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otre lectorat le plus assidu a pu se
reformuler, à faire des choix qui ne sont pas
rendre compte de certains changesans effets non seulement sur le sens, mais
ments récents dans nos pages. Des
sur le style de chacun∙e. Entre doublons
transformations qui ne sont pas
obligatoires (compositeur et compositrice) et
nécessairement perceptibles d’emblée, ne se
points médians (étudiant∙es concerné∙es),
rapportant pas à l’aspect visuel de la revue,
entre féminisation des titres à la mode québémais s’insinuant au cœur même de l’élabocoise (auteure, metteure en scène, chercheure)
ration de chaque texte. L’équipe de rédacet réhabilitation de termes existants occultés
tion de Jeu a en effet adopté il y a peu, pour
(autrice, metteuse en scène, chercheuse),
l’imprimé et le web, un protocole d’écriture
entre audace de l’affirmation individuelle (le
inclusive, concocté à partir de divers modèspectateur et la spectatrice) et voie de contourles existants par Michelle Chanonat, dont
nement du collectif (le public, l’assistance),
on a pu lire la chronique consacrée à ce
les questions se multiplient. Quid de l’accord
sujet, « Un fauteuil pour monsieur, un strades participes passés, de la répétition des propontin pour madame », dans
noms personnels sujets (elles
Jeu 170. | L’écriture incluet ils pensent d’abord à elles
En mettant en place
sive, qui fait notamment appel
et à eux-mêmes) ? | Après
au langage épicène, vise à cette politique d’écriture quelques numéros à appliquer
ne plus exclure systématiqueces nouvelles règles non absoment le féminin, c’est-à-dire inclusive, nous répondons lues, force est de constater que
les femmes, de notre discours
cela ne peut se faire de façon
à un devoir de mise
sous prétexte que, si l’on
systématique, encore moins
en avant de nos
suit les règles de la gramautomatique, mais demande
maire française, « le masculin
valeurs d’équité et de une approche au cas par
l’emporte ». En notre ère de
cas, une souplesse certaine,
reconnaissance de
changement de paradigmes
et que le résultat ne nous satisoù tout est remis en question,
pas toujours. Considérezl’apport de toutes et tous fait
où les arts du spectacle vivant
nous, chères lectrices et chers
sont appelés à faire plus de
lecteurs, comme en période
dans le domaine
place à la diversité, mais aussi
de transition, d’ajustement :
des arts de la scène... soyez indulgent∙es ! Mais déjà,
à tendre vers une plus grande
parité hommes-femmes sur et
à relire certains textes parus
derrière la scène, rendant ainsi justice à celles,
dans nos pages il y a un ou deux ans, je
innombrables, qui créent, écrivent, jouent,
m’étonne d’y voir un masculin si omniprésent,
conçoivent, participent de près ou de loin à
prenant la parole au nom du genre humain
la production de l’art dans notre société, nous
en entier. Et, ma foi, on commençait à peine
croyons que les termes de notre discours sur
à s’en inquiéter…
l’art doivent aussi évoluer. | Depuis 43 ans,
• • •
Jeu a été le témoin, la chambre d’écho,
l’accompagnatrice, voire l’initiatrice de certains
Parlant de valeurs nouvelles, nous vous
mouvements et, presque toujours, l’analyste
offrons aujourd’hui un dossier #selfies, qui
d’enjeux cruciaux pour les milieux de la
pose beaucoup de questions et apporte
création. En mettant en place cette politique
quelques réponses sur les liens inusités qui
d’écriture inclusive, nous répondons à un
se dessinent entre la création artistique et la
devoir de mise en avant de nos valeurs
redéfinition de la communication à travers les
d’équité et de reconnaissance de l’apport de
réseaux sociaux. L’égoportrait, néologisme
toutes et tous dans le domaine des arts de la
évocateur, ne trouve-t-il pas un écho marqué
scène, toutes disciplines confondues, notre
dans la représentation de soi sur les scènes
terreau d’exploration. Un beau défi d’adaptation
actuelles ? Entre fiction et autofiction, témoiaux nouvelles valeurs de notre temps. | Défi gnage et réflexion, quelques artistes jouent le
tout de même : l’intégration aux articles de nos jeu et se mouillent pour vous, pour nous.
collaborateurs et collaboratrices, comme aux
nôtres, des grands principes d’inclusion, sans
trop alourdir les textes et rendre leur lecture Raymond Bertin
laborieuse, nous oblige à nous interroger, à rédacteur en chef
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Marie Ayotte (coproduction Théâtre
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Raymond Bertin

Notre rédacteur en chef soulève le défi que représente
l’adoption d’un nouveau protocole d’écriture inclusive,
qui impose ses règles et ses questionnements, et, déjà,
transforme notre perspective rédactionnelle.
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04 Rester vivant

Michelle Chanonat

Assister au plus récent spectacle de théâtre acrobatique
de DynamO Théâtre, Ceux qui n’existent pas, mettant
notamment en scène des enfants migrant·es, a été
source de fortes émotions pour la signataire de ce texte.

07

Du charme d’un legs :
le don d’un fantôme
Michel Vaïs

Retour sur ce cadeau inattendu et fort prometteur fait au
Théâtre du Nouveau Monde par l’écrivain le plus secret
de notre littérature, Réjean Ducharme, constitué du legs
presque entier de ses droits d’auteur.

COUP DE GUEULE

la danse au Québec :
11Intituler
un point de vue linguistique
David Lavoie

Le codirecteur général et
administratif du Festival
TransAmériques s’interroge
sur les raisons qui poussent
les artistes de la danse
contemporaine au Québec à
donner très souvent des titres
anglais à leurs œuvres.

12 PRÉSENTATION
Marie-Christine
Lemieux-Couture

À l’ère du numérique, pouvons-nous
dégager un nouveau lien entre processus
de création et culture web ? Bien que
l’autofiction existe depuis des décennies,
les réseaux sociaux seraient-il en train de
bousculer notre rapport à la fiction et au
réel ? Quelques artistes jouent le jeu de
l’égoportrait.

: PORTRAIT
14 AUTOFICTION
EN SPIRALE
Philippe Mangerel

De Rabelais à Robert Lepage, panorama
en littérature et en théâtre de la mise en
scène de soi. L’autofiction parfois décriée
et méprisée, est un courant mal aimé et
pourtant très prisé du public.

AVANT LE SELFIE,
20 BIEN
DON QUICHOTTE
Philippe Soldevila

Pour l’auteur et metteur en scène de
deux trilogies de « fiction biographique »
Philippe Soldevila (en couverture de ce
numéro), le premier à s’être adonné à
l’autofiction, avant la lettre, est aussi un
héros personnel : Don Quichotte.

MIREILLE,
26 CHÈRE
PARLERAS-TU DE NOUS ?
Mireille Tawfik

Pour la comédienne et autrice de ce texte,
l’autofiction exige une dose de courage
pour ceux et celles qui doivent inscrire
leur nom dans leur récit afin de ne plus
disparaître dans la marge.

32PEUT-ÊTRE
Marie Ayotte

Pratiquer une forme d’écriture documentaire
à partir de sa propre vie suscite de nombreuses questions, qui surviennent en cours
de création, où le basculement de la vérité
vers la fiction ne prévient pas toujours.
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L’œuvre qui s’enfonce
Alain-Martin Richard

Artiste performeur, commissaire,
critique et essayiste, l’auteur
rend compte d’une manœuvre
urbaine menée dans le quartier
Saint-Michel à Montréal, où
des centaines de citoyen·nes
furent ses complices.

78 Tou moun fou
Xavier Huard

Immersion dans un événement théâtral
bouillonnant, le Festival Quatre Chemins de Portau-Prince, en pleine période de tourmente, durant
les manifestations qui ont secoué Haïti au cours
des derniers mois.

PLEINS FEUX

82 Maîtriser la forme
Raymond Bertin

ENJEUX

! : théâtre et
62 Constituons
conversation démocratique
Normand Baillargeon

L’essayiste et philosophe s’est intéressé au
processus et aux enjeux du projet Constituons ! de
Christian Lapointe, qui connaît son aboutissement
au Festival TransAmériques 2019.

Coriolanus / Coriolan :
66 doubler
Shakespeare
Johanne Bénard

Entretien avec Angela Konrad, une metteure en
scène qui ne laisse personne indifférent et dont
la démarche artistique, jointe à son parcours
d’enseignement universitaire, s’enracine de plus
en plus dans le paysage théâtral québécois.

AUTRES SCÈNES

: la force
88 FIAMS
du dialogue
Patrice Bonneau

38

L’ÉCHEC DE LA FICTION
Pascale St-Onge et Frédéric
Sasseville-Painchaud

Le tandem créateur du spectacle KINK,
expérience de partage avec le public
autour des pratiques du BDSM, livre sa
réflexion sur les limites de la fiction et sur
le pouvoir communicatif de la mise à nu
dans l’autofiction.

44LA FICTION DE JACQUES
Mohsen El Gharbi

Jouant à fond le jeu de l’égoportrait,
l’auteur se trouve happé par une histoire
surgie de son inconscient, qui le place
devant les blessures de sa propre enfance
et les défis de son existence actuelle.

50

THE GOOD, THE BAD
AND THE LAIDE

Coco Belliveau

L’humoriste évoque son parcours en
dénonçant les petits harcèlements
quotidiens, apparemment anodins,
qui relèvent de la grossophobie, et prouve
qu’une parole libérée peut être source de
résilience et, pourquoi pas, d’humour
salvateur.

Regard comparatif, par une amatrice chevronnée
du théâtre de Shakespeare, entre les deux récentes
productions signées Robert Lepage de Coriolan,
au Festival de Stratford et au Théâtre du Nouveau
Monde, à Montréal.

70 Un autre cirque
Mathilde Perahia

Inclusif, libre, divers et interdisciplinaire, un cirque
alternatif, qui s’affranchit des codes du milieu
et des techniques classiques, existe et grandit à
Montréal, et n’hésite pas à bousculer les idées
reçues.

AILLEURS

Jaha Koo : la solitude
74 des
objets
Marie-Christine
Lemieux-Couture

Rencontre avec un artiste
invité au Festival TransAmériques 2019 : Jaha Koo,
originaire de la Corée du Sud,
interroge dans Cuckoo la
faillite humaine de son pays
natal, obnubilé par l’exigence
de la croissance économique.

Avec des membres de
l’équipe organisatrice, retour
sur le passé et perspectives
d’avenir du Festival
international des arts de la
marionnette à Saguenay, dont
la 15e édition en 30 ans
a lieu cet été.

PARUTIONS

que leur parole
92 Pour
franchisse le mur (de verre)
du temps
Sophie Pouliot

Recension de l’ouvrage récent d’Olivier Dumas, La
Scène québécoise au féminin, 12 coups de théâtre
1974-1988, recueil d’entrevues avec les autrices
et créatrices de 12 productions théâtrales de
femmes qui ont marqué notre histoire collective.

MÉMOIRE

94 L’Avant-Pays au paradis
Michelle Chanonat

Après que le Théâtre de
l’Avant-Pays a récemment
fermé ses portes à la suite
d’une décision prise en toute
sérénité, rencontre avec son
cofondateur, Michel Fréchette,
et sa dernière directrice
artistique, Marie-Christine Lê-Huu, pour un bilan
de 40 ans de création marionnettique.
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Rester
vivant
Michelle Chanonat

G

uerres, famines, catastrophes
naturelles, terrorisme, pauvreté… Partout dans le monde,
des hommes, des femmes et
des enfants sont obligés de
s’exiler, parfois dans une grande précarité,
pour arriver dans un endroit où trop souvent
on ne veut pas d’eux. On appelle ça la crise
migratoire, pour déshumaniser encore un
peu plus l’atroce réalité. Entre la poire et le
fromage, nous jetons un œil distrait sur les fils
de nouvelles qui, chaque jour, nous donnent
à voir des images insoutenables, des tas de
gilets de sauvetage orange devenus inutiles,
des corps qui flottent sur la mer, ou encore
des enfants, des bébés que des sauveteurs se
passent de bras en bras. Celles et ceux-là, ils
sont vivants.

Écrit par Pascal Brullemans, Ceux qui
n’existent pas raconte l’histoire de Paloma,
une jeune fille d’une douzaine d’années,
contrainte de quitter son pays (on se doute
qu’il est en guerre) et de s’embarquer pour
un long périple pendant lequel il lui faut
lutter pour sa survie, toute seule. Un voyage
comme celui que font nombre de réfugié·es,
jalonné de belles rencontres et de petites
trahisons. Tirés du texte, quelques chiffres
implacables : 25 millions d’enfants vivant
en zone de guerre sont privés de soins et de
scolarité ; des 65 millions de personnes qui
sont déplacées à cause de conflits, la moitié
est mineure ; seulement 6 % des personnes
migrantes atteignent leur destination.

Après Devant moi le ciel et Immigrant de
l’intérieur, Ceux qui n’existent pas est le
troisième spectacle sur l’immigration produit
par DynamO Théâtre. Quand on demande
à Yves Simard, le directeur artistique de la
compagnie, pourquoi il revient sur ce thème,
il répond très simplement : « Parce que ça
me fait pleurer, parce qu’il faut en parler. »
Le titre de la pièce évoque la première
vague migratoire africaine, qui traversait
l’océan dans des conditions épouvantables.
Nombreuses sont les âmes qui, disparues en
mer, n’avaient pas de famille pour les pleurer,
pour se souvenir, pour cultiver leur mémoire.
Aujourd’hui, la Méditerranée est devenue un
cimetière sans tombes, 33 000 personnes y
sont mortes noyées entre 1993 et 20171. Des
morts anonymes. Elles n’existent pas, ontelles déjà existé ?

Chez DynamO Théâtre, la médiation
culturelle n’est pas un mot vide de sens.
Pour chacune de ses créations, la compagnie
collabore avec plusieurs classes d’écoles
situées dans les arrondissements montréalais
de Saint-Léonard ou de Parc-Extension, qui
accueillent des enfants venu·es du monde
entier. Pour Yves Simard, ces activités avec
les élèves sont essentielles. Autour de Ceux
qui n’existent pas, il a imaginé deux ateliers :
un sur la voix, l’autre sur le chœur.

1. Selon le journal allemand Der Tagesspiegel, 12 décembre 2017.

HAUTS LES CHŒURS !

Dans le texte de Brullemans, un chœur
scande des mots, des mots-clés qui soulignent
le propos. Des mots difficiles à dire pour
des enfants : exil, guerre, bombardement,
attaque, arme, explosion. Des mots qui
évoquent le passé terrible de ces enfants,
venu·es de Syrie, de Jordanie, du Nigeria…
Deux classes de l’école Alphonse-Pesant,
dans le nord de la ville, ont formé les chœurs
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Autour de son plus récent spectacle, Ceux qui n’existent pas,
DynamO Théâtre a invité deux classes de jeunes immigrant·es à monter
sur scène pour une représentation exceptionnelle, donnée à la Tohu.

Ceux qui n’existent pas, texte de Pascal Brullemans, idéation et mise en scène d’Yves Simard (DynamO Théâtre), présenté à la Tohu en janvier 2019. © Alexandre Galliez
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Ceux qui n’existent pas, atelier à la Tohu avec le metteur en scène Yves Simard. © DynamO Théâtre

lors d’une représentation de Ceux qui
n’existent pas à la Tohu, à Montréal. Pilotés
par Julie et Natacha, deux enseignantes
motivées et passionnées, les élèves, âgé·es
de 11 à 12 ans, ont travaillé sur le texte, les
déplacements dans l’espace et le placement
de la voix. Deux ateliers ont eu lieu en
classe, animés par Andréane Joubert, artiste
interprète du spectacle, et Yves Simard. Les
élèves ont visionné une vidéo du spectacle,
et ont ensuite travaillé sur leur texte avec les
enseignantes, avant le grand jour : un atelier
à la Tohu, suivi d’une répétition générale et
d’une représentation.
Dans la salle de la Tohu, l’excitation est
palpable. Plusieurs élèves s’inquiètent :
« Monsieur Yves, est-ce qu’on va nous
voir ? » et, quand Yves Simard leur répond
que oui, ils et elles poussent des petits
cris en agitant les mains : « Oh là là ! » On
sent déjà une première poussée de trac…
Chaque élève a quelques mots à dire, et tout
doit parfaitement s’enchaîner. On fait des
réglages de micro et des déplacements pour
que ceux-ci soient fluides. Les jeunes restent
très concentré·es, on ne chahute pas, on ne se
bouscule pas. On répète, comme de vrai·es
professionnel·les, on respecte les autres, on

écoute les consignes du metteur en scène,
des interprètes, du musicien. On apprend à
se regarder pour mieux travailler ensemble,
à reconnaître les cues. Il faut se placer, rester
au bon endroit sans s’agiter, ne pas louper les
repères, marqués sur la musique, sur ce que
l’autre fait ou dit, sur la lumière.

LE GRAND SOIR
La salle de la Tohu est pleine de monde, un
public familial, avec des enfants de tous âges,
on entend un bébé gazouiller. Au début du
spectacle, les jeunes sont assis·es dans la salle.
Puis, tour à tour, devant le rideau fermé, ils
et elles montent sur scène et disent au micro :
« Je m’appelle Karim, je suis né en Algérie
et mes parents aussi ; je m’appelle Tania, je
suis née au Canada et mes parents sont nés
au Pakistan ; je m’appelle Batleb, je suis née
en Syrie et mes parents aussi ; je m’appelle
Mohamed, je suis né au Sénégal et mes
parents aussi… » Un moment bouleversant
que ce défilé de silhouettes dans la pénombre,
égrenant une succession de prénoms et de
noms de pays, avec des accents du monde
entier… Ces prénoms qui étaient aussi portés
par ceux et celles qui n’ont jamais vu l’autre
rive… ceux qui n’existent pas.

« Guerre, bombardement, mur, armes, fuite,
exil, migrant... » Les deux chœurs, placés de
chaque côté de la scène, scandent ces mots,
très justement, composant une mélopée, une
prière, parfois même une accusation. Tous
et toutes, ou presque (on l’a entendu dans
le prologue) ont quitté leur pays, ont fui la
guerre, la misère, la famine, une dictature.
Toutes ces familles se sont déracinées,
exilées pour offrir à leurs enfants un avenir
meilleur. Et à quel prix ! Ces gens devraient
être accueillis en héros, et non pas comme
des bêtes que l’on parque dans des camps
indignes.
Quand, arrivée au bout de son voyage,
Paloma appelle sa mère pour la première fois
depuis son départ, elle prend le téléphone que
lui tend le musicien qui l’a recueillie et s’écrie :
« Maman, je suis vivante, vivante ! »
Au moment des saluts, les figurant·es se
tiennent par la main, le visage éclairé par un
immense sourire et, dans leurs yeux, une
grande fierté. Comme si, le temps d’un soir,
ils et elles avaient transcendé leur histoire.
Oui, ils sont vivants, elles sont vivantes !
Mais combien d’autres… Celles et ceux qui
n’existent pas, ce sont eux que je pleure. •
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Du charme d’un legs :
le don d’un
fantôme
Michel Vaïs

L’Avalée des avalés d’après le roman de Réjean Ducharme, mise en scène par Lorraine Pintal
(Théâtre du Nouveau Monde), présentée au Théâtre les Déchargeurs à Paris, en novembre et en
décembre 2018. Sur la photo : Sarah Laurendeau. © Yves Renaud, TNM

Le legs de droits d’auteur à
un théâtre est un fait rarissime,
qui mérite d’être souligné. Venant
d’un écrivain, Réjean Ducharme,
qui n’a jamais fait les choses comme
tout le monde, cela ne devrait
cependant pas nous étonner !
Un OSBL a été créé pour
accompagner le TNM qui
administrera cet héritage important.
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Le

Théâtre du Nouveau
Monde (TNM) a annoncé en juin 2018 avoir reçu
en héritage de Réjean
Ducharme tous les droits
d’auteur liés non seulement à ses pièces de
théâtre, mais aussi à ses romans, scénarios,
adaptations pour le théâtre ou le cinéma,
traductions et paroles de ses chansons. Cela
inclut toutes ses œuvres déjà « publiées,
jouées ou enregistrées », excluant donc Le
Lactume, album paru en septembre 2017
aux Éditions du Passage, quelques semaines
après le décès de l’auteur, puis adapté au
théâtre par Martin Faucher et Markita
Boies. Ou encore la chanson « Le Manque de
confiance en soi » sur le tout nouveau disque
de Charlebois Et voilà !. Près d’un an plus
tard, où en sommes-nous ?
En entrevue Lorraine Pintal a convié à notre
discussion une personne-clé : Monique Jean.
Exécutrice testamentaire et littéraire de
l’auteur mythique, elle était une voisine et
amie proche du couple Réjean DucharmeClaire Richard depuis une trentaine d’années,
en plus d’avoir accompagné l’auteur après le
décès de sa conjointe à 88 ans, un an avant
la mort de l’écrivain, à 76 ans. Elle décrit
l’écrivain comme quelqu’un d’organisé, qui
avait été clair dans son testament et qui tenait
à entretenir avec son lectorat une forme
de contact que le TNM allait lui permettre
d’exercer.
D’emblée, il y a deux volets à considérer.
Les travaux d’agrandissement du TNM, qui
devront débuter bientôt et qui feront place
en 2021 à une deuxième salle de répétition
qui s’appellera salle Réjean-Ducharme, et
la fondation de l’OSBL Les Amitiés ducharmiennes. Étrangement, ces deux nouvelles
ne sont pas liées. Toutefois, lors d’une
rencontre avec Claire Richard pour discuter
de l’adaptation scénique de L’avalée des
avalés, la directrice du TNM, où des pièces de
Ducharme ont été produites à six reprises, a
appris de cette dernière que Réjean Ducharme
se préparait à faire « un beau cadeau » au
TNM, qu’il aimait beaucoup.

Machine à écrire ayant appartenu à Réjean Ducharme, Circa. 1967. Don de « Manouche » aux Amitiés ducharmiennes.
© Monique Bertrand

UNE AFFINITÉ NATURELLE
C’est que, même si elle ne l’a jamais rencontré
(contrairement à Charlebois, à Mankiewicz
et à quelques rares privilégiés), Lorraine
Pintal a éprouvé un coup de foudre pour
cette œuvre dès la parution de L’Avalée des
avalés, en 1966, au point de vouloir changer
son nom en Bérénice. Elle a personnellement
monté HA ha!... et Inès Pérée et Inat Tendu,
en plus d’adapter L’Hiver de force et, tout
récemment, L’Avalée des avalés, qui a été
présentée en France et que l’on verra bientôt
dans une salle intime de Montréal. Elle ne
sait pas si Ducharme est déjà venu voir une
de ses mises en scène au TNM — hormis
HA ha !..., car il lui a écrit ensuite —, mais
elle note qu’il adorait les comédien·nes,
à qui il envoyait souvent de petits mots
gentils avant la première. Quant à Claire,
auparavant actrice, elle venait à toutes les
premières et se sentait un peu chez elle au
TNM. La seule fois où Pintal a entendu de
loin la voix de l’auteur fantôme, c’est quand
elle a appelé chez lui, au moment de monter
L’Hiver de force ; c’est Claire qui a répondu,
comme d’habitude, et Pintal lui a demandé si

le poème dont il est question dans le roman
est bien de Nelligan. Claire a lancé : « Réjean,
de qui est le poème dans L’Hiver de force ? »
Et la metteure en scène d’entendre au loin :
« NELLIGAN ! »
Le conseil d’administration des Amitiés
ducharmiennes, présidé par Monique Jean,
comprend, outre Pintal, des personnes
proches des diverses autres dimensions
de l’œuvre ducharmienne — littérature,
chanson, cinéma, arts plastiques — tels Rolf
Puls, ci-devant directeur de Gallimard au
Québec, Pascale Galipeau, Marie-Andrée
Beaudet ou Lise Gagnon, qui a déjà été
directrice générale de la revue Jeu. Sans
jamais l’avoir rencontré, tous ces gens
ont en partage d’avoir développé une
véritable amitié avec l’écrivain et son œuvre,
comme la plupart des interprètes qui ont
eu à porter ses paroles à la scène. C’est cet
organisme qui décidera des suites à donner
aux nombreuses demandes d’utilisation des
textes de Ducharme de toutes les manières
imaginables. « Naturellement, ce que nous
voulons, c’est que les paroles de Ducharme
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résonnent le plus souvent possible, partout
dans le monde. Seulement, il faudra respecter
les vœux de l’auteur, dans l’esprit comme
dans la lettre, car il savait très bien ce qu’il
voulait. » Ainsi, pas question d’accepter dans
l’avenir d’autres adaptations théâtrales de ses
romans, sauf dans des conditions précises,
car Ducharme n’aimait pas beaucoup que
l’on transforme ses romans en pièces de
théâtre. Il aimait le geste de la lecture, en
solitaire. Pour L’Hiver de force, Lorraine
Pintal a dû négocier ferme avec l’écrivain,
comme pour L’Avalée des avalés, qui ne
pourra jamais être présenté dans de grandes
salles.
Pour L’Hiver de force, en 2001, Ducharme
a pu être sensible au fait de présenter cette
adaptation dans le cadre d’un échange
orchestré par Lorraine Pintal et Georges
Lavaudant de l’Odéon pour les 50 ans du
TNM. Aussi, l’intervention de Le Clézio
auprès du directeur artistique de cet illustre
théâtre a pu faire pencher la balance. Quant
à publier son adaptation de ce roman, Pintal
affirme que ç’a été un vrai tour de force
avec Gallimard, qui a finalement consenti
les droits, avec l’accord de Ducharme. Il y a
cependant des spectacles nés de l’univers de
Ducharme qui pourront encore être joués,
tels À quelle heure on meurt ? de Martin
Faucher, créé au Théâtre Expérimental des
Femmes et repris notamment à Québec, et
La Fille de Christophe Colomb, adaptée du
roman du même nom.
Qu’en est-il de L’Océantume, mis en scène
pour le jeune public de façon convaincante
par Sylvain Scott du Théâtre le Clou en
2011, donc du vivant de Ducharme et de
Richard ? Scott affirme que l’acquisition des
droits fut « assez simple ». Ayant envoyé
le texte de son adaptation à Gallimard, qui
gérait les droits de L'Océantume, comme
Claire Richard le lui a demandé, Scott a
reçu un mois plus tard, à sa grande surprise,
une réponse favorable, et Claire lui a dit :
« Réjean a beaucoup aimé » et « il trouvait
que c’était bien écrit ». Or, Scott précise : « Je
n’ai rien inventé. J’ai joué avec ses mots. »

La compagne de Réjean Ducharme, Claire Richard, Circa. 1967 (Montréal). Photographe inconnu. © Succession Réjean Ducharme

Les Amitiés ducharmiennes veulent enfin
favoriser les recherches et les études de
l’œuvre, ainsi que du processus créatif de
Réjean Ducharme. Quelle sera la valeur du
legs sous forme de droits d’auteur ? Ce sera
difficile à évaluer avant un an. Il y a beaucoup
de demandes, on étudie les œuvres dans les
écoles, les romans se vendent toujours, en
français comme en traduction, et un chanteur
tel Robert Charlebois conserve plusieurs
chansons de Ducharme à son répertoire.
Que fera-t-on avec les sommes récoltées ?
Lorraine Pintal évoque des bourses, mais il
est trop tôt pour être plus précis. De toute
façon, le plus important, c’est le geste d’un
auteur, l’immense honneur pour le TNM
d’avoir reçu un tel legs.

Outre ses œuvres, littéraires et autres, que
reste-t-il aujourd’hui des traces du célèbre
écrivain ? Ses manuscrits ont été vendus à
Bibliothèque et Archives Canada, où l’on peut
d’ores et déjà mesurer le caractère acharné de
son écriture, par l’intensité des ratures et les
bouts de pages collés sur des épreuves. On y
retrouve aussi toutes les affiches des pièces de
Ducharme conservées par Claire Richard. •
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LE FUTUR DU CINÉMA ?
DISPONIBLE CHEZ

• Cinémathèque québécoise
/ Librairie Alire – Longueuil / Librairie de Verdun – Verdun
/ Librairie Drawn & Quaterly / Librairie du Square –
rue Saint‑Denis / Librairie du Square – Outremont /
Librairie le Port de tête / Librairie L’Euguélionne /
Librairie Monet / Librairie Zone Libre

MONTRÉAL ET ENVIRONS

QUÉBEC EN RÉGION • Librairie Alpha – Gaspé /
Librairie En marge – Rouyn‑Noranda / Librairie J.A. Boucher –
Rivière‑du‑Loup / Librairie Point de suspension – Chicoutimi /
Librairie Les Bouquinistes – Chicoutimi / Librairie Marie‑Laura
– Jonquière / Librairie Sélect – Saint‑Georges /
Librairie Tchèque ça ! – Amqui
VILLE DE QUÉBEC • Librairie Pantoute – Saint‑Roch /
Librairie Pantoute – Vieux‑Québec

PARIS

• Librairie du Cinéma du Panthéon –

15, rue Victor Cousin
Et dans plusieurs endroits à travers le Québec et le Canada
sur le site web
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INTITULER LA DANSE AU QUÉBEC :
UN POINT DE VUE LINGUISTIQUE
Fréquentez-vous la danse ?

Théorie #4 : Un titre en anglais permet de se
positionner à l’international. Sérieusement, faut-il
un titre en anglais pour tourner à l’étranger ? Si
c’est le cas, je suis prêt à faire un compromis.
La proposition la plus gracieuse qu’il m’ait été
donné de voir est celle de Victor Quijada, le
chorégraphe de RUBBERBANDance. Pour sa
dernière création, Victor a eu la sensibilité de
donner deux titres à son œuvre, l’un en majeur
et l’autre en mineur : Vraiment doucement et Ever
So Slightly. La troupe tourne beaucoup aux ÉtatsUnis, mais a jugé bon d’intituler son spectacle en
français pour son public québécois. Ça me plaît.
Respect.

