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D
éjà décembre, fin d’une année pas  
comme les autres. À rayer de l’his-
toire ? Pour le monde du spectacle 
vivant, année-catastrophe qu’on n’est 

pas près d’oublier ! Et la pandémie n’a pas 
dit son dernier mot, hélas ! Que nous réserve 
2021 ? Qui peut le dire ? Le secteur du théâtre et 
des autres disciplines scéniques, forcé à l’arrêt, 
n’a pas cessé de s’interroger, de se refaire, de 
se battre, de revendiquer son rôle essentiel dans 
la société… sans recevoir une grande écoute 
de celle-ci, durablement désorientée, obsédée 
par sa survie économique. Une société sans 
artistes tourne un peu à vide… Chacun·e dans 
son isoloir, nous avons connu le désarroi, 
l’incertitude, la perte des repères, la déprime,  
le sentiment d’abandon, la rage, 
l’angoisse, l’apaisement… De 
grands moments de tristesse, de 
voir tant de gens mourir avant 
leur temps. Nous avons réappris 
la marche quotidienne, la lecture, 
la méditation, l’empathie et la 
solidarité… entre télétravail, vi-
sioconférences, enseignement à  
distance… | L’instabilité des  
conditions de travail dans un  
contexte sociopolitique, économi- 
que et environnemental perturbé 
a pesé sur notre santé mentale. 
La mise sur pause a sans doute 
eu du bon sur certains plans : 
frein momentané à la croissance, 
intenable à long terme, quelque 
répit pour la nature. Mais dans 
l’ensemble, avec toutes ces 
faillites anticipées, les disparitions 
d’entreprises et de services qui 
n’auront pas survécu à la crise, nous prenons 
peu à peu conscience du déficit qui s’installe 
dans la variété de choix qui nous sont offerts, 
dans notre abondance de société favorisée 
et, on peut le craindre, dans l’offre artistique 
aussi. | Quelques artistes, ces derniers mois, 
ont exprimé leur colère contre les incohérences 
de certaines décisions gouvernementales, 
comme celle, plus politique que sanitaire peut-
on penser, de refermer les théâtres après un 
mois de reprise bienfaisante en septembre. Les 
mesures de distanciation, les précautions à 
l’entrée et à la sortie, les assistances limitées au 
quart de la capacité des salles, les adaptations 
aussi dans le travail de répétition n’ont pas 
suffi : malgré l’absence d’éclosions déclarées de  
COVID-19 dans les lieux de diffusion, voilà 
de nouveau créatrices et créateurs réduits au 
silence. Un silence lourd, comme celui régnant 

dans un centre-ville déserté. On promet des 
aides financières, on favorise le passage au 
numérique, mais quand pourrons-nous nous 
retrouver ensemble, en communion avec des 
interprètes sur une scène ? Quand retrouverons-
nous cet échange vital ? Dans les théâtres et 
les studios de danse, on a pourtant continué 
à s’activer, plusieurs de ces lieux ayant été 
transformés en résidences d’exploration et de 
création (lire à cet effet les pertinents articles 
de Mario Cloutier et de Josianne Desloges, 
parus en octobre sur le site de Jeu). Il faut une 
grande détermination, fouettée peut-être par la 
peur de disparaître, pour, à plusieurs reprises, 
élaborer un spectacle, une programmation, en 
faire la promotion, voir les billets s’envoler (oui, 

le public, lui, répond présent) et 
devoir tout annuler du jour au 
lendemain.

•  •  •

De la détermination, il en fallait 
aussi aux collaboratrices et colla- 
borateurs de ce numéro 176 de  
Jeu, conçu en période de confi-
nement, alors que l’inquiétude 
était à son comble. Je les re- 
mercie chaleureusement. Avec ce  
dossier « Engagement et éc(h)o »,  
nous tournons résolument notre  
regard vers l’avant, vers l’avenir.  
Saluons les choix écorespon-
sables de notre milieu et l’apport 
indispensable des artistes, qui se  
font l’écho, dans leurs œuvres,  
de préoccupations écologiques et 
citoyennes largement partagées. 
Nous continuerons de suivre 

l’évolution d’une situation qui semble vouloir 
perdurer, en gardant notre attention sur celles 
et ceux qui maintiennent coûte que coûte 
leur engagement pour leur art ; en offrant 
cette tribune, notamment, aux voix qui ne se 
sentent pas ou peu entendues. Merci, enfin, 
à Christine Beaulieu (en couverture), pour 
l’entretien qu’elle m’a accordé et pour les vœux 
de courage qu’elle adresse à ses collègues 
artistes. Que l’année 2021 en soit une de  
renouveau et d’ouverture !

Raymond Bertin
rédacteur en chef

Erratum : Contrairement à ce qui était écrit dans le portrait de Mishka 
Lavigne, dans Jeu 175, sa pièce Havre a été créée en 2018 par la 
Troupe du Jour, à Saskatoon, avant d’être montée en Suisse en 2019. 
Nos excuses à l’autrice.
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EN COUVERTURE 
Christine Beaulieu
Photographie et direction artistique : Julie Artacho.
Maquillage et coiffure : Marietou Rose Diop, 
assistée par Arianne Bergeron et Yann Villeneuve.

176no

D'ENTRÉE DE JEU

01Colère, silence et détermination
Raymond Bertin

Une année 2020 déstabilisante, pour le monde en général 
et les arts scéniques en particulier, prend fin sans qu’on 
sache ce qui nous attend en 2021. Mais entre colère 
rentrée et silence forcé, les artistes maintiennent leur 
engagement avec détermination. 

CONCOURS

04 Le roman mis en pièce : 
adaptation et réécriture scénique
Estelle Bourbon

Le texte gagnant du concours de rédaction sur les 
arts vivants, lancé par Jeu en 2019, analyse avec 
perspicacité l’adaptation scénique d’un roman de Jean 
Teulé portant sur un fait divers d’une violence inouïe.

CHRONIQUE

07L’Assemblée numérique, 
discussion théâtralisée
Mario Cloutier

Au printemps dernier, la compagnie Porte Parole tentait 
une première expérience de débat sur le web, dont les 
enjeux et la formule devront être repensés pour tirer le 
meilleur parti des outils technologiques.

APARTÉ

11L’intranquillité comme remède  
à nos cancers
Thomas Duret

Après s’être commis en juin 2020 sous la rubrique 
« Entracte » de notre site internet, l’artiste multidisciplinaire 
en appelle ici à la désobéissance pour favoriser de réels 
changements dans notre milieu. 

12S’ENGAGER POUR 
L’APRÈS
Raymond Bertin

Lutte pour la sauvegarde de l’environnement 
naturel et engagement à sortir de la 
croissance économique à tout prix 
apparaissent indissociables dans le monde 
de maintenant et, surtout, de l’après-COVID. 
Ce dossier fait écho aux défis qui nous 
attendent et aux actions déjà en marche.

14 CONJURER 
L’IMPUISSANCE
Anne-Marie Cousineau

Deux créations récentes inspirées  
d’ouvrages essayistiques de l’auteur Alain 
Deneault, Bande de bouffons et Hidden 
Paradise, démontrent la puissance du 
jeu physique et de l’humour dans la 
transmission d’une pensée politique des 
plus critiques.

19 EN FINIR AVEC 
 L’ENGAGEMENT EN  

 CARTON-PÂTE OU L’ÈRE 
 DE L’ÉCOCONCEPTION

Ralph Elawani
La pandémie de COVID-19 ayant 
rendue plus criante l’urgence climatique, 
les objectifs d’écoresponsabilité des 
compagnies de production semblent 
bien devoir entraîner de nouvelles façons 
d’envisager la création.

25 FAIRE ONDINNOK, 
 L’ENSEIGNEMENT 

 D’UNE VIE
Anaïs Gachet, en collaboration
avec Dave Jenniss

À l’occasion de son 35e anniversaire, la 
première compagnie de théâtre autoch-
tone au Québec relate trois décennies 
d’un apprentissage spécifique, offert  
à plusieurs artistes aujourd’hui en vue. 

30NOTRE THÉÂTRE  
VANILLE : DÉCLARATION 

 D'AMOUR INTEMPESTIVE
 Esther Thomas
En revisitant l’histoire du théâtre au 
Québec et des éclats médiatiques qui l’ont 
jalonnée, l’autrice réfléchit au sens du 
terme politique et du véritable engagement 
artistique en notre époque polarisée.

37L’AVÈNEMENT D’UN 
THÉÂTRE VERT ?
Marie Labrecque

Alors que les effets dévastateurs des 
changements climatiques se multiplient 
sur la planète, une nouvelle urgence à 
explorer des thèmes environnementaux 
sur nos scènes serait-elle en train de 
naître ? Réflexions et échange avec 
François Archambault, auteur de Pétrole.

J’aime Hydro de Christine Beaulieu, mis en scène par Philippe Cyr 
(coproduction Porte Parole, Champ gauche et Festival TransAmériques), 
présenté à l’Usine C en avril 2017. Sur la photo : Mathieu Gosselin, 
Christine Beaulieu (et René Lévesque, à l’écran). © Sylvie-Ann Paré

DOSSIER 

ENGAGEMENT ET ÉC(H)O
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CARTE BLANCHE

56  50 ans de théâtre noir
 à Montréal
Lydie Dubuisson

Le Black Theatre Workshop célèbre un demi-siècle 
d’existence en 2021. La compagnie anglophone 
réitère son engagement à l'égard de la diversité et de 
l’inclusion, et son désir d’aller à la rencontre du  
public québécois.

ENJEUX 

59 Conseillères au mouvement : 
elles font parler les corps
Mario Cloutier

Les metteurs et metteuses en scène font de plus en 
plus appel à leurs services : rencontre avec Danielle 
Lecourtois, Mélanie Demers et Virginie Brunelle, trois 
chorégraphes qui apportent leur contribution aux 
œuvres théâtrales.

64 Le théâtre au centre du monde
 Charlotte L’Orage

Plaidoyer en faveur d’un retour aux sources rituelles 
du théâtre, à travers le récit d’une expérience de 
partage entre allochtones et autochtones, lors d’un 
pow-wow du peuple Weskarinis de la Petite-Nation.

68 À la recherche du phrasé 
 qui infléchit tout art

 Guylaine Massoutre
En prévision d’une journée d’étude qui sera 
consacrée à cette notion prochainement à l’UQAM, 
échange sur le phrasé dans les arts du spectacle 
vivant, un élément clé de l’interprétation scénique.

AILLEURS

72 Un été sans 
 Avignon
Philippe Couture

Par un habitué fidèle et 
passionné, réflexion sur les 
retombées de l’annulation de 
l’un des plus importants 
festivals de théâtre au monde 
et regard critique sur les 
orientations de ses récentes directions.

76 Jouer et déjouer la mort
Sylvie St-Jacques

L’auteur et comédien Simon Fortin, créateur new-
yorkais d’origine québécoise, s’est intéressé à la 
la mort dans l’œuvre de Shakespeare, à l'occasion 
d'un solo présenté en Afrique du Sud, juste avant la 
pandémie qui a remis la mort à l’avant-scène.

AUTRES SCÈNES 

80 Rencontre avec Édouard Lock : 
 chorégraphier l’invisible
Guylaine Massoutre

Entretien avec un 
chorégraphe à la maturité 
assumée, dont les réflexions 
sur les rapports au corps 
en création sont le fruit d’une 
expérience et d’une vision 
exceptionnelles.

PLEINS FEUX 

84 Christine Beaulieu,  
maîtresse de chantier
Raymond Bertin

Comédienne aujourd’hui adulée par un large public, 
Christine Beaulieu revient sur un spectacle-phare du 
théâtre documentaire au Québec, J’aime Hydro, et 
sur ce qui l’anime dans le théâtre actuel.

PARUTIONS

90 L’irruption du factuel  
sur nos scènes
Raymond Bertin

Recension de l’ouvrage collectif L’interprétation  
du réel. Théâtres documentaires au Québec, dirigé 
par Hervé Guay et Sara Thibault, portant sur un 
phénomène qui déploie ses multiples variations 
depuis déjà 20 ans.

MÉMOIRE DES TEXTES 

92 Jovette Marchessault,  
 la passeuse de mémoires
 Hélène Jacques

Alors qu’un prestigieux prix vient d’être créé à 
son nom, qu’en est-il de l’œuvre de la célèbre 
dramaturge, romancière, peintre et sculptrice 
féministe ? Plongée dans ses textes théâtraux.

42 ÉCRIRE LE CLIMAT
Chantal Bilodeau

Œuvrant à New York depuis deux 
décennies, l’autrice québécoise a fondé  
l’initiative internationale Climate Change  
Theatre Action, qui encourage l’engagement  
théâtral pour l’environnement et la  
justice sociale.

48  LE THÉÂTRE FACE À 
 L’ÉCOANXIÉTÉ
 Normand Baillargeon

Dans le contexte d’incertitude actuel 
qui perdure, le philosophe réfléchit sur 
les notions d’anxiété et d’angoisse, des 
maux individuels qui ne peuvent être 
combattus que par l’action collective.

52  THÉÂTRE POPULAIRE : 
 L’EXEMPLE DE 

 JEAN VILAR
Laurent Sauzé

Portrait du fondateur du Festival 
d’Avignon (1943) et directeur du Théâtre 
national populaire (1951-1963), qui 
marqua la scène française durant plus 
de 30 ans par sa vision d’un théâtre où 
les publics de tous horizons et classes 
sociales étaient conviés à la fête de l’art.
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Lauréate du concours de rédaction sur les arts vivants lancé par Jeu en 
2019, l’autrice s’est intéressée à la transposition à la scène d’un roman 
coup-de-poing de Jean Teulé, et analyse les modalités d’une adaptation  
où chaque élément scénique éclaire le texte source.

Le roman mis en pièce :  
 adaptation et réécriture 
 scénique 
Estelle Bourbon

Mangez-le si vous voulez, d’après le roman de Jean Teulé, adapté et mis en scène par Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève (Fouic Théâtre), créé en 2013 et joué plus de 250 fois depuis, notamment au Théâtre 
Tristan Bernard à Paris. Sur la photo : Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé. © Gaël Rebel
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Mangez-le si vous voulez 
de Jean Teulé mis en pièces  
par Jean-Christophe Dollé » : 
c’est ainsi qu’est présentée au 

public l’adaptation du célèbre roman de 
Jean Teulé sur les affiches du spectacle du 
Fouic Théâtre, créé en 2013 et joué depuis 
dans toute la France et à l’étranger. Le 
grand succès d’un fait divers glaçant : le  
16 août 1870, Alain de Monéys est lynché, 
torturé, brûlé vif, puis mangé par tout un 
village. À l’instar de son malheureux héros, 
le roman subit la violence du propos qu’il 
illustre en passant de la page à la scène. 
Découpée, tordue, rapiécée, l’œuvre est 
déconstruite avec habileté pour plonger le 
public dans l’horreur de cette journée.

Le texte du spectacle reprend mot pour 
mot la quasi-totalité du texte original de 
Teulé : seuls les propositions incises et les 
verbes introducteurs de discours rapporté 
ont disparu des dialogues, laissant toute 
la place au discours direct. Le procédé de 
transmodalisation (théorisé par Gérard 
Genette) permet ainsi de passer du mode 
narratif au mode dramatique en restant 

au plus près du récit d’origine. Celui-
ci est simplement réorganisé afin que les 
interprètes puissent le prendre en charge 
comme une succession de répliques.

Le roman porté à la scène met en place une 
dynamique de dramatisation de l’œuvre, or 
il est pertinent de la mettre en dialogue avec 
le concept de romanisation du théâtre, défini 
par Bakhtine comme l’influence libératrice 
du roman sur les règles dramaturgiques 
conventionnelles. À cet égard, Muriel Plana, 
professeure en études théâtrales, utilise 
plutôt le terme de « réécriture scénique1 » 
pour parler du passage du roman à la scène 
sans recours au texte dramatique. D’ailleurs, 
elle emprunte à Antoine Vitez, dans son 
ouvrage, le terme de « théâtre récit2 ». Dans 
ce type d’adaptation, le texte narratif reste 
inchangé : c’est la scène qui s’adapte au  
récit, plutôt que l’inverse. Muriel Plana 
précise ainsi le processus chez Vitez : 

1. Muriel Plana, Roman, théâtre, cinéma : adaptations, hybridations 
et dialogue des arts, Rosny-sous-Bois, Bréal, coll. « Amphi lettres », 
2004, p. 35.

2. Antoine Vitez crée le terme « théâtre-récit » en 1975 lors de sa mise 
en scène de Catherine, inspirée des Cloches de Bâle de Louis Aragon, 
au Festival d’Avignon. 

« En “romanisant” l’art de la mise en scène, 
sans passer par la dramaturgie, en élargissant 
le plateau et en montrant ses pouvoirs 
face au monde romanesque, Vitez élabore 
une écriture scénique de type épique, 
notamment grâce à un comédien à la fois 
conteur et interprète et à un jeu qui associe 
distanciation et incarnation3 ».

UN SPECTACLE DIFFICILE À DIGÉRER
Dans la mise en scène de Mangez-le si 
vous voulez, le comédien principal, Jean-
Christophe Dollé, transmet le récit comme 
un conteur, ce qui a pour effet d’établir une  
certaine distanciation par rapport à l’action, 
à laquelle il prend aussi part comme per-
sonnage. La narration permet également de 
décrire l’irreprésentable. Si on peut mimer 
certains actes de violence, comme dans la 
chorégraphie du lynchage, interprétée par 
Jean-Christophe Dollé, Mehdi Bourayou 
et Laurent Guillet, la crémation du corps, 
par exemple, paraît plus compliquée à 
représenter. L’adaptation de ce passage est 

3. Muriel Plana, op.cit., p. 54.

Mangez-le si vous voulez, d’après le roman de Jean Teulé, adapté et mis en scène par Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève (Fouic Théâtre), créé en 2013. Sur la photo : Clotilde Morgiève, 
Jean-Christophe Dollé, Mehdi Bourayou et Laurent Guillet. © Gaël Rebel

«
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Mangez-le si vous voulez, d’après le roman de Jean Teulé, adapté et mis en scène par Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève (Fouic Théâtre), créé en 2013. Sur la photo : Jean-Christophe Dollé,  
Clotilde Morgiève, Laurent Guillet et Mehdi Bourayou. © Gaël Rebel

Titulaire d’une licence en arts du 
spectacle et en lettres modernes de 
l’Université Toulouse – Jean Jaurès, 
Estelle Bourbon a terminé une maîtrise 
en littératures de langue française, 
profil dramaturgie, à l’Université 
de Montréal, avec pour champ de 
recherche le théâtre intermédial, 
l’adaptation théâtrale et l’ensemble 
des perceptions multisensorielles, 
notamment dans le théâtre immersif.

intéressante puisque le conteur, qui fait le 
pont entre l’action et le public, est ici placé 
dans le décor, derrière la vitre du four, 
tournant sur lui-même tel « un poulet à 
la broche ». L’effet de distanciation dû à la 
transposition esthétique de la mise en scène 
pourrait atténuer la violence du propos ; or, 
dans les faits, la description du corps qui 
brûle, associée à l’image du poulet rôti, et  
par là même aux souvenirs perceptifs asso-
ciés à ce plat, ancre le propos directement 
dans le corps non seulement de l’acteur, mais 
aussi du spectateur ou de la spectatrice. 

Le personnage du conteur renvoie égale-
ment à la figure du rhapsode qui, rapiéçant 
des textes qu’il a préalablement découpés à 
sa guise, est par définition un adaptateur. 
Le travail de montage et de collage propre 
au rhapsode est explicite dans la mise en 
scène. Le déplacement des chapitres 17 et 18  
(respectivement le procès et le verdict) en  
introduction du spectacle est un bon exemple 
de montage et permet de plonger le public 
dans le vif du sujet. En ce qui concerne le 
collage, on en trouve un exemple particu-
lièrement frappant dans une chanson dont 
les paroles sont issues des insultes adressées 
à Alain de Monéys dans le quatrième cha-
pitre du roman : « Ordure, fumier, saloperie,  

pourriture. C’est un traître, un espion, un  
ennemi, un Prussien. Enculé de Prussien, 
Prussien, Prussien. Enculé de Prussien,  
Prussien, Prussien. Prussien tête de chien, 
Prussien, Prussien. Cocu de Prussien, allez, 
crie sac à merde4 ». Les insultes qui com-
posent cette chanson sont toutes issues  
du même chapitre du roman, mais n’y  
apparaissent pas les unes à la suite des 
autres, car elles sont entrecoupées par le ré-
cit du lynchage. Dans la pièce, au contraire, 
elles se succèdent sans interruption. Le dé-
calage entre la mélodie (une berceuse au  
piano) et les paroles provoque le rire au  
début, mais la durée de la chanson est telle 
que le public prend du recul et mesure la  
gravité de la situation. Or, on constate 
que c’est à partir de ce même chapitre (qui  
commence lorsque le personnage d’Alain 
de Monéys est à genoux) que la ménagère  
installée dans sa cuisine commence à dé- 
couper ses légumes sur le plateau. Ainsi, le 
texte est découpé à la manière des oignons et 
des carottes, et la violence verbale est dou-
blée par la violence culinaire chorégraphiée. 

La réécriture scénique apparaît comme une 
façon de théâtraliser le texte original en le 

4. Chanson en canon entonnée par Clotilde Morgiève, Laurent Guillet 
et Mehdi Bourayou. 

présentant aux côtés d’éléments comme le 
décor, la bande sonore ou les chorégraphies, 
avec lesquels il entretient des relations 
complémentaires ou conflictuelles, chaque 
élément venant éclairer, appuyer ou contredire 
le propos. Dans sa réflexion sur le texte de 
théâtre, l’écrivain Joseph Danan souligne 
cet aspect en disant que le spectacle digère le 
texte source et le traduit dans le langage de la 
scène5. On ne saurait mieux décrire le travail 
du Fouic Théâtre, qui cuisine spectateurs et 
spectatrices dans tous les sens du terme, les 
laissant sortir de la représentation l’estomac 
noué et le corps tout entier imprégné du récit 
de la folie ordinaire. •

5. Joseph Danan, Entre théâtre et performance : la question du texte, 
Arles, Actes Sud, 2013, p. 48. 
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L’Assemblée numérique,
discussion théâtralisée
Mario Cloutier

En pleine pandémie, au mois de juin dernier, la compagnie de théâtre 
documentaire Porte Parole a offert sur internet un prototype de pièce 
intitulée L’Assemblée numérique. L’auteur y assistait, parmi les quelque  
200 spectatrices et spectateurs rejoints sur le web.

L’Assemblée numérique (Porte Parole), présentée le 22 juin 2020 au Théâtre de la Ville. Sur la photo : Gideon Arthurs, Marie Louise Bibish Mumbu, Édith Patenaude et Mani Soleymanlou (sur scène), 
Amelia Scott et Guillaume Arseneault (à l’avant-plan, en régie). © Maxime Côté
L’Assemblée numérique (Porte Parole), présentée le 22 juin 2020 au Théâtre de la Ville. Sur la photo : Gideon Arthurs, Marie Louise Bibish Mumbu, Édith Patenaude et Mani Soleymanlou (sur scène), 
Amelia Scott et Guillaume Arseneault (à l’avant-plan, en régie). © Maxime Côté
L’Assemblée numérique (Porte Parole), présentée le 22 juin 2020 au Théâtre de la Ville. Sur la photo : Gideon Arthurs, Marie Louise Bibish Mumbu, Édith Patenaude et Mani Soleymanlou (sur scène), 
Amelia Scott et Guillaume Arseneault (à l’avant-plan, en régie). © Maxime Côté
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Le 
titre faisait évidemment réfé-
rence à L’Assemblée, présentée 
à l’Espace GO en 2018 et en 
2020. Il s’agissait, cette fois, 

d’une diffusion en direct depuis le Théâtre 
de la Ville de Longueuil. Annabel Soutar 
et sa troupe comptent produire d’autres 
Assemblées numériques pour permettre 
au plus grand nombre de prendre part à  
ces débats concernant d'importants enjeux  
de société. 

Dans l’expression théâtre documentaire, il y 
a surtout le mot théâtre, tout comme le mot 
cinéma prévaut dans la notion de cinéma 
documentaire. Avec le temps, on a compris 
que le cinéma dit direct au Québec ou vérité 
en France — en prise directe sur le vécu ou 
le réel — s’avère une interprétation du réel. 
Une caméra n’est jamais objective, ou même 
neutre, en raison des décisions de prises 
de vue, d’angle, de montage, etc. La même 
réflexion peut s’appliquer à ce que nous 
propose ce type de théâtre.

Même s’il ne veut pas déterminer à l’avance la 
conclusion des débats qu’il suscite, le théâtre 
documentaire prend aussi des décisions 
après une recherche sérieuse, ordonne ses 
choix, les met en scène et les joue. Dans 
l’histoire de Porte Parole, la démarche a 
toutefois beaucoup évolué. Les spectacles 
J’aime Hydro et, plus récemment, Tout 
inclus, innovaient en partageant « l’autorité » 
de la pièce — c’est-à-dire la personne garante 
du sens de la proposition — entre Annabel 
Soutar et les artisan·es de sa compagnie et 
l’autrice ou l’auteur, également interprètes : 
Christine Beaulieu et François Grisé. 
Comme l’explique Pauline Bouchet dans 
son essai « J’aime Hydro, un objet théâtral 
non identifié1 » :

Cette présence [de Christine Beaulieu] 
interroge le partage d’autorité et invite  

1. Pauline Bouchet, « J’aime Hydro, un objet théâtral non identifié : 
mise en fabrique(s) du théâtre documentaire », dans Hervé Guay et 
Sara Thibault (dir.), L’interprétation du réel. Théâtres documentaires 
au Québec, Montréal, Nota Bene, coll. « Études culturelles », 2019,  
p. 77-103. Voir recension de l’ouvrage à la rubrique Parutions. 

à penser un théâtre documentaire qui se 
situerait davantage du côté du récit de la 
fabrique et du processus d’enquête que de 
celui de l’exposition de résultats. Christine 
Beaulieu construit de surcroît un spectacle 
documentaire autobiographique qui re-
fuse sans cesse une visée didactique pour 
montrer que la connaissance est à portée 
de main. À la fabrique du documentaire 
répond une fabrique de la théâtralité, 
exposée dans un spectacle en permanence 
distancié et brisant allègrement le qua-
trième mur en englobant les spectateurs 
comme témoins agissants...

FAIRE ADVENIR LA THÉÂTRALITÉ
Le prototype L’Assemblée numérique 
réunissait quatre participant·es — Mani 
Soleymanlou, Édith Patenaude, Marie Louise 
Bibish Mumbu et Gideon Arthurs —, qui 
débattaient autour d’une table animée par 
Alex Ivanovici, cofondateur de Porte Parole, 
et de Brett Watson, à propos du thème 
« Les arts vivants doivent-ils se réinventer 
à l’ère de la distanciation sociale ? » La 
participation de Pol Pelletier, en entrevue 
vidéo et en direct lors de la poursuite du 
débat sur scène, représentait l’élément 
nouveau du spectacle.

En assemblée, en salle ou sur le web, la 
théâtralité advient en raison du choc des 
opinions et des actions des différents per-
sonnages sur scène. À l’Espace GO, c’était 
l’évidence même, puisque les comédien·nes 
interprétaient des propos tenus par des 
personnes réelles. Dans L’Assemblée numé-
rique, la théâtralité relevait, en partie, des 
interactions entre Pol Pelletier et les quatre 
panélistes.

Mais revenons à la thèse de Pauline Bouchet. 
L’autorité partagée dans J’aime Hydro et 
Tout inclus peut potentiellement, lors des 
Assemblées, voler en éclats, de même que la 
théâtralité se dissoudre dans une large agora 
où les opinions s’entrechoquent. Plus que de 
détruire le quatrième mur, cette démarche 
invite carrément le public sur scène.

Dans le cas de L’Assemblée numérique, le 
débat souffrait d’un manque de dynamisme 
en raison, notamment, d’opinions trop 
semblables des panélistes et de la quasi-
absence de celles des spectateurs et des 
spectatrices. « Nos participants étaient un 
peu trop modérés, avoue Annabel Soutar. 
On n’a pas eu la bataille d’idées qu’on essaie 
d’avoir en tenant ces Assemblées. On devrait 
avoir une personne responsable du public. »

Durant le spectacle, les internautes se 
montraient effectivement moins timides 
dans leurs remarques, diffusées en direct, 
mais peu relayées aux panélistes. Ce n’est 
que le début de cette approche. « Ce que 
j’aime dans cet événement, c’est que c’est en 
direct, note la cofondatrice de Porte Parole. 
Il n’y a pas de scénario. On ne sait pas ce 
qui va se passer, et c’est là que les enjeux 
deviennent importants. Si on a des gens 
intéressants autour de la table, ça peut créer 
quelque chose d’encore plus vivant que le 
théâtre, selon moi. »

La directrice artistique qualifie ce type de 
spectacle de « discussion théâtralisée ». On 
constate que le mot théâtre passe ici de 
substantif à qualificatif. La diversité des  
points de vue se veut l’objectif fondamental, 
et le public pourrait devenir, éventuellement, 
un participant au même titre que les gens 
sur scène. « Après 25 ans de théâtre, je 
suis enthousiaste à l’idée de voir l’innova-
tion technologique nous aider à aller plus  
loin dans notre réflexion et notre travail. On 
veut encourager l’interactivité avec le public. 
Sur le web, les gens peuvent être encore 
plus actifs que dans une salle de spectacle 
et sentir qu’ils participent aux discussions », 
poursuit Soutar.

Au moment de cette entrevue, Porte Parole 
prévoyait coproduire, avec la compagnie 
torontoise Crow’s Theatre, un événement 
public rassemblant des auditoires de 
Toronto et de Montréal, avec comme 
sujets possibles : le mouvement Black Lives 
Matter et l’antiracisme, la COVID-19 et 
la santé mentale des gens, ou encore les 
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dénonciations d’agressions sexuelles. À 
la mi-octobre, une Assemblée devait aussi 
être créée en Allemagne en présence d’une 
centaine de personnes en salle.

En outre, comme quoi les spectatrices et les 
spectateurs sont incontournables, un sondage 
qui leur a été soumis après L’Assemblée 
numérique soulignait l’immense apport de 
Pol Pelletier. La grande actrice a d’ailleurs 
offert au public, en septembre, un atelier en 
résidence à la campagne, intitulé « Comment 
faire du théâtre en temps de COVID ? En 
affrontant la peur de la mort. »

Il ne faut pas s’y méprendre. L'art scénique 
demeure la toile de fond et l’élément 
modérateur, la forme encadrant en quelque 

sorte les discussions. Théâtre il y a, en 
présence de public ou non, parce que 
des artistes ont pensé un spectacle, prévu 
un canevas et mis en place des repères 
dramaturgiques. En ce sens, on constate que 
le théâtre documentaire n’est pas toujours 
à bout d’idées et d’avenues à explorer pour 
favoriser une « discussion théâtralisée », qui  
remet encore plus en question la notion 
d’autorité et permet aux membres de 
l’assistance de devenir des créateurs et des  
créatrices de sens pendant un débat/spectacle. 
C’est une avenue intéressante, mais le défi 
pour Porte Parole sera d’assurer l’équilibre 
entre la pertinence des discussions et leur 
théâtralisation, afin d’éviter qu’on assiste 
à ce qui pourrait s’apparenter à des lignes 
ouvertes radiophoniques ou télévisuelles.

L’Assemblée numérique n’a pas été 
enregistrée à des fins de diffusion publique, 
mais on peut visionner une bande-annonce 
et des entrevues avec les quatre panélistes sur 
le site de la compagnie. •

Bébés, une idée originale de Daniel Brière et Alexis Martin, texte d’Emmanuelle Jimenez et Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté  
à l'Espace Libre en avril et en mai 2019. Sur la photo : Ève Landry, Klervi Thienpont et bébé Louis. © Marlène Gélineau Payette

L’Assemblée numérique (Porte Parole), présentée le 22 juin 2020 au Théâtre de la Ville. Sur la photo : les animateurs Alex Ivanovici et Brett Watson. © Maxime Côté



revuejeu.org|514 875-2549|

LIVRES PAPIER, AUDIO ET NUMÉRIQUES  

EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Tout au long des derniers mois, les livres sont demeurés une valeur sûre.

Pour offrir le bon livre à la bonne personne à Noël,  
fiez-vous aux recommandations de vos libraires indépendants.

CLIQUEZ et CUEILLEZ

R E V U E  D E  T H É ÂT R E  1 7 3

Dossier

 Musique !
KATHLEEN FORTIN
JEAN MAHEUX
DOMINIQUE QUESNEL

MYKALLE BIELINSKI

LUDOVIC BONNIER

PHILIPPE BRAULT

CATHERINE GADOUAS

ARIANE MNOUCHKINE
 
PLEINS FEUX

Laurent Gaudé

Complétez votre collection! 
Commandez les anciens numéros de JEU dans toute bonne 
librairie ou à nos bureaux.



JEU 176 APARTÉ | 11

On peut arrêter de croire au Bonhomme Sept 
Heures. Nous ne perdrons pas ces emplois et ces 
contrats, parce que cela voudrait dire que nous 
serions prêt·es à accepter au préalable un emploi 
(ou des contrats) qui ne seraient pas compatibles 
avec nos valeurs profondes. Nous valons mieux 
que ça.

Ce serait facile (mais pas illégitime) de blâmer 
les Conseils des arts et autres structures admi-
nistratives (très coûteuses à entretenir), certaines 
institutions ou encore... les autres, tout simplement. 
Mais le milieu n’est que le plus fidèle miroir de ce 
que nous sommes intérieurement. Si nous nous 
invitons si peu souvent à le regarder, c’est parce 
que nous en détestons la vue.

« OUI, MAIS LÀ JE TE TROUVE TRÈS NÉGATIF 
THOMAS » thank u, next — Ariana Grande

Il est tout à fait légitime de se sentir écrasé par ce 
poids que représente tout ce qui ne nous convient 
pas dans notre métier. Si nous faisons le deuil 
que rien ne sera jamais totalement à notre goût, 
nous pourrons nous relever les manches et nous 
attaquer à ce qui nous tient à cœur. Faisons une 
liste des priorités et agissons maintenant. 

Que voulons-nous pour notre milieu ? Donnez-
vous 10 objectifs réalistes que vous vous sentez 
en mesure de régler d’ici un an, jour pour jour. 
Posez des actions concrètes (et dévastatrices, s’il 
le faut). Par « régler », j’entends ici que tous les 
moyens sont bons. Si nous voulons nous en sortir, 
il faudra désobéir. À tout, sans exception, sans 
retenue et sans filtre.

