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L’ESPOIR DU MONDE

L

os niños son la esperanza del mundo. une nouvelle crise quand, à la suite de contes« Les enfants sont l’espoir du monde. » tations, le ministre de l’Éducation décréta que
Me revient en mémoire cette phrase de les écoles ne pourraient plus réclamer de conJosé Martí – poète et révolutionnaire dont
tribution financière aux parents pour ces sorties.
le buste trône devant toutes les écoles de Résultat : des dizaines d’annulations dans les
Cuba. Je l’avais lue sur une banderole portée théâtres, équivalant à une baisse d’environ
par des tout-petits, l’un de ces 28 janvier où
20 % de leurs revenus à l’automne 2018. | En
écolières et écoliers cubains défilent dans réponse à l’incertitude exprimée par les milieux
les rues, dans une joyeuse ambiance, pour
concernés, le gouvernement Legault, en mars
célébrer l’anniversaire du Père de la Patrie.
dernier, injectait 135 M $ — 15 M $ pour 2019La simple et grande vérité de cette phrase, 2020, puis 30 M $ pour chacune des quatre
dans leurs mains, m’avait ému. Voilà une
années suivantes —, garantissant deux sorties
idée avec laquelle on ne peut qu’être d’accord.
culturelles annuelles gratuites pour tous les
Pourtant, on ne donne pas toujours à l’enfance élèves du primaire et du secondaire. Très bien.
et à la jeunesse l’attention que
Cet argent est en partie affecté,
l’avenir du monde mériterait.
cela dit, aux bibliothèques
À notre époque où
Je ne parle pas ici de la sauvescolaires… et inclut, outre le
garde de la planète, qui les
théâtre, la danse et le cirque,
les écrans tiennent
préoccupe à juste titre. Je pense
les arts visuels, le cinéma, la
à l’éducation, à celle qui les souvent lieu de panacée musique, les camps littéraires,
met en contact avec l’art, à
les activités culturelles à
éducative, on doit
la fréquentation des activités
caractère scientifique… Deux
culturelles, au développement
annuelles de se
s’interroger sur la valeur occasions
de l’esprit critique devant les
frotter à une œuvre artistique,
manifestations de l’imaginaire,
n’est-ce pas un strict minid’un investissement
de la fantaisie, de la créativité
mum ? À notre époque où les
humaine. Le Québec se révèle dans la rencontre réelle écrans tiennent souvent lieu
depuis longtemps un vivier de
de panacée éducative, on
création tous azimuts ; pour- entre un·e jeune et une doit s’interroger sur la valeur
tant,à la lumière des politiques
manifestation artistique. d’un investissement dans la
hésitantes des gouvernements
rencontre réelle entre un·e
successifs de la province
jeune et une manifestation
concernant les sorties scolaires à des fins
artistique. L’argent ne règle pas tout, et la
culturelles, on peut rester perplexe. | Il y a
vision derrière les décisions budgétaires
quelques décennies, de nombreuses comdevrait tenir compte de l’avenir qu’une
pagnies théâtrales s’amenaient dans les
jeunesse sensibilisée à l’art pourra dessiner
écoles pour y jouer leurs spectacles, dans à son tour.
des conditions souvent précaires, pratique
• • •
abandonnée au fil des ans pour privilégier
le déplacement des groupes d’élèves vers Comme une bouffée d’air frais en cette rentrée
les lieux de diffusion dûment aménagés à d’automne, Jeu vous offre un dossier « Rire »
mettant en valeur la créativité et l’inventivité de
cet effet. Cependant, la chose n’est jamais
simple et repose sur la détermination de l’humour sur nos scènes. Parce que le rire est
salvateur, qu’il n’est pas facile à faire naître,
trop rares enseignant·es passionné·es. Bon
an, mal an, les compagnies productrices se place à plusieurs artistes qui brillent par leur
consacrant à la jeunesse, comme certains drôlerie ! De Marie-Hélène Thibault et Didier
théâtres institutionnels voulant attirer cette Lucien, superbes modèles de notre couverture,
clientèle, doivent se résigner à subir les sou- à Catherine Léger, Fabien Cloutier, Stéphane
bresauts d’un système fragile. Plusieurs Crête, le Projet Bocal, Christian Vanasse ou
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, du clown
avaient beaucoup souffert, en 2015-2016,
à l’humoriste, que lumière soit faite sur le
d’un appel au boycott des sorties culturelles
sérieux du comique !
par des syndicats d’enseignant·es dénonçant
la charge supplémentaire que cela représentait
pour leurs membres. À peine le temps d’une Raymond Bertin
reprise et la saison 2018-2019 connaissait rédacteur en chef
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Oh Lord, texte et mise en scène :
Sonia Cordeau, Simon Lacroix et
Raphaëlle Lalande (Le Projet Bocal),
présenté au Théâtre la Licorne en
novembre et en décembre 2014.
Sur la photo : Sonia Cordeau et
Raphaëlle Lalande. © Hugo B. Lefort

Marie-Hélène Thibault et Didier Lucien.
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Raymond Bertin

La question des sorties scolaires à des fins culturelles
pour les élèves du primaire et du secondaire revient
périodiquement dans l’actualité. Les nouvelles sommes
investies par le gouvernement Legault s'appuient-elles
sur une vision d’avenir ?
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Comment mes lunettes roses
se sont fracassées
Sophie Pouliot

Ayant vécu une remise en question sur ses propres
positions par rapport au racisme et à l’inclusion, l’autrice
a souhaité s’entretenir avec la comédienne Marie-Evelyne
Lessard, qui fait carrière au cinéma et à la télévision,
mais qui a toujours senti que les scènes québécoises
lui étaient fermées.

07

Un théâtre grec postmoderne
Raymond Bertin

Le rédacteur en chef rend ici compte d’une conférence fort
instructive du professeur et critique grec Savas Patsalidis
sur l’incroyable explosion de la création théâtrale dans
son pays, dans la foulée de la crise économique et
politique survenue au cours des dernières années.

COUP DE GUEULE

11

Le moment ne serait-il pas venu ?
Marie Louise Bibish Mumbu

L’écrivaine d’origine congolaise, qui vit à Montréal
depuis 2010, réaffirme, à la suite du chantier féministe
tenu à l’Espace GO en avril 2019, les fascinants
pouvoirs de transformation des femmes, et notamment
des afrodescendantes, lorsqu’elles décident d’agir
plutôt que d’attendre.

12 Présentation
ON NE BADINE PAS
AVEC L’HUMOUR
Sophie Pouliot

Les moments de franche rigolade, au
théâtre, peuvent être aussi marquants
et mémorables que ceux, émouvants,
où jaillissent les larmes. Mais peuton vraiment rire de tout ? Comment
provoque-t-on le rire ? Quels sont ses
mécanismes ? Du clown à l’humoriste,
plusieurs spécialistes et artistes se
prononcent.

14

RIRE OU NE PAS RIRE,
TELLE EST LA QUESTION

Christian Vanasse

Pour le membre-fondateur des Zapartistes,
improvisateur et enseignant à l’École
nationale de l’humour, l’angle d’approche
et le timing sont à la base de tout bon
gag. Mais l’intention derrière la blague
prime davantage quand il s’agit de savoir
si on peut rire de tout, en humour comme
au théâtre.

20

ÊTRE DRÔLE
Sophie Pouliot

Deux artistes de théâtre, véritables
virtuoses du comique, Marie-Hélène
Thibault et Didier Lucien (sur la
couverture de ce numéro), dont la
complicité ne date pas d’hier, partagent
avec nous leurs réflexions sur
le rire, développées au fil de leurs
fructueuses carrières.

ATTENTAT CONTRE
26 UN
L’ENNUI
Ralph Elawani

Qu’est-ce que le rire et quelle est sa
fonction ? Rire instinctif, absurde,
noir, humour inclusif ou offensant, de
quoi et de qui rit-on ? Petit tour de la
question avec expert·es, théoricien·nes
et praticien·nes, dont Fabien Cloutier et
Stéphane Crête.

TÂCHE
32LADE NOBLE
LA VULGARITÉ
Catherine Léger

La dramaturge, qui nous a donné
notamment Baby-sitter et Filles en liberté,
prend fait et cause pour une forme
d’humour que les enfants adorent… et qui,
comme outil de subversion, peut être gage
de succès au théâtre : celui qui emploie des
mots grossiers et s’appuie sur une forme
de vulgarité.

COMPLEXE DE
38 L’ART
LA PITRERIE
Yves Dagenais

L’auteur, fondateur du Centre de recherche
en art clownesque et créateur de
l’ineffable personnage d’Omer Veilleux,
raconte l’histoire d’un art qui, depuis
les plus anciennes civilisations jusqu’à
aujourd’hui, et sur tous les continents,
poursuit son évolution.
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Entropie

Rolline Laporte

L’artiste pluridisciplinaire, interprète en danse et
chorégraphe, pratique aussi la photographie depuis
30 ans. Les œuvres qu’elle présente ici remontent
à l’année du verglas, 1998, mais n’ont rien perdu
de leur pertinence ; elles ont même gagné en
signification en notre ère d’urgence climatique.

Nová dráma : vitrine du
78 nouveau
théâtre slovaque
Raymond Bertin

Le rédacteur en chef a assisté à la 15e édition du
festival Nová dráma/New Drama de Bratislava, en
Slovaquie, et rend compte de la vitalité théâtrale
de ce petit pays, qui doit défendre sa culture dans
une Europe en proie aux extrémismes.
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Théâtre citoyen :
brèches
de réalité

82 Du texte et de l’ailleurs
Hélène Beauchamp

Charlotte Mercille

Si le théâtre mettant en scène
des citoyen·nes et leurs histoires n’est pas
nouveau, il a pris une importance particulière ces
dernières années, où expériences et succès se
sont multipliés. Rencontre avec quelques artistes
qui s’investissent avec conviction dans ces
actions théâtrales.

44

LE POINT DESCHAMPS
Marie-Christine LemieuxCouture

Quand surgit une controverse en humour
arrive tôt ou tard le moment où l’on se
heurte à ce que l’autrice appelle « le point
Deschamps », l’argument ultime qui
devrait clore le débat. Mais le plus célèbre
monologuiste québécois campait sur
scène un personnage, ne l’oublions pas.
Une rareté, semble-t-il, sur les scènes
actuelles de l’humour.

49

LE PROJET BOCAL :
TOUT EST DANS
LA MARINADE

Mario Cloutier

En moins de 10 ans de création,
ce trio imaginatif a su s’imposer par
des spectacles ayant quelque chose
de l’ovni théâtral. Son humour décalé
et son jeu éclaté répond pourtant à une
partition bien construite, qu’il hésite à
qualifier d’absurde.

68 L’humanité qui nous lie
Patricia Belzil

Le film documentaire Lepage au Soleil. À l’origine
de Kanata, d’Hélène Choquette, permet de suivre,
pendant 46 jours, l’élaboration du spectacle qui a
tant fait parler de lui avant même d’être présenté.
Plongée dans un processus de création complexe,
avec les artistes du Théâtre du Soleil.

Improvisation mixte
72 sur
le thème du bonheur
Julie Boisvert

Lorsque le théâtre et la relation d’aide se
rencontrent, cela peut donner quelque chose
comme la dramathérapie, une discipline qui a
gagné ses lettres de noblesse dans le monde
anglophone et commence à se développer aussi
chez les francophones.

AILLEURS

espace vide pour créer
74 Unsa propre
histoire
Marie Ouellet

À AIMER
55 APPRENDRE
L’HUMOUR

AUTRES SCÈNES

contemporaine :
89 unLa danse
art du langage ?
Laurane Van Branteghem

S’intéressant à la collaboration entre anglophones
et francophones dans la création en danse
contemporaine au Québec, la signataire a réuni
des intervenant·es des deux milieux pour réfléchir
aux enjeux de telles rencontres artistiques.

PARUTIONS

92 Autour d’elle
Sophie Pouliot

Recension d’un ouvrage publié à l’occasion
des 20 ans de la compagnie Sibyllines, Ce qui
se trame, 12 entretiens autour du théâtre de
Brigitte Haentjens, dans lequel collaborateurs
et collaboratrices témoignent de leurs rapports
créatifs avec la metteure en scène.

MÉMOIRE

donné ma jeunesse
94 J’ai
aux écrits du TEM
Alexandre Cadieux

Philippe-Audrey LarrueSt-Jacques

Rare humoriste à avoir d’abord étudié en
théâtre, l’auteur, qui avait le fort désir de
prendre la parole sur scène, se souvient
de l’accueil incroyable qu’il a reçu dans
le milieu de l’humour, et dément quelques
préjugés tenaces sur ceux et celles
qui le composent.

Rencontre avec la directrice artistique et générale
du Groupe de la Veillée et du Théâtre Prospero,
Carmen Jolin, qui, en artiste à part entière, insuffle
créativité et pertinence aux programmations de ce
lieu unique dans notre paysage culturel.

Lumière sur un réseau de créatrices en théâtre, qui
croît depuis trois décennies à travers le monde :
le Magdalena Project a généré une centaine
d’événements, dont de nombreux festivals, dans
pas moins de 60 pays.

Archiviste en herbe, l’auteur
se réjouit de la mise en ligne
récente des archives documentaires et vidéographiques
du Théâtre expérimental de
Montréal et du Nouveau
Théâtre Expérimental, qui lui
a succédé. Un geste qui ne
veut en rien remettre en cause l’aspect éphémère
du théâtre, au centre des préoccupations
artistiques de ces compagnies.
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Comment mes
lunettes roses
se sont fracassées
Sophie Pouliot

Je n’aurais jamais cru
pouvoir être associée
d’une quelconque
façon au racisme.
Or, j’étais peut-être
un peu trop portée à
croire que, dans une
région du monde qui
brandit fièrement le
multiculturalisme tel
un porte-étendard,
il n’y avait plus de
frein systémique
aux ambitions des
personnes non
blanches. Était-ce
du racisme ? Chose
certaine, c’est grâce au
théâtre que mes yeux
bleus de Caucasienne
se sont enfin ouverts à
ces enjeux.

N

on seulement j’étais là, mais
j’étais l’une des personnes
pointées du doigt. Parce que
j’étais blanche. J’avais déjà
été ostracisée au cours de
mon existence, mais jamais pour ma couleur
de peau. Jamais. Difficile de traduire le choc
que fut pour moi l’intervention du journaliste James Oscar, lors du bilan critique
organisé dans le cadre du Festival TransAmériques 2017, qui décriait le racisme de
cet événement où tous les panélistes étaient
blancs1. En toute honnêteté, je ne voyais pas en
quoi je pouvais être impliquée dans une forme,
quelle qu’elle soit, de discrimination raciale.
D’abord, parce qu’il m’aurait été parfaitement indifférent d’être la seule personne
au teint pâle parmi le panel de critiques
invité·es. Au même titre que je n’avais cure
ni de l’orientation sexuelle, ni de l’âge, ni
de l’apparence physique de mes confrères
et consœurs. Ensuite, puisqu'ils et elles
avaient été recruté·es, comme moi-même
j’aspire toujours à l’être, sur la seule base de
leurs compétences, la couleur de nos visages
ne pouvait donc qu’être le fruit du hasard.
C’était bien sûr avant SLĀV et Kanata.

Cette polémique — ainsi que la lecture d’ouvrages féministes traitant d’intersectionnalité — a bouleversé mes repères. Moi qui
m’étais toujours perçue, en tant que femme
et en tant que francophone, comme appartenant, peut-être pas à la part opprimée de l’humanité, mais du moins à celle qui doit maintenir une constante vigilance quant au respect
de ses droits, je me suis rendu compte qu’en

tant que personne blanche, j’étais héritière
de la culture dominante. Les précieux enseignements de mes parents (« Traite les autres
comme tu désires être traitée ») n’étaient donc
plus suffisants. J’étais naïvement — stupidement ? — tombée dans le même piège que
celui qui avait englué la majorité de la population occidentale avant que le féminisme ne
reprenne récemment le haut du pavé : parce
que la situation d’un groupe social donné
s’était améliorée, parce que les injustices
étaient moins criantes, j’étais tout près de
croire, telle le Pangloss de Voltaire, que nous
vivions dans le meilleur des mondes.
Or, ce n’est pas parce qu’il n’est plus interdit
aux femmes de monter sur scène comme
à l’ère élisabéthaine qu’il faut tolérer que
leurs voix de dramaturges et leurs visions de
metteuses en scène soient sous-représentées,
comme l’ont démontré les Femmes pour
l’équité en théâtre il y a deux ans2 et
puisqu’elles l’ont, hélas, confirmé lors du
chantier féministe tenu à l’Espace GO au
printemps dernier. De la même façon, ce n’est
pas parce qu’on ne refuse pas l’entrée des
salles de théâtre aux spectateurs et spectatrices à la carnation foncée qu’il faut
ignorer la présence extrêmement ténue des
représentant·es des minorités culturelles
sur nos scènes et, surtout, les causes de
cette lacune.
1. Le texte lu par James Oscar lors de cet événement a été publié dans
Jeu 166 (2018.1), p. 11.
2. La recension de la place des femmes au sein des théâtres québécois
a été publiée dans Jeu 164 (2017.3), p. 11.
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Marie-Evelyne Lessard : Mais on ne sait pas ce
que Meghan a choisi de montrer d’elle-même
au cours de sa vie publique pour pouvoir se
sentir acceptée par la majorité. Connais-tu un
ou une artiste noir·e d’ici qui affiche des codes
typiques de sa culture d’origine ?
S. P. : Il y aurait Boucar Diouf, mais ce n’est
pas un comédien.
M.-E. L. : Voilà ! La majorité des quelques
comédien·nes noire·s qu’on voit travailler
ici expose généralement des codes culturels
franchement québécois.
S. P. : Pour ceux et celles dont c’est le cas,
garder une partie de ce que l’on est, de ce
qui nous définit, dans la sphère privée parce
qu’on sait que ce n’est pas ce qui est prisé par
la majorité, c’est en quelque sorte du racisme
intériorisé. Comme, probablement, le fait de
ne pas sentir qu’on a sa place sur une scène
de théâtre…
M.-E. L. : Oui, certainement. En ce qui me
concerne, cette impression de ne pas avoir
ma place au théâtre vient surtout du manque
de représentativité. Peu importe ce à quoi on
aspire, il est difficile de s’y projeter sans avoir
eu au préalable un modèle de réussite qui
nous ressemblait.

Marie-Evelyne Lessard. © Julie Artacho

UNE DISCUSSION ÉCLAIRANTE
Mue par une toute nouvelle conscience,
j’ai contacté une comédienne que j’estime
et apprécie énormément, Marie-Evelyne
Lessard.Je voulais lui demander pourquoi je
la voyais sur les grand et petit écrans (19-2,
Féminin/Féminin, Les Argonautes, Clash,
etc.), sans jamais l’avoir vue sur scène. Étaitce par préférence personnelle pour la caméra
ou parce qu’il n’y avait pas de rôle pour elle
au théâtre ? Ce qu’elle m’a répondu m’a
profondément ébranlée : elle m’a avoué,
humblement, timidement, qu’elle sentait la

présence d’un mur invisible érigé entre elle et
les planches (un quatrième mur… de verre,
en quelque sorte), que jouer dans un
théâtre institutionnel représentait un objectif
pratiquement inatteignable à ses yeux.
Sophie Pouliot : Mais que me dis-tu là, MarieEvelyne ? Je ne me serais jamais imaginé
qu’une femme aussi intelligente, sensible,
cultivée, talentueuse et ravissante que toi
puisse considérer quoi que ce soit comme
hors de sa portée. À mes yeux, tu es encore
plus parfaite que Meghan Markle3 !

S. P. : Je comprends. Et c’est un cercle vicieux :
moins il y a de visages et d’accents différents
au théâtre… moins il y en aura. Il ne faut
pas minimiser le pouvoir de l’émulation.
C’est en gros le propos du documentaire
This Changes Everything de Tom Donahue :
les rôles que les femmes tiennent à l’écran
influent sur les ambitions des jeunes
spectatrices. Difficile de s’imaginer à la tête
d’une multinationale si on ne nous montre,
dans la fiction, que des femmes tenant des
emplois de subalternes. Or, que dire des rôles
généralement offerts aux femmes appartenant
à la diversité culturelle ?
3. Cette actrice américaine est la première personne afrodescendante
à intégrer la famille royale britannique. Elle porte désormais le titre
Son Altesse Royale la duchesse de Sussex.
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Marie-Evelyne Lessard sur l’affiche du film de Martin
Laroche, Les Manèges humains (Productions Sisyphe,
2012).

M.-E. L. : En effet. Tu parlais d’accents : il est
vrai qu’on en entend très peu de variétés à
l’écran ou sur scène. Pourtant, à moins que
l’accent québécois ne fasse partie intégrante
du personnage ou de l’histoire, n’importe
quel rôle pourrait être tenu par un·e
comédien·ne avec un accent moins commun.
Cela ne ferait, selon moi, qu’enrichir notre
imaginaire collectif. Lorsque rien n’est
spécifié en ce qui a trait à la distribution des
rôles, on tient pour acquis que les personnages
s’expriment sans accent distinctif.
S. P. : Comme les rôles de femmes, peu importe
le métier du personnage, sont, par défaut,
généralement octroyés à des comédiennes
minces, blanches et jolies. Alors que ni la
beauté, ni la minceur, ni la blancheur n’est
un critère de sélection pour être comptable,
factrice, professeure ou encore avocate.
M.-E. L. : Il reste qu’on pourra dire ce que l’on
veut du débat ayant entouré les spectacles
SLĀV et Kanata, il y a un avant et il y a un
après. Sans que tout ne soit réglé, je sens
vraiment que cet épisode a changé quelque
chose, que des consciences se sont éveillées.
S. P. : Comme la mienne.
M.-E. L. : À mon sens, c’est normal, Sophie,
que tu n’aies pas été d’emblée particulièrement alerte quant aux lacunes de la
représentativité culturelle : tu ne t’y es jamais

Devant les maîtres, écrit et mis en scène par Guy Beausoleil (Le Snark), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en
décembre 2005. Sur la photo : Marie-Evelyne Lessard.

heurtée. Il faut souvent être confronté à un
problème pour en être conscient et y être
sensible. Depuis que j’ai joué le rôle d’une
femme excisée dans le film Les Manèges
humains, je me prends à observer filles et
femmes autour de moi et à espérer qu’aucune
d’entre elles n’ait eu à subir de mutilation
sexuelle, alors qu’avant d’être exposée à
cette réalité, je n’y pensais jamais. On ne
peut pas exiger des gens d’être sensibilisés à
tous les enjeux de société sans en avoir pris
conscience d’abord.
S. P. : Tu as donc espoir que les choses se
mettent à changer ? Car on ne peut plus
ignorer la situation.
M.-E. L. : Oui, j’ai espoir, je vois des changements concrets et positifs s’opérer. Depuis

l’an passé, les exemples d’actions menées par
les institutions culturelles se multiplient. On
lance des chantiers de réflexion, des tables
rondes et des lexiques4 afin de faciliter la
compréhension des concepts, de conscientiser
les gens et de mieux comprendre les divers
enjeux comme l’inclusion. Je ne dis pas que
tout est parfait et que les choses bougent
rapidement, mais je pense qu’il faut souligner
les progrès. D’ailleurs, les programmations de
certains théâtres institutionnels montréalais
de la saison 2019-2020 comptent plusieurs
actrices et acteurs dits de la diversité culturelle
dans leur distribution. Je trouve ça beau et
inspirant pour la suite des choses. •

4. Le Regroupement québécois de la danse a publié en avril 2019 le
lexique commenté Mieux comprendre les enjeux de l’inclusion en danse.
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Un théâtre grec
postmoderne
Raymond Bertin

Nous avons bien peu
d’occasions de nous frotter au
théâtre grec contemporain.
On serait même en droit de
se demander si le théâtre, en
Grèce, n’a pas été emporté
dans la tourmente récente,
comme tant d’autres fleurons
nationaux. Or, la crise
économique aurait plutôt eu
l’effet contraire.

The Great Tamer, conception, composition visuelle et mise en scène de Dimitris Papaioannou, présenté à l’Usine C en janvier 2019. © Julian Mommert
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lusieurs ont pu s’étonner devant
la poésie visuelle et l’audace
des images, la déconstruction des
corps — et des genres — des interprètes, l’humour et le discours
indirect bien actuel du spectacle The Great
Tamer, de Dimitris Papaioannou, vu à
l’Usine C en janvier 2019. Un tel créateur
existe et produit cela à Athènes, et nous
l’ignorions ? Quand on voit l’œuvre radicale
— dont des extraits sont diffusés en ligne —
que le même artiste avait conçue au lendemain de la crise économique, financière,
sociale, politique et culturelle vécue par la
Grèce en 2015, intitulée Primal Matter, où le
chorégraphe partageait la scène avec le danseur
Michalis Theophanous, on comprend mieux
l’impact qu’a eu cette catastrophe nationale
sur le théâtre grec contemporain. Encore
qu’avec Papaioannou, on n’est pas tout à fait
au théâtre. Une conférence1 du critique Savas
Patsalidis2 a dressé un portrait percutant de la
scène actuelle dans son pays.

« Le théâtre grec classique est un grand théâtre
qui fait de l’ombre au théâtre contemporain,
très riche, mais qui ne voyage pas, car ce n’est
pas du répertoire ! » a lancé le conférencier,
mettant la table avant d’appuyer ses dires à
l’aide de chiffres. Selon lui, on observe sur
les scènes athéniennes « les effets individuels
et collectifs de la dévastation du système
économique ». En passant de 400 productions
théâtrales annuelles en 2010 — soit avant
la crise — à 1400 en 2018, la capitale grecque
pourrait bien avoir établi un record mondial !
Cette incroyable explosion de création, vu
la taille de la ville et sa situation économique,
résulte d’un électrochoc qui a tout remis en
question : « Des certitudes confortables de
la modernité, nous sommes passés violemment à l’inconfortable ouverture de la
postmodernité, qui a appelé de douloureuses
redéfinitions, de nouvelles poétiques de la
représentation et une nouvelle sorte de théâtre,
capable de transformer un drame social en
drame scénique », explique Patsalidis.

des acteurs, affiliée au Parti communiste,
ayant depuis 3 ans le contrôle absolu sur les
accréditations3 —, on dénombre 20 écoles
de théâtre privées officiellement enregistrées
seulement à Athènes, 2 académies nationales de théâtre, accueillant, à elles seules, un
total de 30 étudiant·es par an sur environ
1000 candidatures, et 6 écoles de théâtre
universitaires, dont la population estudiantine
atteint 2500 personnes. Au bout du compte,
400 nouveaux acteurs et actrices accèdent au
marché du travail chaque année. « Selon vous,
combien sont actuellement au chômage ? »
demande l’expert : « Quatre-vingt-dix pour
cent », et il ajoute : « Le salaire, pour un·e
interprète ayant 20 ans d’expérience, est
de 1800 euros par mois, avant taxes, et est
offert uniquement par les théâtres nationaux ;
les autres théâtres ne payent pas, ou alors
30 à 40 euros par représentation, si ce n’est
un petit pourcentage du guichet, ce qui
revient souvent à rien… »

1. Communication offerte lors du Festival Nová dráma/New Drama, à
Bratislava, le 8 mai 2019. Les citations sont traduites par l’auteur.
2. Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique, il est aussi
membre du comité de direction de l’Association internationale des
critiques de théâtre et rédacteur en chef de la revue en ligne Critical
Stages/Scènes critiques.

Dans un pays où on compte plus de
5000 comédien·nes professionnel·les — en
plus de centaines d’autres non accrédité·es
pour des raisons politiques, l’Association

LA RÉVOLTE DES ATHÉNIENS

REVOLT ATHENƩ, concept et mise en scène d'Elli Papakonstantinou, textes d'Elli Papakonstantinou et Rosa Prodromou
(ODC Ensemble), présenté lors du festival Nová dráma/New Drama, à Bratislava, en mai 2019.
Sur la photo : Rosa Prodromou. © Alex Kat

Qu’une telle conjoncture ait favorisé
l’éclosion créative mentionnée donne à
réfléchir. Les jeunes générations, notamment, veulent rendre compte dans leurs
œuvres de « la diversité changeante de la
nation, qui vit l’impact de l’immigration
illégale, de la récession, de l’appauvrissement
général et, pour les artistes, de la disparition
des subventions de l’État ». Dans la multiplicité des approches, certaines, plus trash,
flirtant avec la pornographie, d’autres,
explorant les zones sombres de l’humain, se
faisant revendicatrices ou utilisant l’humour
dans d’édifiants portraits sociétaux, Savas
Patsalidis retient « un art qui se situe le plus
souvent à la frontière de ce que l’on sait et
de ce qu’on ne sait pas, de ce qu’on croit
être du théâtre et de ce qui n’en est pas ». Il
résume : « Les récits du passé reviennent
en force, remaniés, réhistoricisés et reterritorialisés, de nouvelles structures spatiotemporelles apparaissent pour contester les
3. Ce qui va certainement changé après le triomphe de la droite aux
élections du 7 juillet 2019 en Grèce.
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REVOLT ATHENƩ, concept et mise en scène d'Elli Papakonstantinou, textes d'Elli Papakonstantinou et Rosa Prodromou (ODC Ensemble), présenté lors du festival Nová dráma/New Drama, à
Bratislava, en mai 2019. Sur la photo : Rosa Prodromou. © Alex Kat

façons d’appréhender l’héritage historique, et
le corps est de retour, le corps réel des acteurs
et des actrices, comme celui, fictionnel, des
personnages. »
L’impressionnante série d’extraits vidéo
d’œuvres de toutes factures présentée par le
conférencier, puis l’entretien public qu’il a
mené avec la dramaturge queer Nina Rapi,
dont les pièces explorent les frontières
— sexuelles, sociales, politiques, linguistiques —, ont été suivis par la présentation, en
soirée, du spectacle REVOLT ATHEN.
Cette production de l’ODC Ensemble, créée
en 2015, invite à un insolite voyage dans
l’antique cité, où seront déconstruits systé-

matiquement les clichés reproduits à l’échelle
planétaire, qui ne peuvent plus avoir cours
après la crise. Combinant le jeu, la vidéo en
direct, la musique rock et une interactivité
constante avec le public, la représentation,
menée par la comédienne Rosa Prodromou,
montre comment un univers que l’on a toujours pris pour acquis peut s’écrouler du jour
au lendemain, forçant chacun·e à se redéfinir,
à prendre position, à nouer des alliances, à
se battre contre l’austérité imposée par une
répression féroce. L’œuvre, de poétique et
humoristique qu’elle était, devient colère
vive, critique, anarchique, un cri de révolte
qu’on ne peut endiguer, et qui se solde par une
explosion apocalyptique : flammes, bruits

et fureur d’un peuple bafoué au cœur de
l’Europe, pourtant à l’origine de la civilisation occidentale.
Ce spectacle, qui a reçu plusieurs récompenses depuis sa création, est un exemple
percutant de ce nouveau théâtre grec foisonnant, né dans les convulsions d’une
crise nationale. Sa multiplicité, sa volonté
de revoir son rôle dans la société, son
héritage millénaire qu’il ne peut oblitérer,
mais avec lequel il lui faut redéfinir sa
relation, mériteraient d’être connus hors
de ses frontières. À défaut de pouvoir tous
et toutes s’offrir un voyage culturel dans la
capitale grecque… •

Trois voyages
entre l’ici et l’ailleurs
pour les ados

© Paul Patrick Charbonneau

© Robert Etcheverry

FilS dE quoi ?

