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Cinquième année des nouveaux Cahiers version
électronique. Erre d’aller. Mise à jour. Nous sommes
au cœur même de ce que nous souhaitions. Orientant
toujours les textes sur les thèmes et propos des
œuvres à l’affiche, les Cahiers d’automne et d’hiver ont
multiplié depuis 2015 les styles littéraires, transformé
leur approche graphique et esthétique et confié à des
commissaires différents chacun des numéros pour que
notre réflexion sur l’art et sur la société dépeinte dans
les œuvres ait sans cesse de nouvelles plumes et de
nouveaux regards. Fictions passionnées, recherches
historiques, liens pédagogiques, manières ludiques,
points de vue politiques, l’important est de ne jamais
perdre le sens des mots art, scène et apprentissage,
même s’il est bon de parfois s’éloigner des œuvres pour
mieux divertir, informer, outiller et combler le lecteurspectateur.
Pour ainsi toujours être au fait de ce monde qui
accélère toujours la cadence de sa transformation,
pour s’adapter aux moindres souffles du vent, ses
tourbillons, son étrange calme et ses insistances, il
faut s’y connaître un peu bien sûr, mais il faut surtout
prévoir ce que seront les spectacles et comment ils
battront, à l’automne ou à l’hiver, la mesure du temps
qui va. C’est là que tout existe. Et c’est sur ce fil fragile,
qui bouge sans cesse, que nous tenons à ce que nos
collaborateurs se lancent.

Je tiens à remercier les huit commissaires des Cahiers
2015-2019 (Jean-Simon Traversy, Nicolas Gendron,
Emmanuelle Jimenez, Joëlle Bond, Louis-Karl Tremblay,
Stéphanie Cardi, Marika Lhoumeau et Mathieu Gosselin)
qui ont précédé celui que vous fouillez à l’instant. Je
dis merci bien sûr à Julie Houle et à Ping Pong Ping
pour leur travail d’exception depuis cinq ans. Et je suis
tout joyeux de vous présenter les textes de ce Cahier
d’automne dont les auteurs et autrices (d’abécédaire à
entrevues, comme de fictions à points de vue) ouvrent
bellement, finement et en fluidité notre saison 19-20 de
leur littérature généreuse, inventive, cohérente. Et ça,
c’est certes grâce à la vigilance, au discernement, à la
curiosité et au grand plaisir de la langue et des mots de
notre guide-commissaire, Tristan Malavoy.
Allez-y. Ça se lit tout seul. Ou en groupe. Ou à voix
haute. Dans l’ordre ou pas. Sans voir les spectacles ou
après les avoir vus. Comme vous voulez.

Bon automne.
Claude Poissant, directeur artistique

MOT DE TRISTAN MALAVOY

Coordonnateur invité pour le Cahier d’automne 2019

DERRIÈRE UN SOURIRE
Au théâtre, il y a ce qu’on voit et il y a ce qu’on ne voit pas. Je pense
à ce qui est montré au public par rapport à tout ce qui se joue en
coulisse et en régie, bien sûr, mais je pense aussi et surtout à ce qui,
dans une proposition dramaturgique, ne semble pas d’emblée mis de
l’avant mais n’en est pas moins essentiel.
N’y a-t-il pas quelque chose de grave qui s’énonce par-delà les rires ?

© Laurent Theillet

Qu’est-ce que la science-fiction nous dit de notre ici et de notre
maintenant ?
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Dans les joutes politiques et médiatiques, ne faut-il pas d’abord
entendre le cœur, incertain, faillible, d’hommes et de femmes de
chair, de sang et d’espérance ?
Toutes les pièces qui sont à l’affiche du TDP, ces prochains mois, ont
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Voilà ce que les textes rassemblés ici vont, je l’espère, contribuer à
révéler. Parce que, comme le dit Catherine Vidal dans un entretien
que j’ai réalisé avec elle, en lien avec sa mise en scène des Amoureux
de Goldoni : « Derrière un sourire peuvent se cacher des angoisses et
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« Êtes-vous heureux ? » Quatre comédiens trentenaires
et la metteure en scène Justine Lequette, touchés par
le documentaire français Chronique d’un été (1961), qui
jeta les bases du cinéma-vérité en Europe, reprennent
les questions-clés qu’autrefois les cinéastes Edgar Morin
et Jean Rouch posaient aux passants, aux ouvriers, aux
étudiants, aux immigrants. Dont celle-là, et celle-ci. « En
quoi votre bonheur est-il lié au travail ? »
Près de 60 ans plus tard et devant une société transformée,
la création de ces artistes issus du Conservatoire de Liège
met en perspective les deux époques et s’interroge, avec
force et tendresse, sur les notions de travail, de bonheur
et d’utopies.
Entre écriture de plateau et effluve de Nouvelle Vague, le
spectacle, d’une esthétique toute en mouvance, nous laisse
percevoir quel curieux sens nous donnons à nos vies.
Succès du Festival Off d’Avignon à l’été 2018, J’abandonne
une partie de moi que j’adapte, qui tourne toujours en
France et en Belgique, se révèle d’une finesse aussi
irrésistible que son titre est fécond.

ÉCLAIRAGES
GUILLAUME FROMENTIN

Avec le soutien de
l’ESACT, La Chaufferie-Acte1, Festival de Liège, Eubelius
Remerciements particuliers à
Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay et Jo De Leuw
Le spectacle J’abandonne une partie de moi que j’adapte inclut des extraits de ;
La pièce Je te regarde d’Alexandra Badea, représentée et publiée dans son
intégralité par L’Arche Éditeur.
www.arche-editeur.com
Textes des films Attention Danger Travail et Volem Rien Foutre al païs réalisés par
Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe, et produits par C-P Productions.
Textes et images du film documentaire Chronique d’un été, réalisé par Jean Rouch
et Edgar Morin, et produit par Argos films.
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POURQUOI ?
J’ai une vive admiration pour Christian Laurence.
Pour son travail de réalisateur pour le cinéma et
la télé, d’une part, mais aussi pour sa capacité
à réfléchir aux enjeux et aux avancées de son
médium. Celui qui a cofondé KINO me semblait tout
désigné pour nous aider à distinguer le cordon
ombilical qui reliera toujours, d’une façon ou d’une
autre, le 7e art et la vérité.
– T. Malavoy

LE CINÉMA
ET LA VÉRITÉ
PAR CHRISTIAN LAURENCE

Londres, 1841. Un obscur peintre américain du nom de
John G. Rand en a marre de transporter ses huiles dans
des pochettes peu pratiques, confectionnées avec des
vessies de porc, et qui ont une fâcheuse tendance à
éclater lors des transports. Il met au point de petits
tubes en fer blanc souples et étanches, dont on peut
extraire au moment opportun la juste quantité de
peinture. Rand est loin de se douter que sa modeste
invention va lancer l’un des mouvements les plus
importants de l’histoire de l’art.
Leur médium devenu portatif, les Monet, Cézanne,
Pissarro et autre Renoir installent leur chevalet en
plein air et entreprennent de capter en direct le jeu des
couleurs, des ombres et de la lumière. L’Impressionnisme
vient de naître.
L’histoire de l’art regorge d’anecdotes semblables,
où des innovations technologiques ont engendré, de
manière un peu accidentelle, de grandes révolutions
artistiques. Le cinéma, art technologique par excellence,
n’y échappe pas.
Dès sa naissance, le cinéma est conçu comme une forme
de divertissement, un gadget pour épater les foules,
mais rapidement, des gens comme Méliès et Eisenstein
comprennent la toute-puissance de ce médium
J’ABANDONNE UNE PARTIE DE MOI QUE J’ADAPTE

nouveau. Ils remarquent que devant l’écran, le public
retombe littéralement en enfance, acceptant de croire
aux histoires les plus abracadabrantes. C’est le fameux
principe de « suspension of disbelief » (suspension
de l’incrédulité), qui nous fait nous identifier aux
protagonistes, nous projeter dans leurs aspirations et
partager leurs émotions. Dans l’obscurité de la salle de
projection, on s’abandonne complètement : on a peur,
on rit, on pleure.
Dès lors, le film narratif s’impose. Pour créer l’illusion de
vérité, d’énormes moyens techniques et humains sont
nécessaires. L’avènement du cinéma parlant décuple la
puissance du 7e art. C’est l’âge d’or des grands studios
et Hollywood devient une usine à légendes. Séduits par
le pouvoir de subjugation du cinéma, les chefs d’État
commandent aux cinéastes des films de propagande
pour justifier le patriotisme le plus crasse et les
atrocités les plus terribles.
Créé en 1939 dans le but d’encourager l’effort de guerre
au pays, l’Office national du film du Canada (ONF) reçoit
en 1950 le mandat de « produire et distribuer des films
destinés à faire connaître et comprendre le Canada
aux Canadiens et aux autres nations […] ». C’est dans
ce contexte de bouillonnement documentaire que
de jeunes cinéastes iconoclastes établissent leurs
quartiers au service français de l’ONF.
Comme les tubes de couleur de Rand avaient permis aux
peintres de déserter leur studio, l’arrivée de caméras
16mm légères et performantes ainsi que d’appareils de
prise de son synchronisée ouvrent toutes grandes aux
cinéastes les portes du réel. Grâce à ces technologies,
il est désormais possible de capter en direct et de façon
simultanée les sons et les images.
Conscients de l’immense pouvoir du cinéma, les jeunes
cinéastes de l’ONF s’interrogent sur son sens et son
utilité. En réaction aux artifices du cinéma classique, ils
rêvent d’un cinéma où la technique aurait le devoir de