Il y a quelques années, je ne connaissais rien de
la danse. Le nom de Louise Lecavalier me disait
vaguement quelque chose, pour tout dire de mon
ignorance. Aussi, dès que je suis arrivé au Festival
TransAmériques (FTA) en 2013, je me suis mis en
mode rattrapage. J’ai vu beaucoup de spectacles
en peu de temps. Lorsqu’on observe la danse de
près, on voit vite apparaître son écologie.
Première évidence : la danse est un marché d’offre.
C’est-à-dire qu’on crée beaucoup d’œuvres, pour
un public limité. Un public qu’il faut éduquer et
développer. Un travail de longue haleine.
Deuxième évidence : pour générer son économie,
la danse doit circuler à l’échelle nationale et
internationale. La tournée permet de prolonger la
durée de vie des spectacles qui, sinon, ne seraient
joués que quatre à six fois. Elle est aussi un vecteur
essentiel pour que les artistes gagnent — un peu
mieux — leur vie.
Une autre caractéristique de la danse est son
absence de barrière linguistique. En effet, la plupart
des productions n’utilisent pas la parole sur scène,
ce qui les rend accessibles à tous les publics. Un
fait ironique vu le petit nombre de spectateurs et de
spectatrices qui fréquentent la danse.
Certes, les spectacles n’utilisent pas la parole,
mais chacun porte néanmoins un titre. Il affiche
donc une langue.
En découvrant l’univers de la danse au Québec,
je me suis souvent étonné de la forte présence
de l’anglais, notamment dans les titres des spectacles. Mon premier réflexe a été de considérer qu’il
y avait sûrement de bonnes raisons pour que les
choses soient ainsi. Or, je n’ai pas encore trouvé de
réponse qui me satisfasse. Ne serait-ce que parce
que la population du Québec est majoritairement
francophone. Ou encore parce que la langue
officielle du Québec est le français.
Je me suis récemment amusé à évaluer la
situation. J’ai recensé 75 spectacles de la dernière
saison présentés au FTA, au MAI, à la Chapelle,
à l’Usine C, chez Danse Danse, à Tangente et à
l’Agora de la danse. Parmi ces spectacles : 50 %
ont un titre anglais, 33 % un titre français, 15 %
un titre bilingue ou compréhensible en plusieurs
langues (Dialogue, Bang Bang, Windigo) et
quelques autres un titre en langue étrangère. Je
souligne ceci : à Montréal, un spectacle de danse
sur deux a un titre en anglais.
Je suis ensuite allé voir du côté de Québec,
présumant que, face à un public à 95 %
francophone, la langue de Molière prédominerait.
Contre toute attente, même phénomène. Cette
saison à la Rotonde, 6 spectacles sur 12, dont
5 productions de compagnies montréalaises, sont
des œuvres intitulées en anglais. Cependant, à
première vue, les artistes établi·es dans la ville de
Québec semblent privilégier les titres en français.

Théorie #5 : Le milieu de la danse favorise une
mixité linguistique parce que la langue n’est
pas une barrière importante à la collaboration
artistique. Or, les francophones cèdent peut-être
vite la place à l’anglais, ce qui se répercuterait
jusque dans les titres des spectacles.
David Lavoie. © Maude Chauvin

Le titre est le premier élément de communication
d’un spectacle. Le premier appel pour convier le
public. Ce sont les mots que nous utilisons pour
réserver notre billet ou pour intéresser un·e ami·e
à nous accompagner. Alors pourquoi tant de titres
anglais ?
Prenons un pas de recul et observons ce qui se fait
ailleurs. En théâtre, un autre milieu que je connais
bien. De toute évidence, la question du titrage se
pose différemment pour cette discipline. Au théâtre,
la langue — la dramaturgie — est souvent au
centre d’une œuvre. Du coup, le titre — la langue
dans laquelle on l’écrit — permet au public de
savoir s’il pourra comprendre le spectacle.
Ce n’est pas le cas en danse. Alors, pourquoi les
choses sont-elles ce qu’elles sont ? Je propose
quelques théories.
Théorie #1 : La culture anglophone mondiale tend
à uniformiser les cultures. Je n’ai qu’un mot :
résistons ! Assumons ensemble notre diversité.
Théorie #2 : L’anglais offre des images ou des
sonorités intéressantes. C’est vrai. Néanmoins, le
français est sans nul doute assez riche pour rendre
compte de ce qu’un·e artiste peut souhaiter affirmer
avec son titre. C’est un choix.
Théorie #3 : À Montréal, tout le monde comprend
l’anglais. Selon une étude menée en 2016 par
la Ville de Montréal1, 57 % de la population de
la région métropolitaine affirme avoir une bonne
connaissance de l’anglais et du français, 30 % du
français seulement et 10 % de l’anglais seulement.
Bref, en intitulant les spectacles en anglais, laissant
ainsi entendre que la connaissance de cette langue
peut être une condition à leur compréhension, il y
a plus de public à perdre qu’à gagner. À Montréal
et au Québec à tout le moins.
1. Profil sociodémographique. Recensement 2016, Ville de Montréal,
en ligne (ville.montreal.qc.ca/montrealenstatistiques).

Je lève ici un coin de rideau sur une question
qui semble être hors de nos radars. Les titres des
spectacles ne dévoilent que la pointe de l’iceberg.
Il faudra investiguer dans les salles de répétition,
les écoles de formation et les grandes compagnies
de danse pour saisir pleinement la situation.
Il sera aussi intéressant de voir comment les nouvelles générations d’artistes se positionneront. À
côté de la Danse mutante d’une Mélanie Demers,
on trouve un Some Hope for the Bastards d’un
Frrédérick Gravel. Un So Blue d’une Louise
Lecavalier, suivi toutefois d’un Mille Batailles.
Nourrir et préserver une diversité de cultures dans
le monde implique qu’on se soucie de la langue
qui est la nôtre. Qu’on l’aime et qu’on la partage
avec fierté.
Dans les commerces montréalais, le strict
minimum de l’accueil est le fameux Bonjour, hi.
En danse, ce minimum n’est pas encore acquis.
Dans tous les cas — et je finirai là-dessus —, il
appartient à l’artiste de choisir le titre de son œuvre.
J’appelle donc gentiment nos artistes à considérer
qu’il s’agit là d’une responsabilité. •
DAVID LAVOIE
Note : Cette prise de parole a d’abord fait l’objet d’une chronique à
l’émission Dansecussions & Co à la radio CHOQ FM, le vendredi
15 février 2019.

Formé en administration des affaires à
l’École des hautes études commerciales
de Montréal, David Lavoie est le
codirecteur général et administratif
du Festival TransAmériques depuis
2015. Interpellé par les enjeux de sa
communauté, il partage son expertise
avec plusieurs organismes. Il a
coprésidé le Conseil québécois du
théâtre de 2016 à 2018.

12 | DOSSIER : #SELFIES JEU 171

Philippe Soldevila. © Julie Artacho
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#selfies
Marie-Christine Lemieux-Couture

Y a-t-il un écho entre processus de création et culture web ?
Bien que l’autofiction précède l’ère numérique, nous nous
somme demandé si un lien inédit existait entre les deux.
Les réseaux sociaux auraient-ils, par exemple, fait entièrement
basculer la fiction dans le réel ? Quelques artistes ont croqué
un égoportrait de leur démarche artistique.

Le

« fait est universel : personne
aime le “je” d’autrui », écrivait
Louis-Ferdinand Céline dans
les Entretiens avec le professeur Y, une « interviouve »
fictive où il se mettait en scène. L’auteur
demeure (avec raison) controversé, mais les
œuvres de Céline ne sont pas lues comme
des autofictions. Y aurait-il des je encore
moins aimés que d’autres ?
Car, il faut bien l’admettre, autoportrait ou
autofiction, la mise en scène de soi est une
pratique qui touche l’ensemble des arts et
en déjoue les frontières, tout en restant un
genre à part, souvent reçu avec un soupçon
de mépris, à peine voilé. Perçue comme une
démarche intimiste, l’autofiction est associée
au féminin, au non-universalisable. Pourtant,
l’égoportrait est aujourd’hui une activité
courante, un exercice de tous les instants, de
tous et de toutes, partout. Mais il ne suffit pas
que le tapissage de son visage déformé par une
caméra tenue à bout de bras sur tous les murs
des réseaux sociaux fasse vague pour s’éviter
les railleries, encore moins pour normaliser
une forme d’art.
Pour ce dossier #selfies, nous avons eu envie
de mettre à jour notre regard sur l’autofiction
et d’accueillir un échantillon de je, joueurs et
joueuses qui taquinent parfois ou toujours la
frontière du vrai et du faux. Des moi multiples
aux voix dissonantes, car #selfies est pluriel,
sans majuscules, rhizomatique. À l’époque de

la connectivité, la subjectivité se veut virale,
son éclairage se fait politique.
Animé·es que nous étions par la question de
savoir si la mise en scène de soi avait pris une
tangente radicale, à un moment où la vie se
livre au gré du déroulement d’un fil d’actualité,
il fallait d’abord dresser un panorama de
l’autofiction. Philippe Mangerel a tâché de
retourner aux sources du courant pour nous
en dessiner quelques lignes de fuite.
L’auteur, metteur en scène et directeur
artistique du Théâtre Sortie de secours,
Philippe Soldevila (en couverture de ce
numéro), établit un lien inusité entre
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la
Manche de Miguel de Cervantes et ses deux
trilogies qualifiées de fictions biographiques.
Jorge Luis Borges se serait-il trompé, car
peut-être n’est-ce pas Pierre Ménard, l’auteur
du « Quichotte », mais plutôt Soldevila ?
L’autrice et comédienne Mireille Tawfik dissèque l’autofiction, montrant que le je contient
tous les pronoms personnels et que, dans sa
main tendue vers l’autre, il quitte le territoire
du singulier. Pascale St-Onge et Frédéric
Sasseville-Painchaud, le duo à l’origine du
spectacle KINK, réfléchissent aux limites de
la fiction et à la puissance de la vulnérabilité
que permet l’autofiction. De son côté, Marie
Ayotte se questionne sur la possibilité d’être
vraie, intègre et totale au théâtre, même dans
une pratique du documentaire. L’humoriste

Coco Belliveau confronte de plein fouet la
grossophobie et libère sa parole des chaînes
des standards de beauté, en s’adonnant à
l’humour comme on fraye avec un sport
extrême. Auteur et acteur, Mohsen El Gharbi
nous entraîne dans une histoire où l’on finit par
perdre la notion de ce qui est réel, fictionnel ou
virtuel, nous forçant ainsi à mettre en doute
l’autofiction en soi, à la manière de Flaubert
affirmant : « Madame Bovary, c’est moi. »
Si les contours du spectacle vivant autofictionnel s’avèrent flous et non exhaustifs, nous
espérons toutefois que la diversité des paroles
livrées dans les prochaines pages donne un
aperçu de la richesse des démarches créatives
qui y puisent une part de leur inspiration. •

Marie-Christine Lemieux-Couture et Raymond Bertin,
coresponsables du dossier #selfies.

887, texte, mise en scène
et interprétation de Robert Lepage
(Ex Machina). © Érick Labbé

AUTOFICTION :
PORTRAIT EN
SPIRALE
Philippe Mangerel

De Rabelais à Pol Pelletier ou Robert Lepage, l’autofiction a connu de
nombreuses définitions et variations dans son expression, mais s’est
imposée comme un mouvement majeur en littérature comme sur
la scène, depuis au moins trois décennies. Regard sur ses ambiguïtés
et ses possibles.
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Affiche de Je suis
une révolution ! Pol Pelletier
occupe une église.
Conception et réalisation :
Jette Bastian.
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Le

terme a récemment été employé pour Chroniques d’un
cœur vintage d’Émilie Bibeau
et Sophie Cadieux, à la Petite
Licorne, et pour 887 de
Robert Lepage, au Théâtre du Nouveau
Monde. L’autofiction, mode d’expression
du moi, mot-valise pour certain·es, recèle
de grandes contradictions. Ça ne lui retire
en rien une efficacité performative qui la
maintient et la renouvelle depuis plus de 30
ans. C’est particulièrement le cas dans les
situations de complexité, où les disciplines
s’entrecroisent et contribuent les unes aux
autres, et où des voix singulières prennent
la parole dans un monde fractionné, dans
lequel l’individu s’interroge. On se cherche
— ou plutôt, je se cherche.

RÉPONSE
Depuis son emploi en page couverture de Fils
en 1977, l’autofiction est une réponse. Dans
la définition qu’il donne de ce terme, Serge
Doubrovsky explique combler un vide laissé
par Philippe Lejeune dans sa définition de
l’autobiographie.
Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde,
au soir de leur vie, et dans un beau
style. Fiction, d’événements et de faits
strictement réels ; si l’on veut, autofiction,
d’avoir confié le langage d’une aventure
à l’aventure du langage, hors sagesse et
hors syntaxe du roman, traditionnel ou
nouveau1.
On voit bien l’importance de l’indéterminé
dans l’œuvre elle-même. Opposé au chemin
déjà tracé de l’autobiographie, Doubrovsky
définit l’autofiction comme le chemin en
construction par le langage. À l’unicité
et à la cohésion, l’autofiction préfère les
contradictions propres à l’expérience réelle,
les dislocations du moi.

1. Serge Doubrowsky, Autobiographiques de Corneille à Sartre, Paris,
PUF, coll. « Perspectives critiques », 1988, p. 69.

Doubrovsky continue sa définition :
Rencontres, fils des mots, allitérations,
assonances, dissonances, écriture d’avant
ou d’après littérature, concrète, comme
on dit musique. Ou encore, autofriction,
patiemment onaniste, qui espère faire
maintenant partager son plaisir.
Il s’agit d'un récit de soi, ancré à la fois dans le
réel et dans la fiction, où sont mises de l’avant
« l’aventure du langage » et l’« autofriction »,
geste intime, masturbatoire, mais qui se veut
partagé. Le geste de l’autofiction se situerait
quelque part entre le travail du tisserand et
celui de l’exhibitionniste. Il est question de
fil, ou plutôt de fils de « mots, allitérations,
assonances, dissonances » à enrouler ou à
dérouler.

HYBRIDITÉ
Dans sa définition originelle, Doubrovsky
fait référence à un autre médium : la musique
concrète, développée par Pierre Schaeffer en
1948, puis par François Bayle dans les années
1970. Ce faisant, il établit un lien explicite
entre l’écrit et l’autre — ici, une autre forme,
expérimentale elle aussi, qui ne va pas de
soi, afin de définir la sienne. L’organisation
d’éléments sonores préexistants suppose un
montage à partir de fragments, ce qui vient
rejoindre ces « rencontres » évoquées par
Doubrovsky, possibles grâce à la fiction.
Cette pluridisciplinarité, Marguerite Duras
l’inscrit au cœur de son œuvre, réécrivant,
passant d’un médium à l’autre, par exemple
avec L’Amante anglaise, pièce de théâtre
d’abord en 1949, puis roman en 1967, puis
pièce de théâtre à nouveau l’année suivante.
La démarche autofictionnelle, toujours
double, appelle naturellement l’hybridité.

FLOU CONSTRUCTIF
L’autofiction se conçoit pour certains de façon
très stricte, pour d’autres plus largement.
Vincent Colonna la définit comme suit :

Tous les composés littéraires où un
écrivain s’enrôle sous son nom propre (ou
un dérivé indiscutable) dans une histoire
qui présente les caractéristiques de la
fiction […]2.
Cette définition agrandit de beaucoup
l’horizon et donne à relire les œuvres plus
anciennes sous l’angle de la fabulation de soi,
tradition littéraire que Colonna fait remonter
jusqu’au 11e siècle et qui inclut Rabelais,
Borges ou Proust aussi bien que Philip Roth,
Gombrowicz ou Céline. Colonna rejoint
ainsi Philippe Gasparini (Est-il Je ? Roman
autobiographique et autofiction, 2004),
qui voit dans l’autofiction une nouvelle
manifestation du roman autobiographique.
Laurent Jenny, quant à lui, résume tout
cela en une formule concise : « une mise en
question savante de la pratique naïve de
l’autobiographie3. »
L’exercice de définition relève d’une prise
de position. Annie Ernaux, par exemple,
refuse d’apposer l’étiquette à ses écrits alors
que son nom est paradoxalement associé
à ce phénomène depuis les années 1980.
Chloé Delaume, elle, en fait la clé de voûte
de son œuvre. D’autres, qui le considèrent
trop galvaudé, hésitent à l’employer. Robert
Lepage, dans une entrevue à Voir en 2016,
déclare à propos de 887 que « l’autofiction, ça
vient avec énormément de prétention, il est là
le danger. […] Faut que tu sois autocritique,
faut que tu te moques de toi. Tu […] dois
absolument avoir de l’humilité4. »

APPROPRIATIONS
Virginie Despentes ne remet pas la notion
en doute et livre, avec King Kong théorie
(2006), un essai autofictionnel dans lequel
elle part de son expérience personnelle
pour remettre en question le modèle
2. Vincent Colonna, Autofiction et autres mythomanies littéraires,
Paris, Tristram, 2004, p. 70-71.
3. Laurent Jenny, « L’autofiction », dans Méthodes et problèmes, cours
au département de français moderne, Université de Genève, 2003.
4. Jérémy Laniel, « 887 : je me souviens », dans Voir, 14 décembre
2016, en ligne.

18 | DOSSIER : #SELFIES JEU 171

Hot Bodies – Stand Up, performance musicale de Gérald Kurdian, présentée à l’Usine C lors du festival Actoral en octobre 2018.

patriarcal, le féminisme et le genre. Cette
œuvre a d’ailleurs été adaptée au théâtre de
nombreuses fois, l’année dernière encore au
Théâtre de l’Atelier (Paris), dans une mise en
scène de Vanessa Larré.
J’écris de chez les moches, pour les
moches, les vieilles, les camionneuses,
les frigides, les mal baisées, les imbaisables,
les hystériques, les tarées, toutes les
exclues du grand marché à la bonne meuf
[...] je ne m’excuse de rien, je ne viens pas
me plaindre. Je n’échangerais ma place
contre aucune autre, parce qu’être Virginie
Despentes me semble être une affaire plus
intéressante à mener que n’importe quelle
autre affaire5.
Despentes souligne dès l’incipit l’importance
du moi assumé et agissant. Pour elle, ce n’est
pas l’esthétique de l’œuvre ou la démarche
entreprise qui est en question, mais le réel.
5. Virginie Despentes, King Kong théorie, Paris, Grasset, 2006, p. 9.

Le flou quant à ce qu’est l’autofiction et
ce qu’elle englobe provient de cette appropriation de la démarche autofictionnelle par
l’artiste, de son origine même, et de l’instabilité
de son sujet : le moi pluriel, difficile à saisir. Elle
paraît néanmoins régie par quelques grands
principes souples : prise de position depuis
l’intime, pluralité de forme et volonté de
recréer un chemin entre des éléments qui
dépassent la création à travers un métadiscours.
Il est aussi question de corps : touché, frictionné, donné à la vue dans sa vulnérabilité.
L'autofiction étant née de l’écrit, sa force
réside dans sa capacité d’adaptation. Si elle
est problématique à définir pour le lectorat
ou l’auditoire, c’est l’artiste qui, le plus
souvent, désigne son œuvre comme étant
autofictionnelle, parfois sans employer le
terme.

SINGULARITÉS
Christine Angot, écrivaine du je connue du
public pour son roman L’Inceste, qui rejette la

notion d’autofiction comme mode dépassée,
lui donne toutefois un sens fort pertinent :
L’objectif n’est pas d’exister ou de faire
exister une histoire mais de la casser au
contraire en tant que scénario pour faire
exister le réel qui se trouve dévitalisé6.
Réinvestir le réel. Il s’agit d’une stratégie qui
sert particulièrement les voix qui ne sont pas
reflétées par le discours dominant. Geste
politique, déclaration de différence, voix
singulière définissant le langage de sa propre
existence, l’œuvre qui en résulte est un je
redéfini plus près de soi, non pas envahi par
mais en dialogue avec l’autre. Se dire devient
une manière de se construire et d’accéder au
visible.
Dans un contexte de prise de parole des voix
minorisées, l’autofiction est la forme souple
6. Nelly Kaprièlian, « L’autofiction : un genre passé de mode,
mais toujours aussi percutant », dans Les Inrockuptibles,
4 septembre 2012, en ligne.
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Vecteurs de la lutte féministe, de nombreux récits de femmes partent de
l’intime occupé par l’autre phallogocentrique, dominant, afin d’accéder à la
parole et d’opérer une réappropriation de l’expérience subie.

dans laquelle s’exprime la complexité du je,
sa subjectivité fondamentale, sa différence
originelle et expérientielle. Ainsi, les éléments
du quotidien, investis de la subjectivité de
l’auteur, tendent à se charger de sens et à
dépasser l’expérience individuelle.

AFFIRMATIONS
Vecteurs de la lutte féministe, de nombreux
récits de femmes partent de l’intime occupé
par l’autre phallogocentrique, dominant,
afin d’accéder à la parole et d’opérer une
réappropriation de l’expérience subie. Annie
Ernaux écrit son expérience traumatique de
l’avortement comme un Événement (une
pièce tirée de son roman sera mise en scène
en 2011 au festival d’Avignon). Nelly Arcan
parle d’une « burqa de chair » pour décrire la
femme aliénée, réduite à son apparence et à
son sexe7.
Au théâtre, Pol Pelletier favorise le solo
comme lieu de manifestation de l’identité et
de son inscription dans l’espace et dans le
temps. Sa performance ne s’arrête pas aux
frontières d’un espace scénique : elle se veut
action sur le réel par l’invocation de forces
chthoniennes, fondamentales. Pelletier en fera
une démonstration éloquente en occupant
une église désacralisée de Montréal durant
un mois en 2012 lors de l’événement “Je
suis une révolution !” — Pol Pelletier occupe
une église.
La forme même des solos de Pelletier
reflète ce conflit, ce paradoxe entre la
volonté d’abolir un cadre trop rigide
pour trouver sa place (et auquel le corps
de l’artiste s’emploie), et la nécessité,
voire l’urgence, de prendre la parole, de
s’inscrire dans un cadre symbolique et
de se soumettre à ses lois8.

7. Nelly Arcan, À ciel ouvert, Paris, Seuil, coll. « Points », 2007, p. 201.
8. Edwige Perrot, Le solo ou la construction de l’identité comme
reflet d’une époque dans les spectacles de Pol Pelletier et de Robert
Lepage, Université du Québec à Montréal, mémoire présenté comme
exigence partielle de la maîtrise en théâtre, 2007, p. 50.

RECONSTRUCTIONS
Les voix issues de la différence sexuelle et
de genre voient dans l’autofiction l’accès à la
parole contre l’effacement et la mort,
omniprésente dans les années 1980-1990.
Hervé Guibert rendra compte de son expérience du sida à travers de nombreux romans.
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie rompt
le silence qui avait menacé de disparition
une génération entière d’homosexuels dans
l’indifférence quasi générale. Guillaume
Dustan évoquera le lien entre son expérience
personnelle et le discours politique, autant
dans ses « autopornographies » (1996-1998)
que dans Nicolas Pages (1999), dans lesquels
il donne voix et corps aux transgressions
sexuelles (sadomasochisme, pratiques bareback). Réinvestie, la parole sexuée passe de la
honte tue à la libération jubilatoire.
À travers sa collection « Le Rayon gay »
chez Balland (1999-2003), Dustan dirigera
la publication d’une cinquantaine d’œuvres,
la plupart autofictionnelles, provenant de
la diversité sexuelle et de genre. En son
hommage, Paul B. Preciado, écrivain transgenre, publiera Testo Junkie en 2008, essai
autofictionnel dans lequel il fait le récit de
sa transition. On a d’ailleurs retrouvé son
Manifeste contra-sexuel en octobre 2018 à
la Chapelle, intégré à la performance Hot
Bodies - Stand-Up de Gérald Kurdian.
Dans cette affirmation de la parole individuelle, le je (re)construit, fictionnalisé,
parfois fuyant, menteur ou à jamais brisé,
s’expose à l’autre, à son regard et à son
jugement. Au-delà du récit, le commentaire
du je sur lui-même est l’espace où s’affirme
la parole singulière, dotée de son propre
récit, de son propre langage démultiplié.
Une parole qui se déconstruit en vue de se
construire un espace pour se dire, dans un
infini jeu de miroirs. •

Philippe Mangerel est écrivain de
l’hybride. Lauréat 2009 du prix
de la nouvelle Marcel F. Raymond,
il adapte et met en scène Hamletmachine de Müller (Paris, 2005), écrit
et interprète L’Archange (Montréal,
2010) et danse pour différents projets.
Ses sujets d’étude : cruauté, identité,
monstres, cordes.
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BIEN AVANT LE SELFIE,
DON QUICHOTTE
Philippe Soldevila

Auteur d’une trilogie de l’émigration tirée de son
histoire familiale, qui nous mène de l’Espagne
au Québec entre 1917 et 2017, et d’un triptyque
acadien, où la vie de ses trois cocréateurs est
magnifiée par la fiction, Philippe Soldevila
retrouve, à l’origine de l’autofiction, la première
star virtuelle…

Lors

de la toute première création du Théâtre Sortie de
secours, en 1989, l’équipe
s’était inspirée d’aquatintes de Picasso, puis
du parcours d’un personnage d’origine
espagnole nommé Pedro. La pièce s’intitulait
Tauromaquia1. Deux pièces plus tard, je
coécrivais Exils avec Robert Bellefeuille,
où apparaissait à nouveau un personnage
d’origine espagnole, cette fois aux côtés de
Franco-Ontarien·es et d’Acadien·es dont on
suivait la quête identitaire. Oui, je me prête
en ce moment au jeu de Jeu. Je tiens mon
téléphone portable de la main droite, mon
bras est surélevé, et j’aperçois mon image.
Dans le selfie, je vois un homme aux cheveux
blancs. Et pourtant, ces deux créations, c’était
hier, et le théâtre Sortie de secours célèbrera
l’an prochain ses 30 années d’existence. Mais
dans ces premiers spectacles, tout était déjà
là, en germe : la fiction d’inspiration (auto)
biographique.
Je rapproche l’appareil de mon visage.
J’aperçois maintenant, en arrière-plan du
selfie, mes dix dernières années d’écriture.
Une phrase résonne : « On n’écrit bien que
lorsqu’on aborde ce que l’on connaît. »
1. Tauromaquia a été coécrit par Simone Chartrand et Antoine Laprise.

Aujourd’hui, je complète : « On écrit bien,
aussi, lorsqu’on aborde celui qu’on souhaite
connaître. » Je l’affirme parce que, durant
la dernière décennie, essentiellement, je me
suis consacré à la création de deux trilogies
de fiction biographique : « La Trilogie d’une
émigration », consacrée au moi, inspirée de
mon histoire familiale (Conte de la Lune,
Conte de la neige et Conte du Soleil), puis, en
coécriture, « Le Triptyque acadien », consacré
à l’autre, aux histoires de trois grands artistes
du Nouveau-Brunswick (Les Trois Exils de
Christian E., Le Long Voyage de Pierre-Guy
B. et L’Incroyable Légèreté de Luc L.).

DON QUICHOTTE ET LA MODERNITÉ
Puisque « l’autobiographie, sous ses divers
avatars, a connu une expansion sans précédent, au point de devenir le registre
dominant de la littérature d’aujourd’hui2 », je
profite de l’occasion qui se présente ici pour
tenter d’y apporter mon grain de sel. Bien
humblement, je pourrais même — qui sait ? —
oser des pistes de réflexion sur le pourquoi de
sa popularité actuelle... Mais je fais d’abord
un détour — pour mieux y revenir — en
2. Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-Lafarge, Nom propre et
écritures de soi, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal,
collection « Espace littéraire », 2011, p. 310.
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Les Véritables Aventures de Don Quichotte de La Mancha, d’après Cervantès, texte, idée originale et mise en scène de Philippe Soldevila (coproduction Théâtre Sortie de secours, Théâtre
Pupulus Mordicus, Gataro (Barcelone), Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro et Festival Grec de Barcelone), présenté au Théâtre Périscope en février et en
mars 2017. Sur la photo : Nicola-Frank Vachon/marionnette de Pierre Robitaille. © Stéphane Bourgeois
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Conte du Soleil, écrit et mis en scène par Philippe Soldevila (Théâtre des Confettis), présenté au Théâtre les Gros Becs en novembre 2018. Sur la photo : Vincent Legault et Agnès Zacharie.
© Louise Leblanc

partageant une aventure vécue avec mon ami
Don Quichotte, qui, l’un des premiers, il y
a de cela quatre siècles, mélangea réalité et
fiction.
En 2017, autour du roman de Cervantès,
Sortie de secours, Pupulus Mordicus et
Gataro (Barcelone) avons réalisé une création
intitulée Les Véritables Aventures de Don
Quichotte de La Mancha. La question que
j’avais posée ouvertement, en abordant
le travail d’adaptation, était la suivante :
« Pourquoi dit-on de Don Quichotte... qu’il
constitue le premier roman moderne de
l’histoire de la littérature, et en quoi ce texte
est-il actuel ? » Le premier élément de réponse
est survenu assez rapidement : non, ce n’est
pas à cause de la cocasserie des aventures du
« chevalier à la triste figure » ; c’est plutôt,
justement, à cause de l’espace singulier dans
lequel ses aventures prennent racine. À la
frontière de la réalité et de la fiction, sur la fine
ligne qui sépare le vrai du faux. Mais ce n’est
pas tout. Dans son mot au lecteur, Cervantès
affirme qu’avant lui plusieurs auteurs ont
déjà rapporté, grâce à leurs recherches dans

les archives de la Manche, cette « histoire
vraie » qu’il va raconter : celle d’un homme
— véritable —, si troublé par ses lectures de
romans de chevalerie, qu’il se transforma un
jour en chevalier errant. La principale source
d’information de Cervantès à son sujet, écrit
ce dernier, est le texte d’un très crédible
historien arabe, Cid Hamet Benengeli.
Cervantès se positionne ainsi lui-même
comme un simple traducteur, un « relais »
entre des faits « véridiques » et ses lecteurs.
Mais, bien sûr, Benengeli est un personnage
inventé de toutes pièces (fiction !) par l’auteur
afin d’assoir la « vérité » de son récit based on
a true story. Ah… nous y revoici.
Revenons à mon selfie. Ces dix dernières
années, donc, en scrutant la perception du réel
des sujets biographiques abordés (moi, puis
l’autre), je me suis engagé, en création, dans une
dynamique de la transformation. Celle du vécu
en histoires et, ce faisant, celle de la conversion
des soi en personnages. J’ai ainsi exploré la
complexe nature des courroies reliant réalité
et fiction, personne et personnage. Au fil de
cette démarche, aussi, j’ai découvert l’impact

des histoires sur la construction identitaire de
chacune et chacun des sujets-créateurs : j’ai vu
poindre la mouvance, en création et sur scène,
d’identités en construction, en déconstruction
et en reconstruction. Bref, nous travaillions à
transformer, et la transformation nous a tous
atteints au détour, de l’intérieur.