CEux qui n’ExiSTEnT paS

© Robert Etcheverry

Ganou-GÀla, la TRaVERSÉE

SaiSon 2019-2020
14 spectacles
pour les jeunes de 18 mois à 17 ans
MaiSonTHEaTRE.CoM

Sauriez-vous
reconnaître
une situation de
harcèlement ?

unefoisdetrop.ca
Une formation
pour comprendre,
reconnaître et prévenir

le harcèlement
dans le milieu culturel.
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LE MOMENT NE SERAIT-IL PAS VENU ?

I

nstallée dans un café bâti sur ce territoire non
cédé que j’habite, je savoure mon café en paix
et en sourire. Je paie avec le billet de 10 dollars
au visage rayonnant de Viola Desmond, et je me
sens apaisée… Je ne me formalise pas de la tête
du serveur quand il encaisse. Je ne suis pas là pour
enseigner mais bien pour boire tranquillement ce
foutu café…

tout. Malgré les violences symboliques et les décès
symboliques dans mes rangs. Malgré les plafonds
de verre et les planchers collants.
Noir ne sera jamais mon métier, merci bonjour !
Parité devrait marcher avec diversité, diversité avec
parité, on s’entend, ça va bien ensemble, ça appelle
des sorties de filles, de l’intelligence collective,
des pyjama partys, du contenu en narrations, de
la sororité, des imaginaires dépollués et de belles
victoires communes dans le cloud des femmes et
jusque dans nos différents matrimoines.

Le chantier féministe sur la place des femmes en
théâtre a mis en lumière un tas de réalités !

Le féminisme, c’est une prise de pouvoir. Une
force de transformation. Une vision du monde qui
implique l’action. La promotion de l’égalité femmeshommes. Une lutte politique. Une recherche de
liberté. La défense des droits des femmes. Une
nécessité. Repenser les genres. L’éclatement des
possibles1.
J’ai conscience de ce pouvoir ! Le pouvoir de décision… Comme choisir des personnages féminins
vecteurs de changement plutôt que de simples
protagonistes. Qui disent non, pourquoi, ont un
sixième sens, convoquent leur instinct éthique et
font de l’éducation une priorité.
Le pouvoir de transmission, d’émancipation, d’identification… Dans un corps marqué, scarifié. Lieu de
mémoire, archive en mouvement.
Je suis cet être. J’existe pour pouvoir assumer,
comme il se doit, le déjà-là ou ma présence
dans le monde. Je suis solidaire, c’est-à-dire
d’une solidité farouche comme un ancrage et
d’une solidarité visible, reconnaissable.
Le pouvoir d’insoumission, de rébellion… On veut
de l’indépendance, on est aux aguets, on résiste
et on refuse d’être inaudible. La servitude ne sera
pas mon modèle, je veux occuper l’espace ! C’est
pourquoi je continue de rêver et de remettre en
cause le seul modèle qu’on me présente.
Le pouvoir de guérison… Qui nous permet de
soigner nos corps, âme, esprit. De s’opposer à la
hiérarchie des luttes et des traumas. De donner de
l’amour à ces corps sans cesse dévastés dans des
guerres de survie politique et parfois personnelle.
Pour un rôle dans une pièce, une apparition dans
un film, une promotion, de l’eau potable, de la
nourriture, pour sauver sa famille, pour de l’argent.
Non, je ne suis pas en colère. C’est cliché que de
penser que les femmes sont toujours en colère, et
que les femmes noires le sont encore plus. Même si,
en tant que femme noire, je vis ces enchevêtrements
d’oppressions — sexisme, racisme, classisme,
capitalisme et tous les ISMES dégradants —, non,
c’est un cadeau que je ne donne plus…
1. Définition du féminisme par la Table des groupes de femmes de
Montréal.

Je ne suis pas en colère. J’ai l’espoir de voir s’empuissancer les générations futures avec un héritage
qui ouvre les frontières. De vivre enfin la décolonisation des arts et des mentalités. De ne jamais être
de trop. De faire de la place aux voix qu’on entend
moins.

Marie Louise Bibish Mumbu. © Rachel Shakamay

Au contraire, je suis puissante et j’ai le pouvoir.
Nous l’avons ensemble. Celui de démasculiniser le
langage pour lui rendre, comme à Cléopâtre, ce qui
lui appartient, et à la déesse ce qui est à elle !
Car je suis source, pas excroissance. Le moment ne
serait-il pas venu ? Attendre des rôles de la société
m’invisibilise et me rend inaudible, c’est pourquoi je
n’attends pas, je prends.
Ce n’est pas se débattre, c’est se défendre. Voir
autrement, agir, réactiver certaines histoires. Apprendre à nous aimer. Reconnaître la valeur de toutes
les dignités et les protéger. Se débarrasser du
sentiment d’imposture pour nous raconter. Je le dis,
je ne dis rien. Je ne voudrais pas être blacklistée…
Blackfacée, c’est déjà souvent le cas au nom de
l’inspiration créative, même si la réciproque ne se
pense pas encore…
Sérieux, je suis en train de sourire. Je trouve ce café
bon, il semble bien meilleur qu’à la maison !
Je repense mon pouvoir en souriant à Viola
Desmond. Inclusion au lieu d’assimilation. Raconter
nos différentes histoires et nos façons différentes de
les raconter. Relire, réécrire, repenser. Renverser la
vapeur. Déconstruire les rapports de pouvoir pour
établir le dialogue. Remettre en question l’objectivité.
Comptabiliser nos absences en genre mais pas
que… Ajouter aussi la représentation…
La parité est un enjeu de société, je n’en suis pas la
spécialiste. Je suis autrice et je bois du café, là… Je ne
fais que percuter l’illusion de l’égalité. Agir en fonction
de ce qui me touche, m’anime, m’émeut, m’agite,
comme ce dysfonctionnement démocratique. En me
ménageant aussi. Je ne vais pas m’épuiser. Malgré

Le serveur est parti ! Après une grande inspection de
mon billet. Je n’ai plus d’énergie pour les dialogues
silencieux. Je veux parler comme sujet au lieu d’être
un sujet parlé. Il n’a qu’à se cultiver à l'aide de
Google ou des journaux. Quelle paresse !
Et puis, d’ailleurs, je suis là pour boire un café et
peut-être rencontrer quelqu’un pour qui mon temps
de parole ou de silence ne ferait pas l’objet d’un
chantier, quelqu’un qui serait émotionnel et qui me
trouverait rationnelle…
Non, monsieur, je ne suis pas une transgression. Oui,
monsieur, je me suis débarrassée de mon sentiment
d’imposture. Parce que j’existe, tout simplement.
Parce que je m’aime inconditionnellement.
Le moment est sûrement venu pour nous, communauté tant culturelle que citoyenne, de véritablement
aborder nos sujets cruciaux et sensibles de manière
que toutes les voix pèsent lourd dans la balance…
Il est plus que temps !
Au fait, j’ai fait ma part malgré tout : j’ai laissé un
pourboire au serveur. •
MARIE LOUISE BIBISH MUMBU

Autrice et dramaturge, membre du
Centre des auteurs dramatiques,
Marie Louise Bibish Mumbu milite
pour la décolonisation des mentalités
par l’art et collabore pour cela avec les
théâtres, les festivals et les maisons de
la culture. Bibish est une Québécoise
résiliente afroféministe.

12 | DOSSIER : RIRE JEU 172

Didier Lucien et Marie-Hélène Thibault. © Julie Artacho. Assistante : Virginie Morin. Maquilleuse : Martine L’Heureux.
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RIRE

On ne badine pas avec l’humour
Sophie Pouliot

Selon Paul Valéry, « on se fait rarement rire seul parce qu’on se
surprend difficilement soi-même ». Je crois que, pour moi, c’est
exactement ça : tout est dans l’effet de surprise ! C’est ce qui, à
mon sens, confère sa magie au fait de rire au théâtre.

Q

u’une créatrice ou un créateur
arrive à me déstabiliser, à dire ou
à faire quelque chose à quoi je ne
m’attendais pas et que je trouve
brillant, suscite non seulement
mon hilarité mais aussi mon estime. Qu’il
s’agisse d’une référence étonnante, d’un lien
que je n’aurais pas moi-même tissé entre
deux idées ou même entre deux œuvres,
d’un geste éloquent mais inopiné ou encore
d’une réplique mariant d’une façon inédite
l’absurde au mot d’esprit, c’est la créativité de
l’humour au théâtre qui me ravit.

Oserai-je un témoignage intime ? Mon bienaimé et moi-même désignons de temps à
autre la racine de gingembre par l’expression
« bulbe de bois », que nous empruntons,
l’étincelle au coin de l’œil et des lèvres, à un
tableau de la pièce Pour faire une histoire
courte de Frédéric Blanchette, que nous avons
vue à la Balustrade du Monument-National
en 2002. Parce que, oui, 17 ans plus tard,
la drôlerie ou, devrais-je dire, l’inventivité
comique de ce spectacle nous habite encore.
Ce fut une soirée de félicité effervescente dont
nous chérissons le souvenir. Comme quoi il
serait bien erroné de sous-estimer la portée
que peuvent avoir des rires soutirés à un public
par des artistes livrant des textes et campant,
sur quelque estrade, des personnages. Les
moments de sincère rigolade, d’euphorie, au
théâtre, sont certainement aussi importants,
aussi marquants, que les ardents moments
de larmes.

En ouverture de dossier, nous avons
demandé à Christian Vanasse de réfléchir
à l’incontournable question des limites du
comique. Peut-on rire de tout au théâtre ?
L’auteur, humoriste et chroniqueur propose
sa vision de cet enjeu brûlant.

d’évoluer. Nul autre que l’homme derrière le
personnage du clown Omer Veilleux, Yves
Dagenais, fondateur du Centre de recherche en art clownesque (CRAC), n’aurait
été mieux placé pour nous relater cette
histoire fascinante.

Impossible de parler de l’humour sur les
planches sans discuter avec ceux et celles qui
l’incarnent. J’ai donc eu l’incommensurable
plaisir de m’entretenir avec un ténor et
une soprano colorature de la drôlerie, que
nous retrouvons en couverture de la revue,
immortalisés par le regard unique de Julie
Artacho : Didier Lucien et Marie-Hélène
Thibault. Les deux complices ont eu la
générosité de se pencher avec franchise et
en profondeur sur leur pratique d’actrice
et d’acteur particulièrement doués pour le
jeu comique.

Lorsqu’on reproche à un humoriste ses
propos, la sémiologue Marie-Christine
Lemieux-Couture a remarqué que, tôt
ou tard dans la conversation virtuelle qui
s’ensuivra inéluctablement sur les réseaux
sociaux, les monologues d’Yvon Deschamps
seront évoqués en guise de comparaison.
Dans son article, elle nous dit ce qu’elle
pense de ce phénomène.

Ce rire que les artistes suscitent chez les
spectateurs et spectatrices, Ralph Elawani l’a
décortiqué en discutant avec des expert·es en
ce domaine, théoricien·nes et praticien·nes,
parmi lesquel·les figurent Fabien Cloutier
et Stéphane Crête. La dramaturge Catherine
Léger, quant à elle, signe un plaidoyer en
faveur de l’humour subversif et de l’usage
de l’un de ses outils plutôt controversés :
la vulgarité.
Indissociable de l’idée même de chercher à
provoquer le rire, l’art clownesque existe
depuis la nuit des temps, mais n’a jamais cessé

Parce que leur démarche teintée d’étrangeté
fait s’esclaffer le public d’une façon qui leur
est tout à fait propre, le journaliste Mario
Cloutier a rencontré les trois joyeux lurons
formant Le Projet Bocal, à savoir Sonia
Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande.
Enfin, le dernier mot est laissé à PhilippeAudrey Larrue-St-Jacques, qui raconte son
parcours unique de double diplômé d’une
école de théâtre et d’une école d’humour.
Je ne sais pas si Bertolt Brecht avait raison
de croire qu’« un théâtre où on ne rit pas est
un théâtre dont on doit rire », mais, chose
certaine, c’est avec autant de sérieux que de
plaisir que nous avons concocté ce dossier
sur le rire et quelques-uns de ses enjeux. De
nous à vous… avec humour. •
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RIRE OU
NE PAS RIRE,
TELLE EST
LA QUESTION
Christian Vanasse

Quand on m’a demandé « Peut-on rire de tout au
théâtre ? », j’ai pas pensé deux secondes avant de
répondre : ben oui. En fait, j’aurais dû réfléchir deux
secondes parce que j’avais arrêté d’écouter à « tout ».
Comme un réflexe, un automatisme, une réaction
instinctive venant du plus profond de mon âme. On
peut rire de tout, évidemment ! Même au théâtre ?

Les Zapartistes. Sur la photo : Christian Vanasse et Jean-François Nadeau. © Louis Longpré
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Pis

c’est là que je me suis arrêté
pour réfléchir. Pourquoi on
me pose cette question-là
avec le mot théâtre dedans ?
Est-ce que le lieu, le temps ou l’acte change
quelque chose au fond de l’affaire ? Et qui
suis-je pour y répondre ? Parce que je ne suis
pas vraiment un homme de théâtre comme on
l’entend dans le milieu. Ah pis je l’ai entendu
souvent : il y aurait des vrais gens de théâtre
et… les autres. Ça m’a toujours un peu fait
rire. Comme lorsque j’entends parler des
politicien·nes à propos du vrai monde pis
des vraies affaires.
Ben non, je suis pas un gars de théâtre. Je suis
un humoriste. Oh, j’ai longtemps combattu
ce terme, cette cicatrice, ce stigmate que l’on
colle sur les « câmiques ». Peut-être parce que
je l’entendais souvent avec un ton de mépris,
de ressentiment envers ces saltimbanques
de deuxième ordre qui ont choisi, ou
n’ont développé que cet outil, de faire rire
grassement les masses. Peut-être qu’on m’a
souvent présenté comme un « bouffon ». Et
peut-être ne suis-je que cela au fond. J’ai pas
étudié Racine, peux pas réciter Shakespeare
et n’ai pas d’avis éclairé sur une distribution
entièrement féminine de Glengarry Glen
Ross. Mais un moment donné, je me suis dit :
ah pis fuck ! Je joue dans des spectacles, je me
place dans des circonstances et des situations
créées par un texte et j’incarne un personnage
pour un regard extérieur, le public, dans un
temps et un espace limité, pis même que, des
fois, je suis payé : je fais du théâtre.
Bon. Donc, je me dis que je suis apte à
répondre à la question. On me la pose très
souvent (sans le mot théâtre dedans) et je
réponds toujours : oui. Pour ensuite ajouter
des nuances. Oui, mais pas n’importe
comment. Ni n’importe quand et devant
n’importe qui. En humour, on atteint la cible
si on choisit bien son angle et si le timing
est bon. Le timing, ou la synchronisation
temporelle, c’est un art en soi. C’est la faculté
de décocher au bon moment, de capter
quand dire ou retenir un gag. Savoir sentir
le mouvement du public, son attention, sa

respiration pour aller le percuter au bon
moment. Ni avant, ni après. C’est souvent
une question de millièmes de seconde. Des
amis musiciens me parlent aussi du SpiderSense, le super pouvoir de Spider-Man qui lui
permet d’être toujours en bonne position au
bon moment sans effort apparent. C’est un
peu la même chose en humour.
L’angle, c’est la distance qu’on place entre
le sujet et son personnage, la perspective, le
recul qu’on se donne pour envoyer le gag au
bon endroit. Par exemple, on peut rire du
cancer, mais si la salle est remplie d’aidant·es
naturel·les… faudra avoir un angle solide en
maudit pis un timing de la mort pour les faire
rire. Par contre, si la salle est remplie de gens
atteints du cancer, il est fort possible que vous
ayez du succès. Pierre Desproges le disait
mieux que moi : « On peut rire de tout mais
pas avec tout le monde. » Et s’il savait si bien
rire du cancer, par exemple, c’est aussi qu’il en
souffrait lui-même.
Mais nous ne sommes pas pour autant obligés
d’avoir le cancer pour en rire. Comme nous
ne sommes pas obligés d’être une femme
ou de faire partie d’une minorité ou d’un
groupe précis pour pouvoir en rire. Je rajoute
donc une nuance après l’angle et le timing :
l’intention. Quelle est l’intention derrière le
gag ? En gros, c’est quoi le projet ?

CARLIN/DESCHAMPS
Peu m’importe que le gag soit gras, vise bas,
s’adresse au ventre ou au cul, ou qu’il soit
plus fin, avec plus d’élévation, s’adressant à
la tête, il aura la même mécanique, résultera
de la même mathématique : introductiondéveloppement-chute. Au final, il suscitera
un rire. Du moins, on le souhaite. Entre nous,
un bon gag de cul reste un bon gag de cul et
un mauvais gag politique reste un mauvais
gag politique ; quand bien même il traiterait
de la dialectique hégélienne, si personne n’en
rit, est-ce encore un gag ?
Donc, pour moi, l’intention est plus importante que le gag lui-même. Qu’il soit gras
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Entre nous, un bon gag de cul reste un bon gag de cul et un mauvais gag
politique reste un mauvais gag politique ; quand bien même il traiterait de la dialectique
hégélienne, si personne n’en rit, est-ce encore un gag ?

Les Zapartistes. Sur la photo : Vincent Bolduc, Brigitte Poupart, Christian Vanasse, Jean-François Nadeau et François Patenaude. © Louis Longpré
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Il y avait de l’humour sous les bombes au Liban,
sous les balles des snipers à Sarajevo et jusque dans les camps
de concentration. L’humour est une résistance !

ou fin, qu’est-ce que tu comptes en faire ?
Par exemple, le grand humoriste George
Carlin avait l’habitude d’utiliser des gags
scatologiques bien gras et stupides en
ouverture de numéro, simplement dans le
but de nous faire rire avec le ventre, de nous
dilater la rate, parce que le rire est aussi un
réflexe musculaire qu’on peut difficilement
combattre. On peut pas s’obstiner avec
notre rire. Alors on rit même si, et surtout
si, le gag est profondément stupide. Donc,
consciemment, Carlin utilise le gag gras pour
nous faire rire à s’en taper sur les cuisses,
jusqu’à épuisement, jusqu’à ce qu’on se
dise : « Oh my god ! j’peux pas croire que je
viens de rire à ça. » Le ventre est secoué de
spasmes involontaires, le souffle est court,
les yeux, dans l’eau, et là, alors que nos
défenses sont baissées, paf ! Carlin envoie
le gros matériel. Il enchaîne avec de magnifiques gags politiques de haut niveau,
finement ciselés, qui dénoncent les injustices
sociales et nous forcent à réfléchir sur
l’absurdité de la vie. Il est passé par notre
ventre pour se faufiler jusqu’à nos têtes.
L’intention était donc de nous faire réfléchir en utilisant une combinaison de gags
comme le ferait un boxeur qui vous travaille
au corps pour faire baisser vos défenses et
vous envoyer un uppercut au menton !
Ding ! Ding !
On dira alors de l’humoriste ou du personnage qu’il a eu raison. Il nous a vaincus. Mais
parfois, c’est l’inverse qui est recherché.
Comme le faisait brillamment Yvon Deschamps : il utilisait un gros gag bien gras,
sexiste, homophobe ou raciste à travers un
personnage, simplement pour nous faire
réagir et nous faire prendre position contre
lui. Il se rendait volontairement vulnérable
pour que le public puisse le frapper
métaphoriquement par des huées. On se
disait alors : « Il a tort ! Je suis contre cette
idée ! » Pour poursuivre l’analogie de boxe,
on peut dire qu’Yvon pratiquait le rope-adope, tel un Mohamed Ali, pour que le public
se défoule sur lui… et s’épuise, permettant à
Yvon de revenir avec un direct à la tête au
moment où on ne s’y attendait pas !

Tiens, un autre exemple : dans un gros gala
Juste pour drôle, un duo de comiques notoires
envoie une série de blagues inoffensives, puis
insère celle-ci : « Les nouvelles mesures de
sécurité dans les aéroports pour contrer les
terroristes sont contraignantes. Pourquoi
ne pas simplement construire les avions en
jambon ? » Hilarité dans la salle.
Le timing, la « livraison » de la blague,
était réussi. Mais… à mon humble avis,
l’angle était particulièrement mal choisi et
l’intention clairement raciste, en associant les
musulman·es au terrorisme. Et maladroite
en associant aussi les juifs, les hindous, les
véganes et Georges Laraque au terrorisme !
Les auteurs étaient-ils conscients des faiblesses et de la mauvaise intention de leur
gag avant de l’inclure dans leur répertoire ?
Je ne saurais dire, mais l’humour a cette
particularité délicieusement dangereuse de
nous en révéler beaucoup sur l’émetteur
ou l’émettrice (humoriste) comme sur le
récepteur ou la réceptrice (public).
Voilà pourquoi l’intention me semble plus
importante que le gag lui-même. Parce qu’avec
la même mécanique humoristique, on peut
autant dénoncer les agressions que banaliser
le viol, pourfendre le racisme qu’exciter la
xénophobie, combattre la haine que l’attiser ;
tout dépendra de notre « projet ».

UN GAP ARTIFICIEL
Mais la mautadine question était quand même
peut-on rire de tout… au théâtre ? Est-on en
train de suggérer qu’il y aurait des choses au
théâtre dont on ne pourrait plus parler ? Que
seuls les humoristes pourraient continuer à
rire de tout ? Et là, je ne peux m’empêcher
de vous faire part de la réflexion de Sophie
Pouliot alors qu’elle annotait mon texte : « On
pourrait aussi inférer implicitement de la
question le contraire, soit : le théâtre est-il un
contexte privilégié où il serait plus facile, plus
accepté de traiter de n’importe quel sujet en en
riant ? Peut-être que le pacte théâtral implique
que le public pourra être secoué, mais qu’il y a
présomption, parce qu’on est au théâtre, que

l’humour, si choquant soit-il, est utilisé pour
faire réfléchir. Ce qui donnerait une certaine
légitimité au rire et rendrait certaines blagues
plus acceptables dans ce contexte. Qu’en
dis-tu ? »
Que ça me ferait ben de la peine si c’était le
cas. J’ai sans doute autant d’exemples de
stand-up classiques véhiculant une critique
sociale pertinente et nécessaire que vous
pourriez avoir d’exemples de pièces de
théâtre ronflantes et bourgeoises aux propos
narcissiques et nombrilistes. Il existe bien
une présomption voulant qu’au théâtre, plus
qu’ailleurs, le rire est utilisé pour faire réfléchir,
mais elle est fausse. On donne au théâtre une
noblesse d’intention qu’on n’ose pas toujours
prêter au monde de l’humour. Et pourtant,
dans le stand-up, classique ou non, il y a décor,
mise en scène, texte, éclairage, il y a même un
quatrième mur… avec une porte-patio dedans
mettons, mais surtout il y a un personnage !
Et ce dernier point est le plus important parce
que, si vous ne reconnaissez pas le personnage
dans la prestation, c’est que vous êtes en
présence d’un ou une énergumène qui ne fait
qu’amplifier ses opinions. J’affirme donc que
les humoristes et les gens du théâtre sont liés
par le même pacte. Si l’angle est bon, le timing
correct et l’intention noble, pourquoi les un·es
et les autres devraient éviter certains sujets ?
Après le 11 septembre, peut-on rire de tout ?
Après les caricatures de Mahomet, les attentats
de Charlie Hebdo, peut-on rire de tout ? Peuton encore rire de Dieu ? Évidemment. Surtout
après tout ça. Pour paraphraser Umberto Eco :
le rire tue la peur et, sans la peur, plus besoin du
Diable et, sans le Diable, plus besoin de Dieu.
Voilà pourquoi les religions ont si longtemps
tenu au délit de blasphème. Et, si on peut rire
de Dieu, autant dire qu’on peut rire de tout.
En plus, les humoristes sont par nature des
anarchistes. Alors, si quelqu’un nous dit que
nous n’avons plus le droit de rire de quelque
chose, forcément… on va en rire ! De toutes
les façons possibles. À Cuba, il est interdit
de rire de Fidel Castro et, pourtant, la base de
l’humour cubain, ce sont des jokes sur Fidel
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Castro ! De la même façon que les blagues
contre les dirigeant·es communistes étaient
les plus populaires dans les heures les plus
sombres de la dictature. Il y avait de l’humour
sous les bombes au Liban, sous les balles des
snipers à Sarajevo et jusque dans les camps de
concentration. L’humour est une résistance !

Ligue nationale d’improvisation. Sur la photo :
Christian Vanasse. © Jessica Richard

Je pense sincèrement qu’on n’a jamais eu
autant besoin d’avoir de l’humour, jamais
eu autant besoin de rire, de se moquer de la
mort et de la fatalité, d’ironiser sur l’absurdité
de la vie et de crier haut et fort que le roi est nu !
En clair, pour moi, le rire, c’est l’humanité, et
lui imposer des limites serait très inquiétant.
Au final, je dois avouer que si j’adore mon
métier et ma condition d’humoriste et que
je ne la changerais pour rien au monde, j’ai
le plus grand des respects pour le théâtre et
celles et ceux qui le pratiquent. J’ai toujours
vu le théâtre comme étant le lieu de tous les
possibles, de toutes les libertés, là où on pouvait
rêver éveillé, repousser les limites, casser les
cadres, enfreindre les codes, bousculer l’ordre
et contester le pouvoir. Faire réagir et réfléchir
les gens, par le drame ou la comédie.
Tiens, j’ai envie de laisser les mots de la fin à
un homme de théâtre et à un humoriste, qui,
à mon sens, se complètent parfaitement :
« Le rire, c’est la dernière bouée. Celle à laquelle se raccroche encore le prisonnier du
camp de la mort qui ne peut s’empêcher de
pouffer aux portes de la chambre à gaz parce
que son pantalon lui tombe sur les chevilles. »
— Pierre Desproges
« La provocation est une façon de remettre
la réalité sur ses pieds. » — Bertolt Brecht •
Cofondateur des Zapartistes, membre
de la LNI et enseignant à l’École
nationale de l’humour, Christian
Vanasse est auteur de ce qu’il joue et
acteur de ce qu’il écrit. Son humour
parle de Dieu, de politique, d’argent, de
drogue, de sexe et de Karl Marx, mais
pas nécessairement dans cet ordre.

Les Zapartistes. Sur la photo : Christian Vanasse. © Louis Longpré
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ÊTRE DRÔLE
Sophie Pouliot

Le rire, Marie-Hélène Thibault et Didier Lucien
le suscitent à l’aide de leur corps, de leur visage,
de leur voix, mais aussi de leur sensibilité et
de leur intellect. Ces virtuoses du comique se
prêtent à un éclairant exercice de réflexion sur
cet aspect de leur métier.

La Monnaie de la pièce de Didier Caron et Roland Marchisio, mise en scène par Benoît Brière (Productions Ménage à trois), présentée au Théâtre du VieuxTerrebonne en juin, en juillet et en août 2014. Sur la photo : Marie-Hélène Thibault, Martin Drainville et Didier Lucien. © Sébastien Arbour
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Tu te souviendras de moi de François Archambault, mis en scène par Fernand Rainville (Théâtre de la Manufacture), présenté au Théâtre la Licorne en janvier et en février 2014.
Sur la photo : Guy Nadon et Marie-Hélène Thibault. © Suzane O’Neill

S

OPHIE POULIOT : EST-CE QUE
N’IMPORTE QUEL COMÉDIEN OU
COMÉDIENNE PEUT FAIRE RIRE ?

S. P. : QUELLE PART DE LA DRÔLERIE SE TROUVE
DÉJÀ DANS LE TEXTE ET QUELLE PART VIENT
DU JEU, À VOTRE AVIS ?

Didier Lucien : Oh non ! Je crois que tous les
acteurs et actrices peuvent jouer du drame,
mais pas de la comédie.
Marie-Hélène Thibault : C’est une question de
précision, de rythmique, de timing…
D. L. : …de musicalité aussi. C’est comme
s’il fallait que ta phrase arrive à entrer dans
une certaine durée et à avoir un certain
rythme, sinon : ce n’est pas drôle. Cette
mathématique-là est à la fois immuable et
personnelle à chacun·e.
M.-H. T. : Oui. Pourtant, on est parfois étonné : il peut toujours arriver quelqu’un qui
n’a pas d’idée préconçue quant à comment
un punch fonctionne, qui va l’aborder d’une
autre manière, et ce sera tout aussi drôle.
Malgré tout, je crois que la précision est
importante, notamment en ce qui concerne
le respect du texte.

D. L. : Je pense que je pourrais twister un
drame sans problème et le rendre comique.
En changeant le ton de sa voix, par exemple,
on peut rendre quelque chose de dramatique
très drôle.
M.-H. T. : J’ai l’impression que tu as tendance
à te transformer, alors que ma recherche
est tout autre. C’est une recherche de
vérité, d’une vérité totale. C’est fascinant
de constater que plusieurs types d’acteurs
et d’actrices ont la capacité d’être très
comiques. Nous avons joué, Didier et moi,
au Théâtre du Vieux-Terrebonne, avec
Martin Drainville et Luc Guérin, et ces
acteurs sont de véritables voitures de course
de la comédie.
D. L. : Le temps que tu trouves un gag, ils
en trouvent chacun quatre. Et avec des
variantes en plus ! De la même façon, tu

prends quelqu’un comme Stéphane Crête,
que je connais depuis l’enfance : eh bien, il
fait des choses que je ne peux pas faire, qui
ne fonctionnent pas avec moi. Je n’ai pas ces
idées-là. Il y a aussi des choses qui sont à
moi, qui sont mon trésor à moi. On est tous
différents et il faut que ce soit ainsi.
M.-H. T. : Il y a un certain danger aussi à
croire qu’il existe une seule manière de faire
de la comédie. C’est une ancienne façon de
penser qui n’a plus sa raison d’être. Oui,
il faut une rythmique particulière, mais
celle-ci peut bouger. Dans le théâtre d’été
classique, l’humour est beaucoup inspiré par
la technique des Louis de Funès et consorts.
Personnellement, je m’en lasse vite.
D. L. : Il y a tout de même une musique qui
est nécessaire, qui commande une certaine
élocution, un certain volume. Ce n’est pas
toutes les répliques qui doivent être dites
forte, mais certaines, oui. Il y a une question
de vitesse aussi. Je pense à Josée Deschênes ou
encore à Pierrette Robitaille, la rapidité avec
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laquelle elles sortent leur réplique apporte
un effet de surprise qui ajoute au comique.
Il y a des générations qui ont misé sur cette
mécanique de la phrase dite vite et fort. En
spectacle, c’est terriblement efficace. Mais
c’est certain que pour les jeunes générations,
ça peut sembler vieillot, parce qu’elles sont
rendues ailleurs.
M.-H. T. : Elles sont habituées à un plus haut
niveau d’absurdité, qui est venu, notamment,
des ligues d’improvisation.
D. L. : C’est comme si les jeunes avaient
déjà acquis ce que nous, on a dû travailler
longtemps. Chaque génération transmet des
façons de faire rire à la suivante, qui, elle,
peut à son tour, à partir de ce qu’elle aura
vu, lu, de ce dont elle aura été nourrie
artistiquement, bâtir du neuf.
S. P. : LA COMÉDIE, AU THÉÂTRE, A-T-ELLE
QUELQUE CHOSE DE PARTICULIER ?