Désobéir à la notion de crédibilité nécessaire pour 
être reconnu·e comme un·e artiste de talent
Désobéir aux gens qui décident si nous méritons 
des fonds pour notre projet ou non
Désobéir à la mission dans laquelle les institutions 
parfois s’emprisonnent
Désobéir à notre propre logique, à nos propres 
règles
Désobéir à la peur de ne plus être dans les bonnes 
grâces des décideurs et décideuses

Selon Erin Manning1, ce sont les petits gestes (dits 
mineurs) qui provoquent les grands événements 
bouleversant le monde. Selon Yuval Noah Harari2, 
très souvent, les petits groupes d’extrémistes 
finissent par imposer leur discours amenant le 
changement. Et selon Nassim Nicholas Taleb3, on 
ne peut gagner quoi que ce soit si on ne joue pas 
sa propre peau.

Pourquoi jouer selon les règles quand le jeu est 
truqué ? Apprenons à tricher. Sans risque, il n’y a 
pas d’évolution. Sans désobéissance, il n’y a pas 
de progrès. Le statu quo est notre pire ennemi. Cet 
immense cyclope invisible fait pression sur tous 
les instants de nos vies. Mais ce ne sont jamais  
les géants qui gagnent, ce ne sont jamais les cul-
tures dominantes qui triomphent. Tous les empires 
s’effondrent un jour ou l’autre.

Observons le travail des termites. Nous avons 
peur de la force implacable des structures qui 
composent (et maintenant gangrènent en partie) 
notre milieu. On s’imagine que tout est immuable 
alors que rien n’est moins certain. Les termites 
peuvent opérer incognito pendant des années 
avant qu’une maison ne s’écroule. Que faisons-
nous, chacun·e de notre côté ? Il faut agir en 
collectif, oui, mais sans négliger la force des 
actions subtiles et quotidiennes.

Il est très simple de savoir comment désobéir : les 
règles sont si omniprésentes qu'il s'agit de ne pas 
les suivre. Mais le faire ? C’est une autre histoire. Si 
nous n’aimons pas les choses telles qu’elles sont, 
c’est à nous de les changer.

Soyons clairs sur un mythe qui semble perdurer 
depuis trop longtemps : nous ne perdrons pas 
notre emploi/nos contrats si nous osons parler 
et agir contre le statu quo et contre ce qui va à 
l’encontre de nos valeurs. C’est probablement 
l’idée préconçue que l’on nous enseigne avant 
même d’entrer dans une école d’art (et qui profite à 
beaucoup trop de gens). On tue ainsi, dans l’œuf, 
toute tentative d’émancipation et de résistance 
pour faire grandir le troupeau. 

Fais attention à qui tu froisses sur ton passage, 
ça se retournera un jour contre toi. Parfois, il vaut 
mieux se taire que de déplaire à une personne 
influente. On n’a pas la carrière de son talent, mais 
la carrière de son tempérament.

1. Théoricienne culturelle, philosophe politique et artiste de la danse, 
professeure à la Faculté des beaux-arts de l’Université Concordia. 
(Réf. Le geste mineur, Les Presses du réel, 2019.)

2. Historien et professeur d’histoire israélien, auteur des ouvrages à 
succès Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le XXIe siècle  
(Réf. Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015.)

3. Écrivain, statisticien et essayiste libanais-américain, surnommé 
« le dissident de Wall Street », spécialiste de l’évaluation des risques 
associés à des événements rares et inattendus. (Réf. Antifragile. Les 
bienfaits du désordre, Belles Lettres, 2013.)

Désobéir aux règlements absurdes et castrateurs 
de la société
Désobéir et se pointer à une audition à laquelle on 
n’a pas été invité·e
Désobéir et entrer dans le bureau d’un directeur ou 
d’une directrice artistique sans rendez-vous, pour 
y faire sa présentation avec toute son équipe de 
production
Désobéir et présenter son projet dans un festival 
dans lequel on n’a pas été programmé·e
Désobéir à la médiocrité
Désobéir au chemin de la facilité dans nos choix 
créatifs
Désobéir et se lever pendant un spectacle pour 
exprimer son mécontentement
Désobéir et demander la démission des personnes 
problématiques et ayant des comportements abu-
sifs (#agressionsnondénoncées)
Désobéir et exiger que chacun·e ait les mêmes 
chances d’évoluer dans ce milieu
Désobéir et déconstruire, jour après jour, les stan-
dards ridiculement élevés et injustes que l’on 
impose aux artistes pour survivre dans le milieu
Désobéir et ne plus attendre après une quelconque 
reconnaissance de nos pairs
Désobéir et refuser les relations de pouvoir
Désobéir et prendre la parole quand on ne nous 
l’a pas donnée
Désobéir au copinage
Désobéir à la corruption
Désobéir aux tabous
Désobéir en toute impunité

Soyons ce petit groupe d’extrémistes. Commettons 
des gestes mineurs (ou majeurs) quotidiens qui 
ébranleront les structures de nos vies. Faisons fi 
de la peur. Jouons notre peau et désobéissons 
réellement, ne faisons plus semblant. Laissons 
tomber les demi-mesures. Ne demandons plus ja- 
mais la permission. Il n’est pas normal que, dans  
une société comportant un si grand nombre 
d’artistes, il y ait aussi peu de chaos. Réveillons 
l’arrogance et l’audace. Le reste poussera malgré 
lui. C’est nous qui avons le gros bout du bâton, 
personne d’autre. Par quoi commencerons-nous ? 

Permettons-nous de rêver puisque nous ne 
sommes pas encore mort·es. •

P.-S. : Si vous ne savez pas par où commencer, 
faites une liste de priorités. Si vous avez peur 
des représailles, agissez sous le couvert de 
l’anonymat. C’est votre/notre plus grand atout. 

THOMAS DURET

Thomas Duret est un artiste multidisci-
plinaire œuvrant à Montréal depuis 2012.

L’INTRANQUILLITÉ 
COMME REMÈDE À NOS CANCERS

Thomas Duret. © David Mendoza
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Faire écho aux initiatives à portée écologique visant à redéfinir notre rapport à 
la consommation et à la nature, qui se mettent peu à peu en place, y compris 
dans le milieu des arts du spectacle vivant, était à la source de ce dossier. 
Puis, avec la crise sanitaire qui a tout bousculé, la question de l’engagement, 
indiscutablement à la base de tout véritable changement, s’est imposée.

L’
année 2020 en a été une de tous 
les bouleversements. Avant que 
l’épidémie ne se pointe et se dé- 
ploie dans le monde entier, nous 
vivions déjà avec le sentiment 
obsédant que la survie de notre 

planète était menacée de partout, qu’il 
fallait agir. Le coronavirus a peut-être mis 
l’urgence climatique au second plan, mais la 
situation nous a permis de comprendre que 
les deux étaient liés et de saisir l’ampleur  
des transformations à entreprendre et à 
concrétiser pour inverser ou même seulement 
infléchir le cours des choses. Lorsque les 
grandes capitales du monde et les industries se 
sont arrêtées, que la circulation automobile et 
les voyages intercontinentaux ont cessé, on a 
constaté les effets positifs de cette pause sur la 
qualité de l’air et la faune : on a vu ces animaux 
reprenant possession de territoires urbains, 
délaissés par eux au profit de l’humain.

Comment parler d’environnement sans 
parler d’engagement ? L’heure est à l’action, 
n’en doutons plus. Comment parler d’en-
gagement sans parler de politique, de justice 
sociale, de dialogue entre les peuples, entre 
les communautés, les cultures, de notre 
culpabilité dans la destruction des océans, 
des rivières, de la Terre. Dans ce dossier, 
l’engagement citoyen et l’engagement artis- 
tique se recoupent, se répondent et se 
confondent, nous rappelant que nous 
devons tous et toutes prendre part et parti, 
que les causes sont nombreuses, urgentes, 
incontournables, que les changements sont 

 S’ENGAGER 
POUR L’APRÈS
Raymond Bertin 

nécessaires et déjà, pour plusieurs, en train de 
se produire. Mais, aussi, qu’il y a des freins, 
énormes, quelques montagnes à déplacer.

Anne-Marie Cousineau, en plein confine-
ment, s’est intéressée à deux spectacles 
inspirés par des essais d’Alain Deneault, 
Bande de bouffons et Hidden Paradise, où  
les corps des interprètes et un humour grin- 
çant se mettent au service d’idées politi-
ques remettant en cause nos systèmes de 
production et de consommation.

Si des néologismes comme écoresponsabilité 
et écoanxiété sont devenus au goût du jour, 
il y en a un autre, écoconception, qui pourrait 
prendre du galon dans les mois et années à 
venir : Ralph Elawani explore le sujet pour  
nous avec celles et ceux qui, au sein d’insti-
tutions comme Duceppe, le Festival Trans-
Amériques et le Centre Phi, prennent avec  
conviction ce chemin peu battu du déve-
loppement durable et de l’économie circulaire. 
L’engagement de la compagnie Ondinnok, 
dont les combats pour la reconnaissance des 
cultures et des valeurs autochtones s’ancrent 
dans la mémoire des ancêtres, se concrétise 
aussi, depuis 35 ans, dans l’enseignement 
destiné aux jeunes artistes issu·es des 
communautés, dont plusieurs se démarquent 
aujourd’hui sur nos scènes. Dave Jenniss, son 
actuel directeur artistique, en témoigne dans 
un texte qu’il cosigne avec Anaïs Gachet.

Une jeune chercheuse, Esther Thomas, pro- 
pose une réflexion éclairante sur le caractère 

politique du théâtre au Québec, dont 
l’histoire est jalonnée de prises de parole 
fortes, de militantisme et de scandales, un 
théâtre traversé par divers courants, qui 
subit aussi des pressions influant à la fois sur 
la création et sur la réception des œuvres. 
Un théâtre qu’elle qualifie aujourd’hui de 
« vanille » et de « subventionnaire ». Quant 
aux causes environnementales, ce n’est pas 
non plus d’hier qu’elles sont abordées sur nos 
scènes, nous rappelle Marie Labrecque, qui a 
interrogé l’auteur François Archambault sur 
ses motivations à écrire Pétrole, une fresque 
sur l’enjeu des changements climatiques qui 
devait ouvrir la saison automnale de Duceppe. 

La dramaturge québécoise Chantal Bilodeau, 
qui vit et travaille à New York, nous explique 
le parcours qui l’a menée à fonder l’organisme 
Climate Change Theatre Action, un exemple 
inspirant d’engagement en faveur de l’en-
vironnement et de la justice sociale par le 
théâtre, qui essaime aux quatre coins du globe. 
Quant au philosophe Normand Baillargeon, 
il se penche sur les effets d’impuissance 
et d’anxiété ressentis, notamment par les 
jeunes mais aussi par les artistes, en ces temps 
climatiques difficiles, où l’inquiétude est exa-
cerbée par la pandémie de COVID-19. Enfin, 
le dossier se clôt par un portrait de Jean 
Vilar et sa vision du théâtre populaire, qui 
a marqué une époque et peut encore servir 
d’inspiration. Quant à la rubrique Pleins 
feux, elle poursuit dans la même veine avec 
Christine Beaulieu, dans un entretien de fond 
lucide et plein d’espoir. •





 CONJURER 
L’IMPUISSANCE
Anne-Marie Cousineau



Deux pièces engagées 
de facture fort différente, 
Bande de bouffons et 
Hidden Paradise, ont  
pour origine des essais 
d’Alain Deneault  
(une conférence, une 
entrevue), dont la 
transposition sur scène 
livre la « substantifique 
moelle » sur un mode 
tragicomique.

Le 
philosophe et essayiste Alain 
Deneault porte sur le régime 
néolibéral capitaliste, et l’impasse 
vers laquelle il conduit, un regard 

fondamentalement critique. S’emparant de 
son portrait du colon prolétarisé québécois 
ou de sa dénonciation des paradis fiscaux, le 
Théâtre du Tandem, avec Bande de bouffons, 
et Alix Dufresne et Marc Béland, avec Hidden 
Paradise, se livrent à leur tour à un essai, 
scénique dans ces cas-ci : donner à voir le texte 
par le corps pour révéler le corps du texte. Si 
Deneault propose des pistes de solution dans 
ses livres ou ses conférences, les bouffons des 
uns ou la danse des autres désarticulent et 
déconstruisent le discours d’origine, brisent 
le confort du public pour mieux l’interpeller.

LE CANADA, C’QUOI ? LE QUÉBEC, C’QUOI ?
Bande de bouffons, dont le titre n’est pas 
sans évoquer Le Temps des bouffons de 
Pierre Falardeau, s’inspire d’une conférence 
donnée par Alain Deneault au Festival 
TransAmériques en 2017 intitulée Bande de 
colons. Chacun des cinq bouffons de la bande 
qui s’agite sur scène est d’abord un corps : 
grotesque, bouffi, au visage exagérément 
grimé et aux protubérances qui pendouillent 
comme des viscères (des côlons) ou des 
mamelles énormes. Comme ils ne sont rien, 
n’aspirent à rien, ne défendent rien, les 
bouffons se moquent de tout ; ils sautent 
librement d’une idée à son contraire après 
l’avoir auscultée, se gargarisant de mots dont 
ils vident le sens. À deux reprises, sur des 
extraits de la conférence Bande de colons — la 
voix de Deneault, mise en rythme par René 
Lussier —, les bouffons exécutent une danse 
en ligne qui suscite le rire. Le côté saugrenu 
du traitement, loin de nuire à la portée de la  
réflexion du conférencier, lui laisse toute  
la place.

« Avant de commencer, nous aimerions 
remercier vos commanditaires sans qui 
votre existence ne serait pas possib’1 ». Le 

1. Toutes les citations sont tirées du spectacle Bande de bouffons, y 
compris les extraits de la conférence d’Alain Deneault utilisés dans 
la pièce.

ton est donné d’entrée de jeu. Nous sommes 
dépendants des « fleurons-mamelles » de 
l’économie dont nous sommes la main-
d’œuvre depuis les débuts de la colonie. « Le 
Canada, c’quoi ? » Un dominion du puissant 
Empire britannique, un « gâteau à exploiter 
entre gens importants depuis 150 ans ». 
Et nous, qui sommes-nous ? Des colons, 
« les petites mains, les exécutants du projet 
colonial ».

Pour de menus avantages, le colon canadien 
ou québécois collabore, et sert de main-
d’œuvre à l’appropriation et à la destruction 
des ressources par les colonisateurs, au 
détriment des Premières Nations, les 
véritables colonisées. « Aujourd’hui, le colon, 
c’est l’Albertain qui souhaite que l’entreprise 
pétrolière investisse dans les sables bitu-
mineux, l’Abitibien qui souhaite qu’une 
autre mine ouvre, les gens des Maritimes 
qui voudraient d’un grand projet de pêche 
intensive […] », projette la voix hors scène  
de Deneault.

« Le Québec, c’quoi ? » Pendant plus d’une  
heure, les bouffons malmènent nos ques-
tionnements identitaires — minoritaires ? ma-
joritaires ? Une réunion des CAQ, les Colons 
Anonymes du Québec, sera l’occasion de 
rire de toutes les dérives possibles de cet 
être « structurellement dépolitisé » qu’est le  
colon qui ne s’indigne pas trop de ce qui se 
passe tant qu’il a son skidoo. « La classe des 
colons, si elle n’a pas conscience […] du 
jeu qu’on lui a fait jouer, […] ne pourra pas 
changer, s’affranchir », affirme Deneault.

Le mouvement nationaliste des années 1960, 
constatant l’importante prolétarisation de la 
majorité canadienne-française du Québec, 
avait associé l’identité québécoise à celle du 
colonisé, figure ancrée dans notre imaginaire 
depuis lors. Peut-être serions-nous moins 
timides à reconnaitre le racisme systémique, 
notamment à l’égard des Autochtones, si 
nous avions l’humilité de nous concevoir 
non plus comme colonisé·es, mais comme 
colons ? Peut-être pourrions-nous, dans 
cet élan, remettre en question le système 
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Hidden Paradise, idéation et interprétation d’Alix Dufresne  
et Marc Béland, performance présentée au Théâtre la Chapelle  
en octobre et en novembre 2019. Sur la photo : Marc Béland  
et Alix Dufresne. © Xavier Laliberté 
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productiviste et consumériste qui pollue et 
détruit le dominion ?

Le spectacle se termine sur la parade 
grotesque d’un « dragon » du Québec Inc. 
proférant des phrases creuses. Il sort de sa 
poche un gant de vaisselle rouge dans lequel 
va souffler un autre bouffon, sous le regard 
extasié de tous. Nous ne sommes plus des 
petites mains, mais « des gants de caoutchouc 
qui se gonflent […] Vive le Québec Inc. » Les 
bouffons nous tendent un miroir grimaçant.

RÉPÉTER AVEC L’ÉNERGIE DU DÉSESPOIR
Une brève entrevue, d’à peine huit minutes, 
accordée par Alain Deneault à Marie-
France Bazzo2 dans le cadre de l’affaire des 
SwissLeaks, un système de fraude fiscale 
internationale orchestrée par la Banque 
HSBC, deviendra la matière première, 
travaillée au corps, de Hidden Paradise.

2. Émission C’est pas trop tôt, Radio-Canada, Ici Première,  
9 février 2015.

Une salle éclairée, un tapis de jeu, des artistes 
debout à côté d’un haut-parleur : première 
écoute intégrale de l’entrevue. Le verbatim 
est ensuite repris par les interprètes, qui 
respectent les intonations et le rythme 
des interlocuteurs, dans une chorégraphie 
souvent irrévérencieusement comique : 
paradoxalement, le discours indigné du 
philosophe s’en trouve encore plus percutant. 
Une autre interptétation de l'entrevue, cette 
fois exécutée à une vitesse époustouflante, 
n’est pas sans rappeler la précipitation 

Bande de bouffons, texte de Jean-Philippe Lehoux, d’après une conférence d’Alain Deneault, mis en scène par Jacques Laroche (Théâtre du Tandem), présenté dans les salles du Réseau Accès Culture en janvier 
et en février 2020, puis au Petit Théâtre du Vieux Noranda en février 2020. Sur la photo : Jean-François Nadeau, Valérie Boutin, Catherine Larochelle, Guillaume Tellier et Stéphane Franche. © Hugo B. Lefort 
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CHANGER DE PARADIGME
Les deux spectacles inspirés des réflexions 
d’Alain Deneault s’inscrivent, malgré des 
thèmes différents, dans une critique du 
régime de production et de consommation : 
les crises économiques, les catastrophes 
écologiques de plus en plus nombreuses, la 
surconsommation et le pillage des richesses 
naturelles sont les fruits de ce régime qui 
nous amène droit dans un mur. Même la 
pandémie doit être regardée non comme une 
crise accidentelle, mais comme le dérapage 
« d’un appareil de production mondialisé » 
qui crée « une interconnexion extrême3 ».

Bande de bouffons et Hidden Paradise con- 
tribuent, par la créativité et l’audace, à 
contrer le « démon de l’acrasie4 » qui nous 
pousse à agir dans le sens contraire de ce qui 
nous semble bon ou souhaitable : ainsi, nous 
voulons changer ce système productiviste 
et extractiviste non viable et nous sauver 
du désastre vers lequel il nous entraîne, 
mais nous continuons de jouer les « petites 

3. Alain Deneault, « Une crise dont on ne revient pas », Le Devoir,  
1er juin 2020.

4. Jean-François Dortier, « Le démon de l’acrasie », Sciences 
Humaines, no 322, février 2020.

« Lorsqu’on sera inquiets dans notre chair, 
on voudra que les choses changent, et ça 
passera probablement davantage par des 
mouvements sociaux radicaux […] plutôt que 
par le ronronnement électoraliste qui est le 
nôtre. » Cette inquiétude de la chair, Béland 
l’incarne dans les muscles et les organes de 
son corps tourmenté, et finalement terrassé, 
dans la dernière reproduction de l’entrevue 
radiophonique, à mesure que le discours 
ralentit jusqu’à devenir inaudible, parasité 
de sons électroniques grinçants. Le son 
se fige sur une grimace d’Alix Dufresne 
— rappelant Le Cri de Munch — qui danse 
ensuite un krump de colère et de rage.

La répétition en boucle de l’entrevue, qui 
passe du comique à la douleur, enfonce le 
clou dans le but avoué de provoquer une 
volonté de rébellion contre le système 
politique et économique actuel. Pour cela,  
il faudra sortir du cadre. Celui que l’on  
nous impose et que nous tolérons. Celui  
que les deux artistes installent avant d’ou- 
vrir le spectacle, un tapis de jeu trop petit  
pour la surface qu’il devait couvrir, et  
qui à la fin s’enroule sur eux, les écrase,  
les engloutit.

du débit d’Alain Deneault au moment de 
l’entrevue : l’essoufflement des interprètes 
est aussi le sien, qui trahit son exaspération 
devant l’escroquerie, érigée en système légal, 
que représentent les milliards de dollars 
canadiens placés dans des paradis fiscaux.

L’austérité, dont on a mesuré les conséquen-
ces dramatiques lors du Grand Confinement, 
est l’un des résultats de ce contournement 
qui prive le fisc de la juste part que devraient 
payer les compagnies et les banques pour 
soutenir les dépenses publiques. Faute de  
revenus suffisants, les gouvernements com-
plaisants — les politiques viennent souvent 
du milieu des affaires — coupent dans les 
services publics et demandent aux petites 
gens et à la classe moyenne de se serrer la 
ceinture. Comment ne pas voir une satire 
de ce système qui se mord la queue dans la  
ronde frénétique des deux interprètes, qui 
dansent et chantonnent comme de grands 
enfants en se déguisant d’une cravate-barbe 
en tissu et d’un bonnet sur la tête ?

Une intervention hors champ de Deneault, 
qui n’est pas tirée de l’entrevue avec Bazzo, 
donne une clé de lecture de Hidden Paradise : 

Hidden Paradise, idéation et interprétation d’Alix Dufresne et Marc Béland, performance présentée au Théâtre la Chapelle en octobre et en novembre 2019. Sur la photo : Marc Béland et Alix Dufresne. 
© Maxime Robert-Lachaine



ET VINT LE GRAND CONFINEMENT !

Les textes économiques, philoso-
phiques ou anthropologiques se 
sont révélés une source féconde 
pour plusieurs créations théâtrales 
récentes. La fermeture des théâtres 
en mars 2020 a empêché l’inclusion 
de deux pièces pressenties pour cet 
article, qui exploraient des enjeux 
sociopolitiques contemporains à partir 
de matériaux essayistiques : Cœur 
minéral de Martin Bellemare, d’après 
Noir Canada d’Alain Deneault, 
et Courir l’Amérique d’Alexandre 
Castonguay, Patrice Dubois et Soleil 
Launière, inspiré par Ils ont couru 
l’Amérique et Elles ont fait l’Amérique 
de Serge Bouchard et Marie-Christine 
Lévesque. La première a été annulée et 
la seconde, rapidement interrompue. 
Souhaitons qu’elles soient reprises et 
qu’elles puissent contribuer à conjurer 
l’impuissance !

mains » pour quelques menus avantages et 
de consommer toujours plus. En utilisant la 
bouffonnerie et la dérision, en donnant corps 
au discours, ces deux œuvres provoquent 
un rire jaune qui permet de susciter, sinon 
une action, du moins le désir de conjurer 
l’impuissance. •
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Anne-Marie Cousineau collabore 
à Jeu depuis 2013. Elle a enseigné 
la littérature et le théâtre au Cégep 
du Vieux-Montréal, a agi comme 
conseillère dramaturgique pour 
quelques productions théâtrales et 
a longtemps collaboré aux Cahiers 
du Théâtre Denise-Pelletier. Elle 
est l’autrice de plusieurs dossiers 
d’accompagnement pédagogique pour 
CinÉcole et la Maison 4:3.

Bande de bouffons, texte de Jean-Philippe Lehoux, d’après une conférence d’Alain Deneault, mis en scène par Jacques Laroche (Théâtre du Tandem), présenté dans les salles du Réseau Accès Culture en 
janvier et en février 2020, puis au Petit Théâtre du Vieux-Noranda en février 2020. Sur la photo : Stéphane Franche, Guillaume Tellier, Valérie Boutin, Catherine Larochelle et Jean-François Nadeau. © Hugo B. 
Lefort 



En finir avec 
l’engagement 
en carton-pâte 
ou L’ère de 
l’écoconception
Ralph Elawani

Toit vert du Centre Phi. © Myriam Ménard 
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Développement durable, 
écoresponsabilité, mutualisation 
des ressources et, à présent, 
écoconception sont parmi 
les concepts écologiques qui 
s’imposent de plus en plus aux 
arts du spectacle vivant. Petit 
tour d’horizon d’un mouvement 
déjà en marche.
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arts du spectacle vivant. Petit 
tour d’horizon d’un mouvement 
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Au 
cours de la dernière année,  
des médias comme MacLean’s, 
The Economist et The New 
Yorker se sont intéressés au  

phénomène du woke capitalism — une 
tendance qu’ont les marques à se donner 
une patine engagée, afin d’en appeler aux 
bons sentiments des consommateurs, et à 
ramener le politique à l’individuel plutôt 
qu’au collectif ou législatif. Le greenwashing 
(ou « écoblanchiment ») a été l’une des 
premières manifestations de ce glissement 
hypocrite vers un « capitalisme conscient ». 
En voici un exemple patent : un technicien 
de scène (qui a demandé l’anonymat) nous 
a confié avoir travaillé, il y a quelques 
années, pour une grande conférence sur le 
commerce et la créativité, dont le thème 
était l’écoresponsabilité, et où le somptueux 
décor fut démantelé et — pardonnez l’argot 
du monsieur — « câlissé aux vidanges ».  
Événement isolé ? Permettez qu’on en  
doute. Les arts de la scène, si engagés  
soient-ils, ne sont pas à l’abri de ce genre de 
paradoxes. En septembre 2019, La Presse 
rapportait d’ailleurs que, chaque année, 
plus de 30 000 tonnes de décors de théâtre,  
de plateaux de télévision et de cinéma 
finissent dans des sites d’enfouissement1. 
Certains organismes, lieux de diffusion et 
compagnies ont néanmoins décidé d’agir, en 
prônant l’écoconception. 

UN CHANTIER TRANSVERSAL
Si le milieu des arts de la scène semble avoir 
pris des engagements sérieux en matière de 
diversité et de parité hommes-femmes, le 
pari de l’écoresponsabilité en est encore à ses 
balbutiements, bien que cette préoccupation 
ne soit pas si récente. Ludovic Delrieux, 
responsable de la philanthropie et des 
partenariats au Festival TransAmériques 
(FTA), explique : « Autour de 2012, nous 
étions dans la logique du développement 
durable, mais nous ne posions pas d’actions 
concrètes. Il y a eu un basculement en 
septembre 2017 : nous nous sommes dotés 

1. Jean Siag, « Empêcher les décors de prendre le bord », La Presse, 
27 septembre 2019.

d’un chantier transversal. » Le FTA a alors 
bénéficié d’un accompagnement du Conseil 
québécois des événements écoresponsables. 
« Nous avons appris un nouveau vocabulaire 
et senti le besoin de sensibiliser l’équipe, 
poursuit Delrieux. Nous avons adopté 
une logique et une norme BNQ (gestion 
responsable d’événements), qui nous classe 
de 1 à 5 ; nous avions atteint le niveau 3  
en 2019. »

Mathieu Séguin-Tétreault, technicien admi-
nistratif au FTA, ajoute qu’il est devenu 
naturel d’intégrer ces idées à l’organisation, 
qu’il s’agisse de bien s’informer sur la 
production du papier, la provenance du coton, 
les pratiques des fournisseurs, ou de solliciter 
la communauté à donner pour financer des 
initiatives écoresponsables. Le fait d’endosser 
pleinement ce discours, notamment dans 
les prises de parole de Martin Faucher, 
codirecteur général et directeur artistique, 
amène une nouvelle dimension à ces en-
gagements. Les revendications sur la question 
environnementale proviennent également des  
artistes, tout aussi sensibles à ces enjeux, 
soulignent les deux hommes.

PAS DE SOLUTIONS MAGIQUES
Si un événement comme le FTA laisse une 
empreinte écologique élevée durant deux 
semaines, les compagnies de théâtre vivent 
différemment la situation, surtout en ce qui a 
trait à la gestion des décors. Anne-Catherine 
Lebeau est l’une des cofondatrices de l’OBNL 
montréalais Écoscéno, une ressourcerie cul-
turelle qui favorise le réemploi et le recyclage 
des matériaux de construction de décors. 
Elle rappelle qu’il n’existe que très peu 
d’initiatives visant la location de matériel de 
théâtre, notamment parce que peu de décors 
sont adaptés à de multiples productions. À 
cela s’ajoute la fragilité de ces entreprises, 
comme le cas de Télé Ciné Montréal et de 
SOS Décor l’a démontré en 20202. 

2. Lors de la pandémie de COVID-19, les deux entreprises déploraient 
qu’il n’existait aucune aide vouée à leur secteur d’activité. Voir 
Philippe Papineau, « Télé Ciné Montréal est “en train de mourir, mais à 
un taux préférentiel” », Le Devoir, 15 mai 2020.

La pratique généralisée semble donc d’en-
voyer au conteneur les décors, notamment 
parce que plusieurs sont construits à partir 
de matériaux amalgamés. En d’autres mots, 
le même futur attend les panneaux de bois 
collés que les matériaux souillés du recyclage 
domestique. Quant à ce qui advient des 
épaves livrées aux bons soins des Écocentres, 
le tout demeure un grand mystère, selon 
Anne-Catherine Lebeau : « Ils ne révèlent 
pas ce qu’ils font du matériel. La seule chose 
qu’on sait, c’est qu’il y a un tri. Mais ce  
n’est pas une solution magique. »

C’est pour cela qu’Écoscéno mise, depuis sa 
fondation en 2019, sur l’écoconception : « Le 
concept de scène “écoresponsable” existait 
déjà, rappelle Lebeau, mais ça ne touchait pas 
l’aspect artistique des choses. On s’attaquait 
aux pailles dans le resto du théâtre, mais, d’un 
autre côté, on jetait le bois du décor [souvent 
des panneaux de contreplaqué en lauan, un 
bois très léger qui fait près de 26 000 km pour 
venir jusqu’ici]. »

Concrètement, Écoscéno offre un service 
d’accompagnement et récupère les matériaux 
des productions. La compagnie Duceppe 
et le Nouveau Théâtre Expérimental ont 
tous deux fait appel à ses services. « On doit 
penser à la mutualisation des ressources, 
soutient Anne-Catherine Lebeau. Il faut 
récupérer les matériaux qui ont un grand 
potentiel de réemploi et les remettre en vente 
à moindre prix pour d’autres productions. » 
À son avis, les prochains plans d’action des 
Conseils des arts vont grandement intégrer 
les préoccupations écoresponsables. 

Pour l’instant, Écoscéno, qui a bénéficié de 
deux subventions de départ, dispose d’un 
entrepôt dans Griffintown. « Ce n’est pas une 
solution à long terme. Nous aimerions créer 
un pôle en économie circulaire. » La Ville 
possède, selon elle, des plans de réduction de 
gaz à effet de serre (GES) assez ambitieux. 
Or, l’enfouissement et l’approvisionnement 
de longue distance créent beaucoup de 
GES. Anne-Catherine Lebeau soulève aussi 
certaines apories des processus d’appel 
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d’offres dans les milieux comme celui de la 
muséologie, où aucun point n’est encore 
attribué au développement durable. « Donc, 
une boîte qui veut un accompagnement en 
écoconception est automatiquement désa-
vantagée », croit-elle.

UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE
Le Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ) est doté d’un plan de 
développement durable depuis 2006. Mais 
ce plan ne concerne pas la nature des projets 
subventionnés. « Quand on parle d’assurer 
la présence de la culture sur un territoire, 
on étend le développement durable à la 
participation citoyenne », affirme Anne-
Marie Jean, présidente-directrice générale 
du CALQ. La PDG, tout comme ses 
gestionnaires, constate qu’autour de la table, 
lors des évaluations par des jurys de pairs, 

de plus en plus d’individus se posent des 
questions sur la portée environnementale  
des projets : « Je vous dirais que c’est mondial. 
Le CALQ sent qu’il s’agit d’une préoccupation 
et sait aussi qu’il sera éventuellement appelé  
à s’engager davantage. »

Anne-Marie Jean est convaincue que son 
organisme est en phase avec le milieu : « C’est 
sûr que, comme institution publique, nous 
nous ajustons à la Loi sur le développement 
durable. Nous avons un plan d’action qui 
s’inspire de l’Agenda 21 de la culture3, et 
qui sera revu en 2021. Ce sont des pré-
occupations que les Conseils des arts ont 

3. Comme le précise le ministère de la Culture et des 
Communications, « l’Agenda 21 de la culture du Québec (A21C), 
dévoilé en 2011, constitue la réponse du gouvernement du Québec à 
l’engagement qu’il a pris en approuvant la Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui 
demande aux Parties de s'employer “à intégrer la culture dans leurs 
politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des 
conditions propices au développement durable” ».

partout au Canada. Ça ne concerne pas 
que l’environnement, mais les sources de 
financement, la valorisation de tous les 
artistes, la participation citoyenne. Toutes  
ces choses seront mises en place pour 
l’évaluation des organismes en 2022. »

L’exemple de l’Association des professionnels 
des arts de la scène du Québec (APASQ) et 
de sa récente exposition à la Quadriennale du 
design et de l’espace des arts vivants de Prague 
(qui devait initialement être rediffusée en 2020 
au Festival TransAmériques et au Carrefour 
international de théâtre à Québec) est de fait 
assez parlant, selon Anne-Marie Jean : « Nous 
avons soutenu la présence de cette expo, dont 
la commissaire, Jasmine Catudal, est aussi 
une cofondatrice d’Écoscéno. » 

La commissaire de l’exposition, qui se 
déroulait lors du plus grand événement 

Les Enfants de Lucy Kirkwood, traduction de Maryse Warda, mis en scène par Marie-Hélène Gendreau (Duceppe), présenté au Théâtre Jean Duceppe en février et en mars 2020. Sur la photo : Chantal Baril, 
Danielle Proulx et Germain Houde. © Caroline Laberge
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Exposition Venice VR Expanded, présentée en septembre 2020 au Centre Phi. Exemple de matériaux recyclés ayant servi à différentes 
installationss. © Charlotte Guirestante Ghomeshi
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Exposition Hum(ai)n, présentée de mai à septembre 2019 au Centre Phi. Exemple de matériaux recyclés ayant servi à différentes installations. © Sandra Larochelle
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international consacré à la scénographie et 
à l’architecture, notait dans une allocution 
en 2019 : « Nous avons tous de la difficulté 
à expérimenter de nouveaux paramètres 
qui nous mettent en accord avec la trace 
écologique des spectacles. Pris dans nos 
habitudes, coincés par le manque d’espace, 
essoufflés par le rythme effréné de production 
et guidés par l’étendue de nos imaginaires, le 
défi est grand4 [sic]. »

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Autre cofondatrice d’Écoscéno, Isabelle 
Brodeur provient des milieux du théâtre et du 
cirque. Diplômée en production de l’École 
nationale de théâtre, elle se souvient : « Mon 
premier soir de démontage, j’ai vu tout ce 
qu’on avait peint et patiné se ramasser dans 
un conteneur. » Ses premières années au 
cirque avaient des similarités : « Lorsqu’on 
parlait d’achats écoresponsables, on se faisait 
dire : “Ça va nous ralentir.” Les gens savent 
qu’on ne peut plus continuer comme ça… 
Les “boys” de la prod ne pensent plus ainsi 
aujourd’hui. »

4. Jasmine Catudal, « Le Québec à la Quadriennale du design et de 
l’espace des arts vivants de Prague », site de l’APASQ, 4 mai 2019.