s’adapter au réel et non l’inverse. Fort de son expérience
en France avec Jean Rouch et Edgar Morin sur
Chronique d’un été (1961), le jeune directeur photo de
l’ONF Michel Brault revient au Québec plus inspiré que
jamais et, avec ses camarades, jette les bases de ce
qu’on appellera le cinéma-direct.
Libérée de son socle, rendue visible et se mêlant
volontairement et directement à l’action, la caméra
renonce à l’hypocrisie de sa prétendue objectivité.
Elle offre à ses sujets de devenir actifs, de prendre
la parole. Le grand réalisateur Roberto Rossellini dira
que dans le cinéma-vérité1, il n’y a « plus d’auteur au
sens classique du terme, mais que des réalisateurs en
quête d’auteur. »
Ce sera notamment Pour la suite du monde, film
fondateur, une collaboration Pierre Perrault-Michel
Brault-Marcel Carrière, puis À Saint-Henri le cinq
septembre, un film collectif dirigé par l’auteur Hubert
Aquin. En 1964, Gilles Groulx applique ces nouveaux
codes à la fiction dans Le chat dans le sac, une
technique narrative que reprendra Brault lui-même dans
son chef-d’œuvre de 1974, Les ordres, un brûlot contre
l’utilisation abusive de la Loi sur les mesures de guerre par
le gouvernement Trudeau lors de la crise d’Octobre 1970.

1 Les termes « cinéma-vérité » (créé par Rouch et Morin et d’abord favorisé en Europe) et « cinéma-direct » (favorisé au
Québec) deviendront plus ou moins interchangeables, ce dernier s’imposant finalement.

Des expériences similaires ont lieu simultanément
ailleurs dans le monde. En 1959, John Cassavetes
réalise Shadows, un film aux dialogues improvisés
et à la caméra fluide. En France, les cinéastes de la
Nouvelle Vague lancent une charge hargneuse contre
le cinéma institutionnel. Mais la spécificité québécoise
reste au cœur de l’évolution et du rayonnement du
cinéma-direct. En l’absence de grands moyens, les
gens de la Belle Province ont développé un sens aigu
de la débrouillardise et de l’ingéniosité. Leur goût de
la spontanéité s’est exprimé dans des expériences
artistiques comme L’Osstidcho et la Ligue Nationale
d’Improvisation (LNI), par exemple.
Après sa collaboration avec Morin (qui sera qualifiée
de tumultueuse), Jean Rouch poursuit son œuvre
documentaire, notamment en Afrique. En 1978, il
ouvre au Mozambique une école de cinéma dont
l’enseignement est basé sur la pratique. « On tourne le
matin, on développe à midi, on monte l’après-midi et
on projette le soir. » Une telle démarche est perpétuée
aujourd’hui par les membres du mouvement mondial
KINO, qui réalisent lors de laboratoires nommés Kabarets
des films improvisés en une courte période de temps.
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Ces « kinoïtes » sont les héritiers de la dernière
révolution technologique, celle du numérique, survenue
au tournant du millénaire. Non seulement y a-t-on vu
l’apparition de caméras numériques légères et bon
marché, mais les ordinateurs portables sont devenus de
puissantes salles de montage et de mixage sonore, un luxe
dont auraient certainement rêvé les pionniers de l’ONF.
Partout sur la planète, des cinéastes ont immédiatement
embrassé cette technologie, renouant volontairement
ou non avec les racines du cinéma-direct. Au Québec,
Philippe Falardeau, Denis Côté, Rafaël Ouellet et Xavier
Dolan tournent, avec peu de moyens et des équipes
réduites, des longs métrages où se mélangent fiction et
réalité. En 2000, armée d’une simple caméra numérique
bas de gamme, la doyenne de la Nouvelle Vague Agnès
Varda se fait glaneuse se mêlant aux glaneurs. Le
phénomène The Blair Witch Project, qui atteint un
box-office mondial de 250 millions de dollars, soit mille
fois son budget de production (25 000 $), représente
encore à ce jour un eldorado et a suscité une déferlante
de films tournés avec les moyens du bord.
Or, accessibilité rime avec surabondance. Pour un
auteur, faire sa marque devient de plus en plus difficile.
Dans Chronique d’un été, Morin et Rouch imaginaient
un cinéma capable de capter sincèrement la vérité,
qui, dans les propres mots du sociologue, chercherait
à montrer « des êtres humains qui, ne fut-ce qu’un
instant, seraient devant la caméra les auteurs de leur
propre existence ». Le foisonnement d’images qui
caractérise notre époque et notre obsession collective
à l’auto-documentation et à l’auto-diffusion n’est peutêtre que la réponse exacerbée à leur souhait.

Christian Laurence est réalisateur et scénariste à la
télé et au cinéma. En 1999, il crée KINO, le mouvement
mondial de cinéma indépendant qui s’inspire de l’énergie
et de la spontanéité des pionniers du cinéma direct.
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P
 OUR LES CURIEUX

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ (1961)

P our la suite du monde, de Michel
Brault, Marcel Carrière et Pierre
Perrault

« Bonjour ! Êtes-vous heureux ? » C’est par cette
question désarmante que la jeune Marceline aborde
les passants de Paris dans les premières minutes
de « l’expérience filmique » envisagée par le
sociologue Edgar Morin et le réalisateur-ethnologue
Jean Rouch. C’était bien avant que les vox pop ne
deviennent de banals segments dans les journaux
télévisés. Les réponses sont spontanées, un peu
ennuyées ou d’un enthousiasme candide. « Oui.
Nous sommes jeunes et il fait beau ! » répondent
presque en chœur deux jeunes midinettes. Mais
au fur et à mesure que la caméra s’immisce dans

À Saint-Henri le cinq septembre,
d’Hubert Aquin
Le chat dans le sac,
de Gilles Groulx
L’Osstidcho, en écoute intégrale
sur le site de la BAnQ

leur intimité, les individus filmés livrent leurs états
d’âme, leur désabusement face au travail, à la
famille, au futur et à leur aliénation par le système
industriel.
Fasciné par la démarche avant-gardiste de
Michel Brault, rencontré lors d’une projection des
Raquetteurs en Californie en 1959, Rouch invite
celui-ci à se joindre à son équipe qui compte
notamment Raoul Coutard et Jean-Jacques
Tarbès, qui deviendront plus tard de grands chefsopérateurs de la Nouvelle Vague. La rencontre sera
déterminante pour le jeune cinéaste québécois, qui
sera, avec ses collègues de l’Office national du film,
parmi les pionniers du cinéma-direct. (C.L.)
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LE MEILLEUR
DES MONDES

TEXTE
GUILLAUME CORBEIL
D’APRÈS L’ŒUVRE
D’ALDOUS HUXLEY
MISE EN SCÈNE
FRÉDÉRIC BLANCHETTE
PRODUCTION
THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
ÉQUIPE
AVEC
ARIANE CASTELLANOS
BENOÎT DROUIN-GERMAIN
MOHSEN EL GHARBI
KATHLEEN FORTIN
SIMON LACROIX
ET MACHA LIMONCHIK
ASSISTANCE ET RÉGIE
ANDRÉE-ANNE GARNEAU
SCÉNOGRAPHIE
PIERRE-ÉTIENNE LOCAS
COSTUMES
LINDA BRUNELLE
ÉCLAIRAGES
ANDRÉ RIOUX
CONCEPTION SONORE
ILYAA GHAFOURI