LA QUESTION IDENTITAIRE
Alonso Quijada (véritable nom de l’hidalgo
Don Quichotte) vécut aussi une expérience
identitaire : dans un acte splendide mené au
cœur de la performativité, il endossa une
identité empruntée à la fiction — celle du
chevalier errant — et se lança à la conquête,
risible, de la gloire, travaillant avec constance
à établir sa notoriété, à coups d’exploits (de
likes ?) ; mais il entreprit aussi, ce faisant, une
aventure de transformation sociale pleine de
noblesse. À l’époque, il était fou et seul en
son genre, semble-t-il. Or, un peu moins de
375 ans plus tard, en 1977, Doubrovsky a été
forcé d’inventer un néologisme parce qu’« il
fallait un terme pour qualifier les créations
qui témoignent d’une nouvelle conception du
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moi et de son expression. En ce sens, on peut
dire qu’ “autofiction’’ est aussi le nom d’une
mutation culturelle3. »
Une « nouvelle conception du moi » et une
« mutation culturelle » seraient ainsi à l’origine
de l’autofiction et de sa prolifération sous
toutes ses formes. D’accord. Je retourne à
mon selfie et je recadre mon parcours dans
cet éclairage. Je perçois, au cœur des pulsions
créatrices m’ayant conduit à l’écriture de fiction
biographique, la présence d’un acte identitaire
profond. Je pourrais même avancer que ma
Trilogie d’une émigration est une tentative
personnelle, performative, de construction
identitaire comme réponse à l’ambigüité de
ma propre identité, mixte, en transformation,
soumise aux effets de l’émigration de laquelle
je suis issu.
« Le champ des écritures autobiographiques
rend possible la révélation d’une relation
entre le questionnement lié à l’identité
culturelle et la recherche de l’être individuel.
En définitive, il s’agit de la même question :
qui suis-je ou qui sommes-nous4 ? »
Dans le selfie, cette réflexion de Karen Poe Lang
m’éclaire. Mais elle fait surgir en moi d’autres
questions : pourquoi avoir choisi de travailler la
fiction biographique avec des artistes acadiens,
et pourquoi le faire maintenant auprès d’une
immigrante brésilienne pour écrire Maria et les
vies rêvées5 ? Parce que je crois partager avec
elle et eux un profond sentiment « minoritaire »,
une fragilité identitaire que je souhaite élucider
et, qui sait, surmonter en la comprenant et
en l’exorcisant ? Poser la question, c'est sans
doute y répondre.

LA FICTION BIOGRAPHIQUE
« Les trois gars ont partagé leurs peurs, leurs
obsessions, leurs contradictions, leurs hontes,
3. Philippe Gasparini, De quoi l’autofiction est-elle le nom ?
Conférence prononcée à l’Université de Lausanne, le 9 octobre 2009,
sur le site « Autofiction.org ».
4. Karen Poe Lang, Escrituras autobiográficas: Confesión o autoficción,
Istmo, Universidad de Costa Rica, 2008 (traduction de l’auteur).
5. Cette nouvelle création de Sortie de secours et de Ubus Théâtre
sera présentée au Théâtre Périscope en mars 2019.

Le Long Voyage de Pierre-Guy B. de Philippe Soldevila, Pierre Guy Blanchard et Christian Essiambre, mis en scène par
Philippe Soldevila (coproduction Théâtre Sortie de secours et Théâtre l’Escaouette), présenté au Théâtre l’Escaouette
(Moncton) en novembre 2014. Sur la photo : Christian Essiambre et Pierre Guy Blanchard. © Nicola-Frank Vachon

leurs fragilités, leurs interrogations vis-à-vis
de leur propre aventure humaine. Dans ce
territoire d’intimité, ils se sont déshabillés, au
risque de prendre froid6. »
En écrivant des œuvres théâtrales à partir
du vécu, que ce soit en tournant mon regard
vers mes expériences personnelles en tant que
« fils d’émigrants », ou en explorant avec mes
cocréateurs acadiens, Christian Essiambre,
Pierre Guy Blanchard et Luc LeBlanc, les
matériaux dramaturgiques issus de leurs
histoires de vie individuelles, j’ai touché à
l’intime. J’ai ouvert la porte à une forme
d’authenticité qui est maintenant à la base
de ma quête d’auteur. Dans cette démarche
d’écriture, j’ai acquis la conviction que, si
on ose véritablement plonger au cœur de
nos propres fragilités, nous avançons d’un
pas certain de l’individuel vers l’universel.
Et par là, j’entends : vers cette humanité qui
nous réunit tous, comme auteurs et autrices,
6. Voir le texte de Philippe Soldevila, Christian Essiambre et Pierre Guy
Blanchard, « Les longs voyages… », dans Jeu 157 (2015.4), p. 57-59.

spectateurs et spectatrices et citoyen·nes.
Quelle est-elle ?
Lors de sa toute première allocution à
l’Assemblée nationale du Québec, Catherine
Dorion, comédienne et maintenant députée, a
osé parler des maux qui rongent notre société :
l’accélération aliénante de notre productivité
obligée, l’isolement et la solitude. Alors,
pourquoi autant de fiction biographique sur
nos scènes et dans nos lectures ? Peut-être
parce qu’aujourd’hui on n’a plus besoin de
s’identifier à des héros romantiques horsnorme, on a urgemment besoin de cet autre qui
est maintenant si cruellement absent : l’ami·e,
le ou la voisin·e, les membres de la famille
avec qui on avait l’habitude, au quotidien, de
partager nos doutes et nos souffrances. Estil possible que cet·te autre (notre semblable),
nous soyons aujourd’hui forcés d’aller le ou la
rencontrer dans les salles de théâtre, dans les
romans qu’on lit ? L’art répond aux besoins
de son époque, tant pour ceux et celles qui
le consomment que pour ceux et celles qui
le produisent. Comme producteur, je peux
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Conte de la Lune, écrit et mis en scène par Philippe Soldevila (coproduction Théâtre des Confettis et Théâtre populaire d’Acadie), présenté au Théâtre les Gros Becs en novembre 2018.
Sur la photo : Christian Essiambre et Agnès Zacharie. © Louise Leblanc

L’Incroyable Légèreté de Luc L. de Philippe Soldevila, Christian Essiambre, Pierre Guy Blanchard et Luc LeBlanc, mise en scène par Philippe Soldevila (coproduction Théâtre Sortie de secours
et Théâtre l’Escaouette), présentée au Théâtre l’Escaouette (Moncton) en octobre 2017. Sur la photo : Pierre Guy Blanchard, Luc LeBlanc et Christian Essiambre. © Nicola-Frank Vachon
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en témoigner : notre démarche en écriture
de fiction biographique nous a permis de
nous arracher à nos habitudes de création en
nous libérant du rythme frénétique que nous
impose notre métier. On a pris, subversivement,
le temps. Et, je l’avouerai sans détour, ces
années passées à écrire le soi en équipe auront
été des plus salutaires : longs moments de
suspension, de confidences, d’introspection
et de fraternité; nous nous sommes permis
de prendre du recul pour jeter un regard sur
nos vies et nos parcours respectifs, puis nous
en avons partagé le résultat avec un public
qui, le plus souvent, a semblé se reconnaître
dans ses propres failles et fragilités. Au final,
ce public nous a fait sentir de manière très
directe — de personne à personne — que ce
type d’aventure théâtrale avait eu sur lui un
impact dont nous ne pouvions, au départ,
imaginer la puissance. Douteux ? Eh bien,
d’accord : à ceux et celles qui jettent un regard
plein de suspicion sur ce champ d’écriture
« populaire » et sur sa « démarche louche »
frôlant le « thérapeutique », je réponds que
quiconque n’écrit pas pour se guérir est soit un
menteur, soit en déni, soit ennuyeux. Ou les
trois à la fois.

LE RETOUR DE DON QUICHOTTE ?
Les adaptations théâtrales de l’œuvre de
Cervantès omettent généralement le deuxième
tome du roman. Pourtant, c’est précisément
cette deuxième partie (publiée en 1615, dix ans
après la première) qui, à mon sens, lui confère
sa criante actualité. Pourquoi ? Parce que,
dans la deuxième partie de Don Quichotte,
notre « véritable sujet biographique » découvre qu’il est enfin devenu un célèbre
personnage littéraire, une vedette incontestée,
un héros. Il apprend qu’un roman racontant
ses aventures (ses « histoires ») a été publié, à
savoir : l’antérieur tome 1 de Don Quichotte,
basé sur les recherches d’un historien arabe,
traduites par un auteur réputé, Cervantès.
Un curieux vertige, résolument moderne et
actuel, envahit alors le personnage et nous
saisit tous et toutes, qui sommes aujourd’hui
à l’ère des réseaux sociaux : à travers cet effet
de miroir, troublant et drôle, Don Quichotte

Maria et les vies rêvées, texte et mise en scène de Philippe Soldevila (coproduction Théâtre Sortie de secours et Ubus Théâtre),
présenté au Théâtre Périscope en mars 2019. Sur la photo : Érika Gagnon et Henri Louis Chalem. © Nicola-Frank Vachon

est-il un héros du réel ou du virtuel ? Fiction
ou réalité ? Vrai ou faux ?
Don Quichotte et la fiction biographique
prennent racine dans le même sol. Sur la
même frontière. Dans un espace limitrophe
où se révèle sans doute la partie la plus
fascinante de l’être humain, celle de
l’ambiguïté de notre rapport intime au
monde. C’est dans ce territoire de la
construction identitaire — à cheval entre
la réalité et la fiction — que prennent aussi
forme l’art, l’idéalisme… et la folie. Dans
un espace équivoque où il nous est possible
d’envisager notre pouvoir de transformer
le réel. Or, si cette transformation s’est
avérée possible pour le « véritable » Alonso
Quijada, pourquoi ne pas nous changer
nous-mêmes dans notre propre rapport
à la réalité, et ainsi changer le monde dans
lequel nous vivons ? Et si ce qui se produit
dans notre société envahie par une « toile »
de virtualité n’était pas une folie à dénigrer,
mais bien un brusque accès de lucidité visà-vis de la porosité du mur séparant le réel
de la fiction ? Augusto Boal, dans son théâtre
de l’Opprimé (Théâtre-Forum), a émis
très tôt cette hypothèse : la répétition de la
révolution commence sur une scène, et faire
de la fiction, c’est déjà agir sur le réel. Non ?
Voilà où nous en sommes. Aujourd’hui, par
le biais de ce « brusque accès de lucidité »,
la révolution a bel et bien commencé. Mais,
hélas, ce n’est pas celle que Boal espérait de
son vivant. Dans plusieurs pays d’Europe,

chez nos voisins du Sud et maintenant dans
son propre pays d’origine, au Brésil, l’extrêmedroite a parfaitement compris qu’il n’était plus
nécessaire de se baser sur le réel et la vérité afin
de conquérir le pouvoir. Il est temps que le fou
Don Quichotte sorte de son lit de mort, qu’il
réhabilite ses propres idéaux assassinés et
qu’il reprenne la route ; peut-être celle du web,
cette fois, plutôt que les routes de la Manche. •

Philippe Soldevila, directeur artistique
du Théâtre Sortie de secours depuis
1989, est auteur (ou coauteur) d’une
quinzaine de pièces et d’adaptations
théâtrales, et a signé plus d’une
trentaine de mises en scène. Sa
démarche est guidée par une fascination
pour les questions identitaires et
la rencontre des cultures. Il est
présentement doctorant en arts de la
scène et de l’écran à l’Université Laval.
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CHÈRE MIREILLE,
PARLERAS-TU DE
Mireille Tawfik

Il y a de ces histoires vécues qui ont
peu besoin d’être fictionnalisées pour
être percutantes, de ces histoires
vécues qui doivent être dites pour
briser des tabous. Il y a de ces
auteurs et autrices qui doivent inscrire
leur nom dans les lignes du récit pour
cesser de disparaître dans la marge.

M

alheureusement,
l’autofiction
n’est pas tenue en très haute
estime par l’institution littéraire.
L’entretien avec Karine Rosso,
doctorante, écrivaine et libraire,
paru dans la revue Liberté, décrit bien
« le dénigrement1 » auquel est confronté ce
genre dans les milieux universitaires, chez
les critiques littéraires, mais aussi au sein du
lectorat. Un mois après la mort de Nelly
Arcan, René Homier-Roy, dans une critique
du dernier roman de l’écrivaine, Paradis clef
en main, a dit de façon très maladroite :
Cette démarche de se regarder le nombril,
même si le nombril est intéressant, ça
m’agace et ce ne sont pas des formes
littéraires, sauf grandes exceptions, qui
m’intéressent vraiment. Mais là, on n’est
pas du tout dans la même affaire, on est
dans un roman. Et elle démontre avec ça…
et c’est ça qui est d’une tristesse infinie…
1. Rosalie Lavoie, « Le sens collectif de l’autofiction: Entretien avec
Karine Rosso », Liberté, no 318, hiver 2017, p. 10.

c’est son dernier roman, mais c’est aussi son
premier. C’est un roman achevé […]2.
Les mots de l’animateur révèlent l’influence
que peut avoir sur sa réception le genre
littéraire assigné à une œuvre ; ils dévoilent
aussi, malheureusement, des connaissances
littéraires lacunaires, car je crois avec
Karine Rosso qu’il faut peu s’être penché
sur l’œuvre de Nelly Arcan pour affirmer
que son dernier roman est son premier
« roman achevé ».
Paul Ricœur décrit le processus de la
mimèsis en trois étapes. La première est
celle de l’observation et de l’interprétation
de l’agir humain, dont les créateurs et les
créatrices retirent une « pré-compréhension »,
qui sera ensuite transposée dans la fiction,
proposant une « synthèse de l’hétérogène3 »
— l’hétérogène étant ce qui constitue nos vies
2. René Homier-Roy, C’est bien meilleur le matin, Radio-Canada
Première, 6 novembre 2009.
3. Termes utilisés par Paul Ricœur dans Temps et récit. L’intrigue et le
récit historique, tome 1, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1983.
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NOUS ?

Marche comme une Égyptienne ! de Mireille Tawfik, mis en scène par Christian Fortin (Face de Râ), présenté au MAI Montréal, arts interculturels en novembre 2010.
Sur la photo : Mireille Tawfik. © Larry Dufresne
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pêle-mêle et que l’on reconfigure selon un
certain agencement, le temps d’un récit. Ce
sont cette mise en intrigue, les mots choisis
et la mise en forme du récit qui font œuvre,
et non le fait de savoir si les ingrédients de
l’intrigue sont véridiques ou non.

LE COURAGE DE L’AUTOFICTION
J’avais moi-même classé ma première pièce,
Marche comme une Égyptienne !, comme
autofiction, à sa création au MAI en 2010.
J’avoue avoir un peu regretté, avec le recul,
d’avoir répondu avec autant d’ingénuité (en
m’étendant bien au-delà de la pièce, étant
donné que la partie autobiographique y est
restreinte) à la question qu’on me posait
souvent après la représentation ou lors des
entrevues avec les journalistes : « Quelles
parts de cette histoire sont vraies ? » J'aurais
aimé que, plutôt que de se pencher sur mon
histoire personnelle, on approfondisse la
question de ces jeunes, déchiré·es entre la
nostalgie, les rêves de leurs parents et leur
identité, leur vie, leur nouvelle culture.
Ceci étant dit, pour moi, il y a du courage dans
l’autofiction. Le fait de dire « oui, quelque
chose comme ça m’est arrivé » et j’en parle
au je ou au tu, c’est présenter cette réalité au
monde, non plus de façon théorique : « Vous
savez que ça existe », mais plutôt : « Ça existe
et j’en suis la preuve, je l’ai vécu et je crois
qu’il est temps qu’on en parle » ; comme le dit
Annie Ernaux, « il y a une valeur collective au
Je » (Rosalie Lavoie, op. cit., p. 9.). Rosso aussi
abonde en ce sens :
On est devant une auteure, un auteur qui
cherche à reconstruire un récit brisé, et il
le fait souvent au nom d’une communauté.
[…] On parle de Juifs, de femmes,
d’homosexuels, d’immigrés, bref, on parle
des catégories marginalisées de la société
[…], des gens qui n’ont participé ni à
l’histoire ni à « la grande littérature ». Ainsi
non seulement reprennent-ils un pouvoir
personnel et collectif, mais ils récupèrent
une place à l’intérieur du champ littéraire
avec ce genre-là. (Ibid., p. 10.)

Au théâtre, dans la parole portée devant
l’assemblée, il y a une valeur politique
ajoutée : la parole est reçue par un groupe
réuni dans un lieu et elle a le potentiel de
déclencher une prise de conscience commune.
C’était un choix plus politique que je ne
l’imaginais que de partager, sur scène, la
réalité de la communauté copte catholique
égyptienne de Montréal, de mêler l’arabe au
français, le oud et les envolées vocales d’Oum
Kalthoum à de la techno. Les salles combles
de Marche comme une Égyptienne !, comme
celles de La Recette de baklawas de Pascale
Rafie (en lecture) et de Moi et l’autre de
Pascal Brullemans et Talia Hallmona, laissent
transparaître que le public est prêt à entendre
et a soif de comprendre les communautés
culturelles qui composent sa société.

VERS L’ÉMANCIPATION
L’idée d’une deuxième pièce a surgi alors
que j’étais en tournée avec Marche comme
une Égyptienne ! Il m’a fallu beaucoup de
temps — neuf ans se sont écoulés entre
l’écriture de cette première pièce et la
dernière version de ma seconde pièce, Pour
ce soir ça va aller —, beaucoup de temps
pour reconfigurer l’hétérogène. Malgré le
succès et la résonance de Marche comme une
Égyptienne !, le commentaire d’un pair, qui la
reléguait indirectement à du « théâtre pour les
communautés culturelles », a été fracassant
pour moi. Je sais bien que ma pièce a attiré
toutes sortes de publics, mais ce genre de
commentaire peut soit nous briser, soit nous
pousser à faire encore mieux. Il m’a fallu neuf
ans, pendant lesquels j’ai lu théâtre, littérature,
philosophie, et écrit de nombreuses versions,
pour en arriver à mettre un point final à ce
nouveau texte, en février dernier, lors d’une
résidence d’écriture en Suisse. Intuitivement,
pour toutes les raisons susmentionnées,
je choisis encore aujourd’hui d’écrire un
texte qui mêle vécu et fiction. Pour ce soir
ça va aller traite de périodes charnières :
rupture amoureuse, changement de carrière,
changement de sexe, dans la vie de deux
personnages. J’aborde le stress psychique
que ces événements nous imposent et les
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J'aurais aimé que, plutôt que de se pencher sur mon histoire personnelle,
on approfondisse la question de ces jeunes, déchiré·es entre la nostalgie, les rêves
de leurs parents et leur identité, leur vie, leur nouvelle culture.

Marche comme une Égyptienne ! de Mireille Tawfik, mis en scène par Christian Fortin (Face de Râ), présenté au MAI Montréal, arts interculturels en novembre 2010.
Sur la photo : Mireille Tawfik. © Larry Dufresne
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Marche comme une Égyptienne ! de Mireille Tawfik, mis en scène par Christian Fortin (Face de Râ), présenté au MAI Montréal, arts interculturels en novembre 2010.
Sur la photo : Mireille Tawfik. © Larry Dufresne
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effets sur notre santé mentale. Face à la
complexité de ces récits, j’ai fait le choix
d’une forme très épurée, une narration prise
alternativement en charge par trois pronoms
personnels : tu, il/elle et vous, dans l’espoir
d’une communication plus directe et intime
avec le public, car cette thématique, celle de
la fragilité de notre équilibre psychique, on
préfère habituellement la tenir à distance :
Deux ans plus tard / encore célibataire /
finissant une autre conversation / avec un
gars sur un site de rencontres qui veut juste
coucher avec toi / tu te retrouveras seule
dans la cuisine de ton appart / à couper
des tomates / en pleurant / et en écoutant
« je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » /
L’amour stable routinier suffoquant que
tu partageais avec ton ex te semblera la
chose la plus vraie la plus saine que tu
aies jamais goûtée / Et tu le voudras là
à côté de toi / tu voudras te blottir dans
ses bras / et dormir trop longtemps / et
ne pas te plaindre que tu aimerais te lever
faire quelque chose de ta journée / non /
sentir sa chaleur / profiter de la maison
que représente son corps pour le tien / Tu
voudras soudainement lui faire à souper
quand il reviendra du travail / sentir ses
cheveux pendant qu’il regarde la télé / et /
ne / te / voit / plus (Mireille Tawfik, Pour
ce soir ça va aller, 2019)
Ma plume et mes horizons littéraires se
sont affinés, mais une chose demeure : mes
protagonistes continuent à rouler leur bosse
sur le chemin de l’émancipation. Émancipation
de nos catégories, de nos attentes, de nos
préjugés, car assumer qui on est, d’où l’on
vient, ce qui a forgé notre vision du monde, ce
n’est pas faire du « théâtre communautaire »,
c’est faire le seul théâtre que je puisse faire. •

Mireille Tawfik est comédienne,
autrice et enseignante en francisation.
Sa pièce Marche comme une
Égyptienne !, mise en scène par
Christian Fortin, a tourné pendant
quatre ans avant d’être reprise en
mars 2019. Elle joue dans la pièce Par
tes yeux, de Martin Bellemare, GianniGrégory Fornet et Sufo Sufo, et poursuit
une résidence de création en arts
numériques avec le collectif Folklore.
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PEUT-ÊTRE
Marie Ayotte

L’autrice, qui choisit
de mettre en scène
les faits réels de sa
vie, rend compte
ici des questions
— innombrables —
que pose la démarche
autofictive quand
elle est envisagée de
façon absolue.

Je

déteste le mot autofiction.
Il me semble une promesse
de mensonges. Un jeu de
devinettes où je passe mon
temps à me demander « pis
ça, c’tu vrai ? » au lieu de suivre l’histoire.
C’est idiot, je le sais ; qu’est-ce que ça change,
au fond, si l’existence du protagoniste s’est
finalement transformée en après-midi plutôt
qu’en soirée ? Parfois, la vie a besoin d’un
coup de main pour être juste un peu plus
passionnante, plus rythmée, plus universelle ;
d’où l’autofiction.
Mais ça me dérange, je n’y peux rien. C’est
peut-être à cause de ma démarche artistique ;
moi qui me fais une telle fierté de dire que tout
ce que je mets sur scène est vrai… Du mot
pour mot sans enjolivements, un trait direct
entre ma vie et ceux et celles qui y assistent.
De l’autodocumentaire, comme j’aime dire.
Peut-être que je trouve que c’est de la
tricherie, de remanier des détails, peu importe leur grosseur. Que, pour être artiste,
tu dois te donner entièrement et que, si tu
choisis de t’exposer, tu dois le faire comme
il faut. J’ai déjà recommencé une pièce
complète parce que je trouvais que je ne
m’y dévoilais pas assez, que je n’allais pas en
profondeur dans mon laid, mes tripes, mon
vrai. Vive les clichés !
Cependant, je crois vraiment à l’importance
d’assumer sa vulnérabilité et d’en faire
une célébration sans complaisance. Je suis
intéressée par la vérité pure, celle dans
laquelle nos failles n’ont aucun recoin pour se
cacher. Je veux pouvoir prendre ce qui nous
affecte et en faire un outil de rassemblement
qui dépasse notre propre petite existence.
Je veux en faire un moyen de nous soutenir
mutuellement face à nos réalités, un moyen
de nous accepter, de crier ensemble, d’arrêter
de taire ces hontes qui s’accumulent.

SE DIRE DANS TOUTE SA FRAGILITÉ
Ainsi, depuis quelques années, j’écris avec
cette volonté de fragilité totale, de ne tolérer

aucune autocensure, de retravailler le moins
possible mes textes afin de préserver l’élan
du moment, au détriment de belles phrases
parfaites. J’écris avec cette volonté d’endosser
tout ce qui n’est pas si beau en moi, dans
l’espoir de trouver un sentiment d’intimité
et de connexion avec la foule, qu’elle soit
vivante ou virtuelle.
Cependant, si je fais la même chose ici, je ne
peux pas cacher que, ces jours-ci, j’ai bien des
questions sur ma propre démarche. Je réalise
que ma quête autodocumentaire est peut-être
irréaliste. Peut-être que créer à partir de soi
est un exercice futile ou purement ancré dans
l’exhibitionnisme. Peut-être que le théâtre
mérite du plus grandiose que du quotidien
ordinaire. Peut-être qu’il y a des sentiments
trop dérisoires pour mériter leur propre
spectacle. Peut-être…
Quand j’ai commencé à écrire avec ce désir
de transparence, pour une soirée de lecture,
c’était pour moi un moyen de me différencier
des autres auteurs et autrices qui écrivent
de façon plus poétique, plus incisive, plus
brillante. Je voulais être celle qui écrit de
la façon la plus courageuse ; qualité qu’on
accorde souvent aisément aux gens qui
amincissent la façade entre eux et le monde.
La réalité est que ce n’est probablement
pas si courageux que ça. Que ça pourrait
possiblement être qualifié de paresse, même.
Parce que conter son histoire telle quelle
reste tout de même d’une facilité désarmante,
quand on réussit à mettre de côté son ego et
la peur du peu flatteur. On n’a pas besoin de
penser à la complexité et aux nuances d’un
personnage. On n’a pas à inventer un monde
qui n’existe pas. On a juste besoin de penser à
soi, seulement à soi.
C’est vrai que ce n’est pas si facile de ne pas
avoir la fiction derrière laquelle se cacher.
Ou, du moins, ça a des répercussions. Parce
que le jugement des inconnu·es, lui, finit par
devenir insignifiant. Le défi, c’est d’assumer
ses écrits, ce qui a été dit, devant les proches,
ceux qui nous importent. Il faut que j’assume,
que ma famille, mes ami·es, vont savoir.
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Planétarium, écrit et mis en scène par Marie Ayotte (coproduction Théâtre Globe Bulle Rouge et Théâtre Déchaînées), présenté à la salle Jean-Claude Germain du CTDA lors du Festival Fringe
en juin 2018. Sur la photo : Andrée-Anne Giguère. © Guylaine Bertrand
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[...] le théâtre et son attente sont peut-être incompatibles avec cette urgence
de dire, de crier, de faire vivre, de montrer son intérieur, là, maintenant, enfin.
Trop de choses viennent transformer notre perception entre-temps.

Planétarium, écrit et mis en scène par Marie Ayotte (coproduction Théâtre Globe Bulle Rouge et Théâtre Déchaînées), présenté à la salle Jean-Claude Germain du CTDA lors du Festival
Fringe en juin 2018. Sur la photo : Andrée-Anne Giguère. © Guylaine Bertrand
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Savoir en détail la fois de cette baise ridicule
dans la ruelle ou ces idées suicidaires qui me
hantent — et il faut aussi que j'accepte que je
ne pourrai jamais vraiment mesurer à quel
point ça altère le regard qu’ils me portent.
Mais ces témoignages restent peu dramatiques. C’est mon cercle intime ; en théorie, je
devrais me sentir assez confortable pour tout
lui dire. Encore une fois, c’est peut-être facile
à dire pour moi ; pas que je l’aie toujours eu
agréable, mais je ne suis pas non plus une
enfant ayant connu l’inceste ou le génocide,
par exemple. C’est probablement aisé de
prôner la transparence en ignorant le regard
des autres dans ces circonstances.

ENTRE VÉRITÉ ET FICTION
Au-delà de ça, je commence à me demander
si je m’en fais accroire. Parce que c’est ça, la
réelle question, n’est-ce pas : quand est-ce
que vérité devient fiction ? Où est le point de
non-retour ?
Je me demande de plus en plus si tout ce
qu’on passe sous silence dans son propre
récit est porteur de mensonges. Parce
qu’inévitablement un texte ne peut être autre
chose qu’un recueil de moments choisis, un
choix éditorial de ce qu’on décide de mettre
en lumière. Il va sans dire qu’il ne peut en
être autrement ; il serait impossible de tout
dire d’une situation sans rejouer sa vie 24 h
sur 24. Vous allez me dire que c’est la même
chose pour les documentaires de cinéma, et
on ne les perçoit pas moins vrais malgré leur
montage. Mais est-ce qu’il y a une limite à ce
qui peut être omis pour pouvoir encore dire
que c’est honnête ?
Le traitement artistique d’un texte documentaire, la recherche sur sa forme, l’utilisation
de décors et de costumes stylisés, est-il
contraire à la recherche de vérité ? Est-ce
que le récit devient moins vrai si on n'y reste
pas étroitement fidèle dans sa représentation
esthétique, dans sa linéarité ? Sinon, pourquoi
le faire au théâtre ? Pourquoi ne pas s’en tenir
à la photo, à la vidéo ?

Enfin, il y aurait cette conversation nécessaire
sur l’interprète qui joue moi sur scène.
L’intonation, le débit, la profondeur de la
voix ne seront jamais exactement les mêmes
que les miens, lors du moment vécu et parlé ;
alors, est-ce que cela se qualifie encore
comme une représentation exacte de ce qui
s’est passé ? On le sait, parfois, ça ne prend
qu’un type de soupir différent pour changer
toute la connotation d'une phrase. Si ce n’est
pas moi qui dis mes propres pensées devant
le public, est-ce que cela reste documentaire ?
Est-ce que le seul fait de savoir que ce sera
vu, lu, modifie inconsciemment ce qu’on
met sur papier ? Dans la réalité, on ne passe
pas non plus des mois à penser à un seul
sujet, à le remuer de tous bords tous côtés.
Sans compter que la vérité a une date de
péremption, surtout quand cela concerne
sa propre vie. Ainsi, sa vérité, même la plus
solide, sonnera probablement fausse 6, 12,
18 mois plus tard ; le théâtre et son attente
sont peut-être incompatibles avec cette
urgence de dire, de crier, de faire vivre, de
montrer son intérieur, là, maintenant, enfin.
Trop de choses viennent transformer notre
perception entre-temps.

