’une actualisation à la manière
Van Hove, qui fait apparaître cette royauté
dans le plus vibrant instant présent, la pièce
raconte certes le pouvoir mais incarne surtout
une recherche de la gouvernance idéale. Une
quête impossible à laquelle Van Hove consacre
toute son intelligence dramatique.
« Aujourd’hui, dit-il en entrevue dans le
programme de soirée du FTA, il me semble
clair que nous sommes en quête d’une
nouvelle manière de gouverner. Partout dans
le monde, on voit la résurgence de l’extrêmedroite, aux États-Unis avec les discours de
Trump sur “ notre peuple d’abord ” comme
en Allemagne lors des dernières élections.
Shakespeare nous tend un miroir pour
observer tous les problèmes de notre temps,
les solutions possibles également. »

UNE SCÉNOGRAPHIE DE CHAMPCONTRECHAMP
Dans le travail d’Ivo van Hove, le sens se
construit toujours à travers les mutations des

imposantes scénographies imaginées par son
complice Jan Versweyveld. Pour la première
fois, le brillant scénographe s’inspire d’un
lieu précis, le quartier général de Churchill
à Londres pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Ses grands tapis orientaux, sa
grande table couverte d’un tapis vert, ses
cartes géographiques tapissant les murs :
tout y est. Mais, si le spectateur trépigne à
observer le ballet des décisions politiques
dans ce lieu officiel du pouvoir, il a la tâche
encore plus signifiante d’en décoder les sousintrigues et les couches souterraines, en gros
plan sur un vaste écran qui transmet des
séquences filmées dans des corridors cachés
derrière les murs. Cinéma en direct et théâtre
de chair et de sang dialoguent pour raconter
des tractations militaires derrière lesquelles
la complexité et la fragilité humaines se
tapissent et rugissent en silence.
Dans ce théâtre de dichotomie entre le
réel et ses coulisses, aussi présent dans les
Tragédies romaines applaudies à Montréal
et à Québec en 2010, le renommé critique
Georges Banu ne voit rien de moins qu’une
actualisation de la notion de distanciation
brechtienne. Il écrit, toujours dans l’ouvrage

Ivo van Hove, la fureur de créer (une vraie
bible, ce petit livre), que « la distanciation
chez Ivo van Hove fonctionne de manière
fluide et constante, en permettant tantôt
l’éloignement tantôt l’émotion la plus vive,
sans procéder néanmoins à des ruptures
agressives. Distanciation en mouvement, alternance dynamique d’implication et d’écart,
construction élaborée par chacun au sein du
dispositif global mis en place4. »
On ne saurait mieux dire. •
4. Georges Banu, ibid., p. 25
Note : Cet article a été rédigé, entre autres, à partir du visionnement
par l’auteur d’une captation du spectacle, gracieusement fournie par
le Toneelgroep Amsterdam.

Critique de théâtre et journaliste
culturel travaillant entre Montréal
et Bruxelles, Philippe Couture
collabore à Jeu depuis 2009. Il a
publié fréquemment dans les pages
du magazine Voir et du quotidien Le
Devoir, en plus de collaborer à Liberté,
à UBU Scènes d’Europe, à Alternatives
Théâtrales et à ICI Radio-Canada
Première (radio et web).
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Écrire la scène
Mélissa Pelletier

Futur intérieur d’Olivier Ducas, Mathieu Gosselin et Francis Monty, mis en scène par Olivier
Ducas et Francis Monty (Théâtre de la Pire Espèce), présenté au Théâtre Aux Écuries en
novembre et en décembre 2014. Sur la photo : Étienne Blanchette. © Mathieu Doyon
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Pour Julie Vallée-Léger,
une scénographie
prend tout son
sens lorsqu’elle est
imbriquée à la création
d’une œuvre théâtrale.
Se considérant autant
auteure scénique que
scénographe, elle aime
mettre à l’épreuve
ses intuitions dès le
début du processus
de la création.

P

assionnée par tous les aspects
du théâtre, Julie Vallée-Léger
n’avait pourtant aucune idée
qu’une carrière en scénographie
l’attendait. « Je suis d’abord une
spectatrice ; adolescente, je me suis mise
à voir des pièces au moins deux fois par
semaine : tous mes sous y passaient ! racontet-elle en riant. J’étudiais en sciences pures au
collège de Maisonneuve, et plein de sujets
m’intéressaient. Je me demandais si j’allais
aller vers la biologie, les mathématiques
ou le graphisme. » C’était avant de tenter
le concours pour le programme de
scénographie à l’École nationale de théâtre,
d’être choisie, et d’obtenir son diplôme en
2002. « J’ai découvert ce que je voulais faire
de ma vie à ce moment-là, se rappelle-t-elle.
Ce concours rejoignait tout ce que j’aimais : le
fait d’élaborer une esthétique, un espace et du
contenu pour d’autres. Tout ça, accompagné
de ma passion pour le théâtre. »
Celle qui pratique très activement ce métier
depuis plus de 15 ans a fait ses premiers