Directrice de production au Centre Phi 
(certifié « scène écoresponsable » et doté d’une 
attestation « élite » de Recyc-Québec) depuis 
un an, elle assure ne pas avoir eu recours à un 
seul conteneur : « Nous construisons avec des 
vis, pas de la colle, nous avons un entrepôt. 
Nous gardons les morceaux. La clé, c’est 
de savoir ce que l’on a. Ce n’est pas comme 
au théâtre ou à l’opéra, où on a un concept 
qui part from scratch, et qu’on réalise sur 
mesure. » Caroline Clément, gestionnaire des  
événements chez Phi, ajoute : « On a mis en  
place une politique écoresponsable. De là 
découle notre politique d’achat ; c’est un souci 
de développement durable qui va jusque 
dans nos partenariats avec les fournisseurs, 
question de voir comment ça s’inscrit dans 
une économie circulaire. »
 
PENSER À LONG TERME
Chez Duceppe, les préoccupations d’éco-
responsabilité de Jean-Simon Traversy et 
David Laurin sont partagés par Amélie 
Duceppe, la directrice générale. « Elle 
connaissait Anne-Catherine [Lebeau], d’É- 
coscéno, explique Traversy. C’est comme 
si les astres s’alignaient. Nous devions faire 
deux shows et nous avons vu comment les 
décisions en amont influencent tout. C’est 

souvent le temps qui joue : on n’a pas de 
temps et on se dit “on va acheter neuf”. Cette 
fois, la conceptrice de décors, Marie-Renée 
Bourget Harvey, a intégré l’écoconception à 
sa démarche. » 

La pièce Les Enfants, qui a marqué le coup 
d’envoi de l’association avec Écoscéno, 
abordait d’ailleurs le thème de l’écologie. 
David Laurin explique que le tout n’a pas 
été complexe à implanter, ajoutant : « Sans 
Écoscéno, je ne sais pas si on y serait arrivé. 
Notre atelier a embarqué rapidement. Il y 
avait aussi l’idée de mettre en lien les concep-
teurs, de planifier une pensée à long terme. »

Les Anglo-Saxons disposent d’une ex-
pression assez juste pour résumer le genre 
d’investissement qu’implique une plani-
fication écoresponsable : Put your money 
where your mouth is. Cela dit, la version 
québécoise apparaît plus percutante, peut-
être parce qu’elle ouvre le champ à l’idée d’un 
coup de pied au cul : Les bottines doivent 
suivre les babines. •

Ralph Elawani est journaliste, écrivain 
et directeur littéraire. 

Exposition de l’APASQ à la Quadriennale du design et de l’espace des arts vivants de Prague en juin 2019. Sur la photo : Linda Brunelle (à l’arrière-plan). © Jasmine Catudal
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FAIRE ONDINNOK, 
L’ENSEIGNEMENT 
D’UNE VIE
Anaïs Gachet, en collaboration avec Dave Jenniss

Ondinnok est un mot wendat désignant un rituel théâtral de guérison 
qui dévoile le désir secret de l’âme. C'est aussi le nom de la première 
compagnie de théâtre autochtone francophone au Canada, qui fête cette 
année son 35e anniversaire. Trente-cinq ans de création et de résistance 
artistique, mais aussi de transmission et de partage d’une approche 
théâtrale unique.

Wulustek, création collective à partir d’un texte de Dave Jenniss, mise en scène par Peter Batakliev (Ondinnok), présentée au Théâtre Prospero en juin 2008, puis en mars et en avril 2011.  
Sur la photo : Dave Jenniss, Catherine Joncas et Yves Sioui Durand. © Martine Doyon 

Ondinnok est un mot wendat désignant un rituel théâtral de guérison 
qui dévoile le désir secret de l’âme. C'est aussi le nom de la première 
compagnie de théâtre autochtone francophone au Canada, qui fête cette 
année son 35e anniversaire. Trente-cinq ans de création et de résistance 
artistique, mais aussi de transmission et de partage d’une approche 
théâtrale unique.
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nos limites et atteindre nos rêves… » Son 
premier passage chez Ondinnok, en 2002, 
lui a permis de prendre conscience de son 
identité autochtone et d’en être fier, de se 
créer une personnalité forte, et surtout, de 
respecter le sacré, le passé et ceux et celles 
qui lui ont ouvert le chemin. Si Ondinnok a 
marqué un tournant dans la vie artistique et 
personnelle de Dave, la compagnie a aussi 
été un lieu de rencontre et de formation pour 
bon nombre d’artistes autochtones de la 
scène artistique québécoise contemporaine, 
comme la poétesse et militante Natasha 
Kanapé Fontaine, le chanteur Christian 
Laveau, les acteurs Charles Bender et Marco 
Collin (cofondateurs des Productions 
Menuentakuan), l’artiste pluridisciplinaire 
Émilie Monnet (fondatrice des Productions 
Onishka), mais aussi l’acteur Charles Buckell-
Robertson et l’artiste multidisciplinaire 
Kathia Rock, qui ont bien voulu partager avec 
nous comment l’enseignement d’Ondinnok a 
marqué leur parcours artistique.

THÉÂTRE AUTOCHTONE ET IDENTITÉS
Lorsque Kathia Rock rencontre Yves Sioui 
Durand la première fois, elle chante un peu et 
a déjà une certaine sensibilité pour le monde 
des arts, mais se pose beaucoup de questions 
sur son identité : « Quand tu vis en réserve, tu 
te prends toujours des coups de poing, t’es 
cassé, t’es brisé à l’intérieur (...) Le théâtre 
m’a permis de rentrer à l’intérieur de moi, de 
respirer et de me faire confiance, (...) de guérir 
la personne blessée que j’étais », affirme-t-elle. 
La méthode d’enseignement d’Ondinnok et 
l’approche spirituelle d’Yves Sioui Durand 
ont permis à Kathia Rock de se reconnecter 
avec sa spiritualité, sa langue et son identité 
de femme autochtone pour mieux raconter, 
aujourd’hui, son histoire et sa culture. Elle 
confie : « Je suis contente d’avoir commencé 
avec Yves, car j’ai commencé dans les racines, 
en dessous de la terre, pour ensuite m’élever. » 

Quant à Charles Buckell-Robertson, il n’était 
pas encore né quand Ondinnok a vu le jour. 
Le hasard l’a amené à rencontrer Yves Sioui 
Durand au moment où celui-ci commençait 

N
ous aurions pu, à l’occasion de cet 
anniversaire, vous parler de notre 
démarche artistique ; de notre vo-
lonté de reconquérir un imaginaire, 
une terre de rêve, et de rapatrier une 

mémoire pour dégager un avenir. Ou bien, 
vous raconter l’impact social et artistique 
qu’ont eu nos créations, tant ici, à Tio’tia:ke, 
où la compagnie a vu le jour, que dans le reste 
des Amériques et du monde, tant auprès d’un 
public novice ou amateur d’art qu’au sein des 
différentes communautés autochtones que 
nous avons rencontrées et avec lesquelles 
nous avons travaillé. Nous aurions pu 
retracer l’ensemble des combats que nous 
avons menés et continuons de soutenir pour 
décoloniser et réautochtoniser le milieu des 
arts ; faire reconnaître nos pratiques et nos 
démarches, dire nos cultures et nos langues, 
raconter nos récits et nos conceptions du 
monde. Fondées en 1985 par Yves Sioui 
Durand, Catherine Joncas et John Blondin, 
les Productions Ondinnok sont, depuis 2017, 
sous la direction artistique du comédien et 
metteur en scène Dave Jenniss. La première 
rencontre de Dave avec Ondinnok s’est 
faite en 2002 lors d’un atelier intensif qui a 
bouleversé sa vision du monde. C’est donc 
tout naturellement que nous avons voulu 
aborder ici la question de l’enseignement 
et quelques-uns des enjeux en lien avec la 
formation d’une relève artistique autochtone. 
Car, au-delà de ses créations et de son 
engagement, Ondinnok se distingue par sa 
façon d’enseigner, reposant sur des méthodes 
ancestrales et traditionnelles d’apprentissage, 
alliant rêve et réalité, et utilisant pierres, objets 
et masques pour rappeler le passé.

S’il y a une chose qu’a retenue Dave Jenniss 
lors de son premier atelier théâtral avec 
Ondinnok, c’est qu’il ne faut pas négliger 
l’aspect guérisseur que peuvent avoir les 
arts de la scène pour certaines personnes 
venant des communautés. Aujourd’hui à la 
tête de la compagnie, il raconte : « Il y a des 
moments dans notre existence qui viennent 
remettre en question nos valeurs et ce que 
nous sommes en tant qu’êtres humains. Des 
moments qui nous font avancer, dépasser 

à travailler sur le projet Mesnak, premier long 
métrage de fiction autochtone du Québec. 
Cette rencontre a joué un rôle déterminant 
dans sa carrière puisqu’il a non seulement 
tenu l’un des rôles principaux du film, mais 
aussi suivi sa première formation d’acteur 
avec Ondinnok. « C’est à ce moment-là qu’est 
née cette fibre, cette volonté de raconter une 
histoire, un personnage, de pouvoir jouer… », 
reconnaît-il. L’expérience lui a donné l’envie 
de renouer avec sa culture, avec laquelle il 
était plus ou moins en contact à l’époque, et 
de ramener son territoire, le sacré sur scène. 
Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, 
l’essence même du théâtre autochtone : un art 
qui place l’identité au cœur de sa démarche 
et de son propos ? Pour Charles Buckell-
Robertson, cela ne fait aucun doute : « Ma 
culture, c’est ce que j’ai envie de transmettre, 
mais je trouve quand même important qu’un 
artiste autochtone ait le choix de faire de 
l’art qui soit considéré comme “autochtone” 
ou pas, et d’encourager des pratiques en 
collaboration avec d’autres compagnies 
allochtones, dans une perspective d’échange 
culturel et identitaire. »

LE DÉFI DU JEU
Si les créations d’Ondinnok sont ancrées dans 
les valeurs léguées par les ancêtres, pour les 
réaliser, la compagnie s’est entourée, au fil 
des ans, de complices et d’artistes de tous 
horizons. Clément Cazelais, acteur, metteur 
en scène et formateur, fait partie de la gran- 
de famille d’Ondinnok depuis les débuts 
de la compagnie. Il a participé à plusieurs 
ateliers en tant qu’enseignant, notamment 
au programme de formation pour les au-
tochtones, en collaboration avec l’École 
nationale de théâtre du Canada, entre  
2004 et 2007. 

Savoir écouter et comprendre que la repré-
sentation de l’imaginaire des autochtones 
est complètement différente de celle des per-
sonnes blanches, a sans doute été l’un des plus 
gros défis de sa carrière. Il explique : « La façon 
d’appréhender le réel dans le jeu est différente. 
Si tu donnes une pierre, un morceau de bois 
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Iwouskéa et Tawiskaron, texte collectif dirigé par Yves Sioui Durand, mis en scène par Yves Sioui Durand, présenté à la Salle du Maurier du Monument-National en juin 1999, dans le cadre du Festival de 
théâtre des Amériques, puis du Festival Présence autochtone. Sur la photo : Gaétan Gingras, Catherine Joncas, Dominique Pétin et Clément Cazelais. © Benoit Aquin



ou une plume à une personne blanche, elle 
va avoir tendance à voir l’utilité pratique de 
l’objet. Alors que l’autochtone, face à un bout 
de bois, ne va pas voir qu’un bout de bois, 
mais plutôt comment sa famille a un lien 
avec ce morceau de bois. Donc, ça réveille 
l’imaginaire, l’inconscient collectif… » Cette 
expérience, aussi émouvante qu’exigeante, 
lui a demandé un travail de base avec les 
élèves, pour les aider à se libérer de leur ego 
et des contraintes sociales, afin de pouvoir 
ensuite s’exprimer plus librement. Pour 
lui, il y a quelque chose de profondément 
émotif, psychologique et physique dans le 
théâtre autochtone : « Un artiste autochtone 
pleinement investi dans son jeu va révéler des 
choses sous-jacentes à une réalité palpable, 
et, souvent, les personnes blanches ont de la 
misère à révéler ça et à l’accepter : elles sont 
dans le doute et dans l’expectative face à une 
œuvre autochtone engagée », poursuit-il.

PLUS QUE DU THÉÂTRE
Au-delà de l’approche artistique, des mé-
thodes et des techniques enseignées, les  
différents ateliers et programmes de forma-
tion qu’a bâtis Ondinnok ces 35 dernières 
années ont permis de créer un véritable 
réseau d’artistes autochtones à Montréal et 
au Québec. Pour Charles Buckell-Robertson 
et Kathia Rock, comme pour beaucoup 
d’autres, quitter leur communauté et arriver à 
Montréal a été une expérience déstabilisante. 
Notre compagnie a aussi joué un rôle de 
passerelle, facilitant leur compréhension 
et leur intégration dans le milieu artistique 
québécois. Car la démarche d’Ondinnok 
vise à former des artistes, mais aussi à les 
accompagner en leur offrant un espace 
d’expression sécurisant et adapté à leurs 
réalités. Charles Buckell-Robertson précise : 
« Le but d’Yves était de créer un réseau 
d’acteurs ; il allait chercher des personnes 
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autochtones dans leurs communautés pour 
les former ; aujourd’hui, la démarche des 
écoles est différente : elles veulent simplement 
des autochtones sur leurs bancs... »

À 35 ans, la compagnie a encore des 
histoires à raconter et des projets plein la 
tête, parmi lesquels, indéniablement, celui 
de continuer de former de nouveaux talents, 
à Montréal et au sein des communautés. 
Alors, que souhaitons-nous pour l’avenir 
d’Ondinnok ? Comme l’affirme Clément 
Cazelais, le fait que la compagnie ait réussi  
à survivre toutes ces années dans le contexte 
artistique québécois, qu’elle ait non seule-
ment surmonté tous les défis rencontrés  
au fil des ans, mais aussi formé une relève 
artistique autochtone, est une grande preuve 
de résilience. Continuer de transformer cette 
résilience en force créatrice : pour l’avenir, 
nous n’aspirons pas à moins. •

Atelier Mesnak (Ondinnok, 2009). Sur la photo : André Melançon, Ève Ringuette, Marco Collin, 
Catherine Joncas (à l’arrière), Kathia Rock, Charles Buckell-Robertson et Yves Sioui Durand (à l’avant). 
© Ondinnok 



Travailleuse et entrepreneure culturelle, 
Anaïs Gachet rejoint l’équipe 
d’Ondinnok en tant que chargée des 
communications en 2017. La même 
année, elle entame des études en 
création littéraire et commence à être 
publiée. Cofondatrice de la compagnie 
Forward Movements, elle en assure la 
direction générale. 

Né d’une mère québécoise et d’un père 
autochtone de la nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk, Dave Jenniss est 
directeur artistique d’Ondinnok 
depuis mars 2017. Comédien, metteur 
en scène et scénariste, il se distingue, 
depuis 2008, comme auteur de 
théâtre (Wulustek, Le Tambour du 
temps, Mokatek et l’étoile disparue, 
Ktahkomiq, Delphine rêve toujours et 
Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre 
de ses os), et travaille à l’écriture de son 
premier long métrage, Mokatek.

La question environnementale est au cœur de  
la démarche d’Ondinnok ; autant dans son pro-
cessus créatif que dans les thématiques abordées. 

En 2008, avec Wulustek, création collective à 
partir d’un texte de Dave Jenniss, Ondinnok 
met en scène la famille Miktouch se rassemblant 
devant la clôture d’une compagnie forestière. 
Elle y revendique pacifiquement un territoire 
ancestral en son nom et en celui de sa nation,  
les Malameks. « On a créé une nation imagi-
naire pour que tout le monde puisse se 
reconnaître dans un contexte où la grande forêt 
est dévastée à l’échelle du monde », explique 
Dave Jenniss.

Plus récemment, en 2018, dans Mokatek et 
l’étoile disparue (en coproduction avec VOX 
Théâtre), Ondinnok a pris le parti non seulement 
de sensibiliser le jeune public à la cosmogonie 
des Premières Nations, mais aussi de concevoir 
le décor et les marionnettes à partir de matériaux 
recyclés. La collaboration avec VOX Théâtre, 
compagnie ontarienne ayant depuis longtemps 
une approche écologique dans la création de ses 
œuvres, nous a incités à adopter de nouvelles 

méthodes de travail. Ainsi, dans Mokatek et 
l’étoile disparue, les marionnettes des animaux 
ont été fabriquées à partir d’écorces de bouleau, 
et la tente, avec du tissu recyclé. De plus en plus, 
la compagnie essaie de récupérer les décors, de 
penser, dès la conception, à la façon dont elle 
pourra les recycler ou les réutiliser. 

Enfin, Nmihtaqs Sqotewamqol / La Cendre de  
ses os, récente création de Dave Jenniss, qui 
devait voir le jour au printemps 2020 au Théâtre 
la Licorne, en codiffusion avec le Théâtre de la 
Manufacture, traitait de problématiques iden- 
titaires sur fond de polémiques environ-
nementales. Comme c’est souvent le cas, les  
enjeux écologiques et économiques sont si  
étroitement liés que les populations autoch-
tones se retrouvent rapidement face au même 
dilemme. Celui de faire un choix entre la 
préservation de leurs territoires ancestraux et 
les occasions de développement économique 
qui laissent miroiter la création d’emplois  
avec — dans ce cas-ci — le projet de cons-
truction d’un port méthanier. Une histoire que 
nous espérons pouvoir vous raconter sur scène 
très bientôt...

ONDINNOK ET L’ENVIRONNEMENT

Marionnette de l’esturgeon de Mokatek et l’étoile disparue (coproduction Ondinnok et Vox Théâtre, 2018). © Manon Doran
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9. 
Les Trachiniennes, premier opus du cycle « Des femmes » de Sophocle, mis en scène par Wajdi Mouawad (coproduction Au Carré de l’Hypoténuse-France, Abé Carré Cé Carré-Québec et de nombreux partenaires européens), 
présenté au Théâtre du Nouveau Monde en mai et en juin 2012. Sur la photo : Marie-Eve Perron, Olivier Constant, Sylvie Drapeau et Patrick LeMauff. © Jean-Louis Fernandez

10.
Papiers mâchés de et avec David Paquet (Le Crachoir et David Paquet), présenté à la salle Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en novembre 2015. Sur la photo : David Paquet. © Catherine Aboumrad

11. 
Corps célestes de Dany Boudreault, mis en scène par Édith Patenaude (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et La Messe basse), présenté au CTDA en janvier et en février 2020. Sur la photo : Evelyne Rompré et Julie Le Breton. 
© Valérie Remise 

12. 
Extramoyen, splendeur et misère de la classe moyenne de Pierre Lefebvre et Alexis Martin, mis en scène par Daniel Brière (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté à l’Espace Libre en avril 2017. Sur la photo : Christophe 
Payeur, Marie-Thérèse Fortin, Mounia Zahzam et Jacques L’Heureux. © Marlène Gélineau-Payette 

13. 
Les Enivrés d’Ivan Viripaev, mis en scène par Florent Siaud (Le Groupe de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en décembre 2017. Sur la photo : Marie-Eve Pelletier, Évelyne Rompré et Maxim Gaudette. 
© Nicolas Descôteaux

Papiers mâchés, de et avec David Paquet (Le Crachoir et David Paquet), présenté à la salle 
Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en novembre 2015. 
Sur la photo : David Paquet. © Catherine Aboumrad
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Il 
y a près d’un demi-siècle, deux 
polémiques théâtrales marquaient 
l’histoire du Québec à dix ans d’in-
tervalle : Les Belles-Sœurs (1968),  
de Michel Tremblay, et Les fées ont  

soif (1978), de Denise Boucher. Au ton 
pamphlétaire des puristes de la langue fran-
çaise et aux slogans des Bérets blancs, on 
pouvait déjà anticiper ce qui, aujourd’hui, se 
présente comme une évidence : le théâtre est 
un art fortement politisé au Québec.
 
Au cours de la dernière décennie, trois 
événements théâtraux ont marqué les esprits 
pour les vifs débats à caractère politique 
qu’ils ont suscités : le cycle Des femmes, de 
Wajdi Mouawad, qui a déclenché l’affaire 
Cantat1 (2011), ainsi que les pièces SLĀV 
et Kanata (2018). Ces trois œuvres, qui 
ont chacune retenu l’attention médiatique 
durant plusieurs semaines et ont généré au 
total près de 700 articles dans la presse écrite, 
ont permis de mesurer à quel point le théâtre 
est aujourd’hui, peut-être plus que jamais, 
investi par la cité. 

L’UBIQUITÉ DU POLITIQUE
Le travail du social et du politique sur 
le théâtre s’entend, cela dit, bien au-delà 
des éclats bruyants, agonistiques, des 
controverses ; il œuvre la plupart du temps 
en sourdine, de manière omnisciente, pour 
ne pas dire de façon systémique. Car « tout 
est politique, au théâtre », pour reprendre 

1. Cette « affaire » a été déclenchée par la présence annoncée de 
Bertrand Cantat sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde. Le 
musicien, on s’en souvient, a assassiné sa conjointe Marie Trintignant 
en 2003. Plusieurs se sont indigné·es de ce choix du metteur en 
scène, considérant qu’il s’agissait là d’une pure provocation. La 
controverse a ouvert un débat sur le pardon, la fonction du théâtre et 
la réhabilitation (Garand, 2014). Certains partis politiques fédéraux 
et provinciaux se sont également positionnés dans le débat, allant 
même, chez les conservateurs, à en appeler à la justice pour interdire 
l’entrée du chanteur au pays. Bertrand Cantat a finalement été écarté 
de la production.

la thèse d’Olivier Neveux, professeur 
d’histoire et d’esthétique du théâtre à l’École 
normale supérieure de Lyon, qu’il présente 
dans son essai, au titre évocateur, Contre le 
théâtre politique : 

Politique, ce spectacle paternaliste et 
compassionnel sur tel drame contem-
porain. Politique, cette œuvre sexiste 
et raciste (à moins qu’il ne s’agisse de sa 
dénonciation, on ne sait plus). Politique, 
ce théâtre participatif et référendaire. 
Politique, cette dénonciation téméraire des 
excès de l’argent. Politique, cette pesanteur 
macabre de messe. Politique, cette vitalité 
boursouflée. Politique, cette tranche 
de réalité. Politique, cette relecture des 
classiques. Et tout aussi bien : politique,  
ce boulevard. Politique, ce classique […]. 
En un mot : politique, le théâtre2.

On entend bien, dans cette séquence 
anaphorique, la pointe de dérision qui anime 
la prose de Neveux. L’auteur s’en prend à 
cette sémantisation du théâtre sous l’enseigne 
du politique, mot devenu, avec le temps, une 
espèce de « signifiant vide ». Au Québec, 
certaines œuvres portent de manière assez 
exemplaire les « stigmates » du politique ; 
on pensera aux pièces documentaires de 
Porte Parole ou au projet Constituons ! de 
Christian Lapointe. Dans ces cas de figure, 
le théâtre est explicitement envisagé comme 
un prétexte pour aborder des questions 
politiques — son objectif est, pour ainsi dire, 
moins esthétique que civique. Or, d’autres 
pièces portent de manière plus subtile les 
marques du politique — et, comme si Neveux 
m’y invitait, je filerai à mon tour l’anaphore, 
en l’allongeant de productions montées 
récemment sur les planches québécoises :

2. Olivier Neveux, Contre le théâtre politique, Paris, Éditions La 
Fabrique, 2019, p. 7-8.

La question de 
l’engagement social et 
politique des artistes 
jalonne l’histoire du 
théâtre québécois, 
dont on ne peut nier 
les dimensions de 
prise de parole, de 
revendications, de 
dénonciation ou de 
promotion de gestes 
émancipateurs pour 
le public. Mais il y a 
politique et politique, 
le concept s’étant 
particulièrement 
complexifié depuis 
quelques années.

Notre théâtre vanille: 
déclaration d'amour 
intempestive    Esther Thomas
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politique, cette fable contemporaine (L’En-
clos de l’éléphant d’Étienne Lepage) ; poli-
tique, cette représentation du corps en 
scène (Corps célestes de Dany Boudreault) ; 
politique, ce monologue dénonçant les 
violences homophobes (Papiers mâchés de 
David Paquet) ; politiques, ces critiques du 
Québec contemporain (Cinq visages pour 
Camille Brunelle de Guillaume Corbeil, 
Lignes de fuite de Catherine Chabot) ; poli-
tique, cette distribution (Héritage, SLĀV) ;  
politique, cette interaction avec le public 
(Le Jeu du Collectif du Vestiaire) ; politique, 
cette nudité sur scène (Fléau d’Alex Huot et 
Dave St-Pierre) ; politique, ce théâtre édu-
catif (Extramoyen d’Alexis Martin et Pierre 
Lefebvre, Courir l’Amérique, d'Alexandre 
Castonguay, Patrice Dubois et Soleil Launière,  
d’après les essais de Serge Bouchard et de 
Marie-Christine Lévesque) ; politique, cette 
initiative écoresponsable (partenariat de 
Duceppe avec Écoscéno pour la pièce Les 
Enfants) ; politique, cette déréalisation du 
mythos (Les Enivrés d’Ivan Viripaev au 
Théâtre Prospero) ; politiques, ces critiques 

sociales (Manifeste de la Jeune-Fille à l’Espace 
GO, Froid de Lars Norén à Premier Acte) ; 
politiques, ces actualisations de classiques 
(Belles-Sœurs par Alexia Bürger, Strindberg 
par Luce Pelletier) — et on pourrait ajouter 
à cette liste les initiatives récentes du milieu : 
politique, ce chantier féministe (Femmes 
pour l’Équité en Théâtre) ; politique, la 
vocation de cette compagnie (Théâtre de 
l’Affamée) ; politique, cette nomination 
d’artiste en résidence (Émilie Monnet,  
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui) ; politi-
ques, ces représentations bilingues (Théâtre 
la Chapelle) ; politique, cette program-
mation de festival (Festival TransAmériques) ; 
politiques, ces représentations décontractées 
(Espace Libre, Centre Segal, Aux Écuries)…

Plusieurs de ces pièces m'ont émue et 
bouleversée, d'autres m'ont ravie, ennuyée 
ou indignée. Cette énumération, qu’on 
pourrait prolonger sans difficulté tant 
les exemples abondent depuis quelques 
années, montre que la tendance observée 
en Europe est aussi celle de l’Amérique : 

la perméabilité du théâtre aux débats de 
société s’entend dans des lieux de plus en 
plus diversifiés et prend des formes sans 
cesse renouvelées — ce qui donne lieu au 
meilleur comme au pire.

Parmi les causes pouvant expliquer cette 
politisation du théâtre, quatre m’apparaissent 
déterminantes : 1. l’aspect collectif du spec-
tacle théâtral, qui implique la coprésence 
d’interprètes et de spectateurs et spectatrices ; 
2. la logique économique inhérente au 
financement des compagnies, qui dépendent 
de subventions ; 3. le dispositif théâtral, qui 
présente des corps en scène, ce qui suscite des 
enjeux spécifiques liés à la représentation, et 
4. l’inscription dans une tradition qui, par des 
notions millénaires comme la « catharsis », 
tend à faire du théâtre un art engagé. Entre 
tous, ce dernier point est le plus éloquent, car  
il montre que la politisation du théâtre 
dépasse largement l’époque actuelle et im-
prègne si profondément son imaginaire 
qu’elle en est venue à s’inscrire dans sa 
définition même. 

Les Trachiniennes, premier opus du cycle « Des femmes » de Sophocle, mis en scène par Wajdi Mouawad (coproduction Au Carré de l’Hypoténuse, Abé Carré Cé Carré et de nombreux partenaires européens), présenté 
au Théâtre du Nouveau Monde en mai et en juin 2012. Sur la photo : Marie-Ève Perron, Olivier Constant, Sylvie Drapeau et Patrick LeMauff. © Jean-Louis Fernandez
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Si les causes de la politisation sont nom-
breuses et diverses, on peut néanmoins 
dégager deux grandes tendances dans cette 
ubiquité du politique, qui dérivent de gestes 
complémentaires : le premier s’emploie à 
politiser la création, et le second à politiser  
la réception.

POLITIQUES DE LA CRÉATION
Pour cerner la politisation de la création, il faut 
avoir en tête que la production d’une œuvre 
théâtrale implique un investissement financier 
important, ce qui limite nécessairement l’au-
tonomie de cet art. Plusieurs travaux ont 
montré que le processus des demandes de 

subventions conduit les artistes à aligner 
leur pratique créative sur les politiques 
culturelles de l’État (parité hommes-femmes, 
représentation des voix minoritaires, quotas, 
respect de la diversité et de l’environnement, 
édification du public…)3. En plus d’être 

3. C’était déjà ce que s’employait à montrer Josette Féral en 1990 
dans La culture contre l’art, essai d’économie politique du théâtre 
(Montréal, PUQ, 372 p.), qui analyse les conséquences du financement 
des compagnies sur la création. Plus récemment, certains dossiers 
de revues québécoises portant sur les affaires SLA–V et Kanata ont 
remis de l’avant cet enjeu. Voir, par exemple : « L’art doit-il être moral ? » 
(dossier), L’Inconvénient, no 76, mars 2019, p. 10-50, et « Censure, 
autocensure, conformisme » (dossier), Argument, vol. 21, no 1, octobre 
2018, 160 p. En France, les travaux d’Isabelle Barbéris et de Carole 
Talon-Hugon ont aussi décrit cette dynamique, bien que le contexte 
français offre un cas de figure légèrement différent de celui du Québec : 
Isabelle Barbéris, L’art du politiquement correct. Paris, PUF, 2019,  
224 p. et Carole Talon-Hugon, L’art sous contrôle : nouvel agenda 
sociétal et censures militantes, Paris, PUF, 2019, 128 p.

motivées par cet inconscient subventionnaire, 
les compagnies de théâtre sont aussi sen-
sibles aux revendications de groupes de 
pression organisés et aux recommandations 
d’organismes indépendants (Québec inclusif, 
Diversité artistique Montréal, ou Décoloniser 
les arts, en France).

En juillet 2018, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) a affirmé que 
les débats entourant SLĀV « guider[aient] 
certainement [ses] prochaines actions en 
tant qu’organisme de financement public4 ». 

4. Guillaume B.-Côté, « Après SLA–V, le TNM sera “beaucoup plus à 
l’écoute”», Le Devoir, 12 juillet 2018.

Corps célestes de Dany Boudreault, mis en scène par Édith Patenaude (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et La Messe basse), présenté au CTDA en janvier et en février 2020.  
Sur la photo : Evelyne Rompré et Julie Le Breton. © Valérie Remise 
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S’esquisse, par cet exemple récent, la spirale 
qui aspire la dramaturgie québécoise : les  
débats sur le théâtre influencent les orga-
nismes subventionnaires qui, à leur tour, 
influencent les artistes, qui sont ensuite 
imité·es par celles et ceux qui leur succèdent, et 
ainsi de suite — on entre ici dans une logique 
de reproduction pour le moins suffocante. 

POLITIQUES DE LA RÉCEPTION
En ce qui concerne la politisation de la 
réception, elle relève, dans un premier temps, 
du travail de la critique. C’est presque un 
truisme d’énoncer que la critique théâtrale 
a une grille d’interprétation des œuvres 
conforme à un « paradigme sociétal ». Il suffit, 
pour l’observer, de parcourir la dernière 
chronique théâtrale du Devoir, d’écouter un 
segment culturel à Radio-Canada, ou de lire 
un article de fond sur une production scénique 
dans une revue québécoise. Voyez l’attention 
toute spéciale qu’on porte à l’engagement 
de l’artiste, qui passe souvent devant les 
considérations esthétiques — cherchez-y, plus  
concrètement, les ismes —. Telle pièce est 
teintée de féminisme, telle autre d’écolo-
gisme, celle-là, d’altermondialisme ou encore 
d’avant-gardisme. 

Dès lors, si on a pu entendre la politisation 
du théâtre d’une manière assez éclatante à  
l’été 2018, on peut aussi voir cette politisa-
tion à l’œuvre chaque fois qu’une critique 
paraît et cherche, pour prendre un exemple 
très répandu, à mettre en valeur la portée 
émancipatrice d’un spectacle. Plus qu’un 

simple tic du critique, cette propension à 
politiser l’œuvre semble s’être instituée avec 
le temps comme un régime artistique.

La politisation de la réception se diffuse, 
dans un deuxième temps, à travers les 
« représentations du spectateur ». Plusieurs 
idées sont récurrentes dans les discours 
sur le théâtre, comme celle d’un public à 
conscientiser, à informer ou mieux, peut-
être : à indigner. On exige de lui, plus que 
de tout autre art, qu'il s'engage dans le 
vivre-ensemble. Il semble être dépositaire de 
fonctions à proprement parler citoyennes ; 
contrairement à d’autres disciplines, comme 
le cinéma, le théâtre est rarement conçu hors 
d’une logique d’édification du public.