Dans un monde où la technologie s’assure que tout soit
parfait, Bernard est convaincu qu’il ne l’est pas. Il se croit
différent des autres, ce qui le fait énormément souffrir.
Quand chez lui, au beau milieu de la nuit, surgissent Linda
et son fils John, deux réfugiés venus d’en dehors des
murs, sa vie se transforme. Ces nouveaux amis le rendent
célèbre et, au contact de cette gloire, son mal s’éteint.
Tous seraient-ils enfin heureux ? John, ce jeune homme
qui a fait sa propre éducation en lisant l’œuvre complète
de Shakespeare et le seul à ne pas avoir été créé en
laboratoire, serait-il l’exception ? Est-il dangereux ? Y a-t-il
quelque chose de pourri au royaume du Bonheur ?
Aldous Huxley fait paraître en 1932 Le Meilleur des mondes,
un des récits de science-fiction les plus célèbres,
inventant une humanité qui érige le bonheur en droit
universel. Ce bonheur est-il une coquille vide ? S’imposet-il au détriment de l’art, de la pensée critique et de la
famille ? L’être humain peut-il n’être que travail ? Si Huxley,
il y a presque un siècle, s’attaque aux dictatures, on peut
maintenant voir dans cette dystopie un monde anticipé qui,
aussi fantaisiste puisse-t-il paraître, nous rappelle le nôtre.
L’auteur Guillaume Corbeil (Cinq visages pour Camille
Brunelle, Tu iras la chercher, Unité modèle) et le
metteur en scène Frédéric Blanchette (Tribus, Trahison,
Consentement) rencontrent ici un classique de la
littérature du XXe siècle pour le faire dialoguer avec notre
époque et son horizon de promesses piégées.
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LE NOUVEAU
MEILLEUR DES
MONDES
ENTRETIEN AVEC GUILLAUME CORBEIL
PROPOS RECUEILLIS PAR DOMINIC TARDIF

En 2015, tu traduisais l’adaptation de Robert Icke
et Duncan Macmillan de 1984 qui a été présentée au
Théâtre Denise-Pelletier. Tu te mesures aujourd’hui
à un autre roman d’anticipation canonique, Le
Meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley en 1932.
J’étais curieux de savoir si tu es de ceux qui
adhèrent à l’idée que ces textes sont carrément des
prophéties qui se sont réalisées. Est-ce qu’on vit
présentement, en 2019, dans un mélange de 1984
et du Meilleur des mondes ?
Je vois plutôt ces romans-là comme les visages
monstrueux de certaines réalités. Pour moi, c’est
plutôt une façon de grossir à la loupe certains traits du
présent, de nous amener à le questionner. 1984 [écrit
en 1949 par George Orwell] et Le Meilleur des mondes
proposent deux points de vue très différents, mais ils
ont en commun, oui, de parler de certaines directions
que le monde étaient en train de prendre et on a
forcément avancé dans ces directions-là depuis, autant

en ce qui concerne cet état de surveillance que décrivait
1984 qu’en ce qui concerne cette société du plaisir et la
science qui élimine les pulsions afin que tout le monde
soit docile, que décrit Le Meilleur des mondes.
Mais de là à dire qu’on vit carrément ces réalités-là ? Ben
non ! Aldous Huxley a écrit un essai [Retour au meilleur
des mondes, 1958] dans lequel il s’autocongratule

POURQUOI ?
Je ne savais pas si Dominic connaissait le travail
de Guillaume Corbeil, je ne savais pas si le roman
de Huxley l’avait particulièrement marqué, mais il
ne faisait pour moi aucun doute que ces deux-là
avaient des choses à se dire. De fait…
- T. Malavoy
Illustration : © Delphie Côté-Lacroix

LE MEILLEUR DES MONDES

d’avoir donc ben eu raison, mais disons que c’était
un monsieur un peu spécial ! Ces romans sont des
avertissements, des exagérations de notre monde,
qui nous invitent à le voir sous un certain angle. Ce
ne sont pas des prédictions, ce sont des textes très
ouverts dans lesquels on va toujours reconnaître des
éléments de nos vies contemporaines. Chaque époque
a reconnu son présent dans ces textes ! Tu vois, je
pensais encore au Meilleur des mondes récemment en
regardant un documentaire, Take Your Pills, qui porte
sur la prolifération des drogues de performance au
cœur des campus universitaires américains. En fait,
on revient toujours à ces deux grandes métaphoreslà — auxquelles on peut ajouter La Servante écarlate
[roman de Margaret Atwood qui a inspiré la série télé
du même nom] — pour réfléchir notre ici-maintenant.
Quels défis ça a représenté de transposer ce roman
très populaire à la scène ?
À chaque fois que je dis à quelqu’un « J’adapte Le
Meilleur des mondes au théâtre », on me répond : « J’ai
tellement aimé ce roman-là quand j’étais jeune. »
Je demande toujours à ces gens-là de me raconter

l’histoire et personne ne s’en souvient. [Il rit fort.] La
raison pour laquelle personne ne s’en souvient, c’est
que c’est plus l’univers qu’Aldous Huxley a inventé qui
est marquant, que l’histoire. Alors j’ai dû tisser pas mal
pour que l’histoire se déploie à travers des personnages
et des quêtes, choses que le roman fournit peu.

Même si, comme tu le dis, on ne vit pas exactement
dans une société communiste, pour dire le moins,
on peut penser que le consumérisme et les réseaux
sociaux contribuent à l’indifférenciation des
individus. Ce n’est pas parce qu’on se croit singulier
qu’on l’est vraiment...

Le roman de Huxley est effectivement un texte très
touffu, parfois même un peu confus. Comment t’as
fait pour y mettre de l’ordre, faire des choix ? Qu’estce qui t’interpellait le plus dans sa pensée ?

Ben oui ! C’est ce dont je parlais dans Cinq visages pour
Camille Brunelle [un texte de Corbeil présenté à Espace
GO en 2013] : tout le monde veut tellement être unique,
mais en utilisant la même interface, qui nous réduit
tous à être un peu la même personne.

J’ai tenté de plus mettre de l’avant son discours sur le
bonheur. Huxley décrit une société du divertissement,
du spectacle, des sensations, qui élimine toute pensée
critique, et qui brouille le rapport à la vérité. C’est là
qu’il m’apparaît davantage frapper dans le mille, plus
que lorsqu’il parle de médication et de science, par
exemple. Il est le plus pertinent à mes yeux quand il
nous demande si, à force de passer d’un divertissement
vide à un autre divertissement vide, on a encore les
moyens de réfléchir à l’horreur qui se cache sous nos
vies, ou si on préfère tout simplement l’ignorer ?
Cet aspect-là du texte renvoyait plus directement à
notre monde. Au début des années 30, Huxley réagit
pourtant beaucoup au communisme, en montrant ces
ouvriers qui sont tous pareils, qui portent des uniformes
identiques et qui ne doivent pas avoir d’individualité. On
entend très fort sa peur du régime soviétique et je me
demandais : pourquoi est-ce qu’on a l’impression que ça
résonne dans notre époque à ce point, alors que notre
monde, c’est complètement l’inverse du communisme,
c’est le triomphe de l’individu, le désir de performance, le
divertissement ininterrompu. Et c’est là qu’on se rejoint,
Huxley et moi, face à deux époques très différentes, dans
cette crainte commune d’un renoncement complet à
tout projet humaniste et collectif, au profit d’une quête
du bonheur, mais d’un bonheur qui se résumerait à un
confort, à un bien-être matériel.

Le Meilleur des mondes n’est pas ce qu’on pourrait
appeler un roman particulièrement optimiste. Est-ce
que tu parviens à y injecter un peu de lumière ?
Ce que j’aimais beaucoup dans le roman, c’est que
l’œuvre de Shakespeare est très présente. C’est comme
s’il y avait un autre monde possible, un vrai meilleur
des mondes, et qu’il se situe dans les arts. Dans le
roman comme dans mon adaptation, Shakespeare
permet au personnage principal de John de rêver cet
autre monde. Le théâtre lui permet de dire des réalités
pour lesquelles son monde ne lui offre pas d’outils et
c’est une chose que je tenais à dire au jeune public
du Théâtre Denise-Pelletier, que le théâtre permet
ça. Mon John est beaucoup plus actif, beaucoup plus
combatif, il va espérer changer le monde. Je pense
que mon adaptation appelle davantage le spectateur
à réagir. Oui, le constat est pessimiste, mais mon but,
c’est quand même de générer de la colère dans la salle,
parce que pour moi, la solution, elle est dans la salle.