SE METTRE À NU
Finalement, il y a les notions d’éthique,
ce qu’on doit à ce fameux public, ce que ça
implique de se dénuder comme ça devant lui.
Parfois, je me demande si c’est une bonne
chose de promouvoir autant l’imparfait, si ce
n’est pas, au fond, qu’un moyen de se donner
une excuse pour faire moins d’efforts. Est-ce
que je devrais célébrer autant mes insécurités,
mes bourrelets, mes failles ou est-ce que ça
normalise le fait que je pourrais faire mieux,
que je me complais dans ma médiocrité tout
en espérant que ça me rende attachante ?
Y a-t-il des choses qu’on devrait garder pour
soi ? Où est la limite de ce qui n’amène plus
rien d’un point de vue artistique ou humain,
de ce qui n’est que striptease insipide ?
Est-ce que la libération de mes pensées est
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Planétarium, écrit et mis en scène par Marie Ayotte
(coproduction Théâtre Globe Bulle Rouge et
Théâtre Déchaînées), présenté à la salle
Jean-Claude Germain du CTDA lors du Festival Fringe
en juin 2018. Sur la photo : Andrée-Anne Giguère.
© Guylaine Bertrand
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Planétarium, écrit et mis en scène par Marie Ayotte (coproduction Théâtre Globe Bulle Rouge et Théâtre Déchaînées), présenté à la salle Jean-Claude Germain du CTDA lors du Festival
Fringe en juin 2018. Sur la photo : Émanuelle Caron, Andrée-Anne Giguère et Mélanie Michaud. © Guylaine Bertrand

plus importante que le fait de rendre les
gens voyeurs d’une intimité qu’ils n’ont
pas nécessairement demandé à voir ? La
réalité est que la ligne est mince entre le
soi qui a quelque chose de légitime à dire et
le moi qui cherche à se sentir valorisé à
travers les applaudissements et les like.

empreint tout, faisant de ce qu’on écrit une
suite d’émotions et de souvenirs peu fiables,
où le factuel est immanquablement affecté.
Peut-être que la transparence totale est
inatteignable dès l’instant où l’on fige notre
vérité sur des pages, un écran, à travers une
mise en scène.

Je sais, je devrais avoir de belles grandes
réponses à ces questions — sinon, pourquoi
même en parler ? Mais je n’en ai pas, je ne
sais toujours pas. Peut-être que l’écrivain
Serge Doubrovsky, père de l’autofiction
avec son roman Fils, avait raison lorsqu’il
affirmait que l’autobiographie est réservée
aux personnages importants de ce monde en
fin de vie, qui écrivent dans un style raffiné.
Pour les autres, il nous reste « la fiction des
événements et des faits strictement réels ».

Peut-être qu’il est simplement impossible
que je fasse autre chose que de l’autofiction.
Qu’en effet, je m’en fais accroire. Mais, au
fond, qu’est-ce que ça change ? Le but reste
le même : offrir un acte d’autorévélation
radical dans un monde où tant de gens
sont en représentation plutôt que d’être,
tout simplement. Donner le réconfort,
la certitude que d’autres personnes ont
les mêmes doutes, les mêmes questions,
les mêmes peurs qui les rongent — et que
le plus dévastateur pour plusieurs d’entre
nous est trop souvent considéré comme
banal ou anodin.

C’est peut-être le mieux qu’on puisse espérer,
quand le besoin de se dire en temps réel est
impliqué : une version romancée de ce qu’on
désire pourtant confier avec la plus grande
honnêteté. Peut-être que le manque de recul

Je veux juste qu’on se sente tous et toutes un
peu moins seul·es. Moi comprise. •

Marie Ayotte est une dramaturge qui
explore la vulnérabilité et l’interactivité
à travers des créations théâtrales
interdisciplinaires. Après Planétarium,
présenté en juin 2018, elle créera sa
prochaine pièce documentaire,
Les Zombies westerns de la terreur,
à l’été 2019.

38 | DOSSIER : #SELFIES JEU 171

L'ÉCHEC
DE LA FICTION
Frédéric Sasseville-Painchaud et Pascale St-Onge
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Le BDSM peut
parfois être considéré
comme un ensemble
de comportements
sexuels tabous. Les
signataires de ce texte
en ont une expérience
tout autre. Ce qui les
a poussé·es à créer le
spectacle KINK, c’est
le désir de représenter
leur point de vue,
différent et positif, de
ce milieu.

À

la base d’une relation BDSM, il
y a un rapport de domination.
Généralement, un·e des partenaires sera soumis·e à l’autre.
Mais avant, il y a consentement
sur ce qui sera fait. Il y a une
confiance et une écoute entre les partenaires,
une relation humaine forte qui nous fait nous
découvrir autrement. C’est de cette façon
que nous voulions traiter le sujet. Alors,
comment transposer cette relation à la scène ?
Comment cette relation allait-elle influencer
la forme même de notre spectacle ?
En début de processus, le constat était clair :
le territoire de la fiction n’était pas le lieu
pour parler de nos expériences. Nous avions
déjà essayé, chacun de notre côté, de mettre
en action des jeux de rôles à l’intérieur de
formes théâtrales plus traditionnelles, mais
sans succès. Chaque fois, le résultat était
décevant. Soit nous flirtions avec un érotisme
cru et restions sur un territoire convenu ; soit
nous nous retrouvions avec des personnages
troublés, revivant de façon malsaine des
relations abusives ou traumatisantes.

Pour que le tout devienne théâtral, il fallait
un conflit, et ce conflit venait nécessairement
placer ces sexualités comme des actes symboliques, fantasmés et, donc, déconnectés de
ce que les relations BDSM sont réellement.
La fiction échouait à transmettre notre expérience et nous enfermait dans une image
stéréotypée de ces pratiques. Nous avons
donc rapidement évacué tout recours à une
théâtralisation de nos expériences, afin
d’adopter une parole beaucoup plus proche
du témoignage. Notre vécu serait au centre
de cette nouvelle création, et la complicité
du public nous permettrait de le mettre
en jeu.

VEUX-TU JOUER AVEC MOI ?
Dans sa structure dramaturgique, KINK
est composé de trois trames distinctes. En
plus de nos témoignages, point de départ
et ancrage essentiel de notre démarche,
une trame fictive et poétique s’inspire du
conte du Petit Chaperon rouge afin d’imager
une rencontre entre deux potentiel·les
partenaires.

KINK, texte, performance et mise en scène de Pascale StOnge et Frédéric Sasseville-Painchaud, présenté à l’Espace
Libre en octobre 2018. Sur la photo : Frédéric SassevillePainchaud et un spectateur. © Marie-Noële Pilon
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La trame qui nous intéresse le plus ici est la
relation que nous bâtissons en temps réel
avec le public, de soir en soir. Nous offrons
la possibilité à des spectatrices et spectateurs
consentants de participer à différents jeux avec
nous. C’est dans ces jeux que nous explorons,
de façon ludique, des échanges de pouvoir
réels entre nous et les gens dans la salle. Jessica
Caruso, titulaire d’une maîtrise en sexologie,
éducatrice et chercheure à l’UQAM, définit
ainsi ce type d’échanges, spécifiques aux pratiques BDSM : « Échange de pouvoir : situation
dans laquelle un individu donne le contrôle à
un autre individu de manière consensuelle. Se
dit du rapport entre dominant et soumis1. »
Par exemple, Frédéric invite une personne de
l’assistance à lui verser de la cire brûlante sur la
peau, une pratique kinky connue sous le nom
de waxplay. Ici, le performeur se place dans
une position de vulnérabilité certaine vis-à-vis
de l’autre, un·e membre du public.
L’échange de pouvoir, pour qu’il advienne,
passe nécessairement par une relation de
confiance. Celle-ci doit être créée très
rapidement avec l’assistance ; les témoignages
qui structurent la pièce deviennent essentiels
pour y arriver. En acceptant de nous livrer,
nous faisons entrer le public dans une zone
privilégiée de confidences. Nous mettons
cartes sur table pour permettre au jeu
d’exister.
Cette position nous place, comme performeur
et performeuse, dans un état de vulnérabilité
non négligeable. C’est la base de notre contrat
avec le public. Par notre mise à nu (figurée),
nous l’invitons à entrer dans le jeu. Les
spectateurs et les spectatrices se retrouvent
ainsi dans une position similaire à la nôtre,
d’égal·e à égal·e, permettant ainsi l’équilibre
des forces sur le plateau.
Cette posture nous permet aussi de changer
la perspective du public sur l’action à
laquelle il prend part. En témoignant, nous
1. Jessica Caruso, La communauté BDSM [bondage/discipline,
domination/soumission, sadomasochisme] de Montréal : enquête sur
la culture BDSM et les codes et scénarios sexuels qui la constituent,
Université du Québec à Montréal, mémoire présenté comme exigence
partielle de la maîtrise en sociologie, 2012, p. 57.

devenons des personnes de référence pour
parler d’un enjeu précis, mettant un visage
sur une réalité marginalisée.

UN SOI (DÉ)PASSÉ
La mise à nu est-elle pour autant gage de
vérité ? Si tel était notre pari au début du
processus, notre constat d’aujourd’hui en
diffère quelque peu. Lorsqu’on fait le choix
de travailler avec un matériau non fictif et
une vision quasi documentaire du spectacle
vivant, nous créons des œuvres fragilisées
par le passage du temps. Nos anecdotes,
lorsque mises en relation, créent un ensemble
fictionnel qui ne nous appartient plus tout à
fait. Elles se mettent au service de l’œuvre
et prennent le visage du réel, sans jamais y
avoir appartenu. Nous exposons une vision
de nous-mêmes déjà dépassée, qui appartient
à un autre espace-temps, et qui prétend
pourtant être encore juste, exacte, vraie.
Dans un cas tel que KINK, une petite
trahison s’opère entre les performeurs et
performeuses et le public. En performance,
nous sommes un sujet au présent. Pourtant,
dans KINK, nous présentons un avatar
de nous-mêmes, une image figée quelque
part dans notre histoire personnelle. Cette
image ne prend pas en considération nos
expériences récentes, et c’est avec cette
version antérieure de nous-mêmes que le
public interagit.
Pensons à un spectacle tel que Moi, dans
les ruines rouges du siècle d’Olivier Kemeid
et Sasha Samar. Le spectacle racontait une
partie de l’histoire personnelle de Sasha
Samar, lui-même en scène pour jouer son
propre rôle. Ce spectacle s’intéressait au
souvenir, à des événements déjà passés
dans la vie du protagoniste, des événements
clos. Il s’agissait alors d’une perception
choisie d’un moment bien réel, capturé
et représenté à nouveau. Dans le cas
de KINK, nous jonglons avec deux identités. Une distance se crée entre les
actions sur scène et ce que nous racontons
sur nous-mêmes. Le spectacle n’agit pas
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L’échange de pouvoir, pour qu’il advienne, passe nécessairement par une relation de
confiance. Celle-ci doit être créée très rapidement avec l’assistance ; les témoignages qui
structurent la pièce deviennent essentiels pour y arriver. En acceptant de nous livrer,
nous faisons entrer le public dans une zone privilégiée de confidences.

KINK, texte, performance et mise en scène de Pascale St-Onge
et Frédéric Sasseville-Painchaud, présenté à l’Espace Libre
en octobre 2018. Sur la photo : Pascale St-Onge et Frédéric
Sasseville-Painchaud. © Marie-Noële Pilon
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KINK, texte, performance et mise en scène de Pascale St-Onge et Frédéric Sasseville-Painchaud, présenté à l’Espace Libre en octobre 2018. Sur la photo : une spectatrice et Pascale St-Onge.
© Marie-Noële Pilon

uniquement comme expérience sur l’auditoire, il est aussi un agent actif pour le
performeur et la performeuse. Au fil des
représentations, cette distance s’accentue.
Nous appartenons graduellement à une
fiction bien involontaire.

L’AUTOFICTION, NOTRE ACCIDENT
Pourquoi alors choisir cette posture ingrate
dans notre dramaturgie ? Pourquoi vouloir
représenter notre réalité dans une mécanique
spectaculaire qui, forcément, nous ramène
plus près de la fiction que nous le désirons ?
La fiction est un mensonge auquel on décide
de croire, une construction. Notre travail,
lui, se situe plutôt dans une mise en scène
de nos réalités. Le choix de l’autofiction
est donc devenu un compromis nécessaire.
Nous avons fait le choix dramaturgique
d’arrêter notre expérience, de la fixer dans
un espace-temps choisi, alors qu’elle est
continuelle et toujours en mouvement.

L’autofiction se crée parce que nous décidons
de toujours considérer comme vrais certains
faits sur nous-mêmes, alors qu’ils peuvent
être périmés l’instant suivant.
D’autre part, il fallait être bons guides dans
l’expérience que le spectateur et la spectatrice
allaient vivre. Il fallait accepter et prendre
le public là où il était, dans sa connaissance
du BDSM. Comme sujet-type, nous devenions la courroie de transmission d’un savoir
à partager. L’autofiction nous permettait, à
l’intérieur du moment partagé avec le public,
de définir des bases communes. Nous avons
eu besoin de nous reconnaître sur scène, de
nous voir nous afin de valider notre vécu et
nos expériences, liées ici au domaine propre
à la sexualité. Lorsque ces vécus sont mis en
relation sur scène, on quitte le pays du réel
pour tomber dans l’autofiction.
Dans ce contexte de réalité altérée, KINK
est devenu une combinaison de codes

nouveaux, partagés avec un nouveau public
chaque soir. L’opposition entre le réel et
le vécu n’est plus ce qui prime, mais bien
la qualité de l’expérience du spectateur et
de la spectatrice. Quoi qu’il arrive, celle-ci
demeure bien réelle en raison des jeux et
échanges de pouvoir installés. C’est là où la
performance, ancrée dans le présent, reprend
ses droits et sa force.
Grâce à cette expérience pour public
averti — et consentant —, nous savons que ce
qu’a vécu chaque personne est réel, unique.
Chacun et chacune a bâti une courte relation
avec nous, un nous à la fois présent et passé,
à la fois vrai et fictionnel.
Notre démarche avec KINK se voulait
une réconciliation entre théâtre et performance. Les différentes écritures du spectacle
(poétiques, autofictionnelles et performatives) avaient un seul et même but : nous
permettre de créer un lien réel avec chaque

JEU 171 DOSSIER : #SELFIES | 43

KINK, texte, performance et mise en scène de Pascale St-Onge et Frédéric Sasseville-Painchaud, présenté à l’Espace Libre en octobre 2018. Sur la photo : Frédéric Sasseville-Painchaud et
Pascale St-Onge. © Marie-Noële Pilon

spectateur, chaque spectatrice. La fiction
n’intervient pas dans cette relation directe.
Malgré le traitement, malgré l’écriture et
la dramaturgie, on vole une partie du réel
et on le dépose dans un théâtre, pour
l’observer avec un œil neuf. Cette expérience est toujours réelle, vraie. C’est
ce moment privilégié qui agit sur l’âme
du public, qui vient façonner un nouvel
espace en lui. •

Frédéric Sasseville-Painchaud et
Pascale St-Onge ont présenté leur
premier spectacle en tant que duo,
KINK, en octobre 2018 à l’Espace
Libre. Artistes pluridisciplinaires, ils
poursuivent une démarche axée sur la
performance et la relation avec le public.
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Mohsen El Gharbi dans la fiction de Jacques. © Mohsen El Gharbi
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LA FICTION
DE JACQUES
Mohsen El Gharbi

Un auteur d’autofiction, bien décidé à écrire
l’histoire d’un autre, perdu dans la réalité virtuelle,
se retrouve encore une fois face à lui-même.

C

’est pas vrai, merde, mais merde,
c’est quoi cette histoire, j’étais à
deux doigts de finir cet article que
j’avais composé en récit ; j’avais
même négocié 4000 caractères
de plus à la rédaction de la revue
Jeu (8000 pour un monologuiste, c’est la
folie, ces gens-là ne connaissent pas ma
torture !). Je tenais un truc, un truc pas mal
du tout.
Jacques se réveille dans une chambre épurée :
un lit, une chaise. Sur la table de nuit, un
objet.
Jacques bouge son bras en direction de la
chose, tremblant. Ses muscles ne sont pas
atrophiés, mais ils sentent le geste inhabituel.
Les séances quotidiennes de kinésithérapie
l’ont aidé, mais ça, Jacques n’en sait encore
rien. Il arrive à étendre complètement son
bras vers la table de nuit et attrape cet objet
rectangulaire en verre noir et aux bords
argentés. Il le regarde un long moment, le
retourne et revient de nouveau au recto.
Il découvre soudain le reflet d’un visage,
prend peur et frappe l’objet. Des lumières

transforment la boîte noire en un feu d’artifice
de couleurs. Jacques, hypnotisé, a les pupilles
grandes ouvertes. C’est à cet instant que
Diane entre dans la chambre et se fige.
— Mon petit Jacques. Merci mon Dieu,
merci, merci, dit-elle au moins mille fois tout
en l’embrassant sur le front, la tête, la main.
Elle le regarde comme s’il venait de naître.
Jacques, lui, ne dit rien. C’est à son tour de
rester figé.
Ils sont maintenant 13 autour du lit à
constater le miracle. Diane, l’infirmière
attitrée, bien sûr, Julie la kiné, le médecin
en chef, le médecin spécialiste et tout le
personnel infirmier de l’étage.
— Est-ce qu’il a dit quelque chose ?
— Comment sont ses signes vitaux ?
— Depuis quand il est réveillé ?
— On dirait un enfant !
— Ça faisait combien de temps qu’il était
comme ça ?
Jacques s’agrippe à la plaque comme un
enfant tiendrait son nounours et le monte
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Omi Mouna (ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère), de et avec Mohsen El Gharbi (L’Acteur en Marche), présenté dans la salle intime du Théâtre Prospero en octobre 2018.
© Adrián Morillo
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Si j’ai écrit cette histoire de Jacques, c’est peut-être moi que je veux réveiller du coma
dans lequel je me mets en m’enchaînant devant les écrans et enfin trouver le courage,
non pas de parler de moi, mais de commencer à écrire des histoires, celles des autres.

telle une couverture jusqu’à ses yeux pour
créer un bouclier vitré. Diane, qui était restée
à l’arrière attendant que tout le monde puisse
constater ce qui était inattendu, se faufile entre
le personnel, son corps bousculant les autres
corps, les oblige à se déhancher pour la laisser
passer. Elle arrive enfin près de Jacques, il est
effrayé. Elle pose sa main sur sa jambe pour
le rassurer. Julie se faufile aussi vers l’avant
et arrive près de Jacques, de l’autre côté du
lit. Elles commencent à le toucher, les jambes
d’abord, puis les pieds et les bras, testant ainsi,
du même coup, toutes les articulations et ses
réflexes. Incroyable, les muscles répondent
très bien. Les médecins et les autres membres
de l’équipe s’approchent à leur tour pour le
toucher. Vingt-six mains parcourent son corps.
Jacques a une érection joyeuse. Du couloir, on
entend le chœur éclater de rire.
Quand la poussière retombe (et que le
membre a repris sa place initiale), Yves, le
médecin en chef, dit : « Qui va s’occuper de
lui ? » Un grand silence s’est installé dans la
chambre. Jacques est finalement un bébé de
deux ans, orphelin endormi depuis 31 ans.
Peu à peu, toute l’équipe médicale quitte la
chambre, et Jacques se retrouve à nouveau
seul avec son objet fétiche, serré contre lui,
impossible de le lui retirer des mains.
Très vite, une routine s’installe : séances de
réadaptation le matin, séances d’ergothérapie
(gestes de base pour se nourrir, se laver, aller
aux toilettes…), trois repas, une collation.
Mais, pendant de nombreuses heures,
Jacques reste seul dans sa chambre avec son
miroir éclatant.
Petit à petit, il apprend à allumer son jouet,
fait briller sa face, glisse les petits dessins de
gauche à droite, tapote sur l’un ou l’autre, ses
yeux balayent dans leurs orbites comme le
museau d’une souris cherchant un morceau
de fromage. Pourtant, aucun des 100 mots
qu’il comprenait il y a 31 ans ne lui est revenu
à l’esprit.
Trois mois ont passé et les progrès de Jacques
sont fulgurants : il marche, mange et se lave

seul. Il utilise des gestes de base pour exprimer
ses besoins vitaux. Personne ne se demande
ce qu’il fait dans sa chambre toute la journée
sur son bidule, peut-être parce que tout le
monde y passe aussi un temps démesuré.
Diane est couchée. Sur la table de nuit, le
téléphone commence à vibrer, à sonner, à
sautiller même !
Diane prend son téléphone et découvre des
centaines de notifications qui ne cessent
d’apparaître sur l’écran. Facebook, Instagram,
Twtter s’affolent sur sa machine. Diane est
abasourdie, n’en comprend pas la provenance,
l’origine et, pourtant, les notifications à son
nom, sur ses profils, continuent de se bousculer.
Elle clique sur une des notifications pour
découvrir une vidéo de 15 secondes de
Jacques sur la terrasse du 9e étage. Vidéo
en contreplongée, on le voit s’éloigner de la
caméra, nu à - 22 degrés avec, en arrière-plan,
les flocons qui tombent sur Montréal. La vidéo
publiée il y a 6 minutes a déjà 3 481 vues et
453 likes. Diane actualise son statut : « Je n’ai
pas publié cette vidéo, j’ai prêté ma tablette à
un de mes patients, il vient de sortir du coma
après 31 ans, il n’a pas toute sa tête, svp, ne
la partagez plus. » Elle supprime la vidéo de
chacune de ses applications, mais c’est trop
tard, elle s’est déjà envolée, partagée.
Dans la voiture, sur le chemin de l’hôpital,
Diane essaie de suivre l’évolution de la
vidéo sur les réseaux. Elle file à toute allure.
Gare sa voiture en double file. Regarde à
nouveau son téléphone. 3 981 vues. Traverse
le hall de l’hôpital. 4 738 vues, 254 partages.
Arrive devant l’ascenseur. 6 467 vues,
339 partages. Appuie férocement sur le bouton
de l’ascenseur. 8 654 vues, 453 partages.
Arrivée au 14e étage, on est déjà à 9 982 vues,
et plus de 500 partages en une demi-heure.
Elle entre dans la chambre fluorescente,
Jacques est debout sur son lit, nu, en train de
se prendre en photo, sous tous les angles, la
bite en érection. Il saute de joie, rit, frissonne,
il est à deux doigts de la convulsion. Diane lui

arrache la tablette. Il rugit, saute sur elle, lui
mord la main et la lui reprend avec force. Il
se réfugie entre la table de nuit et le lit pour
chercher des yeux les nuages de petits cœurs
et de pouces en l’air qui envahissent l’écran
comme des papillons. Sa deuxième vidéo a
déjà 9 875 vues. Il n’en sait rien, il ne sait
pas lire, mais bande toujours sur le son des
« bips » et des « klings » de la machine. (…)

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE… JACQUES
Alors que je savais qu’il fallait que j’écrive
« sur ma démarche artistique sous forme
d’égoportrait, en axant [le texte] sur ma
relation avec l’autofiction », ce que je fais
habituellement pour mes monologues, je
continuais avec entêtement cette histoire
de Jacques. Jacques me semblait un bon
prénom. C’était celui de Jacques Brel,
l’auteur que j’écoutais les livrets à la main
et qui a brulé sa vie dans ses textes. Jacques
Brel le Belge, comme un de mes moi (je suis
québécois, ou canadien, mais aussi belge et
tunisien par mes grands-parents — flamandcatalan et tuniso-algéro-marocaine — voilà,
vous savez tout !). Brel, c’est celui que je
voudrais être, mais que je suis à mille lieues
d’être, en fait. À une distance qui me met
chaos à coup sûr, à tous les coups. Je suis
plutôt ce Jacques, celui dans le coma.
Je suis ce petit garçon qui se réveille tous
les jours et recommence à zéro. Ce JacquesMohsen qui a été frappé à deux mois par son
père et qui se réveille à l’hôpital. Ses parents
accidentés par la vie n’ont eu d’autre choix
raisonnable que de l’envoyer au pensionnat à
l’âge de 6 ans. Quand il revenait à la maison,
le week-end, ils le livraient à la télé.
Je suis ce petit Jacques, qui se perd mille
heures sur les réseaux sociaux. J’y cherche
quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi.
Des fois, je me dis que c’est le courage ; je ne
travaille pas assez. Des fois, je me dis que j’y
cherche des amis ; je n’en ai pas assez. Pour
vous dire la vérité, je ne sais pas. Il faut que
je relise l’histoire de Jacques pour mieux me
comprendre :
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Omi Mouna (ou ma rencontre fantastique avec mon arrière-grand-mère), de et avec Mohsen El Gharbi (L’Acteur en Marche), présentée dans la salle intime du Théâtre Prospero
en octobre 2018. © Adrián Morillo
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(…) Jacques s’arrête maintenant sur une
photo et se prend en selfie dans la même pose,
la même mimique, la même vibe pour entrer
un instant dans la peau de l’autre. Jacques
regarde la salle devant lui et, soudain,
dans un élan qu’il ne peut retenir, quitte sa
chambre et se lance dans le public. Il flotte
sur les têtes illuminées, et plusieurs essayent
de se prendre en selfie avec lui. On ne sait
plus qui est qui. Sur les écrans, les selfies du
public défilent en alternance avec ceux de
Jacques, qui imite le public qui l’imite. (…)
Si j’ai écrit cette histoire de Jacques, c’est peutêtre moi que je veux réveiller du coma dans
lequel je me mets en m’enchaînant devant les
écrans et enfin trouver le courage, non pas
de parler de moi, mais de commencer à écrire
des histoires, celles des autres. Je pourrais
commencer par Diane, qui représente peutêtre un peu ma mère, que je ne connais pas
et qui est elle aussi dans le coma — celui de
la maladie psychiatrique qui l’a empêchée
de m’élever. Je lui en veux à un point tel que
je l’ai abandonnée en Belgique, et me voici
maintenant ici, à Montréal, noyant mon
âme. Je pourrais écrire l'histoire de Maryse,
celle que j'ai aimée secrètement à 16 ans et
qui en avait 30. Celle qui était ma prof de
néerlandais, ma langue maternelle. Celle avec
qui je faisais l’amour à 18 ans alors qu’elle en
avait 32, sur un lit qui couinait sous les toits
d'un hôtel lugubre à deux pas de la station
centrale d’Anvers. Ma ville natale.
Diane, c’est un peu ma mère, mais c’est
aussi un peu Maryse, qui m’a aimé inconditionnellement. Pendant les deux ans qu’elle
m’avait aimé, j’ai eu l'assurance que je
pouvais changer le monde. Je n’avais
aucun doute là-dessus et j’y travaillais
d’arrache-pied, sans ménagement. Et quand
elle m’a quitté pour « que je puisse vivre
ma jeunesse », je n’ai plus jamais retrouvé
cette force. Je suis tombé à nouveau dans
le coma.
Et depuis, je sais que je l’ai cherchée partout,
dans les images, dans les regards et aussi sur
les murs de mon Facebook. Je l’ai cherchée

dans un océan de draps. Quand j’étais seul,
je rêvais que mille mains me caressaient
pour me rassurer et ça me faisait bander ; je
jouissais gaiement, comme Jacques. Alors
qu’il me suffirait de retourner voir ma
mère à Anvers pour prendre dans les bras
cette femme que je ne connais pas, qui m’a
abandonné sous les coups de mon père et,
enfin, lui pardonner.
Et je suis là, assis à ma table, luttant pour
ne pas aller sur Facebook et finir d’écrire
cette histoire, celle qui sauve ma vie, pour
ne pas finir comme Jacques, qui ne désire
plus qu’être ce qu’il voit, devenir les autres
par mimétisme. Jacques, le maître incontesté
du selfie, photographe de lui en l’autre,
une forme de jeu d’acteur de l’instantané.
Le plus petit acte de l’acteur en quelque
sorte, reproduire la scène statique de l’ego
de quelqu’un. Le seul moyen narratif qu’il
déploie pour se plonger dans la mer des
identités perdues et blessées.
C’est pas vrai, merde, mais merde, c’est quoi
cette histoire, j’étais à deux doigts de finir,
j’y arrive pas, c’est plus fort que moi, je parle
encore de moi.
Pour lire la suite de l’histoire de Jacques :
http://www.mohsenelgharbi.net/jacquesse-reveille
mot de passe : #JacquesCestPasMohsen •

Mohsen El Gharbi a écrit un duo
et cinq monologues. Bien souvent des
autofictions absurdes : un terroriste
raté se fait renvoyer d’Al-Qaïda (Juste
pour mourir) ou un acteur tombe au
bord de la folie en préparant le rôle
d’un meurtrier de masse (Le Dernier
Rôle) ou Mohsen devenu invisible
en 1912 (Omi Mouna). Son intention
est de quitter l’auto pour aller vers
la fiction.
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The Good, the Bad
Coco Belliveau

Cette année, l’artiste a décidé de
perdre 100 livres pour écrire un
spectacle, intitulé Laide, sur la
grossophobie. Pour décortiquer le sens
profond de cet énoncé, il faut prendre
du recul. Voici donc son histoire.

J’

étais grosse même quand j’étais
petite. Un oxymore, je sais, une
figure de style pour décrire une figure sans style. Nous vivons à
une époque extrêmement paradoxale en matière de beauté. D’un côté, il faut
s’aimer comme on est et accepter son poids.
De l’autre, il ne faut pas non plus encourager
le surpoids et l’inactivité quand c’est au
détriment de la santé. Un vrai dilemme. La
poule ou l’œuf, lequel manger ?