POLITIQUE OU POLITIQUE, LE THÉÂTRE 
QUÉBÉCOIS ?
Au terme de cette réflexion, une question 
se pose : faut-il conclure qu’au cœur des 
discours sur le théâtre on ne trouve que du 
politique ? Non, et le déclarer d’une manière 
aussi péremptoire serait abusif. J’abonde 
toutefois dans le sens d’Olivier Neveux 
quand il soutient que l’excès d’usage du mot 
« politique » a épuisé ce signifiant de son 
sens plein, premier. Il s’agit donc, suggère 
Neveux, « de s’enquérir de la présence de la 
politique dans l’art, non pas à l’aune d’une 
suspicion mais d’une inquiétude : l’inflation 
de sa nomination n’est-elle pas inversement 

proportionnelle aux traces de sa vivacité 5? » 
Le théâtre et le politique en sont ainsi venus, 
pour ainsi dire, à se « neutraliser » l’un l’autre. 
C’est dire qu’entre les ambitions politiser et  
divertir, il n’y a qu’un pas, là où politiser 
signifie non pas envisager d’autres formes 
de vie et porter un regard critique sur le 
monde, mais reproduire, tout simplement, 
la politique culturelle. Car désormais, ce 
qu’on appelle théâtre « politique » se résume 
grosso modo à faire de la peinture à numéro : 
respecter des quotas, faire ici un clin d’œil au 
mouvement me too, affirmer en prélude être 
en territoire autochtone non cédé — bref, 
inspirer gentiment le « vivre-ensemble ».

Ce théâtre « vanille6 », subventionnaire, n'a- 
t-il pas de quoi pâlir devant les productions  
éclatantes qu’ont connues d’autres époques ? 
Permettez-moi de le dire sans détour : trop 
peu d’artistes québécois·es sont aujourd’hui 
engagé·es à utiliser la scène théâtrale comme 
un espace où se formulent des « contre-
discours », c’est-à-dire à explorer des 
formes qui ne sont pas que répétition d’une 
parole hégémonique, mais plutôt écart par  
rapport à elle. Après tout, n’est-ce pas là le vrai 
sens de l’engagement artistique : questionner 

5. Op. cit, p. 12.

6. J’aimerais ici faire un clin d’œil au mémoire intitulé « Notre théâtre 
blanc », déposé par Marilou Craft au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec lors de la consultation publique en 2016. 
Comme le montre bien l’autrice de ce mémoire, le théâtre québécois 
est blanc ; or, il m’apparaît encore davantage tirer sur le blanc-beige, 
le vanille, pour reprendre l’épithète qu’on utilise parfois pour désigner 
des pratiques sexuelles conventionnelles (le « sexe vanille »).
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Les Enivrés d’Ivan Viripaev, mis en scène par Florent Siaud (Le Groupe de la Veillée), présenté au Théâtre Prospero en novembre et en décembre 2017. 
Sur la photo : Marie-Ève Pelletier, Évelyne Rompré et Maxim Gaudette. © Nicolas Descoteaux
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la norme, critiquer les discours sociaux 
dominants, agir comme « trouble-fête » (pour 
reprendre le mot de Marc Angenot) ? Un 
théâtre politique, au sens plein du terme, 
c’est un théâtre qui s’engage dans les formes 
du « pas de côté », un théâtre qui réfléchit à  
un nouveau partage du sensible en ramenant 
à l’avant-plan les considérations esthétiques.

•  •  •

Là où il y a matière à s’inquiéter, c’est que 
le théâtre québécois est aujourd’hui régi par 
un nombre grandissant de lois et de règles 
implicites. Cette nouvelle « jurisprudence » 
théâtrale, si on m’autorise l’expression, 
permet d’ailleurs de pointer ce qui distingue 
les polémiques théâtrales québécoises du 
20e siècle de celles du 21e : au terme de la 
polémique entourant Les fées ont soif, l'œuvre 
a réussi à ouvrir un nouvel espace de liberté, 
émancipé de la morale incarnée par le pouvoir 
clérical et de ses lois ; au terme de la polémique 
provoquée par SLĀV, les artistes se trouvent 
soumis.es à de nouvelles règles morales (par 
exemple: qui peut parler au nom de qui dans 
une oeuvre théâtrale), en vue de transformer 
les jeux de pouvoir entre des communautés 
marginalisées et dominantes. 

Est-ce, ultimement, pour le mieux ? Il y 
aurait là matière à discussion. On peut, d’un 

côté, se réjouir de la place que le théâtre fait 
actuellement aux enjeux comme la diversité 
dans le milieu des arts, le féminisme, la lutte 
contre les changements climatiques, etc. La 
nouvelle jurisprudence théâtrale a, pour ainsi 
dire, des vertus incontestables. On peut, 
d’un autre côté, s’inquiéter du fait qu’en 
s’assujettissant à cette conception étroite du  
politique, le théâtre québécois ne soit plus 
l’espace de liberté qu’il a déjà été. Dans 
cette ère où l'on préfère Netflix à Artaud, 
où le théâtre est déjà considéré comme un 
art moribond, on peut se demander si cette 
« forme de vie » ne s'ajoutera pas à la liste 
des choses dont la pandémie aura entraîné 
la disparition. N'est-il pas déplorable, à cet 
égard, que la majorité des artistes de théâtre 
aient accepté docilement la fermeture des 
salles de spectacle, après avoir tout mis 
en place pour éviter les contaminations ? 
N'auraient-ils pas dû sauver le bateau, avant 
qu'il ne coule ? 

La période que nous traversons sera cruciale 
pour l’avenir de notre théâtre. Il importe de 
se questionner collectivement sur un enjeu 
décisif, mais au demeurant assez simple, 
soit le rôle qu’on souhaite accorder à cet art. 
Souhaite-t-on que le théâtre agisse comme 
un safe space, à l’instar de ces autres lieux où 

Esther Thomas est candidate au 
doctorat en littérature. Sa thèse 
porte sur le théâtre. Elle collabore à 
diverses revues littéraires, parfois sous 
pseudonyme, comme elle le fait ici.

la parole est encadrée et où l’on exerce une 
rection des corps — fonction publique, cours 
de justice, institutions carcérales, écoles et 
universités, milieux de travail, radio d’État, 
etc. ? Ou bien souhaite-t-on, plutôt, penser la 
scène théâtrale comme un espace « a-topique », 
qui mimerait le rôle de l’inconscient dans 
l’esprit humain, en accueillant sans résistance 
toutes paroles, idées, fantasmes ?

Enfin, il nous reste à espérer que la vertu 
puisse négocier avec la fronde, que le théâtre 
se pluralise tout en retrouvant son aisance à 
produire des contre-discours. Il est temps de 
libérer le théâtre d’une acception étouffante 
du politique, et de laisser place à une 
dramaturgie non alignée exclusivement sur la 
« politique culturelle ». Il est temps qu’on se 
réapproprie la portée subversive au théâtre, et 
qu’on retrouve par le fait même sa fonction 
première, ce qui a fortiori lui appartient en 
propre : purger les passions. •

Extramoyen, splendeur et misère de la classe moyenne de Pierre Lefebvre et Alexis Martin, mis en scène par Daniel Brière (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté à l’Espace Libre en avril 2017. Sur la photo : 
Christophe Payeur, Marie-Thérèse Fortin, Mounia Zahzam et Jacques L’Heureux. © Marlène Gélineau Payette 
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L’avènement d’un 
 théâtre vert ?
Marie Labrecque 

Alors que la crise sanitaire mondiale a remis à l’avant-scène l’urgence 
climatique, un regard rétrospectif sur nos saisons théâtrales permet de 
constater que les questions environnementales y étaient déjà présentes. 
Petit tour d’horizon des pièces passées et à venir touchant ces sujets.

Quand la pluie s’arrêtera, texte d’Andrew Bovell, traduit et mis en scène par Frédéric Blanchette (coproduction Théâtre du Trident et LAB87), présenté au Théâtre Jean-Duceppe 
en septembre et en octobre 2017. Sur la photo : David Laurin, Alice Pascual, Maxime Robin et Normand D’Amour. © Caroline Laberge 
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Si 
la pandémie ne s’en était pas  
mêlée, la saison d’automne 2020 
de la Compagnie Jean Duceppe se 
serait ouverte sur une grande créa-

tion québécoise abordant l’enjeu des chan- 
gements climatiques. Issu d’une résidence 
d’écriture effectuée par le dramaturge 
François Archambault, Pétrole aura plutôt  
fait l’objet d’une baladodiffusion en 
septembre dernier, en attendant la 
production, lors d’une saison ultérieure, 
de ce « thriller climatique », déjà publié aux 
éditions Atelier 10.
 
Ce sera alors la troisième fois en quelques 
années à peine que la vénérable compagnie 
s’attaquera frontalement à une thématique 
environnementale. En septembre 2017, 
Frédéric Blanchette y montait Quand la pluie 
s’arrêtera, de l’Australien Andrew Bovell : 
un récit imaginant un avenir dystopique sur 
le plan climatique et illustrant combien nos 
négligences font du tort aux générations 
futures. Puis, à l’hiver 2020, Marie-Hélène 
Gendreau mettait en scène Les Enfants, une 
pièce récente de l’Anglaise Lucy Kirkwood. 
S’inspirant d’un accident nucléaire, le texte 

affrontait également notre responsabilité à 
l'égard des jeunes, quant à l’état de la planète.

Pétrole n’aurait pas été non plus la seule 
occurrence des questions écologiques sur les  
scènes montréalaises durant la saison 2020-
2021. Au moment d’écrire ces lignes, alors 
que la plupart des programmations hivernales 
n’étaient pas encore dévoilées, deux projets 
tournant autour de ces thèmes s’annonçaient 
déjà : avec La Blessure, dont des laboratoires 
publics étaient prévus cet automne à l’Espace 
Libre, Gabrielle Lessard prévoyait aborder 
notamment « la polarisation des débats sur 
l’écologie » et le trouble écoanxieux. À La 
Chapelle, Mykalle Bielinski créera au début 
de février Warm up, un solo tombant pile 
sur le sujet : la performeuse y explorera 
une « relation plus juste avec la nature » 
et des possibilités tels le « dépouillement, 
la décroissance et la décarbonation » afin 
d’esquisser un monde sans pétrole.
 
Ce n’est pas d’hier que le sujet environne-
mental a émergé dans les programmations 
de nos théâtres. Déjà, en septembre 2007, 
un spectacle satirique du Nouveau Théâtre 

Expérimental mettait en cause « notre mode 
de vie effréné » menaçant la planète (Théâtre 
catastrophe, écrit et mis en scène par 
Maryvonne Cyr, Étienne Lepage, Emmanuel 
Reichenbach et Catherine Vidal). À l’hiver 
2010, Dominic Champagne et Jean Lemire 
signaient, avec Paradis perdu, une fable post-
apocalyptique au message écologiste. Puis, au 
printemps 2014, dans Angoisse cosmique ou 
Le jour où Brad Pitt fut atteint de paranoïa 
(une pièce du Danois Christian Lollike mise 
en scène par Michel Nadeau et produite 
par le Théâtre Niveau Parking), on parlait 
d’écoanxiété sur la scène de la Licorne, à tra-
vers trois protagonistes alarmés par le docu- 
mentaire d’Al Gore, An Inconvenient Truth.
 

UNE URGENCE NOUVELLE
L’intérêt pour ces enjeux semble toutefois 
s’être accru récemment. Rappelons que deux  
des créations les plus remarquées des 
dernières années, Les Hardings d’Alexia 
Bürger, née de l’incendie d’un train pétrolier 
à Lac-Mégantic, et J’aime Hydro de Christine 
Beaulieu n’étaient pas sans lien avec les 
impacts de certaines politiques du secteur 

La Cartomancie du territoire, texte et mise en scène de Philippe Ducros, traduction vers l’innu-aimun de Bertha Basilish et Evelyne St-Onge (Productions Hôtel-Motel), présenté à l’Espace Libre en mars et  
en avril 2018. Sur la photo : Marco Collin, Philippe Ducros et Kathia Rock. © Maxime Côté 



JEU 176  DOSSIER : ENGAGEMENT ET ÉC(H)O  39  

de l’énergie sur le territoire québécois. 
(Cette dernière pièce n’était d’ailleurs pas 
la première de la compagnie Porte Parole 
touchant à des questions environnemen-
tales. Dans Le Partage des eaux, présenté à  
l’Usine C en novembre 2015, Annabel 
Soutar racontait son enquête sur la fermeture 
d’un bassin de recherches sur la pollution 
aquatique, évoquant le dilemme entre 
croissance économique et préservation 
de la nature. Encore mieux, en 2012, avec 
Grain(s)/Seeds, Soutar exposait sa recherche 
autour de la lutte juridique opposant la 
multinationale Monsanto et un fermier de la 
Saskatchewan que la firme accusait d’avoir 
planté illégalement ses grains brevetés de 
canola modifié génétiquement.)

En avril 2018, avec La Cartomancie du 
territoire, Philippe Ducros créait un docu-
théâtre engagé sur « notre rapport aux réserves 
autochtones et aux ressources naturelles » 
et, à coup d’images d’un habitat québécois 
exploité, dévasté, défendait la protection de 
l’environnement. Un an plus tard, l’Espace 
Libre accueillait aussi Kiinalik: These Sharp 
Tools, une création de la Torontoise Evalyn 

Parry et de l’Inuite Laakkuluk Williamson 
Bathory, qui évoquait la menace pesant 
sur la cryosphère à cause des changements 
climatiques1.

Au même moment, Catherine Chabot 
mettait au monde son percutant Lignes de 
fuite au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui 
(CTDA). Une pièce fortement nourrie 
par les inquiétudes de son autrice quant 
à l’avenir de la planète, faisant suite à la 
publication du énième alarmant rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). À travers les 
discussions de plus en plus acrimonieuses des 
personnages, le texte épinglait notamment 
leurs difficultés à agir en conformité 
avec leurs valeurs, Chabot exposant de 
façon cinglante les contradictions de ses 
contemporain·es entre leurs préoccupations 
affichées et leur mode de vie.
  
Produit par le Théâtre Bluff à l’automne 
2019 à la Salle Fred-Barry, Le Poids des 
fourmis mettait en vedette deux héros 

1. Christian Saint-Pierre, « Brise-glace », Le Devoir, critique du  
14 mars 2019.

adolescents, dont un écoanxieux, assoiffés 
de changement réel. Campée dans un monde 
pollué où se profilait une falaise de pétrole, 
la fable satirique de David Paquet, dirigée 
par Philippe Cyr, traitait notamment de 
mobilisation citoyenne et d’engagement sur 
fond d’inquiétudes environnementales. 

EN ARRIÈRE-FOND
Bref, plusieurs pièces traduisent désormais les 
angoisses flottant dans la société, dénoncent 
le saccage de la nature, questionnent notre 
responsabilité quant à l’environnement 
ou exposent les difficultés de l’action. Or,  
si le sujet habite manifestement les drama-
turges, l’environnement ne se retrouve pas  
nécessairement à l’avant-plan, ou directe-
ment nommé, dans les œuvres théâtrales 
présentées ici.

On se réfère parfois à la thématique de 
manière métaphorique. Ainsi, avec Centre 
d’achats, son texte créé à l’automne 2018, 
Emmanuelle Jimenez a voulu faire ressentir 
une menace grondant à l’extérieur du lieu  
principal de l'action, ce centre de la con-

Les Enfants de Lucy Kirkwood, traduction de Maryse Warda, mis en scène par Marie-Hélène Gendreau (Duceppe), présenté au Théâtre Jean Duceppe en février et en mars 2020. Sur la photo : Chantal Baril, 
Danielle Proulx et Germain Houde. © Caroline Laberge
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sommation symbolisant un modèle écono-
mique destructeur, pour évoquer la fin d’un 
monde. « Et d’une certaine façon, pour 
moi, c’est ce qui se passe en ce moment : 
les changements climatiques », expliquait 
l’autrice en entrevue2.
 
Ces dernières années, des appréhensions liées 
à l’environnement ont également fourni un 
contexte dystopique à certains spectacles. 
Aussi créé au CTDA, mais à l’hiver 2020, 
Corps célestes, de Dany Boudreault, plaçait  
ses personnages dans l’atmosphère mena-
çante d’une guerre pour les ressources en 
hydrocarbures dans un Arctique dont les 
glaces fondent. Un contexte anticipatif, 
mais réaliste pour l’auteur. La Place rouge, 
première pièce de Clara Prévost, présentée 
à Fred-Barry en octobre 2018, s'installait 
de façon similaire sur un arrière-fond 
plutôt catastrophiste, avec une allusion au 
réchauffement climatique.

2. Marie Labrecque, « “Centre d'achats” : magasiner un sens à sa 
vie », Le Devoir, 12 novembre 2018.

UN ENJEU INCONTOURNABLE 
Pour François Archambault, qui s’est plutôt 
attaqué au sujet de manière frontale dans 
Pétrole, l’enjeu des changements climatiques 
était devenu incontournable, en raison de 
l’urgence de la situation. « On dirait qu’à 
cause de tout ce que je lisais et entendais là-
dessus, je me disais : ça n’a pas de sens, ça 
ne vaut pas la peine d’écrire sur autre chose, 
explique-t-il en entrevue. Ce n’était pas un 
choix très rationnel. »

Au départ de sa résidence d’écriture, le 
dramaturge désirait explorer la difficulté de 
changer le monde, même lorsque animé par 
les meilleures intentions, sans se buter à la 
lourdeur de la machine. C’est par ce biais 
qu’il en est venu à faire des recherches sur 
le climat. Un sujet qui l’a aspiré autant que 
déprimé, « immobilisme » oblige. Au fil 
de ses lectures, il est tombé sur un dossier 
« très détaillé du New York Times parlant 
des premiers scientifiques qui se sont 
intéressés aux changements climatiques aux 
États-Unis, à la fin des années 1970, et qui 
ont essayé d’intéresser la Maison Blanche à 
cette question-là. Tout semblait alors être 
en place pour que les choses bougent vite. 
Même l’industrie du pétrole sentait qu’elle 
allait devoir s’adapter. »

En découvrant que certaines compagnies 
savaient déjà, il y a quatre décennies, que la 
combustion du pétrole et l’émission de CO2 
réchauffaient l’atmosphère terrestre, François 
Archambault a vu le moyen d’écrire un 
texte sans accabler le public avec de sombres 
perspectives d’avenir. Son récit, une fresque à 
une vingtaine de personnages, se déroule sur 
deux temporalités, le présent et, surtout, un 
passé (1979-1981) où l’action semblait encore 
possible.
 
Au final, Pétrole illustre la difficulté de s’en-
tendre autour d’un plan d’action commun.  
« C’est un texte sur la complexité du chan-
gement, de s’attaquer à un système qui 
repose sur la croissance à tout prix, et dont le 
pétrole est la pièce centrale, opine son auteur. 
Aussi : est-ce mieux de rester à l’extérieur 

pour critiquer le système ? Ou d’essayer 
de changer les choses de l’intérieur ? De 
mettre de l’eau dans son vin et de négocier 
avec l’autre partie afin d’essayer de faire 
bouger les choses ? Bref, la dynamique de 
la confrontation ou du dialogue. » Avec 
son protagoniste scientifique qui en vient à 
travailler pour une compagnie pétrolière, la 
pièce pose donc l’éternelle question : peut-on 
changer le système en y œuvrant ou est-ce lui 
qui finit fatalement par nous transformer ? 
« Dans le fond, ça a l’air d’une pièce sur les 
changements climatiques. Mais, pour moi, 
c’est davantage sur le changement, décliné de 
différentes manières. »

François Archambault a appuyé ce qu’il 
qualifie de « fiction documentée » sur de 
nombreuses recherches, mais avec le souci 
de ne pas écrire une œuvre didactique. « Je 
voulais que [la pièce se passe] aussi sur le 
plan des émotions. C’est toujours ce qui 
m’intéresse : raconter comment la petite 
histoire et la grande Histoire s’influencent. »
 
Pour son auteur, renversé par notre 
inconscience et notre apathie collectives, 
Pétrole est une pièce engagée — « dans le sens 
où je m’y suis engagé totalement, de cœur et 
d’esprit. J’ai tellement travaillé dessus ! » — 
mais pas militante. Reste que le dramaturge 
a pu y canaliser son fort sentiment d’im-
puissance. « J’ai eu l’impression d’être dans 
l’action, même si je ne sais pas si elle sert à 
quelque chose — je l’espère ! C’est la seule 
façon dont je peux avoir une emprise là-
dessus en ce moment. Ma façon d’agir à moi, 
c’est d’écrire. »

Quel peut être le rôle du théâtre à l'égard de  
cet enjeu essentiel ? François Archambault, 
qui ne voulait pas non plus écrire une pièce 
moralisatrice, avoue l’ignorer : « Je ne peux 
pas avoir la prétention de dire que je vais 
changer le monde. Mais en tant que créateur 
de fiction, j’avais comme l’intuition qu’il 
fallait raconter des histoires qui parlent de  
ça. Comme on raconte des histoires qui 
parlent d’amour, de guerre, de famine, 
d’injustice raciale. »

François Archambault. © Maxyme G. Delisle
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Et la crise climatique, juge-t-il, est un sujet 
dont on n’a pas traité si souvent. « Ce n’est 
pas facile de l’aborder à travers un récit, 
parce qu’il y a là quelque chose d’abstrait, 
constate l’auteur. Et c’est dur d’avoir des 
solutions. Je n’en ai pas davantage. Mais 
je pense qu’il faut éveiller une conscience, 
[amorcer] une discussion sur cette situation 
qu’il est si facile d’essayer d’ignorer. Je 
crois que la fiction permet d’entrer dans ces 
questionnements sans être uniquement dans 
des chiffres, des questions de degrés [de 

température]. La fiction donne la possibilité 
de voir, plutôt, comment cet enjeu affecte la 
vie des humains. »

Les sujets environnementaux posent donc 
des défis aux artistes de la scène. Mais quel 
meilleur espace que le théâtre pour traiter 
d’un enjeu social sous toutes ses facettes 
et dans toute sa complexité ? Parions qu’à 
l’instar de François Archambault, ils et elles 
seront plusieurs, dans les années à venir, à 
vouloir s’y attaquer. •

Lignes de fuite de Catherine Chabot, mis en scène par Sylvain Bélanger (coproduction CTDA et Corrida), présenté au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en mars et en avril 2019. Sur la photo : Benoît Drouin-Germain, 
Léane Labrèche-Dor et Lamia Benhacine. © Valérie Remise
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Dramaturge québécoise vivant à New York depuis une vingtaine d’années, 
l’autrice raconte son cheminement vers un engagement théâtral en faveur 
de l’environnement et de la justice sociale, qui l’a amenée à créer l’initiative 
internationale Climate Change Theatre Action.

Écrire le climat
Chantal Bilodeau

Pratique de la « marionnettiste chimique » Karina Bleau, dans le cadre des spectacles destinés à célébrer le lancement de l’album Music to draw to: Io, de Kid Koala en collaboration avec 
Trixie Whitley, présentés à la Satosphère, dôme de la Société des arts technologiques, en janvier 2019. © AJ Korkidakis
Pratique de la « marionnettiste chimique » Karina Bleau, dans le cadre des spectacles destinés à célébrer le lancement de l’album Music to draw to: Io, de Kid Koala en collaboration avec 
Trixie Whitley, présentés à la Satosphère, dôme de la Société des arts technologiques, en janvier 2019. © AJ Korkidakis

Homo Sapiens de Chantal Bilodeau, présenté au Planck Studio 
à Buenos Aires en 2017. Sur la photo : Clara Bergamo et Natalia 
Martinez Sagan. © Julia Nuin 
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D
epuis une décennie, j’ajoute ma 
voix en tant qu’artiste aux milliers, 
puis aux millions d’autres voix 
qui demandent d’urgence un 

changement. « C’est insupportable ! disions-
nous. Ça doit changer. » Mais la réponse du 
pouvoir en place a toujours été que l’on ne 
pouvait pas s’arrêter. C’était impossible, 
clamaient-ils : on ne peut pas changer une 
société, une économie, du jour au lendemain.

Or, nous l’avons fait. 

À la mi-mars de cette année, alors que 
la pandémie de la COVID-19 déchirait 
l’Amérique du Nord, le monde tel que 
nous le connaissions a fait une halte. Les 
boutiques et les bureaux ont été fermés, 
la circulation a cessé, les cours ont migré 
en ligne. En quelques heures, nos villes 
sont devenues méconnaissables. Ce n’est 
pas ce que nous imaginions lorsque nous 
réclamions des changements pour renverser 
la crise climatique. Certes, les émissions de 
carbone ont chuté, ainsi que la pollution 

atmosphérique. Mais cette suspension 
abrupte de toute activité sociale, culturelle et 
économique n’était ni équitable ni durable. 
Cependant, contrairement à ce qu’on disait 
depuis des années, cela pouvait se faire.

C’est lors d’un voyage en Alaska, en 2007, 
que j’ai d’abord pris conscience de la 
possibilité d’associer mes champs d'intérêt 
personnels en matière d’environnement et 
de justice sociale à mon travail professionnel 
d’autrice dramatique. C’était un an après la 

Miss Viola Evie Anderson’s Dining Hall for Bees de Nathan Yungerberg, présenté par The Arctic Cycle au 
Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute de New York en 2019. Sur la photo : Afua Busia et 
Marsha Cann. © Yadin Goldman



44  DOSSIER : ENGAGEMENT ET ÉC(H)O  JEU 176

For Sale : Grazing Pasture, Under Water, pièce inspirée de séries d’histoires de six mots collectées auprès des résident·es de Pecan Island, en Louisiane, par la professeure Kari Smith et la docteure 
JoAnne DeRouen, dans le cadre de leurs recherches sur les impacts de l’érosion côtière dans les communautés louisianaises, présentée par l’Université de Louisiane à Lafayette lors de la CCTA 2017. 
Sur la photo : Lukas Guilbeau et Matthew Blanchard. © Carl Granieri 
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sortie du premier documentaire d’Al Gore, 
An Inconvenient Truth, aussi le changement 
climatique était-il plus présent dans les grands 
médias. Ma nouvelle prise de conscience, liée 
à l’expérience sur le terrain d’une région déjà 
touchée par des impacts climatiques plus 
sévères que dans les autres régions du monde, 
a semé en moi une graine qui ne cesse de 
pousser depuis.

Deux ans plus tard, j’ai pris un vol en 
direction de la ville d’Iqaluit, sur la Terre de 
Baffin, dans le territoire du Nunavut, pour 
faire des recherches en vue de concevoir 
un texte intitulé Sila : cette pièce expose les 
intérêts divergents qui façonnent l’avenir 
de l’Arctique canadien et de la population 
inuite locale. J’ai beaucoup appris, remis 
en question de nombreuses suppositions 
— culturelles autant qu’artistiques — pour 
sortir de l’expérience avec un désir renouvelé 
de faire ma part pour répondre à ce problème 
mondial. Mais il y avait tant à explorer que 
j’ai trouvé qu’une seule pièce ne suffirait 
pas. Alors, je me suis engagée à écrire un 
cycle de huit pièces, une pour chaque État de 
l’Arctique. Cela est devenu The Arctic Cycle.
 
Pendant longtemps, chaque fois que j’uti-
lisais les mots « théâtre » et « changements 
climatiques » dans la même phrase, je 
rencontrais des regards vides. Dans l’esprit 
des gens à qui je parlais, je voyais qu’ils 
imaginaient des pièces sermonneuses, 
didactiques et ennuyantes, dont le premier 
objectif consistait à édifier le public. Au-
trement dit, de mauvaises pièces. Mais ma 
propre réflexion m’orientait vers des idées 
radicalement différentes : la nature des inter-
connexions et de la complexité, les relations 
entre humains et non-humains, la magie… 
Je voyais des histoires épiques avec des 
dieux et des êtres mythiques, avec des hu-
mains résilients et des animaux sages, de  
la grande beauté et de la douleur écra- 
sante. Des histoires sur ce qu’on perd, 
mais aussi sur ce qu’on aime et qu’on veut 
célébrer. Des histoires essayant d’imaginer 
qui nous sommes en ce moment et qui nous 
voulons être.
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Trash to Fash, pièce présentée en ouverture de l’événement Ngaru Ngaru – Surfing the Wave, lors de la CCTA 2019, à la Massey University d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.  
Sur la photo : Stacey Macdonald et Kerris O’Donoghue. © Frank Sligo 
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Chantal Bilodeau est autrice 
dramatique. Son œuvre porte sur le 
croisement des sciences, de la politique 
et des changements climatiques.  
Récemment, elle a coorganisé le cycle 
sur les changements climatiques du 
Centre national des Arts intitulé The 
Green Rooms : The Earth is Watching... 
Let's Act.

La première de Sila a eu lieu en 2014 
au Underground Railway Theater de 
Cambridge, au Massachusetts ; elle a été 
suivie par Forward, une histoire poétique et  
amusante de la Norvège où figure l’explo-
rateur polaire Fridtjof Nansen, présentée 
à la Kansas State University en 2016. 
Actuellement, je travaille sur la troisième 
pièce du cycle, No More Harveys, qui se 
déroule en Alaska. Conçue pour une actrice 
en solo, avec une adjointe virtuelle (Alexa 
d’Amazon), No More Harveys devait débu-
ter à Anchorage à l’automne 2020, mais à 
cause des restrictions dues à la COVID, la 
pièce a été reportée au printemps 2021. Les 
cinq autres pièces traiteront de l’impact des 
changements climatiques sur l’Islande, le 
Groenland, la Suède, la Finlande et la Russie.

PASSER À L’ACTION PAR LE THÉÂTRE
Mon engagement à écrire ce cycle a constitué 
un point tournant dans ma carrière ; pourtant, 
cela ne me semblait pas encore suffisant. Si la 
plupart d’entre nous — par-là, j’entends les 
Blanches et les Blancs, privilégiés — étaient 
bien au fait de la crise climatique, pour 
beaucoup, cela restait encore une abstraction. 
Ça ne paraissait ni personnel ni pertinent. 
Mais il y avait des gens pour qui la réalité 
était bien différente. Les communautés 
pauvres et marginalisées, pas à l’autre bout 
du monde mais ici, dans notre propre pays, 
continuent à porter le fardeau de l’injustice 
environnementale en matière de santé, de 
sécurité économique et de bien-être. Et nous 
— le même « nous » que ci-dessus — sommes 
souvent aveugles à cette réalité. Je me suis 
rendu compte que ma voix ne suffisait 
pas. Il nous fallait davantage de voix et de 
perspectives diversifiées.

En 2015, avec trois collègues, j’ai créé Climate 
Change Theatre Action (CCTA) une série de 
lectures et de spectacles de pièces courtes sur 
le changement climatique, présentée tous les 
deux ans et qui coïncide avec la Conférence 
des Parties de la Convention-cadre des 
Nations unies, soit la rencontre annuelle où 
se rassemblent les leaders mondiaux pour 

discuter de stratégies visant à réduire les 
émissions de carbone. Pour chaque CCTA, 
nous choisissons 50 dramaturges dans le 
monde, représentant chaque continent habité 
ainsi que plusieurs nations autochtones, 
pour écrire des pièces de 5 minutes sur un 
aspect du changement climatique. (Le thème 
pour 2019, « Éclairer la voie », appelait des 
histoires de guerriers et guerrières et de héros 
et héroïnes du climat.) Ensuite, nous offrons 
cette série de textes dramatiques à quiconque 
veut s’en servir pour organiser une activité 
à un moment prédéterminé. Il peut s’agir 
de lectures en privé, de représentations 
publiques, d’émissions de radio, de balados, 
d’adaptations cinématographiques : les possi-
bilités sont infinies. Les organisateurs ou 
organisatrices peuvent concevoir leur activité 
pour qu’elle reflète leur propre esthétique 
et leur communauté, et y intégrer aussi des 
œuvres provenant d’artistes du lieu.

En outre, pour souligner la partie « action » 
de Climate Change Theatre Action, les gens 
sont incités à réfléchir à un geste “ éducatif, 
social, politique ou civil ” qui puisse s’intégrer 
dans leur activité. Cela peut impliquer la  
communauté scientifique, d’autres départe-
ments universitaires, des organismes envi-
ronnementaux locaux, etc. Par exemple, au 
nombre des actions des années passées, il y 
a eu des exposés par des scientifiques, des 
campagnes de dons pour soutenir les banques 
alimentaires et les efforts humanitaires après 
le passage d’un ouragan, des conversations 
avec des organismes en faveur de la justice 
sociale et de l’environnement, des lettres 
envoyées aux législateurs, enfin, un partage 
d’outils pour favoriser la durabilité sur un  
plan local. 

Avec trois CCTA et la parution de deux 
anthologies depuis que nous avons rêvé de ce 
projet, nous avons réussi à mettre au monde 
150 courtes pièces. De la reprise amusante de 
contes de fées à des pièces abstraites basées 
sur le mouvement, de sombres comédies à 
deux personnages à des spectacles choraux, 
en passant par des comédies absurdes et 
futuristes ou des drames poignants, les 

perspectives et les styles sont aussi variés que 
les artistes participant·es, et offrent une vision 
du monde merveilleusement complexe. Pour 
donner une idée de la portée de l’événement : 
en 2019, les 50 pièces ont été présentées au 
total 1 000 fois (ce qui veut dire que chaque 
pièce a été donnée en moyenne 20 fois), lors 
de 220 activités, dans 29 pays. Au moment où 
ces lignes sont écrites, nous prévoyons notre 
prochain CCTA pour l’automne 2021.

Est-ce suffisant ? Probablement pas. Ce n’est 
jamais assez. Mais c’est un premier pas. À 
une époque où on nous demande à tous 
et toutes de nous engager et de travailler à 
redistribuer le pouvoir, à arrêter les abus, 
à mettre fin aux pratiques d’oppression et 
d’exploitation, et à réimaginer nos sociétés, 
pourquoi est-ce que les artistes n’auraient 
pas un rôle à jouer ? À travers l’histoire, nous 
avons été présent·es dans les révolutions, 
grandes et petites, avec notre talent et notre 
compétence, pour imaginer et faire apparaître 
le monde que nous voulions et que nous 
méritions. Le changement peut survenir. 
Nous l’avons déjà vu. Il y a à peine quelques 
mois, nous l’avons vécu. C’était douloureux 
comme tout changement, mais cela peut se 
faire. Mon boulot consiste alors à continuer 
d’inventer des histoires qui puissent nous 
aider à traverser cette crise existentielle et 
à donner aux autres le pouvoir de faire la  
même chose. •
 
Traduit de l’anglais par Michel Vaïs.
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À Dominic Champagne

Ce qu’on appelle l’écoanxiété est désormais quelque chose de bien connu et 
de bien documenté, notamment le fait de sa prévalence chez les plus jeunes. 
Dans ce texte, le philosophe suggère aux personnes œuvrant dans l’univers 
du théâtre quelques pistes de réflexion et d’actions possibles devant ce 
phénomène qui ne peut manquer de les interpeller.