Dominic Tardif est né à Rouyn-Noranda en 1986. Il
collabore en tant que journaliste au quotidien Le Devoir.
On peut l’entendre, à la radio, à l’émission On dira ce
qu’on voudra sur les ondes d’ICI Première.
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ABÉCÉDAIRE DE LA
SCIENCE-FICTION
PAR JEAN-JACQUES PELLETIER

ALIEN
POURQUOI ?
L’auteur virtuose de la série « Les Gestionnaires de
l’apocalypse », fresque noire où affleure un à un tous
les maux de l’humanité, se passe de présentation.
Qu’il ait accepté d’écrire cet abécédaire a provoqué
chez moi une joie quasi extraterrestre.
– T. Malavoy

L’étranger. L’autre. C’est la figure majeure de la SF. Il prend
habituellement la forme de l’extraterrestre, mais aussi
de l’androïde, du mutant, du robot... ou d’une population
humaine qui a évolué, coupée de tout contact avec la
Terre pendant des millénaires, et qui est devenue « autre ».
Comment peut-on être un « autre » ? Montesquieu, en son
temps, déjà... L’autre est-il nécessairement, tel Alien, une
sorte de monstre ?
BORG
Race extraterrestre moitié-humaine moitié-machine
apparue dans Star Trek. Elle incarne le double problème que
pose la machine à l’être humain, relativement à son identité :
celui de l’amélioration technologique du corps individuel
(greffe d’organes mécaniques) et celui de l’intégration
mécanique du corps social que permet la bio-mécanisation
des individus (intégration des cerveaux par des interfaces
homme-machine).
COMBOYS GALACTIQUES (FILMS DE)
Expression péjorative pour désigner les romans ou films de
science-fiction qui se limitent à transposer dans l’espace les
affrontements entre bons et méchants caractéristiques des
films westerns les plus simplistes. Un des pires exemples :
Battlefield Earth, inspiré d’un roman de L. Ron Hubbard, le
créateur de la scientologie, et mettant en scène John Travolta
( membre de l’Église de Scientologie ).
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DICK, PHILIP K.

FONDATION

Génie paranoïaque et réellement persécuté de son
vivant (notamment par le FBI). Son œuvre prémonitoire
est maintenant largement exploitée par Hollywood :
Blade Runner, Total Recall, Screamers, Minority Report...

Premier titre d’une série de romans d’Isaac Asimov.
Cette série repose sur une question troublante, qui est
de plus en plus d’actualité. On sait que les civilisations
naissent, grandissent, vivent, déclinent et meurent...
puis sont remplacées par d’autres. À l’heure où la
civilisation se mondialise, que va-t-il arriver pendant
l’inévitable moment de déclin que connaîtra cette
civilisation ? Une période de chaos ? C’est ce que
prévoit notamment l’écrivain Jacques Attali... Peut-on
limiter cette période qui va précéder l’émergence de
la prochaine civilisation ? Est-il possible d’y survivre
sans que trop d’acquis des civilisations antérieures
disparaissent irrémédiablement ? Tel est le projet qui
anime la « fondation » qu’Asimov met en scène : limiter
la durée du chaos et réduire les pertes civilisationnelles.

Ses romans et ses nouvelles illustrent très bien la raison
pour laquelle on parle de « science »-fiction. Non pas à
cause du contenu scientifique du roman, mais à cause
de la méthode d’exploration narrative de la réalité qui
caractérise la SF. Dans les œuvres de science-fiction,
on pose une ou plusieurs hypothèses, puis on anticipe
ce qui pourrait logiquement en découler. Ce sont des
expériences de pensée : que se passerait-il si on pouvait :
1) modifier les souvenirs de quelqu’un ?
2) bricoler génétiquement les êtres humains ?
3) prévoir les crimes ?
Cette méthode est maintenant utilisée d’une façon
passablement moins ludique par le Pentagone et
d’autres officines du genre. Pour participer à ces
scénarios exploratoires, on invite à l’occasion des
écrivains et scénaristes professionnels. Après tout, ce
sont eux, les experts !

E.T.
Enfant extraterrestre dans le film éponyme. C’est
l’anti-Alien. Un des premiers extraterrestres non
menaçants, voire attachants. Comme disait Sting :
« Russians love their children too ». Même chose pour
les extraterrestres, semble-t-il.

GALACTIQUES
Il peut s’agir d’espaces, d’empires, de civilisations...
Cette stratégie narrative de dépaysement permet
de court-circuiter les défenses habituelles des
lecteurs / auditeurs en situant dans des environnements
totalement étrangers des problèmes proches d’eux. Les
questions de liberté, de pouvoir, d’humanité...
L’approche « galactique » peut aussi avoir pour effet
de relativiser les problèmes immédiats et de relever le
niveau des préoccupations : que pèse un problème de
chicane de voisins face à la disparition d’une civilisation
galactique ?
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KLINGON

JULES VERNE
Écrivain de SF prolifique et polyvalent (pièces de
théâtre, romans, nouvelles, poésie, chansons,
études...). On le réduit souvent à ses romans les plus
connus, notamment ceux mettant en scène des progrès
scientifiques (Vingt mille lieues sous les mers, De la
Terre à la Lune, Les Cinq cents millions de la Bégum, Le
tour du monde en quatre-vingt jours...).
HUMANITÉ
Par certains côtés, on peut dire que c’est le seul
personnage important d’un récit de science-fiction. De
toutes les façons, et principalement par la confrontation
avec l’autre, c’est toujours la même question qui se
pose : qu’en est-il de l’être humain ? À quelle forme de
vie peut-on reconnaître l’humanité ?

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Souvent vue comme une menace. Sa forme la plus
simple est l’ordinateur qui s’efforce de prendre le
contrôle de la planète, notamment parce qu’il juge
l’humanité stupide et dangereuse : ce thème court de
Colossus à Matrix. Deux autres variations sur ce thème :
le robot qui réclame ou prend son autonomie ; le logiciel
qui échappe à ses créateurs et mène une vie autonome
dans Internet, à la manière des bots.

Une espèce extraterrestre appartenant à la série Star
Trek. À l’instar des Klingons, il arrive souvent que les
formes de vie « autres » que sont les extraterrestres
incarnent un aspect particulier de l’être humain. C’est
notamment le cas dans l’univers de Star Trek avec
les Klingons (guerriers), les Vulcains (l’esprit logique
et scientifique), les Férengis (le parfait commerçant
capitaliste)...
Première langue extraterrestre inventée pour une série
télé, le klingon est parlé par des dizaines de milliers de
personnes.

Bien que passant pour le premier écrivain français de
SF, Verne a eu des précurseurs. Un des plus mal connus,
à cause d’une pièce de théâtre qui travestit sa vie :
Savinien de Cyrano, dit de Bergerac. À cet homme qui
fut un modèle de liberté d’esprit, on doit notamment
L’histoire comique des États et Empires de la Lune (1657)
ainsi que L’histoire comique des États et Empires du
Soleil (1662).
Parmi les successeurs de Verne, on peut citer Barjavel,
qui a exploré les multiples facettes de ce qui semble être
la volonté d’autodestruction de l’humanité. Sa manière
de saluer la SF américaine ne manquait pas d’aplomb :
« La vraie littérature américaine, ce n’est pas Faulkner,
Hemingway et leurs pareils, descendants anémiques de
Zola, branche exténuée de la littérature européenne du XIXe
siècle : c’est Bradbury, Clifford Simak, Van Vogt, Asimov,
Walter Miller, Damon Knight, James Blish et mille autres. »1

Jules Verne

1 Le Figaro, 23 novembre 2015.
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LOIS DE LA ROBOTIQUE

NARTHON (PROFESSEUR)

Lois formulées par Asimov pour contrôler le
comportement des robots dans un environnement
humain. En simplifiant, elles se résument à trois
choses : ne pas nuire aux êtres humains ; obéir aux êtres
humains, sous réserve de la première loi ; protéger son
existence, sous réserve des deux premières lois.

Personnage de Opération-Mystère, la première série
télé de science-fiction de Radio-Canada. Savant
occasionnellement fou, il avait construit un robot
(Oscar) et fréquentait les Martiens (dont l’un était bon
et l’autre méchant).

Leur formulation originale est plus complexe et elle a été
souvent revue par Asimov lui-même au cours des ans.
Ces lois servent maintenant de base aux recherches sur
les moyens de contrôler des intelligences artificielles
dotées d’autonomie.

POUR LES CURIEUX
Un article dans lequel Martin Lessard
encourage une actualisation des lois
de la robotique d’Asimov
MEILLEUR DES MONDES, LE
Dans ce roman d’Aldous Huxley, l’humanité est
mondialisée, la drogue est légale et chacun poursuit
son bonheur individuel par la consommation. Le
conditionnement idéologique est omniprésent, certains
cèdent à la tentation du retour à la nature et les
dominés se battent pour le rester. La politique se réduit
à la gestion, les relations se limitent à des aventures
sexuelles éphémères et il n’y a pas de famille pour
contraindre la liberté et le bonheur individuels. En fait,
ne manquent que le selfie ainsi que ce selfie de l’opinion
qu’est le tweet.

Le personnage du savant fou est un personnage
récurrent de la SF. Il illustre bien les craintes répandues
face aux progrès de la science et, plus globalement,
face à la raison, vue comme froide et déshumanisante.