pas comme assistante du scénographe Jean
Rabasse pour le spectacle, entre théâtre et
acrobaties, Corteo du Cirque du Soleil, en
2003. Elle a ensuite été décoratrice pour la
télévision et le cinéma, designer d’exposition
pour GSM Project et les architectes Lupien
et Matteau, designer à Radio-Canada, puis
assistante-scénographe pour des projets
d’opéra et de music-hall, avec Stéphane Roy.
Sa carrière a vite pris son envol par la suite.

COLLABORER POUR MIEUX CRÉER
Artiste aux multiples talents, Julie ValléeLéger passe de la manipulation de matières
brutes à la création de costumes, du théâtre
d’objets et d’ombres à l’écriture scénique :
« C’est vraiment dans un sens dramaturgique
que je travaille. Quand je commence à
concevoir la scénographie d’un spectacle, le
texte n’existe pas toujours. On écrit les mots
en même temps qu’on écrit l’espace, le jeu. Ça
devient une écriture du spectacle. » C’est de
cette manière que Vallée-Léger a par exemple
abordé Villes, collection particulière (2014)
d’Olivier Ducas, au Théâtre de la Pire Espèce.
Cette œuvre propose une collection de villes
imaginaires, dévoilées à partir de différents
objets. Grâce à une installation low-tech
constituée d’un projecteur et d’un écran
installé derrière l’acteur, le public est invité à
découvrir chaque lieu à l’aide de paroles et de
matériaux divers. « C’est le premier spectacle
que j’ai signé en tant qu’auteure scénique,
dit-elle. C’était vraiment clair pour nous que
le texte serait imbriqué à notre exploration,
autant dans la matière que dans les mots. »
Partageant un dialogue créatif avec le Théâtre
de la Pire Espèce, Vallée-Léger a également
travaillé sur l’œuvre Petit bonhomme en
papier carbone : Histoire noire et salissante
(2012) de Francis Monty, qui explore
l’histoire d’une famille québécoise à l’aide
de simples bouts de papier déchiré ; Futur
intérieur (2014) d’Olivier Ducas, Francis
Monty et Mathieu Gosselin, épopée futuriste
dans l’hyperespace, qu’elle a très bien rendue
grâce au mélange de matières molles et
lumineuses ; et, plus récemment, L’Effet Hyde

(2018) de Francis Monty et Marcelle Hudon,
qui revisite le classique L’Étrange Cas du
docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis
Stevenson, entre jeux d’ombre, marionnettes
et masques. « Après 10 ans de collaboration,
on a établi des systèmes de production, note
la conceptrice. Bien sûr, il y a toujours de
nouvelles personnes qui travaillent sur chaque
spectacle, mais il y a un langage commun.
Je me vois comme une interlocutrice. J’ai
souvent un regard extérieur sur la scène.
Parfois, un objet que j’apporte peut mener à
l’écriture d’une nouvelle scène. »
Travailler comme scénographe, ça implique
automatiquement de le faire en équipe. Selon
Julie Vallée-Léger, développer un langage de
création est primordial pour mener à bien un
spectacle. Ou, du moins, pour créer le mieux
possible : « Pour arriver à faire de l’écriture
scénique, il faut des équipes gagnantes. Avec
deux ou trois personnes qui se connaissent
bien et des gens ouverts, c’est la formule
idéale. Souvent, si je n’ai pas ce lien avec
quelques personnes de l’équipe, c’est
moins facile. » L’auteure scénique évoque
spontanément son expérience de travail
sur le spectacle Singeries de Mandoline
Hybride, une fresque dans laquelle deux
femmes agissent et réagissent en écho l’une
de l’autre. « C’est un bon exemple de travail
collaboratif réussi avec une compagnie
que je connaissais peu, dans le milieu de la
danse, qui m’est moins familier, expliquet-elle. Dans un cadre de production, on est
fragile sur le plan émotif. Le stress monte au
fur et à mesure qu’avance la création ! D’où
l’importance de pouvoir compter sur un bon
directeur de production. C’est une personne
centrale qui a un regard global, un point de
vue plus concret. C’est un métier méconnu,
et ce, même dans le milieu. C’est souvent
le premier rôle qui saute quand le budget
manque. »
Consciente que l’écriture scénique prend
souvent plus de temps qu’une approche
traditionnelle, consistant à se fier au texte
comme première étape de création, Julie
Vallée-Léger n’a pas l’impression que
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« La plupart des gens n’ont aucune idée de l’impact que la
scénographie peut avoir sur une proposition théâtrale. On ne fait pas que de
la décoration : on travaille aussi beaucoup en amont. » – Julie Vallée-Léger