Dès le 19e siècle et le début du 
20e, avec notamment le phy- 
sicien John Tyndall et le 

chimiste suédois Svante Arrhenius, on 
comprend les mécanismes du réchauffement 
climatique et, en particulier, que le CO2 
émis par la combustion de combustibles 
fossiles provoque, avec l’effet de serre, du 
réchauffement atmosphérique.

En 1954, Charles Keeling invente un 
instrument pour mesurer la quantité de 
dioxyde de carbone dans divers échantillons : 
ses mesures et toutes les autres qui suivront 
confirment les appréhensions des chercheurs. 
Fondé en 1988, le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) remet son premier rapport en 1990. 
Plusieurs autres suivront. Le message de 
la science sera de plus en plus clair et sans 
équivoque : la Terre se réchauffe, et il faut agir.

En 2015, l’année même où a été conclu ce bien 
modeste — et bien peu suivi d’actions réelles 
et significatives — Accord de Paris sur le 
climat, la température de la planète a franchi 
le cap d’augmentation d’un degré Celsius 
par rapport à ce qu’elle était à l’époque de 
la Révolution industrielle. Ce simple degré 
cause de graves impacts. Les forêts et les 
océans ne peuvent absorber qu’environ la 
moitié du carbone et du méthane émis. Ce 
qui s’ensuit est régulièrement décrit dans 
nos médias : les glaciers fondent à une vitesse 
qu’on n’aurait pas crue possible ; les feux de 
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forêts se multiplient ; des records de chaleur 
sont battus ; et bien d’autres phénomènes 
encore, dont un ouvrage récent et fort 
documenté dresse le terrifiant bilan1.

L’ANXIÉTÉ À L’ÂGE DE L’ANTHROPOCÈNE
Un mot est récemment apparu qui résume 
pour plusieurs ces analyses et ces mises en 
garde : anthropocène. Il désigne ce moment, 
le nôtre, où les activités humaines ont 
des impacts significatifs (et typiquement 
gravissimes et importants) sur notre planète 
et son écosystème. Pour donner une idée  
de l’urgence de la situation, un penseur 
comme Noam Chomsky suggère que, faute 
de coopération internationale, l’humanité 
risque désormais l’extinction.

Les chercheurs et chercheuses considèrent 
que la réaction que tout cela cause chez l'être 
humain peut, pour aller à l’essentiel, être 
décrite comme une anxiété, ce qui signifie une 
sorte de peur, mais de peur particulière, dont 
l’objet, diffus, n’est ni immédiat (ce que cause, 
par exemple, la soudaine présence devant soi 
d’un serpent mortel) ni clairement défini, et 
dont les conséquences sont lointaines. 

Cette anxiété présente en outre un aspect 
important mais trop négligé que la pen-
sée existentialiste de Jean-Paul Sartre a  
 

1. Mark Lynas, Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency, 
London, Fourth Estate, 2020, 384 p..

brillamment mis en évidence, à savoir qu’elle 
m’interpelle, me bouscule, dans la mesure où 
se donne à voir le fait qu’elle m’engage, que 
j’y découvre ma liberté, ma responsabilité 
— que je pourrais être tenté·e de nier, juste-
ment pour ces mêmes raisons.

Sartre donne l’exemple de ce joueur compulsif 
qui a décidé de ne plus jouer mais qui angoisse 
(c’est le mot que Sartre emploie) devant la 
table de jeu, pressentant qu’il lui revient de 
décider de ce qu’il fera ; ou de ce marcheur sur 
le bord d’une falaise qui ne présente pourtant 
aucun danger, mais qui angoisse, ressent une 
forme d’anxiété, parce qu’il sait qu’il pourrait 
choisir de se jeter en bas de celle-ci.

L’écoanxiété est mieux comprise lorsqu'on  
ajoute à ce qu’on entend par son acception 
habituelle cet aspect que l’angoisse sartrienne 
souligne : c’est moi et ma liberté qu’elle 
interpelle.

LE THÉÂTRE FACE AU SUPPLICE 
DE CASSANDRE 
Que peut le théâtre devant tout cela ? On 
sait (un peu…), par les diverses écoles de 
psychothérapie, comment faire face à la 
peur irrationnelle, et certaines dimensions 
de ces pratiques trouveraient assurément 
des retombées dans un théâtre s’adressant 
à un jeune public. Mais qu’en est-il de 
cette anxiété angoissée que nous venons  
de décrire ?
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Caricature d’André-Philippe Côté, tirée de l’album De tous les… Côté 2016, Montréal, Les Éditions La Presse, 2016, p. 70.  



Le livre déclenche aussitôt une intensive et 
violente campagne de désinformation et de 
calomnie contre son auteure, qui mourra 
d’un cancer deux ans plus tard.

Le théâtre pourrait être un lieu privilégié pour 
aborder ces vastes questions qui se posent à 
travers la propagande, la diffusion du savoir 
scientifique, le complotisme et, bien entendu, 
aussi pour initier le public à la pratique de 
l’autodéfense intellectuelle, qui permet d’y 
voir plus clair.

UTOPIE ET DYSTOPIE, CATHARSIS ET 
ACTION COLLECTIVE
Les périodes de grands bouleversements po-
litiques ou économiques ont inévitablement 
des répercussions sur la vie intellectuelle 
de l’époque où ils se produisent. Deux 
d’entre elles méritent d’être rappelées ici. La  
première est une sorte de recherche, typi-
quement philosophique ou littéraire, par 
l’imaginaire, des conditions d’apaisement 
des tensions et des problèmes politiques 
qui traversent la société. C’est Platon, dans 
l’Athènes troublée où il vit, qui, dans son 
dialogue appelé La République, invente le 
genre. C’est Thomas More, à son époque 
troublée à lui, la Renaissance, qui lui donne 
son nom par le titre de son ouvrage : Utopia.

Il existe un envers de cette sortie, par 
la pensée, des impasses d’un moment 
historique, par quoi on stimule l’importance 
de les surmonter en montrant les drames où 
elles pourraient conduire : cet envers s’appelle 
dystopie. Ces deux stratégies sont de nature à 
inspirer les auteur·es de théâtre pour parler de 
réchauffement climatique à un public jeune 
(ou moins jeune).

Réfléchissant sur le théâtre, et en particulier 
à la tragédie, tout récemment éclose de son 
berceau méditerranéen, Aristote développe 
la notion de catharsis. Celle-ci désigne le 
fait que, par la contemplation des drames 
qu’elle offre au public, la tragédie a sur 
ce dernier un effet purgatif bénéfique, le 
libérant de ses émotions douloureuses et de 

ses pulsions malsaines. Cette idée semble 
d’une indéniable actualité. Elle nous invite à 
lancer aux créateurs et aux créatrices le défi 
de contribuer à cette purgation des blocages 
faits d’angoisse, d’anxiété, d’ignorance et de 
méconnaissance des pouvoirs de l’action, qui 
nourrissent l’inertie, afin d’inciter le public à 
l’action librement consentie, tant individuelle 
que collective.

Ce n’est pas un mince défi, en ces heures où le 
théâtre, comme tous les autres arts, est frappé 
de plein fouet, et plus durement que d’autres 
secteurs d’activité qui ne dépendent pas à 
ce point de la présence d’un public, par la 
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Voici quelques pistes de réflexion à ce propos. 
Leur mérite est de contribuer à préciser 
l’ennemi et d’ouvrir sur ce qui s’offre à notre 
liberté. Mais d’abord, une mise en garde de 
toute première importance de la philosophe 
Hannah Arendt.

Dans un article portant sur la crise de 
l’éducation, Arendt s’est inquiétée des dangers 
de faire pénétrer le monde des adultes dans 
l’école, faisant ainsi perdre à celle-ci son rôle 
de préparation à la vie adulte, en confrontant 
trop tôt les enfants à ces problèmes sans qu’ils 
ne possèdent les ressources intellectuelles et 
émotionnelles nécessaires. « Nous devons, 
insiste-t-elle au contraire, fermement sépa-
rer le domaine de l’éducation des autres 
domaines, et surtout celui de la vie politique 
et publique2. »

Il s’ensuit la nécessité de soigneusement 
considérer la maturité des personnes à qui on 
s’adressera et la nature des propos qu’il est 
légitime de leur tenir en abordant tout ce dont 
il sera question ici. Ces enjeux sont graves et 
importants et méritent pour cela toute notre 
attention, bien que nous n’ayons pas toujours 
de réponses. 

Dans la mythologie grecque, Cassandre 
fait des prédictions qui ne sont jamais 
crues. Son supplice prend de nos jours un 
tour bien particulier lorsqu’il est question 
d’environnement, alors que d’immenses pou-
voirs économiques mettent tout en œuvre 
pour nous inciter à douter de la gravité des 
effets du réchauffement climatique (climato-
scepticisme), et parfois même de sa réalité 
(climato-négationnisme). 
 
Les écologistes connaissent bien, à ce sujet, 
l’exemple en quelque sorte inaugural de ces  
pratiques, celui de Rachel Carson et de son  
fameux Silent Spring. Cet ouvrage de 1962  
dénonce les menaces que font peser sur 
l’environnement le DDT et d’autres pestici-
des alors employés en agriculture. 

2. Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », dans La Crise de la 
culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 250.
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Normand Baillargeon est philosophe, 
essayiste et chroniqueur. Il a publié une 
cinquantaine d’ouvrages traitant de 
philosophie, de politique, d’éducation 
et de littérature, et des centaines 
d’articles et de chroniques sur ces sujets.

tragique crise que nous traversons. L’anxiété, 
alors, est aussi celle que vivent les artisan·es 
du théâtre, plus encore sans doute ceux et 
celles qui ont récemment fait leur entrée dans 
ce monde pour y faire carrière.

Le confinement a été l’occasion d’une 
redécouverte collective de la valeur et du 
type de valeur que nous apportent certaines 
institutions. Ce fut exemplairement le 
cas avec le monde de l’éducation et de ses 
enseignant·es, dont le public a mieux compris 
le travail, sa singularité et son importance. On 
saisit alors en effet, à travers l’absence, le type 
particulier de contribution de ces institutions 

à la vie collective. C’est ainsi que, le théâtre 
manquant, son importance devient plus nette 
— depuis ce qu’il apporte à la conscience 
collective jusqu’à ce que la représentation a 
de si particulier, qui en fait un rituel laïque, 
irremplaçable au point qu’en étant privés  
nous cherchons par divers moyens à continuer 
de le faire exister.

Si cette analyse est au moins en partie juste, 
le moment que nous traversons ne pourrait-
il être celui, opportun, de demander la 
création, pour les artisan·es du théâtre 
et les autres personnes œuvrant dans le 
monde des arts, d'un statut particulier ? 

Les Enfants de Lucy Kirkwood, traduction de Maryse Warda, mis en scène par Marie-Hélène Gendreau (Duceppe), présenté au Théâtre Jean-Duceppe en février et en mars 2020. Sur la photo : Chantal Baril, 
Danielle Proulx et Germain Houde. © Caroline Laberge

Celui-ci pourrait être inspiré de ce que la 
France leur reconnaît sous la dénomination 
d’« intermittents du spectacle », qui leur 
réserve un traitement particulier en cas 
d’absence provisoire de travail. •
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Théâtre populaire : 
l’exemple 
de Jean Vilar
Laurent Sauzé

Jean Vilar, Gérard Philipe et Michel Vitold pendant les répétitions de Lorenzaccio, d’Alfred de Musset, au Festival d’Avignon en juillet 1953.  
© Agnès Varda/Photoleb, photo tirée de Clowns et farceurs (Jacques Fabbri et André Sallé [dir.], Éditions Bordas, 1982, p. 146).

de Jean Vilar
Laurent Sauzé
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Sur le plan historique, le théâtre 
populaire a connu ses heures 
de gloire en France, notamment 
sous la gouverne du metteur en 
scène Jean Vilar, fondateur du 
Festival d’Avignon et directeur  
du Théâtre national populaire.

Le 
théâtre populaire naît en Grèce 
au 5e siècle avant Jésus-Christ. 
Les pièces, jouées pendant les 
fêtes célébrées en l’honneur de 

Dionysos, traitent poétiquement de sujets 
importants concernant la destinée de la 
cité et la place du citoyen dans la société. 
Au Moyen-Âge, on propose au peuple des 
scènes de la vie du Christ et des passages des 
Évangiles : ce sont les mystères. L’histoire 
divine sort de l’église jusqu’au parvis et 
gagne les places publiques. Quelques siècles 
plus tard, William Shakespeare donne, par 
ses tragédies, de véritables leçons d’histoire. 
Il y célèbre les plus nobles sentiments 
humains tout en révélant les plus bas, 
montrant combien il a à cœur d’élever ses 
concitoyen·nes.

En soumettant en 1947 à la municipalité 
d’Avignon le projet d’un renouveau du 
théâtre populaire, Jean Vilar a pleinement 
conscience de s’inscrire dans ce courant deux 
fois millénaire. Il monte cette année-là trois 
créations dramatiques au Palais des Papes : 
Richard II, du poète élisabéthain, Tobie 
et Sara, de Paul Claudel, et La Terrasse de 
midi, de Maurice Clavel. C’est la naissance 
du Festival d’Avignon, qu’il orchestrera 
pendant 22 années.

En 1951, il prend la tête du Théâtre national 
populaire (TNP), qu’il dirigera jusqu’en 
1963. C’est dans ces deux cadres, ceux du 
TNP et du Festival d’Avignon, que Jean Vilar 
fera vivre le théâtre populaire, combinant 
les métiers d’acteur, de metteur en scène, 
de directeur de théâtre, de pédagogue, 
d’enseignant, de conférencier, de journaliste 
et de militant. Car, pour lui, son travail est un 
véritable apostolat, une mission au service 
du peuple. Le Petit Manifeste de Suresnes, 
écrit à l’occasion du lancement du TNP, est 
parfaitement clair :

L’art du théâtre est né de cette passion 
calme, ou hantée de l’individu, de 
connaître. […] Il s’agit d’apporter à la partie 
la plus vive de la société contemporaine, 
aux hommes et aux femmes de la tâche 
ingrate et du labeur dur, les charmes d’un 
art dont ils n’auraient jamais dû, depuis 
le temps des cathédrales, êtres sevrés. 
Il nous faut remettre et réunir dans les 
travées de la communion dramatique le 
petit boutiquier de Suresnes et le haut 
magistrat, l’ouvrier de Puteaux et l’agent 
de change, le facteur des pauvres et le 
professeur agrégé1.

1. Jean Vilar, « Petit manifeste de Suresne », dans Le théâtre, service 
public, Paris, Gallimard, 1975.

Son principal souci est alors de réunir ce 
public composé de toutes les classes et 
de toutes les professions, avec une forte 
représentation des plus démuni·es sur le plan 
culturel comme sur le plan économique. Il 
multiplie les contacts, non seulement avec 
les comités d’entreprise, mais aussi avec de 
nombreuses associations auxquelles seront 
souvent réservées, à des prix dérisoires, 
les avant-premières de Chaillot. Il crée 
des « universités populaires itinérantes » : 
il envoie des membres de son équipe dans 
les usines pour y lire des textes classiques, 
puis s’entretenir avec les ouvriers de leurs 
problèmes et de leurs conditions de travail 
respectives.

Il veut que les Français·es retrouvent 
l’esprit de la fête, leur montrer que le 
théâtre sérieux, le théâtre citoyen, n’est 
pas ce lieu où l’on s’ennuie. Il organise la 
première rencontre sous la forme d’un 
« week-end artistique ». Pour un prix bas, 
le public peut, le premier jour, entendre 
un concert de musique, suivi par un dîner 
et une pièce classique. Seront organisées, 
par exemple, les nuits du TNP, consistant 
en un « apéritif-concert », suivi par une 
grande pièce poétique, comme Le Prince de 
Hombourg, Le Cid ou Lorenzaccio.

La cour d’honneur du Palais des papes, Festival d’Avignon, en juillet 2019. © Sylvain Séchet
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Le Prince de Hombourg de Heinrich von Kleist, mis en scène par Jean Vilar (Théâtre national populaire), présenté au Festival d’Avignon en 1951. © Bernand (photo tirée de Vito Pandolfi, Histoire du théâtre 3, 
Verviers, éd. Gérard & Cie, coll. « Marabout Université », 1968, p. 198).
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N’ayant jamais dissimulé son admiration 
pour le théâtre antique et Shakespeare, il 
souhaite que le public soit « participant », 
terme qu’il préfère à « spectateur », en 
stimulant son imagination. Il utilise souvent 
le rideau noir, n’éprouve jamais le besoin 
d’« habiller la scène ». Les tréteaux nus, des 
plateaux dépouillés de tout obstacle à la libre 
expression de la vision de l’auteur, donnent 
au public du TNP la latitude nécessaire pour 
imaginer et ainsi participer à l’acte créateur. 
Pour Avignon, Vilar veut que le décor 
naisse de l’effet combiné des costumes, de 
la lumière, de la musique et de quelques 
accessoires, retrouvant le style du théâtre 
élisabéthain, avec sa nudité, et redécouvrant 
les leçons des grands théâtres grecs du passé.

Profondément respectueux de l’auteur et de 
son œuvre, il estime que le metteur en scène, 
pour lequel il préfère d’ailleurs le terme 
de « régisseur », ne doit pas imposer trop 
fortement sa marque. La présentation de 
l’œuvre sera conforme à l’original grâce à la 
compréhension et au respect quasi religieux 
que Vilar porte au texte écrit : « J’étais de 
ceux, je le suis encore, pour qui la pensée 
de l’auteur, même si je lui donne un sens 
que n’aurait pas voulu l’auteur, est la chose 
primordiale. Je tâche de retrouver la pensée 
de l’auteur, c’est ce qui guide mon travail2. »

Le théâtre populaire doit s’intéresser de 
près à la vie de la cité, non pas aux querelles 
locales et politiques, mais à ces courants de  
pensées et d’idées qui circulent à travers 
le monde depuis que le monde est monde. 
Il permet, comme le théâtre grec en son 
temps, d’enseigner, d’éclairer et d’éveiller 
la conscience citoyenne. L’individu est au 
centre de la dramaturgie de Jean Vilar. La 
plupart des pièces qu’il choisit s’adressent 
aux spectateurs et aux spectatrices en 
tant que personnes impliquées dans la vie 
politique, dans la vie publique, et elles 
tentent d’aiguiser leur prise de conscience 
du processus historique, de les guider dans 
« l’art d’être citoyen ».

2. Éditorial du premier numéro de la revue Théâtre populaire, mai- 
juin 1953.

Il n’est cependant pas question de transformer 
l’expérience théâtrale en une leçon de morale 
ou en un meeting électoral. Certes, Jean Vilar 
ne conçoit pas l’art dramatique comme un 
simple jeu d’esthète. Et certes, « le théâtre 
s’adresse à des foules adultes, à des gens 
heureux d’être ensemble et communiant pour 
un principe élevé », mais « il ne lance aucun 
mot d’ordre ». Il ne faut jamais oublier que 
jouer la comédie ou interpréter une tragédie, 
c’est pratiquer un art. Pour qu’il s’exprime 
pleinement, Vilar pense qu’il faut donner de 
l’air ou des ailes à notre théâtre en l’accouplant 
intimement à la poésie. Car le théâtre « […] 
apporte enfin la Vérité puisqu’elle est beauté 
d’abord. Il est le double indispensable  
des actions humaines. Il est la poésie en  
action […]3 ».

Animé par une foi inébranlable, travailleur 
infatigable et artiste passionné, Jean Vilar 
réussit à gagner son pari : attirer un public 
nombreux et diversifié au théâtre populaire. 
Rien que le bilan du TNP pendant la période 
de 1951 à 1963, où il fut son administrateur, est 
impressionnant : 55 pièces y furent mises en 
scène pour un total de 3 482 représentations 
ayant attiré 5,2 millions de spectateurs et 
spectatrices. Malgré la réussite de l’action 
de Jean Vilar, l’aide de l’État français n’a 
jamais dépassé le quart des recettes du TNP, 
qui recevait la subvention la plus faible des 
trois théâtres nationaux de l’époque. Les 
efforts de Vilar pour obtenir un budget plus 
adapté échouent ; devant le refus constant  
du gouvernement de renégocier le contrat 
du TNP, il quitte son poste de directeur  
en 1963.

Puis, éclatent les événements de mai 1968. 
Vilar éprouve de la sympathie pour le 
mouvement, comme bien des artistes. Mais 
les contestataires remettent en cause les 
répétitions théâtrales ; les institutions sont 
contestées. La composante anti-autoritaire 
et anti-constitutionnelle du mouvement 
cherche à ébranler le Festival. Vilar est 
violemment mis en cause par des artistes 

3. Philippa Wehle, Le théâtre populaire selon Jean Vilar, Arles, Actes 
Sud, 1991 ; entretien du 5 août 1970 entre l’auteure et Jean Vilar.

Laurent Sauzé vit à Montigny-lès-
Metz, en France. Fervent défenseur 
de la culture pour le peuple, il donne 
des conférences sur le sujet. Son drame 
historique, Léon Blum ou Le rendez-
vous manqué, joué en 2019-2020, 
s’inscrit dans cette optique.

et des intellectuel·les contestataires qui lui 
reprochent son autoritarisme, et certain·es 
jeunes le conspuent aux cris de « Vilar égale 
Salazar ! » et « Vilar ! Béjart ! Salazar !4 ».

Rejeté par la jeunesse, Jean Vilar en a le cœur 
brisé, au sens figuré comme au sens propre. 
Il fait un infarctus à l’automne. Il en fait un 
second le 28 mai 1971 et en meurt.

Malgré sa disparition, l’esprit du théâtre 
populaire doit continuer à vivre sur les scènes 
de notre pays et d’ailleurs. À notre époque 
où de puissantes industries du divertissement 
façonnent et occupent les esprits pour vendre 
leurs produits standardisés, jamais le besoin 
d’un tel théâtre citoyen, que l’on pourrait 
qualifier de « théâtre du peuple, par le peuple 
et pour le peuple », n’a été plus nécessaire. •

4. Des agités avaient lâché des pintades sur la scène pendant une 
représentation d’un ballet de Béjart. Celui-ci l’avait mal pris. En 
réaction, quelqu’un lança ce slogan.

NDLR : Cet article a fait l’objet de parutions, dans un format différent, 
sur les sites de médias français (La Revue marseillaise du théâtre et 
Solidarité et Progrès).
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Alors que le milieu 
théâtral québécois 
s’interroge sur son 
avenir, saluons la 
longévité du Black 
Theatre Workshop, 
fondé en 1971 et qui 
contribue depuis aux 
échanges entre les 
communautés.

Q
uelle année étrange pour souligner 
un demi-siècle d’existence ! Et pour-
tant, en cette ère particulièrement 
sombre, le Black Theatre Workshop 

célèbre sa cinquantième saison.

Tandis que la société est en plein 
questionnement existentiel, l’art vivant se 
redéfinit au rythme des vraies nouvelles et le 
Black Theatre Workshop continue sa mission 
auprès des artistes noir·es du Québec. Après 
cinq décennies à encourager le dialogue 
interculturel par le développement d’un 
théâtre qui reflète l’expérience des Noir·es, 
notre compagnie peut se féliciter de ravir 
et de divertir le public tout en étant un 
vecteur de changement social. Avec chaque 
production, nous nous réinventons comme 

bon nous semble et de façon aussi profonde 
ou farfelue qu’il le faut, en remettant en 
question le statu quo pour mieux défoncer 
les plafonds de verre.

Le Black Theatre Workshop, qui est la plus 
ancienne compagnie de théâtre noir au 
Canada, est un foyer pour les écrivain·es 
et artistes noir·es du Québec qui veulent 
échanger, explorer et créer. Que ce soit 
avec des pièces conventionnelles comme 
The Mountaintop de Katori Hall ou des 
œuvres plus contemporaines comme Sound  
of a Beast de Donna-Michelle St. Bernard, 
nos choix artistiques se veulent le porte-
voix d’une communauté qui a faim de 
se reconnaître dans toute sa complexe 
splendeur sur les planches québécoises.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre, mis en scène par Gabrielle Lessard (Théâtre PAF), présenté à la salle Fred-Barry en février et en mars 2020. 
Sur la photo : Samuel Brassard et Guillaume Rodrigue. © Sylvie-Ann Paré

50 ans de théâtre 
noir à Montréal
Lydie Dubuisson

Angélique de Lorena Gale, mise en scène par Mike Payette (Black Theatre Workshop et Théâtre Tableau d’Hôte, 2017) ; décor et costumes d’Eo Sharp, éclairages de David Perreault Ninacs. Sur la photo : Jenny 
Brizard et Karl Graboshas. © Andrew Alexander
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Dans notre production à venir, Black and 
Blue Matters, Sammy, un jeune homme noir 
au bord de la mort, et David, le policier blanc 
qui lui a tiré dessus à de multiples reprises, 
sont captifs d’un cauchemar partagé qui 
les met face au juge Legba, le loa (esprit) 
gardien du panthéon vaudou, à l’écoute 
des circonstances ayant causé une telle 
tragédie afin de rendre justice. En raison de 
la pandémie, le Black Theatre Workshop a 
choisi de reporter toutes ses productions à 
2021. Et bien que Black and Blue Matters 
aurait été d’une effroyable pertinence, nous 
avons confiance que le public sera au rendez-

vous lorsque l’œuvre d’Omari Newton sera 
présentée en grande première à Montréal.

Grâce aux succès d’Angélique de Lorena 
Gale, qui fut présentée en collaboration 
avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 
ainsi que de Rendez-Vous lakay de Djennie 
Laguerre, le Black Theatre Workshop se sent 
prêt à creuser encore plus profondément son 
empreinte dans la métropole, en produisant 
davantage de pièces en français. Quoi de 
plus adéquat, pour entamer ce deuxième 
demi-siècle, que d’aller plus intimement à la 
rencontre du public québécois ! C’est donc 

ensemble que nous allons continuer de créer 
du théâtre à l’image de notre société, de 
façon inclusive.

Et, malgré notre hâte d’en finir avec cette 
année 2020, ce qu’il en reste est une occasion 
unique pour absorber la réalité afin de créer 
un futur digne de nous tous et toutes, pour 
nous tous et toutes. Il nous faut comprendre 
comment rester pertinent·es au sein d’une 
société et d’une industrie en constante 
évolution. Trouvons comment avancer 
sans reculer, maintenant que nous savons 
prononcer Tiohtià:ke et que les poings sont 

The Adventures of a Black Girl in Search of God, texte et mise en scène de Djanet Sears (coproduction Centre national des Arts, Théâtre Centaur et Black Theatre Workshop, 2015) ; décor et costumes d’Astrid 
Janson, éclairages de Jason Hand. Sur la photo : Quincy Armorer et Lucinda Davis (entourés de la troupe). © Andrée Lanthier



How Black Mothers Say I Love You de Trey Anthony, mis en scène par Tamara Brown (Black Theatre Workshop, 2019) ; décor et costumes 
de Diana Uribe, éclairages de Tim Rodrigues. Sur la photo : Keren Roberts et Andrea Davis. © Andrée Lanthier

Gas Girls de Donna-Michelle St. Bernard, mis en scène par Quincy Armorer et Liz Valdez (Black Theatre Workshop, 2014) ; scénographie 
de Lara Kaluza, costumes de Susana Vera et éclairages d’Eric Mongerson. Sur la photo : Alexandra Laferrière et Virgilia Griffith. 
© Tristan Brand

Lydie Dubuisson est une créatrice 
de théâtre, autrice, metteuse en scène 
et conteuse. Ses projets artistiques 
explorent l’intersectionnalité, les 
réalités dystopiques, la mémoire 
collective et les univers ritualisés. Elle 
est l’autrice de la pièce Quiet/Silence et 
coautrice de Blackout: The Concordia 
Computer Riots et de Sharing Our 
Stories, Telling Our Lives.

fermement hauts dans les airs. Le Black 
Theatre Workshop est déterminé, plus que 
jamais, à offrir plus d’ouvertures aux artistes 
marginalisé·es au sein de nos communautés. 
Notre compagnie se tourne ainsi vers 
l’avenir avec une mission renouvelée, prête à 
célébrer la diversité et l’inclusion sous toutes 
ses formes.

L’heure est aux résolutions et aux souhaits 
pour une bonne et heureuse nouvelle année. 
Tandis que nous disons adieu à ce qui fut une 
pénible et funeste année, souhaitons-nous 
que celle de 2021 soit pleine de sagesse, de 
bravoure et de santé, mais surtout, le Black 
Theatre Workshop vous souhaite de vivre.

Le Black Theatre Workshop est une com-
pagnie de théâtre anglophone (de plus en 
plus bilingue) primée, établie à Montréal. 
Il a pour mission de développer des œuvres 
authentiques et d’offrir une visibilité aux 
artistes noir·es d’ici1. •

1. Voir l’entretien avec le directeur artistique, Quincy Armorer,  
« L’art du peuple », par Xavier Inchauspé, dans Jeu 159 (2016.2),  
p. 60-63. NDLR
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Leur nom apparaît 
souvent en fin de 
liste des artisan·es 
d’un spectacle. Ces 
spécialistes préfèrent 
d’ailleurs que leur travail 
passe inaperçu aux 
yeux du public. Elles 
— puisque ce sont 
surtout des femmes — 
sont conseillères au 
mouvement. On fait de 
plus en plus souvent 
appel aux services de 
chorégraphes comme 
Danielle Lecourtois, 
Mélanie Demers et 
Virginie Brunelle pour 
que les corps, avec ou 
sans mots, puissent 
davantage colorer le 
sens d’une mise en 
scène.

CONSEILLÈRES 
AU MOUVEMENT : 
ELLES FONT PARLER 
LES CORPS
Mario Cloutier

Leur nom apparaît 
souvent en fin de liste 
des artisan·es d’un 
spectacle. Ces spécialistes 
préfèrent d’ailleurs que 
leur travail passe inaperçu 
aux yeux du public. 
Elles — puisque ce sont 
surtout des femmes — 
sont conseillères au 
mouvement. On fait de 
plus en plus souvent 
appel aux services de 
chorégraphes comme 
Danielle Lecourtois, 
Mélanie Demers et 
Virginie Brunelle pour 
que les corps, avec ou 
sans mots, puissent 
davantage colorer le sens 
d’une mise en scène.

Soifs matériaux, texte de Marie-Claire Blais, adapté par Denis Marleau et 
mis en scène par Stéphanie Jasmin et Denis Marleau (coproduction UBU 
compagnie de création, Festival TransAmériques et Espace GO, en partenariat 
avec l’École nationale de théâtre), présenté à l’Espace GO lors du Festival 
TransAmériques en mai et en juin 2019, en reprise en janvier et en février 2020. 
Sur la photo : Alice Dorval et Anne-Marie Cadieux. © Yanick MacDonald
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Le Royaume des animaux de Roland Schimmelpfennig, traduit par Angela Konrad et Dominique Quesnel, mis en scène par Angela Konrad (coproduction Théâtre de Quat’Sous et La Fabrik), présenté au  
Théâtre de Quat’Sous en septembre et en octobre 2016. Sur la photo : Philippe Cousineau, Lise Roy, Marie-Laurence Moreau, Gaétan Nadeau et Alain Fournier. © Yanick MacDonald

Si 
l’influence des Antonin Artaud, 
Jerzy Grotowski et Peter Brook a 
marqué le théâtre des années 1960 à 
1980, les techniques contraignantes 

du cinéma et de la télévision ont fait en sorte  
que le jeu physique a ensuite perdu en im-
portance. Les budgets parfois anorexiques du 
théâtre ont aussi nui aux spectacles à grand 
déploiement et à l’embauche de conseillers ou 
de conseillères au mouvement.
 
Danielle Lecourtois baigne dans la marmite 
de la gestualité sur scène depuis toujours. Elle 
l’a étudié en mime, en théâtre et en danse. 
Elle l’a expérimenté au théâtre et au cirque, et 
l’enseigne à son tour. Elle a particulièrement 
aimé sa participation à la pièce Le Royaume 
des animaux, mise en scène par Angela 
Konrad, « avec des mouvements organiques 
et des personnages flamboyants ».

« Je viens de la génération où le théâtre phy- 
sique était très présent. Avant, c’était incarné, 
mais il y a eu plus de théâtre intime pendant 
un temps. Beaucoup de gens dans le milieu 
aiment bouger. Des acteurs et des actrices 
s’entraînent à différentes techniques pour 
avoir un corps engagé et actif lors d’un 
spectacle. »

Cet appétit pour le geste chorégraphié 
fonctionne aussi à l’inverse. Mélanie Demers 
ne compte plus ses collaborations au théâtre 
depuis 10 ans.
  
« Il y a quelque chose de très libérateur 
d’être en création, mais de ne pas avoir à 
générer toute la matière. On peut pratiquer 
notre art à l’intérieur de certaines limites et 
c’est reposant. Dans une équipe de théâtre, 
voir comment une autre metteuse en scène 
— notamment Brigitte Haentjens — travaille, 
assume son leadership et porte un projet, c’est 
une richesse pour moi. »

À la différence de la danse, la difficulté 
au théâtre, souligne-t-elle, c’est que « les 
interprètes vont se réserver pour la magie 
de la représentation. Ils travaillent pour en 
arriver là. Moi, je veux voir en répétition 
l’énergie fondamentale. Je crée avec l’énergie 
performative, pas avec le fantasme de ce que 
ce sera. Au théâtre, on dit à la blague qu’on 
le fera lors du filage. J’essaie de changer un 
peu cette philosophie au fur et à mesure. Mais 
c’est certain que je ne peux pas demander à un 
acteur vieillissant de faire 40 push-ups. »





Virginie Brunelle a adoré travailler avec 
le metteur en scène Marc Beaupré pour la 
reprise de Fredy, même si sa participation 
était très courte. Plus récemment et à temps 
complet, elle était de l’immense projet Soifs 
matériaux de Denis Marleau et Stéphanie 
Jasmin, d’après l’œuvre de Marie-Claire 
Blais. En respect du texte, l’humilité et le 
minimalisme y étaient ses meilleurs alliés.