ORWELL, GEORGE
Auteur du roman 1984, il est souvent présenté comme
le compétiteur idéologique d’Aldous Huxley. Alors
qu’Huxley décrit une forme de totalitarisme soft,
Orwell dépeint ce qui peut être présenté comme
l’archétype du totalitarisme dur. Même si la plupart des
instruments de contrôle et de surveillance imaginés
par Orwell se sont réalisés et ont souvent été dépassés
par l’évolution technologique, certains estiment que
c’est Huxley qui a gagné la bataille de la prévision :
aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, les gens paient
pour pouvoir être surveillés !
Par contre, quand on prend en compte la montée des
dictatures et des pouvoirs autoritaires, de même que
la violence qui sévit un peu partout sur la planète,
on peut se demander s’ils n’ont pas eu raison tous
les deux : aux pays riches, le totalitarisme soft ; aux
pauvres, le totalitarisme dur. Après tout, l’industrie
militaire a autant besoin de débouchés que celle
du divertissement.
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POUVOIR

SCIENCE-FICTION

Un des thèmes majeurs de la science-fiction.
Technoscientifique, politique, religieux ou racial —
hérité, conquis, usurpé ou convoité —, le pouvoir
connaît toutes sortes de déclinaisons. Une des plus
fréquentes est le pouvoir de la raison, souvent d’État,
versus celui des sentiments ou des appartenances.
C’est le thème de plusieurs dystopies. Antigone dans
l’espace, autrement dit.

Pour éviter quelques confusions grossières : la sciencefiction n’est pas de la fantasy, ni du fantastique.
Distinguons. Le fantastique se caractérise par
l’irruption de l’irrationnel (souvent le surnaturel)
dans un monde par ailleurs complètement rationnel
(Maupassant). La fantasy, particulièrement dans sa
variante « merveilleux », se caractérise par un monde
qui échappe aux lois de notre réalité (dragons, fées,
elfes...), mais qui possède sa propre cohérence (Tolkien).
Les univers de science-fiction se conforment aux lois
de notre réalité et excluent tout élément irrationnel. Ils
peuvent toutefois intégrer le fait que la science a évolué
et que, dans un futur proche ou lointain, des choses
qui apparaîtraient aujourd’hui inexplicables pourront
s’expliquer rationnellement (Philip K. Dick).

Q
Personnage récurrent de Star Trek. Membre d’un peuple
supérieurement intelligent, qui appartient à un autre
ordre de réalité et pour qui le temps est un continuum
dans lequel il se déplace. Pour Q et ses semblables, les
êtres humains appartiennent à une forme de vie aussi
inférieure que peuvent l’être pour nous les amibes ou,
soyons généreux, les coquerelles. Excellent exercice de
relativisation. Très imbu de lui-même, la devise ironique
de ce personnage pourrait être « I, Q »...

Évidemment, les auteurs ne se laissent pas toujours
enfermer dans ces « genres ». Il leur arrive souvent
d’intégrer des éléments de plusieurs d’entre eux dans
un même roman. Ou encore de rationaliser des éléments
irrationnels : par exemple, justifier scientifiquement
l’existence des vampires.

ROBOT
Q interprété par l’acteur John de Lancie

Terme apparu pour la première fois dans une pièce de
théâtre de Karel Capek, RUR, en 1921. Le mot a été créé
par son frère à partir du mot slave robota, qui signifie :
travail, corvée... Asimov est l’un des premiers à mettre
en scène les robots non comme des êtres dangereux,
mais bienveillants et faisant souvent preuve de plus
d’humanité que les êtres humains. Le robot et l’être
humain peuvent être vus comme les deux pôles entre
lesquels se situent les différentes formes d’androïdes.
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TÉLÉPORTATION

VIE ARTIFICIELLE

Un des deux principaux moyens imaginés par les
auteurs de SF pour résoudre le problème du transport
entre planètes et galaxies, l’autre étant les voyages
à des vitesses supérieures à celle de la lumière. La
téléportation existe vraiment... mais seulement au
niveau quantique. Rien, donc, pour menacer l’industrie
pétrolière ou celle des énergies vertes... Du moins, à
court terme.

Et si l’évolution ne s’était pas arrêtée avec nous ? Si elle
était passée du niveau biologique au niveau culturel et
technologique ? Et si, comme toutes les formes de vie
qui nous ont précédés, nous étions en train de construire
qui va nous succéder ? Sans le savoir, bien sûr. Tout
comme l’évolution des premières cellules eucaryotes a
conduit jusqu’à nous. Essayons d’imaginer la perplexité
de ces cellules, si elles avaient pu comprendre qu’un
jour, toutes leurs descendantes seraient domestiquées
et intégrées dans notre organisme sous forme de
cellules. Parce qu’on est des êtres plus évolués, mieux
adaptés... on répugne à penser qu’il pourrait nous arriver
la même chose.

UTOPIE
Mot créé par Thomas More dans son œuvre intitulée
Utopia (1516) et qui signifie : nulle part. Il s’agit d’un lieu
qui n’existe pas et qui, selon son auteur, offre l’image
d’un monde parfait. Ces lieux présentés comme parfaits
sont souvent régis par le règne sans partage de la raison.
Ces endroits de rêve illustrent souvent à merveille le
proverbe : l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Le terme « dystopie », inventé à partir du premier,
désigne maintenant ces mondes apocalyptiques
ou inhumains que dépeint souvent la SF pour illustrer
ce qui attend l’humanité si elle continue de se conduire
de façon imbécile.

P
 OUR LES CURIEUX

WHO (DOCTOR)
Personnage d’une série britannique diffusée depuis
1963, Dr Who est un extraterrestre. Il est le dernier de la
race des Seigneurs du temps. Il se déplace grâce à une
machine à voyager dans le temps, le TARDIS (Time and
relative dimension in Space), dont la forme extérieure
est celle d’une petite cabine téléphonique et dont
l’espace intérieur est beaucoup plus vaste. Le docteur
visite à la fois les époques et les planètes étrangères. Il
meurt et se réincarne régulièrement, ce qui a permis à
une foule d’acteurs de se succéder dans le rôle.

Utopie de Thomas More en lecture libre
(traduction de Victor Stouvenel)

Utopie, Thomas More
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X
X comme représentation de l’inconnu. On pourrait
argumenter que la SF met en scène nos principales
peurs dans le cadre sécuritaire de la fiction (ce ne
sont que des histoires !). Il s’agirait d’une tentative
pour apprivoiser, en le rendant explicable, l’inconnu
qui nous effraie : soit parce que sa nouveauté (sur le
plan technologique) nous empêche de le penser, soit
parce que nos censures nous empêchent de nous le
représenter consciemment (l’inconnu social et humain).

YODA
Personnage de Star Wars qui incarne, avec ObiWan Kenobi, ce que Jung appelait le Soi, ou le sage
intérieur. Les autres archétypes de Jung incarnés par
les personnages de cette série sont le héros (Luke
Skywalker), l’ombre (Darth Vader) et l’anima (la princesse
Leia). Est-ce un hasard si Lucas était l’ami de Joseph
Campbell, un des plus grands spécialistes américains
des mythes (The Hero with a Thousand Faces) ?

ZORGLUB
Zorglub

Personnage de BD apparu dans Spirou et Fantasio. Il est
l’incarnation de l’inventeur fou : on lui doit notamment
une onde pour hypnotiser les foules, la zorglonde !
Il rêve de conquérir la planète, mais ses projets ratent
toujours à cause de ses gaffes et de sa maladresse. On
peut le voir comme la version amusante d’un Fantomas
voué à l’échec et à la dérision.
Ce mégalomane a inventé une langue, la zorglangue,
dont tous les mots commencent par les premières
lettres de son nom. Ses troupes sont composées de
Zorglhommes. Transformer la planète en selfie, quoi !

JEAN-JACQUES PELLETIER
Enseignement de la philosophie, négociations du
secteur public et gestion financière des régimes
de retraite ont occupé une grande part de la vie de
Jean-Jacques Pelletier.
Romancier et essayiste, on lui doit notamment le
cycle des Gestionnaires de l’apocalypse ainsi qu'une
série d'essais sur la montée aux extrêmes dans notre
société, dont Les Taupes Frénétiques et Les Émois
de Néo-Narcisse. Il a aussi pratiqué la nouvelle et
la critique littéraire.
Ses romans se situent aux frontières du polar, du thriller
et de la critique sociale. Ils s’intéressent de façon
particulière à l’embrigadement idéologique, aux discours
de pouvoir, aux effets de la montée du numérique et
des réseaux sociaux ainsi qu’aux différentes formes
d’exploitation et de destruction de la planète.
La lecture de la science-fiction est une passion de
longue date ; il y a découvert dès sa jeunesse une
réflexion sur l'évolution de l'humanité.
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DIX INCONTOURNABLES
DE LA SCIENCE-FICTION
e
AU XX SIÈCLE
Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley (1932)

PAR ARIANE GÉLINAS

Nous autres, Eugène Zamiatine (1924)
Roman dystopique pionnier, Nous autres a influencé Le
Meilleur des mondes, d’Huxley, et 1984, d’Orwell. Interdit
à sa parution en Russie, car jugé trop « critique », ce
livre se penche entre autres sur le rapport entre le
pouvoir politique et la création. D-503, constructeur du
vaisseau L’Intégral, « comme tout bon numéro », obéit
aux règles de l’État unique. Celui-ci prétend que « le
seul moyen de délivrer l’homme du crime, c’est de le
délivrer de la liberté ». Jusqu’à ce que D-503 s’interroge
sur ce qui se trame par-delà les murs défendus et
soit entraîné par un groupuscule impliqué dans des
activités clandestines. Nous autres façonne le « nous »
et « l’autre » avec un imaginaire fondateur.