D. L. : En ce qui me concerne, je sais que je
n’ai pas un humour grand public. Ça me
prend une salle de théâtre.
M.-H. T. : Et un public un peu averti, quant à
l’absurdité, notamment, au fait de repousser
les limites.
D. L. : Oui, un public prêt à explorer de
nouvelles zones et aussi à vivre de l’inconfort.
Que les rires ne soient pas garantis me plaît
énormément. L’expérience humaine, à mon
avis, est plus intéressante si chacun peut
avoir son opinion.
M.-H. T. : Ce que j’aime beaucoup aussi de
l’humour au théâtre, c’est qu’il peut côtoyer
le drame. Il y a des choses très tristes dont
on va rire. C’était notamment très présent
dans Tu te souviendras de moi, de François
Archambault. Certaines personnes étaient
choquées qu’on rie du personnage principal,
atteint d’Alzheimer. Quand mon personnage
s’impatientait contre lui, on me trouvait
méchante. Ça m’a fait me poser beaucoup
de questions sur le jeu. Je crois que le jeu
comique demande d’accepter de ne pas être
beau, de ne pas être sympathique, d’accepter de montrer une certaine laideur ou un
certain ridicule.

D. L. : On peut jouer avec bonheur une
situation dans laquelle on se sentirait
humilié, si elle se passait pour vrai. Mais il
faut absolument aller à fond dans l’émotion
du personnage, sinon le public ne ressentira
rien, et il ne rira pas. Or, il y a une chose à
propos de laquelle je suis vraiment véhément :
si je joue dans une comédie, je ne veux surtout
pas que mon costume soit drôle. Ça me rend
fou. J’ai déjà dit, sur une production : « Je ne
mettrai jamais cette affaire-là. » C’est à ce
point important pour moi. J’ai besoin que le
comique vienne du personnage et non de ce
dont il a l’air, donc de l’intérieur plutôt que
de l’extérieur.
M.-H. T. : Il faut pouvoir reconnaître l’humain
dans ce qu’il a de moins beau, de touchant.
D. L. : Aussi, au théâtre, on voit tous les personnages qui sont sur scène en même temps.
Il se peut très bien que le comique vienne
de l’autre, qui réagit, plutôt que de moi, qui
parle. La réaction de chacun des personnages
présents sur scène est très importante. On peut
ainsi multiplier les rires, on peut pratiquement
faire des chorégraphies de rires.
M.-H. T. : Il est d’ailleurs capital que le metteur
ou la metteuse en scène ait des intentions
claires dans ses indications et tienne la bride
à ses interprètes. Sinon, on se retrouve entre
comédien·nes à devoir négocier, ce qui est
très désagréable. Surtout quand on sent que
l’autre s’en fout et veut simplement tirer la
couverte de son côté. C’est désespérant.
D. L. : Je n’accepte pas à la légère de jouer
dans une comédie. Il peut arriver tellement
de mésententes sur le type de comédie, sur
la façon de la jouer, sur le plaisir de partager
la scène ensemble. Si je ne connais pas les
autres avec qui je devrai jouer, je vais me
poser beaucoup de questions avant d’accepter.
S. P. : IL FAUT DONC ÊTRE VRAI POUR ÊTRE
DRÔLE. EST-CE À DIRE QUE LE JEU COMIQUE
REPOSE DAVANTAGE SUR L’INSTINCT DE
L’INTERPRÈTE, SUR SA COMPRÉHENSION DU
TEXTE, QUE SUR UNE MÉCANIQUE À
MAÎTRISER ?

D. L. : Il faut trouver la mécanique interne de
chaque texte et le drame qui se joue.
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Ai-je du sang de dictateur ?, texte et interprétation de Didier Lucien, mise en scène de Guillaume Choinard et Didier Lucien (production de Didier Lucien, parrainé par le Nouveau Théâtre
Expérimental), présenté à l’Espace Libre en janvier et en février 2017. Sur la photo : Didier Lucien. © Jacinthe Perrault
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M.-H. T. : Il faut aussi avoir l’humilité de
servir la pièce. J’ai déjà vu des gens ajouter
des blagues à un texte, mais en faisant cela,
généralement, ils l’appauvrissent. Je crois que
ça vient de la tradition du théâtre d’été, où les
œuvres relativement pauvres permettaient
d’ajouter autant de blagues qu’on voulait. Je
crois aussi qu’il y a une véritable générosité
dans le fait de vouloir que le public rie le
plus possible, de vouloir le laisser dans
son bonheur, mais je pense qu’il faut faire
attention à cette générosité-là. Il faut laisser
la place au drame… et aux autres interprètes.
De toute façon, pour moi, le plaisir n’est
pas là. Je préfère me mettre au service d’une
pièce bien écrite.
D. L. : L’intérêt de jouer un texte, c’est de
l’explorer le plus profondément possible.
On n’a pas besoin de provoquer plus de rires
qu’il y en a déjà dans le texte. Ma bible, à cet
égard, c’est Le Dîner de cons. Il y a des bouts
où on ne rit pas, et le drame est tellement
bien installé qu’il nous permet de rire à
certains endroits et donc de ne pas tomber
dans la tragédie.
M.-H. T. : Je me suis déjà fait dire par une
comédienne : « Excuse-moi, je vois que tu as
trouvé quelque chose de drôle à faire avec
ton personnage et c’est l’fun, mais pendant
que tu fais ça, on n’entend pas ce que le mien
est en train de dire et c’est important pour
l’histoire. » Mon plaisir d’être allée chercher
un rire, puis le lendemain deux et dix, puis
la moitié de la salle nuisait à la pièce. Il
peut y avoir des dérapages comme ça où
plus les représentations passent, plus on rit,
mais est-on toujours en train de raconter la
bonne histoire ? À moins d’avoir un canevas
tellement mince que l’objectif devienne une
course aux rires. Mais je me souviens un
soir d’être sortie d’un théâtre d’été où le
public avait bien ri et d’avoir entendu une
dame dire : « Il me semble que j’aurais quand
même pris une histoire... »
D. L. : À partir d’un certain nombre de
représentations de Ladies Night, on était
rendu à faire 45 minutes de plus qu’au
début. Déjà que les blagues étaient des
demi-blagues parce qu’elles n’étaient
pas soutenues par le drame — le contenu

dramatique avait été en grande partie
évacué —, et on improvisait en plus. Il n’y
avait plus de théâtre dans ce spectacle-là !
S. P. : FAIRE RIRE LES GENS DOIT GÉNÉRER UNE
CERTAINE GRATIFICATION ?

M.-H. T. : C’est extraordinaire !
D. L. : Ça crée une euphorie, c’est comme une
drogue. C’est comme si on basculait dans un
autre univers et c’est là qu’on peut se perdre.
M.-H. T. : J’ai animé une soirée-bénéfice au
Théâtre la Licorne et, à un moment précis,
j’ai senti mon clown intérieur prendre
possession de moi, comme si un extraterrestre avait envahi mon corps. J’étais
survoltée. À un tel point que je ne me
souviens pas de toute la soirée. Je sentais
que tout était possible ; j’étais en feu ! C’était
incroyable ! Ça m’a pris plusieurs drinks
pour redescendre. Je pense qu’il y a quelque
chose qui frôle la délinquance dans le jeu
comique. Et c’est grisant.
D. L. : Robert Gravel disait qu’il faut entrer sur
scène comme si on allait faire un mauvais coup.
S. P. : VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ DE NE PAS
RÉUSSIR À FAIRE RIRE ?

D. L. : Oui et ça provoque une remise en question artistique totale. À chaque fois. Il n’y a
pas de demi-mesure à ce questionnement-là
et il vient vite. C’est un cauchemar.
M.-H. T. : Il m’est même arrivé d’être en colère
contre le public parce qu’il ne riait pas.
C’est absurde ! Sans compter qu’il y a des
personnes qui rient plus silencieusement…
et c’est leur droit ! Tout autant qu'elles
ont le droit de ne pas rire du tout. J’ai relu
récemment Le Gai Savoir de l’acteur de
Dario Fo. Il dit entre autres qu’on ne doit
pas attendre que les gens aient fini de rire
avant d’enchaîner les répliques, car ce serait
négliger ceux et celles qui ne trouvent pas ça
si drôle. Parfois, aussi, je n’entends pas les
rires, je ne me rends pas compte que les gens
passent une bonne soirée, surtout quand il
s’agit d’improvisation. Parce que je suis trop
dans la terreur, voire dans la honte d’avoir

révélé quelque chose de particulièrement
laid de mon inconscient ou de m’être mise
dans une situation de fragilité. Il m’est déjà
arrivé d’être gênée d’avoir si peu fait rire au
cours de la soirée.
D. L. : Moi, l’impro, même si je gagnais des
étoiles, me rendait malheureux. L’idée
d’improviser est formidable, mais après
un moment, je ne voyais que la médiocrité
artistique du produit (l’écriture, la mise en
scène, le jeu) et j’étais toujours en tabarnak.
Quand j’ai arrêté de jouer, ma blonde m’a
dit : « Eh, t’es redevenu drôle ! » Toutes les
idées comiques que j’avais dans la vie, je les
gardais pour moi, au cas où ça me serve en
impro. C’était insupportable !
S. P. : COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LE
PLAISIR DE FAIRE DE LA COMÉDIE ?

M.-H. T. : C’est Didier qui m’a déniaisée, à
l’École nationale de théâtre. On répétait
ensemble une scène de Lysistrata, à la fois
dans la rigueur et dans le plaisir total.
D. L. : On a essayé de trouver ce qui liait nos
deux personnages, Myrrhinè et Cinésias...
M.-H. T. : …et on a décidé qu’ils formaient un
couple kinky… À un moment, Didier, tu as
même mis un bas de nylon sur ta tête !
D. L. : Oui, nous vivions une effervescence
de jeu en même temps que nos personnages
s’excitaient. Mais nous sommes toujours
resté·es fidèles au texte, à l’amour qui y
unissait nos personnages. Et cela renvoie à la
précision dont nous parlions tout à l’heure.
M.-H. T. : Mais c’était aussi très imaginatif.
Pour moi qui avais toujours eu l’attitude
d’une première de classe, cette folie-là
était nouvelle. Et je devrais y recourir plus
souvent. Car, finalement, tout n’est pas dans
le texte, il y a une couche d’imagination
dans le jeu qui s’y superpose. Je devrais
écrire « Myrrhinè et Cinésias » en haut de
tous mes textes pour me le remémorer.
D. L. : C’est ça : on doit comprendre la scène,
ce qui s’y passe vraiment, et ensuite on peut
ajouter un autre niveau de drôlerie qui passe
par la compréhension qu’ont les personnages
de la situation. C’est un peu ça, je pense, le
jeu comique. •
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Ai-je du sang de dictateur ?, texte et interprétation de Didier Lucien, mise en scène de Guillaume Choinard et Didier Lucien (production de Didier Lucien, parrainé par le Nouveau Théâtre
Expérimental), présenté à l’Espace Libre en janvier et en février 2017. Sur la photo : Didier Lucien. © Jacinthe Perrault
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UN ATTENTAT
CONTRE L’ENNUI
Ralph Elawani

«

À quoi sert le rire au théâtre ? De quoi rit-on ?
Et pourquoi ne prend-on pas le rire au sérieux ?

Le rire est un impensé. »
Point. C’est l’avis de JeanMarc Larrue, professeur au
département des littératures
de langue française de l'Université de Montréal. Spécialiste de l’humour,
il a créé un séminaire à ce sujet, en 2019,
en réaction à la lecture d’un numéro de
la revue Liberté intitulé « La dictature du
rire1 ». Le dossier l’avait fait grimper dans les
rideaux tant l’analyse lui semblait manquer
de subtilité : « Je me disais que les auteurs
n’avaient sans doute pas vu beaucoup de
spectacles d’humour dans leur vie. » Pour
Larrue, le tout participait d’un important
préjugé historique « anticomique ». Un préjugé que Charles Baudelaire attaquait déjà
au milieu du 19e siècle dans De l’essence
du rire et généralement du comique dans
les arts plastiques2.
Comme le précise Martial Poirson, professeur
à l’Université Paris-83, l’auteur des Fleurs
du mal propose une double catégorisation
du rire : « La première, philosophicométaphysique, y voit la manifestation sensible
de l’orgueil et de l’imperfection de l’homme
qui […] s’avilit en s’adonnant à ses instincts
au lieu de les sublimer ; la seconde, socio1. Liberté, no 316, « La dictature du rire », été 2017.
2. Charles Baudelaire, De l’essence du rire : et généralement du
comique dans les arts plastiques, Paris, Sillage, 2008, 45 p.
3. Martial Poirson, « Politique du rire et des rieurs », textes et
documents pour la classe, no 1081, 1er octobre 2014. [en ligne]

anthropologique, distingue un rire instinctif,
singulier et spontané, inspiré par la subjectivité,
d’un rire d’apparat, de distinction voire
d’ostentation, engendré par le conformisme et
les conventions sociales. »
« Il y a eu, à partir de la deuxième moitié
du 19e siècle, des tentatives de légitimation du
comique, renchérit Jean-Marc Larrue. Cela
correspond à un changement de régime. Les
17e, 18e et début 19e, avec le mélodrame, ont
été dominés par les larmes et leur esthétique.
La fin du 19e, avec la naissance du cabaret et
de la revue, porte à penser qu’on passe d’une
esthétique des larmes à une esthétique du
rire. » Néanmoins, il persiste à croire que les
démarches de légitimation du rire ont eu peu
d’impact sur les théoricien·nes.

UNE QUESTION ANTHROPOLOGIQUE
La question du rire et sa fonction cathartique
dépassent le théâtre et rejoignent rapidement
le champ de l’anthropologie, croit Isabelle
Barbéris, maître de conférences à l’Université
Paris-Diderot. Un avis que partage Christiane
Vien, professeure à l’École nationale de
l’humour et autrice d’Écrire l’humour, c’est
pas des farces ! (Druide, 2019) : « C’est une
réaction primale, comme l’agressivité »,
soutient-elle, ajoutant que le paradoxe le
plus frappant pour une société soi-disant
politiquement correcte comme la nôtre est
que nous sommes spontanément portés vers

l’agressivité, comme si la soupape de l’humour
nous échappait à l’ère des médias sociaux.
Le rire instinctif dont parle Baudelaire
captive l’auteur et metteur en scène français
Thibaud Croisy, puisqu’il échappe au rieur :
« C’est un geste irréfléchi que le corps produit
“tout seul”, sans que nous l’ayons pensé. Il
se produit un court-circuit entre le corps et
l’esprit. » Un écho à Freud, qui affirmait que
« l’humour est la contribution apportée au
comique par l’intermédiaire du surmoi4 ». « Le
rire instinctif tient d’abord d’un oubli de soi,
soutient Croisy, car il congédie la morale, les
normes, le surmoi, la loi. »
L’auteur de 4 rêves non censurés en présence de
Fleur Pellerin croit que ce rire dissonant, gras,
bruyant et archaïque est particulièrement
apprécié au théâtre parce qu’il réintroduit du
mouvement dans le corps du spectateur ou de
la spectatrice : « Ces réactions excentriques,
inconvenantes et à contretemps, sont parfois
les plus intéressantes parce qu’elles instaurent
une communication qui ne passe plus par les
mots, mais par l’énergie. »

RIRE ABSURDE
Notre époque hyperpolarisée bénéficieraitelle d’un retour des questions de l’absurde au
théâtre ? C’est ce que croit Isabelle Barbéris :
4. Sigmund Freud, Le mot d’esprit dans ses rapports avec
l’inconscient [1905], Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1971, p. 407.
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Bonne retraite, Jocelyne, écrit et mis en scène par Fabien Cloutier (coproduction Théâtre de la Manufacture et Théâtre Français du CNA), présenté au Théâtre la Licorne en octobre et en
novembre 2018. Sur la photo : Éric Leblanc, Sophie Dion, Lauren Hartley, Vincent Roy, Brigitte Poupart, Claude Despins, Josée Deschênes et Lauriane S. Thibodeau. © Suzane O’Neill

« L’idée serait de montrer que le sens n’est pas
posé. L’absurde est une manière de dépasser le
climat morbide des arts, où l’on veut trouver
du sens et imposer une conception instrumentale de ceux-ci. » Revenir à l’absurde,
pour elle, s’avérerait avant tout un moyen de
sortir des conflits violents où tout le monde
affirme tout savoir et où des postures de vérité
ne laissent plus de place aux questions.
L’auteur, acteur et metteur en scène Stéphane
Crête, à qui l’on doit la pièce Mauvais Goût,
s’intéresse aux potentialités de l’absurde :
« Quand tu es jeune, tu ne vois pas la charge
terrifiante de misère humaine qu’il y a sous
l’absurde. J’ai l’impression qu’Ionesco n’a pas
été compris dans son cynisme désespéré. Bien
rendu, l’absurde, c’est une claque dans la face. »
« Le rire est complexe et il peut nous amener à
des remises en question fondamentales », croit
Jean-Marc Larrue. Mais si le rire rassemble
et que le comique est l’une de nos pratiques

spectaculaires les plus interactives, comme le
dit Larrue, plus rare s’avère le rire qui divise
réellement, qui clive une salle… ou encore la
spectatrice ou le spectateur lui-même.
C’est aussi l’avis de Thibaud Croisy, lorsqu’il
aborde « ce rire dangereux qui advient presque
malgré nous et qui menace l’intégrité de la
représentation dont nous rions, mais aussi la
nôtre, puisqu’on ne sait pas immédiatement
ce que notre gloussement signifie ». L’auteur
explique que, depuis quelque temps, le rire
« bête et méchant, problématique, limite »
fait l’objet d’attaques répétées au nom de la
morale : « L’artiste est sommé de mettre son
humour noir en veilleuse. Il ne doit plus se
moquer des faibles, des “victimes”, ou de ceux
qui sont considérés comme telles, selon des
raccourcis d’ailleurs bien rapides. »
D’après lui, c’est là que la représentativité
passe au premier plan et qu’elle éclipse la
représentation, puisque certains vont juger

qu’une œuvre est « discriminante » dès
l’instant où un personnage minoritaire est
caricaturé. Or, rire d’un caractère, soutient
Croisy, surtout lorsqu’il s’agit d’un per_
sonnage fictif, ne signifie pas nécessairement
que l’auteur condamne la catégorie à laquelle
ce personnage appartient : « Au contraire,
la scène est un des rares endroits où un
artiste peut tenir des propos auxquels il
n’adhère pas et mettre dans la bouche de
ses personnages des phrases délibérément
monstrueuses et choquantes. »

RIRE DE QUOI
De quoi rit-on au juste ? Selon Crête, le
timing est un facteur clé : « Si tu joues juste
un peu sur la cassure du rythme, le temps
entre les répliques, ça change tout. La
forme, au théâtre, est complètement acquise,
inconsciente, le glitch nous fait basculer. Il
faut trouver le bon dosage et créer un réel
malaise chez le spectateur. »
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Mauvais Goût, de Stéphane Crête, mis en scène par Didier Lucien (production de Didier Lucien), présenté à l’Espace Libre en janvier 2019. Sur la photo :
Évelyne Rompré et Marie-Hélène Thibault. © Jacynthe Perrault
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L’ascension de l’auteur et comédien Fabien
Cloutier dans le champ de l’humour témoigne
de cette importance du glitch discursif.
« Quand j’ai écrit Oùsqu’y é Chabot ? (2005),
je ne pensais pas que c’était si drôle que ça…
je me suis rendu compte que j’avais une façon
de tourner les phrases… mais je ne pensais
pas que la langue avait ce potentiel comique.
En écrivant Scotstown (2008), je me suis
encore ramassé avec des rires. À un moment
donné, je me suis dit qu’il ne fallait pas que je
me batte contre ce rire-là. Ce n’est pas parce
qu’un spectacle te fait rire qu’il ne te touche
pas. C’est là, ma pratique : l’équilibre. Quand
on rit et qu’en l’espace de deux secondes,
une ligne nous touche, le cœur nous vire
un peu plus haut. » Cloutier est d’avis que
le rire fait avant tout perdre une part de
ses défenses au public. « C’est parfois le
début d’une réflexion. »
Répondant à l’idée d’Adorno qui, après
la Shoah, voyait la perspective comique
comme inconvenante, sur les plans esthétique
et éthique, trahissant tantôt un cynisme
intolérable, tantôt un populisme coupable5,
Jean-Marc Larrue argue que le rire est avant
tout réparateur : « Le théâtre juif est à ce titre
un théâtre exemplaire, doté d’un humour tout
à fait remarquable. S’il y a une communauté
qui a été persécutée et dont la persécution
s’est perpétuée dans son déplacement,
c’est bien elle. Et cette communauté est
caractérisée par son autodérision. C’est
profondément libérateur. » La raison de cette
libération repose, selon Larrue, sur le fait
que le rire dédramatise l'histoire en plus de
resserrer les liens au sein d’une communauté :
« Quand on pleure, on pleure dans son coin.
Quand on rit, on rit ensemble. »

faudrait-il rappeler que la subversion est
d’abord contextuelle et que, contrairement
à ce que certains imaginent, elle n’existe pas
en soi, mais dépend d’un temps, d’un espace,
d’un public, de ses attentes, des conventions. »
Subvertir, provoquer, implique donc de
réintroduire de la mobilité là où il n’y en a
plus. Il s’agit de « commettre un attentat
contre l’ennui, la monotonie, la fixité du
vivant, et par là, tester la dérision de ceux
à qui on s’adresse », soutient Croisy, qui
rappelle que la subversion est avant tout un
geste sensible, réfléchi.

LE DERNIER MOT D’UNE BLAGUE
À qui appartient le dernier mot d’une
blague ? Isabelle Barbéris, qui a travaillé sur la
question de la censure, rappelle que le cadre
légal (en France) depuis les années 1980 et
1990, le donne aux offensé·es : « Néanmoins,
le problème est que l’offense est assez
subjective. » Citant en exemple un article de
l’humoriste Océanerosemarie6, dans lequel
cette dernière affirmait, en 2017, qu’il ne faut
pas « rire contre », mais bien « rire avec »,
Barbéris postule que le rire inclusif n’existe
pas : « La mécanique du rire consiste à exclure.
Il est toujours de l’ordre de l’exclusion. Et
puisqu’aujourd’hui c’est un mot qui nous fait
peur, ça devient… compliqué. »
Jean-Marc Larrue n’est pas de cet avis. Il
répond que l’idée de Barbéris nous ramène
aux grands préjugés à l'égard de l’humour :
« Si elle avait raison, on rirait du personnage
burlesque, comme Chaplin. Mais, en réalité,
on ne rit pas de lui, on rit avec lui. À ce
moment-là, il y a une exclusion, mais aussi
la constitution d’un groupe. Ça cimente une
collectivité et son sentiment d’appartenance. »

Dans une société permissive, l’idée de la
subversion ne peut être que relative. Thibaud
Croisy est d’ailleurs d’avis que la subversion
est une question que se posent tous les artistes
comiques… et qu’ils se la posent un peu trop :
« On n’est jamais moins subversif qu’en
essayant de l’être à tout prix. Sans doute

Pour Thibaud Croisy, le rire inclusif
incarne un bel oxymore emblématique du
marketing de l’« inclusivité » contemporain :
« À cet égard, l’essai d’Isabelle Barbéris
(L’art du politiquement correct) souligne
bien le rapport très “premier degré” que

5. Martial Poirson, op. cit.

6. Océanerosemarie, « À qui profite le rire », Libération,
29 décembre 2017. [en ligne]

« On n’est jamais moins
subversif qu’en essayant
de l’être à tout prix. Sans
doute faudrait-il rappeler
que la subversion est
d’abord contextuelle et
que, contrairement à ce
que certains imaginent, elle
n’existe pas en soi, mais
dépend d’un temps, d’un
espace, d’un public, de ses
attentes, des conventions. »
— Thibaud Croisy
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Mauvais Goût, de Stéphane Crête, mis en scène par Didier Lucien (production de Didier Lucien), présenté à l’Espace Libre en janvier 2019. Sur la photo : Sylvie Moreau,
Marie-Hélène Thibault, Évelyne Rompré, Camille Léonard, Gabriel Sabourin et Stéphane Crête. © Jacynthe Perrault
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Bonne retraite, Jocelyne, écrit et mis en scène par Fabien Cloutier (coproduction Théâtre de la Manufacture et Théâtre Français du CNA), présenté au Théâtre la Licorne en octobre et
en novembre 2018. Sur la photo : Sophie Dion, Éric Leblanc, Lauren Hartley, Vincent Roy, Josée Deschênes, Claude Despins, Laurianne S. Thibodeau, Brigitte Poupart et Jean-Guy
Bouchard. © Suzane O’Neill

certain·es spectatrices et spectateurs entretiennent avec ce qu’ils voient, et comment
ils évacuent la représentation au profit
de la représentativité. Ceux-là ne souhaitent plus tant voir des représentations
complexes, ambiguës, ambivalentes, que des
figures “représentatives”, des personnages
qui leur ressemblent, des porte-parole monolithiques qui les valorisent et les “défendent”. »
Il rappelle que, dans un texte récent, la
philosophe Carole Talon-Hugon démontrait
que l’offense n’est pas un critère pertinent,
ni même suffisant, pour condamner ou
interdire une œuvre, car elle se fonde sur le
ressenti individuel et sur des susceptibilités
potentiellement infinies : « L’offense est ce
qui heurte la perception, dérange, trouble,
mais elle se distingue du préjudice, qui est
un dommage grave et concret causé à une

personne, et qui appelle une réparation
légitime. » Qu’on le veuille ou non, l’offense
se révèle ainsi l’un des effets possibles d’une
représentation artistique. Ou, comme le
disait Bergson, le rire est toujours « une
espèce de brimade sociale7 », étrangère à la
notion de « bonté », car il fait appel à notre
cruauté fondamentale.
Ces considérations soulèvent la question
du manque d’humour, qui, pour Jean-Marc
Larrue, s’apparente pratiquement à un
héritage du religieux : « Quand on rit, c’est
qu’on est bien, et les grandes religions
disent qu’on n’a pas à être bien sur Terre. »
Eugène Ionesco affirmait pour sa part : « Là
où il n’y a pas d’humour, il y a des camps
7. Le Rire — essai sur la signification du comique, Payot, 1899,
p. 136-137. [en ligne]

de concentration » (Notes et contre-notes,
Gallimard, 1975). Adolescent, Thibaud Croisy
a été marqué par cette phrase. « Ce que j’y
avais entendu, explique-t-il, au-delà de la
référence à la Shoah, c’est que celui qui ne
rit plus est mort ; c’est quelqu’un qui a
capitulé et qui attend que la mort le prenne.
D’où l’importance, si on veut rester vivant,
de savoir rire en toutes circonstances, y
compris de soi. Pour ma part, je ne me suis
pas fait beaucoup de promesses dans la vie,
mais je me suis au moins fait celle de me
marrer jusqu’au bout. » •

Ralph Elawani est journaliste, écrivain
et directeur littéraire.
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LA NOBLE TÂCHE
DE LA VULGARITÉ
Catherine Léger

Baby-sitter de Catherine Léger, mise en scène par Philippe Lambert (Théâtre Catfight), présentée au Théâtre la Licorne en avril et en mai 2017. Sur la photo : Isabelle Brouillette
et David Boutin. © Véro Boncompagni
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La dramaturge, à qui l’on doit, entre autres,
les pièces Baby-sitter et Filles en liberté,
prône l’usage de l’humour subversif en tant
qu’acte de résistance. Même si celui-ci
doit parfois s’exprimer en des termes qu’on
préfère généralement taire.

R

obert, mon plus vieux, a presque
six ans. Il trouve les mots fesses,
pets, pénis très drôles. Surtout
que ça fait rire Jacques, son petit
frère. Quand fesses n’est plus
assez drôle, il ajoute des adjectifs.
Grosses fesses. Immenses fesses. Ça
s’emballe. Au début, je ne disais rien, je suis
un peu paresseuse, convaincue que ça allait
s’éteindre tout seul, cette affirmation par la
grossièreté. De toute façon, tous les enfants
passent par là, non ? Puis, je ne sais plus ce
qui s’est passé, probablement ce souper
avec d’autres enfants où les miens étaient
les plus turbulents, où Robert faisait rire les
petits en parlant de pets, mais la paranoïa
a fini par s’installer (peut-être que ce n’est
pas tous les enfants, finalement, qui rigolent
en disant pénis ?). J’ai eu surtout peur que
la sanction vienne d’ailleurs, de l’école, ou
d’une personne qu’il aurait offensée... Bref,
j’ai senti que je devais agir et stopper tout
ça : je l’ai censuré. Heureusement, il ne se
souviendra plus de ça quand il sera assez
vieux pour découvrir que le meilleur titre
que j’aurai écrit à vie, c’est celui de ma courte
pièce Le Vagin magique. Sinon, il aurait pu
se sentir floué. Je le prive du plaisir de dire
des mots vulgaires, alors que je sais très
bien combien ça peut être jouissif. Et même
utile ! Parce que si la vulgarité et l’humour
ne sont pas intrinsèquement liés, ils
fonctionnent très bien ensemble quand
vient le moment d’être subversif et de dire
ce qu’on n’est pas supposé dire.
En 2011, quelque temps avant la réélection du
premier ministre Harper, j’ai participé à un
cabaret de théâtre à Montréal. Étant donné
la campagne électorale, le cabaret prenait par
moments des allures anti-Harper. Faute de
pouvoir rejoindre les fans de Harper à qui
on aurait tant voulu se confronter, bien que
nous étions caché·es dans ce théâtre où nous
ne les attendions pas, on allait livrer notre
message aux gens dans la salle. Des gens
comme nous. Les artistes et le public étaient
en symbiose totale. Personne dans cette salle
n’avait jamais même considéré la possibilité
de voter pour Harper. Ça aurait été contraire
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à tout ce que nous étions. Le tout prenait des
allures de messe où nous croyions tous et
toutes au même diable et le maudissions en
chœur. Ça servait à quoi ? Parce qu’Harper
allait bel et bien gagner ses élections. Ce qui
se voulait un cabaret subversif est devenu
un prix de consolation préventif. On avait
diverti. C’est tout.