cette pratique se généralisera. Point de vue
étonnant quand on sait que c’est plutôt le
contraire qui se produit en ce moment. En
Europe, notamment, on intègre de plus en
plus à la création cette méthode qu’on nomme
« écriture de plateau ». Elle précise : « Dans les
structures de production qu’on peut voir en
ce moment dans les théâtres institutionnels, il
n’y a pas beaucoup d’espace d’allers-retours
entre l’écriture et la salle de répétition.
Forcément, cette façon de travailler exige plus

de souplesse de tous les intervenants. C’est
un procédé qu’on voit davantage en théâtre
jeunesse, qui est plus rare dans le théâtre
pour adultes. »

LA SCÉNOGRAPHIE À TOUT PRIX ?
Si Julie Vallée-Léger adore son métier, elle n’a
aucune difficulté à dire qu’il comporte bien
des défis : « La plupart des gens n’ont aucune
idée de l’impact que la scénographie peut

avoir sur une proposition théâtrale. On ne
fait pas que de la décoration : on travaille aussi
beaucoup en amont. Les concepteurs ne sont
souvent pas crédités, et ils sont parfois même
invisibles sur les affiches des spectacles. »
Membre de l’Association des professionnels
des arts de la scène du Québec, Vallée-Léger
confie qu’elle sent une inquiétude chez ses
collègues : « Ce n’est vraiment pas évident
de survivre dans ce milieu. Il y a des coupes
dans les salaires, dans les matériaux. Certains

Futur intérieur d’Olivier Ducas, Mathieu Gosselin et Francis Monty, mis en scène par Olivier
Ducas et Francis Monty (Théâtre de la Pire Espèce), présenté au Théâtre Aux Écuries en
novembre et en décembre 2014. Sur la photo : Étienne Blanchette. © Mathieu Doyon
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pensent qu’ils ne gèrent pas bien la pression,
mais ce sont les conditions qui sont très
mauvaises ! Il y a beaucoup de spectacles
mais peu de financement. Si on arrive à
avoir un cachet entre 1 000 $ et 3 000 $ pour
une production – et c’est souvent moins –,
il faut faire de sept à huit spectacles pour
arriver à faire 15 000 $ par année. À cause de
l’épuisement professionnel, plusieurs scénographes décident tout simplement de
changer de métier. Personnellement, je suis

chanceuse car j’aime travailler avec des
matières brutes, qui ne coûtent pas cher ! »
La conceptrice avoue avoir de la difficulté
à se projeter dans l’avenir dans son métier
à cause de cet enjeu. Et ce, même après
15 ans d’expérience et des projets plein
la tête. Alors que plusieurs des spectacles
sur lesquels elle a travaillé seront bientôt
en tournéee – notamment Bashir Lazhar
d’Evelyne de la Chenelière, Partout ailleurs

du Théâtre de l’Avant-Pays, Non finito
de Système Kangourou, ainsi que L’Effet
Hyde, Villes... et Petit bonhomme en papier
carbone –, elle va prochainement collaborer
au spectacle interactif et documentaire Le
Bonheur du Théâtre du Bunker et du Théâtre
du Party chinois, ainsi qu’au retour du cabaret
théâtral L’Anatomie de l’objet (2011-2012) de
la Pire Espèce, qui questionne le rapport de
l’objet au théâtre. •

En plus de ses activités en scénographie,
Julie Vallée-Léger s’adonne à
la linogravure et elle enseigne la
scénographie à l’École supérieure de
théâtre de l’UQAM : « Je gagne aussi ma
vie autrement, c’est vrai. Sincèrement,
je ne sais pas comment vieillir en tant
que scénographe. Pourtant, j’ai été très
chanceuse dès le début de ma carrière,
j’ai eu de beaux contrats. C’est le plus
beau métier
du monde,
mais et
il faut
Singeries, créé et interprété
par Catherine
Lavoie-Marcus
Priscilla
Guy (Mandoline Hybride),
présenté
à l’Usine
C en février
2014.
vraiment
adorer
ça pour
en faire
une
Sur la photo : Catherine Lavoie-Marcus. © Svetla Atanasova
carrière. »
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Danse Danse :
diffuser la création en
répondant aux attentes
du public
Guylaine Massoutre

En

1998, chaque compagnie était
responsable de se produire :
les regrouper s’imposa. Pierre
Desmarais, sur le conseil de
Francine Bernier, directrice de l’Agora de
la danse, sollicita des fonds provinciaux,
destinés à la Ville de Montréal, et les obtint.
Avec Clotilde Cardinal, il engagea alors
Danse Danse dans une grande aventure de
diffusion. Par la volonté de programmer en
saison quatre compagnies, celles de Ginette
Laurin, de Marie Chouinard, d’Édouard
Lock et de Louise Bédard, la danse québécoise
contemporaine prenait un nouvel essor.