Ma mère m’a mise au régime quand j’avais
15 ans. Après avoir lu une des nombreuses
études qui montrent que les personnes belles
ont plus de facilité à décrocher un emploi,
elle a commencé à s’inquiéter que je sois
toujours grosse et que ça m’apporte des
difficultés dans la vie. Je devais me peser
devant elle et une nutritionniste, chaque
mercredi, après l’école. J’ai perdu environ
50 livres de cette façon. J’ai repris ce poids
quand je suis entrée à l’université, sûrement
parce que j’avais (et que j’ai encore) de
la difficulté à concevoir une vie où je dois
constamment faire des efforts pour être
considérée comme normale.
Les gens me demandaient souvent comment
j’ai pu me laisser aller ainsi. Je ne me suis
jamais valorisée par mon apparence ou par
mon physique. Je n’aurais pas pu, n’étant pas
considérée comme belle quand j’étais plus
jeune. La beauté qu’on voit aujourd’hui,
je l’ai cultivée à coup d’enthousiasme et de
charme. Toute ma vie, j’ai dû me battre pour
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and the Laide

Coco Belliveau participait à « L'Open Mic de...Guillaume Wagner » dans le cadre de l'émission Open Mic (V-Télé), diffusée dans la semaine du 17 février 2019. © Sacha Bourque
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Coco Belliveau participait à « L'Open Mic de...Guillaume Wagner » dans le cadre de l'émission Open Mic (V-Télé), diffusée dans la semaine du 17 février 2019. © Sacha Bourque
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me faire entendre. Je pensais que c’était un
combat que tout le monde devait mener, j’ai
donc travaillé fort pour que les gens veuillent
m’écouter. En réalité, je ne savais pas que je
prenais du poids.
Quand une personne anorexique se regarde
dans le miroir et se voit grosse, malgré le
fait que ce qu’elle voit, ce n’est que la peau
sur les os, on appelle ça de la dysmorphie
corporelle. C’est pareil pour moi, sauf qu’au
lieu de me voir grosse, je me suis toujours vue
mince. C’est une condition que je surnomme
affectueusement la fatorexie (bienvenue, la
communauté scientifique !).
J’ai mis du temps à savoir que je faisais de la
dysmorphie corporelle. Je me trouvais belle,
pourquoi en aurais-je douté ? Je croyais
que les minces se voyaient grosses et que,
quand on était grosse, on le savait. Grâce
à ça, ma confiance en moi s’est développée
sans embûche : il ne faut jamais sous-estimer
le pouvoir du déni. J’avais l’impression
d’être le personnage principal dans What
Makes You Beautiful de One Direction,
ou genre Mappemonde des sœurs Boulay,
pas une figurante dans Les Grosses Torches
acadiennes de mononc’ Serge.

SE VOIR ET ÊTRE VUE
Après consultation, je suis maintenant
capable de voir mon corps comme il est, et
je m’aime, profondément. Alors, pourquoi
suis-je encore ignorée ? Pourquoi me traitet-on de lâche ? Pourquoi est-ce que ce
gars-là parle avec mon amie, mais m’ignore
complètement ? Pourquoi est-ce qu’on me
crie que je suis dégoûtante par la fenêtre
d’une automobile ? (Un phénomène que
j’appelle le dog-calling.) Mais, surtout,
pourquoi les gens n’aiment-ils pas que
je m’aime ? Quand on s’aime et qu’on se
respecte, les gens sont supposés nous aimer
et nous respecter aussi, non ?
Je me suis donc demandé si mes proches s’en
rendaient compte. J’ai décidé de me lancer
dans l’arène et de parler de la discrimination

que j’ai l’impression de vivre avec des gens
de mon entourage :
— Ben voyons, Coco, c’est pas vrai qu’être
mince, c’est mieux.
— C’est pas ça que j’ai dit, je dis juste que…
— Ben voyons, Coco, tu te trouves pas
belle… ?
— Non, au contraire, c’est que…
— Ben voyons, Coco, t’es pas grosse, t’as juste
des gros os…
Celle-là, je suis tannée de l’entendre. Elle
n’a aucun sens. Je suis grande, oui, mais
avoir des gros os… comme si mes os étaient
des baloneys, comme si mes fémurs avaient
des bourrelets... C’est ridicule.
Je me suis rendu compte que personne
ne m’écoutait. Ça ne se fait plus, parler de
poids. Il n’y a pas de façon facile d’en parler,
donc on ne le fait tout simplement plus. Mon
corps n’existe pas.
C’est là que la phrase de trop est arrivée.
La goutte qui fait déborder le vase. Pas une
goutte, en fait, une vague qui inonde mon
sous-sol et me laisse complètement trempée.
— Ben voyons, Coco, personne te traite
différemment ! Pis de toute façon, comment
tu sais qu’être mince, c’est différent ? T’as
jamais été mince.
Tout à coup, dans ma tête, il y a eu un déclic.
Elle avait techniquement raison, je ne
connaissais pas sa réalité. Est-ce que c’est
différent ? Est-ce que c’est dans ma tête ou
est-ce qu’il se passe quelque chose de néfaste
dans l’inconscient collectif ? Si je voulais
comprendre, je devais marcher un mille dans
ses souliers. La méthode empirique. Telle
Alice, je devais traverser de l’autre côté du
miroir…
C’est là que ç’a commencé, cette idée de
perdre du poids. Pas parce que je ne me
sentais pas bien dans ma peau, mais parce
que je ne me sentais pas bien dans ma société.

UN OUTIL DE GUÉRISON
Pour maximiser l’efficacité de ma recherche,
j’ai décidé de montrer les changements en les
partageant à un endroit complètement centré
sur l’apparence et la gratification instantanée :
Instagram. Comme ça, j’allais m’ouvrir à tous
les commentaires et à toutes les questions,
pousser la réflexion en dehors de ma tête et la
propulser dans la réalité.
C’est l’endroit parfait pour avoir la vraie
opinion des gens. Ils se sentent confiants, assis
derrière leurs écrans, une lueur de téléphone
éclairant leur menton. Les opinions sortent.
Elles sortent en gang, toutes ensemble en
train de crier bruyamment dans la rue, avec
leurs fautes de frappe et leurs monologues
moralisateurs.
La phrase qui me décourage le plus, c’est :
« Tu es une inspiration. » Une inspiration,
comme si aller au gym c’était noble, comme
si on était toutes sur des petits vélos en train
de pédaler pour produire de l’électricité pour
un orphelinat. En réalité, on va juste dans une
pièce et on essaye d’avoir chaud. Je sais très
bien que l’intention c’est de dire « bravo pour
ton acharnement », mais tout ce que j’entends,
c’est : « Bravo de ne plus être qui tu es, bravo
de viser mieux, de viser l’élite corporelle. »
C’est souvent les commentaires qui semblent
les plus inoffensifs qui font le plus réfléchir.
C’est frustrant, maigrir. Je remarque un
changement dans la façon dont les gens m’abordent. Plusieurs personnes osent prétendre
que, si elles me parlent maintenant alors
qu’elles m’ont ignorée par le passé, c’est
parce que je suis plus confiante. C’est dur
de déterminer si je suis plus confiante parce
que les gens me traitent mieux ou si les
gens me traitent mieux parce que je suis
plus confiante… Je commence à m’ennuyer
de mon autre corps, mon corps qui agissait
comme un moustiquaire, qui laissait entrer
l’air frais mais pas les mouches superficielles.
Après tout ça, pourquoi écrire un spectacle
d’humour ? J’haïs ça, dire que je fais de
l’humour, j’aime mieux simplement faire
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rire. L’humour donne trop d'importance au
résultat, c’est la même chose avec la perte de
poids. On croit souvent que le produit final
va faire notre bonheur et on se met tellement
de pression à arriver à des résultats qu’on
n’arrête pas un instant pour se demander
pourquoi on fait ça.
Pour moi, l’humour est un outil de guérison.
Quand le rire est bien utilisé, c’est un
baume. Je profite de cette expérience pour
faire une exploration de toutes les blessures

émotionnelles entourant mon poids, pour
dénoncer, pour être la cuillère de sucre qui
fait passer plus facilement la médecine, mais
surtout pour que les autres comme moi
se sentent moins seules, sentent que leurs
émotions sont validées, trouvent une alliée.
Le but de Laide n’est pas de rire de qui que
ce soit, c’est de faire une distinction entre
deux réalités corporelles, c’est d’essayer de
trouver ma vérité, c’est de comprendre ce
profond sentiment de ne jamais être assez,
ou même d’être trop. •

Coco Belliveau est une artiste
multidisciplinaire du NouveauBrunswick, qui a 79 865 $ de dettes
étudiantes. Après avoir fait du théâtre
en Roumanie et en Belgique, elle est
venue s’installer au Québec et écrit
du stand-up. Laide est son deuxième
spectacle solo. Vous pouvez suivre le
cheminement humoristique de Coco
sur Instagram et Facebook :
@cocobelliveau.

Coco Belliveau participait à « L'Open Mic de...Guillaume
Wagner » dans le cadre de l'émission Open Mic (V-Télé),
diffusée dans la semaine du 17 février 2019.
© Sacha Bourque

DES HISTOIRES
plEIN lA vuE
Saison 2019-2020
3 spectacles pour 39 $

© Ana Claudia

MAISONTHEATRE.COM

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARL ER P OUR
AUTRUI : QUE DIT
L’A P P R O P R I AT I O N
C U LT U R E L L E ?

Découvrez de nouvelles lectures,
donnez votre avis et consultez
les commentaires d’autres
lecteurs, profitez de conseils
exclusifs de vos libraires
indépendants et, surtout,
joignez-vous à la plus grande
communauté de partage
de lectures au Québec!

Rejoignez
la discussion!

268

Une initiative de
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LECTURES PUBLIQUES

PIÈCES EN CHANTIER

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES ET SPECTACLES DE RUE

SIMON BOULERICE ET ÉMILIE PERREAULT

Co-porte-paroles de l’édition 2019

FOUSDETHEATRE.CA

Après leur tournée 2018 en Belgique et
en France, et un succès au Festival OFF d’Avignon,
le Théâtre Denise-Pelletier présente

J'ABANDONNE
UNE PARTIE
DE MOI QUE
J'ADAPTE
Texte et mise en scène
Justine Lequette
Texte et jeu
Rémi Faure,
Benjamin Lichou,
Jules Puibaraud
et Léa Romagny

GRAND PARTENAIRE

Une production de
Création Studio
Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
9 représentations
seulement

Salle Fred-Barry
Du 28 août au
7 septembre 2019

denise-pelletier.qc.ca
514 253 8974

JULES ROMAINS

SYLVIE DRAPEAU

DANIEL BRIÈRE

ANGELA KONRAD

MICHEL TREMBLAY ET ANDRÉ GAGNON

ANTON TCHEKHOV

NORMAND CHOUINARD

RENÉ RICHARD CYR

FANNY BRITT ET ALEXIA BÜRGER

LORRAINE PINTAL

RÉJEAN DUCHARME

tnm.qc.ca

LORRAINE PINTAL

L’Énéide
3 → 28 septembre 2019

Le ravissement
22 octobre → 16 novembre 2019

Éclipse
21 janvier → 15 février 2020

Courir l’Amérique
3 → 28 mars 2020

À quelle heure
on meurt ?
14 avril → 9 mai 2020
Reprises

Le Tigre bleu
de l’Euphrate
29 novembre → 7 décembre 2019

Hidden Paradise
13 → 23 mai 2020

Billetterie → 514 845-7277
QUATSOUS.COM

FAIS-TOI UNE BELLE VIE LE SCHPOUNTZ
VENDREDI 16 AOÛT 2019
SAMEDI 17 AOÛT 2019
Salle André-Mathieu 20 h

VENDREDI 13 SEPT. 2019
Salle André-Mathieu 19h30

LE MALADE IMAGINAIRE, DES SOURIS
LA 4E REPRÉSENTATION ET DES HOMMES
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
Salle André-Mathieu 19h30

HORS_
SÉRIE

LAUREL ET HARDY

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
Salle André-Mathieu 19h30

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020
Salle André-Mathieu 19h30

HORS_
SÉRIE

J’AIME HYDRO
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Salle André-Mathieu 19 h

LES FÉES ONT SOIF
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Salle André-Mathieu 19h30

NELLIGAN
VENDREDI 6 MARS 2020
Salle André-Mathieu 19h30

KNOCK OU LE TRIOMPHE
DE LA MÉDECINE
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
Salle André-Mathieu 19h30

NEUF
[TITRE PROVISOIRE]
VENDREDI 13 MARS 2020
Salle André-Mathieu 19h30

HORS_
SÉRIE

TOUTES LES CHOSES
PARFAITES - 5 À 7 DUCEPPE

COMMENT JE SUIS
DEVENU MUSULMAN

JEUDI 17 OCTOBRE 2019
Annexe 3 17 h

JEUDI 24 OCTOBRE 2019
Maison des arts de Laval 20 h

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!
co-motion.ca | 450 667-2040

Un partenariat de
LA BIBLIOTHÈQUEINTERDITE

LA DÉTRESSE ET
L’ENCHANTEMENT

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Maison des arts de Laval 20 h

JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Maison des arts de Laval 20 h

HIDDEN PARADISE
JEUDI 2 AVRIL 2020
Maison des arts de Laval 20 h

MON VOYAGE
EN AMÉRIQUE
JEUDI 16 AVRIL 2020
Maison des arts de Laval 20 h
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Carrefour dément, avec Folie/Culture. © Guy L’Heureux

L’ŒUVRE QUI
S’ENFONCE

Artiste performeur, auteur
et critique, notamment
pour Jeu, le signataire
évoque les fragments
d’une manœuvre urbaine
qu’il a menée dans le quartier
Saint-Michel, à Montréal.

Alain-Martin Richard

LE CADRE À BICYCLETTE
Dans les rues de Saint-Michel, je me balade
à vélo, deux ou trois cadres passés autour
du cou. Équipement photo dans la sacoche.
Je rencontre les gens, me promène dans les
ruelles, prends la mesure du territoire.

s’attaque aux morceaux de tissus, pleins de
visages, portraits de Michelois·es au parc, sur
un balcon, au coin d’une rue, sur fond de
falaise, dans une cour d’école, dans son salon.
Une nuée de cris multicolore.

APPARAÎTRE DANS LE DÉCOR

GOÉLANDS, RATS, POUSSIÈRE
ET GRONDEMENT

Je découvre Montréal par ses visages bigarrés.
Ceux-là viennent du Maghreb, d’Haïti,
d’Italie, de l’Asie du Sud-Est. Tous et toutes
habitent autour du trou. Enfants, ils et elles
jouaient au bord des falaises non protégées.
J’ai refait leurs parcours. J’ai marché dans
leurs pas. Je suis entré dans leur décor. J’ai
piraté leurs souvenirs et j’en ai fait un objet
de mémoire.

L’ŒUVRE QUI S’ENFONCE
(ANAMNÈSE 1 + 1)

LES RUELLES OASIS
Des cordes à linge chargées de toiles zigzaguent dans la ruelle pleine de fêtes. Tables
garnies, danse, palabres en italien, en français,
en anglais, en créole, en arabe… Le vent

Des centaines de camions jour après jour
viennent décharger les détritus de la ville dans
le gigantesque trou. Bulldozers et goélands
se disputent les déchets, les premiers pour les
écraser, les seconds pour les dévorer. La nuit,
les rats sont rois.

Sous l’œuvre se trouve un dépotoir, organisme
vivant et très actif. Il digère, s’effondre, rejette
des gaz. Une panse démesurée secouée de
borborygmes. L’œuvre sur le belvédère est un
conteneur, dont le mouvement est irréversible
et imprévisible. Est-ce un corps étranger

repoussé vers la surface ou un rejet industriel
qui s’enfonce dans le sol meuble ?

L’ITALIEN AU POING LEVÉ
La maison d’Antonio, de l’autre côté de
Jarry, est sous le vent. Dans la poussière,
dans le bruit des camions et l’odeur du diesel,
harassée par les cris des goélands, secouée
par les explosions. Antonio ne décolère pas,
il a été de toutes les manifs. Sa patience s’est
diluée dans les promesses. Son temps n’est
pas celui du politique, il est celui du citoyen
piégé dans les hécatombes de l’industrie et
de sa pollution. Chaque année, il déracine
et couche son figuier ; chaque année, il le
replante ; chaque année, il a deux récoltes de
savoureuses figues. C’est son doigt d’honneur
à la dégradation du monde.

LES PIERRES AVALÉES (ANAMNÈSE 1 + 1)
En bordure des sentiers herbeux, des pavés
affleurants avalés par les plantes rampantes
émettent des signaux faibles. Sur les blocs
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Encadrement de paysage. © Alain-Martin Richard

Anamnèse 1 + 1. Parc Frédéric-Back. © David Giral

Expo sur corde à linge. © Yan Morelli

de calcaire blanc, des images évanescentes de
visages et de bouts de paysages chuchotent
des morceaux d’histoire gravés dans la pierre.

LES BÂTISSEURS DE LA VILLE
Les extractions de la carrière Miron ont fourni
le béton de Montréal. Pendant des décennies, le
calcaire pulvérisé s’est transformé en édifices,
en métro, en murets. Le béton de l’époque
glorieuse du brutalisme. Les travailleurs et
travailleuses de Miron sont les bâtisseurs de la
ville moderne.

DES VOIES FERRÉES VERS LE CIEL
Lorsqu’on a abattu les cheminées Miron, l’une
d’elles a résisté. Denise a bien ri, elle savait
que son mari avait construit les cheminées
en utilisant des rails de chemin de fer pointés
vers le ciel. Inébranlables et vertigineuses.

LE QUARTIER DES ACTIVISTES
Les activistes sont descendu·es dans la rue,
avec leur rage, leurs enfants, des pancartes et

des slogans. Soutenu·es par le journal local,
en mission. Elles et ils ont été renversés par
la police, traités avec mépris. Elles et ils ont
remarché, repris la rue, créé des coopératives,
monté des groupes d’intervention. Elles
et ils ont tapissé leur quartier de groupes
communautaires et de fêtes populaires.

LA PLAIE
Ce fut une carrière immense au cœur de la
cité. Aux appétits démesurés. Elle avalait le
roc à coup de dynamite. Elle bombardait les
environs. Elle crachait des cailloux et du bruit
et de la poussière. Une plaie béante, comme
interruption de paysage.

LES COMPLICES
2015. 2017. Ainsi la manœuvre Trou de
mémoire devient Anamnèse 1 + 1, une
sculpture-installation dans le parc FrédéricBack. Pendant ces deux ans, un travail
gigantesque de Patricia Pérez, mon acolyte
de tous les instants, et de Nicole Catellier,

qui a réalisé un documentaire sur l’ensemble
du processus. Trois cents citoyen·nes contestataires artistes.

MOTS-CLÉS
Anamnèse 1 + 1, œuvre de mémoire, ballots
de tissus compressés, blocs calcaires, quartier
Saint-Michel, parc Frédéric-Back, Bureau
d’art public, Direction des grands parcs.
Facebook : Trou de mémoire – CESM. •

Alain-Martin Richard vit et travaille
à Québec. Artiste de la manœuvre et
de la performance, il a présenté ses
travaux sur trois continents. Il poursuit
un travail de commissaire, de critique
et d’essayiste. Membre actif des Causes
perdues et de Folie/Culture, ses
dernières productions s’appuient sur la
communauté locale pour une inclusion
du « paysage humain ».
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Constituons ! :
théâtre et
conversation
démocratique
Normand Baillargeon

Christian Lapointe, metteur en scène et professeur
de théâtre à l’UQAM, a conçu et porté, durant plus
d’un an, un projet qu’on ne peut que décrire comme
très ambitieux : celui de permettre la rédaction, par
et pour le peuple québécois, de ce qui serait, si on
l’adoptait, la constitution du Québec.

En

juin 2019, les résultats de
l’expérience Constituons !,
qui soulève de nombreuses
et passionnantes questions,
sont présentés au Festival TransAmériques.
Avant d’aborder celles-ci, rappelons les grandes étapes qui ont conduit à cette présentation
fort attendue.

COMMENT FAIRE RÉDIGER UNE
CONSTITUTION
Le projet avait été annoncé en conférence de
presse à la Bibliothèque nationale du Québec
à la mi-mai 2018. Il supposait bien entendu,
avant toute chose, de concevoir une manière

de consulter la population et de réunir le
financement nécessaire pour ce faire. La
solution a été de procéder par échantillon,
et, donc, à une fraction du prix qu’il en
coûterait au gouvernement, qui devrait, lui,
tout faire pour consulter le plus largement
possible la population dans son ensemble.
Les coûts engagés ont notamment été payés
par les Fonds de recherche du Québec et par
les différentes instances concernées.

contournée en confiant à la firme de sondage
Léger 360 la tâche de constituer un
échantillon représentatif. Par deux tirages au
sort, réalisés à partir de ses propres banques
de données réunissant des personnes
disposées à participer à des études, cette
firme a constitué un échantillon représentatif
(en matière de langue, de sexe, de classe
sociale, de scolarité et ainsi de suite) de la
société québécoise.

Toutefois, puisque cette consultation
émane de la société civile, les chercheurs
et chercheuses ne pouvaient, comme l’aurait pu le gouvernement, avoir accès à
la liste électorale. Cette difficulté a été

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a ensuite proposé que, pour les besoins de cette
expérience, l’on retienne 42 personnes.
Celles-ci ont été rémunérées, transportées,
et touchaient une allocation journalière.
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Les membres de l'Assemblée constituante, qui devront rédiger la constitution du Québec, lors de l'assemblée d'inauguration le 25 août 2018. © Casadel Films
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Elles se sont réunies pour la première fois
en août, lors d’une assemblée d’inauguration
durant laquelle elles ont reçu, par divers
conférenciers et conférencières et sous
la coprésidence de Daniel Turp et de la
bâtonnière du Québec, Claudia P. Prémont,
une indispensable formation les préparant
au travail à accomplir. Lors d’une deuxième
rencontre au Centre des sciences de
l’UQAM, ces personnes se sont regroupées
pour former six commissions et formuler
des questions à poser à la société québécoise.
Ces commissions sont les suivantes : 1. Préambule, valeurs et principes, symboles
nationaux ; 2. Droits et devoirs fondamentaux ; 3. Institutions et pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ; 4. Organisation
territoriale et attribution des compétences
régionales et municipales ; 5. Partenariats
autochtones, affaires canadiennes et relations internationales ; 6. Procédures de
révision et participation citoyenne.
À compter du mois de novembre, et à
partir de ces questions, l’Alliance pour une
constituante citoyenne du Québec amorçait,
notamment dans une dizaine de théâtres sur
l’ensemble du territoire, une série de forums
citoyens, comme autant de consultations
publiques destinées à enrichir sa réflexion.
Le public était alors invité à répondre
aux questions qui lui étaient posées. Un
questionnaire auquel il était possible de
répondre en ligne et une invitation à présenter des mémoires élargissaient encore les
moyens par lesquels le public intéressé à la
démarche pouvait y prendre part. Toutes
ces idées, réactions, suggestions ont ensuite
été colligées par l’INM et été utilisées par
les commissions pour rédiger les articles qui
composeraient la constitution du Québec.
C’est elle qui est dévoilée dans le cadre du
FTA. Cette ambitieuse démarche invite à
méditer sur les possibilités, pour le théâtre,
de contribuer à la vie politique. Avant
de rappeler en quels termes le professeur
Lapointe situe sur ce plan l’expérience
qu’il a menée, et pour mieux en apprécier

l’originalité et la portée, tentons un sommaire
survol de quelques positions classiques sur
cette délicate question des possibles rapports
entre théâtre et politique.

UN RÔLE CITOYEN POUR LE THÉÂTRE ?
La question du possible rôle politique de
l’art en général et du théâtre en particulier
s’est posée dès que ces disciplines et ces
pratiques sont apparues. Platon, on s’en
souviendra, est persuadé qu’elles éloignent
de la vérité et sont de trompeuses imitations
et de séduisants mensonges : il chasse pour
cette raison les poètes de la cité idéale qu’il
imagine. Son célèbre élève, Aristote, rappelle
pour sa part les mérites de l’imitation
(d’ailleurs, n’apprenons-nous pas souvent
par ce moyen ?) et se porte vigoureusement
à la défense de la valeur cognitive du théâtre
et de la poésie. Il suggère qu’ils peuvent
donner une vision juste du monde, des
êtres, parce qu’ils décrivent l’universel,
sans s’embarrasser des contingences du
particulier avéré, avec ses imperfections, et
parce qu’ils visent ce qui est possible et ce
qui est vraisemblable.
Aristote écrit, parlant ici du poète :
Il est évident, d’après ce qui précède, que
l’affaire du poète, ce n’est pas de parler
de ce qui est arrivé, mais bien de ce qui
aurait pu arriver et des choses possibles,
selon la vraisemblance ou la nécessité.
En effet, la différence entre l’historien
et le poète ne consiste pas en ce que l’un
écrit en vers, et l’autre en prose. Quand
l’ouvrage d’Hérodote serait écrit en vers,
ce n’en serait pas moins une histoire,
indépendamment de la question de vers
ou de prose. Cette différence consiste en ce
que l’un parle de ce qui est arrivé, et l’autre
de ce qui aurait pu arriver. Aussi la poésie
est quelque chose de plus philosophique
et de plus élevé que l’histoire ; car la poésie
parle plutôt de généralités, et l’histoire de
détails particuliers1.

1. Poétique, IX, 1-3.

L’effet particulier que produit la tragédie
est longuement analysé par Aristote sous le
concept de catharsis, et il n’est pas interdit de
penser que cette manière de purgation par le
théâtre de pulsions malsaines peut avoir sur
les citoyen·nes un bénéfique rôle politique
dans la Cité.
Entre cette condamnation par Platon et
cette défense par Aristote, de nombreuses
positions ont été défendues sur les possibles
rôles et fonctions politiques du théâtre.
Brecht suggère par exemple divers moyens
par lesquels une distanciation interrompt le
processus d’identification aux personnages
et aux péripéties, distanciation propice à la
réflexion critique que le théâtre doit permettre,
notamment sur des enjeux sociaux et politiques. Les adeptes du théâtre d’agitprop,
qui a connu ses plus grandes heures entre
les deux guerres en Europe, ont proposé de
rédiger très vite et de jouer aussitôt des pièces
en réaction à des événements sociaux ou
politiques (grève, contestations, par exemple)
qui sont alors des moyens d’intervenir dans
ce qui fait débat, en prenant position et en
incitant à l’action. Le trop méconnu théâtre
de Jacques Prévert peut être donné comme un
modèle du genre.
Sans poursuivre cette énumération qui
s’allongerait aussi facilement qu’inutilement,
disons simplement que, chez nous, Christine
Beaulieu, avec J’aime Hydro, ou Dominic
Champagne, avec son Aujourd’hui, je passe à
l’Histoire !, en prélude au Pacte de transition
qu’il a lancé, ont récemment montré comment
le théâtre pouvait, de manière significative,
prendre une part active dans la conversation
démocratique. Comment Christian Lapointe
situe-t-il son projet sur ce plan ?

UN THÉÂTRE CITOYEN
Quand je l’interroge à ce sujet, Lapointe cite
d’abord comme inspiration le geste de Denys
Tremblay qui, dans le cadre d’un postdoctorat
en art contemporain, s’était, en 1997 et avec la
nécessaire complicité des institutions et des
autorités qui acceptèrent de jouer le jeu, fait
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couronner Roi de la municipalité de L’AnseSaint-Jean. Il suggère d’y voir une manière
de pièce de théâtre performative, qui a
finalement eu valeur légale et dans laquelle
Tremblay, devenu acteur, joua le rôle
principal. Une autre inspiration revendiquée
est ce projet d’assemblée constituante
ouverte, immédiatement rédigée par le
peuple et que portait Québec Solidaire avant
d’y renoncer pour la constituante fermée,
rédigée, elle, une fois le pays formé.
Sa démarche, explique encore Lapointe,
« s’inscrit dans la perspective académique
d’un projet de recherche universitaire qui
veut, par le théâtre, reproduire, simuler au
plus près la rédaction d’une constituante
ouverte. C’est en quelque sorte un exercice
dans lequel on met à l’épreuve le théâtre
comme agora populaire. » Dans cette
recherche, le théâtre légitime permet et
rend possible une démarche politique de
démocratie directe. Pour le chercheur, le
Québec, qui n’a pas signé la Constitution
canadienne de 1982, est un cas singulier
en Occident, un lieu où les citoyen·nes
pourraient écrire les règles de leur vivreensemble. L’exercice de démocratie directe
qui leur est proposé ici par le théâtre fournit
un exemple de ce qui pourrait alors arriver.
Cependant, au cas où on l’aurait oublié ces
dernières années, et de récentes controverses
comme les affaires SLĀV et Kanata en
témoignent : ce n’est pas sans risques que le
théâtre prend la parole sur le terrain politique.
Le chercheur est conscient que des polémiques
pourraient surgir et reconnaît même que sa
démarche, sur le plan politique, ne fait pas
l’unanimité. « Les membres du regroupement
OUI Québec s’en désolent, explique-t-il,
notamment parce qu’ils crai-gnent qu’elle
créera de la confusion dans la population. »
Mais il considère aussi qu’en tant qu’artiste,
il lance un processus qui, une fois enclenché,
ne lui appartient pas plus que les contenus
précis qui en sortiront. En fait, et à proportion
que ce qui est produit dans cette simulation
ressemble au plus près possible au réel, on
doit, dit-il, convenir que ce qu’il exprime est

Dans cette recherche, le théâtre légitime
permet et rend possible une démarche
politique de démocratie directe. Pour le
chercheur, le Québec, qui n’a pas signé la
Constitution canadienne de 1982,
est un cas singulier en Occident, un lieu
où les citoyen·nes pourraient écrire les
règles de leur vivre-ensemble. L’exercice de
démocratie directe qui leur est proposé ici
par le théâtre fournit un exemple de
ce qui pourrait alors arriver.

ce que souhaiterait la société civile — et que
dès lors s’estompe la distinction entre cette
représentation et le réel.
Comment situe-t-il finalement sa démarche
dans le contexte plus large de cette manière
de redéfinition des rôles respectifs des
acteurs et actrices du théâtre, ces mots étant
entendus dans leur sens le plus large, incluant
désormais ceux et celles qu’on nomme
parfois ses spectacteurs et spectactrices ? Peuton y voir une nouvelle manière de favoriser
et d’encourager cette participation active
du public à la création théâtrale et à son
écriture ? « Toute la matière provient des
citoyen·nes, explique-t-il, et nous aurons
à réunir, à archiver et à utiliser tout cela : la
matière fournie par ces 42 personnes choisies
au hasard, bien entendu, mais aussi par celles
qui viennent dans les théâtres répondre dans
les assemblées constituantes aux questions
qui leur sont posées, et encore tout ce qui
est écrit sur notre page Facebook en réaction
à ce que l’on y publie ou sur notre compte
YouTube. Le spectateur ou la spectatrice est
donc aussi, ici, celui ou celle qui ne sera pas
dans la salle. » •

Normand Baillargeon est philosophe,
essayiste et chroniqueur. Il a publié une
cinquantaine d’ouvrages traitant de
philosophie, de politique, d’éducation
et de littérature, et des centaines
d’articles et de chroniques sur ces sujets.
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CORIOLANUS /
CORIOLAN :
DOUBLER
SHAKESPEARE
Johanne Bénard

En tant que spectatrice bilingue ayant
fréquenté régulièrement le Festival
de Stratford, l’autrice s’est intéressée
à l’expérience théâtrale unique de
la production en deux temps, par
Robert Lepage, de Coriolan.
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A

lors que le texte original de
Coriolanus, interprété avec
brio par la troupe de Stratford,
entraînée à jouer Shakespeare
de façon classique, contrastait
avec la scénographie multimédia de Lepage,
le texte de Coriolan, joué tout aussi remarquablement par les acteurs et les actrices du
Théâtre du Nouveau Monde (TNM), dans la
langue de Michel Garneau, nous a rapprochés
du 21e siècle, sans perdre toute son opacité.