L’ART QUI NE DÉRANGE PERSONNE
Le plus drôle, c’est que je ne suis pas contre
le divertissement. Au contraire. Divertir avec
une pièce de théâtre est une tâche herculéenne
depuis que Candy Crush et Flipping Las Vegas
existent. J’aime le divertissement. Je le respecte. Ce qui me dérange un peu plus, c’est
l’art qui se prétend meilleur que le
divertissement parce qu’il porte un message,
mais qui prêche constamment à des
convaincu·es, qui maintient son public cible
dans sa zone de confort. On vous donne
quelque chose qui sonne intelligent, bravo :
vous faites partie de l’élite qui le comprend. On
vous offre des personnages qui souffrent de
grande, grande pauvreté, bravo : vous avez de
la compassion et n’êtes pas superficiellement
attaché·es à votre BMW, juste à vos Converse
ou à votre veste Adidas — quand même, faut
bien s’habiller. On vous donne de la culture,
bravo : vous êtes cultivé·es. Il y a consensus.
À la fin de sa vie, dans les années 1990, ma
grand-mère Alice, qui ne sortait plus de
son appartement, acceptait la visite du curé
parce qu’il fallait bien passer le temps, mais
elle refusait la communion et, à la place, lui
racontait des blagues grivoises. Le curé, aussi
têtu qu’elle, continuait de venir la visiter une
fois par semaine pour lui offrir la communion,
et elle continuait de lui raconter sa joke de
cul hebdomadaire. Ses jokes de cul avaient
probablement une valeur artistique plus
grande qu’une énième référence à la droite
dans un cabaret de gauche. Parce qu’elles
dérangeaient.
Après le cabaret anti-Harper, forte de mon
ADN plein de jokes de cul (que j’ai visiblement transmis à mon fils), je me suis
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L’humour est un outil pour sortir du consensus et garder l’attention de ceux et celles
qui ne sont pas d’emblée d'accord avec ce que vous avez à leur dire.

Baby-sitter de Catherine Léger, mise en scène par Philippe Lambert (Théâtre Catfight), présentée au Théâtre la Licorne en avril et en mai 2017. Sur la photo : David Boutin et Steve Laplante.
© Vero Boncompagni
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J’ai perdu mon mari de Catherine Léger, mis en scène par Philippe Lambert (Productions À tour de rôle), présenté au Studio Hydro-Québec du Quai des arts, à Carleton-sur-Mer, en juillet
et en août 2014. Sur la photo : Isabelle Brouillette et Myriam Sophie Deslauriers. © Jacques Boucher

dit qu’il fallait écrire pour déstabiliser le
public dans la salle, pas celui qui n’allait
jamais se pointer. Ce qui était une catastrophe,
parce que j’aime le public et que je voulais qu’il
m’aime aussi. Je voulais le séduire. J’ai beau
rêver que je suis délinquante, je suis quand
même un peu dépendante affective, comme
tout le monde. Et, qu’on se le dise, ma grandmère voulait que le curé revienne la voir ; elle
l’aimait bien au fond. La bonne nouvelle, c’est
que, s’il revenait, ce n’était probablement
pas par dévouement, mais parce que les
blagues de ma grand-mère étaient bonnes.
La pression était sur elle. Elle allait pouvoir
continuer à lui raconter ce qu’elle voulait et
ne pas communier tant qu’elle était drôle.
De la même façon, le public allait accepter
de remettre ses a priori en question si j’étais
suffisamment séduisante. La bonne façon de

faire ça, c’était par l’humour. L’humour est
un outil pour sortir du consensus et garder
l’attention de ceux et celles qui ne sont pas
d’emblée d'accord avec ce que vous avez
à leur dire.

À QUOI SERVENT LES BLAGUES
DE PETITS PÉNIS ?
Dans Baby-sitter, je revendiquais la capacité
des femmes à encaisser une blague vulgaire
et je les encourageais même à en faire. Pour
casser l’image de la femme qui a peur, de la
femme fragile. À ce jour, j’ai réussi à faire
des blagues sur le paternalisme des intellos,
l’antiféminisme du #metoo, le terrorisme
bas de gamme et les filles qui aiment trop les
jeux de rôle, mais je n’ai pas encore réussi
à faire des blagues de petits pénis. Les gros

pénis, oui, ça, ça passe. J’ai pu dire, par
exemple, dans La Plotte à tire, que mon pénis
imaginaire était immense, mais j’ai jamais
été capable de faire des blagues de petits
pénis. Ça a toujours créé un malaise (mais
peut-être que dans la revue Jeu, c’est drôle
un peu ? Que je mentionne les petits pénis ?
Oui ? Non ?). Je vais continuer d’essayer.
Pour deux raisons. Un, c’est vraiment
difficile de faire des bonnes blagues de petits
pénis, alors viser ça, c’est viser haut. Je veux
continuellement me dépasser. Et deux, les
blagues de petits pénis étant généralement
de mauvais goût, elles sont toutes désignées
pour nous aider à ne pas nous prendre trop
au sérieux.
J’ai lu dernièrement dans le journal que de
jeunes créatrices et créateurs étaient contre
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J’ai perdu mon mari de Catherine Léger, mis en scène par Philippe Lambert (Productions À tour de rôle), présenté au Studio Hydro-Québec du Quai des arts, à Carleton-sur-Mer, en juillet et
en août 2014. Sur la photo : Frédéric Lemay et Isabelle Brouillette. © Jacques Boucher

la nudité à l’écran, et demandaient à nos
institutions de s’y opposer. C’étaient peutêtre des propos mal rapportés, ce n’était
pas très élaboré. Mais ça ne m’a pas non
plus étonnée. Ils étaient bienveillant·es et
prenaient la question de l’objectification
de la femme très au sérieux. En fait, ils
préféraient ne plus risquer la nudité, tant
ils voulaient éviter l’objectification de la
femme. Comme si c’était mieux de censurer,
voire de devenir prude, plutôt que de
choquer quelqu’un. C’est par souci de
l’autre que les créatrices et créateurs veulent
être respectueux, bien sûr, mais c’est peutêtre aussi pour être irréprochables. Parce
que c’est un monde ingrat, la culture, et
qu’on mène nos vies artistiques comme des
PME, être irréprochable semble plus payant
que le contraire. Mais pendant que je gère

ma PME, en me prenant au sérieux, avec
mes sujets sérieux, traités avec bienveillance,
est-ce que je ne contribue pas à un nouveau
conservatisme, bienveillant lui aussi, mais
un conservatisme quand même ? Le public
ne sera plus confronté à ce qui le rend
inconfortable. Le danger serait de se vautrer
dans des expériences artistiques (ou est-ce
du divertissement ?) qui nous font vivre de
la compassion pour un personnage auquel
on ne s’identifie pas. On va se retrouver
avec encore plus de misérabilisme (poverty
porn), encore plus de drames d’enfants
morts, parce qu’encore là, il y a consensus.
Mais il y a aussi peu de nuances, et beaucoup
de distance.
Heureusement, le rire et la bien-pensance
ne sont pas compatibles. Nos tripes ne sont

certainement pas irréprochables. L’humour
subversif, même puéril, réveille nos tripes,
nous donne de la force. L’humour subversif
promet de rester délinquant ; en fait, il n’a
pas le choix de l’être. Un peu de délinquance,
dans un monde bienveillant jusqu’à la
condescendance, c’est plus que nécessaire.
Grosses fesses. Pet. (Petits) pénis. •
Catherine Léger écrit pour le
théâtre, le cinéma et la télé. Diplômée
de l’École nationale de théâtre en
écriture dramatique (2005), elle a
écrit pour le théâtre Princesses, J’ai
perdu mon mari et Filles en liberté.
Elle prépare actuellement l’adaptation
cinématographie de sa plus récente pièce,
Baby-sitter.
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Joseph Grimaldi (clown Joey), alors pensionnaire
du Sadler’s Wells Theatre de Londres. Gravure anonyme.
© Mary Evans Picture Library, photo tirée de Clowns et
farceurs (Fabbri/Sallée, Éditions Bordas, 1982, p. 61).
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L’ART COMPLEXE
DE LA PITRERIE
Yves Dagenais

Discipline mal connue, l’art clownesque a amorcé vers la fin du 18e siècle
une lente évolution vers le personnage emblématique que l’on connaît
aujourd’hui. Portrait d’un métier à l’histoire rocambolesque.

De

l’emprunt d’un procédé comique aux signes distinctifs qui
le caractérisent aujourd’hui,
l’artiste-clown utilise la dérision, s’inspire de la réalité humaine et traite
de manière parodique des comportements
de ses semblables. Il ou elle crée de courtes
séquences contenant une mise en contexte et
un développement en cascade — séquences
rapides dont la chute sera inévitablement
drôle — et rit de soi-même autant que
des autres. L’art du clown a progressé parallèlement au développement des autres
genres de comédie, quelquefois les suivant de
très loin et, parfois, les précédant de quelques
décennies. Les procédés du rire sont rares,
les cordes provoquant l’hilarité ne sont pas
légion. Comme le dit Henri Bergson, on « ne
rit que de ce qui est humain ».
Les clowns ont comme objectif ultime de
faire rire un maximum de personnes. Bien
sûr, ils et elles peuvent errer dans des images
poétiques, tenter le message politique,
l’engagement partisan, explorer l’absurde,
mais tous et toutes auront l’extrême envie
d’entendre le public s’esclaffer. Pendant
de longues années, les artistes-clowns y
sont parvenu·es sans même connaître les
mécanismes du rire, les procédés comiques.
Le timing était acquis en copiant les aîné·es
et les collègues, en assimilant, après essais et
erreurs, les répliques et les mouvements dans
une rythmique précise.

LES CLOWNS AVANT LE CLOWN
Dans toutes les civilisations et sur tous
les continents, d'aussi loin que l’on puisse
remonter dans le temps, la présence du
rire et de ses disciples a été au cœur même
du tissu social et politique. Ses premières
manifestations organisées apparaissaient
surtout lors d’événements sacrés, de
rituels religieux. Dans les civilisations
austères, toutes les actions étaient codées et
sévèrement contrôlées. Il était essentiel de
décompresser. L’humour devenait ainsi une
soupape de sécurité pour la stabilité sociale.
Pendant longtemps, les artistes-clowns sont
exclusivement masculins. La culture du moment refuse qu’une femme donne ou reçoive
un coup de pied au cul. Elles feront leur apparition sur la piste très lentement, discrètement.
Il peut arriver que des femmes s’immiscent
dans une équipe clownesque, mais elles
camperont des personnages masculins et
cacheront totalement leur silhouette féminine.
Chez les Babyloniens, on élisait un roi des
comiques, le zogane. Durant cinq jours, on
lui permettait de faire toutes les folies
qu’il voulait. Il pouvait donner des ordres
qui étaient exécutés selon ses désirs ; il
pouvait abuser des concubines royales ;
il pouvait faire tout ce qu’il souhaitait.
Après ces cinq jours, il était exécuté.
Récompense ultime d’une seule et unique
représentation, mais combien totale !

Dans l’ancienne Égypte, on importait les
amuseurs : des Pygmées, qui avaient une réputation de grands comiques et de guérisseurs.
De leur côté, les rois perses respectaient la
tradition des bouffons ; chez les Philistins,
10 siècles avant Jésus-Christ, certains rois
pouvaient entretenir jusqu’à 10 fous à leur
cour. Les empereurs chinois en avaient aussi
plusieurs à leur service. On les nommait
ch’ou. Deux types de clowns distincts et
dont les fonctions étaient clairement définies
se partageaient cet art. Le wench’ou était
spécialisé dans un comique verbal, tandis
que le wuch’ou développait ses habiletés
physiques et acrobatiques. Il existait d’autres
sortes de comiques qui pouvaient, quant
à eux, s’apparenter aux types européens et
américains, tels que le dandy, l’ivrogne, etc.
Les clowns de Bali avaient aussi développé
deux types ayant des fonctions similaires à
leurs équivalents chinois. Le penasar, verbomoteur, plus près du clown d’aujourd’hui,
utilisait sa voix avec beaucoup de prestance,
tandis que le kantala, penchant pour le
jeu physique, avait beaucoup d’énergie et
présentait une dynamique proche de celle de
l’auguste. Ces artistes ont repris de nombreux
éléments de la commedia dell’arte, dont les
personnages, les situations et le jeu physique
s’apparentent à l’art clownesque.
Le clown est un électron libre, un inadaptable,
incapable de se souvenir des codes de vie, des
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codes sociaux. Il est naïf et n’aspire à rien.
Il veut boire, manger et cherche l’amour. Il
est sans parti et sans patrie. À une certaine
époque, la dramaturgie clownesque était très
restreinte, voire famélique. Les artistes-clowns
reprenaient sans cesse les mêmes entrées. La
richesse de ces pratiques résidait dans l’art
d’interprétation de ces entrées, de ces reprises.
De fait, il existe autant d’approches que de
clowns, et l’art clownesque est donc un sérieux
mélange dont les doses et composantes sont
propres à chaque artiste.
Les clowns ont fortement utilisé la musique,
plusieurs étaient d’ailleurs de grands virtuoses
multi-instrumentistes. D’autres ont créé, réglé
et popularisé des danses. D’autres encore ont
utilisé la parole pour se lancer dans de longs
monologues, devenant ainsi les ancêtres du
stand-up. Le grand William Shakespeare
faisait lui-même appel à des artistes comiques,
vedettes des tavernes et des pubs anglais, à
qui il confiait de petits rôles afin de remplir
ses salles. Le malheur, c’est que ces praticiens
de l’hilarité se foutaient un peu des tragédies
de Willy et, d’une scène de quelques minutes,
pouvaient faire un lazzi d’une demi-heure.
Le point d’union, le dénominateur commun
de tous ces balbutiements est sans l’ombre
d’un doute la dérision, la parodie. Parodie
de grandes œuvres théâtrales (Shakespeare
en étant la première victime ou le principal
inspirateur) ; de métiers (peintres en bâtiment
ou artistes-peintres, docteurs, cuisiniers,
policiers, juges…) ; d’attitudes et de comportements sociaux (avarice, alcoolisme,
avidité, envie…).

LE CLOWN MODERNE
Contrairement à ce que dit la légende, l’art
clownesque n’est pas né au cirque. Les artistes
comiques performaient déjà dans les pubs
anglais, sur les parvis d’églises et, en France,
L’équilibriste sur chaises, fantaisie dessinée par
Oskar Roick pour une carte postale, fin du 19e siècle
(collection particulière). © Jeanbor/arch. Photeb-D.R.,
photo tirée de Clowns et farceurs (Fabbri/Sallée, Éditions
Bordas, 1982, p.100).
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les grotesques amusaient les spectateurs et
spectatrices à l’entrée des ponts de Paris.
Vers la fin du 18e siècle, le clown prend sa forme
définitive avec des codes précis, un maquillage
distinctif, qui deviendra emblématique, et une
dramaturgie qui se précise peu à peu. C’est
Joseph Grimaldi, grande vedette britannique,
qui propose ces transformations, et de
nombreux artistes étrangers importeront ses
innovations partout dans le monde. Grimaldi
est un clown parleur ; il ne se retrouve pas sur
une piste de cirque, mais sur scène, partageant
son temps entre la Drury Lane et le Sadler’s

Wells, et effectuant quelques tournées en
Angleterre. On appellera ce type clownesque
Joey en hommage à ce grand artiste. Puis, ce
personnage prendra le nom de clown comme
appellation générique.
Le clown fera bientôt son apparition
au cirque par la petite porte. À la fin du
18e siècle, il est d’abord accessoire aux
spectacles dont l’essence est équestre.
Comme il faut bien faire souffler les
chevaux et changer leurs apparats pour en
mettre plein la vue au public, le créateur du
cirque moderne, Philip Astley, fait appel

Le roi David et un fou, enluminure extraite du Psautier de
Charles VIII, roi de France (Bibliothèque nationale, Paris).
© Bibl. nat./Photeb, photo tirée de Clowns et farceurs
(Fabbri/Sallée, Éditions Bordas, 1982, p. 77).

à des artistes-clowns pour créer de courts
intermèdes permettant les changements de
scène. En France, à la même époque, les
artistes se font appeler grotesques. Ils se
présentent seuls sur la piste. Ils jouent des
numéros de dompteurs, de jongleurs ; ils
marchent sur la corde raide, culbutent et
virevoltent autour des écuyères, au grand
dam de monsieur Loyal, le maître de piste.
Les clowns immigrent aux États-Unis vers
la fin du 18e siècle. Ils sont surtout parleurs,
chanteurs et dompteurs. Ils haranguent
spectateurs et spectatrices par des attaques en
règle contre les gouvernements et chantent des
airs dont les paroles sont de nature comique
et parodique. Lorsqu’ils sont dompteurs,
le nom de leur animal est emprunté à un
gouverneur de l’État ou au maire de la ville.
Plusieurs se renseignent sur la situation
politique et sociale de la ville où ils donnent
des représentations et insèrent quelques
lignes improvisées sur des sujets d’actualité
municipale, ce qui réjouit le public.
Tom Eliar, Joseph Grimaldi et James Barnes, dans une pantomime présentée à Drury Lane en 1823 (Theatre Museum –
Victoria and Albert Museum, Londres). © Eileen Tweedy/Photeb, photo tirée de Clowns et farceurs (Fabbri/Sallée, Éditions
Bordas, 1982, p. 63).

Alors que le clown est encore un personnage
comique, seul sur la piste, qui exécute des sauts,
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Omer Veilleux.
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Le clown est un électron libre, un inadaptable, incapable de se souvenir
des codes de vie, des codes sociaux. Il est naïf et n’aspire à rien.
Il veut boire, manger et cherche l’amour. Il est sans parti et sans patrie.

fait des cabrioles, parodie la gracieuse écuyère
dont il est éperdument amoureux, interrompt
constamment le maître de piste, faire-valoir
officiel de ses pitreries, un nouveau personnage
fait son apparition : l’auguste. Ce ne sera
pas la première fois qu’un incident somme
toute banal viendra bouleverser l’évolution
de l’art clownesque. Tom Belling, garçon de
piste épris de la dive bouteille, emprunte un
costume de garçon de piste beaucoup trop
grand pour lui. Après un numéro équestre,
au moment où le maître de piste ordonne de
ramasser le crottin des chevaux, Belling, déjà
très arrosé, se dirige avec sa petite pelle vers
l’objet à enlever et trébuche dans son costume
trop ample. Le maître de piste l’engueule en
lui criant august !, qui signifie en berlinois
populaire « stupide ». Le public, hilare devant
tant de maladresse, se met lui aussi à insulter
le garçon de piste en le traitant d’august !
Le directeur ordonne à Belling de refaire ce
truc tous les soirs. Il deviendra partenaire du
clown, et le duo clownesque sera la norme
pendant plusieurs décennies.
Vers la fin du 19e siècle, une famille enrichira
encore l’art clownesque. Les Fratellini, famille
d’origine italienne mais dont les quatre frères
ont passé la majeure partie de leur vie en
France, travaillent en duo lorsque l’aîné meurt
de la typhoïde. Le duo encore intact propose
au frère, devenu orphelin de partenaire, de
s’intégrer à ses numéros, dont il reverra les
entrées, les adaptera à une toute nouvelle
dynamique. Nous ne parlons plus maintenant
de clown et d’auguste mais de clown, de pitre
et de contre-pitre. À partir de ce moment,
il est possible de créer à trois mais aussi à
quatre, puis à cinq et plus. Nous assistons à
une résurrection de la discipline, et les équipes
deviennent peu à peu les vedettes incontestées
du cirque.
Au 20e siècle, notamment aux États-Unis,
lorsque sont érigés d’énormes chapiteaux
pouvant accueillir 20 000 personnes, les
clowns sont relégués à de gros effets visuels.
Sous un même chapiteau, on peut dénombrer
plus d’une centaine d’artistes clowns qui
envahissent la piste et les gradins pendant

les montages et démontages nécessaires à la
suite du spectacle. Ils utilisent des accessoires
surdimensionnés et colorés. Ils se tapent sur
la gueule, sur la tête, faisant pousser sur les
crânes d’énormes bosses, arrivant en voiture
de pompier pour éteindre un feu, etc.

L’ART CLOWNESQUE S’ÉMANCIPE
Il faudra attendre les années 1970 pour que
les femmes s’emparent du nez et s’intègrent
à des équipes clownesques ou encore à des
duos dont les nouveaux sujets seront les
relations hommes/femmes, ou créent des
équipes entièrement composées de clownes et
se trouvent un créneau en solo. Elles devront
alors se battre contre le pernicieux préjugé
selon lequel les femmes sont moins drôles
que les hommes.
Le clown contemporain délaisse le cirque pour
la scène. Les pratiques sont multiples, riches et
originales. Slava Polunin (Slava’s Snowshow)
crée un laboratoire de recherche et influence
de jeunes artistes de Saint-Pétersbourg qui
créent le groupe Semianyki ; Jango Edwards
provoque le public partout où il joue et
inspire des jeunes à reprendre le flambeau de
la dérision et du chaos. Le groupe français Les
Chiche Capon joue sur l’absurde et le nonsens, tandis que Daniele Finzi Pasca travaille
la poésie et l’humanisme. Plusieurs perpétuent
la tradition des entrées clownesques et
envahissent les cabarets allemands et français.
Le « clown à l’hôpital » devient un phénomène
viable et prospère dès le début du 21e siècle.
Le rire est ici utilisé à des fins thérapeutiques.
Il permet aux enfants d’apprivoiser les maux
qui les affligent et aux aînés de percer le mur
de la solitude. De la même façon, Clowns
Sans Frontières, mouvement fondé par le
Catalan Tortell Poltrona, met un baume sur
les malheurs et les dévastations de guerres et
de catastrophes naturelles.
J’ai participé à une mission en Haïti avec
Clowns Sans Frontières en 2017. Nous avons
travaillé avec de jeunes artistes haïtiens. Le but
de la mission était de les aider à développer

Omer Veilleux.

leurs habiletés et à créer des spectacles et
des numéros circassiens et clownesques,
à développer des marchés et ainsi gagner
honorablement leur vie. Ce fut un moment
bouleversant dans ma vie. Alors que des gens
meurent de faim, que les gouvernements
successifs pillent ce qui reste, il y a des
enfants qui rient des chutes des clowns, de
leurs maladresses, de leur naïveté. Car l’être
humain a ceci de commun avec le clown :
la résilience. •

Auteur, acteur, artiste-clown (Omer
Veilleux) et metteur en scène, Yves
Dagenais a participé, depuis 1975, à
plus de 150 productions (théâtre, cirque,
art clownesque, variétés, humour). Il
a enseigné dans plusieurs institutions
au Québec et ailleurs, et a tourné ses
spectacles dans plus de 40 pays. Il
est l’auteur du premier dictionnaire
d’artistes-clowns, Le Petit Auguste
alphabétique : dictionnaire illustré des
clowns, augustes, excentriques et autres
comiques (Magellan & Cie).
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Yvon Deschamps à la Butte à Mathieu en 1969. © Photo tirée de La Butte à Mathieu de Sylvain Rivière et Gilles Mathieu (VLB Éditeur, 2010, p. 91).
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LE POINT
DESCHAMPS
Marie-Christine Lemieux-Couture

Liberté d’expression ou liberté d’oppression ?
Les blagues problématiques et les pratiques
oppressives en humour sont souvent balayées du
revers de la main sous le tapis des monologues
grinçants d’Yvon Deschamps. L’autrice poursuit
ici sa réflexion sur ce désir aveuglant de liberté
sans responsabilité, amorcée dans le cadre de
son spectacle Féministe Killjoy, présenté lors du
Dr. Mobilo Aquafest en mai 2019.

Yvon Deschamps en 1968 dans L’Osstidcho, qui marquait ses débuts comme monologuiste. © Photo tirée de Yvon Deschamps, un aventurier fragile de Claude Paquette
(Éditions Québec Amérique, 1997, p. 315).
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Si

vous avez déjà commis l’impensable, que dis-je, l’odieux geste
de critiquer l’humour, vous savez
déjà que ses praticien·nes ont la
fâcheuse manie de considérer
la liberté d’expression de façon unilatérale.
Le droit de tout dire leur appartient sans
réciprocité. Ce n’est pas pour rien, après tout,
que le public est privé de micro. Dans l’angle
mort de la revendication d’une parole libérée
de tous les tabous reste le tabou du droit de
réplique, de l’échange constructif qu’appelle
la prise de parole publique dans sa dimension
démocratique. Ce n’est donc pas surprenant
que cette conception fermée de la liberté
d’expression repose sur une désarticulation
de la responsabilité sociale intrinsèquement
liée à tout droit et à toute liberté.
Que ce soit dans le cadre de la controverse
ayant suivi l’utilisation du blackface au
Bye Bye 2015 ou de la joke de viol de Guy
Nantel, du bras de fer judiciaire entre Mike
Ward et Jérémy Gabriel ou de toute autre
polémique où un homme blanc cis-hétéro
de classe aisée réclame son droit inébranlable
de vomir sa domination en logorrhée de
stéréotypes méprisants sous le couvert du
rire, plusieurs arguments récurrents semblent
faire figure de profession de foi. Notamment
que l’humour et l’art seraient les gardiens
incontestables d’une liberté d’expression sans
limites, que les blagues ne peuvent être un
moyen d’oppression puisque ce ne sont que
des blagues, ou que la provocation secoue les
puces de la rectitude politique. Or, si l’humour
et l’art peuvent en dire long et longtemps,
ils n’en entretiennent pas moins un rapport
éthique et esthétique avec le monde. Ainsi,
rien ne les dédouane du fait d’être oppressifs
ou de renforcer des normes marginalisantes.
Une des tactiques argumentatives les plus
couramment utilisées pour revendiquer le
droit de tout dire en humour est celle que
je surnomme affectueusement « le point
Deschamps ». À l’instar du célèbre point de
Godwin, voulant que « plus une discussion
en ligne dure longtemps, plus la probabilité
d’y trouver une comparaison impliquant

le nazisme ou Hitler s’approche de 11 »,
une logique similaire se met à l’œuvre dès
qu’éclate une controverse numérique au
sujet de l’humour au Québec, de sorte
qu’une comparaison avec Yvon Deschamps
ne saurait jamais tarder. Est-ce que le point
Deschamps constitue toutefois un argument valide ? Je dirais qu’il règne ici une
certaine confusion.

LA SÉPARATION DE L’HUMOUR
ET DU THÉÂTRE AU QUÉBEC
À ses origines, l’humour québécois fait écho
à la tradition orale et rhétorique. Il flirte
avec la satire, la chronique, le conte, le récit.
Il n’est pas un champ autonome, mais une
caractéristique de certains textes littéraires,
journalistiques ou théâtraux. Les premiers
monologuistes apparaissent sur les scènes
québécoises vers la fin du 19e siècle et le
début du 20e. Leurs prestations s’insèrent
dans les spectacles de variétés. Elles sont
parfois publiées dans les journaux, sous
forme d’histoires dont souvent la chute
seulement est comique, contrairement au
bombardement de blagues livré en une heure
qu’on connaît aujourd’hui. Émile Coderre
(dit Jean Narrache) est plus près de la chanson
et du poème que du stand-up. Rose Ouellette
(plus connue comme La Poune) fait du
théâtre burlesque. Plus tard, Les Fridolinades
de Gratien Gélinas préfigurent un humour
théâtral dont se nourriront plusieurs après
lui. Olivier Guimond, dont le nom a été
donné aux statuettes qui soulignent le travail
des humoristes aujourd’hui, est pourtant
davantage un comédien burlesque qu’un
humoriste. En effet, l’humour de son époque
repose sur une forme de comique que l’on
doit au burlesque.
Avec l’arrivée des cabarets, dans les années
1930-1940, les one-liners états-uniens,
que l’on nomme déjà stand-up comics,
débarquent sur les scènes québécoises avec
une forme humoristique courte destinée à
1. Traduction libre de « As an online discussion grows longer, the
probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one. »
Mike Godwin, « Meme, Counter-meme », Wired, 1994. [en ligne]

capter l’attention du public dans le brouhaha
des cabarets. Adieu les longs récits et les
personnages : l’humour se détache du théâtre.
Cette tendance se marginalise toutefois dans
les années 1960, où l’on constate l’essor
des monologuistes professionnel·les, dont
la critique sociale — plus mordante qu’au
début du 20e siècle — est incarnée par des
personnages. Ce mouvement prend du galon
grâce, entre autres, à la figure marquante
de Clémence Desrochers, sa chef de file.
C’est dans cette lignée que s’inscrira par la
suite Yvon Deschamps, mais aussi Sol et les
Cyniques. L’influence du stand-up étatsunien revient et s’accentue dans les années
1980-1990 avec Les lundis des Ha ! Ha !, puis
s’institutionnalise avec la fondation de l’École
nationale de l’humour et s’industrialise avec
Juste pour rire.
À la différence du monologuiste, l’humoriste
est souvent moins intéressé par des procédés
littéraires et théâtraux que par l’efficacité de
son pouvoir de faire rire, qu’il marchandise
pour vendre ses spectacles, ainsi que par le
culte de sa personnalité, alimenté par les
médias de masse et le branding numérique.
Il n’incarne plus, ou très rarement, un
personnage, mais sa propre personne, en
livrant sur scène ou ailleurs ses observations
et ses opinions, même si celles-ci passent
souvent par le filtre de la caricature. Il
est plus près de la tradition rhétorique de
l’Antiquité romaine, celle de l’orateur, que
de la tradition poétique dont sont issus le
théâtre et la littérature.