Marie Chouinard ouvrit la première saison,
au Musée d’art contemporain. Dès la
deuxième année, Danse Danse programma
trois chorégraphies, dont une de la compagnie
japonaise H Art Chaos, que le public aima,
mais pas la critique. « Ce spectacle a servi
de moteur à Danse Danse, explique Pierre
Desmarais. Pour qui allions-nous travailler ?
Nous avons choisi le public. Nous lui
proposerions un portrait de la danse d’ici et
d’ailleurs. »
Le paysage montréalais était alors occupé
par l’Agora de la danse, au plateau restreint,
adapté aux créations de pointe, et par le

Né il y a vingt ans, Danse Danse est un
diffuseur de chorégraphies pour grand
plateau. Si ses programmations ont su
séduire de nombreux publics au fil des
ans, avec des spectacles du Québec et de
l’étranger, sa contribution au développement
de la discipline englobe aussi la création.

Festival international de nouvelle danse
(FIND), bisannuel. « Le FIND, le meilleur
festival à Montréal, commente Desmarais,
a formé le public. Le Grand Labo, centré
sur la recherche, laissait de la place pour
diffuser des créations plus largement. Or, les
compagnies québécoises, fragiles, méritaient
qu’on consolide le public autour d’elles,
et nous avons eu amplement de choix pour
monter des saisons. »
Aujourd’hui, Danse Danse continue de
naviguer entre les goûts de son public et ce
que les créateurs proposent : les pièces doivent
être variées et inventives, et les compagnies,
disponibles et accessibles. « La confiance
du public repose sur un mélange de risques
et de flair de notre part, dit-il encore. Nous
avons pris le risque, tout seuls en Amérique
du Nord, d’inviter le spectacle d’Akram
Khan avec Juliette Binoche, dix soirs, à la
salle Pierre-Péladeau. Quel déficit dans notre
budget ! Mais les représentations ont affiché
complet. »
Danse Danse conserve son mandat d’origine,
en programmant les Ballets Jazz tous les
deux ans. Il le remplit en ayant développé des
publics, parmi lesquels 40 % d’abonnés. Mais
comment accompagner la création ?

LA QUALITÉ ARTISTIQUE, FIL CONDUCTEUR
Pierre Desmarais et Caroline Ohrt, codirectrice de Danse Danse depuis 2015,
reconnaissent ne programmer qu’un
tiers de ce qu’ils aimeraient faire voir à
Montréal : « Un spectacle de Pina Bausch se
prévoit quatre ans à l’avance, et les saisons
se construisent autour de cet événement,
expliquent-ils. Durant ce temps, le spectateur
doit continuer de voyager à travers les
esthétiques, en étant surpris et en mesure de
suivre la création. »
C’est la qualité artistique qui compte,
scandent-ils à l’unisson : « Il y a des terreaux
fertiles, en Belgique, en Israël, où le travail
sur le corps a repoussé les limites de la danse.
D’autres, tels Anne Teresa De Keersmaeker et
Ohad Naharin, sans langage hermétique, sont
arrivés au bon moment dans la construction
de nos saisons. Nous avons aussi nos préférés,
comme Akram Khan, dont nous avons
présenté la plupart des pièces. »
En 2017-2018, Danse Danse fait revivre la
figure marquante de Martha Graham. Les
autres chorégraphies seront québécoise,
asiatique, espagnole et israélienne : les choix
des abonnés pèseront sur les programmes
à venir. Et le coup de cœur du public
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Vollmond, chorégraphie de Pina Bausch (Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch), présentée par Danse Danse en novembre 2014. © Laurent Philippe

comme des programmeurs, Sutra de
Sidi Larbi Cherkaoui, soulignera aussi le
20e anniversaire du diffuseur.

PRENDRE DES RISQUES
De nouvelles générations viennent bouleverser l’histoire de la danse québécoise, déjà
très riche. « Si 50 % de la programmation
totale à Danse Danse est québécoise, de
grandes disparitions − Jean-Pierre Perreault et
les compagnies d’Édouard Lock et de Ginette
Laurin − nous ont amenés à dédoubler notre
programmation. Dans l’espace flexible de
la Cinquième Salle de la Place des Arts, des
créations nationales peuvent voir le jour.
C’est un tremplin, affirment les codirecteurs,
vers le grand plateau. »
Les exemples corroborent ce choix : « Nous
avions invité Anne Le Beau, puis le projet
s’est transformé, devenant une pièce de Dave
St-Pierre ; même si elle a déplu à certains
spectateurs, la renommée internationale de
ce chorégraphe vaut qu’on puisse le voir à
Montréal. Autre pari sur l’avenir, nous avons
donné carte blanche à Clara Furey il y a deux
ans. Rien n’est gagné ! Bien que la critique ait
été dure pour Dance me par les Ballets Jazz de
Montréal, en première mondiale au Théâtre