« Parfois, réduire les choses apporte beaucoup 
à une œuvre. Les metteurs en scène nous en 
sont reconnaissants. Avec le texte de Marie-
Claire Blais, il fallait surtout diminuer les 
mouvements des acteurs et des actrices. Il y 
avait tellement de couches de lecture dans ce 
spectacle que tout ce que je leur donnais était 
intéressant. Il s’agissait parfois seulement de 
postures, d’angles de tête, d’un regard. Pour 
certaines scènes, j’ai dû écrire les partitions 
gestuelles pour que les interprètes puissent 
les refaire. Ça leur servait de repère. »

L’INSTRUMENT-CORPS 
La chorégraphe ajoute, cependant, qu’à d’au- 
tres moments « c’est un gros défi d’arriver 
dans le milieu du processus et de dire qu’on 
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va bouger de telle ou telle façon, alors  
que tout le monde est déjà dans un autre 
état d’esprit. Je crois que les comédien·nes 
ont des intuitions avec leur corps, mais ne 
savent pas toujours bien les canaliser ou  
les mettre en œuvre. Souvent, je pars de 
choses que je vois déjà et que je bonifie  
ou amplifie. Je leur fais prendre conscience 
de leurs gestes. »

Mélanie Demers a vécu tous les cas de figure. 
Elle a eu la piqûre sur son premier projet au 
théâtre, Mommy d’Olivier Choinière. La 
chorégraphe préfère travailler en amont de  
la mise en scène et des premières lectures 
pour éviter que les mouvements ne pa-
raissent plaqués.

« C’est comme pour dire à l’équipe que 
ce sera physique. Au Québec, il y a la 
culture du texte : on lit à la table dès le 
début. Plusieurs metteur·es en scène m’ont 
demandé de briser ce carcan. Souvent, la 
première semaine, on se réchauffe et on fait 
des impros. Les metteur·es en scène vont 
chercher certains de ces moments pour les 
inclure dans le spectacle. J’écris directement 
sur le corps des interprètes. C’est super 

intéressant parce que je peux déposer mes 
yeux sur l’ensemble de la partition. »

En étant là au début, la conseillère peut voir 
quels sont les réels besoins de la pièce. Est-ce 
que son rôle en sera un de dramaturge, d’œil 
extérieur ou de soutien moral ? Parfois, il n’y 
a qu’à organiser dans l’espace le vocabulaire 
et la matière physique déjà présente.

« C’est un travail tout de même délicat, 
ajoute-t-elle. Nous travaillons sur la même 
matière que le metteur en scène. Il y a une 
saine émulation à savoir comment s’intégrer 
dans la pièce et à comprendre la direction 
de la mise en scène. Je dois m’adresser aux 
comédien·nes et, parfois, j’ai l’impression 
que ça cause des conflits de loyauté. J’ajoute 
des choses à la direction donnée. Ça prend  
des interprètes très malléables pour être 
capables de naviguer entre les visions. »

Danielle Lecourtois se demande parfois 
comment il se fait que les jeunes ayant une 
formation théâtrale n’ont « pas de corps 
ni de tonus », même si elle aime écrire 
les mouvements avec les maladresses des 
interprètes.

Corps célestes de Dany Boudreault, mis en scène par Édith Patenaude (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et La Messe basse), présenté au CTDA en janvier et en février 2020. Sur la photo : Brett Donahue,  
Julie Le Breton, Gabriel Favreau, Louise Laprade et Evelyne Rompré. © Valérie Remise 
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« Certain·es comédien·nes ne sont pas du tout 
physiques et n’ont aucune coordination. Ils 
et elles n’ont pas nécessairement la mémoire 
du mouvement. D’autres l’ont naturellement 
et, avec le jeu, la conscience des autres et 
de l’espace, ça donne des résultats inouïs. 
Ça prend une sensibilité des interprètes. 
Comme ils et elles sont habitué·es à habiter 
des mondes intérieurs, c’est plaisant pour 
nous. Le mouvement doit être habité. À la 
limite, qu’il soit mal exécuté importe peu, si 
ça reflète le personnage. » 

Dans Les Louves, pièce très physique mise 
en scène par Solène Paré, Virginie Brunelle a 
travaillé avec un entraîneur de soccer.

« Il s’agissait de répéter ensemble pour trou-
ver des trucs dans le corps, dans le souffle des 
actrices. On cherchait des images lisses pour 
qu’elles aient l’air d’athlètes. Ce qui n’était pas 
le cas à la base. À un moment, elles devaient 
se tenir sur une jambe. Pour un danseur, pas 
de problème, mais pour elles, c’était difficile. 
On trouvait la bonne nuance pour que ce 
soit crédible. C’est beau de voir l’évolution 
des corps et de l’esprit de jeunes femmes qui 
s’aperçoivent jusqu’où elles peuvent aller. »

LA MUSIQUE DU CORPS
Même s’il ne s’inscrit pas dans une danse ou 
une chorégraphie, le mouvement renvoie 
toujours au rythme et au souffle.

« Je suis comme une musicienne, note 
Mélanie Demers. Je vais dire : “Ah, on dirait 
que ça fausse ici.” Je vois quelque chose qui 
ne fonctionne pas dans l’interaction physique 
des gens ou dans leur rythme. Avec Édith 
Patenaude, pour Corps célestes, c’était très 
physique, prégnant, sensuel. Les acteurs et 
les actrices n’avaient pas encore le texte en 
bouche et on bougeait déjà. Ça déstabilise la 
création de belle façon. »

Elle est d’avis que « chaque corps est un corps 
dansant. Il s’agit de trouver la bonne mélodie 
qui va faire que quelque chose sorte de ce 
corps, ou comment ce corps peut parler et 
émouvoir. »

Ainsi, « le travail devient très subtil, croit 
Virginie Brunelle, et ça ne donne pas toujours 
un “wow” ! Il faut surtout voir ce qui peut 
ressortir de cette belle personne ou de ce beau 
corps qu’on a devant nous. » 

Et « il ne faut rien forcer, conclut Danielle 
Lecourtois, en demandant à l’interprète de 
bouger comme on le voudrait. On propose et, 
en action, on trouve le matériel avec lequel on 
peut travailler. Personne n’a la vérité absolue. 
Tout est question de vision artistique. On a 
tous des visions différentes, mais en avançant 
dans le travail, on se comprend et on finit par 
déterminer les paramètres. Tout est question 
de timing, de réaction, de dosage du jeu 
physique, en retenue ou pas. » •

Les Louves de Sarah DeLappe (traduction : Fanny Britt), mises en scène par Solène Paré (coproduction Espace GO, Fantôme et Centre national des Arts), présentées à l’Espace GO en septembre et en  
octobre 2019. Sur la photo : Alice Moreault, Claudia Chan Tak, Élisabeth Smith, Noémie O’Farrell, Stephie Mazunya, Zoé Tremblay-Bianco, Leïla Donabelle Kaze et Claudia Chillis-Rivard. © Yanick Macdonald



En cette époque de grand questionnement et de remise en cause de 
nombreux paradigmes, l’autrice appelle un changement radical, qui passerait 
par un retour aux sources rituelles du théâtre, en lien avec l’expérience 
autochtone et féministe.

Le théâtre au 
centre du monde
Charlotte L’Orage

Madeleine « Saiga » Vézina réunit les femmes pour un rituel, lors du pow-wow des Weskarinis, à l’été 2019. © Peuple Weskarinis de la Petite Nation 
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m’inquiète beaucoup du vrai 
sort du théâtre. 

Il serait facile de faire ici l’apologie du 
désastre : 3 000 ans d’absence des femmes de 
notre dramaturgie (on ne va pas remuer le 
passé), l’exclusion des pratiques autochtones 
et africaines (ça change, nous dit-on), le 
théâtre devenu une commodité, un bien à 
consommer pour divertir les nanti·es. Je 
propose plutôt une façon de repositionner le 
théâtre au centre du monde. 

J’entrevois le théâtre comme l’un des prin-
cipaux moteurs de changement social actuel. 
Je le conçois comme un vecteur, une issue à 
nos bouleversements. Une plateforme, une 
structure qui nous permettrait de se refaire 
une société. 

Dans la mouvance du « local », quand je pense  
à l’avenir, je pense petit, je pense village, je  
pense retour à l’harmonie (merci aux 
autochtones, qui en ont conservé une bonne 
partie). Et dans les nouvelles collectivités 
qui demandent à être construites, nous 

chercherons à rétablir un tas de choses, à 
nous recréer entièrement. Peut-être même à 
redéfinir notre système de justice, d’économie, 
d’organisation sociale, de valeurs collectives. 

Et si le théâtre nous permettait de nous réunir 
autour de ces questions-là ?

Je vous explique. Je vis dans un petit village 
où, un peu comme dans tous les petits 
villages du Québec, il existe une forme de 
gouvernement colonial, établi par l’État 
canadien, que je doute avoir l’habileté de 
transcender. Parce qu’il me faudrait quelque 
chose comme un miracle. C’est que, voyez-
vous, leur faire accepter qu’on puisse 
construire un poulailler en tiges de saule est 
déjà une affaire nationale, alors imaginez 
un système de justice réparatrice... D’autant  
plus qu’il règne un conservatisme général au 
sein de ces patelins de campagne, souvent 
désertés de leurs meilleurs éléments. 

J’aimerais ici faire naître une vision : celle 
de se servir du théâtre pour réunir une 
communauté comme la mienne. Oui, ici 
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l’art a peut-être une valeur utilitaire. Mais 
ça n’enlève rien à sa qualité. Ce genre de 
démarche nous proviendrait des temps 
anciens, où les tribus conféraient au rituel 
théâtral à la fois le rôle d’église, de tribunal et 
de chambre des communes. Pourquoi ne pas 
y revenir ?

J’ai eu la chance d’assister à une expérience 
du genre — toujours dans mon village, à 
l’occasion d’un premier pow-wow organisé 
par la nation autochtone du coin, soit 
celle des Weskarinis. Ayant joyeusement 
répondu à cette invitation voulant permettre 
davantage de rapprochements entre au-
tochtones et allochtones, je me rendis 
compte avec encore plus de joie que le cœur 
de la fête était — vous l’aurez deviné — nul 
autre que le théâtre.

C’est grâce à celui-ci que nous avons pu 
chanter et danser, nous émoustiller en chœur, 
nous étirer et rêver, réveiller de nouvelles 
légendes, réapprivoiser le territoire, partager 
une parole commune, nous rassembler dans 
le féminin sacré, et bien plus encore.

Jacques Doyon et Madeleine « Saiga » Vézina en performance autour du feu, lors du pow-wow des Weskarinis, à l’été 2019. © Peuple Weskarinis de la Petite Nation

Je
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ses membres, a cette importante particularité : 
il aime faire participer son public. La pluralité 
artistique y est présente, s’ouvrant à des 
possibilités quasi infinies. Le théâtre s’est 
toujours avéré un liant pour nous réunir 
autour d’une émotion. D’une transmission. 
Il sait même se mettre au service de discours 
et de débats, pour la prise d’une décision 
consensuelle, par exemple. 

Dans son appellation, le théâtre rituel le dit, 
il sert à souligner des moments importants, 
comme une célébration liée à un rite de 
passage, celui de devenir une femme lorsque 
la jeune fille commence à saigner, ou celui 
de se transformer en sage lorsque le sang se  

REVENIR AU THÉÂTRE RITUEL
Le théâtre a précédé la Grèce antique et on ne 
nous le dira jamais1. Il a existé avant que les 
hommes blancs et riches en fassent un trésor 
insondable. Les femmes sont certainement à 
l’origine de sa création. Mais je doute que les 
Weskarinis qualifieraient leur cérémonie de 
théâtrale tellement cette appellation a perdu, 
quelque part, son sens originel. 

La question n’est pas de rejeter l’art occi-
dental sous le règne patriarcal des derniers 
millénaires, ni toute autre avancée des 

1. Nous savons que le théâtre était pratiqué dans les sociétés 
précoloniales et que ses racines remontent à la Préhistoire, que 
ce soit en Afrique ou en Europe, grâce à des archéologues comme 
Marija Gimbutas ou à des encyclopédies mondiales de théâtre. 

décennies de notre siècle, mais de se tourner 
vers les racines d’un théâtre qui se veut plus 
collectif, libre et accessible. 

Alors qu’on nous ennuie avec la mort 
imminente de toute immédiateté, de tout ce 
qui ne tient pas debout dans le réseau et n’a 
pas au bout des doigts des écrans, de tout 
ce qui n’appartient pas à l’aboutissement de 
notre évolution linéaire, qui s’avère des plus 
terrifiantes, le théâtre pourrait peut-être nous 
sauver, nous aider à nous retrouver là où  
nous nous étions laissé·es. 

Le théâtre rituel, structure à parole pour la 
circulation libre des idées et des besoins de 

Charlotte L’Orage, autrice de cet article, dansant avec Madeleine « Saiga » Vézina, lors du pow-wow des Weskarinis, à l’été 2019. © Peuple Weskarinis de la Petite Nation
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tarit. Ces moments dans l’histoire de notre 
vie sur Terre sont interconnectés à ceux du 
monde lunaire, aux saisons et aux étoiles. 
C’est ainsi que l’art est réellement un outil 
magnifique pour nous canaliser en une seule 
et même fête, où nous faisons ensemble état 
du sens que nous conférons aux grandes 
comme aux petites choses.

Alors que nous parlons d’une résurgence 
de l’art autochtone, d’une égalité homme-
femme au sein de nos pratiques artistiques et 
politiques, que nous aimons nous entendre 
parler de communauté internationale et 
philosopher sur l’environnement, le théâtre 
rituel demande à se tailler la place qu’il s’était 
jadis octroyé, tout naturellement. 

Bien entendu, plusieurs la lui donnent déjà 
et, surtout, plusieurs n’ont jamais arrêté de 
le faire. Mais il est temps de reconnaître la 
juste valeur de cette pratique ancestrale, de 
s’en servir à bon escient, d’apprendre des 
maîtres chamaniques. Des féministes comme 
Starhawk, qui ont tenté de rapailler leurs 
os par l’entremise de cérémonies inventées. 
De prêtresses qui se sont amusées à faire 
des manifestations politiques des rituels2. 
Ranimer le théâtre pour invoquer à nouveau 
les lois universelles. Faire de la scène nos 
plages et nos gazons.

Artistes et théâtreuses, qu’est-ce qu’on attend 
pour mettre le théâtre au centre du monde ? •

2. Dans les années 1970, des femmes retrouvent une spiritualité 
ancienne, dite païenne. Tout un mouvement veut faire renaître 
de leurs cendres les sorcières par millions torturées, et même 
les sociétés dites de la Vieille Europe, à caractère matriarcal, ou 
gylanique (tel le qualifie Riane Eisler, dans son incontournable 
bouquin Le Calice et l’Épée), terme signifiant que les deux sexes se 
répartissent équitablement le pouvoir. Le rituel, lié à la nature, est au 
cœur de cette réappropriation du corps et de l’esprit de la femme, 
longtemps exclue du droit de dire la prière. Par ce geste, le théâtre 
émerge, encore une fois, au service d’une guérison collective, ou 
devient un outil politique, organisant les foules dans de grandes 
marches pour la liberté. S’articulant, entre autres, en un courant dit 
dianique, question de se distinguer d’autres attroupements païens qui 
ne mettent pas la femme au centre — pire, qui prônent des valeurs 
sexistes et suprémacistes —, ce théâtre demeure très libre, ouvert, 
fidèle à ces courants mystiques dits de la Terre.

Charlotte L’Orage admire les 
conteuses d’histoire ingénues autant 
que les grandes autrices qui y laissent 
leur vie. Rédiger une note biographique 
lui est amusant mais à jamais une tâche 
ratée puisqu’elle n’a pas de grands 
diplômes à son actif. De toute façon, elle 
les aurait noircis, en manque de cahiers.

Depuis quelques mois, je travaille à 
mettre sur pied une entreprise qui 
incarne les désirs que je viens de projeter. 
Reconnaître que le théâtre est quotidien, 
partout sur la table de cuisine, que tout 
le monde rêve — tel le veut la devise 
des Créations Lunaires. Je me risque à 
chaque rencontre impromptue — « Eille 
toi, as-tu envie de faire du théâtre ? » — 
et grâce à une structure en place, qui 
encadre la volonté créatrice pour en faire 
un projet sur mesure, les gens s'exclament 
généralement : « Oui, pourquoi pas ! ». 
Et ça me réjouit absolument. D’abord, 
on ne comprend pas trop comment ça 
fonctionne, surtout quand il s’agit de la 
crèmerie du coin. Elle me demande si je 
vais repeindre leurs murs, je lui explique 
que c’est un peu plus métaphysique que 
ça, mais en promettant des résultats tout 
aussi concrets… puis j’espère qu’on me 
rappelle !

C’est que je me sers de l’expression vitale 
pour extirper les plus grands désirs, 
aboutissant en un moment spectaculaire, 
quel qu’il soit. C’est aussi la possibilité 
de bâtir un réseau d’entraide, dans ma 
petite région, par l’entremise de l’art, 
et qu’on m’y reconnaisse pour ce que 
je suis, pieds vagabondant mais avec le 
rire et le cri comme légitime défense. Cet 
art dont je parle quand on me demande 
ce que je fais sans rien y comprendre, 
qui se retrouve maintenant là, entre 
nous, à toute heure de la journée, c’est 
ce que j’appellerais faire fi des lois 
institutionnelles.

DE LA BOÎTE CRÂNIENNE 
AUX VISCÈRES
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À LA RECHERCHE DU 
PHRASÉ QUI INFLÉCHIT 
TOUT ART
Guylaine Massoutre

Rêves, texte et mise en scène de Wajdi Mouawad (coproduction Théâtre Ô Parleur, Festival de théâtre des Amériques, Théâtre de Quat’Sous et Théâtre d’Angoulème – Scène nationale), présenté à l’Agora de la 
danse lors du FTA 1999. © Pascal Sanchez

« La voix projette des visions. » 
Gaston Bachelard
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La notion de phrasé, terme ancien emprunté à la 
musique, est très présente dans l’ensemble des arts 
vivants. Si tous l’entendent comme une manière de 
ponctuer une unité signifiante, rythmique, parlée 
ou autre, elle suscite pourtant des approches 
diversifiées. Une journée d’études, organisée par le 
GRIAV1, groupe de chercheuses et de chercheurs 
rattachés aux départements de danse et de 
musique ainsi qu’à l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM, lui sera consacrée au printemps 2021.

Le 
phrasé d’un texte, d’un en-
chaînement musical ou d’une 
manière de conduire un mouve-
ment dansé, est un élément clé 

de l’interprétation scénique. Peu importe sa 
discipline, l’artiste en scène suit une courbe 
expressive, issue du texte, de la chorégraphie 
ou de la partition, dont il est le garant.  
Il assume cette dynamique, sans toutefois 
qu’entre les arts cette notion de phrasé 
ne recoupe les mêmes techniques, ni ne 
recoure aux mêmes mots pour se définir et 
se désigner.

« Le phrasé, au théâtre, est en lien avec 
l’oralité », explique Enzo Giacomazzi, l’un  
des organisateurs, doctorant en arts scé-
niques à l’UQAM. « Le phrasé désigne le 
passage de l’écriture à la voix de l’interprète, 
mais aussi le rythme propre à l’écrivain·e. 
Entre les deux, la mise en scène intervient 

dans ce qui sera effectivement joué. Comment 
ce dialogue s’établit-il ? À cause des formes 
très déconstruites de l’écriture actuelle, la 
question surgit sous un jour neuf. » Ainsi 
débute la réflexion.

En tant qu’elle est la lecture d’un texte 
théâtral, la dramaturgie s’intéresse au phrasé.  
La multitude des écritures théâtrales, aujour-
d’hui, demande aux gens de scène un travail 
d’interprétation très différent des textes à 
tirades et à personnages singularisés, tels 
qu’on les trouve dans le théâtre classique. 
La disposition d’un texte sur une page, les 
blancs, les mots isolés, tout cela génère un 
phrasé propre, qui fait intervenir différents 
aspects de la vie sensible, tant au moment de 
l’écriture que de la lecture. On pourrait le 
confondre avec l’oralité, mais s’y confronter 
par l’exercice vocal montre que lire diffère 
grandement d’une personne à l’autre. Or, les 
repères théoriques ne suffisent pas à rendre 
compte de cette difficulté.1. Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants. NDLR

ÉCRITURE, JEU, DRAMATURGIE
« Au départ, il y a une pièce. Par exemple, 
Rêves de Wajdi Mouawad. J’en ai testé 
la lecture avec ma compagnie, raconte 
Enzo Giacomazzi. On a mis en commun 
nos manières de lire la pièce, puis j’ai 
fait l’hypothèse que le phrasé y est porté 
par la marche. Sur le plateau, on a alors 
expérimenté la mise en bouche du texte dans 
un phrasé marchant, sans sortir du cadre 
de scène. Après plusieurs expériences pour 
trouver une juste impulsion de marche, on 
a essayé de rendre ce mouvement de l’é-
criture visible par une marche, à l’aide d’un 
métronome guidant chaque interprète, tout 
en gardant l’autonomie de sa voix. C’est 
devenu impossible à jouer, théâtralement 
parlant, presque dansant, et la voix devenait 
insupportable, oppressante pour l’acteur. 
J’en ai déduit que la marche invisible de 
l’écriture correspondait au personnage prin-
cipal, sis dans sa chambre d’hôtel, tandis que 
tous les autres étaient à l’extérieur de ce lieu. 
Ce personnage central finissait par sortir et 
par rejoindre les autres, qui se trouvaient, 
de par leurs rythmes propres, dans un autre 
espace, mais pas nécessairement hors scène. »

Dans cette pièce, le travail sur le phrasé met 
en lumière, selon le jeune chercheur praticien 
du théâtre, que Wajdi Mouawad demande 
aux acteurs de faire sortir des personnages 
au corps décalé ; il n’était pas possible de 
percevoir ce dispositif au premier abord 
du texte. Les propositions de souffles, de 
rythmes, qui ne relèvent pas de la partition 
écrite, mais bien du jeu sensible de chacun·e, 
ouvrent le dispositif d’écriture et les pro-
positions d’interprétation.

« Dans Septembres, ajoute Enzo Giacomazzi, 
à titre de second exemple, Philippe Malone 
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Résidence d’exploration organisée avec le Service 
vie culturelle et associative de l’Université d’Artois 
(Arras, France) en juin 2019, dans le cadre des 
recherches doctorales d’Enzo Giacomazzi en 
études et pratiques des arts à l’UQAM. Sur la 
photo : Antoine Vandeputte, Olivier Grave (en haut, 
à l’arrière), Anna Sevin, Aurélie Ramat, Manon 
Lussigny et Anthony Coudeville (en bas, devant). 
© Jean Noel Huchez
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Auteure d’essais, professeure au 
Cégep du Vieux-Montréal et critique 
de littérature et de danse, Guylaine 
Massoutre collabore à Jeu depuis une 
trentaine d’années.

signe une pièce d’une seule phrase de 50 pages  
avec des mots barrés, des majuscules, etc. ; 
l’oralité entre en jeu et oblige le lecteur à sentir 
la voix. L’imaginaire de la pièce se développe 
alors à travers toutes ces inscriptions. Le 
phrasé est ainsi un fil conducteur invisible, 
philosophique, qui relève de l’être parlant, 
ou plutôt marchant, comme chez Mouawad, 
qui démultiplie toutes les dimensions de 
la marche, du texte aux interprètes, de la 
condition humaine à la voix. La fuite, et non 
la promenade, prend alors toute sa valeur 
dans son œuvre. »

La question du phrasé ouvre l’imaginaire. 
L’incorporation de la voix chez Pierre 
Guyotat, autre exemple auquel on peut 
penser, a conduit l’écrivain à proposer des 
improvisations, puis des performances, tant 
scéniques que littéraires, guidées par une 
élocution où le corps s’engage au complet. 
L’écrivain y a découvert une créativité nou-
velle, attirant à lui des musicien·nes, des 
metteur·es en scènes et des chorégraphes. 
Nul doute que cette oralité au phrasé 
singulier interpelle et saisit l’éditeur ou 
l’éditrice, le lecteur ou la lectrice, puis tous 
les actants du monde de la scène, mais  
pour ce qui est du phrasé, mystère : cha-
cun·e se l’approprie diversement, selon son 
art et selon sa nature propre, sa sensibilité et 
son talent.

« Le phrasé, au théâtre, se trouve dans le 
travail de l’interprète, dit encore Enzo 
Giacomazzi, juste au moment d’utiliser 
tous les outils dramaturgiques. On parle 
alors de l’intertextualité, de la corporéité, 
de la musicalité, du rythme, de la mélodie, 
etc., d’un texte, le terme de phrasé, entendu 
comme général, regroupant ces aspects que 
chacun·e clarifie à sa manière, en précisant les 
aspects visés par la mise en bouche, en corps, 
en acte. Les trois arts, musique, théâtre et 
danse, ont leur définition du phrasé, mais 
des notions propres sont nécessaires pour 
aborder la théorie et pour entrer dans le 
champ des possibles. Mettre les spécialistes 
ensemble permettra certainement de 
croiser et de bousculer nos différences 

terminologiques, tout en les réinventant. » 
Qui sait, suggère encore le chercheur, si le 
phrasé dont chacun·e est porteur ou porteuse 
n’y apparaîtra pas.

QUESTION DE PRATIQUES ET 
DES MOTS QUI EN PARLENT 
Tension, intensité, intentionnalité, rencontre 
du dedans et du dehors ? Rythme ou rap ? 
Comment  regrouper sous un même terme les 
éléments constitutifs d’une phrase gestuelle, 
sonore ou verbale ? Pour le théoricien du 
rythme Henri Meschonnic, l’oralité serait 
l’incarnation du verbe divin : un souffle 
originel de la création, une spécificité de 
la parole, celle qui engendre le monde. 
Cette transcendance, unie au rythme même 
de l’univers, nous invite à penser le phrasé 
comme une structure d’espace, les écritures 
littéraires et dramatiques, chorégraphiques et  
musicales se retrouvant sous cette notion. 
Le phrasé rassemblerait ainsi les philosophes 
et les artistes, dans un univers abstrait, à 
partir d’unités corporellement signifiantes, 
des « phrases », des séquences, des segments 
hors sens et néanmoins constitutifs desdites 
expressions. Le phrasé d’une écriture 
poétique ou de la voix théâtrale, comparé à 
celui des corps dansants, à supposer qu’on 
ait distingué l’interprétation du mouvement 
chorégraphique lui-même, incite à penser  
sa pluralité.

Dans son Dictionnaire de musique (1768), 
Rousseau insistait déjà sur l’importance 
d’« entrer dans la phrase » selon les lois de 
l’harmonique. Riemann a conclu que le 
phrasé désignait la « forme expressive d’une 
pensée musicale, soit dans l’exécution au 
moyen de l’expression, soit dans la notation 
au moyen de signes spéciaux, soit, mieux 
encore, dans l’audition ou la lecture d’une 
œuvre musicale, en tant qu’interprétation 
correcte » (Dictionnaire de musique, 1882).  
L’imprécision régnait toutefois. Aujour-
d’hui, le phrasé engloberait la linéarité, 
la forme, l’écriture et tout ce qu’on 
pourrait appeler, avec Enzo Giacomazzi, 
« les contours du travail à la table » ou le 

paradigme des outils dramaturgiques, qui 
permettent les allers-retours du personnage 
au texte, de l’interprète à la partition ou 
à la chorégraphie. La journée d’études à 
l’UQAM sur le « phrasé », terme qui semble 
persister, devrait relancer la discussion serrée 
sur le choix et les sens de ce terme empirique, 
instillée par Questions de phrasé, ouvrage 
codirigé par Antoine Bonnet, François 
Nicolas et Thierry Paul, paru aux Éditions 
Hermann en 2012. •
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Un été sans Avignon
Philippe Couture

Je 
n’ai raté aucune des dix dernières 
éditions du festival d’Avignon. 
Peu de choses me semblent 
désormais aussi familières que  

le chaos des petites rues avignonnaises 
ensoleillées où serpentent comédien·nes et 
musicien·nes agité·es. J’y ai vécu certaines 
de mes plus grandioses expériences de spec-
tateur. J’y ai nourri mon œil de critique et y 
ai trouvé matière à penser. Envisager que le 
festival soit annulé ne fait pas partie de mes 
perspectives. Oui, je sais, c’est arrivé en 2003, 
en pleine crise des intermittents du spectacle. 
Je n’étais pas encore un assidu à cette époque. 

Pour les milliers d’artistes qui se produisent au 
Festival, dans le IN mais surtout dans le OFF, 
les conséquences de l’annulation de cette 
année sont graves. Nul besoin de répéter qu’à 
partir d’Avignon, nid de découvertes pour les 
programmateurs, se dessine une bonne partie 
des tournées françaises du spectacle vivant. 
Mes amis Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, 
par exemple, auteurs et interprètes de La 
Convivialité, n’auraient jamais pu trimballer 
ce spectacle pendant quatre ans, partout en 
France, s’ils n’avaient été louangés dans la 
Cité des papes. Je peux en mesurer moi-même 
l’impact depuis que je me suis mis à interpréter 
leur conférence ludique en tournée, aventure 
inattendue pour un journaliste. Grande-
Synthe, Bourg-la-Reine, Haute-Goulaine, 
Genève, Nantes, Venelles : autant de petites 
et de grandes villes parcourues en France et 
en Suisse, normalement peu accessibles à une 
compagnie belge comme la leur. En plus des 
grandes scènes nationales et des nombreux 
théâtres parisiens, c’est le réseau des petites 

Les théâtres d’Avignon sont restés fermés en 
juillet 2020. Au-delà de la déception des publics, 
l’annulation du Festival a des répercussions 
tragiques sur l’écosystème théâtral et le paysage 
de la tournée en France. Tentative de mesurer 
l’ampleur du désastre et d’envisager l’avenir. 

salles et des centres culturels de province qui 
s’ouvre à partir d’Avignon. Un réseau vaste 
et diversifié.

DES CHIFFRES
Entre 700 et 1000 dates sont vendues chaque 
année par l’ensemble des compagnies se 
produisant dans le OFF au Théâtre de la 
Manufacture, « ces dates s’étalant sur trois 
ans », confirme son directeur Pascal Keiser. 
La Manufacture, sûrement le lieu le plus 
influent du OFF Avignon, avec ses trois 
salles et sa programmation soignée, attire 
une quantité affolante de programmateurs : 
« Au moins 15 000 billets sont vendus à  
des professionnel·les du spectacle vivant sur  
les 35 000 disponibles, et on estime que ces  
billets se partagent entre 500 programma-
teurs », ajoute-t-il.

Tous les lieux n’ont pas ce taux de succès, 
mais ils sont de plus en plus nombreux à jouer 
dans cette ligue, du 11 Gilgamesh Belleville au 
Théâtre des Doms, en passant par le Théâtre 
du Train Bleu et par la programmation de la 
Sélection suisse en Avignon (qui se déploie 
en plusieurs lieux). « On a très peur de 
connaître une année blanche des tournées 
suisses en France, s’inquiète Laurence Perez, 
directrice de la Sélection suisse. Ou encore un 
ralentissement de la présence des productions 
suisses sur les scènes françaises pendant 
quelques années. »

Elle a choisi de présenter quelques spectacles 
à Genève grâce à une collaboration avec 
le Théâtre de l’Orangerie, et de reporter 
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No One, de la compagnie Still Life (conception et mise en scène de Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola), l’un des spectacles annulés du IN d’Avignon, à l’été 2020. © Alice Piemme
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entièrement sa programmation 2020 à l’an 
prochain. « Je ne me voyais pas dire à ces 
artistes qu’ils tombaient dans un trou et 
qu’ils allaient rater toutes les occasions de 
tournée et d’accompagnement. » Son espoir 
est aussi de récolter de nouveaux fonds par 
mécénat privé pour offrir en 2021 une édition 
augmentée. Réalité bien suisse que celle du 
généreux mécénat. N’empêche, d’autres ont 
adopté la même ligne de conduite, comme le 
Train Bleu, qui reporte aussi l’entièreté de sa 
programmation à 2021. 

Le IN, quant à lui, n’a presque rien pu 
reporter, 80 % de l’édition 2021 ayant déjà été 
bouclée depuis des mois. Seuls sept spectacles, 
déplacés en octobre dans un événement 
baptisé La semaine d’art en Avignon, au- 
ront pu être vus par une petite fraction  
du public habituel.

Pour les compagnies moins connues que le 
IN avait sélectionnées, c’est l’hécatombe. Au 
milieu d’une programmation de poids lourds, 
ils allaient bénéficier cet été d’une attention 
publique et médiatique inespérée. Espoirs 
anéantis. Au bout du fil, Sophie Linsmaux, 
de la compagnie belge Still Life, parle d’un 
« rêve qui s’écroule ». Après plusieurs années 
de conversation et de démarchages avec 
la direction du Festival, elle se préparait à 
présenter aux festivaliers le spectacle No One. 
Une production deux fois plus imposante 
qu’à l’habitude pour sa compagnie, conçue 

ainsi en raison même de l’intérêt du Festival 
et de son soutien.

« C’est une perte de travail pour une grosse 
équipe de 30 personnes, détaille Sophie 
Linsmaux. C’est aussi l’anéantissement d’un 
rêve de gamine. Le pire pour nous est que cela 
arrive à l’avant-dernière année de direction du 
Festival par Olivier Py, que nous courtisons 
depuis ses débuts et qui avait enfin réussi à 
mettre en place une collaboration avec nous. 
Ce sera tout à recommencer. »

UN MOMENT DE RECUL
Une année sans Avignon, diront les plus 
optimistes, est une occasion de faire un pas 
de côté pour réfléchir à l’avenir. Pascal Keiser 
est de ceux-là : il en profite pour chercher 
des moyens d’accentuer l’implantation de  
La Manufacture dans sa localité : « Les 
Avignonnais ne se sentent pas concernés  
par le Festival, qui est finalement fréquenté 
par une majorité de Parisien·nes, et ce pro- 
blème de fossé entre le centre et la périphérie 
se pose dans toutes les régions où se déroulent 
des temps forts de l’année artistique. Il faut 
faire de ce problème une priorité. »

J’opine du bonnet. Tout en regrettant l’inter-
nationalisme des programmations de la 
direction précédente du festival IN — c’est 
le paradoxe du festivalier avignonnais qui 
s’extasie de l’inscription de l’événement hors  

des grands centres tout en appréciant son 
caractère démesurément métropolitain et 
mondialiste. Je suis de ceux et celles qui ont 
vénéré la direction artistique de Vincent 
Baudrillier et Hortense Archambault (de  
2003 à 2013). Ils ont été exigeants, ont 
pris des risques, ont tenté de faire du 
Festival l’endroit où se catalysait l’avant-
garde internationale et où les formes 
interdisciplinaires étaient reines.