TOUT LE MONDE, PERSONNE,
L’AUTRE ET MOI
Le personnage est la clé de la responsabilité
du discours, mais aussi de sa mise à
distance théâtrale. Et le passage de l’art au
divertissement est significatif.
Je ne dis pas que les humoristes, dans leur
ensemble, n’incarnent plus de personnages.
Pensons aux Ding et Dong, à Rock et
Belles Oreilles ou aux Bleu Poudre et,
plus récemment, aux Denis Drolet, aux
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Appendices ou à Sèxe Illégal, pour ne citer
que ceux-là. Cependant, la nuance fait figure
d’exception qui confirme la règle, alors que
la mouvance générale s’oriente davantage
vers un discours campé par une personnalité
plutôt que par un personnage.
Le personnage inscrit le monologue dans
la dimension théâtrale. Il a un vécu, des
opinions et une situation qui n’appartiennent
ni au dramaturge ni à l’interprète. Il s’enfile
comme un déguisement et se livre à une
mise à distance, souvent critique. Quand
le personnage d’Yvon Deschamps s’enlise
dans la misogynie et le sexisme, on sait
que c’est le discours du personnage
et non celui de Deschamps. L’écriture
comme le jeu du personnage opèrent des
dédoublements multiples : entre auteur,
autrice et personnage, entre comédien·ne et
personnage, mais aussi entre personnage et
public. C’est dans ces zones limitrophes que
se développe la complicité entre l’auteur ou
l’autrice, l’interprète et le public — contre
les travers du personnage et les malaises qu’il
déclenche —, que se déploie une dimension
critique et que peut naître le rire.
Il en va tout autrement de la personnalité.
Celle-ci peut être accentuée, modelée, stylisée, caricaturée, mais sa distance n’est
pas critique : elle est un effet de style de la
parole, la façon par laquelle elle se porte, se
module, se teinte et interagit avec le monde.
Si elle peut offrir un décalage par rapport à
la personne, elle ne la représente pas moins.
L’humoriste véhicule ses opinions, son
vécu, son quotidien, il ou elle parle depuis
son point de vue. En termes rhétoriques, la
personnalité rejoint l’éthos, soit la manière
dont on se présente et dont on se met en
scène pour capter l’attention d’un auditoire.
L’éthos, soit le visage du discours, n’est pas
dans un rapport critique avec ce qu’il dit,
mais dans un rapport de détermination.
C’est en ce sens que, contrairement au personnage, il n’y a pas de fissure entre parole
et prise de parole, de sorte que l’humoriste
est socialement responsable de ses propos et
s’expose à la critique.

Clémence Desrochers. © Martin Alarie

Est-ce que cela signifie qu’on ne peut plus
rien dire ou rire de rien ? Non. Et, paradoxalement, ce sont souvent les gens qui
ont le plus de tribunes qui se plaignent
d’être censurés [sic]. Ça veut simplement
dire que sans la dimension théâtrale, la
charge du discours repose sur l’humoriste.
Pour plusieurs, la comparaison avec Yvon
Deschamps, dont les propos sexistes du
personnage visent, par effets esthétiques,
à ridiculiser le sexisme, ne tient pas la
route. Tout simplement parce que cet effet
esthétique n’y est pas, la blague sexiste vient
renforcer le sexisme au lieu de l’ébranler.
On peut bien rire de tout, ce n’est pas
ça le problème, mais le prix de la liberté
d’expression, c’est la responsabilité sociale
du dire. On peut rire de tout, donc, et même
avec n’importe qui et n’importe comment
(contrairement à ce qu’affirmait Pierre
Desproges), mais ce n’est pas et ne devrait
pas être sans conséquence. •

JEU 172 DOSSIER : RIRE | 49

Le Projet Bocal :
tout est dans la marinade
Mario Cloutier

Le théâtre néoabsurde du Projet
Bocal — Sonia
Cordeau, Simon
Lacroix et Raphaëlle
Lalande — présente
des pièces fantaisistes,
ironiques et non
réalistes. Leur secret
est une saumure
savoureuse où
marinent l’amitié
ainsi qu’une façon
singulière de créer.
Le Projet Bocal, texte, mise en scène et interprétation de Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande (Le Projet Bocal), présenté au Théâtre la Licorne en mars 2013. Sur la photo :
Sonia Cordeau, Raphaëlle Lalande et Simon Lacroix. © Hugo B. Lefort
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Oh Lord, texte et mise en scène : Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande (Le Projet Bocal), présenté au Théâtre la Licorne en novembre et en décembre 2014. Sur la photo :
Sonia Cordeau, Yves Morin, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande. © Hugo B. Lefort
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La

légende veut qu’Eugène
Ionesco se soit attristé des rires
des spectateurs et des spectatrices lors de la création de
La Cantatrice chauve en 1950
à Paris. Le dramaturge d’origine roumaine
croyait avoir écrit la « tragédie du langage » en
mettant en scène la banalité des propos que
s’échangent deux couples pendant une heure.
Jumelé à La Leçon en 1957, le spectacle fait
rire en continu au Théâtre de la Huchette
depuis 62 ans.
Ionesco a déclaré qu’il trouvait réducteur le
mot « absurde » pour décrire ses pièces. Le
grand Samuel Beckett y est allé, lui aussi,
du même aparté. Les deux artistes forment
pourtant le noyau dur — avec Arthur
Adamov et Jean Genet — de ce que le critique
britannique Martin Esslin a nommé en
1962, tout comme son livre homonyme, Le
Théâtre de l’absurde1, lecture incontournable
des études théâtrales. Esslin voyait dans ces
dramaturgies très différentes un propos où
prime « l’absurdité de la condition humaine ».
Il y percevait des traits communs : une posture
« anti-littéraire », l’utilisation de pantomimes,
de gags et d’une multitude d’objets, loin
du théâtre réaliste. Face à une société qu’il
voyait se noyer dans la vulgarité au début des
années 1960, Esslin concluait que le théâtre
de l’absurde savait lucidement faire face à la
réalité afin d’en rire.
Depuis huit ans, les membres du Projet
Bocal, Raphaëlle Lalande, Simon Lacroix
et Sonia Cordeau, refusent tout autant
l’étiquette « absurde », même s’ils pratiquent une forme de théâtre où le public
est souvent déséquilibré, comme les premiers témoins des œuvres d’Ionesco ou
de Beckett. Non seulement leur trilogie
— Le Projet Bocal (2013), Oh Lord (2014) et
Le Spectacle (2016) — se bâtit sur de nombreux effets de surprise, mais ces pièces
affichent aussi un goût pour l’étrange,
l’exagération, sinon l’incompréhensible.

1. Paris, Buchet/Chastel, 1963, 456 p.

« Plusieurs personnes disent qu’on est
absurdes, mais je crois qu’on fait du théâtre
fantaisiste, dit Simon Lacroix. Lorsqu’on
fait quelque chose qui n’est pas réaliste, ça
devient absurde parce qu’il y a de l’inattendu,
comme un animal qui se met à parler. Mais il
y a quelque chose de logique dans ce qu’on
fait. On aime ancrer notre jeu dans le réel.
On aime que le jeu soit très frais. Absurde,
ça me semble éclaté, fou, un peu désincarné.
Dans le théâtre de l’absurde, on dirait que ce
n’est pas du vrai monde qui parle. » Raphaëlle
Lalande ajoute : « On ne s’est jamais dit
“ faisons quelque chose d’absurde ”. Je trouve
que c’est plus saugrenu qu’absurde, ce que
l’on fait. Parfois, les gens vont nous dire
que c’est absurde parce que ce n’est pas
narratif, mais ce n’est pas absurde. »
Soit. Leur théâtre « néo-absurde » est né au
Conservatoire d’art dramatique de Montréal
dans le cadre d’ateliers libres où il et elles ont
pu élaborer un type d’humour personnel
basé sur l’observation de toutes les sphères
de la vie quotidienne. Leur rencontre a
donné lieu à un premier spectacle présenté
en 2013 à la Licorne, Le Projet Bocal, où l’on
voyait, notamment, un bocal vide générer de
l’angoisse. L’absurde est là, dirait Esslin.
Si le regard du public y perçoit de l’absurdité,
les trois bocalistes affirment créer une mixture
à la fois plus simple et… plus complexe.
Un théâtre parfois « presque abstrait »,
« poétique ». Inspiré·es par le philosophe
Gaston Bachelard, qui affirme que « la vie
réelle se porte mieux quand on lui donne
ses justes vacances d’irréalité2 », il et elles
écrivent, mettent en scène et jouent des pièces
découpées en petites bouchées de plusieurs
types d’humour.

LA MARMELADE
Long en bouche quoiqu’inclassable, le goût
de la marmelade du Bocal peut faire grincer
des dents ou éclater d’un rire franc. Les
résultats sont souvent surprenants. « On
2. L’eau et les rêves : Essai sur l'imagination de la matière, Paris, José
Corti, 1942, 221 p.
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ne veut que le plaisir pour le public, qu’il
vive plein de choses en notre compagnie,
explique Sonia Cordeau. Les gens vont
réfléchir dans nos pièces, mais on n’essaie pas
de diriger leur réflexion. On ne leur pousse
rien dans la gorge. On préfère créer des
images intéressantes avec de vraies bonnes
blagues. J’aime que le théâtre soit drôle pour
vrai. Sans prétention. »
Pour Raphaëlle Lalande : « C’est insupportable, les gens qui se prennent trop au
sérieux dans les arts. On finit par dire
quelque chose dans nos pièces, mais je ne
suis pas sûre de ce que c’est. Ce n’est pas à
nous de le savoir. C’est la beauté de la chose.
Sinon, on perdrait toute notre spontanéité. »
Une approche singulière qui, admettons-le,
exclut le désarroi ou le doute existentiel qui
marquent plusieurs pièces de Samuel Beckett
ou d’Harold Pinter, par exemple. Elle ajoute,
à propos des « messages » que véhiculerait
Projet Bocal : « Dans Oh Lord, Sonia avait un
monologue où elle critiquait le public qui est
toujours sur Facebook. C’était super exagéré
et, après, certain·es nous disaient y voir du
théâtre engagé. On riait plutôt des gens qui
se prononcent contre la technologie qui,
selon eux, détruirait les contacts humains.
Les gens ont envie d’un engagement de notre
part, mais nous ne sommes pas comme ça. »
Il n’est pas étonnant d’apprendre, alors, que
le contenant détermine souvent le contenu
du Bocal. Quand les trois artistes écrivent,
le style de jeu et l’aspect scénique sont déjà
présents dans leur esprit. « On commence
souvent par la forme, c’est-à-dire qu’on se
base sur ce dont ça aura l’air. Après, on
trouve ce que ça veut dire dans la structure
du spectacle. La forme dicte le contenu. » La
fermentation commence dès la construction
des scènes : « On est très précis et minutieux
quand on écrit. On crée une structure pour
chaque pièce, même si le spectacle semble
déstructuré », souligne Sonia Cordeau.
Le théâtre comique est affaire de timing et rien
n’est laissé au hasard de ce côté. Le rythme,
les décors et les costumes créent une sorte

d’espace imaginaire où tout peut arriver. Un
théâtre déjanté où adviendra ce que Cordeau
appelle l’effet « ben-voyons-donc-tabarnakquessé-qui-se-passe ? ».
« Mais ce n’est pas parce qu’on ne raconte pas
une histoire qu’on ne fait pas un spectacle de
théâtre, insiste Simon Lacroix. Ce n’est pas
du cabaret non plus. On fait quelque chose
de très théâtral. On se sert de la scène. On
cherche bel et bien à créer une proposition
artistique qui se tient. Avec la scénographie,
dans la vérité de l’interprétation. En incarnant
de vrais personnages, on n’est plus que dans
l’humour ou le sketch. » « Il y a beaucoup de
sérieux dans notre travail, poursuit Raphaëlle
Lalande. Tout est réglé et clair à l’avance. Il
n’y a pas d’improvisation. »
De leurs trois premières créations, les complices estiment que la dernière, intitulée Le
Spectacle, est celle qui a fait le plus exploser
le Bocal. « On ne s’installait pas plus que
20 secondes dans une scène », note Raphaëlle
Lalande. Toujours en mouvement, dans le
geste et l’esprit. « On a un regard ironique
sur la vie, confie Simon Lacroix. Quand on
choisit un thème, on le veut assez large pour
créer dans la plus grande liberté possible. »

EN CUISINE
Ce qui a commencé il y a près de 10 ans au
Conservatoire continue de la même façon
aujourd’hui entre ces 3 alchimistes de la
comédie. La seule étincelle nécessaire pour
allumer la flamme des béchers étant leur
connivence. Raphaëlle Lalande note : « Le fait
qu’on soit amis dans la vie et qu’on se voit
régulièrement est important. On n’est pas
certains que beaucoup de gens pourraient
jouer ce qu’on écrit. On écrit pour nous. »
D’ailleurs, le travail de création commence
maintes fois par des rendez-vous informels
qui deviennent des séances de travail. « Quand
on va au chalet de Simon en auto, on crée
un sketch parfois, relate Sonia Cordeau. Des
fois, on a l’impression que ça se fait tout seul,
comme une petite magie. Le rythme qu’on
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Le Spectacle, texte, mise en scène et interprétation de Sonia Cordeau, Simon Lacroix, Raphaëlle Lalande et Yves Morin (Le Projet Bocal), présenté au Théâtre la Licorne en novembre et en
décembre 2016. Sur la photo : Yves Morin © Hugo B. Lefort
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Perplex(e) de Marius Von Mayenburg, traduction de Marie-Hélène Mauler et René Zahnd, mise en scène de Patricia Nolin (Le Projet Bocal), présenté au Théâtre la Licorne en novembre et
en décembre 2018. Sur la photo : Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande. © Hugo B. Lefort

a ensemble est dur à expliquer. Une fois,
on a fait une lecture avec un autre acteur d’un
texte catalan. Ça devait être vraiment bizarre
pour lui. Nous, on n’a même pas besoin de se
parler. On se lit, on compare. On échange sur
ce qui nous fait rire, ce qui nous inspire. On ne
se ment pas, on dit ce qu’on pense de ce que
les deux autres ont créé. Le Projet Bocal existe
parce que c’est nous trois. C’est précieux. »
Dans cette cuisine du rire, les trois chefs sont
égaux. « Souvent, dit Simon Lacroix, on écrit
des choses et s’il n’y a rien qui nous surprend,
s’il n’y a pas d’inattendu, si ça ressemble à du
déjà vu ou à du prévisible, on laisse tomber.
Ça ne passe pas au conseil. On le voit tout
de suite dans le visage des deux autres. » Pas
de cris ni de pleurs, de psychodrames ou de
duels entre cuistots. Le travail se fait toujours
dans la bonne humeur.
« Un jour, raconte Raphaëlle Lalande, j’étais
à une émission où on parlait de création
collective avec, entre autres, Mani Soleymanlou. Il disait que les membres de son groupe
pouvaient se haïr en répétition. Pour nourrir
la création, ils parlent d’événements diffi-

ciles dans leur vie. Chez nous, c’est l’opposé.
On travaille dans la détente. On ne touche
pas à nos bibittes. On connaît bien les
bibittes des autres, mais on ne les utilise pas
dans l’écriture. »
Leur trajectoire unique les amènera en résidence d’écriture chez Duceppe à l’automne
prochain dans le but de créer une nouvelle
pièce en 2022-2023 au même endroit. Sonia
Cordeau trouve l’expérience « stimulante »,
« ce sera un bocal éclaté, un aquarium »,
pense-t-elle. « Mais ça ne sera pas du théâtre
réaliste, souligne Simon Lacroix. Il faudra
chercher une réalité différente. On va franchir
une étape, théâtralement parlant. On va
pouvoir faire quelque chose de rock. » •

Mario Cloutier est redevenu
journaliste indépendant après 30 ans
dans les médias traditionnels (RadioCanada, Le Devoir et La Presse) à
titre de journaliste, de correspondant
parlementaire et de chef de division
aux arts. Il possède une formation en
théâtre, en cinéma et en histoire de l’art.

Le Projet Bocal a produit quatre spectacles, dont trois de leur cru. Ils ont tous été
présentés à la Licorne, leur « deuxième
chez-soi » :
• Le Projet Bocal (2013), première
œuvre, incluant plusieurs chansons
et poèmes, a été développée en partie
lors d'ateliers au Conservatoire d’art
dramatique de Montréal.
• Oh Lord (2014) présente un propos plus
unifié autour du passé et du terroir. Les
trois complices y critiquent la société de
consommation, sans cynisme, mais en
posant un regard attendri sur le folklore
québécois.
• Le Spectacle (2016) marque un retour
vers le futur pour le trio qui fait du styromousse le psycho-centre du spectacle.
• Perplex(e) (2018), pièce de Marius
von Mayenburg repérée par celle qui
en signera la mise en scène, Patricia
Nolin, a plu au Projet Bocal, qui y a
vu la chance de « sortir de sa zone de
confort ». Deux couples s’y font et s’y
défont dans l’incohérence totale.
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Apprendre
à aimer
l’humour
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

En parlant de Gratien
Gélinas, Jean-Louis
Roux a dit : « Avant
d’aller à Paris, nous
le regardions de loin.
En revenant de Paris,
nous le regardions de
haut. » Je n’aurai pas
la prétention d’affirmer
que cette citation serait
la meilleure pour décrire
les liens qui unissent
les cousins ennemis
que sont l’humour et le
théâtre québécois. Par
contre, je suis certain
qu’aucune phrase ne
peut mieux résumer le
rapport que j’entretenais
avec l’humour.

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. © Jean-François Leblanc
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David, écrit et interprété par Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques (Théâtre tout court d’Absolu Théâtre), présenté lors du Zoofest 2011. © Louis Longpré

D

ans mon cas, nul besoin d’aller
à Paris pour voir l’humour à la
fois de haut et de loin. Arpentant
les catacombes du MonumentNational dès l’âge de 5 ans grâce à
mon père, qui écrivait alors l’un de ses deux
livres sur la vénérable salle, abonné d’office
aux programmations des grands théâtres
montréalais durant mon adolescence, étudiant
passionné en théâtre au cégep, je n’ai toujours
existé que pour le théâtre et le cinéma. Chaque
sou que j’économisais servait à voir un film
ou, plus tard, à faire un voyage pour assister à
une pièce avec un grand acteur ou une grande
actrice. Difficile d’imaginer un milieu plus
hermétiquement fermé à l’humour que le
foyer où j’ai grandi.
Je savais bien sûr que l’humour existait, que le
festival Juste pour rire engrangeait des profits
monstrueux. Je voyais aussi toutes les affiches
des spectacles en tournée envahir les murs des
salles. Je connaissais l’humour, ses plus grandes
vedettes, comme on connaît des capitales de
pays lointains. Mon savoir servait à m’éviter le
ridicule au détour d’une conversation surprise
ou d’une soirée de Génies en herbe.

Je n’ai jamais senti le besoin de m’intéresser à
une autre discipline artistique. Le théâtre était
un art total qui fédérait tous les autres arts : la
danse, la musique, l’écriture, les arts plastiques
même. D’autant plus qu’à mes yeux, aucun art
ne représentait mieux l’identité québécoise.
L’affirmation linguistique avec Tremblay,
artistique grâce au Théâtre d’aujourd’hui,
féministe avec l’Espace GO, la dissidence
irrévérencieuse du Nouveau Théâtre Expérimental : toutes ces histoires font du théâtre
québécois un reflet à travers lequel la société
moderne retrouve aisément ses racines.

ouverture est venue de Serge Mandeville,
qui organisait les soirées Théâtre tout court.
Il m’a demandé de lui envoyer des textes
semblables à ceux que j’avais déjà présentés
au Conservatoire.

« JE ME PRESSE DE RIRE DE TOUT, DE PEUR
D’ÊTRE OBLIGÉ D’EN PLEURER. »

Je me souviens encore de cette soirée. Le trac
inouï. L’effroi, même. « Et si ça ne marche
pas ? » Habituellement, j’avais le talent de
Molière, de Feydeau ou de Létourneau sur
lequel m’appuyer. Cette fois, je n’avais rien,
sinon le vertige d’oser prendre la parole avec,
en plus, la prétention de faire rire. Sur la fine
ligne entre le courage et l’inconscience, je
tanguais nettement vers la déraison.

Cette réplique fondamentale, dite par Figaro à la fin du Barbier de Séville, est la raison
derrière l’apparition accidentelle de l’humour
dans ma vie. C’était en 2010, jeune diplômé du
Conservatoire d’art dramatique de Montréal,
j’apprenais que l’expression travailleur
autonome, en théâtre, signifiait que nous
étions 10 % travailleur et 90 % autonome.
Les scènes institutionnelles m’apparaissaient
aussi hermétiques qu’inaccessibles. Ma seule

J’ai voulu écrire la nouvelle tragédie extraordinaire, le drame existentiel d’une jeunesse
perdue... mais c’était mauvais. Puis, j’ai pensé
à un autre drame, plus personnel. J’ai
imaginé ce qui pourrait m’arriver de pire
si je ne devenais pas acteur… Ainsi est né
David, monologue dans lequel je jouais un
candidat de l’émission Loft Story.

Tout le gotha de la relève théâtrale était là.
Je me souviens du noir. Je suis entré sur
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scène et… miracle ! Un premier rire. Puis
un deuxième, un troisième et une vague sans
cesse croissante et toujours plus tonitruante
me portent jusqu’à la fin du numéro, qui s’est
terminé dans une hilarité générale. Puis noir.
J’ai évité le naufrage, c’est tout ce que je sais,
et les souvenirs rescapés de cette soirée sont
extrêmement flous.
Étrangement, le plus précis d’entre eux est
aussi le plus impalpable : l’ivresse de faire rire
avec mes propres mots. C’était la première
fois que je ressentais une appréciation aussi
concrète. La plupart des humoristes peinent à
décrire ce qu’ils éprouvent sur scène. Souvent,
c’est un florilège de termes comme : adrénaline,
bonheur, joie, ou tout autre susceptible
d’apparaître sur la couverture d’un livre de
développement personnel. Or, ils et elles ont
raison. Cependant, c’est surtout un sentiment
de puissance que l’on ressent en entendant
les rires. Évidemment, l’ego est flatté. Ce
sont nos idées, nos images, notre regard qui
provoquent des réactions aussi viscérales que
spontanées. On se sent, littéralement, maître
du monde. Ces rires nous donnent raison
d’avoir pris la parole et nous encouragent à la
reprendre. Au début de la soirée, mon avenir
était un immense paysage morne cerné d’un
ciel gris incertain. À la fin, il n’était pas plus
lumineux, mais une certitude le fracturait
subrepticement : je devais recommencer. Au
moins une fois pour effacer les doutes relatifs
à la chance du débutant.

« J’ESPÈRE ÊTRE À UNE BONNE PLACE
POUR APPRENDRE QUELQUE CHOSE
D’IMPORTANT. »
Ce ne sont pas ses mots exacts, mais j’imagine
que Louis-José Houde me pardonnera cette
paraphrase. En juillet 2011, grâce à David,
j’ai été invité à participer au Zoofest, qui
était encore jeune et très très attaché à Juste
pour rire. J’ai longuement hésité entre partir
faire du théâtre de rue à Saint-Malo avec mes
amis ou jouer mes textes à Montréal. C’était
la première fois que je remettais en question
ma passion pour le théâtre. Mais j’ai pensé
que tant qu’à perdre la voix en jouant des
sketchs approximatifs devant l’indifférence

de quelques passants français, aussi bien
tenter de provoquer des rires dans un festival
en pleine ébullition.
Ce mois de juillet aura été fondamental. Si
j’avais déjà vécu l’euphorie du rire, je n’avais
pas encore rencontré son milieu. C’est à ce
moment qu’une scission radicale, irréparable
s’est faite. Je respectais le milieu du théâtre,
mais, sincèrement, je ne m’y suis jamais senti
à ma place. J’avais l’impression de vivre dans
une prison de verre. Je voyais tout sans jamais
créer de contact avec rien. C’est assurément ce
qui explique pourquoi j’ai été très sensible à
l’accueil des humoristes.
Généreusement, débutant·e ou célèbre, ils
et elles ont répondu à chacune de mes interrogations. C’était une bienveillance que je
n’avais jamais ressentie auparavant. Chaque
rencontre défaisait mes préjugés à propos des
humoristes. Moi qui, en vrai snob, les voyais
comme des êtres franchement vulgaires,
incultes et insipides, j’ai découvert des artistes
investi·es d’un désir commun d’excellence.
J’ai passé l’été dans les salles du Zoofest. Ne
connaissant rien ni personne, j’allais voir tous
les spectacles que je pouvais. Ainsi s’est faite
mon éducation humoristique. Je ne pouvais
espérer meilleur endroit pour apprendre cet
art. J’ai été témoin de l’importance accordée
à la finesse de l’écriture. Je découvrais que
cet art, qui semblait si bousculé et improvisé,
était en fait un art littéraire et que, comme
beaucoup, j’avais non seulement sous-estimé
cette facette, mais je l’avais surtout méprisée.
On ne soupçonne pas les efforts déployés
pour trouver le meilleur phrasé, la meilleure
rythmique et la mélodie la plus personnelle.
Chaque humoriste, même le ou la plus novice,
possède un verbe qui lui est propre. C’est ce
qui fait son style, sa qualité et son succès.
Cela dit, cet émerveillement qui m’a incité
à m’investir complètement en humour
n’aura pas effacé mon sens critique. Il existe
plusieurs préjugés sur les humoristes, et
rien ne me déprime plus que lorsqu’ils
s’avèrent fondés. Contrairement au théâtre,

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques en Émile Nelligan pour
l’affiche de son nouveau spectacle.

l’humour n’a souvent été que l’observateur
de notre évolution sociale. Je souhaite qu’il en
devienne l’acteur. De plus, les humoristes sont
extrêmement soucieux et soucieuses de leur
image. À l’ère des réseaux sociaux, c’est un jeu
très dangereux auquel les acteurs et actrices
ont la chance de pouvoir se soustraire.
Je n’essaierai pas de convaincre qui que ce
soit d’aimer l’humour, mais j'avance qu’on
ne peut pas l’apprécier si on le consomme
en empruntant une perspective théâtrale.
Trop d’éléments les séparent. Néanmoins,
quand on considère l’humour tel qu’il est,
c’est-à-dire un art de la verve et du style,
on constate qu’il est plus près de la poésie
qu’on peut le penser. Ce sont des arts qui
dessinent des tableaux avec des mots. Ils
commandent un style propre à chaque auteur
ou autrice, tentent de provoquer des réactions
viscérales, demandent une grande précision
linguistique afin de créer l’image la plus forte
le plus efficacement possible. Ces deux arts
demandent du panache ainsi qu’une mise à
nu intime.
Ne serait-ce que pour ça, j’estime que, plutôt
que de loin ou de haut, il faut regarder cet art
simplement dans les yeux. •
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
est diplômé du Conservatoire d’art
dramatique de Montréal en 2010, de
l’École nationale de l’humour en 2014
et, sûrement, de l’École nationale du
meuble en 2043. Seul double diplômé
en théâtre et en humour, il est aussi le
seul humoriste à posséder l’intégralité
des revues Jeu.
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ENTROPIE
Rolline Laporte

« Tout est urgence. Critique, dramatique, tragique, climatique, apocalyptique, d’un
catastrophisme parfois même poétique. Tout presse. C’est notre ère. Son aboutissement.
Il faut tout voir, vite. Les gens, leurs mouvements, leurs vêtements, leurs champs, montrer
leur réalité chromatique et laisser une trace, une de plus qui raconterait leur étrange et
éphémère beauté sur pellicule, sur papier, sur écran. En noir et blanc pour un temps,
puis dans le dogme de la couleur, maintenant. C’est la fin. Déjà, il n’y a plus de photos,
plus de photographes, qu’une surabondance d’images surgies de toute part, telle une
finale pyrotechnique numérique. Alors, il faut rentrer chez soi, en soi, auditoire aussi
émerveillé qu’effondré, marchant désormais dans le noir. Pour se souvenir. Retrouver
son chemin. Rapidement. Urgemment. C’était si beau. » (Luc Dansereau) •

Suzanne Lemoyne (Les Quatre Morts de Marie, Productions
Branle-bas ; photo prise durant le verglas de 1998).
© Rolline Laporte

Artiste pluridisciplinaire, Rolline Laporte pratique la photographie depuis près de
30 ans. Ses réalisations photographiques se greffent aux univers de la danse, du théâtre et
du cirque ainsi que d’une multitude d’artistes issu·es du milieu de la performance et de la
musique. Diplomée en danse de l’Université du Québec à Montréal, elle a signé plusieurs
spectacles au sein du collectif Brouhaha Danse, entre 1988 et 2000, et a de plus contribué,
à titre d’interprète, à plus d’une vingtaine d’œuvres dansées. Aussi reconnue pour ses
œuvres en illustration, elle vit et travaille à Montréal. •

Michel F. Coté, Daniel Desputeau et Estelle Clareton (Chomsky, quelques bruits et la danse de St-Guy, Mécanique Générale, 1998). © Rolline Laporte

JEU 172 CARTE BLANCHE | 63

Suzanne Lemoyne (Les Quatre Morts de Marie, Productions Branle-bas ; photo prise durant le verglas de 1998). © Rolline Laporte

Michel F. Coté, Daniel Desputeau
et Estelle Clareton (Chomsky,
quelques bruits et la danse de St-Guy,
Mécanique Générale, 1998).
© Rolline Laporte
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THÉÂTRE
CITOYEN :
BRÈCHES
DE RÉALITÉ
Charlotte Mercille

Les planches sont-elles réservées aux
comédiennes et comédiens professionnels ?
Appartient-il exclusivement aux dramaturges
d’écrire pour la scène ? Plusieurs créatrices
et créateurs québécois mettent ces questions
de l’avant en donnant la voix à des novices
de l’art théâtral. Incursion dans les coulisses
du théâtre citoyen.
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Le

théâtre citoyen cherche à
sensibiliser le public à un
enjeu ou à une cause sociale
en incluant à ses distributions
des personnes n’ayant peu ou
pas d’expérience en jeu. Ce format entend
reproduire le plus authentiquement possible la
réalité, une tradition qui date de la Renaissance,
mais prend véritablement ses racines dans
le théâtre d’après-guerre, où des artistes
français·es produisent des pièces qui visent à
s’intégrer à la vie d’un quartier. Le mouvement
se diversifie dans les années 1920 aux ÉtatsUnis, alors que les communautés noire,
hispanophone, asiatique, juive et autochtone
développent leur propre répertoire. Ces pièces
seront par la suite redécouvertes dans la foulée
des grands mouvements identitaires et sociaux
des années 1960-1970.
Au Québec, durant cette même période
marquée par la Révolution tranquille, naît
le théâtre d’intervention, fondé sur un mode
collaboratif. Souvent présentée hors des
salles institutionnelles, cette forme de théâtre
investit l’espace public, comme les écoles et les
ruelles. Il invite les spectateurs et spectatrices
à participer à la pièce afin d’aborder les enjeux
de groupes économiques, sociaux, culturels ou
géographiques souvent écartés du répertoire
classique.