Maisonneuve, près de 9 000 spectateurs ont
confirmé la grande qualité du spectacle.
L’hommage vibrant du public à l’entreprise
ardue de Louis Robitaille, des danseurs et
des concepteurs québécois conforte notre
objectif : permettre à d’autres artistes d’être
en résidence à l’Arsenal, à la Tohu ou à la
Maison symphonique. » L’engouement du
public pour les uns pousse Danse Danse à
trouver pour d’autres l’espace qui épousera le
mieux leur expression et leurs qualités.
On peut suivre ce processus créatif via
la nouvelle plateforme web Créateur en
mouvement de Danse Danse. •

Collaboratrice au Devoir de 1997 à
2017, auteure chez Nota Bene et Fides,
Guylaine Massoutre a reçu pour ses
essais les prix Raymond-Klibansky et
Spirale Eva-le-Grand. Détentrice d’un
doctorat en littérature québécoise,
enseignante, elle vient de publier
Pavane. Danse, écriture, création
au Noroît.

CRÉATEUR EN MOUVEMENT
En 2018, Danse Danse offre une plateforme
internationale à Virginie Brunelle. Après
l’Allemagne, où elle créera une pièce pour
la compagnie Gauthier Dance – Theaterhaus
Stuttgart, la compagnie de Brunelle entamera
une vaste tournée.
« J’aime faire écho à la société, dit la
chorégraphe en entretien. Dans À la douleur
que j’ai, j’ai exploré les émotions du souvenir,
avec mes interprètes, aux corps et aux âges
distincts. Je veux encore montrer la tension
sexuelle, amoureuse, mais la structure
chorégraphique a repris le dessus sur le
thème. À Stuttgart, même si j’arriverai avec
un matériel déjà précis, je tiendrai compte
des interprètes tels qu’ils sont. »
Après avoir collaboré avec la dramaturge
Stéphanie Jasmin par deux fois, la danseuse
veut rendre la prépondérance du mouvement
à la création, plutôt que l’intellectualité du
processus. Elle entend maintenant revenir
à une danse plus déconstruite et rythmique.
« L’intelligibilité de la danse est plus près du
vivant que du théâtre ; chorégraphier, c’est
agencer des matériaux bruts, avec leur
ponctuation, en séquences plutôt qu’en une
suite. J’ai une relation avant tout musicale
à la danse », confie celle qui fut violoniste
avant de choisir le corps pour instrument.
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Au Québec
pour le cirque
Françoise Boudreault

Terre promise du
cirque, le Québec ?
Plutôt terre d’accueil de
travailleurs culturels et
d’artistes qui viennent
joindre les rangs d’une
culture industrieuse
à l’offre abondante.
L’effervescence du
cirque d’ici autant
que les possibilités de
formation exercent sur
eux un réel pouvoir
d’attraction.

Veronica Melis. © Luma R. Brieuc

Si

elles suscitent des vocations ici,
l’École nationale de cirque de
Montréal et l’École de cirque
de Québec attirent beaucoup de
jeunes de l’étranger. Pour les diplômés de ces
deux institutions d’enseignement supérieur,
les perspectives d’emploi sont excellentes et,
à l’instar de la publicité pour les comédiens,
le marché corporatif et du divertissement
constitue un facteur de rétention appréciable.
À l’inverse, certains artistes de cirque ont
quitté le pays parce que le soutien à la
création et à la recherche est plus adéquat
ailleurs. L’aide gouvernementale fait défaut
et, en regard des autres arts, les budgets
n’augmentent pas suffisamment pour un
rattrapage qui assurerait, notamment, une
visibilité à des pratiques circassiennes que le
public gagnerait à connaître.
En apprentissage continuel, les acrobates
exercent leur art jusqu’à ce qu’ils subissent
« des ans l’irréparable outrage ». Comparativement au théâtre où un comédien peut
brûler les planches jusqu’à un âge avancé,
les artistes du cirque réorientent leur carrière
généralement dans la trentaine pour devenir,
par exemple, conseillers artistiques, adjoints
aux directions, entraîneurs acrobatiques,
gréeurs, techniciens, concepteurs. Il faut
aussi considérer les intervenants du cirque
social, les enseignants ou les gestionnaires,
qui n’ont pas à voyager pour exercer leur
métier. Tous ont trouvé au Québec leur
famille circassienne et ont développé un
sentiment d’appartenance au milieu ; certains
fondent même des compagnies.
Conseillère artistique à l’École nationale de
cirque de Montréal, ayant obtenu le statut
de résidente permanente en 2004, Veronica
Melis a travaillé pour Daniele Finzi Pasca
dans Donka, entre autres. « À mon arrivée,