CORIOLAN AU 21e SIÈCLE
De plus d’une façon, le Coriolan de Robert
Lepage a été vu comme un événement. D’abord
présentée au Festival de Stratford de juin à
novembre 2018, la pièce a été accueillie avec
beaucoup de bonheur par le milieu théâtral
anglophone, qui attendait depuis longtemps
ce metteur en scène québécois à la réputation
internationale. Au Québec, le retour de
Lepage au TNM, en janvier 2019, après les
controverses de SLĀV et de Kanata, a aussi été
vu comme un événement. Ce qui est toutefois
passé inaperçu, c’est le caractère exceptionnel
d’une production en deux temps, qui a été
d’abord créée à Stratford, en collaboration avec
Ex Machina, pour être ensuite recréée au TNM,
dans la « tradaptation » de Michel Garneau,
avec une nouvelle distribution et une nouvelle
équipe de création. Certes, depuis les années
1950, il y a eu un certain nombre d’échanges
entre les deux institutions, mais plutôt dans
une direction, les acteurs et actrices et metteurs
et metteuses en scène du TNM allant travailler
sur les scènes du Festival de Stratford1. Pour
ce qui est d’une collaboration à la production
de spectacles, on n’en comptait qu’une jusqu’à
maintenant, soit, en 2006, la mise en scène par
Lorraine Pintal d’un Don Juan qui avait été
joué en anglais et en français à Stratford, avant
d’être présenté au TNM. On ne pouvait donc
1. Sur cette question, voir l’article de Gilles Marsolais dans Jeu 117,
2005.4, en particulier p. 67-69.

que se réjouir de cette nouvelle collaboration.
Pourtant, les échanges culturels entre les deux
équipes se sont avérés somme toute limités.
Ce double Shakespeare n’est-il pas venu ainsi
confirmer nos deux solitudes théâtrales ? Car
ce qui a voyagé, de Stratford à Montréal, c’est
le dispositif scénique et quelques membres de
l’équipe technique, venus aider les régisseurs
du TNM. Les acteurs et actrices, les publics et
les critiques ont, de leur côté, très peu circulé
d’un spectacle à l’autre.
De façon unanime, ce qui a été loué par les
critiques des deux productions, c’est la haute
voltige technologique de cette mise en scène,
qui allie l’intégration de projections vidéo et
la technique du mapping (pour la projection
d’images sur des surfaces en relief) à la
simulation du cadrage cinématographique
ou du fondu enchaîné, réalisée grâce au
déplacement horizontal et vertical d’écrans.
De même, les lieux de la Rome ancienne se
mêlent à des lieux contemporains : d’un côté
un bain public, le Colisée, le Panthéon et le
Forum ; de l’autre un studio de radio, un bar,
un restaurant, une autoroute ou une piste
d’atterrissage. Le résultat est un spectacle
hybride, qui non seulement invite le cinéma sur
la scène théâtrale, mais fait passer Shakespeare
au 21e siècle. Par ailleurs, la scénographie de
Lepage permet des enchaînements fluides
entre les différentes scènes et réussit à
contourner des problèmes de mise en scène
inhérents à la pièce. Car l’argument de cette
tragédie politique et guerrière, située dans les
premiers temps de la République romaine,
donne lieu à de nombreuses scènes de foule
et de combat, démontrant comment cette
société était tout à la fois mise à l’épreuve par
des tensions internes, dues aux rapports de
pouvoir changeants entre la classe patricienne
(dont fait partie le général Coriolan) et la
plèbe, mais aussi des tensions externes, en
particulier la guerre contre les Volsques.
Dans la mise en scène de Lepage, le peuple est
représenté par la voix d’un citoyen donnant

son opinion lors d’une tribune téléphonique
à la radio ; la foule du Forum est suggérée par
les images démultipliées des acteurs, actrices
et figurant·es ; les scènes de guerre sont
télédiffusées sur les écrans du bar ou évoquées
par les jeux du fils de Coriolan avec ses
figurines de soldats. Pareillement, plusieurs
images scéniques magnifiques signalent un
ancrage dans notre monde, notamment le
voyage de Coriolan vers Atrium, simulé
par des projections vidéo sur la voiture
et derrière elle, de même que la tapisserie
projetée sur la scène, qui est brodée par la
mère et l’épouse de Coriolan. Pourtant, dans
les deux productions, le public peine à voir un
« Shakespeare in the Age of Twitter », tel que
le propose Craig Walker dans le programme
de Stratford ou, plus spécifiquement, à voir
dans Coriolan une allégorie du pouvoir des
réseaux sociaux dans nos sociétés comme
Mario Girard, dans sa chronique du 12
janvier « Coriolan et la dictature du like »
(La Presse). La manipulation du peuple
romain par ses tribuns, qui a pour résultat
d’entraver l’élection de Coriolan au poste
de consul, puis son bannissement, paraît
difficilement comparable aux dérives des
réseaux sociaux, qui ne sont ni représentés
ni évoqués sur scène. De même, le refus de
Coriolan de se faire valoir devant le peuple,
voire de le séduire, semble bien aller dans le
sens contraire des mouvements populistes et
d’autopromotion de notre époque.

LE DOUBLE JEU
On s’étonne d’ailleurs du choix d’un prologue,
qui est une diatribe de Coriolan adressée à une
assemblée de citoyen·nes dans la première
scène, mais qui, provenant d’un buste sur
lequel est projeté le visage de Coriolan,
apparaît comme un discours d’outre-tombe
dirigé contre le public. Cette violence verbale
est flagrante dans la traduction de Garneau :
« Celui qui s’abaisse à flatter / la populace
est une vomissure / savez-vous même ce que

Coriolanus de William Shakespeare, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford), présenté du 9 juin au 20 octobre 2018. Image projetée d’André Sills en Coriolan. © David Hou
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Coriolan de William Shakespeare, traduit et adapté par Michel Garneau, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford 2018 et Théâtre du Nouveau Monde), présenté au TNM en
janvier et en février 2019. Sur la photo : Anne-Marie Cadieux et Alexandre Goyette. © Yves Renaud

Coriolan de William Shakespeare, traduit et adapté par Michel Garneau, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford 2018 et Théâtre du Nouveau Monde), présenté au TNM
en janvier et en février 2019. © Yves renaud
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vous voulez / bande de bâtards dégénérés2 ».
Alors que cette réplique a pour effet d’insister
sur le caractère abject du personnage, d’autres
répliques auraient suggéré une critique des
réseaux sociaux : « Les vrais propos se perdent
/ la débilité décide […] il faut arracher sa
langue / à la multitude / elle ne lui sert qu’à se
perdre » (ibid., p. 124). Le risque, certes, aurait
été de faire de Coriolan l’alter ego de Lepage
lui-même, en tant que victime d’une tempête
médiatique. Car toute identification avec le
personnage de Coriolan, dominé par son désir
de faire la guerre et aveuglé par les valeurs de
l’honneur et de la gloire, qui le pousseront à
la vengeance et lui coûteront sa perte, paraît
pour le moins hasardeuse. Il me semble
d’ailleurs que la tradaptation de Garneau a mis
en évidence ce fond insoutenable de la pièce,
qui mélange de façon explosive un absolu
mépris du peuple à l’éloge de la guerre et du
machisme. Or, c’est ici également, à mon avis,
que les deux productions se distinguent. Ainsi,
alors que le jeu des acteurs et des actrices
dans la production de Stratford pourrait être
qualifié de naturaliste, les interprètes du TNM
ont donné à leur jeu des accents parodiques,
produisant des effets de distanciation. Ces
différences, moins notables, il est vrai, pour
Coriolan lui-même, joué à Stratford par
André Sills (sauf pour le fait que l’acteur noir
pourrait installer une distance par rapport à
son personnage3) et au TNM par Alexandre
Goyette, sont clairement perceptibles pour
plusieurs autres personnages. Sans faire ici une
liste exhaustive, je pourrais comparer le jeu de
Tom McCamus à celui de Rémy Girard dans
le personnage de Ménénius (conseiller et ami
de Coriolan) ou noter les scènes d’ivresse,
facilitant ce double sens parodique, ajoutées
au TNM pour ce personnage, de même que
pour le général Cominius, joué par Widemir
Normil. Le plus grand écart provient cependant du jeu des actrices jouant Volumnia, la
2. Coriolan, Montréal, Éditions Somme toute, 2018, p. 32. La
traduction de Garneau, qui date de 1989, mais a été republiée à
l’occasion de la production du TNM, comporte un prologue différent,
qui fait l’éloge de la cruauté du jeune fils de Coriolan, « tout le portrait
de son père ».
3. Il faut noter ici que les deux distributions présentent une mixité
culturelle. Ce qui est la norme depuis plusieurs années à Stratford est
un phénomène nouveau, et bien accueilli il va sans dire, pour le TNM.

Coriolanus de William Shakespeare, mis en scène par Robert Lepage (Festival de Stratford), présenté du 9 juin au
20 octobre 2018. Sur la photo : Lucy Peacock et André Sills. © David Hou

mère de Coriolan. Tandis que Lucy Peacock
a réussi la gageure de nous émouvoir avec ce
personnage singulier dont l’amour maternel
se nourrit du désir de tuer de son fils, Anne
Marie-Cadieux a plus souvent joué la passion,
la colère et la rage de façon ostentatoire et
tragicomique.
Doubler Coriolan, c’est aussi, pour Lepage,
reprendre une production des années 1990
du Théâtre Repère, présentée au Festival de
Théâtre des Amériques en 1993, puis lors
d’une tournée européenne, et faisant partie,
avec Macbeth et La Tempête, du « Cycle
Shakespeare », aussi traduit par Garneau. Il est
bon de rappeler ici que la critique avait vu dans
cette production, qualifiée de postmoderne,
un mouvement de décolonisation, qui rendait
un répertoire universel accessible au public
québécois, tout en exportant un Shakespeare
marqué d’une identité québécoise en France
et en Grande-Bretagne. Certes, la lecture
de la critique de l’époque, qui fait valoir
l’affirmation d’une identité québécoise par
rapport à un Shakespeare britannique peut
nous paraître ironique au vu du récent scandale
au sujet de l’appropriation culturelle des autres
spectacles de Lepage. Ce que je voudrais
néanmoins souligner maintenant, c’est plutôt comment, en réactivant cette mémoire
théâtrale, la production du TNM a gardé les
effets parodiques de celle des années 1990.

Les interviews de Lepage et d’Anne-Marie
Cadieux, qui jouait alors aussi Volumnia,
paraissent de ce point de vue très éclairantes
dans leur manière de souligner l’importance
de surjouer jusqu’à la caricature les personnages shakespeariens4. Aurait-on pu imaginer
que les scènes de Stratford et du TNM aient pu
faire se rencontrer ces distributions d’actrices
et d’acteurs chevronnés, faire s’entrechoquer
les langues de Shakespeare et de Garneau et
ces jeux aux approches différentes ? Sans
vouloir jeter ombrage à son indéniable qualité,
je déplore que cette production en deux temps
de Coriolan n’ait pas permis, par-delà la mise
en commun d’une scénographie remarquable,
de confronter deux traditions théâtrales différentes et de donner l’occasion d’une riche
interculturalité, à ne pas oublier dans le
(nécessaire) débat sur la diversité. •
4. Voir en particulier dans l’interview de Denis Salter avec Robert
Lepage et le Théâtre Repère, Theater, vol. 24, no 3, automne 1993,
p. 77.

Johanne Bénard enseigne la littérature
française du 20e siècle au département
d’Études françaises de l’Université
Queens (à Kingston, en Ontario).
Son intérêt pour le théâtre imprègne ses
questionnements littéraires et l’amène à
fréquenter les théâtres de Montréal
et de Stratford.
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Un autre cirque
Mathilde Perahia

À Montréal existe un
cirque à l’ombre des
grandes compagnies
qui font les têtes
d’affiche. Un cirque plus
expérientiel, qui prend
ses distances avec la
technique classique,
mais, surtout, qui refuse
les carcans et vient
titiller les codes sociaux
et esthétiques.

D

epuis quelque temps déjà,
Montréal se présente comme
la capitale mondiale des arts
du cirque. Il est vrai que, grâce
au niveau de formation de son
École nationale de cirque, du
succès immense du Cirque du Soleil, dont
l’esthétique est à la fois source d’inspiration
et de résistance, et de plusieurs autres
compagnies de grande renommée, Montréal
a développé un pôle circassien majeur en
Amérique du Nord. D’ailleurs, la diffusion
mondiale de ses œuvres participe aujourd’hui
activement à la réputation de la culture
québécoise, contribuant à la fierté de la
province, qui n’a de cesse de se faire connaître
et reconnaître grâce à sa créativité légendaire.
Or, quelque part dans ce fleuron créatif, en
marge de ces rois du divertissement, il existe
dans notre capitale culturelle un mouvement
alternatif, qui n’adhère pas aux pratiques et
aux valeurs du cirque institutionnalisé qui
domine les scènes et les médias. Il s’agit d’un
cirque plus local, plus intimiste et souvent
engagé, dont on parle encore peu, mais qui
a le mérite d’ouvrir la discipline à l’altérité et
aux risques de l’art.

Ce cirque alternatif ne se structure pas
comme une entité homogène et se compose
de plusieurs groupes aux frontières plus
ou moins poreuses selon les occasions. Se
côtoient un cirque social, un cirque anarchique plus trash, et encore un cirque
très contemporain dont les esthétiques
se rapprochent de celles de la danse. Ils se
rejoignent en cela qu’ils s’opposent aux
gros de l’industrie et cherchent à s’en
distinguer. Le tout forme un mouvement
artistique hétéroclite d’où émergent de
nouvelles formes performatives, qui reflètent la diversité des communautés, des
corps, des capacités. S’il est plutôt connu
des plus curieux et curieuses d’entre nous,
dernièrement, il semble vouloir se faire
entendre plus largement.
En juillet 2017, les plus engagé·es des
professionnel·les et des praticien·nes du
cirque québécois se sont réuni·es lors
de l’événement Cirque off, trois jours
d’échanges et de discussions en vue de
l’écriture d’un manifeste pour un art plus
libre, inclusif, divers et interdisciplinaire.
Un cirque hybride qui s’affranchit des
codes du milieu en contestant les normes
sociales et esthétiques, et où la performance,
qu’elle soit physique ou économique,
n’est pas au cœur de la démarche. À la suite
de ces journées, le groupe a continué plusieurs mois à mener des réflexions sur le rôle
qu’il souhaitait jouer dans l’écosystème du
cirque montréalais, avant de se disloquer
pour cause de visions divergentes sur la
forme que cela devait prendre. Si, aujourd’hui, le manifeste Cirque off reste à l’état
embryonnaire et que les instigatrices du
projet sont parties vaquer à leurs occupations artistiques personnelles, c’était bien
le signe du réveil d’un mouvement et d’un
désir de l’assumer comme tel. À l’origine
de ces discussions, il n’y a que des femmes,
dont, entre autres, deux artistes majeures
de la scène alternative : Éliane Bonin et
Andréane Leclerc. Leurs visions du cirque
se font écho autant qu’elles divergent,
et c’est bien là toute la richesse de cette
démarche.

UN CIRQUE MÉTISSÉ
Pour commencer, il y a les plus ancien·nes et
les plus radicaux et radicales. Les Productions
Carmagnole ont été fondées en 2001 par un
groupe de jeunes punks idéalistes, avec en
tête de file Éliane Bonin, plus communément
appelée Lili. La compagnie produit et crée
des spectacles, cabarets annuels et festivals,
hors des sentiers battus, à la Sala Rossa, au
Théâtre Rialto, ou encore l’été, aux jardins
Gamelin. Chaque cabaret est unique,
fonctionne entièrement grâce au bénévolat,
et le public est invité à venir costumé et à
continuer la fête après le spectacle dans un
esprit très libertaire. Pour chaque production,
des artistes de l’extérieur viennent collaborer
avec le noyau dur du collectif, faisant se
côtoyer une pluralité d’univers artistiques
et d’horizons socioculturels. Entre autres,
il y a les autodidactes qui gravitent autour
de la Caserne 18-30, lieu incontournable
du cirque indépendant montréalais qui
rassemble des artistes venus du monde entier
pour apprendre et partager dans un esprit
de communauté. Il y a aussi les artistes plus
proches des institutions classiques, mais dont
elles et ils se sont (au moins partiellement)
affranchis.
Le spectacle Le Cabaret du corps dada,
produit lors du festival Phenomena 2017, est
un exemple parlant de ce que Carmagnole
veut provoquer sur la scène artistique et qu’il
n’a pas peur de nommer « de l’ambiguïté et du
malaise ». Avec, comme intention principale,
de proposer un espace artistique sans frontière
morale, les spectacles sont envisagés comme
des moments où les artistes peuvent explorer
leurs limites ainsi que celles de leur public :
« Si vous pensiez que parfois vous aviez des
comportements bizarres, ceci va vous montrer
que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans
la bizarrerie1. » Il semble n'y avoir qu'une
règle unique, celle de ne s’en donner aucune.
Par la mise en avant de caractéristiques
peu valorisées dans la société actuelle, le
spectacle est l’occasion de regarder le laid,
d’envisager l’échec, de repenser l’anormalité,
1. Extrait du spectacle, 2017.
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Conférence de Lili la Terreur (Productions Carmagnole), présentée lors du Cabaret du corps dada au Festival Phenomena 2017. Sur la photo : Éliane Bonin. © Frederic Veilleux
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Ces expériences de confrontation brute et provocante, par des artistes subversifs,
heurtent la sensibilité du public. Il se tord de malaise, puis il rit pour relâcher la
pression. Les spectatrices et les spectateurs se regardent, gênés, puis s’ignorent,
trop inconfortables, avant de se regarder à nouveau, libérés.

de reconnaître l’altérité des corps. Car les
Productions Carmagnole donnent à voir
des physiques qu’il est peu usuel de montrer
sur les scènes de cirque, des corps qui ne
sont pas parfaitement sculptés et adaptés aux
techniques circassiennes. Abîmés parfois,
laids, mais pourtant vivants, ils nous présentent
leur vécu sans faux-semblants. La question
du genre est une autre composante centrale
des cabarets. Un numéro emblématique de la
fameuse Lili est une conférence clownesque
sur la féminité. À demi nue (le bas du corps)
et sur un ton sarcastique, elle interroge notre
relation à l’organe sexuel féminin, encore
souvent considéré trop sale et incommodant
pour être représenté. La performeuse offre un
atelier très concret pour celles qui voudraient
lui redonner une beauté. Le résultat est
un numéro extrêmement exhibitionniste,
totalement déconcertant. À Carmagnole, les
numéros de cirque sont au service du propos
et, souvent, les disciplines s’effacent pour lui
laisser la place.
Il en est de même au Cirque Hors Piste,
l’organisme de cirque social montréalais qui
utilise la pratique circassienne comme outil
d’intervention sociale auprès de jeunes adultes
marginalisés. L’approche est de permettre à ces
jeunes exclu·es de s’insérer dans la société sans
pour autant les pousser à renier ce en quoi ils
croient ni à abandonner leur marginalité. Dans
cette démarche, on valorise les identités et les
codes socio-esthétiques des participant·es
et on les stimule par la pratique du cirque.
Loin de la tendance de certaines compagnies
à spectaculariser le freak, les spectacles sont
créés à partir de la débrouillardise et des savoirs
expérientiels de ces groupes et, donc, mettent
en scène la marginalité avec authenticité. La
création annuelle peut être vue pendant le
festival Montréal Complètement Cirque, et
il n’est pas rare de voir des élèves de Cirque
Hors Piste, finalement devenu·es artistes à
part entière, participer aux productions de
Carmagnole, comme ça a été le cas du numéro
Monsieur Schmitt. Dans une esthétique de
rue et de guenilles, entre théâtre et cirque,
le numéro présente deux énergumènes qui
s’appliquent à amputer les membres d’un

troisième dans le but de le soulager de ses
douleurs. Ces « amputations » donnent lieu
à toutes sortes de portés acrobatiques. Les
personnages frôlent le sadisme et échangent
des dialogues d’une totale absurdité. Ce qui
semble délibérément mis de l’avant est un
comportement indiscipliné, délinquant, voire
un peu sauvage. Ici encore, nous sommes
témoins d’une réelle revendication, une
intention ferme de provoquer l’inconfort, de
secouer les habitudes, et de réveiller les esprits.
Ces corps exposés sur cette scène, étranges,
sales, prennent tout à coup une importance
et un sens qu’ils n’auraient pas obtenus dans
la rue, où ils auraient provoqué dégoût et
rejet. Une forme de respect se dégage de ces
individus et de leurs mouvements libres et
désinvoltes. Le public est bousculé, un peu
mis à mal mais happé, fasciné.
Ces expériences de confrontation brute et
provocante, par des artistes subversifs, heurtent la sensibilité du public. Il se tord de
malaise, puis il rit pour relâcher la pression.
Les spectatrices et les spectateurs se regardent,
gênés, puis s’ignorent, trop inconfortables,
avant de se regarder à nouveau, libérés. Le
public se projette dans sa propre capacité à
être autre et à penser en dehors de la norme,
voit surgir ses propres limites et inhibitions.

UN AUTRE LANGAGE DU CORPS
Dans un autre genre, mais elle a participé
à plusieurs productions de Carmagnole
et invité Éliane Bonin à collaborer à son
spectacle La Putain de Babylone, on trouve
Andréane Leclerc. Contorsionniste formée
à l’École nationale de cirque de Montréal,
elle a développé, en réaction à sa formation
technique, sa propre approche de la discipline,
« l’écriture du corps », où la narration s’inscrit
dans sa chair et, donc, se transmet par celleci au public, sans aucune autre médiation ou
support. Dans sa création Cherepaka, sur une
scène nue, Leclerc ne garde de la contorsion
que l’essence, les sensations physiques
qu’elle produit chez l’artiste et le public.
Dans La Putain de Babylone, les figures
monstrueuses et les images charnelles portées

par les interprètes sont des actes violents
qui cherchent à faire ressentir la domination
et l’asservissement. Il n’y a presque plus
de cirque à proprement parler. Ses œuvres
sont de l’ordre du rituel. La question du
formatage est aussi présente chez le circassien Émile Pineault. Son dernier spectacle,
Normal Desires, présenté à la Chapelle
en novembre 2017, interrogeait, par le
mouvement lui-même, l’empreinte que
le cirque laisse sur le corps d’un artiste.
Enfermé dans des schémas somatiques
et des répétitions de gestes ultra-précis,
résultats d’un apprentissage du cirque axé
sur un niveau extrême de technicité, Émile
Pineault cherche inlassablement à se libérer.
À l’instar d’Andréane Leclerc, il veut
désenclaver les disciplines artistiques et les
mettre en dialogue. Proches de La Chapelle
scènes contemporaines, qui joue un rôle non
négligeable dans le soutien à ces nouvelles
formes, les deux artistes se font accompagner
d’une panoplie de créateurs et de créatrices
de diverses inspirations, allant du cirque à la
danse en passant par la performance.
Si Carmagnole et Cirque Hors Piste ne
révolutionnent pas les codes esthétiques,
mais nous font porter un regard sur la
frontière norme/marginalité, les créations
d’Andréane Leclerc et d’Émile Pineault, elles,
renouvellent les formes. Ensemble, le travail
de ces artistes propose d’autres manières
de faire du cirque, en dehors de l’effet wow
et, en somme, rappelle que le monde est un
vaste champ de perceptions et qu’il n’existe
pas de vérité, mais seulement des réalités
relatives. •

Mathilde Perahia poursuit un doctorat
à l’Université Concordia sur les
représentations de la marginalité dans
la performance du cirque alternatif
montréalais. Diplômée de deux
maîtrises, en sociologie et en gestion
des arts, elle est aussi praticienne
de cirque passionnée, et critique de
spectacles pour différents médias.
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La Putain de Babylone, conception de Martyn Jacques et Andréane Leclerc, mise en scène par Andréane Leclerc (coproduction Théâtre République de Copenhague et La Chapelle Scènes
contemporaines), présentée au Théâtre la Chapelle en septembre 2015. Sur la photo : Andréane Leclerc. © Pasha Marrow

La Putain de Babylone, conception de Martyn Jacques et Andréane Leclerc, mise en scène par Andréane Leclerc (coproduction Théâtre République de Copenhague et La Chapelle Scènes
contemporaines), présentée au Théâtre la Chapelle en septembre 2015. Sur la photo : Marie-Ève Bélanger, Alma Buholzer, Claudel Doucet, Dana Dugan, Bonny Giroux, Laura Lippert et
Maude Paren. © Pasha Marrow
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JAHA KOO :
LA SOLITUDE
DES OBJETS
Marie-Christine Lemieux-Couture

Originaire de la Corée du Sud, Jaha Koo est un artiste
multidisciplinaire. Entre performances théâtrales,
compositions musicales, installations et vidéos, sa pratique
offre une plongée audiovisuelle au cœur de l’humain dans
toute sa dimension sociopolitique. Il est à Montréal pour
présenter sa pièce Cuckoo au Festival TransAmériques.
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C

uckoo met en scène un dialogue
entre le créateur et trois autocuiseurs électriques de marque
Cuckoo, très populaire en Corée,
dont la sonorité rappelle le nom de l’artiste.
La pièce traite de la solitude et du suicide,
en ouvrant la fenêtre sociale, matérialiste
et capitaliste, de ces enjeux. « J’ai grandi en
Corée du Sud, un pays très matérialiste,
enraciné dans un capitalisme sauvage. Le
succès, attribué à un parcours scolaire sans
faute, occupe une place prépondérante dans
les activités de cette société excessivement
compétitive. Les relations humaines ne sont
pas valorisées dans ce contexte, on se sent isolé
facilement », raconte Jaha Koo en entrevue.
Ce dialogue avec les objets donne certes un
effet de vie esseulée, d’humain perdu parmi les
biens matériels, de consommateur consommé,
mais il se dégage aussi une dimension
relationnelle insolite de l’interaction avec la
technologie. « La Corée est aux prises avec
l’un des plus hauts taux de suicide au monde.
J’ai perdu plusieurs ami·es de cette façon. Un
ami très proche s’est enlevé la vie en 2011.
Un soir, après avoir reçu la nouvelle, j’étais à
la maison, seul, déprimé. Tout à coup, mon
autocuiseur m’a dit : “Cuckoo a fini de cuir
votre riz. Bon appétit !” C’était un moment

très bizarre, car bien que la machine ne soit
pas humaine, je me suis senti apaisé par ces
phrases. C’est devenu une inspiration pour
cette performance », explique l’artiste au sujet
de la création du spectacle.

par un suicide, meurt lui-même parce qu’il n’a
pas eu assez de temps entre le passage de deux
trains pour finir ses réparations. Ce genre
d’environnement de travail donne à voir le
néo-libéralisme pour ce qu’il est : un système
qui écrase les vies », dit-il.