DÉCLOISONNER LA SCÈNE
Aujourd’hui, plusieurs compagnies se donnent comme mission de rendre le théâtre
plus accessible, comme le fait Geoffrey
Gaquère, directeur artistique d’Espace Libre.
Les résident·es du quartier Centre-Sud
de Montréal, où celui-ci a pignon sur rue,
interprètent les premiers rôles dans certaines
productions, dont la pièce de théâtre documentaire Pôle Sud1, présentée pour la première fois en 2016. En compagnie d’une
1. Avant Pôle Sud, Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier
avaient présenté le documentaire scénique Vrais Mondes, et en
créeront un troisième, Pas perdus, en avril 2020 au Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui.

preneuse de son, Anaïs Barbeau-Lavalette a
ratissé les tavernes, les écoles et les sous-sols
de l’arrondissement à la recherche de vies
prêtes à être transposées sur scène. Muettes
sur les planches du théâtre, les personnes
interviewées accomplissent diverses tâches
qui leur sont usuelles au son de leurs confidences enregistrées en entrevue2.
L'Espace Libre a également présenté, en 2016,
Album de finissants d’Anne Sophie Rouleau
et Michelle Parent, où figurait un chœur de
60 jeunes fréquentant les écoles du quartier,
Pierre-Dupuis et Gédéon-Ouimet. Michelle
Parent a d’ailleurs fondé la compagnie de
création Pirata Théâtre en 2009, qui se
consacre entièrement aux pièces jouées par
des citoyen·nes. « Les gens de théâtre tentent
de transposer un certain reflet de notre
société. Pourtant, quand on discute de ces
problématiques importantes, les personnes
qui les vivent directement sont absentes de
l’atelier », explique la comédienne et metteuse
en scène.
Suivant cette idée, sa dernière production,
Les Bienheureux, présentée aux Écuries
en 2016, explorait la quête incessante du
bonheur à travers le regard d’ancien·nes
toxicomanes au Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal. Avec une dose
équilibrée de vérité et de délicatesse, l’artiste
dit « teindre la dramaturgie avec les codes
du milieu » dans lequel elle s’immisce, et
vice versa.
Jean-Matthieu se prépare actuellement à jouer
dans Le Sixième Sens, la prochaine création de
Pirata Théâtre. Le spectacle, qui sera présenté
en 2020 au Théâtre Denise-Pelletier, traite de
notre rapport à la terreur en tant que société
et fera appel à des personnes aux prises avec
un trouble de stress post-traumatique ainsi
qu'à des comédien·nes professionnel·les. Ancien militaire, Jean-Matthieu fait partie des
2. Pour connaître la démarche du tandem, voir le texte d’Émile
Proulx-Cloutier, « Crever l’écran », dans Jeu 157 (2015.4), p. 14-19.

personnes vivant un trouble de stress posttraumatique (TSPT) que Michelle Parent a
recrutées. Les sujets intimes abordés lors des
premiers ateliers de création ont bouleversé sa
perception du théâtre : « Je ne joue pas de rôle,
je suis moi. J’ai créé un superhéros, un alter ego
fictif pour la pièce, mais c’est complètement
réel et franc. C’est comme si je livrais mes
tripes devant l’audience. Beaucoup exploitent
les vétérans atteints du TSPT comme des
objets ou des animaux de cirque, donc j’étais
un peu réticent au départ, mais en discutant
avec Michelle, j’ai réalisé que ce n’était pas du
tout ce qu’elle avait en tête. Je me suis senti
inclus et compris immédiatement », dit-il.

LA PLUME DU PUBLIC
À cette programmation citoyenne se greffent
des textes non seulement interprétés, mais
aussi écrits par des amateurs et amatrices.
Organisateur des soirées Confabulation
depuis huit ans à Montréal et à Toronto, Matt
Goldberg offre le micro à des voix qu’il estime
absentes des grandes salles. Simplement
éclairé·es par un projecteur, des anglophones
de tous horizons racontent un vécu tantôt
comique, tantôt tragique qu’ils ou elles ont
mis en mots. Pendant le processus d’écriture,
les participant·es peaufinent leur récit grâce
aux conseils de comédien·nes aguerri·es.
« C’est à mi-chemin entre la littérature et le
théâtre. La forme de l’écriture est très libre,
pourvu qu’elle soit honnête », décrit-il.
Juliana Léveillé-Trudel a traduit le concept sur
la scène francophone pour la première fois à
l’automne 2017, pendant le festival Quartier
Littéraire de Sainte-Adèle. Depuis, l’auteure
présente régulièrement des spectacles intitulés
Emfabulation à Montréal. Au printemps 2018,
elle a transporté l’expérience à la Maison
des arts de Laval, où elle a animé des ateliers
d’écriture ouverts à tous et à toutes.
Après s’être prêtée à cette expérience, Hamina
a livré devant public un monologue relatant
son arrivée à Laval, en tant que femme voilée

Pôle Sud d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, présenté à l’Espace Libre lors du FTA 2017. Sur la photo : Johanne Larose. © Pedro Ruiz
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Album de finissants de Mathieu Arsenault, adapté et mis en scène par Anne Sophie Rouleau, avec l’assistance de Michelle Parent (coproduction Pirata Théâtre et Matériaux Composites),
présenté à l’Espace Libre en octobre 2016. © Marie-Ève Fortier

Les Bienheureux, textes d’Olivier Sylvestre et des interprètes, mis en scène par Michelle Parent (Pirata Théâtre), présentés au Théâtre Aux Écuries en janvier 2016. © Josué Bertolino
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« Une vedette qui se dit seule au monde, au nom de son personnage, ne produit pas le
même effet scénique qu’une personne qui dit la même réplique quand tu sais qu’elle dormira
dans la rue ce soir. On comprend une pièce différemment avec ces brèches de réalité. »
— Michèle Parent

originaire d’Algérie. « Je ne savais pas dans
quoi je m’embarquais, mais je me suis dit
que je voulais essayer, car ce sont toujours
d’autres personnes qui prennent la parole à
notre place », soutient-elle. L’exercice s’est
avéré thérapeutique à la fois pour cette mère
de famille et pour le public : « J’ai eu l’occasion
de revisiter mes souvenirs et les émotions qui
s’y rattachent et j’ai tissé une complicité avec
les gens présents. Ils sont venus me voir après
et m’ont dit “mais vous êtes comme nous !”.
On se ressemblait enfin, dans des sentiments
universels comme l’amour, le chagrin et le
deuil, peu importe la couleur de la peau,
l’origine et l’âge », raconte-t-elle.

LES GARDIEN·NES DE LA QUALITÉ
ARTISTIQUE
Tout un travail reste néanmoins à faire pour
convaincre les bailleurs de fonds, mais aussi
les pairs du bien-fondé de telles initiatives.
Des collègues reprochent à certains créateurs
et créatrices d’engager des gens sans formation professionnelle alors que tant de
comédien·nes formé·es peinent à trouver
du travail. « Une vedette qui se dit seule au
monde, au nom de son personnage, ne produit
pas le même effet scénique qu’une personne
qui dit la même réplique quand tu sais qu’elle
dormira dans la rue ce soir. On comprend
une pièce différemment avec ces brèches de
réalité », réplique Michèle Parent. D’autres
perçoivent cette démarche comme étant plus
éducative qu’artistique. « On est à une période
de l’humanité où il reste encore beaucoup de
combats à mener pour défendre l’acceptation
de la différence, et on essaie d’être le porte-voix
de cette nécessité, à l’intérieur de spectacles
d’une qualité artistique irréprochable », rétorque Geoffrey Gaquère.
C’est pour préserver ce standard que des
professionnel·les guident les amateurs et
les amatrices dans toutes les productions
mentionnées. De plus, pour la plupart des
productions, les citoyen·nes suivent une
formation rigoureuse. Si les metteurs et
metteuses en scène ont dû jongler avec quelques cas isolés d’absence aux représentations

Enfabulation, présentée lors de la Triennale Banlieue ! Là où se prépare le futur, une production de la Salle Alfred-Pellan de la
Maison des arts de Laval à la Promenade du pont Viau le 12 août 2018. Sur la photo : Hamina. © Jean-Michael Seminaro

ou de présence en état d’ébriété, ils et elles
conservent un souvenir positif de leurs
expériences. « Le théâtre citoyen se veut un
outil d’initiation à la culture pour le public,
mais en aucun cas il ne cherche à remplacer la
discipline théâtrale. C’est un outil de perfectionnement et d’exploration, mais après, il
y a toute une professionnalisation qu’on ne
peut pas abandonner », conclut pour sa part
Geoffrey Gaquère.
Selon Émile Proulx-Cloutier, l’apprentissage
se révèle mutuel : « Il y a une leçon de jeu à
tirer de cet échange avec les citoyen·nes. Avec
leur apport, le texte théâtral s’enrichit de voix
différentes. » Daniel Brière, qui a travaillé avec
des interprètes non professionnel·les alors
qu’il orchestrait Camillien Houde, « le p'tit
gars de Sainte-Marie », abonde dans le même
sens : « Ça nous ramène à l’essentiel du métier,
qu’on met souvent de côté. De façon très
naïve, avec beaucoup de fraîcheur, ils et elles
nous font réfléchir à notre pratique. »

Les artistes impliqué·es dans le théâtre
citoyen tirent leur plus grande satisfaction
dans les élans de solidarité qu’engendrent
les productions. « Ça a des répercussions
plus vastes qu’en a habituellement l’art.
Notre plus belle réussite, c’est d’avoir attisé
l’intérêt pour l’autre, que les gens se parlent
et se regardent à l’extérieur du théâtre »,
s’enthousiasme Anaïs Barbeau-Lavalette.
Les pièces citoyennes n’aspirent donc pas
à remplacer l’art dramatique tel qu’on le
connaît, mais force est d’admettre qu’elles
nourrissent l’empathie et renforcent le tissu
social des communautés. •

Charlotte Mercille est journaliste
et vit à Montréal. Diplômée en
histoire de l’Université McGill et en
management des entreprises culturelles
à HEC Montréal, elle se passionne
pour l’art à vocation sociale.

68 | ENJEUX JEU 172

L’HUMANITÉ
QUI NOUS LIE
Patricia Belzil

Le documentaire Lepage au Soleil. À l’origine de Kanata
d’Hélène Choquette raconte la genèse du spectacle qui a tant
fait parler de lui avant même d’être présenté. Ce film témoigne
de l’idée de donner à raconter l’histoire des Autochtones
du Canada à une troupe cosmopolite, composée d’artistes
appartenant à des peuples eux aussi éprouvés par les injustices.

V

oilà un demi-siècle, le Théâtre
du Soleil a élu domicile au
bois de Vincennes, à l’est de
Paris. Dans le cadre enchanteur
de cette forêt ancestrale se
pratique un art millénaire selon un modèle
idéal, avec une troupe permanente. Dans
Lepage au Soleil. À l’origine de Kanata1, la
caméra volontiers contemplative d’Hélène
Choquette, portée par le violoncelle d’une
enveloppante trame sonore, sillonne le bois
au gré des saisons, longe les quais de la Seine,
se glisse dans les loges et la salle de répétition.
Pendant deux ans, la documentariste s’est fait
témoin du processus créateur de Kanata pour
assister à la rencontre entre Robert Lepage
et la célèbre troupe, loin de se douter de la
polémique qui allait éclater à l’été 2018, après
46 jours de tournage.

VISAGES DE LA DIVERSITÉ
Comme on l’a répété depuis l’annonce
du projet en 2016, c’était la première fois
qu’Ariane Mnouchkine, cofondatrice du
1. Réalisation : Hélène Choquette. Scénario : Hélène Choquette et
Sophie Mangado. Production : Anne-Marie Gélinas. Direction photo :
Hélène Choquette, Yoan Cart et Philippe Lavalette. Prise de son :
Olivier Léger. Montage : Mélanie Chicoine. Conception sonore :
Daniel Toussaint. Musique : Anthony Rozankovic. EMAfilms, Canada,
2019, 94 minutes.

Théâtre du Soleil en 1964, confiait la mise
en scène d’un spectacle à un autre artiste.
Ce film permet d’observer avec amusement
les ajustements qui ont dû être faits de part
et d’autre. Avec le calme qu’on lui connaît,
Lepage a su imposer son approche à des
gens habitués de fonctionner d’une certaine
façon. Il raconte que, leur ayant demandé
d’improviser une scène, il les a vus disparaître
subitement et revenir munis d’éléments de
costumes pour s’aider à construire leurs
personnages. Il a dû leur demander un peu
plus de spontanéité… Il confie cependant
avoir été agréablement surpris par la collégialité régnant au sein de cette troupe, où le
talent de chacun et chacune est mis à profit.
De leur côté, les interprètes témoignent de
leur bonheur d’être dirigé·es par ce grand
metteur en scène, qui est lui-même un acteur.
Le Soleil est avant tout une imposante troupe,
qui réunit 36 acteurs et actrices issu·es de 11 pays
et représentant 26 nationalités. Lepage a voulu
qu’ils et elles puisent dans leur propre histoire
les émotions au cœur du drame de Kanata. En
effet, l’histoire des Autochtones du Canada
qu’ils et elles racontent, et découvrent pour
la plupart, rejoint leur histoire personnelle.
D’origine afghane, arménienne, irakienne,
brésilienne, plusieurs traînent dans leur bagage

culturel un passé de violence et d’injustice,
ou ont dans leur ascendance des grandsparents, des arrière-grands-parents appartenant à des peuples dont la culture a été
bafouée. Jouer Kanata, c’était donc jouer aussi
leur propre tragédie. Ainsi, raconte Arman
Saribekyan, la bouleversante histoire des
« pensionnats indiens » ravive en lui le douloureux souvenir des enfants arméniens enlevés pour servir l’armée turque ou, en ce qui
concerne les filles, être données comme épouses
au sultan. Apparaissent à l’écran, en regard, des
photos d’archives : un pensionnat autochtone
et un pensionnat turc au début du 20e siècle.
Mêmes visages de jeunes victimes, arrachées
à leurs familles et à leur identité. Même
acte de domination d’un peuple sur un autre.
La volonté de Lepage, avec Kanata, est
de célébrer l’universalité des peuples, de
faire tomber les différences entre les êtres
en mettant en relief l’humanité qui les lie,
« comme lorsqu’on joue les Grecs », signalet-il. Pour décloisonner les diverses identités
culturelles, il a demandé à chacun et à chacune
de jouer dans une langue qui n’est pas la
sienne. Dès lors, la question des accents ne
se pose plus ; leur présence devient la norme
dans ce spectacle où les déracinements et les
exils sont nombreux.
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Photo tirée du film d’Hélène Choquette, Lepage au Soleil. À l’origine de Kanata, 2019.
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JOUER L’AUTRE
Une scène du film qui m'a amusée est celle
où, lors de la distribution des rôles, Lepage
confie celui de George IV à Samir Abdul
Jabbar Saed… ce qui déclenche l’hilarité
générale ! Vu sa physionomie, le comédien
irakien s’attendait à se voir attribuer un
personnage de chef amérindien. Jouer un
Anglais était, dit-il en riant, à mille lieues
de son corps, de son histoire personnelle,
de ses valeurs. Mais Lepage l’a convaincu
qu’un acteur pouvait incarner n’importe quel
personnage.
Bien que la crise médiatique qui a explosé au
Québec en juillet 2018 — notamment parce
qu’aucun·e Autochtone ne faisait partie de la
distribution (ce qui est vrai) et du processus
(ce qui est discutable) — ne soit évoquée qu’à
la toute fin du film (le tournage s’est étalé
sur les deux années de création, jusqu’en
février 2018), on observe toutefois le souci
des créateurs et des créatrices, Lepage au
premier chef, de légitimer leur démarche. Le
métissage est mis à l’avant-plan, nous l’avons
vu, et les liens entre les peuples opprimés,
mais aussi l’imprégnation de la troupe par

la culture autochtone et l’histoire qu’elle
se prépare à raconter — comme c’est le cas,
du reste, pour n’importe quelle création du
Théâtre du Soleil. Même si la directrice a
fait appel à un metteur en scène invité, avec
sa propre approche, il reste que le travail
de documentation qui favorise la plongée
dans la culture et l’histoire de l’Autre,
travail à l’origine de tous les spectacles de la
compagnie, a ici aussi été fait.
En effet, dans Lepage au Soleil, on accompagne l’équipe de création en ColombieBritannique et au Québec. Lors de ce voyage,
les interprètes rencontrent des personnes
ressources : un ex-pensionnaire des Indian
Residential Schools ; plusieurs membres des
Premières Nations ; une survivante du tueur
en série Robert Pickton… De leur côté, deux
comédiennes jouant les junkies de Hastings
Street2 ont été bénévoles, à Paris, dans un
centre d’injection contrôlé, comme on en voit
un dans la pièce : elles se sont liées d’amitié
avec des toxicomanes pour pouvoir incarner,
avec empathie, leurs personnages.
2. Quartier de Vancouver où l’assassin trouvait ses victimes, des
prostituées qu’il ramenait à sa sinistre ferme.

Le théâtre est un art de la transposition, de
l’incarnation, où la convention permet à une
femme de jouer un homme, par exemple.
Au cinéma, ce ne serait pas crédible. Devant
sa glace, alors qu’il enduit sa barbe et ses
cheveux blancs d’un colorant roux, Maurice
Durozier, qui incarne Pickton, trouve la
chose cocasse : lorsqu’il a joint la troupe,
dans la vingtaine, il jouait déjà des vieux, et
aujourd’hui, à 64 ans, il doit se rajeunir pour
ce rôle. Je suis toujours fascinée par le talent
d’un acteur ou d’une actrice à me faire croire à
son personnage dans toute son essence, même
si celui-ci est très éloigné de lui ou d’elle. Ce
travail de composition inclut bien sûr, à mon
sens, celui sur l’appartenance culturelle.

LE SPECTACLE QU’ON NE VERRA PAS
Photo tirée du film d’Hélène Choquette, Lepage au Soleil. À l’origine de Kanata, 2019.

Le Théâtre du Soleil et le Festival d’Automne
à Paris ont fini par présenter Kanata, sans
les subventionnaires canadiens. Mnouchkine
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Photo tirée du film d’Hélène Choquette, Lepage au Soleil. À l’origine de Kanata, 2019.

a convaincu Lepage de répondre par l’art
à ceux et celles qui avaient dénoncé un
spectacle avant même de le voir. Toutefois, on
l’apprend dans ce film, le travail présenté en
décembre 2018 est tronqué de la moitié des
personnages et réduit à un seul acte (sur les
trois prévus). Autocensure ? Le processus
de création de Lepage procède toujours par
retraits et ajouts, mais on peut penser qu’il a
été sensible aux critiques par anticipation. Par
exemple, Choquette a filmé les répétitions
d’une scène avec des religieux et des enfants,
le visage de ces derniers étant recouvert d’un
bas de nylon, comme un masque. Cette image
puissante d’êtres réduits au silence est absente
du spectacle final. Lepage aura entendu, parmi
les inquiétudes, que le sujet des pensionnats
est particulièrement douloureux. Ce sont
en effet les rencontres avec des personnes
ayant vécu ces drames qui, pendant le travail
de recherche, nous bouleversent le plus,
notamment un poignant témoignage sur

l’horreur du silence régnant dans les villages
vidés des rires et des cris des enfants.
Les scènes susceptibles de déplaire ayant
été supprimées, le spectacle s’est centré
sur les disparitions des femmes, et surtout
sur l’histoire de Pickton. Il m’a paru que
la question plus vaste des violences subies
par les femmes autochtones était ramenée à
un fait divers — si atroce soit-il — et à l’acte
d’un seul homme, alors qu’on sait que ces
meurtres en série s’inscrivent dans une réalité
plus sombre encore.
La fin du film montre des extraits d’articles
de journaux où le projet de Lepage est
attaqué de façon virulente. Après avoir
suivi tout le processus de création dans ce
film, j’ai trouvé injustes certaines critiques
qui sous-estimaient le travail de recherche
ayant mené au spectacle. Lepage au Soleil
m’apparaît comme un hommage aussi bien

à la sensibilité artistique du metteur en
scène qu’à celle d’une troupe qui a cru à
l’importance de jouer cette pièce et l’a fait
avec un sentiment de profond respect à
l’égard des peuples autochtones du Canada,
et des blessures et des crimes qu’ils ont subis,
tout en faisant écho à des maux universels. •

Rédactrice et correctrice, Patricia
Belzil a été membre de la rédaction
de Jeu de 1989 à 2017.
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Improvisation mixte
sur le thème du
bonheur
Julie Boisvert

Photos prises lors d’ateliers de dramathérapie au Centre d’apprentissage parallèle et à l’Université Concordia.

L’art et la relation d’aide
dialoguent parfois
ensemble. C’est le cas
de la dramathérapie, qui
conjugue intervention et
exercices théâtraux pour
aider les personnes
désirant s’engager
dans une démarche
personnelle de mieux-être.

En

dramathérapie, plusieurs
approches coexistent. Certaines préconisent la création d’un personnage à
partir d’événements réels ou fictifs pour
interroger les autres moi, alors que le psychodrame agit par le rejeu d’une situation vécue.
Les personnages facilitent un détachement

propice à l’adoption de nouveaux points de
vue sur une situation ou sur soi. Les exercices
thérapeutiques engendrent aussi une forme
de reconnexion avec ses émotions et ses
forces. Ainsi, renouer avec sa spontanéité, sa
créativité et sa joie en périodes plus sombres
peut se faire au moyen du jeu.

sur le plan de la communication : « Si on
s’exprime de façon violente ou négative, le jeu
représente un bel exutoire. Des paroles ou des
gestes inacceptables au quotidien constituent
une échappatoire dans le cadre fictif de la dramathérapie, qui propose un environnement
sécurisant, libérateur. »

Établi à Montréal, le Centre d’apprentissage
parallèle (CAP) mise sur les thérapies artistiques afin de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle. Les participant·es peuvent
explorer les ateliers de l’organisme sur une
durée de trois mois à trois ans. Les programmes d’expression, d’atelier-projet et de
transition vers l’emploi touchent aux arts
visuels, à la musique, au tissage, aux arts
décoratifs et au théâtre. Conçus pour des
groupes de 10 à 12 personnes, ils aideraient,
entre autres, les individus à stimuler leur
créativité, à briser l’isolement, à retrouver
confiance et à diminuer l’anxiété.

Jeux de rôles, masques ou encore marionnettes
s’allient pour faciliter la communication avec
les autres, de même que l’introspection. « Le
théâtre sollicite l’expression globale, soutient
le directeur. Par des exercices de marche ou de
mime, on réapprend à utiliser le non verbal et
à se réapproprier son corps. Quand on nuance
son ton, son débit ou son volume, on travaille
à mieux contrôler sa voix et ses intentions. »
Et, donc, ses interactions avec autrui.

QUAND LES MOTS NE SUFFISENT PLUS…
Le directeur du CAP, Xavier Bonpunt,
détaille les bénéfices de l’art dramatique

Pour sa part, Marie-Émilie Louis, chargée de
cours à l’Université Concordia et dramathérapeute au Centre des femmes de Montréal,
explique que les liens entre les traumas et la
corporalité sont de plus en plus étudiés : « Les
recherches prouvent que les traumatismes
s’intègrent au corps, et qu’il est efficace de
travailler physiquement pour cheminer ; d’où
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la pertinence de la dramathérapie, qui engage
le mouvement, l’expression corporelle. »
Sans oublier le caractère rassembleur du théâtre, qui ouvre la voie à l’écoute et à l’acceptation de l’autre. Ateliers riment avec solidarité
pour Marie-Jo Paradis, participante, réceptionniste et membre du conseil d’administration du Centre d’apprentissage parallèle. « Au
CAP, on encourage et on respecte un esprit
de non-jugement. Les exercices m’ont aidée à
départager qui je suis réellement de ce que
les autres pensent de moi. J’ai acquis un
lâcher-prise. Puis, je m’affirme plus qu’avant »,
confie-t-elle.

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
« Quand on joue, on s’interroge soi-même,
estime Xavier Bonpunt. On côtoie une autre
partie de soi. On peut alors explorer toute
une gamme d’émotions. Pour un groupe aux
tendances dépressives, par exemple, on va
jouer sur le comique, l’humour, le burlesque. »
Selon Marie-Jo Paradis, qui a aussi suivi
des cours en art-thérapie à l’Université
Concordia, le théâtre génère un état d’esprit
particulier : « On ressent une énergie positive
contagieuse. L’imagination se laisse aller
beaucoup plus facilement. » Après tout, l’art
dramatique a un côté ludique. « On joue,
dans tous les sens du terme, résume Xavier
Bonpunt. Ça aide à se reconnecter avec l’enfant
en soi. » Ces ateliers permettent aussi de se
départir momentanément de comportements
malsains ou d’idées sombres. « Comme le
théâtre est très incarné, rappelle le directeur,
on est dans l’action plus que dans la réflexion.
C’est bénéfique pour une personne qui entend
des voix ou qui imagine des scénarios négatifs,
et qui se concentre surtout sur ses pensées.
C’est une sorte de diversion positive. »
Marie-Émilie Louis distingue également la
performance théâtrale du jeu, car, dans sa
pratique, l’esthétique choisie privilégie l’aspect thérapeutique plutôt que la recherche
du succès : « Dès notre plus jeune âge, on
apprend beaucoup par le jeu, et c’est quelque

Photo prise lors d’un cours de dramathérapie à l’Université Concordia.

chose qu’on tend à oublier une fois adulte.
J’essaie d’aider étudiant·es et participant·es à
retrouver cette capacité de jeu de l’enfance. »
À titre de superviseure de stage, l’enseignante
incite ses étudiant·es à développer introspection, créativité, adaptabilité et esprit critique:
« Ils et elles intègrent beaucoup de théorie,
mais ce qui compte, c’est la façon dont celleci est transposée dans leur pratique et selon
leur approche. Ça demande assez de flexibilité pour remettre en question des savoirs et
ne pas tout tenir pour acquis. » Elle pense,
par exemple, à des théories en psychologie
et en dramathérapie qui proviennent souvent
d’hommes blancs, d’une culture occidentale
et patriarcale, qui nécessitent une adaptation dans un contexte d’intervention auprès
de femmes autochtones victimes de traumatisme : « Je constate une meilleure prise
de conscience des systèmes de privilèges et
d’oppression. On se demande plus qu’avant
où on se positionne et ce que ça reflète de
nous comme intervenant·e. »
Au Québec, la dramathérapie n’est pas
encore très connue et n’est enseignée qu’à
l’Université Concordia. « Même si les étudiant·es peuvent remettre leurs travaux en
français, les cours se donnent en anglais. Il
y a également peu de publications en français sur le sujet. Cette situation ne contribue
pas à la reconnaissance de cette discipline
dans la francophonie. Je rêve que d’autres
universités offrent des cours d’introduction
à la dramathérapie », commente la première
et unique chargée de cours francophone du
programme.
Marie-Émilie Louis convie également les
curieux et curieuses à s’initier à la trans-

formation développementale, une approche
qui propose d’apprendre à naviguer dans
l’instabilité quotidienne par l’improvisation et le jeu. Pour planifier des séances
privées avec un dramathérapeute, on peut se
référer à la liste des membres accrédités par
la North American Drama Therapy Association ou par l’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie sur leurs
sites web respectifs. •
Constantin Stanislavski est considéré
comme l’un des précurseurs de la
dramathérapie. La philosophie de ce
professeur consistait à parfaire le jeu
dans son réalisme et sa justesse. Pour
y parvenir, on pouvait, entre autres,
s’appuyer sur sa mémoire affective.
En d’autres mots, afin d’approfondir la
psychologie du personnage, le comédien
ou la comédienne pouvait puiser dans
son propre vécu. En poussant l’acteur ou
l’actrice à s’identifier à son personnage
et à le vivre de l’intérieur plutôt que de
l’extérieur, Stanislavski mettait le doigt sur
une notion étudiée en dramathérapie : le
passage de la personne au personnage.

Julie Boisvert s’intéresse à la santé et
aux arts. Ses études en travail social et
en sciences humaines l’ont amenée à
œuvrer dans le milieu communautaire.
Elle détient également un certificat
en rédaction professionnelle et en
complète présentement un en création
littéraire. Elle est rédactrice pigiste
et collaboratrice occasionnelle du
magazine Vitalité Québec.
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Un espace vide pour
créer sa propre histoire
Marie Ouellet

Le Magdalena Project est en quelque sorte un rhizome
mettant en lien des centaines de créatrices à travers le monde
afin qu'elles partagent leur pratique et grandissent au contact
d’autres femmes œuvrant en théâtre.

Ana Woolf et les « Mères de la Place de Mai », Magdalena Segunda Generación, Argentine. © Natalia Marcet
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ulia Varley est l’une des cofondatrices
du Magdalena Project, « un réseau
international de femmes dans le
théâtre contemporain1 ». Actrice de
l’Odin Teatret depuis 1976, auteure,
metteure en scène et directrice artistique
du Transit Festival, qui a lieu tous les trois
ans à Holstebro, au Danemark, elle était
invitée, lors de la venue de l’Odin à Paris en
mai 2018, à parler de ce réseau incroyable
qui a généré, depuis 33 ans, une centaine de
rencontres et d’événements.
Dans un film diffusé sur le site du
Magdalena, Jill Greenhalgh2, une autre des
cofondatrices du projet, raconte que de
jeunes comédiennes faisant, comme elle,
partie de différentes troupes de théâtre
d’avant-garde se retrouvèrent, lors d’un
festival de création à Trevignano, en Italie,
à la table d’un café. C’est d’abord en
constatant le plaisir qu’elles avaient à être
ensemble qu’elles décidèrent de se revoir
pour travailler entre elles. Jill Greenhalgh
parle de la colère qu’elle ressentait comme
femme alors qu’elle jouait dans une pièce
dénonçant la pornographie et les archétypes
patriarcaux, sans compter son ras-le-bol
devant le fait que la plupart des actrices de
son milieu travaillaient et déployaient leur
créativité au sein de groupes mixtes dont la
majorité des metteurs en scènes et directeurs
étaient masculins. C’était en 1983. Par la
suite, un noyau s’est formé autour de cette
artiste engagée pour créer, à Cardiff, en 1986,
le premier festival international de création
théâtrale de femmes. À cette occasion,
38 praticiennes professionnelles, venant de
15 pays différents, participèrent à la naissance
du Magdalena Project.
1. Le site internet du Magdalena Project (https://
themagdalenaproject.org/en/content/magdalena-project) rejoint plus
de 60 pays et 3 générations de femmes de théâtre. Ses archives
permettent d’avoir accès à la plupart des rassemblements et festivals
générés depuis les débuts du projet, de même qu’il est possible de
lire tous les articles de The Open Page, une publication « consacrée
aux pensées, questions et visions des femmes dans le théâtre,
publiée par l’Odin Teatret et le projet Magdalena. »
2. Jill Greenhalgh vit au pays de Galles, en Grande-Bretagne. Sa
pratique de comédienne, de metteure en scène et de productrice
s’est principalement orientée, depuis 40 ans, vers le théâtre
expérimental, et son intérêt particulier pour la création des femmes a
conduit à la fondation, en 1986, du projet Magdalena.