il y a 14 ans, dit-elle, la multidisciplinarité
était plus rare. Comme immigrante,
m’intégrer dans le panorama artistique n’a
pas toujours été facile. Je sentais pourtant
mon côté hybride bien accueilli, tout comme
la dimension poético-ironique et le côté
clownesque de mes créations. Après 30 ans
de vie professionnelle, je suis en quête d’une
reconnaissance de mon expérience en dehors
d’une certaine marginalité. »
Même si, en cirque, il est possible de se
comprendre avec peu de mots, le passage
par la francisation est un choix qui facilite
la socialisation par la suite. Pour développer
des collaborations, apprendre au contact des
collègues ou même trouver des partenaires
acrobatiques, les lieux d’entraînement
sécuritaires et bien équipés demeurent, au
quotidien, les meilleurs endroits pour faire
des rencontres et parfaire son français.

ORIGINES ET TRAJECTOIRES
Certains néo-Québécois du cirque contribuent à son évolution depuis presque trois
décennies. On peut parler d’une première
vague, vers la fin des années 1980, aux
débuts de l’École nationale de cirque.
Parallèlement, le Cirque du Soleil se
développait de façon fulgurante, embauchant interprètes, concepteurs, entraîneurs
et gestionnaires. Au moment où Fred
Gérard débarque de France, en 1989,
c’est une compagnie prometteuse, bien
structurée, avec une organisation pragmatique. Ce chef accrocheur et concepteur
d’appareils acrobatiques a assisté Franco
Dragone : « À l’époque, tout était à inventer,
il y avait de nouveaux métiers en cirque.
Encore aujourd’hui, Montréal est l’une des
rares villes à innover sur le plan du matériel
acrobatique. »
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La fildefériste et jongleuse Nicolette
Hazewinkel, formée en Hollande par un
entraîneur issu du cirque traditionnel, est
arrivée à Montréal en 1985. Elle compte
parmi les premiers élèves étrangers de l’École
nationale de cirque, sise alors au Centre
Immaculée-Conception, où elle assistait à
des cours et à des stages avec des professeurs
d’ici et de l’extérieur. Elle a vu l’École
s’installer dans l’ancienne gare Dalhousie,
puis se construire dans la Cité des arts du
cirque. Après avoir tourné avec le Cirque du
Soleil et le Cirque du Tonnerre, elle fonde en
1992, avec son conjoint Rodrigue Tremblay,
la compagnie Éclats de Rire, où ils intègrent
leurs enfants à la pratique circassienne et à la
tournée sous chapiteau, fait rare au Québec,
surtout à l’époque. Mais une certaine
précarité vient avec ce mode de vie, malgré la
relation privilégiée avec le public.
Diplômé de l’École nationale de cirque de
Montréal, le jongleur d’origine espagnole
Jimmy Gonzalez, ici depuis huit ans,
veut pour sa part vieillir au Québec, parce
qu’il apprécie la proximité de la nature et
de la vie urbaine : « Montréal est remplie

de talents et de propositions artistiques
fascinantes. En cirque, on crée souvent ici
pour jouer ailleurs. » Quant à Fernando
Gonzalez, à Montréal depuis deux ans, il fait
partie de ces Sud-Américains qui viennent
fréquenter des écoles de loisir ou des milieux
communautaires comme la Caserne 18-30
où, grâce à l’accès à des cours dans plusieurs
disciplines artistiques, ils développent de
nouvelles habiletés, en plus de leur technique.
Sédentaires ou itinérants, ils s’établissent
ici pour le potentiel de développement en
cirque, et, comme les travailleurs des autres
arts, pour le bouillonnement culturel, la
qualité de vie. La conciliation travail-famille
ou vie personnelle devient un véritable défi
avec les tournées. Les horaires de répétition
sont exigeants, on manque des moments
familiaux importants. Certaines compagnies
facilitent la vie de famille, en permettant que
les enfants suivent la tournée, mais ce n’est
pas une généralité. L’intégration sociale et
professionnelle des artisans du cirque issus
de l’immigration, plutôt qu’à l’adaptation
aux rigueurs du climat, tient davantage aux
relations humaines qu’ils développent. •

Nicolette Hazewinkel et sa fille, Franka Tremblay.
© Productions Éclats de rire

Françoise Boudreault fréquente le
cirque depuis plus d’une vingtaine
d’années. Journaliste, rédactrice,
coordonnatrice, enseignante et
animatrice, elle a produit des textes
sur son sujet de prédilection pour
divers théâtres et organismes. Elle
est consultante en rédaction, en
coordination et en communications.