Ce n’était pas toujours reposant. Mais 
découvrir avant le reste du monde le travail 
iconoclaste du Suédois Markus Öhrne 
était exaltant. Suivre année après année le 
travail des vedettes allemandes (et suisse-
allemandes) de la mise en scène était propice 
à l’embrasement — rarement ai-je été déçu 
par les productions de Thomas Ostermeier, 
de Nicolas Stemann, de Stefan Kaegi ou de  
Christoph Marthaler. Les productions de 
l’Europe de l’Est, aujourd’hui très peu pré-
sentes dans les programmations d’Olivier 
Py, ont aussi agité nos sens, de Krzysztof 
Warlikowski à Alvis Hermanis. 

Faut-il pour autant se vautrer dans la 
nostalgie ? Tentons d’être plus mesurés. 
Si j’ai été critique de la direction artistique 
d’Olivier Py (en poste depuis 2014), c’est 
parce qu’elle m’a semblée moins encline 
au risque et plus complaisante — chaque 
année amenant plusieurs productions 
mises en scène par le directeur lui-même et 
l’impression d’un festival moins éclectique 
et moins diversifié. Jusqu’à une édition 2019 
baignant dans un théâtre très moraliste, 
parfois simpliste, où l’on a aussi ressenti 
un épuisement des formes à la mode ces 
dernières décennies. Le théâtre documentaire 
montrait ses limites (notamment chez 
Milo Rau, Christiane Jatahy et Faustin 
Linyekula), la danse-théâtre épuisait ses 
possibilités (chez Falk Richter) et le théâtre 
d’écrans exaspérait les puristes (chez Julien 
Gosselin). Néanmoins, l’approche de Py a 
été plus fédératrice, ramenant au Festival des 
spectatrices et spectateurs épris de théâtre 
de texte dans une tradition plus franco-
française et ouvrant la porte au théâtre 

Faust II de Goethe, mis en scène par Nicolas Stemann (Thalia Theater), présenté au Festival d’Avignon en juillet 2013. © Krafft Angerer 
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jeune public, tout en satisfaisant en partie 
les publics friands d’interdisciplinarité et 
d’internationalisme. 

Le défi reste de lutter contre l’élitisme et l’aura 
snobinarde auxquels le festival IN continue 
d’être associé — il est aujourd’hui tout le 
contraire de ce dont rêvait son fondateur Jean 
Vilar. Py aura tenté le coup en favorisant en 
partie un théâtre dit « accessible », parce que de 
tradition plus littéraire, laquelle est très chère 
à un certain public français. Mais n’est-ce pas 
plutôt par une nouvelle image de marque et 
de nouveaux canaux de communication que 
le Festival y arrivera ? 

Pendant ce temps, le OFF affine son identité 
et n’est plus exactement la jungle sauvage 
qu’il fut jadis. À mesure qu’émergent en son 
sein des lieux soucieux de programmations 
cohérentes et se donnant les moyens de 
faire connaître leurs artistes, le festival jadis 
tentaculaire et étourdissant a trouvé des 
moyens d’imposer son esprit de sérieux et 
de mieux diriger ses spectateurs. En 2019, 
le OFF a même eu la faveur de la presse au 
détriment du IN. Ça ne s’était peut-être 
jamais vu dans l’histoire. Tendance lourde ? 
L’avenir nous le dira.

Peut-on rêver d’une meilleure collaboration 
entre les deux entités ? À tout le moins, 
l’annulation des événements estivaux a donné  
envie au monde culturel français d’orga- 
niser à Avignon des États généraux des 
festivals. Une concertation inédite, de 
laquelle naîtront peut-être de nouvelles 
configurations.

Quant à moi, je me laisse aussi aller en ce 
temps de crise à des réflexions chauvines : il y 
a urgence pour le Québec d’affiner ses liens 
avec certains diffuseurs du OFF (comme La 
Manufacture et le 11 Gilgamesh Belleville). 
Chaque été me renvoie à la cruelle image de 
notre quasi-absence dans cet espace unique 
de diffusion du théâtre francophone. Il 
serait plus que temps d’imiter les Belges et 
les Suisses, en organisant efficacement notre 
présence et notre rayonnement à Avignon. •

Critique de théâtre, journaliste et rédacteur web travaillant entre Montréal et Bruxelles, 
Philippe Couture collabore à Jeu depuis 2009. En plus de contribuer au Devoir, à des 
émissions d’ICI Radio-Canada Première, au quotidien belge La Libre et aux revues 
Alternatives Théâtrales et UBU Scènes d’Europe, il est l’un des nouveaux interprètes du 
spectacle-conférence La Convivialité, en tournée en France et en Belgique.

Kabaret Warszawski (Cabaret Varsovie), mis en scène par Krzysztof Warlikowski (Nowy Teatr), présenté au Festival d’Avignon en juillet 2013. 
© Magda Hueckel

Focus Québec Avignon 2014, l’équipe de Cinq visages pour Camille Brunelle. © Théâtre PàP 



La présentation, en Afrique du Sud 
à l’hiver 2020, de son solo mariant 
autobiographie et révélations 
issues de ses recherches doctorales 
sur la mort en scène a permis à 
Simon Fortin, créateur new-yorkais 
originaire de Québec, de poursuivre 
sa réflexion sur ce que nous dit 
Shakespeare sur l’art de mourir.

Jouer et déjouer 
la mort
Sylvie St-Jacques

Photo promotionnelle du spectacle Or Not to Be… How Shakespeare Could Change Your Death de Simon Fortin. © Juliette Bates



S
imon Fortin a fait preuve d’une 
intuition prémonitoire, en dévoilant 
sa pièce solo Or Not to Be… How 
Shakespeare Could Change Your 
Death, une œuvre dans laquelle 

il a livré une performance athlétique sous  
le signe de la métamorphose, sur la scène du 
Auto and General Theatre on the Square  
de Johannesbourg, à la fin du mois de  
février 2020. Au cours de 10 représentations, 
ce vétéran de la scène a divulgué et joué les 
fruits de ses recherches et réflexions sur ce que 
Shakespeare peut nous apprendre sur l’acte de 
mourir. Quelques jours après son retour chez 
lui, à New York, une pandémie planétaire 
éclatait, ramenant la mort au premier plan des 
préoccupations de l’humanité. 

L’an 2020 aura en effet été historiquement 
catastrophique, héroïquement créatif et 
carrément étrange, pour la si foisonnante 
scène new-yorkaise. La Covid-19 a eu raison 
de pratiquement toutes les productions de la 
ville, le tourisme a été interrompu, les actrices 
et acteurs, autrices et auteurs et technicien·nes 
ont perdu leurs gagne-pain. Mis à part le très 
grand succès de la captation télévisuelle de la 
comédie musicale Hamilton, en juillet 2020, 
le théâtre de la Grosse Pomme pique du nez, 
alors que ses scènes traversent des heures de 
dépression inédite. 

Au moment de notre conversation par Skype, 
Simon Fortin, qui a vécu le confinement dans 

sa maison de l’Upstate New York, exprimait 
donc des craintes et des questions quant à la 
pérennité du circuit théâtral new-yorkais, qui 
est son giron depuis le début des années 1990. 
Il est loin d’être certain, songe-t-il, que les 
spectatrices et spectateurs friands de théâtre 
seront prêts à risquer leur vie pour applaudir 
des productions. 

« À New York, le financement du théâtre 
provient essentiellement du secteur privé. Il 
y a beaucoup d’incertitudes sur l’avenir : sans 
revenu, plusieurs de mes amis ont été obligés 
de fermer leurs compagnies, parce qu’ils ne 
peuvent plus payer les loyers atrocement 
chers de New York. Mais ce que les théâtres 
craignent le plus, c’est qu’au moment de 
la réouverture (prévue pour janvier 2021) 
les gens ne veuillent pas s’asseoir à côté 
de quelqu’un pendant trois heures, avant 
l’arrivée d’un vaccin. » 

MOURIR POUR RENAÎTRE AUTREMENT
Dans Or Not to Be…, Simon Fortin plonge 
dans sa propre autobiographie, afin d’offrir 
au public quelques clés lui permettant de 
saisir sa prédilection artistique et théorique 
pour le sujet de la mort sur scène. Né dans une 
véritable dynastie théâtrale — sa mère était 
propriétaire d’un théâtre à Québec, son père 
et son grand-père étaient acteurs —, Simon 
Fortin a rendu l’âme sur scène des centaines 
de fois. Empoisonné dans And Then There 

Simon Fortin. © THEGINGERB3ARDMEN
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Were None d’Agatha Christie, mort dérobé 
de sa couronne dans Exit the King (Le roi se 
meurt) de Ionesco, il a même été pourchassé 
sur scène par un ours assassin. 

Or, c’est la mort symbolique d’un rôle qu’il 
aurait dû défendre au petit écran, dans Sex 
and the City, qui a marqué un point tournant 
dans sa carrière d’acteur. De fait, il était de 
la distribution de la toute dernière journée 
de tournage de la mythique télésérie new-
yorkaise. Mais l’impitoyable couperet du 
montage en a voulu autrement. « J’ai vu pour 
la première fois qu’en tant qu’acteur j’étais 
essentiellement remplaçable. Au moment où 
c’est arrivé, je ne l’ai pas bien pris. Or, avec 
le recul, j’ai compris que c’était une très belle 
mort, qui m’a permis de me rendre compte 
que nos sentiments, bien qu’importants, sont 
immatériels, face à la vérité qu’un jour ou 
l’autre on meurt… » 

La mort de cette occasion professionnelle 
l’a donc mené sur la voie universitaire : à mi-
carrière, il se lançait dans un cycle d’études 
de 14 ans, une vaste aventure qui lui a permis 
de plonger dans la Renaissance et les études 
shakespeariennes. À la City University of 
New York, en 2016, sa dissertation doctorale, 
dont le titre est « Dying to Learn, Learning 

to Die, The Craft of Dying in Early Modern 
English Drama and the Cultivation of Dying-
Voice Literacy1 », met surtout en lumière 
comment le théâtre shakespearien a été un 
territoire d’exploration privilégié de l’acte de 
mourir. Évoluant dans le monde universitaire  
new-yorkais depuis le milieu des années 2000, 
l'acteur enseigne notamment un cours sur les 
épidémies dans la littérature. 

Cela étant dit, Simon Fortin garde une 
certaine distance critique avec l’érudition 
universitaire, dont il connaît bien les codes, 
l’hermétisme et les politiques. En témoigne 
d’ailleurs une scène très éloquente de Or Not 
to Be… alors qu’il recrée avec une pointe 
de sarcasme une communication offerte de-
vant un groupe d’érudits de l’Université 
Queens de Belfast. Au moment où il faisait sa 
présentation, ajoute-il en aparté, un garçon de 
15 ans de Belfast était abattu par un protestant 
loyaliste. 

Si la question de la paternité des textes de 
Shakespeare l’interpelle, selon lui, ces vastes 
questions se révèlent surtout matière à nourrir 
les conversations après le souper : « Je suis un 
pragmatique : je pense que les pièces ont été 
créées pour être jouées, avant d’être lues. On 
le sait, parce que les œuvres de Shakespeare 
ont quand même une histoire de publication 
qui suggère qu’il voulait que les gens viennent 
les voir. » 

VIE ET MORT DU TRÉPAS
La mort en scène n’existe pas dans le théâtre 
des Grecs, parce que le décorum le voulait 
ainsi et faisait mourir tout le monde en 
coulisse, de poursuivre Fortin. Du côté 
des Romains, il y a Sénèque, par exemple, 
qui a laissé des tragédies sanglantes. 
« Dans certaines des correspondances de 
Sénèque, il parle de ses visites au cirque, 
du sentiment d’horreur qu’il éprouve à 
voir des gladiateurs jouer ces spectacles de 
mort. Mais on ne sait pas si ses pièces ont été 

1. Traduction libre : « Mourir pour apprendre, apprendre à mourir : l’art 
de mourir dans les débuts du théâtre anglais moderne et l’évolution 
de la littératie sur la voix mourante ». NDLR

jouées ou si elles étaient des divertissements 
après le souper... » 

L’acteur approfondit son historiographie 
théâtrale de la mort en scène, rappelant 
que si le théâtre du dramaturge anglais 
Christopher Marlowe — de qui il nous 
reste six ou sept pièces — est fait d’œuvres 
également sanglantes, où la mort surgit de 
manière anodine, celui de Shakespeare distille 
artificiellement le moment de la mort, afin 
d’en dégager quelque chose. « Shakespeare 
fait mentir la présomption que si l’on meurt 
mal, c’est parce qu’on a mal vécu », explique-
t-il, rappelant qu’au temps du barde la mort 
était tout sauf solitaire ou taboue. « C’était 
une chose publique. Tout le monde de la 
rue ou du village entourait le lit. Ce que 
Shakespeare semble dire dans ses pièces, 
c’est qu’on n’a qu’une seule mort, qui est 
un moment de cristallisation, une façon de 
signer, de conclure la lettre. »

Parfois prophétique, le fruit d’une malé-
diction, de la colère ou des gestes d’amour, 
la mort plane en suspens dans le théâtre de 
Shakespeare. « Ce qu’on voit n’est pas le 
moment de la mort, mais plutôt le progrès de 
la mort », dit Simon Fortin qui, dans sa thèse 
doctorale, défend le point de vue que « le 
fait d’assister à une pièce où les personnages 
discutent de la mort, s'y préparent, la 
complotent, en sont affligés, l'endurent 
et en sont témoins, constitue une forme 
d’apprentissage. » 

« Quand le théâtre revit grâce à la Renais-
sance, en France et en Angleterre, il y a une 
abondance de ces spectacles où les gens 
meurent à la tonne, résultat d'une surenchère 
chez les dramaturges », d’ajouter le chercheur, 
qui soutient que ces explorations de jadis ont 
contribué à forger la connaissance artistique 
autour des émotions, des histoires, des 
souvenirs dans lesquels puise un acteur ou une 
actrice pour jouer la mort avec conviction.  

« Shakespeare commence sa carrière avec des  
pièces très sanglantes, qui le deviennent de 
moins en moins, mais où la mort apparaît 

Or Not to Be… How Shakespeare Could Change Your Death de 
Simon Fortin, présenté au Auto and General Theatre on the Square, 
à Johannesbourg (Afrique du Sud) en février 2020. Sur la photo : 
Simon Fortin. © Jacqueline Chambord



JEU 176 AILLEURS | 79

Journaliste depuis 25 ans, Sylvie St-
Jacques a été chroniqueuse de théâtre 
pour le quotidien La Presse de 2006 
à 2012 et a écrit sur la vie culturelle 
d’ici et d’ailleurs dans plusieurs médias 
canadiens. Depuis 2018, elle poursuit 
des recherches doctorales à l’Université 
Queens, en Ontario.  

toujours, quoique de manière exponen-
tiellement transposée et sublimée », explique 
le créateur, ajoutant : « Ce qui est merveilleux 
chez Shakespeare, c’est qu’à l’aperçu d’un 
titre comme The Life and Death of King 
John, le public sait exactement ce qui va se 
passer à la fin. Par contre, le personnage qui 
entre en scène ne sait pas qu’il va mourir. 
Et c’est sur cette ironie dramatique que 
Shakespeare bâtit toute son entreprise, qui 
devient ensuite la nôtre. »

En somme, la posture proposée est que le 
théâtre peut être un lieu d’apprentissage 
unique sur l’art de mourir. Simon Fortin 
envisage d’ailleurs d’adapter sa thèse de 
doctorat en une sorte d’essai scénique grand 
public, inspiré par l’expérience d’intellec-
tuels comme Alain de Botton. Ce qui 
serait une consolation, en attendant que se 
déconfinent les arts de la scène. Et, en même 
temps, les cérémonies funéraires. •

Or Not to Be… How Shakespeare Could Change Your Death de Simon Fortin, présenté au Auto and General Theatre on the Square, à Johannesbourg (Afrique du Sud) en février 2020. Sur la photo : Simon Fortin. 
© Jacqueline Chambord



RENCONTRE AVEC 
ÉDOUARD LOCK : 
CHORÉGRAPHIER 
L’INVISIBLE 
Guylaine Massoutre

Chorégraphe et fondateur de 
La La La Human Steps, 
Édouard Lock a reçu les 
récompenses les plus prestigieuses 
pour son art. Il s’est vu commander 
des œuvres par des compagnies 
telles que le Ballet de l’Opéra 
national de Paris, le Nederlands 
Dans Theater, le Het National Ballet 
de Hollande, le Ballet Cullberg 
et le Ballet royal de Flandre. En 
2020, le Festival des Films sur 
l’Art programmait Aida, un court-
métrage qu’il a réalisé pour le 
musée Boijmans Van Beuningen 
de Rotterdam. Au printemps 
2021, il reviendra à Montréal 
avec la pièce Trick Cell Play, 
chorégraphiée pour la São Paulo 
Companhia de Dança.

Gesine Moog. © Édouard Lock
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informe. L’esprit voit le corps comme une 
structure définie, mais l’œil, non. L’esprit 
nomme le corps, mais l’œil le voit. 

Les mots sont l’un des outils dont nous 
disposons pour penser le monde. Ils nous 
permettent de définir et d’ordonner les 
choses et semblent se confondre avec ce qu’ils 
désignent. On construit alors un monde 
de représentations symboliques. Si je dis 
univers, j’ai l’impression de savoir ce que  
dit le mot. Mais le mot cache la chose à 
observer. Le mot est alors une synthèse fausse 
de la chose, et cela s’applique au corps aussi. 
Cela implique que nous ne voyons pas la 
réalité, nous la pensons. Nous déployons 
donc notre subjectivité dans le monde, autant 
que le monde s’immisce en nous. 

Voir donc le corps comme partiellement 
abstrait lui confère des propriétés fluides 
et changeantes qui, selon moi, sont plus 
intéressantes que ce qu’on lui assigne 
habituellement. Après tout, nous conférons 
des intentions complexes aux structures 
perçues comme étant complexes. L’inverse 
est vrai aussi : le corps porte et exprime  
nos intentions, donc sa nature ne peut être  
que complexe.

É
douard Lock met en lumière la pré-
cision et la singularité du rapport 
dynamique au corps dans l’acte de 
chorégraphier. On peut dire qu’à ce 

jour, il a développé une rare perspicacité sur 
la danse.

Guylaine Massoutre — On ne sait pas voir  
le corps, affirmez-vous volontiers. Quel est 
ce corps méconnu et comment l’abordez-
vous vous-même ?

Édouard Lock — La topographie d’un corps en  
mouvement détient une surcharge de détails 
qui rend impossible la mensuration et la 
compréhension absolue de sa structure. Les  
données nécessaires pour définir sa propor-
tion, sa forme, son genre ou toute autre 
spécificité deviennent beaucoup plus diffi-
ciles à capter lorsqu’on introduit le mou-
vement. Or, ce mystère devrait être valorisé, 
car il est plus enrichissant de percevoir le 
corps comme une entité inconnue que de  
le penser défini.

On a tendance à sentir la pensée abstraite ; 
on la dit énergétique, subtile, complexe, 
mais quand on pense au corps, on utilise  
des mots concrets et limités. Selon moi, le 
corps porte en lui les mêmes priorités et les 
mêmes particularités que la pensée, mais 
organisées différemment. Ce serait plus 
enrichissant, à mon avis, de percevoir le corps 
comme une entité trop complexe pour ne 
porter qu’un seul récit.

G. M. — C’est pour le moins surprenant de  
ne pas penser ni regarder le corps comme  
une forme. Pouvez-vous l’expliquer en tant 
que chorégraphe ?

É. L. — Un corps en mouvement génère un 
flux d’informations trop important pour 
se révéler entièrement à l’observateur. Les 
caractéristiques nécessaires pour définir les 
qualités d’un corps, telles que la proportion, 
la forme ou le genre, sont plus facilement 
captées quand celui-ci est statique. Quand 
on passe sa main rapidement devant ses yeux, 
par exemple, l’image se brouille et devient 

RENCONTRE AVEC 
ÉDOUARD LOCK : 
CHORÉGRAPHIER 
L’INVISIBLE 
Guylaine Massoutre

G. M. — Qu’appelez-vous « le corps souvenir » ?

É. L. — Revisiter notre passé, c’est comme 
sillonner à travers des souvenirs de nous-
mêmes accumulés tout au long d’une vie : ils 
interagissent de sorte qu’ils créent une image 
composite. Un ensemble de corps virtuels 
se constitue par le remplacement les uns des  
autres, de façon parfois fluide, parfois frag-
mentaire, afin de former une multiplicité de 
représentations de nous-mêmes, alliée à la 
complexité et à l’étendue de nos souvenirs. 

Nos souvenirs sont en interaction constante 
les uns avec les autres. Qui n’a pas déjà 
entrevu l’enfant dans le visage d’une per-
sonne âgée ou l’inverse ? Le futur réside déjà  
dans l’enfant. Même si le temps n’avance 
que dans une direction, le souvenir lié à 
l’imagination n’a pas cette contrainte. L’œil 
voit, certes, mais, d’après moi, on ne fait pas 
que voir le corps. Parfois, on le pense.

G. M. — Comment expliquez-vous votre es-
thétique du mouvement à la frontière du 
perceptible et son influence sur le public ?

É. L. — Le but de l’expérience théâtrale est  
de générer les mêmes propriétés que celles  

Amanda Roca et Cecilia Valladares. © Édouard Lock 
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d’une blessure. J’entends par là qu’elle  
permet la fuite de ce qui se cache nor-
malement sous la peau « sociale », qui sépare 
nos comportements « irrationnels » de nos 
comportements rationnels et socialement 
coopératifs. Ce n’est que lorsque cette union 
se produit et que ces deux perceptions entrent 
en contact l’une avec l’autre que l’insight se 
produit. C’est bien sûr un état temporaire. 
Sa longévité est infime et ses effets diminuent 
rapidement, à mesure que ces états perceptifs 
retombent dans l’isolement mutuel.

La blessure qui provient de cette incision 
dans la peau « sociale », entre ces deux états 
comportementaux, laisse derrière elle une 
cicatrice. Ceci nous rappelle qu’une fois 
ouverte, une blessure ne peut jamais guérir 
sans laisser une trace de sa cicatrisation. D’où 
le fait que guérir n’est pas identique à oublier. 
Une expérience théâtrale, à mon avis, est 
précisément cet acte d’inciser la membrane 
qui sépare ces deux réalités. L’interaction entre 
ce « trauma » et le retour à la « normalité » est 
source de « révélation ».

G. M. — Qu’attendez-vous de la chorégraphie 
et de la portée de la danse ?

É. L.  — Je me pose la question. La danse ne 
devrait-elle pas alors présenter le corps 
comme une somme de détails trop impor-
tants et trop complexes pour être compris ? 
Ne vaudrait-il pas mieux accepter que le 
corps échappe à notre compréhension et 
utiliser la chorégraphie moins pour le révé-
ler que pour le cacher ? Si nous affirmons 
que le corps est trop complexe pour être 

Juliet Burnett. © Édouard Lock
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compris, n’est-il pas non plus trop com-
plexe pour se contenter de véhiculer une 
seule identité ?

Cette complexité ne définit pas seulement 
le corps humain, mais toutes les structures 
vivantes en général. La nature possède un 
niveau de détails « égoïstes », imperméables à 
la vue de l’observateur. Il existe dans la nature 
davantage de possibilités qu’en a besoin 
l’observateur.

Les feuilles dans le vent génèrent un nombre 
de détails trop important pour être compris, 
mais c’est précisément parce qu’un arbre 
échappe à notre compréhension qu’il peut 
sembler à la fois triste, rassurant ou joyeux 
en fonction de notre propre état. Lorsque les 
informations perçues d’un objet dépassent 
un certain seuil d’utilité, cet objet devient un 
miroir où se projettent, se déforment ou se 
reflètent les états intérieurs de l’observateur. 

Introduire du détail et de la complexité dans 
la chorégraphie permet d’atteindre cette 

Auteure d’essais, professeure au
Cégep du Vieux-Montréal et 
critique de littérature et de danse, 
Guylaine Massoutre collabore à Jeu 
depuis une trentaine d’années.

QU’EST-CE QUE CHORÉGRAPHIER ? 
L’ARTISTE NOUS EN LIVRE SA 
DÉFINITION :

« Comme une tension hydrostatique 
sépare ce qui se situe au-dessus de la 
ligne de surface des eaux de ce qui réside 
en-dessous, chorégraphier est l’acte de  
réunir ces tensions de surface par une 
action volontaire, ces deux états tendant 
à se repousser mutuellement. » 

Édouard Lock, septembre 2020

Claudio Cangialosi. © Édouard Lock

situation d’« égoïsme » ou d’identification 
visible dans les structures vivantes. La 
chorégraphie parvient ainsi à avoir une 
influence sur le public qui dépasse le thème 
ou la narration. En d’autres termes, les détails 
chorégraphiques peuvent aller au-delà du 
thème, pour atteindre des buts qui n’ont 
aucune fonction narrative. Une seconde 
couche de détails, indépendante du thème 
central, entre en jeu et renouvelle la façon 

dont nous percevons le corps. Après tout, 
le corps est la principale extension de nous-
mêmes dans le monde et, comme telle, le 
symbole premier sur lequel reposent tous 
les autres symboles. Modifier la vision que 
nous avons de notre entité physique est donc 
nécessairement modifier tout ce qui a été 
bâti sur cette perception. C’est, d’après moi, 
l’apport essentiel de toute création scénique, 
quel que soit le thème abordé. •



Christine Beaulieu. Maquillage et coiffure : Camille Sabbagh, assistée par Yann Villeneuve. © Julie Artacho
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Elle a construit, avec 
J’aime Hydro, une 
œuvre phare du théâtre 
documentaire, un 
spectacle-enquête qui 
l’a transformée, sous 
les yeux du public, 
à qui elle a livré ses 
doutes et ses réflexions, 
entre vulnérabilité et 
détermination. L’actrice 
relate quelques pans de 
l’expérience, et redit son 
amour du théâtre. 

C
hristine Beaulieu a suivi le parcours de  
la combattante : sortie de l’École de  
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
en 2003, elle entame un périple mar-

quant avec Au moment de sa disparition, 
spectacle pour ados du Théâtre le Clou, signé 
Jean-Frédéric Messier et mis en scène par 
Benoît Vermeulen, dont la tournée l’entraîne 
sur les routes (Québec, France, Suède, 
Espagne, Russie) pendant cinq ans, son rêve ! 
Elle joue ensuite dans Les Points tournants 
de Stephen Greenhorn, traduit par Olivier 
Choinière et monté par Philippe Lambert 

à La Licorne en 2006, repris en 2009, dans 
Grain(s)/Seeds de Porte Parole, son premier 
théâtre documentaire, qui l’occupe de 2012 
à 2014. Sans oublier les spectacles qu’elle 
produit au Théâtre la Chapelle, La Mort 
de Kubrick et Texas, petit thriller texan, et 
l’aventure collective de Vie et mort du roi 
boiteux de Jean-Pierre Ronfard, mis en scène 
par Frédéric Dubois à l’Espace Libre (2009), 
La Fureur de ce que je pense, d’après les livres 
de Nelly Arcan, créée par Marie Brassard à 
l’Espace GO en 2013, reprise en 2018. Des 
années à enchaîner les spectacles dans un 
quasi anonymat, à l’instar de bien d’autres 
interprètes. Jusqu’à l’inattendu, improbable 
comme son titre, J’aime Hydro, qui va tout 
changer, et d’abord sa créatrice.

Dans son appartement du Plateau Mont-
Royal où s’empilent les boîtes avant son 
imminent déménagement, la comédienne 
me reçoit entre deux jours d’un tournage qui 
l’occupe à temps plein cet automne : dans 
L’Œil du cyclone, nouvelle série à Radio-
Canada, elle tient son premier rôle principal 
dans une comédie, « une mère de famille 
avec trois enfants, prise dans le brouhaha 
de sa vie ». « Je suis chanceuse, dans les 
circonstances actuelles, d’avoir du travail. Par 
contre, tourner avec la COVID, c’est difficile, 
avoue-t-elle. Le plus dur, c’est de créer des 
liens avec une nouvelle équipe masquée. En 
comédie, tu dois être très à l’aise, déliée, bien : 
mais là, je fais ma scène, ensuite je regarde 
l’équipe, ne vois pas de sourire. Ils ont peut-
être tous et toutes le sourire dans la face, mais 
je ne le vois pas. » Elle ajoute que respecter 
toutes ces règles hypothèque beaucoup de 
temps sur le plateau ; la spontanéité peut en 
prendre un coup.

RÉVÉLÉE PAR LE THÉÂTRE
Christine Beaulieu est une habituée des 
plateaux télévisuels, où elle a tenu des rôles 
dans une quinzaine d’émissions avant 2016, 
et cinématographiques : elle a participé à dix 
films durant la même période, dont, en 2015, 
Le Mirage de Ricardo Trogi, où elle ne passa 
pas inaperçue. Mais c’est au printemps 2016, 
au Festival TransAmériques, en dévoilant 
les trois premiers épisodes de J’aime Hydro, 
qu’un tournant se dessine. Malgré les doutes 
formulés à l’idée de cette enquête sur la 
société d’État emblématique pour en faire 
un spectacle de théâtre documentaire, qui 
risquait d’être ennuyeux de didactisme, la 
vague de sympathie est immédiate, et elle 
déferle encore. L’œuvre à laquelle elle a 
travaillé plus d’un an est reprise en septembre, 
puis viennent les épisodes 4 et 5 : l’intégrale, 
totalisant trois heures et demie, passe des 
petites aux grandes salles, parcourt les régions 
du Québec, fait l’objet de diffusions en 
balado, en streaming, à la télévision, reprend 
l’affiche à Montréal, fait un saut en France... 
Beaulieu et son œuvre sont primées en 2017 : 
meilleur spectacle de l’année par l’Association 
québécoise des critiques de théâtre, Prix 
Michel-Tremblay du meilleur texte porté à la 
scène par la Fondation du Centre des auteurs 
dramatiques.

La comédienne s’affirme boulimique de 
théâtre : « C’est le terrain de jeu que je connais 
le mieux. Presque tous les livres de ma 
bibliothèque sont des livres de théâtre ; j’ai 
été dans tous les théâtres de Berlin, de Paris, 
mon premier voyage seule, à 18 ans, était 
en Écosse pour le festival d’Édimbourg ; du 
théâtre, j’en ai vu, dévoré, digéré, j’ai toujours 
été intéressée par ce qui se fait ailleurs, je 
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suis très allumée par le théâtre allemand… 
J’aime Hydro est arrivé alors que j’étais dans 
la trentaine, avec une certaine expérience. 
J’étais prête à mettre sur scène ce que j’aime 
du théâtre. J’aime quand les acteurs nous 
parlent, j’enviais aux humoristes ce contact 
avec le public. Robert Lepage, qui est une 
grande inspiration pour moi, fait ça : il parle 
au public, beaucoup, depuis longtemps. » 
Selon elle, le succès de sa pièce tient en partie 
à ce mariage entre stand-up et jeu théâtral.