Lors de la conférence donnée à Paris, Julia
Varley parle de son implication dans le Magdalena : « La nécessité de Jill venait beaucoup
de sa rage, celle de ne pas avoir le même
espace que les hommes dans son théâtre, mais
aussi dans le théâtre qu’elle voyait autour
d’elle. Ma nécessité à moi est apparue quand
je suivais l’Odin Teatret et Eugenio Barba
dans les conférences qu’il donnait : lorsqu’il
faisait référence à l’histoire du théâtre, toujours il parlait de Grotowski, Meyerhold,
Stanislavski, Artaud, Copeau, Brecht, et je me
demandais : mais les femmes, où sont-elles ?
Pourquoi n’existent-elles pas dans cette histoire du théâtre ? J’ai voulu faire en sorte que
les femmes commencent à être présentes.
C’est une attitude qui existe dans Magdalena :

ce n’est pas assez de dire qu’on n’a pas la
place, qu’on n’a pas le pouvoir, qu’on n’a pas
les spectacles, qu’on n’a pas le même salaire ;
nous avons la responsabilité d’agir, tant sur le
plan des structures que du travail de création. »

PÉRENNITÉ DU MAGDALENA PROJECT
Entre 1986 et 1999, le Magdalena Project,
avec son noyau à Cardiff, a produit plusieurs
festivals et suscité de nombreuses rencontres.
Avec la fin du financement obtenu jusque-là
du pays de Galles, on aurait pu craindre la
mort du projet. Au lieu de cela, ce nouveau
contexte, explique Jill Greenhalgh, « a libéré
quelque chose dans le réseau ». Un « bureau
physique » n’était plus nécessaire (il fut

Magdalena Sin Fronteras, Santa Clara, Cuba, 2005. Sur la photo : Fátima Patterson (Cuba), Leila Berg (Norvège), Ana
Woolf (Argentine), Bruna Gusberti (Suisse), Jill Greenhalgh (Pays de Galles), Grethe Knudsen (Norvège), Patricia Ariza
(Colombie), Cristina Castrillo (Suisse), Julia Varley (Danemark), Ana Correa (Pérou), Geddy Aniksdal (Norvège), Graciela
Rodríguez (Argentine), Anette Röde (Norvège), Roxana Pineda (Cuba), María Sánchez (Mexique) et Mérida Urquía (Cuba/
Colombie). © Archives personnelles de Julia Varley
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remplacé par un « bureau virtuel ») parce
que de nombreuses initiatives, liées au réseau
Magdalena mais indépendantes, avaient
vu le jour : Voix de Femmes, en Belgique,
Unter Wasser fliegen, en Allemagne, Transit
Festival, au Danemark, Magdalena Segunda
Generación, en Argentine, Magdalena Aotearoa, en Nouvelle-Zélande. Depuis, de
nombreux autres festivals se sont organisés,
avec des structures, des contenus, des
moyens économiques différents et une durée
qui change selon les lieux. Ainsi existent :
Magdalena Sin Fronteras, à Cuba, Vértice
Brasil, au Brésil, Magdalena Pacífica, en
Colombie, Magdalena Australia, en Australie,
Magfest, en Italie, Mujeres Creadoras, au
Pérou, A Solas, en Espagne, Magdalena
Montpellier, en France, Voz Láctea, au
Mexique, Tantidhatri, en Inde, pour ne
nommer que ceux-là. En 2018 et 2019, pas
moins de 10 festivals ont eu et auront lieu,
tous reliés au Magdalena.
« Marking the Way » est un long texte de
réflexion écrit par Julia Varley, paru dans
The Open Page, TheMagdalenaProject@25,
Legacy and Challenge, à l’occasion des
25 ans du projet. Elle y parle d’un effet
d’entraînement : « Les anneaux formés par
la première pierre jetée à l’eau s’élargissent
et croisent d’autres vagues, créant un flux

dense et fertile de relations professionnelles
et personnelles qui franchissent les frontières,
les langues, les styles de spectacles, les
traditions, les barrières économiques et les
habitudes culturelles. »

UN RÉSEAU DE TRANSMISSION
ET DE SOLIDARITÉ
La qualité professionnelle des projets a aussi
assuré la pérennité du Magdalena Project.
Mais au-delà de la diversité et de l’intérêt
des spectacles présentés, chaque rencontre
est une occasion unique pour les femmes
de partager, à travers l’expérience liée aux
ateliers de travail, leurs connaissances, leurs
techniques, leurs idéaux, et de parler de
questions spécifiques aux femmes dans le
théâtre contemporain. Comme il s’agit
d’un réseau international, la langue est aussi
un défi important. Même les mots comme
féminisme ont une signification différente,
dépendant du pays d’où les femmes viennent.
« Dès les premiers festivals, raconte Julia
Varley, il y avait la recherche d’un langage
commun. Le partage, ce n’est pas de discuter
de ce qui se passe, c’est de vivre l’expérience
de faire ensemble. »
Le Magdalena Project, grâce à sa fluidité, à sa
visibilité, a permis à la première génération

Affiche du festival Unter Wasser fliegen (Voler sous l’eau), Wuppertal, Allemagne, 1993.

d’ouvrir la porte aux jeunes femmes de théâtre.
« Quand on me demande ce qu’est Magdalena
et comment y participer, poursuit Varley,
j’explique que, pour nous, le fonctionnement
horizontal est fondamental : l’histoire passe à
travers l’expérience, les événements, mais il
n’y a pas quelqu’un qui décide. C’est comme
un filet : il y a les fils qui se rejoignent et
constituent le réseau, ce sont les festivals,
les rencontres, les spectacles, mais ce qui fait
l’identité insaisissable du Magdalena est cet
espace créé entre les intersections, un espace
vide que chaque femme doit remplir avec
ses nécessités, ses attentes, ses expériences.
Comment maintenir vivant ce réseau et cette
exigence de donner à l’espace vide un sens ?
C’est à travers les relations personnelles qui
se développent que ça se fait. On crée la
rencontre. »
L’un des premiers buts de The Open Page,
cette publication du Magdalena Project dont
Julia Varley est responsable, est de « réunir
une documentation extraordinaire sur des
approches différentes du théâtre créé par
des femmes. Plus qu’une prise de parole
individuelle, c’est la multiplicité des voix qui
est intéressante et novatrice. »
Le Magdalena Project donne aussi accès à
ce théâtre qui échappe aux catégories, un

Magdalena dans le monde. Peinture de Dorthe Kaergaard.
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Ronde de clôture, Solo Férteis, Brésil, 2010. © Edu Barroso

théâtre de « périphérie » qui se fabrique
souvent dans des contextes de précarité,
« en marge », ce qui n’est pas sans lien avec
le fait que le Magdalena Project ait pris
autant d’importance en Amérique latine,
là où les enjeux pour les femmes sont
particulièrement liés aux régimes politiques
en place. « Au moins la moitié des femmes de
la planète vit des situations insupportables »,
rappelle Julia Varley. Partout, des « militantes de la culture » sont engagées, autant
dans leur milieu de vie que dans leur
pratique théâtrale. « Comment fait-on pour
se réapproprier cette énergie du risque et
créer quelque chose d’autre que ces forces
destructrices ? » En travaillant dans le petit,
avec humilité et simplicité, au quotidien

comme au théâtre. Pour Varley, peu importe
le milieu où les femmes agissent, « la force
de la vulnérabilité fait partie du féminisme.
C’est cette force que, en tant que femmes,
nous devons donner comme référence quand
on travaille ensemble. » Il y a cette nécessité
de transmettre, et « l’expérience du théâtre,
on ne la passe pas avec des théories. On la
passe de corps à corps. Comment écrire
à propos de ça ? Et comment créer cette
image de la femme comme “maître” ? Et
reconquérir, qui sait, le mot “maîtresse”. »
C’est en passant par des chemins de traverse
que des femmes de théâtre du monde entier
ont créé le Magdalena Project. On peut
rêver, pour le regroupement des Femmes

pour l’équité en théâtre, de ce même élan
qui propulse hors des sentiers battus. La
force du nombre et le désir d’échanges des
pratiques artistiques pourraient bien être,
souhaitons-le, le point de départ d’un projet
Magdalena au Québec. •

Marie Ouellet est créatrice de
performances solos et autrice. Elle a
publié, en 2018, un recueil de récits,
Courtes Scènes fugitives (Éditions de la
Pleine Lune). Avec DuO DaDA, elle
présente des spectacles de chansons
théâtrales. Elle fait partie des Femmes
pour l’équité en théâtre.
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Nová dráma : vitrine du
nouveau théâtre slovaque
Raymond Bertin

Invité à assister à la 15e édition du festival Nová dráma,
à Bratislava, sympatique capitale de la Slovaquie, notre
rédacteur en chef a apprécié la vitalité théâtrale de ce petit pays
fier de sa culture, dont témoignait la diversité des propositions,
souvent à portée politique, offertes au public.

La Réunification des deux Corées de Joël Pommerat, traduite par Elena Flašková (Théâtre d'État Košice), présentée lors du festival Nová dráma/New Drama, à Bratislava,
en mai 2019. © Ján Štovka MQEP
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F

ondé en 2005, fortement axé sur
la dramaturgie, le festival Nová
dráma met en valeur les courants
novateurs du théâtre slovaque et
présentait, cette année, 10 spectacles en compétition officielle, un séminaire
sur le théâtre grec contemporain1 et un
colloque international sur « l’écologie et l’environnement dans les arts de la scène ». Il
était placé sous le patronage de la dramaturge
roumaine Gianina Cărbunariu, dont le théâtre
documentaire engagé marque les scènes européennes. Cette tradition de parrainage remonte à cinq ans et a permis d’accueillir Ivan
Viripaev, Dea Loher, Jon Fosse et Roland
Schimmelpfennig. Début mai, après deux
mois de sécheresse désastreuse pour la
nature et l’agriculture slovaques, le Festival
s’amorçait par trois jours de pluie... ayant
sans doute favorisé l’assistance aux spectacles : les salles affichaient complet, les publics
se révélant multigénérationnels.
1. Voir ma chronique « Un théâtre grec postmoderne », dans ces pages.

Le pays (5 500 000 habitant·es), la ville
(environ 450 000) et le festival étant de
taille modeste, la convivialité est au rendezvous, autorisant les échanges entre artistes,
étudiant·es, bénévoles et invité·es de l’étranger. L’événement a aussi pour mission
de favoriser le rayonnement du théâtre
slovaque dans le monde, d’où la présence
de critiques et de responsables de programmation du Japon, de la Chine, de
Taiwan, des États-Unis, de France, de
Grande-Bretagne, d’Allemagne, d’Italie,
de Grèce et des pays voisins, qui partagent
une histoire mouvementée : République
tchèque, Autriche, Hongrie, Croatie, Serbie,
Pologne, Arménie. Si, à ses débuts, le comité
organisateur a pu compter sur une trentaine
de productions annuelles de théâtre contemporain jouées sur les scènes du pays, on a
dû, cette année, départager 70 créations ou
adaptations d’œuvres du répertoire dans une
optique actuelle, qui auraient pu figurer au
programme du Nová dráma.

DE L’INTIME À L’ÉPIQUE
Le NUDE Theatre, théâtre du dénuement
fondé par deux autrices metteuses en
scène, présentait Love You and Take Care,
œuvre en quatre parties, jouée par quatre
jeunes femmes et un jeune homme, dans
quatre pièces différentes d’un appartement.
Accueil intimiste : le public, une vingtaine
de personnes, est pris en charge par ces
nouvelles mamans, dont le discours vise
à démonter les idées romantiques sur la
maternité. Qu’elles évoquent les relations
sexuelles, la solitude au moment de
l’accouchement, la lutte pour retrouver sa
taille fine ou le conflit mère-fille, les mots,
inspirés de témoignages réels, sont francs
et justes, livrés sans artifices. Au sous-sol,
où l’on nous offre vodka et biscuits, une
mère au bord des larmes parle de sa fille
qu’elle voudrait aider mais dont les valeurs
s’opposent aux siennes ; or, la comédienne a
enregistré sa propre mère et endosse totalement son monologue… Moment touchant.

Love You and Take Care (NUDE Theatre), présenté lors du festival Nová dráma/New Drama, à Bratislava, en mai 2019. © Raymond Bertin
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Moral Insanity de Peter Brajerčik, d’après le roman Le Cimetière de Prague d’Umberto Eco (Théâtre national de Prešov), présenté lors du festival Nová dráma/New Drama, à Bratislava,
en mai 2019. Sur la photo : Peter Brajerčik. © Archive PND

Le département d'art dramatique du nouveau Théâtre national slovaque (immense
complexe comprenant aussi un opéra) transportait le public, avec Project 1918, dans une
fresque historique se déroulant à l’aube de
la guerre 14-18, puis après, en 1920. Inspiré
de l’œuvre de l’écrivain autrichien Joseph
Roth (1894-1939), ce spectacle marquant
le centième anniversaire de la création de la
Tchécoslovaquie met en scène non pas de
grandes figures historiques mais des gens
de divers horizons et nationalités vivant les
bouleversements amenés par le conflit. Jouée
dans et autour d’un bassin d’eauboueuse,
swamp symbolisant la décadence de la fin de
l’Empire austro-hongrois, la pièce évoque
les conflits moraux, sociaux, amoureux et
culturels de militaires et de simples quidams,
à travers espoirs et déceptions. Un voyage
instructif, émouvant, humoristique dans l’histoire bouleversée de ces Euro-péens·nes de
l’Est déchiré·es entre tradition et modernité.
Deux productions de haut calibre ont aussi
été acclamées. The Emperor of America ne
concerne pas Donald Trump… mais la migration massive, à la fin du 19e siècle, des
populations de la Galicie, ancienne province
de l’empire d’Autriche, vers les États-Unis,
dont ils contribueront à l’industrialisation,

dans de très dures conditions. Dans un espace
clos, où le public entoure de près l’aire de
jeu, ce spectacle du Studio 12 de Bratislava
et du Théâtre Pôtoň de Bátovce met en scène
les souffrances et embûches quotidiennes
vécues par ces migrant·es, dont plusieurs ne
survivront pas à l’odyssée. Les parallèles avec
la réalité mondiale actuelle sont évidents,
et l’atmosphère sombre, recueillie, porte
à la réflexion. Des trouvailles visuelles
— photos d’archives auxquelles on insuffle
du mouvement, jeux avec des marionnettes,
éclairages de sources multiples — s’allient au
jeu physique et investi des jeunes interprètes,
lesquels évoluent sur une surface de sable.
La Réunification des deux Corées, du Français Joël Pommerat, qui a bien peu à voir
avec la situation politique coréenne… était
ici interprétée par une troupe de l’est de la
Slovaquie, le Théâtre d’État de Košice. La suite
de mini-drames aux multiples personnages,
variations sur les relations amicales et amoureuses, révèle une guerre des sexes où se
succèdent mensonges, tromperies, jeux de
pouvoir, ruptures et chagrins d’amour. Le
tout se déroule en un feu roulant de répliques
cassantes, de situations drolatiques jusqu’au
ridicule, incarnées avec fougue par trois
femmes et trois hommes qui s’y livrent sans

retenue, physiques et impudiques. Cette
production de belle tenue, à la scénographie
dépouillée (un plateau entouré d’un parterre
de sable), utilise divers meubles et accessoires
manipulés à vue, agencés selon les tableaux2.

THÉÂTRE BURLESQUE ET MUSICAL
Deux créations ont égayé les publics, relevant,
dans des approches différentes, d’un genre
burlesque à portée historique et politique,
et intégrant des numéros chantés. Our Guy
décrit l’ascension et la chute du roi d’Orava,
un fonctionnaire du parti à l’époque du
régime communiste à l’origine d’un scandale
de corruption survenu dans la ville fictive de
Kocúrkovo (apparue dans un roman satirique
du 19e siècle et servant souvent de modèle,
en Slovaquie, pour caricaturer le passé). À la
fin, l’audience est invitée à visiter le Musée
de la Corruption, où des personnalités d’aujourd’hui expliquent naïvement, dans des
entrevues filmées, que le mensonge et les potsde-vin sont choses normales en politique…
Usant de symboles du folklore slovaque, voilà
une satire féroce, du théâtre musical déjanté,
portant sur un phénomène malheureusement
perdurable.
2. Ce spectacle a reçu le Prix de la critique slovaque en 2018.
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L’autre spectacle, Vodka and Chrome (Nurses, Patients, Doctors and Dissidents), se
déroule dans le monde médical à l’époque de
l’ex-Tchécoslovaquie, et souligne le trentième
anniversaire de la révolution de Velours et
de la chute du communisme en Europe.
Fin 1989, le personnel d’un hôpital de
Bratislava se demande s’il doit continuer à
avoir peur ou s’il peut enfin se permettre
de dire tout haut ce qu’il pense vraiment…
Les situations grotesques se suivent, comme
celle où on hésite à soigner une autrice de
théâtre pour enfants dont l’œuvre interdite
est tout à coup réhabilitée. Joué dans une cave
du centre historique, le GUnaGU Theatre,
par des actrices et acteurs polyvalents, ce
cabaret à l’humour noir était une bouffée
d’air frais.

Enfin, une œuvre coup de poing, adéquatement intitulée Moral Insanity, a jeté un froid
dans l’assistance, mais a remporté le Grand
Prix du jury3. L’adaptation libre du roman
Le Cimetière de Prague d’Umberto Eco,
signée et jouée avec brio par Peter Brajerčik,
porte un discours d’extrême-droite hélas bien
d’aujourd’hui, des propos haineux difficiles
à entendre. Le héros antisémite du roman
étale sa détestation des juifs : Allemands,
Autrichiens, Polonais, Français, Grecs, Italiens,
Espagnols, Hongrois, gitans, Slovaques, catholiques, communistes, musulmans, femmes, artistes, homosexuels, personne ne trouve grâce
à ses yeux, et ses paroles sont odieuses. Le
tour de force de l’acteur est d’incarner ce
3. Jury composé de la présidente de l’Association internationale des
critiques de théâtre, la Suédoise Margareta Sörenson, du critique
grec et rédacteur en chef de la revue en ligne Critical Stages/Scènes
critiques, Savas Patsalidis, et du critique slovaque Juraj Šebesta.

personnage presque naïvement, en effectuant
des actions détachées du texte, dans un carré
de choux où il fait figure d’épouvantail, et en
jouant avec une bande magnétique diffusant
des discours politiques.
Vers la fin, l’antihéros reprend les paroles
d’un tueur qui a fait la manchette au pays.
L’assassinat, l’an dernier, d’un journaliste — et
de sa jeune épouse — enquêtant sur les liens
entre la mafia italienne et l’État slovaque a
choqué et galvanisé la population, qui a porté
au pouvoir une nouvelle présidente, figure de
gauche aux valeurs d’ouverture. Le crime, étalé
dans les médias et très frais dans les mémoires,
est porteur de changements, dont le nouveau
théâtre slovaque se fait l’écho4. •
4. L’auteur remercie la directrice du Festival, Vladislava Fekete, et
Zuzana Uličianska, pour l’invitation et l’accueil.

The Emperor of America de Martin Pollack, adaptation théâtrale de Michal Ditte (coproduction Studio 12 de Bratislava et Théâtre Pôtoň de Bátovce), présenté lors du festival Nová dráma/
New Drama, à Bratislava, en mai 2019. © Radovan Dranga
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DU TEXTE
ET DE
L’AILLEURS
Hélène Beauchamp

Artiste de la scène et directrice, depuis
une décennie, du Théâtre Prospero,
Carmen Jolin a su apposer sa marque
sur les programmations annuelles.
Avec énergie et détermination,
elle a défendu la singularité de ce lieu
en réaffirmant sa raison d’être, tout
en lui inoculant sa propre vision artistique.

Carmen Jolin. © Émilie Lapointe
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C

armen Jolin accède à la
direction artistique et générale
du Groupe de la Veillée et du
Théâtre Prospero1 en 2010,
après y avoir œuvré à de
nombreux titres depuis plusieurs années. Elle
y a signé des mises en scène et des adaptations
de textes, y a joué, y a créé et interprété un
spectacle de musique et de poésie chantée,
Parade sauvage. Nous voulions savoir ce
qu’avait signifié, pour elle, la prise en charge
de cette compagnie et de ce lieu de diffusion,
et connaître sa conception de la direction
artistique et la façon dont cela se répercute
sur la composition des saisons des deux salles
du Prospero.

Nous avions été intriguée par sa présentation
de la saison 2018-2019 où elle disait vouloir
« cultiver la différence » en choisissant des
œuvres tirées des littératures et dramaturgies
étrangères contemporaines, mais aussi « naviguer librement en risquant le désordre ».
Cherche-t-elle à provoquer ses spectateurs et
spectatrices, à orienter le travail des metteurs
et metteuses en scène invité·es, ou, plus
simplement, à dire clairement ce qui motive
ses choix ? Nous lui avons proposé de revenir
sur ses 10 années à la direction, comme en une
espèce de bilan.

Au début, je ne parlais pas uniquement
au nom de ma direction mais aussi des
précédentes. Je voulais nommer à nouveau
notre travail, comme je le sentais, raconter
cette aventure qui trouvait sa source avant
moi, même si je faisais partie de l’équipe de
la Veillée depuis longtemps. L’ampleur de
notre projet méritait qu’il soit éclairé par
un nouveau témoignage vivant et mis en
parallèle avec d’autres aventures développées
sur le même territoire montréalais. »
Carmen Jolin poursuit son rappel de la
nécessaire période de transition lors de son
arrivée en poste : « Beaucoup de mes énergies
ont été déployées alors pour inscrire le
Prospero dans la durée. Changer de direction
artistique impliquait inévitablement un
changement de constellation dans les équipes
et, en conséquence, un changement de tonalité
qui allait se répercuter dans les spectacles
de la compagnie. C’est normal. Les équipes
de création allaient être différentes, et mon
travail a consisté à rassembler de nouveaux
collaborateurs et collaboratrices, créateurs et
créatrices, à former d’autres constellations, ce
qui a entraîné sans doute des différences dans
les propositions de saisons. »

ARTISTE À PART ENTIÈRE

« En fait, explique-t-elle, mon rôle, de
manière très terre à terre, est d’organiser et
de mettre en place des équipes, de créer des
conditions pour que les artistes puissent se
concentrer essentiellement sur leur travail de
création et, bien sûr, de lire, lire beaucoup.
Durant mes premières années à cette fonction, cependant, je me suis engagée à ce que
l’on connaisse mieux le mandat artistique que
la Veillée s'était donné et avait développé,
son parcours singulier, et que cela se traduise
par une meilleure équité dans les moyens
dont nous disposions. J’étais convaincue de
l’engagement important que la compagnie
avait manifesté et réalisé depuis sa fondation.

Jeune créatrice, elle est arrivée à la Veillée par
le biais des ateliers parathéâtraux proposés,
à Montréal, par Claude Lemieux et Gabriel
Arcand, à partir d’un modèle inspiré du
Théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski. Elle
avait été impressionnée par Till l’espiègle/Le
journal de Nijinski, dans un montage et une
mise en scène de Téo Spychalski, interprété
par Gabriel Arcand. Peu avant, lors d’un long
voyage en Europe, elle avait vu le travail de
Peter Brook à Londres et une représentation
d’Apokalypsis cum figuris de la compagnie de
Grotowski à Wrocław. Revenue à Montréal,
c’est auprès du Groupe de la Veillée qu’elle
trouve des alliés.

1. Le Groupe de la Veillée, fondé en 1974 par Gabriel Arcand, est
une compagnie productrice de spectacles, et le Théâtre Prospero est
le lieu qui diffuse ses créations, en plus d’accueillir des productions
extérieures.

« J’avais découvert chez ces artistes une
curiosité, une profondeur de regard, une
rigueur dans le travail, et aussi des textes

dont les univers étaient nouveaux pour moi.
Ce qu’ils avaient à proposer me parlait, me
nourrissait. Mon aventure commençait. On
peut parler de rencontres déterminantes, de
celles qui marquent un parcours de vie. »
À l’invitation de Téo Spychalski, elle se met
à l’écriture de musiques sur les textes de
poètes français, mais aussi russes, américains,
polonais et québécois. Rainer Maria Rilke,
Sylvia Plath, dont la poésie la fascine, Sylvain
Garneau, Pablo Neruda, Anna Akhmatova
et même un extrait de Phèdre de Racine
l’interpellent. Chez Rimbaud et Baudelaire,
elle choisit des poèmes qui n’avaient pas
déjà été mis en musique. Spychalski l’amène
à approfondir le sens de ses choix et l’incite à
une interprétation plus directe, plus incisive
des textes. « Ce travail artistique est devenu
un axe fondamental de mon parcours, et
c’est sans cesse un défi, un chemin qu’il
me faut constamment éclairer de lucidité et
non de sentimentalisme, tout en impliquant
l’émotion et l’engagement. Être le passeur du
texte. Je viens de là. Parade sauvage fut une
création décisive. »
« Après, confie Carmen Jolin, j’ai adapté
Mademoiselle Else, une nouvelle d’Arthur
Schnitzler, et Ferdydurke de Gombrowicz,
autour des thématiques d’identité et de classes
sociales. Ensuite, Penthésilée, drame immense
de Heinrich von Kleist, adaptation pour laquelle je n’ai gardé que deux des personnages
et où j’ai intégré plusieurs lettres d’amour et
des extraits de poèmes de la grande poétesse
russe Marina Tsvetaïeva. Je voulais donner plus
généreusement la parole à ce personnage de
femme, mettre plus de chair dans les dialogues,
et Tsvetaïeva m’offrait ce dont j’avais besoin
pour écrire des scènes en parallèle de la grande
fresque que dessine la pièce. J’y gagnais plus
de liberté pour la création et pour ce
personnage que j’interprétais. »

UN POINT DE VUE SINGULIER
Le mandat de la Veillée et, par extension,
du Prospero est de favoriser la découverte
et l’exploration de textes puisés ailleurs,
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et de les implanter dans le paysage théâtral
montréalais et québécois. Ce choix fondamental s’est toujours révélé exigeant, et la
compagnie s’est parfois trouvée en rupture
avec le fort développement de la dramaturgie
québécoise. Jolin participait en parallèle à
une autre forme d’affirmation, grâce à une
diversité d’approches qui établissaient ce
dialogue avec l’ailleurs par les textes, et à des
explorations non réalistes du jeu.
« Il était évident pour moi d’aspirer à poursuivre ce mandat, comme une singularité
à protéger, tout en élargissant le champ
d’investigation, en traçant et en approfondissant des trajectoires avec des dramaturges
contemporain·es, avec des créatrices et créateurs nouveaux, en m’associant avec des
metteurs et metteuses en scène de l’avantgarde. Pour moi, le texte reste le havre, le
lieu du sens. Je crois que les écritures nous
consolent. La vie est complexe, difficile ;
lire ou écouter rompt cette solitude. Je me
reconnais dans cette humanité racontée, j’y
apprends comment la vie se déploie autrement et singulièrement, que l’expérience du
vivre est infinie. Pour mettre ces textes en
évidence au théâtre, il faut poser dessus un
regard incisif, proposer une présence forte
dans l’espace, pour un théâtre qui ne soit pas
illustratif ou explicatif. Le Prospero peut être
un lieu d’ancrage pour développer ce point de
vue singulier sur la création théâtrale. C’est ce
désir que j’ai pour lui. »
« Lorsque j’ai accédé à la direction, se
souvient-elle, nous avions deux salles
où établir une programmation, une de
180 places, l’autre de 50, et deux mandats :
créer et diffuser. Je me suis interrogée sur
la façon d’établir des liens entre les
productions de la Veillée et les accueils, sur
la façon d’atteindre une plus grande cohérence chaque saison. C’est ce qui m’a amenée
à inciter les compagnies qui souhaitent se
produire ici, sinon à embrasser des choix
dramaturgiques venus d’ailleurs, du moins à
proposer des avenues de création originales.
Le Prospero affirme ainsi son positionnement
et marque son unicité. »

Parade sauvage, textes de Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Jean Racine, Rainer Maria Rilke, Marina
Tsvetaeva, Anna Akhmatova, Sylvia Plath, Kamil Baczynski, Sylvain Garneau et Pablo Neruda, composition
musicale et interprétation de Carmen Jolin, direction artistique et mise en scène de Téo Spychalski (Le Groupe
de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en mai 1984. Sur la photo : Carmen Jolin. © Marthe Cambron

DES COUPS DE CŒUR
Dix ans de direction artistique et générale, ce
n’est pas rien, et il y a sûrement des moments
de théâtre qui, tout au long des saisons, l’ont
particulièrement marquée, des spectacles qui
lui sont restés en mémoire.
« Oui, par exemple des scènes d’Oxygène,
dirigé par Christian Lapointe, d’Illusions et
des Enivrés, textes de Ivan Viripaev, dont
j’admire l’écriture et les histoires un peu
folles, mis en scène par Florent Siaud, des
moments très particuliers de Platonov amour
haine et angles morts, dirigé par Angela
Konrad, des instants délicieux en présence de
Marie-France Lambert et Violette Chauveau
dans Avant la retraite et Je disparais, sous la
gouverne de Catherine Vidal, les prestations

de Gabriel Arcand et de Thibault Vinçon dans
Écoutez nos défaites. Je me souviens aussi de
Blackbird, mis en scène par Téo Spychalski,
de La Noce de Brecht, par Gregory Hlady,
et de beaucoup d’autres encore. À la Veillée
et au Prospero, nous ne cherchons pas à ce
que le théâtre soit un miroir où le public
puisse immédiatement se reconnaître ou
qu’il corresponde aux désirs d’un maximum
de personnes, mais plutôt à satisfaire un
esprit curieux, qui dialogue avec une œuvre
en embrassant sa part de mystère, un peu
comme lors d’une rencontre entre deux êtres
nouveaux qui doivent s’apprivoiser. »
Pour établir ses programmations, Carmen
Jolin doit se sentir liée au choix des textes, et
elle entame dès le départ des échanges
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Le Joueur, d’après Fédor Dostoïevski, adaptation et mise en scène de Gregory Hlady (Le Groupe de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en janvier et en février 2016. Sur la photo : Paul
Ahmarani et Frédéric Lavallée. © Matthew Fournier

artistiques avec le metteur ou la metteuse
en scène, avec les actrices et les acteurs :
« La joie de faire ce travail réside en bonne
partie dans ce dialogue, cette rencontre,
dans l’accompagnement. Le texte et la
mise en place des équipes m’importent et
puis, dans la mesure du possible, je tente
de demeurer présente : je m’invite dans les
salles de répétition, dans les loges ; je suis les
parcours de la création. Il ne s’agit pas de
forcer l’entrée sur le territoire de l’autre, mais
de favoriser les échanges. Je sais combien est
sacré l’espace de création. Pierre Mainville,
directeur de production et membre de la
compagnie depuis ses débuts, est pénétré
de ce même esprit et il agit d’une manière
semblable dans le soutien technique aux
créateurs et créatrices. Notre engagement est

large et généreux. Accompagner, ouvrir sa
maison demande disponibilité, persévérance,
générosité. Qu’est-ce qui motive tout ça ?
Difficile à dire. C’est le mystère de l’engagement, une forme non pas de passion, mais
disons plutôt d’amour ou de nécessité de
l’amour. En tout cas, c’est une vie. »
Ces dernières années, Carmen Jolin a intensifié le travail de collaboration avec des
artistes allié·es tout en demeurant ouverte
à des rencontres nouvelles. La filiation
entre des metteurs et metteuses en scène de
l’avant-garde et la Veillée a été l’un des axes
porteurs des programmations récentes. Dans
cette perspective, la directrice a développé
des alliances libres avec des créateurs hors
Québec : Robert Bouvier (Suisse), Paul Van

Mulder (Belgique), Simon Pitaqaj (d’origine
roumaine), Roland Auzet (France). Elle
évoque sa rencontre avec ce dernier.
« C’est Roland Auzet qui a fait les premiers
pas et nous nous sommes en quelque sorte
compris. Nous avons amorcé immédiatement
un processus facilitant l’accueil d’une de ses
créations. Ce fut Dans la solitude des champs
de coton, avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet.
Ensuite, il y a eu une première participation
à Territoires de paroles2, où il avait proposé
une mise en espace d’Écoutez nos défaites, qui
a débouché sur une coproduction, puis une
2. Événement consacré aux écritures et dramaturgies étrangères
nouvelles, le festival Territoires de paroles, mis sur pied par le Théâtre
Prospero, a connu sa troisième édition en avril 2019. On y présente
des lectures et des explorations scéniques de textes inédits.