GRAND PARTENAIRE

Dès le 11 septembre

PIERRE YVES LEMIEUX —

candide
ou l’optimisme
D’APRÈS VOLTAIRE
MISE EN SCÈNE
alice ronfard
Dès le 13 novembre

MARCEL DUBÉ —

bilan
MISE EN SCÈNE

benoît vermeulen
Dès le 15 janvier

SHAKESPEARE —

coriolan
TRADUCTION ET ADAPTATION
michel garneau
MISE EN SCÈNE
robert lepage
Dès le 26 février

ERIC-EMMANUEL SCHMITT —

le mystère carmen

BILLETS À 26 $
EN PRÉVENTE
JUSQU’AU SOIR
DE LA PREMIÈRE
ET ABONNEMENT
DISPONIBLE
Théâtre de Quat’Sous
100, avenue des Pins Est, Montréal
514 845-7277 | quatsous.com

MISE EN SCÈNE
lorraine pintal
Dès le 26 mars

RACINE —

britannicus
MISE EN SCÈNE
florent siaud
Dès le 14 mai

MICHEL MARC BOUCHARD —
la nuit où
laurier gaudreault
s’est réveillé
MISE EN SCÈNE
serge denoncourt

Abonnez-vous !
tnm.qc.ca
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Écrire,
disent-elles
Alexandre Cadieux

Qui se souvient qu’au Québec des
femmes ont écrit pour la scène dès la
fin du 19e siècle ? Engagée dans une
vaste entreprise d’archéologie culturelle,
Lucie Robert fait sortir les autrices des
coulisses de l’Histoire.
Yvette Ollivier Mercier-Gouin (1895-1983). © Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Famille Mercier-Gouin P764, S7, P5.
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En

1933, la publication de
l’ouvrage Nos auteurs
dramatiques anciens et
contemporains, écrit par
Georges Bellerive, laisse bien des commentateurs pantois. Alors que de nombreux
critiques s’évertuaient à répéter qu’il
n’existait guère de littérature dramatique
canadienne, voilà que cet avocat féru
d’histoire répertoriait plus d’une centaine
d’écrivains locaux ayant produit pour la
scène. Au sein de ce groupe, celui qui avait
préalablement signé un recueil de Brèves
apologies de nos auteurs féminins (1920)
dénombre 17 femmes.
« On a longtemps dit que Bellerive en avait
sûrement inventé ; pourtant, au cours de mes
recherches, j’ai retrouvé des traces de chacune
d’elles », confirme Lucie Robert. Depuis des
décennies, la professeure au département
d’études littéraires de l’UQAM milite en actes
pour une histoire de la dramaturgie d’ici qui
ne se bornerait pas à prendre Gratien Gélinas
comme point d’origine. Au sein du groupe
de recherche La Vie littéraire au Québec,
qu’elle codirige avec Denis Saint-Jacques,
elle remonte aux origines et brasse les racines
de l’écriture jusque dans leurs plus modestes
ramifications.

Deux caractéristiques seraient communes à
nos écrivaines dramatiques du demi-siècle
précédant la Seconde Guerre mondiale :
elles sont montréalaises et issues de familles
aisées, d’allégeance libérale. « Le premier
facteur, c’est toujours l’école. Rares sont
les couvents qui offrent une formation
secondaire supérieure, et le cours classique
pour filles ne débute qu’en 1906, et encore
là dans un seul établissement », explique
Robert. Une première génération sera
constituée d’auteures-journalistes, comme la
chroniqueuse Madeleine, ou Éva Circé-Côté.
Quelques-uns de leurs textes seront même
créés par des troupes professionnelles : « Le
journalisme et le théâtre, c’est ce qui paye
à l’époque. Il y a là une identité conjointe,
d’autant plus que les propriétaires des
journaux possèdent aussi les théâtres. »

Ce double statut les discréditera pourtant
aux yeux de certains : en 1936, quand la
Société des écrivains canadiens est fondée,
Jean Bruchési s’oppose à l’admission de
ceux qui écrivent « à l’argent », ce qui exclut
pratiquement les femmes, à l’exception de
Rina Lasnier. Autre obstacle à l’obtention
d’une reconnaissance pour les écrivaines
dramatiques : la vertu. Si on se fie à sa
correspondance, c’est en vain que Germaine
Guèvremont aurait tenté de faire monter ses
œuvres dramatiques par la section française
de l’important Montreal Repertory Theatre,
car elle aurait refusé de céder aux avances
de son directeur, Mario Duliani, un don
Juan notoire…
La manière dont on écrit l’histoire
littéraire participe également d’une certaine
invisibilisation des femmes de plume :
« L’historiographie concentre et efface »,
résume Lucie Robert. Les genres et les
courants facilement oubliables sont souvent
ceux où les femmes se sont illustrées : « Pour
les années 1940, on va amplement parler des
romans qui dépeignent des milieux populaires,
comme ceux de Roger Lemelin, et laisser dans
l’ombre les œuvres bourgeoises d’Adrienne
Maillet ou de Geneviève de la Tour Fondue.
C’est la même chose pour le théâtre : on va
retenir Fridolin, Tit-Coq, les personnages de
Zone ou des Belles-Sœurs, tout en balayant
sous le tapis l’univers dramatique plus
bourgeois d’Yvette Mercier-Gouin. »