FAIRE RIRE
D’où origine son désir de monter sur scène ? 
« Je viens d’une famille très vivante, lance-
t-elle. J’ai trois sœurs, dont des jumelles 
qui sont nées neuf mois après moi : chaque 
année, pendant trois mois, nous avons donc 
le même âge, elles sont très proches de moi. 
Ma sœur aînée, qui est réalisatrice, possède 
un leadership incroyable et, enfant, elle nous 
faisait faire des spectacles, nous mettait en 
scène, moi et mes sœurs, qui sont de véritables 
clowns, très drôles ! Mon père et ma mère 
sont aussi des gens qui aiment la fête, très 
expressifs. C’est émotif chez nous, ni sérieux, 
ni lourd, ni conservateur, mais très libre. Mon 
père a joué au théâtre, en amateur ; il était très 
bon. Peut-être que ça m’a influencée. »

Plutôt timide, réservée, dans sa bulle, elle 
raconte s’être laissée entraîner par trois amies, 
à l’école polyvalente Chavigny de Trois-

Rivières. Les quatre ont passé les auditions 
pour accéder à l’option-théâtre de l’école, 
elle fut la seule choisie. « Je vais toujours me 
rappeler la première fois où je suis montée 
sur scène : je jouais un homme, le comte 
Almaviva du Mariage de Figaro, un homme 
avec une barbichette [rires] qui devait séduire 
les femmes ! » Entrant en scène, Christine-
Almaviva aperçoit cette comtesse convoitée et 
lui fait un bruit de bouche, claquement de la 
langue sur les dents, pour attirer son attention 
et la séduire, et le public croule de rire. C’est 
le déclic : « J’ai adoré cette sensation d’offrir 
quelque chose et de recevoir une réaction 
immédiate en échange. C’était jouissif ! Dans 
J’aime Hydro, je carbure à ça. Le metteur en 
scène, Philippe Cyr, me dit souvent, pour me 
ramener : “Christine, slaque la Poune !” » 

Si sa grande popularité lui vient de J’aime 
Hydro, elle attribue ce succès au travail 
collectif : « Je suis entourée de gens plus 
intelligents que moi ! [rires] La brillante 
Annabel Soutar, directrice de Porte Parole, 
m’a laissée libre de choisir toute l’équipe. J’ai 
donc sollicité des gens que j’admire. Tous 
ont accepté, et c’est ça notre force : Mathieu 
Gosselin, acteur mais aussi dramaturge, a une 
culture générale infinie, il a apporté beaucoup 
tout au long du processus ; l’illustratrice  
Mathilde Corbeil, si clairvoyante, intervenait 
au-delà de son dessin ; « le gars du son », 
Frédéric Auger, est un génie, qui me reprend 
quand je fais une faute de français… Tout le 

monde était partout, les points de vue étaient 
tellement riches ! Odile Gamache au décor, 
Mathieu Doyon à la musique, son piano 
et ses inventions irremplaçables, et bien 
entendu Philippe Cyr, qui a fait une mise en 
scène tellement réussie qu’on ne la voit pas, 
une mise en scène dont on ne parle pas assez, 
car lui aussi s’est mis au service de l’histoire. 
Et puis, un jour, l’histoire nous a dépassé·es, 
c’est elle qui nous disait ce qu’il fallait faire. 
La grande réussite est là, dans l’équipe que 
nous formons. » 

CHANTIER EN CONSTRUCTION
J’aime Hydro poursuit sa destinée, mais la 
nouvelle mouture prévue pour janvier 2021 est 
reportée, peut-être à l’été : « Le spectacle n’est 
pas mort, car je veux rencontrer la nouvelle 
PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui 
souhaite aussi cette rencontre ; cette femme 
est extrêmement inspirante. On veut refaire 
tout l’épisode 5, qui ne me satisfait toujours 
pas [rires], mais vous savez : depuis le début, 
on n’a jamais cessé de travailler, d’ajuster des 
choses, il y a eu une nouvelle édition du livre, 
on continue. Mais ce sera présenté quand on 
pourra aller au théâtre plus librement, disons. 
Je ne suis pas emballée à l’idée de jouer avec 
toutes les contraintes actuelles. »

Quand l’épidémie se déclenche, l’équipe est 
en France, à Nantes, où trois représentations 
ont été données au Grand T, une salle de  

J’aime Hydro de Christine Beaulieu, mis en scène par Philippe Cyr (coproduction Porte Parole, Champ gauche et Festival TransAmériques), présenté à l’Usine C en avril 2017.  
Sur la photo : Mathieu Gosselin et Christine Beaulieu. © Pierre Antoine Lafon Simard
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900 places, comble : « Ç’a été extraordinaire ! 
Les Français ont adoré le spectacle. J’ai 
beaucoup adapté le texte pour les rejoindre : 
j’ai fait des liens avec leur situation éner-
gétique, parce qu’au fond, nous, c’est 
l’hydroélectricité, eux, c’est le nucléaire géré 
par une société d’État comme ici ; ils ont 
la même fierté de leur expertise, c’est très 
semblable. » L’autrice a ajouté au programme 
de soirée un petit glossaire d’expressions 
québécoises (gosser, capoter, écœurant…) 
fort apprécié, et on a traduit à la française 
certaines phrases de Bernard « Rambo » 
Gauthier, par exemple, celle-ci, qui la fait 
s’esclaffer : « Mathieu Gosselin disait la 
phrase telle quelle : “Tabarnak de logique de 
débile de moineau, ostie, moi, j’en reviens 
pas !” et Mathieu Doyon la traduisait en 
“Putain de logique de bécasse abrutie, moi 
ça me dépasse !” C’était tellement drôle. 
Nous n’avons rien dénaturé, mais leur 
avons donné les clés pour qu’ils ne soient 
pas perdus. Jamais je n’aurais pensé jouer 
cette pièce en dehors du Québec, ce passage 
en France est un grand accomplissement. » 
Écourtant son séjour, l’équipe a dû annuler 
une représentation en banlieue de Paris, où 
plusieurs programmateurs étaient attendus. 
Ce sera partie remise.

Au Québec, la tournée l’a menée partout où 
il y a de grandes salles, pour atteindre au total 
près de 100 000 spectatrices et spectateurs. 
L’accueil est le même partout, certains soirs 

sont « magiques, électriques » : « Les gens 
crient parfois dans la salle, il y a quelque 
chose du show rock, c’est ben spécial », dit-
elle, avant d’ajouter : « Là où ç’a été le plus 
difficile pour moi, c’est à Sept-Îles, car tous 
les personnages que j’ai rencontrés sur la 
Côte-Nord étaient dans la salle. J’étais très 
fébrile. Il y avait le maire et l’ancien maire 
de Havre Saint-Pierre, Bernard Gauthier 
était là, certains membres des communautés 
innues, Réjean Porlier, maire de Sept-Îles, des 
entrepreneurs en construction, tous des gens 
avec des opinions divergentes, oh my god ! Je 
voulais que tout le monde soit à l'aise. Tous 
les intervenants avaient approuvé le matériel, 
chacun avait reçu et était d'accord avec le 
texte qui le concernait, mais sur la Côte-
Nord, les conflits peuvent se régler à coups 
de poing sur la gueule, alors pour certains 
de mes personnages, c’était épeurant, parce 
qu’ils ont dénoncé des choses et — même 
si une compagnie n’est pas nommée dans la 
pièce, là-bas, les gens se reconnaissent. C’était 
très délicat, je sentais aussi leur fébrilité dans 
la salle, et on dirait que je l’ai tout absorbée. 
J’étais bouleversée, mon équipe l’a senti et 
m’a soutenue, ça s’est bien passé. »

UNE LEÇON DE VIE
Parmi les rencontres marquantes, celle des 
Innu·es, qui survient à la fin de l’épisode 4, 
provoque une prise de conscience inattendue : 
« C’est vraiment un point tournant : je suis 

arrivée à la Maison de la culture innue, 
à Ekuanitshit, fatiguée. Je venais de me 
chicaner avec mon amoureux, j’étais seule, 
la Côte-Nord, c’est rough, j’en avais lourd 
sur les épaules, et Rita Mestokosho a vu tout 
de suite ce fardeau et a voulu m’en délivrer. 
Jusqu’à ce moment, j’avais surtout interrogé 
des messieurs en veston-cravate derrière un 
bureau, qui me tendaient la main... Elle, elle 
cherchait du feu, a fait brûler de la sauge,  
on s’est assises sur la table, une tout autre  
façon d’aborder la rencontre, hors du pro-
tocole habituel ; et elle m’a parlé de moi, m’a 
chanté un chant de libération, un geste d’une 
générosité inestimable. C’était tellement 
beau, j’ai beaucoup pleuré, et mon stress, mes 
peurs sont tombés. C’est une grande leçon 
de vie : je me redis encore les paroles qu’elle 
m’a dites, apprendre à dire non, à respecter 
mes limites. La délivrance à travers le cri… 
Crier, ça fait du bien, on oublie ça dans nos 
vies standardisées ! Les Autochtones ont cette 
capacité de revenir à la base, à l’essentiel, à 
l’instinct, en dehors de la politesse, des cadres 
et des codes sociaux. »

À son retour, ce moment personnel, privé, 
Annabel Soutar veut l’inclure dans le 
spectacle. « Je ne pensais jamais mettre ça 
dans le show ! Voyons, voir si je vais crier mon 
nom sur scène ! Je ne voulais pas. Je trouvais 
ce moment trop intime. Mais Annabel a eu 
raison. J’ai reçu de nombreux témoignages sur 
ce passage précis de la pièce et tous les autres 

Sang de Lars Norén, traduit par René Zahnd, mis en scène par Brigitte Haentjens (coproduction Sibyllines et Théâtre français du Centre national des Arts), présenté à l’Usine C en janvier et en février 2020. 
Sur la photo : Sébastien Ricard et Christine Beaulieu. © Jean-François Hétu 
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moments plus personnels que nous avons 
finalement décidé de partager, à l’encontre de 
ma pudeur naturelle. » Depuis, elle a tourné 
un film à Schefferville, Nouveau Québec, 
premier long-métrage de Sarah Fortin, chez 
les Innu·es et les Naskapis. Là, elle s’est fait 
des ami·es innu·es (Jean-Luc Kanapé et Kim 
Picard) qui, venu·es à Montréal pour voir 
J’aime Hydro, lui ont suggéré de remercier 
les rivières en innu… Beaulieu, qui ne parle 
pas la langue, a d’abord douté de ce geste, 
puis a cédé devant leur insistance et leur 
« permission » : sur scène, Mathieu Gosselin, 

jouant Rita Mestokosho, remercie d’abord 
en innu la terre et le ciel, ce qui permet à 
Christine, à la fin de la pièce, de remercier les 
rivières : « Tshinashkumitin Shipu. » Un bel 
ajout, un moment très beau.

« Je pense qu’on a beaucoup de chemin à faire 
vers ces peuples. La peur de l’appropriation 
culturelle peut nous retenir. Il faut prendre 
garde que cette peur ne nous empêche pas 
d’aborder sincèrement, avec notre cœur, 
des enjeux qui nous touchent pour vrai. » 
À la récente Fête nationale, en juin dernier, 

Christine Beaulieu a dit « merci rivières » dans 
les 11 langues autochtones du Québec, dans 
un conte sur l’eau de son cru1. « J’ai parlé avec 
des gens de chaque nation, je me suis efforcée 
de bien articuler chacune des langues, comme 
un immigrant fait l’effort d’apprendre le  
français quand il arrive ici. Nous, les fran-
cophones, nous sommes des immigrants ici 
pour les Autochtones ; ce serait la moindre des  
choses de savoir leur dire merci dans leur 
langue. C’est débile : je suis capable de dire 
merci en 15 langues, en russe, en espagnol, en 
italien, en danois, en thaïlandais, dans toutes 
les langues des pays où je suis allée, et je ne 
pouvais le dire en aucune langue autochtone, 
ce qui est, je pense, un immense manque de 
respect. Pourquoi on n’apprend pas à l’école 
à dire merci dans ces 11 langues ? Ce serait un 
minimum. » 

SE SURPRENDRE SOI-MÊME
Qui a vu Christine Beaulieu, en 2020, dans 
Sang de Lars Norén, ou, en 2018, dans La 
Vie utile d’Evelyne de la Chenelière ou 
Nyotaimori de Sarah Berthiaume, comprend 
que la comédienne n’a pas fini d’étonner et, 
selon ses vœux, de se surprendre elle-même. 
Ses éloges envers les metteurs et metteuses en 
scène en témoignent, à commencer par celle 
de Sang, un type de théâtre bien différent de 
J’aime Hydro, où elle était méconnaissable : 
« Ç’a été une expérience très forte. Brigitte 
Haentjens est une créatrice extrêmement 
investie, qui nous invite à s’investir autant 
qu’elle. On est happé·es par le projet, grâce  
à elle on glisse dans les ténèbres de la tra-
gédie et on se retrouve dans une bulle de 
création folle, c’est beau, c’est rare ; on  
veut tout donner à Brigitte. Physiquement, 
c’était très dur parce que je me faisais 
torturer. C’est du jeu, mais ça fait mal au 
corps pour vrai, mentalement aussi. Ce 
rôle était un vrai défi : le texte, l’accent, 
le personnage, très posé, qui ne gigote 
pas, ne bouge pas… J’ai beaucoup tra-
vaillé, je me sens vraiment choyée que 
Brigitte soit venue me chercher pour me 

1. Le texte Eau nationale est accessible sur la page Facebook de son 
autrice.La Vie utile d’Evelyne de la Chenlière, mise en scène par Marie Brassard (coproduction Espace GO et Festival TransAmériques), présentée à 

l’Espace GO en avril, en mai et en juin 2018. Sur la photo : Jules Roy Sicotte, Christine Beaulieu et Evelyne de la Chenelière. © Caroline Laberge
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confier le rôle de Rosa. Elle sentait que le 
personnage était en moi et m’a convaincue 
d’y croire. »

Sans transition, elle enchaîne : « Brigitte, 
comme Marie Brassard, n’est pas dans le 
casting, on n’est pas confiné à jouer qui on 
est. Marie m’a fait incarner la mère d’Evelyne 
de la Chenelière dans La Vie utile, avec de 
longs cheveux gris et une voix transformée. 
Je suis très inspirée par Marie Brassard, 
elle a changé ma pratique. Quand elle m’a 
rencontrée pour ce spectacle, elle ne m’a 
même pas parlé du personnage, elle m’a 
seulement dit : “Je veux que tu travailles 
avec nous.” Elle n’est pas dans le résultat, 

elle cherche l’unique, ce qui n’a jamais été 
fait. » Beaulieu affirme tout de go que ce rôle 
dans La Vie utile a été l’un de ses préférés  
en carrière.

Et pour la suite ? « Il y a plein de créateurs 
époustouflants au Québec, mais je dois 
avouer que je suis éblouie par les femmes 
de ma génération qui ont créé, à mes yeux, 
les meilleurs spectacles des dernières années. 
Édith Patenaude, Catherine Vidal, Alexia 
Bürger, Alix Dufresne, Mélanie Demers, 
Sophie Cadieux, Elen Ewing, Odile 
Gamache, Geneviève Lizotte, ces femmes 
sont les forces vives de notre théâtre actuel. 
Elles sont pleines, elles débordent de talent, 

de créativité, je suis en totale admiration 
devant ces créatrices. Avec elles, le théâtre du 
Québec est en pleine santé, il bouillonne, n’a 
pas besoin de la COVID pour se réinventer. 
Il est vivant, il m’anime et me fait bouger, je 
l’aime. Donnons de grandes responsabilités à 
ces femmes, elles en sont capables. Donnons-
leur les moyens de leurs ambitions. »

Intarissable, la comédienne conclut par ce 
souhait : « Bon courage à tous mes collègues 
du milieu théâtral. Ne perdez pas vos idées, 
réchauffez-les au fond de vos cœurs. Je 
veux m’asseoir un jour dans votre théâtre 
pour découvrir ce que vous avez couvé cha-
leureusement durant cette pandémie. »

Nyotaimori de Sarah Berthiaume, mis en scène par Sébastien David (coproduction La Bataille et Centre du Théâtre d’Aujourd’hui), présenté au CTDA en janvier et en février 2018. Sur la photo : Macha Limonchik et 
Christine Beaulieu. © Valérie Remise
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L’irruption du factuel     sur nos scènes
Raymond Bertin

ENTRE POLITIQUE ET INTIMITÉ
En quelque 300 pages, on se penche, tout 
d’abord, sur « la fabrique du documentaire », 
en montrant de quelle façon s’y prennent 
les artistes pour recruter et inviter des 
« non-acteurs » et parfois des membres de 
l’assistance à participer au spectacle. Tout 
dépendant du sujet abordé et des intentions 
à l’origine du projet, on se rend compte 
que la technologie, visuelle, sonore, misant 
parfois sur l’immédiateté des réseaux sociaux, 
a pris une importance indéniable dans plu- 
sieurs approches documentaires. On pense 
à des créations comme Le iShow de la 
compagnie Les Petites Cellules chaudes, à 
des productions du collectif Nous sommes 
ici, aux documentaires scéniques d’Anaïs 
Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier 
comme Pôle Sud, mais aussi à J’aime Hydro 
de Porte Parole ou aux productions de L’eau 
du bain, compagnie dirigée par Anne-Marie 
Ouellet. Pour chacun·e, l’objectif d’intégrer le 
réel a comme pendant l’obligation de ne pas 
le dénaturer, tout en le théâtralisant.

Dans un deuxième temps, il est question 
de « l’exploration de l’intime » dans des 
approches différentes, moins associée à un 
engagement politique, comme celle d’Anne-
Marie Olivier — bien que celle-ci refuse 
l’étiquette de théâtre documentaire pour 
ses spectacles, ses processus de création 
s’y apparentent. Des œuvres comme Faire 
l’amour et Venir au monde, construites à partir 
de cueillettes d’histoires et de témoignages 
réécrits par l’autrice, s’intéressent à la sphère 
intime et privée des « gens ordinaires ». 
Les documentaires scéniques de Barbeau-
Lavalette et Proulx-Cloutier ressemblent 
davantage au « verbatim théâtre », où l’on 
diffuse le discours enregistré des participant·es 
présent·es sur scène, afin de susciter une 
empathie rappelant le concept du care. Nini 

L’ouvrage collectif L’interprétation du réel. Théâtres documentaires au Québec1 
s’intéresse à ce courant artistique qui s’est développé rapidement et a produit 
quelques œuvres remarquables. On en analyse notamment l’esthétique, les 
dispositifs mis en place, les aspects éthiques et politiques.

Les textes réunis dans cet ouvrage, 
signés par des contributrices 
de plusieurs universités d’ici et 

d’ailleurs, sous la direction d’Hervé Guay 
et Sara Thibault de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, présentent plusieurs des 
artistes et compagnies voué·es en tout ou 
en partie à ce type de théâtre, pour lequel 
l’engouement du public ne se dément pas. 
Qu’il s’agisse d’œuvres construites à partir de 
matériaux recueillis, de documents d’archives 
ou d'extraits de la presse, de témoignages de 
personnes « réelles », appelées parfois à monter 
sur scène pour jouer leur propre rôle, les 
déclinaisons du théâtre documentaire et de sa 
variante néo-documentaire sont nombreuses 
et multiformes. C’est l’un des mérites de ce 
livre de mettre en valeur cette diversité et les 
avenues qui peuvent encore être empruntées 
par les créatrices et les créateurs.

Comme l’indique bien le titre de l’intro-
duction, signée par ses codirecteurs, « Inter-
préter le réel et participer à l’éclairer », il 
appert qu’au-delà de la reproduction d’une 
réalité avérée grâce aux artifices de la scène, 
c’est le choix d’un éclairage sur les faits réels 
décrits ou évoqués qui prévaut, afin d’en faire 
surgir le sens. Au désir initial des artistes de 
travailler avec de la matière vivante, quelles 
qu’en soient la forme et l’origine, se greffe le 
défi de faire advenir l’œuvre d’art. Cela exige 
un traitement du matériau, qui passe parfois 
par l’ajout d’éléments fictionnels, mais, en 
toutes circonstances, les notions d’auteur et 
de textualité traditionnelles sont remises en 
cause, tout comme le rôle et la place du public, 
le récepteur qui, à son tour, interprétera ce 
qu’on lui propose de son point de vue.

Bélanger et Pascal Brullemans, empruntant à 
l’hyperréalisme, expriment quant à eux, dans 
Beauté, chaleur et mort, l’indicible douleur 
de la perte d’un enfant, vécue par leur couple, 
faisant une œuvre d’une réalité marquée par 
le tabou dans nos sociétés.

La troisième partie de l’ouvrage, « L’Altérité 
en question », aborde les limites et les 
promesses de certaines productions docu-
mentaires, comme 100 % Montréal du 
collectif Rimini Protokoll, Pôle Sud, et 
Non Finito de Système Kangourou, met 
en lumière la dénonciation des stéréotypes 
et la réappropriation identitaire à travers 
l’esthétique théâtrale spécifique développée 
par le théâtre autochtone, et souligne le 
rôle et l’importance de la traduction dans 
le travail de la compagnie Porte Parole. On 
termine le tout avec la retranscription d’une 
table ronde ayant eu lieu à l’UQAM en 
2017, intitulée « Le théâtre documentaire 
au Québec, entre tradition et innovation », 
réunissant Milena Buziak, codirectrice de la 
compagnie Voyageurs immobiles, Annabel 
Soutar, de Porte Parole, Anne-Marie Olivier 
et Bernard Lavoie, professeur et metteur en 
scène. Somme toute, voilà un débroussaillage 
instructif sur un courant qui prend beaucoup 
d’importance dans le discours actuel et qui 
n’a certainement pas fini de remuer nos 
conceptions du théâtre. •
 

1. Hervé Guay et Sara Thibault (dir.), L’interprétation du réel. Théâtres 
documentaires au Québec, Montréal, Nota Bene, coll. « Études 
culturelles », 2019, 322 p.



JEU 176 PARUTION | 91

L’irruption du factuel     sur nos scènes
Raymond Bertin

Non Finito, idéation et direction artistique de Claudine Robillard et Anne-Marie Guilmaine, texte collectif mis en scène par Anne-Marie Guilmaine, scénographie de Julie Vallée-Léger (Système Kangourou), 
présenté au Théâtre Aux Écuries en avril 2017. Sur la photo : Abolfazl Habibi, Niloufar Khalooesmaeili et Richard Touchette. © Jonathan Lorange
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 Jovette Marchessault,  
la passeuse de 
mémoires
Hélène Jacques

Voici le premier d’une série d’articles visant à 
nous remettre en tête certaines œuvres de notre 
répertoire et à mesurer l’écho qu’elles pourraient 
encore avoir, ou non, sur les scènes actuelles.

En 
mai 2020, Catherine Vidal 
a remporté le premier prix 
Jovette-Marchessault, qui vise 
la reconnaissance du travail 

des femmes dans le milieu théâtral montréa- 
lais. La conservation de l’héritage de cette 
figure marquante du théâtre féministe des 
années 1980, romancière, artiste peintre et 
auteure d’une dizaine de pièces, est ainsi 
désormais assurée. Pourtant, les textes de  
Marchessault (1938-2012) brillent par leur  
absence dans les programmations des théâ-
tres. Le meilleur moyen de perpétuer la mé- 
moire des dramaturges, n’est-ce pas de 
renouveler les mises en scène de leurs pièces ? 
La situation est d’autant plus ironique que 
le projet dramaturgique de Marchessault a  
notamment reposé sur la redécouverte d’œu-
vres de femmes que l’histoire avait négligées.

Après la création d’un premier texte à la scène 
— « Les Vaches de nuit », monologue issu du 
Tryptique lesbien interprété par Pol Pelletier 
en 1979 —, Jovette Marchessault a en effet 
écrit une série de pièces « biographiques » 
dont les personnages sont inspirés par la vie 
d’artistes réelles. Première œuvre de cette 
suite, La Saga des poules mouillées (1981) 
orchestre une rencontre anachronique entre 
Laure Conan, Germaine Guèvremont, Anne 
Hébert et Gabrielle Roy, qui partagent les 
peurs, les misères et les angoisses que génère 
la condition de l’écrivaine, dont l’œuvre 
est empêchée par la censure ou les tâches 
ménagères, ou sévèrement accueillie par 
la critique. S’exprimant dans une langue 
métaphorique et exubérante, recourant 

parfois à des images surréalistes, les per-
sonnages entremêlent vérité et imaginaire, 
et ressemblent peu aux figures historiques. 
Exemple parmi d’autres, cette envolée 
enthousiaste sur le corps féminin et le cycle 
menstruel, qui éloigne ces écrivaines de la 
réserve qu’on leur connaît :

Laure : Quand ça démarre, je suis à l’état 
de fauve. Mais après, j’ai mal aux reins, aux 
jambes.

Gabrielle : Viens quand même danser avec 
moi. (Elle l’entraîne.) Attention, attention, 
nous sommes radioactives ! […]

Laure (qui entre dans le jeu) : J’ai mes 
forces, j’ai mes lunes et marées. 

Gabrielle : Lumière verte de nos ovaires, 
lumière rouge du sang de velours, canicule.

Laure : Lumière jaune, la clarté se pavane 
dans l’amour, our our our1.

Campant les retrouvailles festives de ces 
personnages fantasmés dans un espace non 
réaliste, Marchessault s’applique à écrire une 
histoire nouvelle : elle détourne les récits 
connus en les remettant en question et nous 
engage à penser autrement la culture des 
femmes. La démarche, aussi louable soit-
elle, a malgré tout des airs de révisionnisme 
abusif : quiconque connaît un tant soit peu 
les œuvres de ces écrivaines, qui s’appliquent 
à dépeindre la condition féminine en se 
maintenant loin du militantisme, ne peut 

1. Jovette Marchessault, La Saga des poules mouillées, Montréal, 
Leméac, 1989, p. 60-61.

qu’éprouver de l’embarras à entendre 
les personnages clamer un discours qui 
appartient en fait à Marchessault… Les 
contours des personnages sont par ailleurs 
esquissés plutôt que dessinés avec précision, 
les quatre écrivaines composant un chœur 
qui s’exprime en commun et revendique le 
caractère sororal des relations féminines :

Anne : Cognation ! […] 

Germaine : Ça dit quelque chose de nous, 
il me semble ? 

Anne : Oui, la paroissienne. Ça signifie la 
parenté par les femmes. […] 

Gabrielle : En somme, c’est l’héritage 
génétique invisible…2

La critique du clergé et de la culture 
patriarcale qui émaille tout le texte se voit 
en quelque sorte contrebalancée par la 
volonté d’exalter la solidarité féminine et de 
construire une histoire positive. En ce sens 
— et non sans pesanteur didactique —, les 
derniers tableaux de La Saga ont quelque 
chose de programmatique, dans la mesure 
où ils annoncent le travail pour ainsi dire 
archéologique auquel se livre Marchessault 
dans les textes qu’elle écrit ensuite. Les 
personnages rêvent au « commencement 
d’un nouveau monde » à travers le projet de 
« remonter plus loin que la Genèse officielle, 
de retracer la culture des femmes à son premier 
embryon de bonheur » en « envahi[ssant] 
la légende et le mythe et l’Histoire » afin 
d’écrire « le grand livre des femmes » : « Il 
faudra ajouter des rayons de lune à toutes 
les bibliothèques de la terre. […] Toute sera 
retrouvé, sauvé, décrypté3. »

INTERTEXTES FÉMININS
Jovette Marchessault remonte le fil de l’his-
toire littéraire en mettant en scène, dans  

2. Ibid., p. 65-66.

3. Ibid., p. 132, 111 et 130. 
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76. [pdf, recadrer la photo]
La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes 
de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), 
Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André LeCoz, photo tirée de Cent ans de théâtre à Montréal : photographies, 
1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.

77.
La Terre est trop courte, Violette Leduc de Jovette Marchessault, mise en scène par Pol Pelletier (Théâtre Expérimental des Femmes), présentée à 
l’Espace GO en novembre et en décembre 1981. Sur la photo : Louise Laprade, Sophie Sénécal, Luce Guilbault et Laurence Jourde. © Anne de Guise 

78. et 78b. [au choix]
Le Voyage magnifique d’Emily Carr de Jovette Marchessault, mis en scène par Reynald Robinson (Théâtre d’Aujourd’hui, 1990). Sur la photo : Louisette 
Dussault. © Daniel Kieffer, photo tirée de Jeu 149 (2013.4), p. 115

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la 
photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André Le Coz, photo tirée de Cent ans de théâtre à 
Montréal : photographies, 1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la 
photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André Le Coz, photo tirée de Cent ans de théâtre à 
Montréal : photographies, 1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la 
photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André Le Coz, photo tirée de Cent ans de théâtre à 
Montréal : photographies, 1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la 
photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André Le Coz, photo tirée de Cent ans de théâtre à 
Montréal : photographies, 1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.

La Saga des poules mouillées de Jovette Marchessault, mise en scène par Michelle Rossignol, décor et éclairages de Louise Lemieux, costumes de Mérédith Caron (Théâtre du Nouveau Monde, 1981). Sur la 
photo : Andrée Lachapelle (Anne Hébert), Amulette Garneau (Germaine Guévremont), Monique Mercure (Gabrielle Roy) et Charlotte Boisjoli (Laure Conan). © André Le Coz, photo tirée de Cent ans de théâtre à 
Montréal : photographies, 1988, Éditions les Cahiers de théâtre Jeu, p. 132.
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Le Voyage magnifique d’Emily Carr de Jovette Marchessault, mis en scène par Reynald Robinson (Théâtre d’Aujourd’hui, 1990). 
Sur la photo : Louisette Dussault. © Daniel Kieffer, photo tirée de Jeu 149 (2013.4), p. 115.
Le Voyage magnifique d’Emily Carr de Jovette Marchessault, mis en scène par Reynald Robinson (Théâtre d’Aujourd’hui, 1990). 
Sur la photo : Louisette Dussault. © Daniel Kieffer, photo tirée de Jeu 149 (2013.4), p. 115.
Le Voyage magnifique d’Emily Carr de Jovette Marchessault, mis en scène par Reynald Robinson (Théâtre d’Aujourd’hui, 1990). 
Sur la photo : Louisette Dussault. © Daniel Kieffer, photo tirée de Jeu 149 (2013.4), p. 115.
Le Voyage magnifique d’Emily Carr de Jovette Marchessault, mis en scène par Reynald Robinson (Théâtre d’Aujourd’hui, 1990). 
Sur la photo : Louisette Dussault. © Daniel Kieffer, photo tirée de Jeu 149 (2013.4), p. 115.
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La Terre est trop courte, Violette Leduc 
(1981), cette romancière française entourée 
des écrivain·es qu’elle a côtoyé·es : Maurice 
Sachs, Jean Genet, Nathalie Sarraute, Simone 
de Beauvoir, cette dernière l’ayant soutenue 
et protégée. Les tableaux se succèdent et 
montrent Violette visitée par ses proches 
— mari peu aimant, maîtresse trahie, amies 
écrivaines — ou encore, dans sa chambre 
d’écriture, par ces voix, « vampires des 
plafonds4 » qui la tracassent, la terrassent, 
l’empêchent d’écrire : « La Mère : Tu perds 
ton temps. C’est pas sérieux, ma fille. Écrire 
une lettre sans faire de faute d’orthographe, 
n’est-ce pas suffisant ? » ; « Genet : Tu 
écris avec des mots qui en disent long. Ça 
suffit. Ce n’est pas la place des femmes, 
l’outrance5. » De manière particulièrement 
habile et fluide, cette très belle pièce 
entrelace les mots de Violette Leduc et ceux 
de Marchessault, la dramaturge puisant 
dans l’œuvre autobiographique de Leduc 
les matériaux pour élaborer la grande 
majorité des répliques du personnage. C’est 
donc grâce aux mots de Leduc, à sa prose 
émouvante, que se révèle la sensibilité à vif 
de cette romancière blessée par ses relations 
amoureuses comme par ses désirs frustrés 
d’écrire. Un procédé semblable est utilisé, 
avec moins de succès cependant, dans Alice & 
Gertrude, Natalie & Renée et ce cher Ernest 
(1984) ainsi que dans Anaïs, dans la queue de 
la comète (1985). La première pièce s’appuie 
notamment sur les œuvres de Gertrude 
Stein et Ernest Hemingway pour étayer les 
conversations tenues dans le salon littéraire 
de Natalie Barney. À Paris, la salonnière 
offre aux artistes de la première moitié du  
20e siècle un espace où leur créativité (et pour 
certaines, leur homosexualité) est encouragée 
et élabore « l’arche », une immense biblio-
thèque d’œuvres de femmes. Les mots 
d’Anaïs Nin et de Henry Miller sont cités 
dans la seconde pièce, qui aborde également 
le manque de reconnaissance des écrivaines 
et souligne le rôle des femmes qui ont sacrifié 
leur carrière à celle de leur mari artiste.

4. Jovette Marchessault, La Terre est trop courte, Violette Leduc, 
Montréal, Les éditions de la Pleine Lune, 1982, p. 151.

5. Ibid., p. 21 et 22.

QUÊTE SPIRITUELLE ET ARTISTIQUE
Le Voyage magnifique d’Emily Carr (Prix du 
Gouverneur général, 1990) fait le portrait de 
la célèbre peintre de l’Ouest canadien, autre 
figure de la marginalité qui a dû lutter pour 
son statut d’artiste. Comme ailleurs dans 
l’œuvre de Marchessault, les personnages s’y 
entretiennent sur la création et développent 
une réflexion sur l’art que l’on devine très 
proche de la propre pratique de peintre de la 
dramaturge. Par exemple, Emily Carr expose 
une conception de l’art qui s’accorde avec 
une quête spirituelle dans cet échange avec le 
peintre Lawren Harris du Groupe des Sept :
 

Harris : Dans mes tableaux, j’essaie de 
rendre visible toute la spiritualité de la 
matière. Je refuse d’écouter et d’entendre 
tous ces gens frivoles qui rient de moi 
parce que je dis qu’il y a une présence 
réelle dans le règne animal, végétal. 

Emily : Dans les pins géants, j’ai vu danser 
les formes divines de ceux qu’on nomme 
les esprits des forêts. Parfois, il m’arrive 
d’entendre la voix des totems : c’est en 
toi que nous continuons notre existence, 
disent-ils6.

Sensible à la nature et aux choses invisibles 
(« Comment peindre les forces régénératrices 
de ce vert ? Comment peindre l’âme d’une 
couleur7 ? »), nourrie comme Emily Carr par 
les mythologies autochtones, Marchessault 
invite dans cette œuvre et dans celles qui 
suivent les esprits, anges et autres déesses à 
côtoyer ses personnages. Puisque le voyage 
de Carr en sera un vers la mort, la peintre est 
visitée tantôt par l’Accordeur d’âmes, tantôt 
par la déesse autochtone la D’Sonoqua, 
guides qui l’accompagnent dans son 
exploration des mystères de la création et dans 
l’approfondissement de ses connaissances 
sur la part invisible du monde. L’Ange de la 
présence côtoie les entités des Abîmes dans Le 
Lion de Bangor (1993), pièce qui nous plonge 
dans une Amérique où sévissent les membres 
du Ku Klux Klan ; Madame Blavatsky, spirite 

6. Le Voyage magnifique d’Emily Carr, Montréal, Leméac, 1990, p. 67.

7. Ibid., p. 19.

(1998), fondatrice de la Société théosophique, 
magicienne qui étudie les sciences occultes, 
rencontre le dieu égyptien Anubis…

Si certaines pièces de Marchessault exposent 
avec trop d’insistance leur propos, si sa 
conception du féminisme, essentialiste 
selon un échange à propos de La Saga... 
paru dans les pages de Jeu8, peut sembler 
datée, il n’en demeure pas moins que son 
projet dramaturgique s’avère cohérent : elle 
s’applique à inventer une histoire de la culture 
des femmes et approfondit une réflexion sur 
l’art, laquelle constitue d’ailleurs, à mon 
sens, les plus belles pages de ses pièces. 
Dans l’ensemble de l’œuvre, La Terre est 
trop courte… et Le Voyage magnifique… 
sont les pièces qui conjuguent ces deux 
thématiques avec le plus de finesse. Mise en 
abyme de la figure de l’artiste, travail sur la 
forme dramatique et la langue, intertextualité, 
intégration du thème de l’homosexualité 
et celui de l’ouverture sur l’ailleurs : il est 
frappant de constater à quel point l’œuvre 
de Marchessault est représentative des 
dramaturgies des années 1980. En d’autres 
termes, il est possible de soumettre ses pièces 
à plusieurs autres lectures… encore à réaliser. 
Pour que l’on se souvienne d’une œuvre et 
pas seulement d’un nom. • 

8. Marie-Claude Garneau et Julie-Michèle Morin, « La Saga des 
poules mouillées : ça continue ? », Jeu 162 (2017.1), p. 41-45.

Hélène Jacques enseigne la littérature 
au Collège Lionel-Groulx. Membre du 
comité de rédaction de Jeu de 2003 à 
2013, elle a écrit de nombreux articles 
sur la mise en scène et la dramaturgie 
contemporaine ainsi qu’une thèse 
portant sur le parcours de Denis 
Marleau. Elle fait partie de l’équipe 
de rédaction de l’ouvrage Le Théâtre 
contemporain au Québec, 1945-2015, 
paru à l’automne 2020.
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