86 | PLEINS FEUX JEU 172

tournée en France, en Suisse et au Canada.
Une deuxième coproduction a découlé de
la première et nous a menés à collaborer sur
un grand projet autour d’un second texte de
Laurent Gaudé, Nous, l’Europe : banquet des
peuples, présenté au Festival d’Avignon en
juillet 2019. »

ESPACES DE CRÉATION
« En lançant Territoires de paroles en 2016,
j’ai voulu agrandir le champ de la découverte
de textes, offrir aussi du temps aux artistes
pour s’approprier et explorer des œuvres en
dehors du cadre de la production. J’ai espéré
pour cet événement un développement

qui prendrait sa mesure et sa forme en
concertation avec les metteuses et metteurs
en scène participants. Mon objectif de départ
était de provoquer la rencontre d’artistes
d’ici avec des textes de la dramaturgie
contemporaine étrangère. Je voulais nourrir
des filiations, des alliances, développer
des liens entre des créatrices et créateurs
aventureux, de provenances diverses, et
partager l’esprit de découverte des mots
qui m’anime. Lors de la première édition,
Catherine Vidal, Christian Lapointe, Charles
Dauphinais, Angela Konrad et Florent Siaud
ont répondu positivement à l’appel, soit en
acceptant mes suggestions ou en proposant
des textes. L’événement ne demeure pas dans

le cercle fermé de la compagnie, il est ouvert
à la communauté théâtrale et pas seulement
à celle d’ici. »
En 2019, Territoires de paroles est devenu
un véritable festival avec une offre très
généreuse de textes inédits, d’adaptations,
de traductions ainsi que la participation
d’artistes de la scène qui croient à la mise
en évidence théâtrale de paroles originales.
L’invitation a été lancée à d’autres créatrices
et créateurs : Alix Dufresne, Jon Lachlan
Stewart, Margarita Herrera, Véronique
Bellegarde, Olivier Arteau, Jérémie Niel.
Certain·es avaient déjà présenté des travaux
explorateurs de qualité au Prospero ou
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Les Enivrés d’Ivan Viripaev, traduits par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel, mis en scène par Florent Siaud (Le Groupe de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en
décembre 2017. Sur la photo : Paul Ahmarani, Maxime Denommée, (derrière lui, Dominique Quesnel), Maxim Gaudette, Benoît Drouin-Germain et Evelyne Rompré. © Nicolas Descôteaux

avaient traité des textes exigeants d’auteurs
et d’autrices insuffisamment joué·es ici.
Les finissants de deux écoles de théâtre ont
marqué l’ouverture du festival en s’emparant
des textes de l’auteur, poète et traducteur
haïtien Guy Régis Jr, plume puissante de
la dramaturgie des Caraïbes. Une de ces
propositions sera intégrée à la saison 20192020 du Prospero. Fabrice Melquiot, auteur
prolifique de la scène contemporaine en
France, a livré une nouvelle pièce qui a fait
l'objet d’une proposition très remarquée de
Sophie Desmarais dirigée par Roland Auzet.
Melquiot a aussi animé un atelier d’écriture
ainsi qu’un « bal littéraire » à l’issue de ces
deux journées d’écriture. Laurent Gaudé

a lu un tout nouveau texte. Véronique
Bellegarde, collaboratrice majeure du festival de nouvelles écritures théâtrales La
Mousson d’été, en France, fut invitée à
diriger cinq interprètes québécois·es.
« Un autre de mes projets s’élabore avec Joël
Beddows, lance la directrice artistique, soit de
créer un corridor d’échanges entre Toronto
et Montréal. Quelques projets ont déjà été
concrétisés, dont un laboratoire sur La Pierre
de Marius Von Mayenburg, au Prospero au
printemps 2018, et un laboratoire sur Bovary
avec Catherine Vidal, à Toronto en juin 2018 ;
puis, il y a eu les représentations du Dire de
Di de Michel Ouellette, interprété par Marie-

Ève Fontaine, à l’automne 2018 chez nous,
et le Théâtre français de Toronto a accueilli
Écoutez nos défaites en mai 2019. Nous
projetons également une classe de maître
pour de jeunes metteurs et metteuses en scène
d’ici et de Toronto. »
Carmen Jolin, femme d’une belle douceur
et d’une grande force, au regard franc et au
sourire plein d’esprit, maintient le rôle de
vivier de la salle intime, se montre attentive
à la présence des artistes femmes dans les
programmations — plus de la moitié des
mises en scène ont été signées par des femmes
durant les dernières saisons du Prospero —,
et elle amorce un retour à la tournée pour la
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Ferdydurke d’après le roman de Witold Gombrowicz, adaptation et mise en scène de Carmen Jolin (Le Groupe de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en novembre 2004. Sur la
photo : Jean Turcotte, Françoise Trudel, Michel-André Cardin et Frédéric Lavallée. © La Veillée

Veillée. Son souhait est de faire en sorte que le
Théâtre Prospero soit vraiment une maison
de création théâtrale, ouverte aux réalités
artistiques contemporaines et à la richesse
des échanges : « Tout cela, ces idées, ces
obsessions… me sont chères, elles inspirent
mon travail, elles me portent dans mes
actions. Sans elles, je ne verrais pas le sens de
toute cette dépense de vie. La vie, l’unique
que nous ayons. L’utopie est nécessaire à
la préservation du désir. Et j’accepte que la
réalité n’atteigne pas le rêve. » •

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 : Pascale Drevillon, Marie-Laurence Moreau, Violette Chauveau
et Renaud Lacelle-Bourdon. © Maxime Robert-Lachaîne

Hélène Beauchamp s’intéresse
au théâtre de création, enseigne à
l’Université d’Ottawa, puis à l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM.
Historienne, elle a publié plusieurs
ouvrages et articles sur le théâtre jeune
public, la pédagogie artistique et le
théâtre au Canada français. Ses travaux
récents portent sur les francophones
d’Ottawa et sur les questions d’identité.
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La danse contemporaine :
un art du langage ?
Laurane Van Branteghem

Bien souvent, l’enjeu de
la langue au Québec
est polémique, suscite
un certain malaise,
voire frôle le tabou. En
danse contemporaine,
les communautés
francophone et
anglophone semblent
s’enrichir mutuellement
et participent toutes deux
à nourrir la scène locale.

«

En arrivant à Montréal, j’ai essayé
de comprendre la réalité des
Québécois francophones minoritaires au sein d’un Canada et
d’une Amérique anglophone majoritaire,
puis d’une communauté anglophone minoritaire à Montréal à l’intérieur d’une province
majoritairement francophone ; c’est plutôt
schizophrénique comme situation ! » s’exclame Olivier Bertrand, directeur général et
artistique du Théâtre la Chapelle depuis 3 ans
et originaire de France. Avant son arrivée,
la Chapelle avait la réputation d’être un lieu
artistique expérimental, pluridisciplinaire et...
plutôt bilingue. Objectifs que souhaite poursuivre le nouveau directeur, malgré sa
difficulté à s’exprimer en anglais !
Au sein des arts vivants montréalais, l’enjeu
linguistique est inévitablement présent. Avec
les singularités qu’on lui connaît, Montréal,
ville officiellement unilingue francophone, est,
dans les faits, plutôt bilingue, vu son histoire

© Aurore Juin

coloniale, ses deux universités anglophones et
sa communauté artistique diversifiée. Durant
la saison 2018-2019, une vingtaine d’artistes
anglophones installé·es au Québec et une quarantaine d’artistes franco-québécois·es se sont
produit·es sur les principales scènes diffusant
de la danse contemporaine à Montréal1. La
cohabitation est donc réelle, mais les deux
communautés donnent parfois l’impression
de proposer des esthétiques distinctes.
Quelles sont donc ces spécificités artistiques
et comment est-il possible de les aborder ?
1. Calcul effectué selon les programmations du Studio 303, du CCOV,
du Théâtre la Chapelle, de Danse Danse, de l’Agora de la Danse, de
Tangente, du MAI et de l’Usine C.

C’est entourée d’Olivier Bertrand, de Frédérique Doyon, commissaire à l’Agora de
la danse et ancienne critique pour le journal
Le Devoir, de Paul Chambers, concepteur
d’éclairage, créateur et chargé de cours à
l’Université Concordia, de Lucie Vigneault,
interprète, enseignante et chorégraphe
ayant étudié à l’UQAM, et de Nate Yaffe,
interprète et chorégraphe originaire du
Massachusetts, que nous avons mis en
commun nos expériences, questionnements
et intuitions. Nous voulions tenter de comprendre s’il existait des esthétiques différentes
entre les communautés anglophone et francophone en danse à Montréal et, si oui,
comment elles pouvaient s’interpréter.
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À plusieurs, nous avons amorcé une
conversation. Bien entendu, ceci n’est pas
une science exacte. Les pistes d’explication
et les réflexions qui suivent ne cherchent en
aucun cas à restreindre ou à exclure certaines
pratiques artistiques, ni à en catégoriser trop
étroitement d’autres. Les idées créatrices
circulent et les pratiques sont riches et
complexes. « On tente de déterminer certains
facteurs, on fait quelques connexions »,
précise Olivier Bertrand.

MONTRÉAL, VILLE DE DANSE
La réputation de la danse contemporaine
québécoise s’est établie principalement
durant les années 1980 et 1990 grâce à la
popularité de certaines compagnies et
chorégraphes québécois·es sur la scène
internationale. La La La Human Steps,
Marie Chouinard, Margie Gillis, JeanPierre Perreault, ainsi que Carbone 14 ont
établi la réputation et la tradition artistique
montréalaises. Puis, le Festival international
de nouvelle danse (FIND, de 1982 à 2003)
a assis cette réputation en montrant la
vitalité de la scène locale et en présentant au
grand public les pratiques internationales
contemporaines. Ainsi, de nombreux et
nombreuses artistes provenant de l’extérieur
de la métropole ont été attiré·es par la
richesse de la création montréalaise et y
travaillent encore aujourd’hui.

Par ailleurs, l’histoire du Québec a
nécessairement influencé les écoles d’art, les
processus créatifs et les pratiques artistiques.
La tradition culturelle québécoise repose,
entre autres, sur les retombées de Refus
Global (1948) et de la Révolution tranquille
qui a suivi. D’énormes changements ont
eu lieu en réformant de l’intérieur et « dans
le calme » nos institutions. Quelles sont
les valeurs québécoises qui motivent et
définissent le langage politique, les modes
d’expression ? Se peut-il que, devant cette
manière douce, privilégiant une pratique de
l’infiltration, du consensus et du compromis,
les artistes anglophones prônent un mode
d’expression plus radical et frontal ? Ce
sont deux manières distinctes d’aborder
une même réalité et de viser des objectifs
similaires. Est-ce que ces sensibilités, ces
visions différentes se rencontrent alors
en studio ?
Selon mes invité·es, peu d’artistes travaillent
parallèlement au sein des deux communautés
linguistiques. Il y en a quelques-un·es, bien
entendu, mais, comme le constate Lucie
Vigneault, « l’éducation, les cours qu’on a
suivis, les professeurs et les artistes avec qui
on a travaillé forment le groupe avec qui
on commence sa carrière professionnelle ;
ce n’est pas uniquement la langue, mais
avec qui on travaille, avec qui on grandit »
qui importe.

Notons aussi que les interprètes ou
chorégraphes anglophones ne sont pas tous
et toutes des anglo-québécois·es, loin de là.
Plusieurs sont des Canadien·nes anglais·es
venu·es à Montréal pour étudier ou travailler,
mais aussi des Américain·es et autres
immigrant·es s’exprimant en anglais. « On
pourrait donc voir une division esthétique
entre deux communautés linguistiques, mais
c’est aussi géographique », suggère Nate Yaffe.
Les identités sont plurielles, les parcours variés
mais, peut-être à cause de bagages différents, les
créations artistiques des chorégraphes
anglophones semblent positionner davantage
des enjeux sociaux et politiques au centre de
leurs projets. La prise de position est souvent
plus claire et affirmée. Le politique n’est
pas absent des projets artistiques francoquébécois, mais il semble alors souvent
sublimé, poétisé.
« C’est un sentiment plein de contradictions,
mais j’ai l’impression que beaucoup
d’artistes franco-québécois·es travaillent
sur quelque chose de plus formel en danse,
de plus chorégraphié, explique Olivier
Bertrand. Bien sûr, à partir du moment où
le corps est sur scène, il est chorégraphié,
mais nous sommes dans une autre manière
de l’approcher qui serait, et j’utilise les
mots avec précaution, plus du côté de la
performance. » Ainsi, on pourrait observer
l’importance d’une ligne chorégraphique
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plus affirmée du côté francophone, et le
corps conçu davantage comme matière du
côté anglophone.
De son coté, Paul Chambers avance :
« Comme collaborateur, j’ai réalisé que je
travaillais majoritairement avec des compagnies anglophones, et la plus grosse
distinction que je peux faire serait : comment
se sert-on du temps de répétition et combien
de temps alloue-t-on à une production ?
Les compagnies francophones avec qui j’ai
travaillé mettaient beaucoup plus d’heures
de répétition, de travail en salle. Inversement,
dans les projets anglophones, j’ai assisté à
des répétitions où on échangeait durant
deux heures, sans qu’il n’y ait réellement de
danse. Je me fais alors demander beaucoup
plus souvent d’interagir avec les idées ou le
thème de l’œuvre, que d’éclairer des corps
dansants. »
De manière générale, le rapport au corps
semble quelque peu différent. « Selon les deux
points de vue que vous venez d’amener, l’écriture des francophones serait plus formaliste,
et, donc, le temps de répétition est alloué à
trouver le mouvement, à façonner le mouvement dans le corps », résume Lucie Vigneault.

LES NUANCES DU LANGAGE
Bien sûr, la danse se crée en studio, mais la
pensée artistique et même le processus de
création se transmettent et se partagent par
le discours, par la langue. « On discute des
méthodes de création, des sujets qui nous
intéressent, des façons de travailler avec le
corps, de ce qui nous importe dans la vie »,
explique Nate Yaffe. La discussion est-elle
tout simplement plus aisée dans sa langue

maternelle ? Les échanges qui nourrissent
la création artistique ont alors souvent lieu
entre artistes d’une même communauté
linguistique.
On peut penser que, parce que médium
corporel, la danse est plus facile à partager,
peu importe la langue. Mais ce n’est pas parce
que le corps est au centre de la pratique que la
communication est plus facile. Il y a toujours
une complexité à travailler dans une autre
langue. Transmettre la chorégraphie passe
inévitablement par les « nuances du langage »,
avance Frédérique Doyon, qui ajoute : « La
langue est un véhicule très important. » Et,
immanquablement, quand on pense à la
langue française, on ne peut oublier qu’elle
est intrinsèquement genrée.
Aussi, l’utilisation du français pour porter un
processus de création peut parfois influencer
la conception du genre sur scène. La langue
a un impact sur notre manière de concevoir
la binarité. Nous constatons alors que les
conceptions du genre sont souvent plus
normatives dans les milieux francophones.
Certains événements, tels qu’une table
longue au Studio 303 portant sur le queer
dans la francophonie à Montréal2, émettaient
déjà le constat que le milieu artistique queer
montréalais est davantage investi par les
anglophones que par les francophones.
Qu’est-ce qui fait que les personnes francoquébécoises semblent moins présentes ou, du
moins, moins visibles sur la scène artistique
queer montréalaise ? Est-il difficile de sortir
des conventions contraignantes propres à
la langue ?
2. « Table longue – perspectives francophones des notions queer en
art», Studio 303. [en ligne].

Et le public, dans tout ça ? Il semble difficile
à cerner. Bien entendu, chaque spectateur et
chaque spectatrice assiste à ce qui lui plaît
selon ses affinités. Affinités laissant supposer :
ses connaissances, ses collègues ou ses thèmes
de prédilection, car le public de danse est
souvent d’abord et avant tout le milieu de
la danse. La langue est peut-être importante
lors de la démarche et de la création ; elle
l’est beaucoup moins pour ce qui est de
la réception de l’œuvre. Les présentations
artistiques montréalaises nourrissent ainsi
l’ensemble de la communauté locale, et les
créateurs et créatrices d’ici y contribuent
ensuite en partageant un bagage commun.
Plusieurs initiatives ont déjà existé pour
favoriser ces rencontres linguistiques, comme
les Short&Sweet ou Piss in the Pool. « On a
de beaux espaces de diffusion et ce serait
agréable de porter des projets qui permettent
aux rencontres de se faire un peu plus, en
supposant que ce soit toujours constructif et
enrichissant pour chacun·e ! » termine sur une
note volontaire Olivier Bertrand. •

Stimulée et nourrie par la scène,
Laurane Van Branteghem s’intéresse à
l’écriture, à la recherche et à la diffusion
de la danse contemporaine québécoise.
Elle est aussi commissaire indépendante
à Tangente et spectatrice assidue.
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Brigitte Haentjens. © Angelo Barsetti
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Autour d’elle
Sophie Pouliot

À l’occasion des 20 ans de la compagnie Sibyllines,
les Éditions du Passage publient un recueil d’entrevues
avec une douzaine des collaborateurs et collaboratrices
clés de sa maîtresse d’œuvre. Ce qui se trame,
12 entretiens autour du théâtre de Brigitte Haentjens
ouvre une fenêtre sur l’approche créative de ces artistes.

L’

autrice Mélanie Dumont pénètre au cœur de la démarche artistique des concepteurs (dont
Angelo Barsetti), conceptrices
(parmi lesquelles Anick La
Bissonnière1), acteurs (Marc Béland, Francis
Ducharme, Sébastien Ricard...) et actrices
(Anne-Marie Cadieux, Céline Bonnier...)
qui font partie intégrante du parcours de
la compagnie. On apprendra ainsi, entre
autres choses intéressantes, que pour Julie
Charland, « (…) le costume est une architecture vivante », tandis que le compositeur
Bernard Falaise confiera : « C’est le son de
la voix que j’accompagne, non le propos. »
Néanmoins, c’est l’exposé de leurs rapports
créatifs avec Brigitte Haentjens qui captive
le plus. À ce titre, certains entretiens se
révèlent plus féconds que d’autres. Tandis
que Roy Dupuis, par exemple, témoigne
de l’ardeur — frisant parfois la violence —
de leurs échanges et que Sylvie Drapeau
raconte à quel point elle partage avec elle
la conviction que le théâtre est un espace
« sacré », on peine à ressentir de quoi se
nourrit le lien qui unit la metteuse en scène
à son complice des premières heures et
traducteur attitré, Jean Marc Dalpé.
1. Elle avoue notamment, dans la partie du livre qui lui est consacrée,
souhaiter un jour écrire un texte où elle expliquerait que sa pratique
scénographique se base sur « le sens, les sens et l’essence », rêve qui
s’est concrétisé dans Jeu 170 (2019.1), p. 44-49.

De façon générale, d’aucun·es pourront
estimer inassouvie leur soif d’avoir accès à
la psyché de cette fascinante femme de
théâtre. On pourra alors considérer Ce qui
se trame comme un complément au livre
Un regard qui te fracasse, Propos sur le
théâtre et la mise en scène, publié en 2014
chez Boréal, où la créatrice elle-même relate
les tenants et aboutissants de son cheminement artistique.
Il reste que certains recoupements, au fil des
témoignages de ses acolytes, permettent de
tirer quelques conclusions. La passion qui
anime la directrice artistique de Sibyllines et
du Théâtre français du Centre national des
Arts apparaît ainsi corroborée à plusieurs
reprises, de même que la confiance qu’elle
accorde aux personnes dont elle s’entoure
ainsi que l’ouverture d’esprit dont elle fait
preuve au cours du processus de création.
Celui-ci, se caractérisant par des recherches de
longue haleine suivies de nombreuses expérimentations, semble unanimement répondre aux aspirations profondes des artistes
interrogé·es par Mélanie Dumont.
Celle-ci est d’ailleurs elle-même une proche
collègue d’Haentjens, exerçant auprès d’elle,
depuis plusieurs années, la fonction de
dramaturge, au sens germanique du terme,
c’est-à-dire celle d’interlocutrice éclairée,
de conseillère, en quelque sorte. La forme

qu’elle a choisie pour rendre compte de ses
entretiens de la façon la plus fluide possible
s’avère franchement efficace : les mots de
l’intervieweuse et ceux de ses interlocuteurs
et interlocutrices se mêlent au sein même
des phrases, les uns se distinguant des autres
par le simple usage (ou non) de l’italique. La
prose que déploie Dumont est riche, raffinée,
presque lyrique... jusqu’à parfois sacrifier,
quoiqu’en de rares occasions, l’intelligibilité au profit de la beauté. En résultent
quelques phrases telles : « Expérience d’un
devenir-corps. »
Mais il n’y a pas que du texte dans cet
ouvrage. On ne saurait passer sous silence
l’apport d’Angelo Barsetti qui, en plus
d’être l’un des artistes dévoilant les secrets
de son processus créatif, a réalisé pour Ce
qui se trame une série de portraits hautement
stylisés, soit par leur élégance, soit en raison
du concept élaboré (chevelures humides,
visages recouverts de terre et ainsi de
suite), des protagonistes du livre et même
de l’autrice, bien que la photographie qui
la représente soit nettement plus sage que
les autres. On n’en saura pas moins gré à
Mélanie Dumont d’avoir exploré avec pertinence et sensibilité l’univers de créateurs
et créatrices qui ont contribué à faire des
productions de Sibyllines, au cours des
deux dernières décennies, des manifestations
artistiques des plus signifiantes. •
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J’AI DONNÉ MA
JEUNESSE AUX ÉCRITS
DU TEM
Alexandre Cadieux

Le Nouveau Théâtre Expérimental a récemment
mis en ligne ses archives documentaires et
vidéographiques, sans pourtant contrevenir à
son parti pris pour le caractère éphémère du
théâtre. L’auteur, archiviste en herbe de son
propre aveu, ne peut que s’en réjouir.

Il était une fois en
Neuve-France
(Théâtre
l’Avant-Pays,
1976).
Sur la photo
: Francine
Denis Larocque, Michel P. Ranger,
24 heures d’improvisation
(novembre
1976).
Sur la de
photo
: Robert Gravel
et Lorraine
Pintal.
© Yvon Lachance,
Leduc
Michel Fréchette,Joanne Rodrigue et Diane Bouchard. © Jean-Pierre Cucuel
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Tête à tête écrit et mis en scène par Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté à l’Espace Libre en mai et en juin 1994. Sur la photo : Jean-Pierre Ronfard
et Robert Gravel. © Gilbert Duclos

C

’était devenu un rituel : entrer
dans la Collection nationale de
la Grande Bibliothèque, gravir
deux volées de marches, remplir le
formulaire… Durant l’hiver 2008, j’essayais
de boucler mon mémoire de maîtrise portant
sur trois troupes québécoises des années 1970
s’étant consacrées à l’improvisation et à la
création collective. Né dans les dernières
semaines de cette décennie, je tentais d’en
saisir, par-delà le temps, une partie de l’esprit
et du souffle. Historien en herbe, archiviste
amateur et collectionneur en puissance, je
traquais les coupures de presse, les programmes, les manifestes et les numéros de
quelques revues au tirage plutôt confidentiel.
Aucun bouquiniste n’ayant pu m’aider
dans ma quête de Trac, je m’étais rabattu
sur les copies « publiques » précieusement
conservées au bénéfice de la multitude.
« La revue Trac n’est qu’une des actions du
Théâtre expérimental de Montréal… il y en
aura d’autres… mais elles mourront toutes… »
Voilà l’une des observations consignées par
Robert Gravel dans « Prise de position
véhémente », texte autoréflexif paru dans la

deuxième des cinq parutions du périodique
maison. Cet « homme de théâtre baveux »
(l’épithète est de feu Hélène Pedneault)
livra également, dans les mêmes pages, trois
épisodes d’un roman autobiographique intitulé « J’ai donné ma jeunesse au t.e.m. inc. » ;
en bon pillard, je lui chipe aujourd’hui
son titre.
Dans le plus pur esprit qui, de tout
temps, régna au Théâtre expérimental de
Montréal (TEM), puis au Nouveau Théâtre
Expérimental (NTE), le format de la revue
était légèrement différent d’une livraison à
l’autre ; quelques millimètres de plus ou de
moins sur la hauteur ou sur la largeur. Sur
les rayons de la bibliothèque, franchement,
ça fait désordre. Et faire désordre, on le sait,
était une passion partagée par les membres
du trio fondateur de l’entreprise : Gravel, Pol
Pelletier et Jean-Pierre Ronfard.
« Il y en aura d’autres… mais elles mourront
toutes… » Que nos actions puissent s’éteindre joyeusement de leur plus belle mort,
voilà un élément important du credo d’une
cellule théâtrale que la notion de succès

laissait indifférente, et qui rechigna toujours
à l’idée de reprendre un spectacle au-delà
des représentations initialement prévues.
D’où le malaise de certains membres devant
l’engouement suscité dès le départ par la
Ligue Nationale d’Improvisation, prévue
comme une expérience de quelques soirs,
mais qui connut ensuite la popularité que
l’on sait. Une réticence qui subsiste : je
me souviens encore de l’embarras manifeste
d’Alexis Martin lorsque je lui demandai,
il y a quelques années, pourquoi le NTE
n’assurait pas une diffusion plus longue au
spectacle Lortie (2008) en le reprogrammant.
Le codirecteur cita une politique de la maison
et le nombre effarant de projets encore à
naître pour justifier la disparition définitive
de cette production de grand mérite, à la vie
trop courte…
Célébrer l’éphémérité, d’accord, mais il faut
quand même laisser des traces. Dossiers
sur certaines productions, réflexions personnelles, photographies : par Trac, on
fixait sur papier un certain bouillonnement,
l’effervescence d’une époque, mais aussi
— c’est palpable — un réseau de tensions
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Lortie de Pierre Lefebvre, mis en scène par Daniel Brière (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté à l’Espace Libre en novembre et en décembre 2008. Sur la photo : Henri Chassé et Alexis
Martin. © Gilbert Duclos

et de contradictions témoignant aussi bien
du fort caractère des individus en présence
que des difficultés inhérentes à une pratique
artistique fondée sur un rigoureux principe
d’unanimité. La distribution de la revue,
assurée essentiellement les soirs de spectacle,
resta très faible. D’où la rareté.

INSCRIRE LE THÉÂTRE DANS LE TEMPS
Mais ça, c’est du passé. En décembre
dernier, dans un effort de conservation et de
diffusion extraordinaire, le NTE a mis en
ligne (https://archives.nte.qc.ca/) une part
importante de son patrimoine transféré en
format numérique, incluant de nombreux
documents et archives photographiques
et vidéographiques. Pratiquement toutes
les productions du TEM/NTE y sont
répertoriées, même les plus modestes, et la
fiche signalétique de chaque spectacle est
assortie de son lot de traces documentaires.
Il y a du trivial comme du grandiose dans
cette manne, qu’on peut butiner par soimême ou par l’entremise d’une navigation

kitsch aux accents de science-fiction, dans
laquelle on reconnait instantanément la
griffe de Martin et de son codirecteur Daniel
Brière. Des instants fugaces et fragiles,
comme ces bribes de la longue improvisation
de 24 heures à laquelle se livrèrent Gravel et
Lorraine Pintal en novembre 1976, ou encore
des photos rares de La Tour (1986), le solo
d’Anne-Marie Provencher pour public d’une
seule personne à la fois. Il y a une captation
intégrale du stupéfiant et trop momentané
Lortie, tout comme on peut visionner tout
Tête à tête, œuvre-somme proposée en 1994
par le duo formé par Robert Gravel et JeanPierre Ronfard, qui échangent, sous les
masques très minces de « Gilles » et « JeanPatrice » à propos de la création, de l’amitié et
autres tragédies ordinaires.
Dans cette joute verbale comme dans la
visite plus large des archives du TEM/NTE,
on retrouve, comme un fil rouge, l’un des
paradoxes particulièrement féconds de cette
entreprise théâtrale. Il s’incarne justement
dans l’une des plus belles contradictions du
mariage Ronfard-Gravel : il y a d’abord les

pérégrinations du premier dans l’histoire
et la culture, par des emprunts et des
détournements du théâtre de tous les temps,
puis l’absolu désir du second d’être au plus
proche du moment présent, passionné qu’il
était par la recherche du simple être-là,
du non-jeu, du hasard. Cette question de
l’inscription différenciée du théâtre dans le
temps continue de m’habiter moi aussi.
J’ai retrouvé sur le site, non sans émotion
encore une fois, mes Trac d’antan — dont
l’important Trac Femmes (1978), témoignant
du divorce dont naîtront le NTE et le Théâtre
Expérimental des Femmes —, intégralement
reproduits, aisément accessibles. En relire
quelques textes m’a ramené un bon 10 ans
en arrière. Dans les derniers milles de
rédaction, pris dans les souffrances de
l’incertitude et de l’écriture, je répétais sans
cesse vouloir simplement mettre un point
final à mon mémoire et ne plus jamais y
repenser. Mon directeur de recherche me
dit alors : « C’est normal à ce stade, mais tu
verras, tu y reviendras ponctuellement plus
tard. » Grande vérité que celle-là. •
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