QUAND LA VIE SE COTE EN BOURSE

L’image saisit. Depuis la crise de 1997, le
taux de suicide en Corée du Sud a drastiquement augmenté vers de très peu enviables
sommets mondiaux, tous groupes d’âge
confondus. Diverses causes sont évoquées
pour expliquer le phénomène : l’anxiété liée
à l’incertitude économique, l’éclatement
de la cellule familiale traditionnelle, une
conception péjorative de l’aide psychiatrique
ou le stress induit par la modernité. « Les ados
doivent obtenir de bons résultats scolaires
pour entrer dans les grandes universités et
espérer avoir un avenir, explique Jaha Koo.
L’école est un environnement très compétitif.
C’est, encore aujourd’hui, un enjeu majeur.
Vous en avez probablement entendu parler,
les exigences scolaires chez les Asiatiques
sont excessivement fortes, c’est même un
stéréotype. » Une fois les diplômes obtenus, les
jeunes adultes font face à un taux de chômage
élevé, un marché de l’emploi saturé et une
grande précarité. « Il y a alors une contrainte
sociale, orientée vers le succès, mais aussi une

Jaha Koo aborde ainsi la question du suicide
de façon très personnelle, tout en révélant que
ce problème est solidement lié à des aspects
sociaux, économiques et politiques. Son art
devient un mode d’effeuillement des diverses
couches de sens, il interpelle et interroge la
vulnérabilité humaine.
« En 1997, à la suite d’un afflux massif de
capitaux étrangers, le marché sud-asiatique
s’effondre et entraîne une grave récession
économique. J’en parle dans Cuckoo, mais je
voulais aussi le faire de façon très humaine, à
petite échelle. Il y a quelques années, en 2016,
un jeune travailleur meurt alors qu’il est en
train de réparer une porte palière, ces portes
qui servent de barrière de sécurité entre les
rails et la plateforme, dans le métro de Séoul.
Cette mort fait écho à l’absurdité de la pression
économique exercée sur la jeune génération et
illustre les conséquences de la crise : ce jeune
homme, qui réparait une porte palière brisée

Cuckoo, conception, mise en scène, texte, musique et vidéo de Jaha Koo (Kunstenwerkplaats Pianofabriek), présenté au Festival TransAmériques 2019. Sur la photo : Jaha Koo. © Radovan Dranga

76 | AILLEURS JEU 171

nécessité financière. La Corée du Sud est une
société où la famille occupe encore un rôle
important. Les gens doivent non seulement
subvenir à leurs propres besoins, mais
supporter financièrement leur clan. » Chez
les personnes plus âgées, le suicide est parfois
la seule issue pour ne pas devenir un fardeau
pour la famille. « Chaque génération fait donc
face à ses propres difficultés, mais, chaque
fois, le suicide revient, ce qui en fait donc un
problème politique. »

LA PART UNIVERSELLE DU SINGULIER
Cuckoo est le second volet de « la trilogie
de l’harmatia ». Harmatia, du grec ancien
ἁμαρτία, signifie « faute », « erreur ». « Cette
trilogie parle, conceptuellement, de notre part
tragique, précise l’artiste. J’aborde la pression
sociale en me concentrant, thématiquement,
sur la question : comment le passé inéluctable
affecte-t-il la société contemporaine ? » Le
premier volet, Lolling and Rolling (Paresser et
rouler) a vu le jour en 2015, alors que le dernier
volet, dont le titre de travail est The History of
Korean Western Theater (L’Histoire du théâtre
coréen occidental) est attendu pour 2020.
Quand on lui demande comment nos histoires singulières résonnent avec l’histoire
du monde, Jaha Koo évoque la démarche
réflexive qui anime la création de ses œuvres :
« Je commence à raconter une histoire à partir
du matériel de mon vécu, mais, après, j’essaie
de regarder autour de moi et de me figurer le
nœud du problème. Ensuite, je tente d’aller
jusqu’à la racine tragique ou à l’origine
historique de ce qui me tracasse. Quand je
fais ce genre de voyage, que j’appelle “périple
historique”, automatiquement, je dois voir les
enjeux historiques et ce qui les relie entre eux.
Je dois me demander : qu’est-ce qui a causé
ceci ? Quels pays sont impliqués dans cette
situation ? Je dois avoir une vision globale,
saisir l’ensemble des relations internationales
compromises. »
Bien que ses œuvres soient ancrées dans la
Corée qui l’a vu grandir, Jaha Koo est installé
en Europe. Il a notamment obtenu une

maîtrise à l’Académie de théâtre et de danse
de l’Université des arts d’Amsterdam. L’artiste
soulève le déracinement et le recul comme
mode d’articulation artistique : « Je me situe
quelque part entre être Coréen et non-Coréen,
car je ne suis pas européen non plus. Ça signifie
donc, peut-être, que je suis étranger. Mais
alors, étranger aussi à la société d’où je viens.
Cette distance me permet une plus grande
objectivité, un plus grand détachement. »
En ce sens, l’artiste se fait aussi acerbe que
rigoureux dans sa critique des effets pervers du
capitalisme en Corée.
Quand on le place devant l’apparente
contradiction d’avoir choisi un art
performatif pour critiquer un système axé sur
la performance, Koo déplace la perspective :
« Je pense que cela est plutôt lié à mon identité
artistique. Je m’exprime à travers diverses
formes, j’ai bâti ma carrière dans cette
pluralité. La question qui me hantait était :
comment combiner tous ces matériaux ? »
Le spectacle vivant est devenu la réponse.
Mais l’artiste insiste aussi sur l’agir critique
de son art : « Je ne veux pas juger ou servir
des enjeux réels, économiques ou politiques,
par exemple, mais je crois que, d’une certaine
façon, l’art peut offrir l’occasion de réfléchir
ou de guérir. »
Jaha Koo envisage la performance comme un
travail mutuel, un engagement, un dialogue de
l’artiste avec l’auditoire et vice versa. « Dans
la performance, il y a diverses formes de
langage : il y a des voix humaines, mais aussi
de la musique, des sons, du matériel vidéo,
des installations », explique-t-il. Pluralité des
formes et des langages, qui agissent comme
des morceaux de sens tendus vers l’autre : « Ces
langages interagissent entre eux pour atteindre
leur cible. J’aime fabriquer une sorte de cassetête avec diverses formes artistiques qui, une
fois emboîtées, livrent leur message. »
Cuckoo met en scène à la fois la solitude
de cet humain qui dialogue avec ses machines, mais aussi celle de l’artiste avec ses
machines, une solitude que seule la réception
peut déconstruire. •
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Cuckoo, conception, mise en scène, texte, musique et vidéo de Jaha Koo (Kunstenwerkplaats Pianofabriek),
présenté au Festival TransAmériques 2019. Sur la photo : Jaha Koo. © Radovan Dranga
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Tou moun fou
Xavier Huard

Comédien et metteur en scène, l’auteur participait pour la troisième fois,
en novembre 2018, au plus important festival de théâtre de la capitale
haïtienne, en pleine tourmente sociale. Il rend compte de l’ambiance
tendue et de la détermination des artistes du pays à défendre leur art.
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Le

Festival Quatre Chemins
s’impose dans les lieux artistiques et l’espace public de
Port-au-Prince depuis 2003.
Son nom représente l’intersection entre
l’art et la militance ; le carrefour exprime un
lieu pour se penser tout en étant inspiré par
différentes influences. L'événement s'étale
sur deux semaines et accueille chaque année
des artistes de l’art vivant et du théâtre de
partout dans le monde, et sa programmation
propose plus d’une cinquantaine d’activités :
lectures, spectacles, rencontres, poésie, danse,
etc. La 15e édition de cette manifestation
artistique, dirigée depuis cinq ans par Guy
Régis Jr, souhaitait répondre à la question
suivante : « N’est-il pas temps que les poètes
questionnent la gouvernance de ce pays1 ? »

DÉFENDRE LA LÉGITIMITÉ DE SON THÉÂTRE
Koté kob PetroCaribea ? Où est l’argent de
PetroCaribe ? C’est le nom du mouvement
à l’origine de la crise sociale et politique en
cours en Haïti. Mais c’est d’abord et avant
tout la question qui est posée par la jeunesse
de Port-au-Prince aux dirigeant·es de la
nation, devant ce qui serait le plus grand
cas de corruption de l’histoire du pays. En
effet, 3,8 milliards de dollars américains ont
été dilapidés par le pouvoir en place depuis
un accord économique entre le Venezuela
et la perle des Antilles. Ce sont d’abord les
voix des nouvelles générations qui se sont
fait entendre puisque ce sont elles qui sont
à l’origine de ce mouvement de contestation,
l’accès à internet, prisé des jeunes, étant un
levier démocratique nouveau en Haïti.

Vers la fin du mois de novembre 2018, le
conflit politique s’intensifie, la grève se
généralise : banques, écoles, transports
publics sont bloqués. Les rues habituellement
regorgeantes de couleurs et de vie sont vides.
Par souci de sécurité, l’organisation prend
la décision d’annuler la première journée de
la programmation. C’est dans ce contexte
particulier qu’est lancée la 15e édition du
Festival Quatre Chemins, le 20 novembre, au
cœur de cette métropole des Caraïbes.
Dès le début du Festival, certaines voix
prétendent que les artistes qui performent
ne font pas preuve de solidarité à l'égard
du mouvement de contestations, mais le
directeur artistique, Guy Régis Jr, en entretien
à Radio Espace, défend la position de son

1. Chaque année, Guy Régis Jr inscrit l’édition du Festival sous un
thème général.

Sainte Dérivée des trottoirs de Faubert Bolivar, présentée sur la place Jérémie de Port-au-Prince lors du Festival Quatre Chemins en novembre 2018. © Samuel Suffren
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Laboratoire Montréal-Port-au-Prince. Sur la photo : Marie-Louisna Woodeline Laurent. © Samuel Suffren

équipe : « L’art est une manifestation en soi.
L’art existe en premier lieu pour questionner
les rouages du pouvoir en place. » Selon lui, les
artistes se doivent d’être le prolongement des
revendications qui émanent de la collectivité.
Très rapidement, les projecteurs médiatiques
se tournent vers ces jeunes activistes culturels ;
or, les artistes qui défendent à bout de bras le
théâtre en Haïti sont soumis·es aux mêmes
conditions que le reste de la population. Alors
que pratiquement tout le pays est fermé à cause
de la grève, et que des artistes veulent malgré
tout jouer leurs œuvres, la réelle question qui
s’impose est : le défi sera-t-il réalisable ?
Il est huit heures du matin, plus d’une
vingtaine de personnes sont rassemblées
autour d’une immense table, comme chaque
début de journée. Un espace à ciel ouvert
plombée par la végétation tropicale fait office
de maison mère pour ces militant·es. Tous les
départements sont rassemblés : l’équipe de
la programmation, celle de la technique, en
passant par les communications, la billetterie,
le transport, la logistique et j’en passe, bref,
tout le monde est là ; mais avant toute chose,
on commence la journée en parlant d’art.
Le débat autour des œuvres de la veille
est toujours animé. Ensuite, Guy Régis Jr
récapitule pour son équipe le plan d’action
de la journée à venir. Il m’explique comment
les médias sociaux se révèlent un outil
incroyablement efficace : « Cette année, à
cause de la situation, les lieux et les heures

des spectacles doivent être changés la journée
même. De pouvoir communiquer aussi rapidement une information à autant de personnes,
ça nous permet de continuer. » Il est important
de savoir que lorsqu’on est un·e artiste de
théâtre en Haïti, il faut imaginer un théâtre
sans théâtre, c’est-à-dire sans lieu théâtral
comme tel, sinon ceux créés par les artistes.
Angela Auguste est l’une des responsables
techniques de l’équipe ; en discutant avec elle,
on sent bien que la nature de son implication
est profonde : « Les rues sont vides dans la ville,
pourtant nos spectacles affichent tous complet.
On participe à quelque chose de plus grand
que nous, et si l’équipe technique n’est pas là,
il n’y a pas de spectacle, alors on est là. On est
des artistes, pour nous ça va de soi. » Chaque
jour, après la réunion quotidienne, c’est un
essaim d’une soixantaine de jeunes, incluant
les bénévoles, qui s’active pour former ce cœur
battant de la ville qui choisit d’exprimer son
indignation par l’art et le théâtre.

TOUS LES HOMMES SONT FOUS
Reconstruction(s) est une satire incisive et
complètement hilarante qui attaque de plein
fouet la caste politique du pays et critique plus
précisément la dilapidation des fonds destinés
à la reconstruction après le tremblement de
terre de 2010. Guy Régis Jr signe la mise en
scène et le texte de cette pièce encensée par le
public haïtien.

Sainte Dérivée des trottoirs est un poèmefleuve de l’auteur Faubert Bolivar,
brillamment interprété par Vladimir Delva.
Sur la place publique, pourchassé par une
foule de spectateurs et de spectatrices
frénétiques, un personnage coloré au genre
indéfini, arborant une grande robe de
déchets, déambule jusque devant les marches
du grand escalier qui font office de gradins.
Blanc est un solo de la danseuse brésilienne
Vania Vaneau. Celle-ci captive le public
par une force délicate. La métamorphose,
mue par le mouvement, la respiration holotropique et plusieurs masques représentant
des figures à la fois animales et humaines,
sont les moteurs de ce rituel. Les dissonances
méditatives du guitariste Simon Dijoud
savent créer un monde onirique puissant,
sous l’arbre bienveillant qui surplombe
la foule.
En assistant aux diverses propositions des
artistes étrangers et haïtiens, on comprend
rapidement que les moyens accessibles aux
créateurs et créatrices sont limités, et forcent
à l’extrême souplesse créative. Ceci étant dit,
la qualité des œuvres présentées ne perd rien
de son génie et de sa force d’évocation. La
dramaturgie haïtienne est vaste, les esthétiques qu’on y développe proviennent de
courants multiples. Le tout n’a d’autre choix
que de se manifester par un théâtre unique,
devant lequel on est intimement ébranlé.
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Sainte Dérivée des trottoirs de Faubert Bolivar, présentée au Festival Quatre Chemins de Port-au-Prince en novembre 2018. Sur la photo : Vladimir Delva. © Ernesto Bafile

Sur une note plus personnelle, et sans
flagornerie
envers
nos
homologues
haïtien·nes, je peux dire que, dès ma
première rencontre avec le théâtre de Portau-Prince en 2015, ma vision du théâtre
a été drastiquement changée. Ce que je
considérais, par mes apprentissages, comme
des vérités sur ma pratique, m’est apparu
tout à coup factice, pour ne pas dire absurde. Prenons un exemple concret : le
concept de « français international », qui
constitue une norme quasi intouchable
au Québec lorsque vient le temps de
s’approprier les grands classiques du
répertoire. Quelle révélation ce fut
d’entendre les répliques célèbres de Racine
ou de Molière livrées dans la langue de
ceux et celles qui sont assis∙es dans la salle !
Imiter les accents d’une culture d’outreAtlantique pour s’attaquer aux classiques
relève, du point de vue haïtien, de la sciencefiction. Si l’idée de considérer les sonorités
dites « pures » comme étant obsolètes
choque encore aujourd’hui tant d’artistes
québecois∙es, c’est bien parce qu’elle
s’attaque au fondement même de notre
théâtre. À mes yeux, le théâtre haïtien est un
phare, une étoile qui désigne une route, une
zone de création inexplorée et intarissable.
Au contact de ces artistes, on se retrouve
malgré soi habité par un désir de revendiquer
des changements de trajectoires, de tenter
d’inspirer des idées différentes, de s’ancrer
dans son temps.

C’est probablement ce qui explique que de
plus en plus d’artistes de la relève, au Québec,
cherchent à créer des liens avec le milieu théâtral
haïtien. Le projet de cocréation MontréalPort-au-Prince, initié par Mellissa Larivière,
directrice artistique du Festival ZH, va dans
ce sens : « Au Québec, on a souvent le réflexe
d’aller voir plutôt du côté de l’Europe pour
le partage de connaissances en théâtre.
Avec ce projet, on crée des liens avec une
communauté théâtrale qu’on connaît très
peu alors que nous sommes voisins. » En
effet, non seulement Haïti se situe à moins
de quatre heures de vol de Montréal, il faut
aussi se rappeler que la diaspora haïtienne
montréalaise est la troisième plus importante
en Amérique du Nord, après celles de
New York et de Miami. Il va sans dire que
le vent tourne et qu’un nouveau pont de
(re)connaissances est en construction, et ce,
au grand bénéfice de notre pratique théâtrale.
« Tous les hommes sont fous, tous les hommes
sont fous. » Tou moun fou. C’est le crédo
de la prochaine édition du Festival Quatre
Chemins, et c’est ce qui était scandé dans les
rues de la ville après la dernière représentation
de l’édition 2018. Ainsi la folie, inhérente à
l’humain, ne serait pas qu’une fatalité ? Seraitelle le fer de lance des œuvres qui se dressent
contre l’insurmontable, voire l’impossible ?
Si c’est le cas, c’est bien le théâtre haïtien, par
son caractère total et essentiel, qui saura nous
le révéler. •

Samuel Suffren, chargé de communication du Festival
Quatre Chemins et artiste visuel, et Xavier Huard, lors du
Festival en novembre 2018.

Xavier Huard est diplômé en
interprétation de l’École nationale
de théâtre du Canada en 2013.
Codirecteur de la compagnie de théâtre
les Productions Menuentakuan depuis
sa fondation en 2015, il s’implique à
temps plein dans de nombreux projets
théâtraux dans les communautés
autochtones du Québec et à Montréal.
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MAÎTRISER
LA FORME
Raymond Bertin

Angela Konrad. © Angelo Barsetti
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Depuis sept ans qu’elle vit au Québec,
la metteure en scène Angela Konrad,
également professeure à l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM, étonne,
séduit, provoque par des propositions
artistiques inattendues, marquées par une
vision, une exigence, une rigueur.
Elle entame un nouveau cycle.

L’

entrée sur les scènes québécoises d’Angela Konrad a rapidement
fait naître une rumeur enthousiaste. Coup sur coup, ses
adaptations de La Cerisaie de Tchekhov et de Richard III de
Shakespeare ont suscité des critiques élogieuses et l’engouement
du public. Près de quatre ans ont passé depuis l’entretien qu’elle
m’accordait en amont du spectacle Macbeth, dans la tradaptation
québécoise de Michel Garneau1. Cinq productions plus tard, la créatrice,
qui a des projets plein la tête, se sent à un tournant et désire changer sa
façon de travailler pour accorder plus de temps à la recherche. Le soutien
espéré des subventionneurs à la compagnie LA FABRIK, qu’elle a fondée
en 2012, et l’invitation des grands théâtres devraient le lui permettre.
1. Voir « Angela Konrad, entre la théorie et la pratique », dans Jeu 156 (2015.3), p. 80-83.

Macbeth de William Shakespeare, traduction de Michel Garneau, mis en scène par Angela Konrad (LA FABRIK), présenté à l’Usine C en octobre 2015. Sur la photo : Dominique Quesnel et
Olivier Turcotte. © Vivien Gaumand

84 | PLEINS FEUX JEU 171

Platonov amour haine et angles morts, d’après Anton Tchekhov, traduction d’André Markovicz et Françoise Morvan, mis en scène par Angela Konrad (coproduction Groupe de la Veillée et LA
FABRIK), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en décembre 2018. Sur la photo : Debbie Lynch-White et Renaud Lacelle-Bourdon. © Maxime Robert-Lachaîne

« Ce furent sept années intenses de recherchecréation, de rencontres et de diversité
artistique et interdisciplinaire, mais aussi
une traversée du désert du point de vue
financier. Je ne suis pas au moment du bilan,
dit-elle, mais la compagnie est passée à un
autre niveau, sur le plan de sa structure, de sa
gérance. Cette compagnie, je l’ai tenue à bout
de bras plusieurs années avant d’avoir accès
aux subventions. C’est vrai que mon statut
de professeure à l’université m’a permis
d’accéder à des fonds de recherche-création
de la Faculté des arts pour soutenir financièrement ces premiers projets. » Sur ce lien entre
son enseignement et sa pratique artistique, elle
ajoute : « Ma création a aussi été la plateforme
d’une professionnalisation pour une dizaine
d’étudiant·es, ces fonds ayant servi à les rémunérer pour leur contribution dans tous les
domaines des langages scéniques : scénographie, conception vidéo et lumière, assistanat
à la recherche scientifique et dramaturgique.
Je suis très fière d’avoir pu servir de tremplin à ces jeunes artistes et d’avoir pu faire
rayonner l’UQAM, tout en menant mon
travail artistique sans concession aucune. »

UNE DOUBLE TEMPORALITÉ
La metteure en scène a la réputation de se
distinguer par son tempérament vif, sa vitesse
de réaction, son inventivité, comme par son
intérêt pour les sciences humaines, l’art inuit
et l’art contemporain. Se sentant déchirée
entre sa passion pour l’immédiat et la nécessité
de planifier longtemps à l’avance, elle remet
en question, comme d’autres, le rythme de
production qu’impose le système québécois.
« Je veux désormais travailler sur des projets à
long terme, de plus grande envergure, confiet-elle. Cette frénésie, cette hyperactivité, cette
créativité débordante a quelque chose de
très excitant, mais j’aimerais pouvoir investir
beaucoup plus de temps et d’argent dans des
recherches préalables à la création. J’ai toujours
réalisé plusieurs projets en même temps ; en
tant qu’artiste, on opère comme un baromètre
de la société : on plonge dans le présent et les
enjeux sociopolitiques d’actualité, on jongle
entre l’urgence de l’ici et maintenant et la
prospection des calendriers de production. »
Si elle n’est jamais loin de la réflexion, la
démarche de l’artiste se fait parfois plus

intuitive, lorsqu’elle met en scène un essai
sur l’intelligence artificielle, par exemple : Les
Robots font-ils l’amour ? de Laurent Alexandre,
médecin et entrepreneur, et Jean-Michel
Besnier, philosophe spécialiste des nouvelles
technologies, qui y confrontent leurs points
de vue sur le transhumanisme. « En fonction
de ce que je perçois des enjeux, j’ai envie de
réagir, dit Konrad, c’est pour ça que j’ai fait
Les Robots… dans une année quand même
chargée en création. Je ne l’ai pas regretté, je
me suis dit : ce projet-là, il faut que je le fasse
au plus vite, car, d’ici un an ou deux, le texte
sera dépassé, on sera ailleurs ; c’est maintenant
que je voulais parler du transhumanisme, de
l’intelligence artificielle et de l’implication des
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
dans la recherche, partager avec le public les
connaissances dans le domaine et provoquer
un débat sur les enjeux éthiques de cette
recherche, car notre ignorance finira par nous
coûter très cher. »
En pleine année sabbatique, sa première en
20 ans d’enseignement universitaire, de retour
de Berlin, ville chérie qu’elle a surnommée
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« ma louve », elle se dit stimulée par les
expositions d’art contemporain, le théâtre,
les publications récentes en philosophie et en
sociologie. Fascinée par la culture du débat,
elle poursuivra l’organisation des RDV_Art,
Sciences et Politique, ces discussions publiques
qu’elle organise et anime à l’Usine C, où elle
met en présence artistes, scientifiques et
journalistes autour de thématiques d’actualité.
Elle rêve d’y aborder la critique.

SE RÉENGAGER EN THÉÂTRE
À son arrivée au Canada, Angela Konrad
est passée par Ottawa, où elle a enseigné
deux ans avant de s’installer à Montréal.
Sa première création, Variations pour une
déchéance annoncée, librement inspirée de
La Cerisaie (Usine C, 2013 ; FTA, 2015),
marquait le début d’une aventure avec des
comédien·nes qui formaient une petite
troupe. Après ce succès, la metteure en
scène a souhaité poursuivre avec les mêmes
interprètes pour Audition ou Me, Myself
and I, adaptation audacieuse de la tragédie
de Shakespeare Richard III, jouée dans la
salle de répétition du Théâtre de Quat’Sous
en janvier 2015.
« Je voulais monter Richard III, mais je
n’avais pas l’argent, se rappelle-t-elle.
La question que je me suis posée était la
suivante : comment monter cette pièce sans
un budget digne d’un grand Shakespeare ?
Une question qui nous ramène à l’essentiel,
exercice intéressant, car la pertinence du
propos et l’interprétation de l’œuvre ainsi
que la direction d’acteur priment sur les
moyens scéniques. On en revient à l’essentiel
dans une perspective brechtienne : le point
de vue sur l’œuvre avant tout. Je considère la
construction de la mise en scène comme un
art total, soutenue par une clé de voûte qui
se définit par l’intelligence, c’est-à-dire la
compréhension du propos, la transposition,
l’incarnation de l’idée et la direction d’acteur.
Un metteur en scène qui n’est pas un directeur
d’acteurs et d'actrices déplace l’art théâtral
vers l’art visuel au détriment de l’art vivant,
c’est un choix mais souvent un défaut. »

De cette création sont nées des affinités artistiques, des désirs de poursuivre le trajet. Il y eut
par la suite Macbeth (Usine C, 2015, reprise,
2016), puis Le Royaume des animaux de
Roland Schimmelpfennig, dans une tra-duction
de Dominique Quesnel et Angela Konrad
(Théâtre de Quat’Sous, 2016). « Macbeth,
c’était la découverte de la langue de Garneau,
une révélation, lance-t-elle, une expérience
esthétique extraordinaire et une véritable
immersion dans la culture québécoise. » Variations… et Auditions…, dont on lui parle encore
beaucoup, elle souhaiterait les faire traduire
et jouer en anglais. Comme elle reprendra,
à l’automne 2020, Platonov amour haine et
angles morts (Prospero, 2018), dans la nouvelle
traduction québécoise que Michel Tremblay
vient de lui offrir. « Je veux reprendre La
Cerisaie comme Platonov, je continue à travailler sur Tchekhov, mais je ne peux pas
reproduire, je m’ennuie très vite, d’où peutêtre le foisonnement des formes. Je commence
toujours à zéro. »
L’engagement d’Angela Konrad dans son art
est entier : « Pour moi, la mise en scène opère à
l’aube, elle se révèle entre le préconscient et le
conscient, libérée de la censure, puis s’incarne
en salle de répétition. La question est toujours :
comment on se positionne par rapport au réel ?
Sachant que notre rapport au réel est teinté de
nos conflits psychiques et de nos défenses, qui
nous donnent à voir seulement ce que nous
pouvons ou voulons bien voir (même chose
pour le public et les critiques, évidemment).
C’est notre syndrome Macbeth, qui préfère
croire qu’une forêt qui avance ne saura le
menacer alors qu’il s’agit de l’armée camouflée
derrière des branches d’arbres. Il faut aborder
les questions soulevées par l’œuvre de façon
décomplexée pour pouvoir cerner toute la
complexité d’un problème posé. Au théâtre,
tout doit être possible, pensable, comme
dans un vrai débat contradictoire, qui nous
sort de la zone de confort ou de notre forêt
et nous permet de changer notre perspective,
d’enrichir nos expériences et de nous regarder
dans le miroir : de nous faire face, nu·e et sans
défense. Le théâtre, depuis toujours, met en
collision des forces antagonistes, c’est un

accident frontal où la violence du choc est
proportionnelle au carré de la vitesse ; ce sont
des lois de la physique, immuables. Je pense
que pour faire la mise en scène, il faut avoir
la force tranquille d’un paquebot et la lucidité
d’un Macbeth ou d’un Richard III juste avant
sa mort, et s’intéresser un tant soit peu à ses
propres conflits psychiques pour pouvoir
créer, diriger des acteurs et des actrices, gérer
une équipe, encaisser des critiques, endurer des
jalousies et se supporter soi-même. »
La metteure en scène avoue être passée par
des questionnements sur son rôle de créatrice :
« Variations… était comme un coup de grâce
pour moi, ma première œuvre ici, un théâtre
d’exil répondant à une nécessité. À l’époque,
j’ai ressenti comme un manque à être de ne
pas connaître suffisamment l’histoire du
Québec, du Canada. J’avais l’impression
d’être complètement déconnectée de la
sensibilité québécoise : je n’avais pas les clés
de cette identité, je me sentais parachutée, ce
que je n’avais pas vécu en France, où j’avais
immigré une première fois. J’ai recommencé
à zéro ici à Montréal, je m’étais donné trois
ans pour faire du théâtre dans des conditions
décentes, le syndrome de l’immigrante a fait
que j’ai doublé la mise. Aujourd’hui, j’espère
que LA FABRIK puisse accéder à l’aide au
fonctionnement afin de pouvoir mener une
recherche-création rigoureuse, à la hauteur de
mes ambitions. »

AVEC LE SANG DE SON CŒUR
Pour celle qui se passionne pour le brassage
d’idées, le débat contradictoire, l’analyse
théorique et le discours savant, il devient
tentant de mettre en scène ce qu’elle appelle
du « théâtre-discours ». Ce fut le cas de trois
spectacles récents : Last night I dreamt that
somebody loved me (octobre 2017), titre
d’une chanson du groupe The Smiths ; Les
Robots font-ils l’amour ? (février 2018) et
Golgotha Picnic (septembre 2018) de Rodrigo
García, tous trois offerts à l’Usine C. Des
œuvres étranges, dérangeantes, qui exigent
un certain effort du public. « Last night… me
tient beaucoup à cœur, il est né d’une fracture
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Les robots font-ils l’amour ?, d’après l’essai de Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, adapté et mis en scène par Angela Konrad (coproduction LA FABRIK et Angela Konrad), présenté à
l’Usine C en février et en mars 2018. Sur la photo : Stéphanie Cardi, Marie Laurence Moreau, Philippe Cousineau et Lise Roy. © Maxime Robert-Lachaîne

intime. Il y a des spectacles qu’on écrit avec le
sang de son cœur, c’est le cas de celui-ci, avec
la complicité et le talent sans bornes d’Éric
Bernier. »
N’hésitant pas à intégrer des danseurs et des
danseuses dans Last night… ou le pianiste
David Jalbert dans Golgotha…, Angela
Konrad se réfère au mouvement Bauhaus en
Allemagne, précurseur de l’interdisciplinarité
artistique, du happening, de l’art de la performance : « Dans le cadre de la formation
artistique, l’école du Bauhaus visait à rapprocher l’artisanat et l’art, les artistes, définis
comme “maîtres de la forme” collaborant avec
les “maîtres-artisan·es”. Comme metteur·e en
scène, on cherche à maîtriser une forme, et
chaque spectacle est le résultat d’une quête où
l’on cherche à définir le rapport entre le fond
et la forme, le visible et l’invisible, l’intelligible
et le sensible, mais cette quête est toujours
inaboutie, infinie, ouverte. »
Elle poursuit : « J’ai une grande fascination
pour l’art de l’acteur, j’essaie de créer un
territoire lui permettant de s’épanouir au plus
fort de son art. Ensemble, il s’agit de déterrer
les contradictions dans un texte, de mettre en

évidence la partie cachée de l’iceberg et d’en
jouer, d’en jouir d’une façon décomplexée.
Au plus près de son désir. Il faut que cette
vulnérabilité, parfois cette déchéance humaine
des personnages, puisse être portée avec
conviction. Pour moi, la direction d’acteur est
la première qualité d’une mise en scène. Voir
du théâtre, c’est observer comment la parole
agit, voir les interprètes se battre avec leurs
contradictions et être le reflet de quelque chose
qui s’est peut-être passé au plus intime de moi. »
La passion du théâtre d’Angela Konrad est
perceptible dans ses propos. Elle rend grâce
non seulement aux comédien·es, mais aussi
à ceux et celles qui font fonctionner les lieux
où ses spectacles se produisent. Le travail
sur Le Royaume des animaux fut pour elle
remarquable : « Cette expérience au Quat’Sous
a été formidable, je suis reconnaissante envers
Eric Jean pour cette aventure exceptionnelle :
une entrée en salle de cinq semaines, avec
Linda Brunelle aux costumes et Angelo
Barsetti aux maquillages (le travail de Barsetti
a d’ailleurs été sélectionné pour représenter
le Canada à la Quadriennale de Prague). Le
texte fait émerger sa forme, la dynamique
du groupe et le jeu orientent le travail, mais

le contexte de production, l’équipe de la
maison, de la secrétaire jusqu’à la billetterie,
crée une dynamique particulière qui rejaillit
sur le projet. Au Prospero, pour Platonov,
Carmen Jolin et son équipe nous ont
réservé un accueil extraordinaire, à l’image
de ce théâtre. À l’Usine C, que je considère
comme ma “maison-mère”, j’ai un sentiment
d’appartenance très fort : sans la confiance et
le soutien infaillible de Danièle de Fontenay,
je ne serais pas là où je suis actuellement.
Trois années de résidence m’ont permis de
consolider un projet artistique et de savoir où
était mon ancrage, pour prendre racine dans le
paysage montréalais et créer en toute liberté.
Ces expériences variées dans divers lieux m’ont
énormément appris, et permis de faire évoluer
ma recherche-création et d’effectuer des choix
audacieux sans chercher a priori l’approbation
du public. »