LA SCÈNE, LES ONDES, L’ÉCRAN
Mercier-Gouin appartient à une seconde
génération d’auteures dramatiques, issues
des rangs des comédiennes : « Avant la
crise, une jeune fille de bonne famille ne
peut monter sur les planches, sinon dans
un contexte particulier comme une activité
de bienfaisance. Il n’y a que les pauvres
et celles qui ne sont pas allées à l’école qui
peuvent faire ça. » S’étant illustrée chez les
amateurs, elle écrit donc pour revenir au
plus proche de la scène, après une décennie
consacrée à l’éducation de ses quatre enfants.
Entre 1935 et 1946, on crée une douzaine

de pièces d’Yvette Mercier-Gouin sur des
scènes professionnelles, comme le Stella ou
l’Arcade ; La Réussite est même présentée
à Paris, alors que Cocktail est la première
pièce canadienne-française à la fois montée
professionnellement et éditée sous forme
de livre.
« La radio va être une bénédiction pour les
femmes, celles qui écrivent comme celles
qui jouent. Le père d’une Judith Jasmin,
par exemple, va être ruiné par la crise ; elle
n’a d’autre choix que de travailler. Son
expérience en théâtre amateur la conduit à
jouer dans une dramatique radiophonique
comme La Pension Velder avant qu’elle
ne passe au service des nouvelles », narre
Robert. Mercier-Gouin adaptera la plupart
de ses pièces pour les ondes, où les auteures
Jean Despréz (pseudonyme de Laurette
Larocque-Auger), Charlotte Boisjoli et
Françoise Loranger s’illustrent également.
Loranger, comme Mia Riddez, profitera aussi
de l’apparition de la télévision en 1952, où
Sous le signe du lion connaîtra un immense
succès. Elle deviendra la deuxième écrivaine
dramatique à réellement faire œuvre dans
le temps : Une maison… un jour (1965), Le
Chemin du roy (1968, avec Claude Levac),
Double Jeu (1969), Médium saignant (1970)…
Lucie Robert déplore sa lente disparition de
nos mémoires : « Je la vois pourtant comme
un chaînon manquant, qui ferait le pont entre
Mercier-Gouin et le réalisme bourgeois du
Marcel Dubé des années 1960. Dans Encore
cinq minutes (1967), je reste toujours frappée
par cette réplique sur la langue : Ta mère, elle
avait tellement peur de faire une faute qu’elle
parlait pas… On est déjà dans Les BellesSœurs ! »
Y a-t-il encore des pierres à soulever, des
inconnues à sauver de l’oubli ? Lucie Robert
pointe du côté des religieuses : « Dans
les écoles montréalaises, au tournant du
siècle, les filles n’ont pas le droit de faire
du théâtre, car l’archevêque l’a interdit. On
trouve quand même une petite production
destinée aux cours de diction : des tableaux,
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Deux caractéristiques
seraient communes
à nos écrivaines
dramatiques du
demi-siècle précédant
la Seconde Guerre
mondiale : elles sont
montréalaises et issues
de familles aisées,
d’allégeance libérale.

Françoise Loranger. © Marie Fournier

de courtes scènes… Pourtant, dès qu’on sort
de Montréal, il y a des religieuses qui écrivent
des pièces complètes, comme les curés en
écrivaient pour les garçons. » Bien qu’on ne
trouve pas de traces de spectacles donnés
par des couventines dans les journaux de
l’époque, la spécialiste aimerait savoir ce qui
dort dans les coffres des couvents : « On a

dépouillé les archives des grands collèges
classiques, mais les religieuses ouvrent moins
facilement les leurs que les curés. Je refuse de
croire qu’une sœur qui écrivait à Rimouski
cessait toute activité littéraire si elle était
mutée à Montréal, ça me semble impossible. »
D’où la nécessité de poursuivre ce chantier
colossal, entre érudition et réparation. •

Alexandre Cadieux enseigne à
l’UQAM et à l’Université d’Ottawa.
Anciennement critique au Devoir
et membre de la rédaction de Jeu,
il travaille à une thèse de doctorat
consacrée à Jean Duceppe.
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