Dans une société uniformisée, où les clones proviennent
de flacons, qu’advient-il des individus qui se sentent
singuliers ? C’est le cas de Bernard Marx, plus chétif que
les autres Alpha-Plus, moins convaincu par les dictats
ambiants que ses camarades. La différence est au cœur
de ce roman charnière sur l’identité, la société et la façon
dont les progrès de la science affectent l’existence.
La dystopie d’Huxley est glaçante par les distorsions
terrifiantes qu’elle fait subir à l’humanité. Un passage
essentiel pour concevoir les dangers de la duplication
du semblable et réfléchir aux paradis artificiels
baudelairiens — ici, le soma. Vous reprendrez bien un peu
d’anesthésiant ?

POURQUOI ?
Ariane Gélinas est l’une des signatures les plus
enthousiasmantes de la littérature fantastique
québécoise. L’auteure du cycle « Les villages assoupis » a
par ailleurs une connaissance aiguë de l’univers SF, qu’elle
a mise à profit dans la très riche liste qui suit.
– T. Malavoy
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1984, George Orwell (1949)

Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1953)

Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes (1966)

Dans un monde où « la liberté c’est l’esclavage », quelle
forme la révolte peut-elle prendre ? Winston Smith
comprend bientôt, tandis que ses envies d’émancipation
grandissent, « que la domination du Parti est éternelle ».
Ouvrage notoire dépeignant une société totalitaire qui
dénie l’Histoire, 1984, à l’image de son titre, réinvente
le temps et le langage. Apprenez la novlangue, qui
éradique chaque année des mots du dictionnaire pour
annihiler les nuances de l’esprit. Ici, le passé est sans
cesse réécrit pour correspondre au Zeitgeist. À la suite
de sa « trahison », Winston et sa compagne Julia seront
rééduqués par le Parti, car il faut « éteindre une fois pour
toutes les possibilités d’une pensée indépendante ». Un
livre qui martèle les dangers de la pensée unique ; 2 + 2
font 5, n’est-ce pas ?

Et si, au lieu d’éteindre des brasiers, les pompiers
incendiaient volontairement les livres afin de les
détruire ? Considérés comme illicites, les ouvrages
en tous genres sont désormais proscrits, pour la
prétendue joie collective. Fahrenheit 451 pose des
jalons nécessaires sur le bonheur et ses conditions, sur
l’impact de la liberté d’expression. Dans une société où
l’art est ultra-censuré, « la culture tout entière touchée
à mort », comment s’étonner que le pompier Montag
décide de fomenter un complot pour démocratiser de
nouveau la lecture, l’accès aux histoires ? Un roman
obligatoire pour comprendre comment les livres
« montrent les pores sur le visage de la vie ».

Ce récit offre une réflexion vertigineuse sur l’intelligence
et ses ramifications, les possibles qu’elle freine et délie.
Présenté sous la forme d’un journal, Des fleurs pour
Algernon décrit successivement la croissance inouïe
des capacités cérébrales de Charlie – jusqu’au génie
– et la dégénérescence de ces mêmes facultés. Avec
des accents poétiques, le livre questionne le pouvoir
de la science à l’égard de l’intellect. Un roman qui
pose des assises poignantes sur les fondements de
l’intelligence, en se penchant sur les conséquences
pour les cobayes et sur ce que représente, exactement,
le fait d’être intelligent.

La nuit des temps, René Barjavel (1968)
Endormis depuis 900 000 ans dans la banquise de
l’Antarctique, un homme et une femme attendent
leur réveil. Ils sont les uniques gardiens de l’ancien
savoir des peuples de la Terre, anéantis par une
guerre antédiluvienne. Ce livre de Barjavel montre
que l’humanité « était ancienne et lasse, même dans
ses plus beaux adolescents ». Le roman est aussi
une ode amoureuse qui transcende les siècles,
les sentiments d’Éléa et de Païkan étant à l’abri de
l’éternité. Une intrigue émouvante, glaçante comme les
neiges perpétuelles des pôles, qui emmène loin, très
loin à l’intérieur de la préhistoire et du silence. Prenez le
temps d’écouter le « battement d’un cœur énorme […] le
cœur de la Terre elle-même ».
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La manufacture de machines, Louis-Philippe Hébert
(1976)
Louis-Philippe Hébert est l’un des auteurs phares (avec
Élisabeth Vonarburg) liés à l’essor de la science-fiction
au Québec à la fin des années 1970. La manufacture de
machines propose quinze textes en miroir qui participent
d’un ensemble, d’un système. Le quotidien des villageois
décrits dans le recueil est en effet régulé par les
rouages de maintes inventions, par les soubresauts de
l’omniprésente « Manufacture […] instable, mal retenue
à la terre par des tendeurs ». L’ouvrage inclassable
d’Hébert, d’une originalité indéniable, questionne avec
acuité le développement des technologies et leurs
répercussions à l’échelle sociale et individuelle. Ainsi
commence la « grande migration par le dedans ».

La main gauche de la nuit, Ursula K. Le Guin (1969)
Coordination de mondes habités, l’Ekumen n’a pas
l’habitude d’envoyer des soldats sur de nouvelles
planètes, mais un représentant unique. Cet émissaire,
Genly Aï, apprivoise, outre un climat arctique austère, la
double nature des habitants de Géthen, tous bisexués.
Le célèbre roman de l’écrivaine américaine aborde avec
une justesse remarquable le questionnement sur les
genres, dans un univers où il n’y a « aucune place pour
nos schémas courants de relations socio-sexuelles ».
Des décennies après sa publication, cette œuvre ne
cesse d’ouvrir, de stimuler les réflexions sur la dualité,
la multiplicité. Un récit humaniste et poétique sur les
diverses formes de la traîtrise, au foisonnement narratif
percutant. Décloisonnons les frontières du prévisible : le
jour est la main gauche de la nuit, n’est-ce pas ?

Le silence de la Cité, Élisabeth Vonarburg (1981)
Écrivaine au rôle clef dans l’émergence de la sciencefiction québécoise, Élisabeth Vonarburg déploie dans
ce roman une importante réflexion sur la sexualité et
l’identité. Enfant de la Cité, à l’abri des mutations du
Dehors, Élisa emploie ses connaissances scientifiques
à fabriquer des descendants capables de changer de
sexe à volonté (ce qui sera salvateur pour contrer le
faible nombre de naissances masculines à l’extérieur ) :
« femme, homme, plus de problème, on devient ce qu’on
veut être ». Œuvre essentielle sur l’androgynie, le genre,
l’amour, la parentalité, Le silence de la Cité rappelle que
nous sommes nous, dans n’importe quel corps, et que
nous n’avons « jamais fini de [nous] mettre au monde ».

La Servante écarlate, Margaret Atwood (1985)
Dans son plus célèbre ouvrage, Margaret Atwood aborde
deux de ses thèmes fétiches : l’aliénation de la femme
et la société de surconsommation. Son héroïne, Defred,
est l’une de ces servantes fécondes ( utérus à deux
pattes ) engagée par les riches femmes stériles à des
fins d’enfantement. Dans Gilead, dictature où la religion
est omnipotente et la femme, brimée, n’ayant droit ni à la
propriété ni à l’avortement, existe-t-il des échappatoires ?
La Servante écarlate questionne la fidélité/l’infidélité au
Parti, mais aussi l’infidélité de manière intime, à l’image de
la relation de Defred et de Nick. Le récit invite également
à s’intéresser à la foi dans son sens le plus tyrannique.
« Reprenez la nuit », murmure la servante lorsqu’elle se
soustrait, enfin, à la surveillance.