FLEUVE AU TNM
Elle ne tarit pas moins d’éloges envers
Lorraine Pintal, qui l’accueille en novembre 2019 au Théâtre du Nouveau Monde
(TNM), où elle crée l’adaptation, signée par
l’auteure, de la tétralogie de Sylvie Drapeau,
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Last night I dreamt that somebody loved me, texte et mise en scène d’Angela Konrad, d’après Alain Badiou, Alain Ehrenberg, Sigmund Freud, Christopher Lasch et Bernhard Stiegler (LA
FABRIK et Angela Konrad), présenté à l’Usine C en octobre 2017. Sur la photo : Éric Bernier, Marilyn Daoust, Emmanuel Proulx et Nicolas Patry. © Maxime Robert-Lachaîne

formée des romans Le Fleuve, Le Ciel, L’Enfer
et La Terre. Une entrée méritée dans ce
grand théâtre pour Konrad, mais qui ne lui
monte pas à la tête : « Tout à coup, nous avons
des moyens pour faire le meilleur spectacle possible, c’est un immense cadeau pour
un metteur en scène. Mais je resterai fidèle à
mes exigences de dépouillement et de rigueur
essentialiste des langages scéniques. Par
ailleurs, être invitée au TNM, c’est prendre
la mesure du théâtre dans sa dimension
historique, identitaire, culturelle. C’est un très
grand honneur pour l’Européenne que je suis. »
Dans ces quatre courts romans, parus
chez Leméac, Sylvie Drapeau relate, d’une
plume mesurée, poétique et puissante, des
événements familiaux ayant bouleversé son
existence : la noyade de son frère encore enfant,
l’agonie de sa mère frappée par le cancer, la
folie qui emporta un autre frère, et la mort de
sa sœur. « C’est une tragédie contemporaine,
qui évoque le trauma et ses répercussions, son
impact sur le devenir, l’évolution identitaire, la
dynamique familiale, note Angela Konrad. Ce
projet est né d’une fascination pour l’actrice,
son immense talent et sa rigueur, et du choc
de la découverte de son écriture. Ça pose la

question de l’identité, pas comme un lieu de
révélation du privé, ça ne m’intéresse pas, ce
n’est pas ce que fait Sylvie Drapeau : elle se
situe avec finesse et intelligence entre l’intime
et l’universel, son écriture est tellement
forte qu’elle a su faire œuvre en opérant la
symbolisation d’une tragédie personnelle. »
Pour ce spectacle, elle a souhaité la participation de la cinéaste Anne Émond, dont elle
a vu le film Les Êtres chers : « L’esthétique
cinématographique singulière d’Anne, sa
façon de filmer les êtres, ses mouvements de
caméra m’ont amenée à l’entraîner dans cette
aventure d’une fragilité extrême. C’est un
projet que j’ai voulu très féminin, avec Anick
La Bissonnière à la scénographie, Sonoyo
Nishikawa aux éclairages. » Évidemment, une
telle matière demande du doigté. Au moment
de cet entretien, le travail était à peine
commencé ; difficile d’en parler. Drapeau sera
sur scène, avec Karelle Tremblay dans le rôle
de Sylvie jeune, et une jeune fille de 11 ans,
Alice Boucher, la personnifiera enfant :
« C’est un projet particulier, très sensible,
vulnérable. Il y a une grande beauté, une
tristesse majestueuse dans cette révélation,
une incroyable pudeur, une subtilité dans

l’écriture. On perçoit aussi la puissance d’une
Sylvie Drapeau. Elle apparaît dans ce rapport
au réel : tranchant, réaliste, intelligent,
vulnérable, métaphorique, avec des éclairs de
lucidité, apparemment arrachés aux ténèbres
grâce à l’introspection et au courage, une sorte
d’héroïsme quotidien dont sont capables des
humains délaissés par les dieux et qui force
l’admiration ; une quête interminable et la
grâce retrouvée. »
Investie depuis deux ans dans cette réalisation,
Angela Konrad a déjà sur sa planche un
autre grand projet : l’adaptation scénique de
la trilogie romanesque Vernon Subutex,
de Virginie Despentes, dont elle a obtenu les
droits, et qui fera l’objet d’une série théâtrale
présentée en étapes successives au cours des
deux prochaines années à l’Usine C. Une
œuvre percutante sur le sort d’un célèbre
disquaire parisien mis au chômage par la crise
du disque, dont la déchéance sociale et la
dérive de sa génération sont décrites dans une
langue crue, loin du politiquement correct.
À nouveau, l’inspirante metteure en scène
déjouera les attentes, confrontera les a priori,
nous bousculera en façonnant à sa manière
une matière foisonnante. •
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FIAMS : LA FORCE
DU DIALOGUE
Patrice Bonneau

Du 23 au 28 juillet 2019,
le Festival international
des arts de la
marionnette à Saguenay
(FIAMS) tient sa
15e édition en 30 ans
d’existence. Pour cet
anniversaire, on mise
plus que jamais sur
les rencontres entre
l’art et l’objet, entre
l’artiste et le public.

Monsters (Duda Paiva Company), présenté au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay en juillet 2019. © Petr Kurečka
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SWIFT (Skappa ! & Associés), présenté au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay en 2015. © Canopée Médias/Sophie Gagnon-Bergeron

L’

origine du festival remonte au début
des années 1980 alors que le marionnettiste saguenéen Richard Bouchard
se rend à Charleville-Mézières, en
France. Il participe à un stage en théâtre d’ombres auprès de Jean-Pierre Lescot
de l’École nationale supérieure des arts de la
marionnette. Durant son séjour, il assiste au
Festival mondial des théâtres de marionnettes
et est impressionné par l’ambiance qu’il
y découvre. La richesse des spectacles, les
rencontres entre créateurs et créatrices d’origines et d’univers artistiques divers lui donnent
l’idée de reproduire un événement semblable
chez lui. « À Charleville, il se passait quelque
chose de merveilleux, dit-il. Une petite
communauté perdue en province, qui accueille
de grands artistes de partout sur la planète. Un
amalgame improbable, mais qui fonctionnait.
On ne s’en cache pas, on s’est inspiré de ce
festival pour créer le nôtre. »
De retour au Saguenay, Bouchard réunit
des collaborateurs et collaboratrices, dont
Dominique Violette, l’actuelle directrice
générale du Carrefour international de théâtre.
L’équipe met tous ses efforts à monter des

productions et des activités événementielles
dans l’espoir d’établir les fondements d’un
festival. Malgré cela, on peine à convaincre les
bailleurs de fonds et les élu∙es du potentiel de ce
projet. Il faudra sept ans et bien des démarches
avant que ne se concrétise l’élan initial. L’un
des événements organisé en 1985 devient
cependant décisif. « L’idée d’un festival était
dans l’air, mais les acteurs principaux hésitaient,
dit Richard Bouchard. C’est lorsqu’on a fait
venir la production Kachtanka et l’éléphant
d’Igor Ovadis à Jonquière qu’on a senti un
intérêt subi de leur part. » Bien que présenté en
russe, le spectacle du Théâtre de marionnette
de Moscou obtient un grand succès auprès
du public : « On venait de démontrer que
la marionnette transcende les langues et ne
touche plus seulement les enfants ! »

UNE FABULEUSE ASCENSION
Forts de cette expérience, Bouchard, Violette
et leurs complices obtiennent, après deux
tentatives, le soutien de l’Association québécoise des marionnettistes (AQM). Le
festival est créé en 1989, et une première
édition se déroule en juillet de l’année suivante

sous l’appellation de Semaine mondiale de la
marionnette de Jonquière. Théâtre, activités
populaires, animations de rue et défilé suscitent
la participation d’un auditoire encore néophyte
dans l’exploration de ce champ artistique.
Le premier festival international de marionnettes au Canada vient de voir le jour.
Dominique Violette est nommée directrice
générale et artistique. Elle ne cache pas
son enthousiasme en relatant l’expérience
qu’elle y a vécue, de 1989 à 1996 : « Notre
équipe d’artistes rêveurs et visionnaires était
accompagnée par un conseil d’administration
fort, composé d’élu·es et d’entrepreneurs et
entrepreneuses volontaires. Il nous fallait
ce genre d’alliance pour soutenir nos ambitions. » L’activité biennale fait découvrir le
vaste univers du théâtre d’objets. En plus
des représentations en salle et à l’extérieur,
la programmation offre une multitude de
possibilités de rencontres et d’échanges :
de la médiation culturelle aux tables rondes,
en passant par des colloques, résidences de
création, conférences, ateliers, etc. On répond
ainsi à la mission de démystification des arts de
la marionnette que s’est donnée l’événement.
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Une programmation aussi variée, incluant
des productions d’envergure, impose parfois des logistiques lourdes et des coûts
conséquents. Au fil des ans, le Festival
accumule des dettes qui l’obligent à se placer
sous la protection de la loi sur la faillite,
en 2014, après 12 éditions spectaculaires.
La communauté artistique est sous le choc,
tout comme la population, qui pense devoir
se priver de ce qu’elle considère comme un
important fleuron régional.

MAIN-FORTE COLLECTIVE

Formation « Manipuler ou être manipulé » dirigée par Alice Laloy lors du FIAMS 2015.

Jacques Trudeau, alors de l’AQM, agit à titre
de conseiller artistique. Il ne s’étonne pas du
dynamisme du festival débutant : « Les gens
de la région sont novateurs et ont l’esprit
créatif, on s’en est aussitôt rendu compte. »
Celui qui fut secrétaire général de l’Union
internationale de la marionnette (UNIMA)
de 2008 à 2016 est demeuré impliqué auprès
du FIAMS jusqu’à tout récemment. D’édition
en édition, l’organisation convie les plus
grandes compagnies théâtrales d’Amérique
du Sud et d’Afrique, d’Europe et du Québec.
En quelques années, ce rendez-vous devient
incontournable. Parmi les spectacles marquants,
Jacques Trudeau se souvient du passage du
légendaire DRAK Theater de la République
tchèque avec Pinokio, et de la présence d’Ilka
Schönbein : « C’est la seule fois où cette grande
marionnettiste a joué en Amérique. »

De 1992 à 1998, des spectacles extérieurs
à grand déploiement sont coproduits en
partenariat avec la ville de Jonquière et le
Théâtre de la Dame de Cœur. L’une des plus
mémorables demeure L’Arche fantastique,
qui raconte l’aventure de personnages
menacés de noyade. La représentation se
déroule tout juste une semaine avant le déluge
de 1996.
La Semaine mondiale de la marionnette
devient, en 2004, ManiganSes, festival
international des arts de la marionnette.
Pour cette 8e édition, l’événement, qui se
tenait jusque-là en été, est déplacé au début
de l’automne pour marquer ainsi la rentrée
culturelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
tenter de joindre de nouveaux publics et de
développer de nouveaux partenariats.

Loin de laisser cette situation avoir raison
de l’événement, les milieux artistique,
économique et politique se mobilisent, à
l’instar du Conseil des arts et des lettres du
Québec. Tous s’entendent sur la nécessité de
conserver cet unique festival, et de le garder
en région. Après l’élaboration de différents
scénarios, on retient celui impliquant plusieurs
partenaires. Le Théâtre la Rubrique se propose
comme administrateur et collabore, pour
déterminer le contenu, avec un comité formé
de représentant∙es des théâtres la Tortue noire,
les Amis de Chiffon, À Bout Portant. Toutes
ces organisations ont leurs assises à Saguenay.
Dès lors, la direction artistique est confiée à
Benoît Lagrandeur, directeur artistique de la
Rubrique depuis 1997 et à Dany Lefrançois,
marionnettiste et metteur en scène de la
région, directeur artistique de la Tortue noire.
La 13e édition a lieu en 2015 sous sa nouvelle
appellation de Festival international des arts
de la marionnette à Saguenay (FIAMS). On
prend alors le parti de favoriser la proximité
et l’interactivité, compétences du Festival
reconnues à travers les années.
Ces choix s’avèrent profitables puisqu’en
plus d’obtenir d’excellentes critiques, l’événement se conclut par une participation
record du public, qui oblige l’ajout de
représentations. Pour couronner le tout,
l’UNIMA, l’association regroupant des
artistes et des compagnies du monde entier,
y tient une session au cours de laquelle sa
Commission préservation du patrimoine
décide de « créer un inventaire, une base de
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Alice et les villes invisibles (Onírica Mecánica), présentée au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay en juillet 2019. © Rafa Márquez

données des traditions de la marionnette dans
le monde : inventorier, archiver et filmer les
expressions, les traditions et les manifestations
de la marionnette et plus spécifiquement ces
formes patrimoniales appelées à disparaître ».
Une finale lumineuse, autant pour le Festival
que pour l’art marionnettique !
« Le Festival est ancré dans le tissu social de la
région et fait partie du patrimoine, explique
Dany Lefrançois. Une grande force du
FIAMS repose sur le contact, les rencontres
et les échanges. La programmation de cette
année le montre bien. » Dans cet esprit, on
accueillera la Commission des Trois Amériques de l’UNIMA, afin de développer
des liens et des projets entre les artistes de
ces trois grandes régions. Une vitrine sur
l’Amérique latine permettra d’offrir un

spectacle du Venezuela, un du Costa Rica
et deux autres en provenance de Cuba, pays
qui n’a jamais participé au FIAMS.
Le Festival tente de renouveler ses propositions à une assistance qui a aiguisé son
appétit pour la marionnette, au fil des ans.
Benoît Lagrandeur trouve stimulant de
répondre à cette demande. « Grâce à ce
public plus connaisseur, affirme-t-il, on peut
sortir des sentiers battus, tout en sachant
qu’il appréciera cela. » L’organisation met
donc un point d’honneur à présenter cet art
sous l’angle le plus actuel possible. « C’est
un modèle protéiforme, enchaîne Dany
Lefrançois, d’où le nom “festival des arts...”
et non plus “festival de marionnettes”.
Cela regroupe encore plus d’expressions
nouvelles et actuelles. »

Le FIAMS, centre névralgique de l’évolution
de la marionnette et du théâtre d’objets,
poursuit sa mission en misant sur ses atouts
majeurs : mettre de l'avant un médium
ancestral et hétérogène par la création de
liens entre artistes et publics. C’est le regard
tourné vers l’avenir que les organisateurs et
organisatrices prévoient célébrer sa longue
histoire et son incomparable parcours. •

Patrice Bonneau est scénariste,
blogueur, critique d’émission de
télévision (fiction), et il anime des
séminaires de création littéraire. On
peut le lire sur les blogues La Petite
Urbaine et Ratés sympathiques.
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Pour que leur parole
franchisse le mur
(de verre) du temps
Sophie Pouliot

Les Fées ont soif de Denise Boucher, mises en scène par Sophie Clément (Théâtre du Rideau Vert), présentées à la salle Pierre-Mercure en janvier 2019. Sur la photo : Pascale Montreuil,
Caroline Lavigne et Bénédicte Décary. © Jean-François Hamelin
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Des œuvres théâtrales féminines — et pour la plupart féministes —
écrites dans les années 1970 et 1980 émergent de l’oubli relatif
auquel elles semblaient confinées grâce au recueil d’entrevues
réalisées par le journaliste et critique Olivier Dumas : La Scène
québécoise au féminin, 12 coups de théâtre 1974-1988
(Éditions de la Pleine Lune).

P

ourquoi le nom de Jovette
Marchessault n’est-il connu que
de quelques initié·es ? Pourquoi
ne fait-il pas partie de la culture
générale
des
Québécois·es ?
Si Les Fées ont soif viennent tout juste de
renouer avec les planches, à l’automne 2018
au Théâtre du Rideau Vert, soit 30 ans après
les premières représentations, comment
expliquer que la marquante Nef des sorcières
n’ait connu, depuis sa création, qu’une
lecture publique à la Grande Bibliothèque
en 2011 ? Les premiers textes de théâtre
québécois écrits par des femmes seraient-ils
systématiquement oblitérés par une histoire à
la mémoire subjectivement courte ? Ce n’est
pas la question que pose Olivier Dumas dans
son livre, qui n’est pas un essai, mais plutôt un
florilège de conversations. Néanmoins, c’est
bel et bien le questionnement qu’il fait naître.
L’auteur a choisi 12 pièces de théâtre ayant
été créées au cours de la période ciblée et
au sujet desquelles il a réalisé un total de
22 entrevues. Il s’est entretenu, entre autres,
avec Michelle Rossignol, Lise Roy, MarieClaire Blais, Carole Fréchette, Denise
Boucher ainsi que, à trois reprises (à propos
de La Nef des sorcières, de La Peur surtout
et de La Terre est trop courte, Violette
Leduc), avec Pol Pelletier. Chaque œuvre
fait donc l’objet d’une à trois discussions
avec des artistes impliquées dans sa création
ou encore avec des témoins privilégiés,
comme les universitaires Lori Saint-Martin
et Celita Lamar. Certains échanges s’avèrent
captivants, d’autres moins. Malgré que
l’on se prenne parfois à souhaiter que les
entrevues eussent été quelque peu resserrées,
le recueil n’en a pas moins le mérite de
mettre en lumière une part essentielle
de notre histoire culturelle.

Le portrait que brosse La Scène québécoise
au féminin de la prise de parole théâtrale
des femmes cumule plusieurs facettes. Ces
aspects, contrairement à ce qui serait le cas
dans un ouvrage théorique, sont à assembler
par le lecteur ou la lectrice au fil des
entrevues. Y est abordé à quelques occasions,
par exemple, le caractère fortement militant
de certaines productions, telles les créations
collectives La Nef des sorcières et La Peur
surtout. À ce propos, quelques-unes des
artistes interrogées évoquent spontanément
la dichotomie qui divisait le milieu activiste
québécois des années 1970 ; certaines
factions souhaitaient favoriser la révolution
prolétarienne et remettre à plus tard la lutte
visant l’émancipation féminine, qui, selon
elles, bénéficierait inévitablement des gains
des travailleurs et travailleuses, tandis que
d’autres tenaient à mener les deux combats
de front.
Quelques-uns de ces spectacles pouvaient
même se révéler, de l’aveu a posteriori de
leurs propres créatrices, un brin didactiques.
Môman travaille pas, a trop d’ouvrage !,
créé par le Théâtre des Cuisines en 1975,
allait jusqu’à proposer deux fins au public,
l’une à la suite de l’autre, afin de représenter
les divergences d’opinion existant au sein
du collectif quant au sujet de la pièce, soit
l’éventualité d’une rémunération étatique
du travail domestique. D’autres productions
privilégiaient plutôt l’humour comme
véhicule de protestation. C’était notamment
le cas d’Un prince, mon jour viendra, des
femmes du Grand Cirque Ordinaire, et
d’Enfin Duchesses, des Brigades roses.
Pol Pelletier ne cache d’ailleurs pas sa
nostalgie d’une époque où l’art théâtral se
faisait outil de revendication : « Le théâtre à

ce moment-là était mille fois plus excitant !
[…] Des hommes se levaient dans la salle et
criaient fort devant mille personnes “Vous
êtes toutes des crisses de folles !” et sortaient
du Théâtre du Nouveau Monde avec des
sanglots dans la voix. » Elle ne dissimule
pas davantage sa déconvenue quant à ce
qu’elle estime être une trop timide présence
d’artistes féminines à l’Espace GO, héritier
du Théâtre Expérimental des Femmes,
qu’elle avait elle-même fondé en 1979 avec
Louise Laprade et Nicole Lecavalier.
Parmi les autres passages intéressants de La
Scène québécoise au féminin, citons celui où
Nicole Brossard parle du paysage encore
pratiquement vierge, dans la dramaturgie,
que représentaient à ses yeux les relations
entre femmes, et dont elle était enthousiaste
d’entamer le défrichage ; ou encore celui où
Marie Ouellet relate comment la compagnie
dont elle faisait partie, Trois et 7 le numéro
magique, a eu l’audace de réserver l’entrée à
l’un de ses spectacles seulement aux dames et
même de féminiser la langue du texte jusqu’à
en évacuer toute trace de masculin. Olivier
Dumas, en ayant l’excellente idée d’inviter
ces femmes de théâtre à raconter ce qu’elles
ont vécu, nous permet de plonger dans notre
histoire — somme toute récente — et d’en
découvrir des pans occultés. D’ailleurs, la
plus grande force de son livre est sans doute
de donner envie à son lectorat d’aller lire ou
relire les pièces qui y sont mentionnées et
qui pourront, ainsi, être délivrées de leurs
funestes oubliettes. •
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L’AVANT-PAYS AU
PARADIS
Michelle Chanonat

Le Théâtre de l’Avant-Pays a cessé ses
activités en avril 2019. Une décision prise
avec sérénité, et pleinement assumée par
les membres de la compagnie.
Michel Fréchette,cofondateur, directeur
artistique et metteur en scène, et Marie-Christine Lê-Huu,
directrice artistique, comédienne et metteuse en scène,
soulignent les faits marquants de quatre décennies de création.

Il était une fois en Neuve-France (Théâtre de l’Avant-Pays, 1976). Sur la photo : Francine Lachance, Denis Larocque, Michel P. Ranger,
Michel Fréchette,Joanne Rodrigue et Diane Bouchard. © Jean-Pierre Cucuel
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L’Armoire (Théâtre de l’Avant-Pays, 2005). Sur la photo : Dominic Anctil, Isabelle Lamontagne et Sasha Samar. © Suzane O’Neill

C

ompagnie de théâtre de marionnettes pour le jeune public,
fondée en 1976 par Diane
Bouchard, Michel Fréchette,
Francine Lachance, Johanne Rodrigue et
Michel P. Ranger, le Théâtre de l’Avant-Pays
a vu le jour dans un Québec en pleine
effervescence artistique. En ces temps héroïques, Michel Fréchette héberge l’atelier et
le bureau à son propre domicile, alors que la
compagnie diffuse ses premiers spectacles au
Théâtre de la Poudrière, un petit théâtre de
marionnettes situé sur l’île Sainte-Hélène,
dirigé par Jeanine Beaubien. La marionnette
européenne était alors très influente au
Québec, mais les pionniers refusent de suivre
cette tradition, tout comme l’Avant-Pays, qui
décide plutôt de s’inspirer de la technique
japonaise du bunraku ou des innovateurs du
Bread and Puppet Theater. « Manipulation
à vue, chansons et interaction avec le public :
Il était une fois en Neuve-France est l’acte de
foi de la création de la compagnie, dit Michel
Fréchette. Un spectacle marquant, qu’on a
joué en Europe et dans les grands théâtres
alors qu’on se produisait habituellement dans
les écoles. »

UNE LIGNE ARTISTIQUE BIEN DÉFINIE
Le mandat du Théâtre de l’Avant-Pays est
clair : renouveler la forme par une utilisation
contemporaine de la marionnette, dans un

espace scénique éclaté. « La manipulation
à vue est une spécificité de la compagnie,
rappelle Michel Fréchette. Les manipulatrices
et manipulateurs deviennent actrices et
acteurs, elles et ils s’adressent au public ou à
leur marionnette, apportant une distanciation
avec l’objet manipulé. Cette recherche dans la
mise en scène nous a posé de nombreux défis ! »
Encourageant la mixité des marionnettes et le
mélange des genres, l’Avant-Pays propose des
spectacles où différents types de marionnettes
se donnent la réplique, ce qui n’était guère
l’usage alors. Aux bandes sonores très à la
mode, la compagnie privilégie les chansons
en direct : « Des spectacles en forme de
comédie musicale, dit Fréchette, où le ou
la marionnettiste chante la situation, au
public ou à ses marionnettes, un peu comme
dans le théâtre de Brecht. Bon nombre de
compositeurs ont travaillé pour nous. »
Ce qui est primordial dans la compagnie, et
l’est resté tout au long de son parcours, c’est
l’artisanat du métier : concevoir et réaliser les
marionnettes, les mettre en scène et jouer.
Ainsi, jusqu’à l’arrivée de Marie-Christine
Lê-Huu, en 2009, toutes les mises en scènes
sont signées de Michel Fréchette ou Michel
Ranger, et fréquemment par les deux !
« On voulait des textes originaux, reprend
Fréchette, intéresser des auteurs et autrices
à la marionnette, dans une démarche expérimentale, et stimuler la recherche d’une

dramaturgie spécifique au théâtre de
marionnettes. » Diane Bouchard, qui a
signé les premiers textes, Joël da Silva,
Pascale Rafie, Pascal Brullemans et JulieAnne Ranger-Beauregard, entre autres, ont
contribué à ce répertoire original.
Le bilan est impressionnant : 37 créations,
qui ont tourné au Québec, en Ontario, et
certaines en Europe, dans les festivals internationaux. Des productions marquantes,
comme Impertinence, créé en 1986, un
spectacle sans parole pour adultes avec une
version pour enfant : « Six marionnettes
identiques devaient raconter des histoires
et toucher le public, raconte Fréchette.
Tout passait par la force et l’évocation de la
manipulation. C’est un spectacle dont nous
sommes très fiers, qui pourrait encore être
présenté. » Charlotte Sicotte, un texte de
Pascale Rafie créé en 1989, a été joué pendant
plusieurs saisons et plus de 500 fois ! Une
histoire d’amour entre un marionnettiste et
sa marionnette, qui refuse de jouer son texte
et veut devenir une princesse. La révolte
d’une marionnette à tiges qui finit en
bunraku ! Le Musée de la Civilisation a fait
une exposition sur le Théâtre de l’Avant-Pays,
qui s’appelait Les Marottes de Charlotte. Plus
récemment, Ma mère est un poisson rouge, écrit
et mis en scène par Marie-Christine Lê-Huu,
a remporté le Prix Rideau en 2014, en plus de
faire une belle tournée dans la province.
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Ma mère est un poisson rouge (Théâtre de l’Avant-Pays, 2013). Sur la photo : Isabelle Lamontagne et Jean-François
Pronovost. © Suzane O’Neill

Mais surtout, et c’est inestimable, penser que
tous ces spectacles ont apporté un moment de
bonheur à des milliers d’enfants…

UNE DÉLICATE TRANSMISSION
Avant d’envisager la fermeture de la compagnie, une transmission avait été mise
en place avec Marie-Christine Lê-Huu,
comédienne, marionnettiste et cofondatrice
de la compagnie de marionnettes Pupulus
Mordicus. En 2006, une première collaboration à titre d’artiste invitée, pour Une
forêt dans la tête, s’avère concluante, et les
deux Michel (Fréchette et Ranger) proposent
à Marie-Christine de monter ensemble un
autre spectacle. Ce sera le magnifique Le
Voyage, écrit et mis en scène par MarieChristine Lê-Huu, en 2009 : « C’est à ce
moment que le Théâtre de l’Avant-Pays
m’a proposé une codirection artistique. La
passation a duré presque quatre ans. »
En effet, comme le souligne Michel
Fréchette, transmettre une compagnie est
affaire délicate. On n’imagine pas faire un
appel d’offres du style « théâtre cherche
direction artistique » ; il faut au contraire
dénicher la personne qui saura comprendre
la philosophie de la compagnie et celle de
son travail, qui saura conserver son esprit
et ses façons de faire, qui saura développer
une synergie avec les collaborateurs et

collaboratrices… Bref, une transition en
douceur, un changement dans la continuité.
Ce que l’Avant-Pays a trouvé avec LêHuu, indéniablement. Mais ce sont des
événements indépendants de sa volonté, en
l’occurrence des problèmes de santé, qui
ont fait que la jeune directrice artistique a
dû renoncer à sa mission, et la compagnie,
prendre la décision de fermer. « J’avais
l’objectif de maintenir la compagnie ouverte
au moins jusqu’à ce que tous les membres
fondateurs soient partis à la retraite, dit
Marie-Christine. Et nous avons tenu à
fermer la compagnie tout en respectant nos
engagements. Notre plus récente création,
Fils de quoi ?, va poursuivre sa route en
s’appuyant sur une autre structure. C’est un
projet qui est porté depuis plusieurs années
par une équipe très soudée, on voulait le
mener à bien. Le Théâtre de l’Avant-Pays
a eu une belle vie, il est resté jusqu’à la fin
cohérent et pertinent. » Et Michel Fréchette
renchérit : « Nous partons en disant : mission
accomplie ! »

CONSERVER, JETER, DONNER
Avant de mettre les clés sous la porte, le
Théâtre de l’Avant-Pays a effectué un
inventaire de son patrimoine, afin de décider
ce qui devait être conservé. Des collections
(les marionnettes et tout ce qui entoure
le spectacle : maquettes de scénographies,

dossiers de presse, affiches, photos, etc.) ont
été proposées au Musée de la civilisation à
Québec et au Musée canadien de l’histoire à
Gatineau : les dossiers sont à l’étude par des
comités d’acquisition. Certaines créatures
ont été données à leurs concepteurs ou
conceptrices ou à leurs interprètes, d’autres
« sont parties au paradis des marionnettes »,
comme le dit joliment Michel Fréchette.
Pour les archives papier et vidéo, des
représentants de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec sont venus évaluer le
matériel de la compagnie. « Peu de choses
sont écrites sur l’histoire de la marionnette
contemporaine au Québec, fait remarquer
Michel Fréchette. C’est important que nos
documents soient accessibles, notamment
pour les chercheurs. »
Enfin, le matériel technique et informatique
a été offert à d’autres compagnies et à
des artistes marionnettistes. La Maison
internationale des arts de la marionnette a
reçu les équipements d’atelier, le Théâtre de
l’Illusion, du matériel de scène, et l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM, des
marionnettes d’exercice : « Tout a été donné,
afin que le milieu en bénéficie. On n’a rien
vendu », dit Michel Fréchette. Se livrant à
une réflexion socioéconomique sur le milieu
de la marionnette, il ajoute : « Le Théâtre
de l’Avant-Pays était bien subventionné,
aussi on espère que cet argent libéré servira
à consolider des compagnies, à soutenir de
nouveaux créateurs. Dans le même esprit que
le don de nos équipements ! » Marie Christine
Lê-Huu complète : « On sait combien c’est
difficile pour des compagnies d’avoir les
moyens de créer, aussi il n’était pas question
de tenir à tout prix l’Avant-Pays, mais
plutôt de reconnaître qu’on appartient à un
écosystème qui a besoin de nos ressources.
On souhaite que cet argent reste dans les
familles qui ont été les nôtres : la marionnette
et le jeune public. »
En Afrique, quand une personne meurt, on
dit que c’est une bibliothèque qui disparaît.
Quand une compagnie de théâtre ferme, que
perdons-nous ? •
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