Ariane Gélinas est la directrice littéraire de la revue
Le Sabord ainsi que la directrice artistique de Brins
d’éternité. Elle a complété un doctorat en lettres à
l’UQTR. Elle rédige également des critiques et des
chroniques sur les littératures de l’imaginaire dans
Lettres québécoises et Les libraires. Elle est l’auteure
de la trilogie Les villages assoupis (prix JacquesBrossard, Arts Excellence et Aurora/Boréal) publiée
chez Marchand de feuilles et du recueil Le sabbat des
éphémères (Les Six brumes). Ses romans Les cendres
de Sedna (prix Arts Excellence et Aurora/Boréal) et
Quelques battements d’ailes avant la nuit sont parus
respectivement en 2016 et en 2019 chez Alire.
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À la veille des élections, le ministre de la Sécurité
publique exerce des pressions sur Solange Speilmann,
éditorialiste au journal L’État, dans l’espoir de faire
mentir les sondages défavorables au gouvernement
en place. En coulisse de l’information, un duel s’engage
entre Solange et le rédacteur en chef, autrefois son
amoureux. Faut-il céder au chantage ou se muer en
kamikaze de la vérité ? Existerait-il un terrorisme
nécessaire ?
Basée à Saguenay, La Rubrique renouvelle ici, pour son
40e anniversaire, son engagement envers la dramaturgie
québécoise en opérant les retrouvailles de Normand
Canac-Marquis et Martine Beaulne, deux artistes au
parcours éclairé d’un constant et nécessaire dialogue
entre la clameur et le murmure.
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POURQUOI ?
Émilie est l’une de nos plus grandes journalistes.
Pour son intelligence et sa rigueur, il va sans dire,
mais d’abord et avant tout pour ce cœur que l’on
entend battre dans chacun de ses articles et
chacun de ses reportages. Je tenais beaucoup à ce
que s’inscrive ici sa réflexion sur le métier.
– T. Malavoy

Une salle des nouvelles, qu’elle soit dans un journal,
dans une station de radio ou de télévision, est une bulle
qui évolue à son propre rythme avec une obsession du
temps qui passe. Des horloges partout. Obsession. Un
rythme un peu hors du monde, en accéléré.

LE DERNIER
PAPIER
PAR ÉMILIE DUBREUIL

Le journaliste est un travailleur hyper conscient du
temps qui passe. Le texte est à livrer pour telle heure, il
doit être à la conférence de presse à telle heure. Il doit
parler un tel nombre de minutes. Le deadline, l’heure
à laquelle il doit livrer son article ou son reportage,
constitue le point focal de la journée.
Paradoxalement, le temps dans une salle des nouvelles
est élastique. Il y a plusieurs années, je suis partie
couvrir un fait divers dans les Laurentides et ne suis
rentrée que le lendemain à la maison, quasi sans m’en
rendre compte, emportée par l’histoire que je couvrais.
J’étais là et pas ailleurs. Le petit village des Laurentides
où une manifestante s’était enchaînée à un arbre était
devenu le centre du monde. Combien de fois ai-je
annulé un souper avec des amis ou un cours de yoga à
la dernière minute parce que je n’avais pas fini, parce
qu’il fallait couvrir, être là.
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Ce faisant, il rencontre des humains, beaucoup
d’humains. Ils sont souvent des champions, ces
humains, dans leurs métiers d’êtres humains. Résilients,
audacieux, nobles dans leurs combats, debout devant
le drame. Mais, bien sûr, il y a aussi des ratoureux,
des fourbes, des malhonnêtes, des compulsifs. La
constellation humaine. Le pire et le meilleur, parfois les
deux dans la même personne. Il faut écouter, essayer de
comprendre l’histoire, ne pas se faire manipuler, créer
des liens tout en restant impartial, objectif. Puis, il faut
raconter l’histoire, simplement, clairement, trouver les
mots pour peindre le réel avec les bonnes couleurs, ni
trop foncées, ni trop claires.

L’horaire d’un journaliste est une chose mouvante qui se
colle à une actualité aussi exigeante qu’une maîtresse
qui refuse de vous laisser partir vers une vie au rythme
plus lent. Et on n’a pas envie de la laisser non plus, car
elle est vive et complexe, l’actualité. Elle est rarement
ennuyeuse, routinière, fausse. Elle est faite de gens qui
souffrent, de gens en colère, de scandales, de joutes
politiques, de faits divers, des meurtres, des feux
ravageurs un soir de janvier ou d’une rivière qui sort de
son lit et prive des citoyens du leur. Elle est rarement
délicate, l’actualité, souvent violente, même. Froide.
Elle ne prend pas de cours de yoga, ni ne va souper
tranquillement chez des amis. Les gens heureux ne
font pas les nouvelles, c’est bien connu. La vie est
dure, donc, et le journaliste est, le plus souvent, le
chroniqueur de cette dureté.

La pièce L’État m’a fait penser à beaucoup de choses.
La crise que traverse les médias y est évoquée, la
fin du papier, de l’imprimerie, de l’encre, la fin d’une
époque où les journaux étaient des entreprises riches
et florissantes. La pièce se déroule autour de la fin de
ce chapitre, dernière édition papier où l’éditorialiste
vient, comme on le faisait avant, livrer un papier réel,
tangible, un objet plein de ratures. Je ne connais plus
personne qui fait cela, plus personne qui écrit à la main,
matérialisation parfaite des états d’âme. Mais cette
mise en contexte de l’auteur, cette page qui se tourne
dans l’histoire des médias m’a surtout fait penser au
temps qui fuit, et pour un journaliste, il fuit une histoire
à la fois. L’an dernier, j’ai parlé avec un journaliste qui
a aujourd’hui un âge vénérable. Son premier reportage
portait sur l’ouverture du « Nouveau-Québec » par
Maurice Duplessis à la fin des années 50. Son dernier
reportage a été écrit en 1995, lors du référendum sur la
souveraineté. Son dernier papier.
Récemment, une de mes collègues prenait sa retraite
après quarante-trois ans à nous raconter notre monde.
Dans un montage d’archives, on la voyait toute jeune
monter avec des bobines de films. Il y avait à sa fête de
départ plein de vétérans qui évoquaient des moments
cocasses, des histoires qui ont marqué leur époque.

L’un d’eux racontait l’histoire de la Vierge de SainteMarthe-sur-le-Lac. En 1986, une icône de la Vierge
avait provoqué tout un émoi dans cette localité de la
banlieue de Montréal. Une matière graisseuse suintait
de l’icône, située dans une résidence privée. Des milliers
de personnes s’étaient alors rendu rendre hommage à la
Vierge. Un journaliste avait découvert le pot aux roses.
1986, ce n’est pas si loin, mais la description que ce
bon vieux raconteur d’histoire en faisait en prenant son
petit verre semblait peindre un tableau tout droit sorti
du 19e siècle.
Cette collègue, elle est arrivée en retard à son propre
« party » de retraite. Elle était en tournage, il y avait
un deadline. Jusqu’à la fin, jusqu’au dernier papier,
jusqu’au dernier reportage, le rappel du temps qui fuit
inexorablement. Dans la pièce L’État, le dernier papier du
personnage principal est un point de chute, une boucle
qui se boucle, mais dans la « vraie » vie, le dernier papier
de quelqu’un n’est que le premier de quelqu’un d’autre,
l’actualité est une maîtresse infidèle qui ne vous attend
pas, qui ne vous doit rien et qui se régénère sans cesse,
à un tel point que cette histoire si importante qu’on avait
à raconter est effacée par d’autres. Devant l’actualité, il
faut de l’humilité jusqu’au dernier papier.

Émilie Dubreuil voit le jour à Sainte-Pétronille de l’île
d’Orléans en 1975. Elle détient une maîtrise en lettres.
Elle est journaliste à Radio-Canada depuis 2002. Depuis
quelques années, elle signe aussi des chroniques
publiées dans le mensuel Voir.
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PAR NORMAND CANAC-MARQUIS

L’État, c’est le nom du journal où travaillent François et
Solange Speilmann. Voilà pour l’évidence. Mon ami et
conseiller dramaturgique Pierre-Paul Legendre, qui voit
tout, me propose une réflexion que j’adopte pleinement :
« Que devient l’État, dit-il, quand pour conquérir ou
garder le pouvoir, on bafoue le droit et la justice ? » Il
ajoute : « Car ce mot vient autant du verbe être que
du verbe latin stare, à savoir “ se tenir debout ". »
Pour ma part, j’ajouterai que ne peux pas résister aux
attirantes déclinaisons du terme. J’adore jouer avec les
multiples sens des mots. L’État, c’est bien sûr l’alliance
obligée entre Nation(s) (avec un N majuscule, ironise la
fantasque Solange Speilmann) et territoire; c’est aussi
la gouvernance du peuple, quelle qu’en soit le type.
Cette préoccupation a été constante tout au long de
l’écriture de la pièce. Il en est cependant peu question,
les personnages n’en parlent jamais directement, mais
on n’aurait pas tort d’y déceler une volonté politique
directe. Par exemple : qu’en est-il de notre État depuis
l’avortement de nos aspirations indépendantistes ? Je
ne questionne pas ici la gouvernance de l’État, mais son
état. Aurions-nous déjà cédé à son auxiliaire, avoir ?

Faute de rendre les armes, ce dont nous pouvons
d’ailleurs encore être assez fiers, avons-nous déjà
baissé les bras ? L’ironique Solange Speilmann dirait :
« L’état de notre État m’inquiète beaucoup ! » C’est
ici sans doute que s’approche l’être de l’état, comme
dans l’expression « être dans tous ses états », un
peu comme l’est François qui attend non seulement
l’éditorial de Solange Speilmann, mais aussi,
certainement, une foutue raison de vivre. D’être. Il y
a donc aussi beaucoup de ce verbe être dans le titre.
Oser être. Oser rompre, comme le fait Maude Weil ;
oser publier, oser provoquer, oser renverser l’État, s’il
le faut. Déplacer le regard de l’âme jusqu’à l’extrême
conscience qu’être, ce n’est pas être tout seul au
monde, qu’il y a la vie et l’état des autres, l’état des
peuples, et terriblement l’état de ceux qui les guident
et qui m’inquiète tout autant. Tout comme m’interpelle
l’état de Roxane Lasnier, au bord du gouffre alors que
rien n’y paraît, si ce n’est la sourde douleur de sa
désespérance d’être. De vivre librement. De permettre
l’urgente mise au monde d’un nouvel État, à la fois
intime et politique, sans dieux ni drapeaux.

© Patrick Simard

ÊTRE DANS
TOUS SES ÉTATS

Robert Lalonde et Louise Laprade dans L’État

POURQUOI ?
Je me doutais bien qu’en titrant sa pièce L’État,
Normand Canac-Marquis chargeait ce mot de
plusieurs significations potentielles. Sa réflexion sur
un terme pluriel, qu’il a la générosité de nous livrer
ici, se révèle particulièrement féconde.
– T. Malavoy
Normand Canac-Marquis est l’auteur notamment
du Syndrome de Cézanne, des Jumeaux d’Urantia,
de L’État, Leitmotiv, Mémoire Vive, Carnets de voyage.
Il a scénarisé ou coscénarisé pour la télévision Histoire
de famille, Graffiti, Caserne 24, Fred-dy ; pour la radio,
une dizaine de textes radiophoniques (prix RobertChoquette). Il a adapté pour le théâtre Botho Strauss
et Bertolt Brecht. À titre de comédien, à l’écran : 4 et
demi…, Les Poupées russes et Toute la vérité ; et à la
scène : La Tempête, Gilmore, Les Années, Jacques et
son maître, Jouez, Monsieur Molière ! Il a enseigné
notamment à Alma, Jonquière et Chicoutimi.
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Toute sa vie, Réjean Ducharme a été présent tout
en demeurant caché. Le destin a fait en sorte qu’au
moment où il est disparu, un nouveau livre est apparu,
surgi du passé : Le Lactume, 198 dessins accompagnés
de très ducharmiennes légendes, envoyés à un éditeur
en 1966, oubliés, redonnés à l’auteur en 2001, puis édités
en 2017. Intact : le Ducharme libre et fou de ses 24 ans,
dessinant et commentant ses révoltes, constats et
rêveries au cœur d’un Québec en pleine révolution.
Sur scène, il y a une table de travail, des dessins,
de la musique et la comédienne Markita Boies que
Ducharme aimait tant. Avec cette gravité enfantine,
un rien moqueuse et sincère à mort, nécessaire pour
entrer chez Ducharme, Martin Faucher orchestre un
moment ludique et poétique, lumineux et intimiste,
empreint d’un immense amour pour la vie, la mort, l’art
et l’écrivain disparu.
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© Extrait du livre Le Lactume, de Réjean Ducharme, les éditions du passage, 2017.

Quelle place tient l’œuvre de Ducharme dans votre vie
et dans votre art ?
Réjean Ducharme est entré très tôt dans ma vie, via les
pages culturelles des quotidiens ; en 1976, adolescent,
j’avais été fasciné par une photo de production d’Ines
Pérée et Inat Tendu, puis je me souviens avoir été
intrigué par la critique de HA ha!… à sa création. J’avais
d’abord lu trop jeune L’avalée des avalés ; je n’avais rien
compris, mais j’en avais capté l’immense désir d’amour.
En fait, c’est lorsque j’étudiais pour être comédien que
j’ai lu Ducharme et que je me suis reconnu dans ses
œuvres.

DUCHARME EN
PRISMACOLOR
ENTRETIEN AVEC MARTIN FAUCHER
PROPOS RECUEILLIS PAR PAUL LEFEBVRE

Quelques années plus tard, en 1988, je désirais mettre
en scène un premier spectacle et l’univers de Ducharme
s’est imposé à moi. À quelle heure on meurt ? demeure
l’expérience théâtrale la plus forte que j’aie vécue. Pas
tant parce que c’était ma première mise en scène, mais
en raison de la profondeur de cet univers littéraire,
un univers avec lequel je me sentais — et me sens
encore — en osmose. Avec Ducharme, je suis en moi,
chez moi, par son appropriation du langage et de toutes
les dimensions de notre culture : j’y trouve à la fois
Corneille et Le ranch à Willie.

Le Lactume est un étrange objet : 198 dessins de
Ducharme datant de 1965, chacun avec sa légende,
envoyés à Gallimard, oubliés dans des boîtes de
carton, rendus à l’auteur en 2001, publiés en 2017 et
en librairie quatre jours après le décès de Ducharme.
En quoi est-ce théâtral ?
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C’est à la fois un grand romantique, amoureux de
l’amour, amoureux de la mort, et un jeune homme révolté
qui fait impulsivement des dessins avec des crayons
Prismacolor. On ressent les nuits blanches, fiévreuses.
J’ai voulu cerner ce que je pressens de Ducharme, son
idéal de vivre, son désir de pureté et le monde capitaliste
américain qui le décourageait. Avec des fragments des
sources d’inspirations et des lectures qui lui ont permis
de constituer son œuvre (comme Nelligan, Lautréamont
ou Rimbaud), j’ai voulu fondre le geste créateur du jeune
Ducharme et les matériaux littéraires qui le stimulaient.
Comment pouvions-nous partager l’énergie de cet
homme qui était autant dans la célébration de la vie
que dans le pessimisme le plus total ? Il y a aujourd’hui
tellement de gens, jeunes ou vieux, qui peuvent aussi
se sentir comme ça. J’ai donc voulu retrouver l’essence
et l’humour caustique d’un gars fougueux de 24 ans.
Mais ce qui se dégage surtout d’Autour du Lactume,
c’est, j’oserais dire, une élégance dans l’impertinence.

Le spectacle a d’abord été présenté au Festival
international de la littérature en septembre 2017.
Comment ce projet a-t-il d’abord été amorcé ?
Cet événement a été pensé par les éditions du passage
pour accompagner le lancement du livre. Avant son
décès, on m’a rapporté que Ducharme avait approuvé le
projet avec cette mise en garde : « Super ! Et n’oubliez
pas, c’est drôle, cette affaire-là ! ».

Fin juillet 2017, je reçois donc Le Lactume et je
commence à transcrire les légendes, une à une, dans
l’ordre. Se passe alors un phénomène mystérieux :
je me retrouve immédiatement plongé dans le même
élan créateur que j’avais connu avec À quelle heure
on meurt ?. Je reconnais l’énergie de Ducharme, son
mélange de références québécoises et européennes,
ses thèmes : l’amour, l’amitié, la culture populaire, la
critique sociale, l’écriture.
Puis je crée un nouvel ordre pour les titres et lorsque
Markita les lit — nous sommes à la mi-août —, nous
retombons dans le même plaisir éprouvé avec La fille
de Christophe Colomb. Nous nous retrouvons dans
l’ébullition des années 1960 : le Mille Milles du Nez qui
voque devient un alter ego de Ducharme ; L’océantume
nous conduit aux Chants de Maldoror. Le mariage
d’insouciance et de gravité nous oriente vers Rimbaud.
Et il y a la musique, baroque ou pop, peu importe, que
Ducharme aimait tant : Françoise Hardy, Chopin et les
Jefferson Airplane. Et du silence. Et de la danse.
Fin août, alors que je suis en Europe, j’apprends la mort
de Ducharme. Je suis bouleversé. Comme notre travail
était très avancé, la pression de faire un hommage
posthume nous a été épargnée. Mais son décès ne
pouvait faire autrement que de donner une couche de
sens supplémentaire à l’événement, une gravité dans la
légèreté.

Cet entretien a été réalisé par Paul Lefebvre dans le
cadre de la présentation initiale d’Autour du Lactume,
au FTA 2018.

Paul Lefebvre, qui travaille depuis janvier 2010 comme
conseiller dramaturgique au Centre des auteurs
dramatiques, est aussi traducteur et professeur de
théâtre. Auparavant, il a été en poste près de dix ans
au Centre national des Arts à Ottawa et, au cours
des années 1990, il a été le directeur littéraire du
Théâtre Denise-Pelletier à Montréal et codirecteur
artistique du Théâtre Teesri Duniya. À ce jour, il a
traduit dix-neuf pièces dont Un tramway nommé
Désir de Tennessee Williams, Unity, mil neuf cent dixhuit de Kevin Kerr et Macbeth de William Shakespeare.
Il est l’auteur de nombreuses publications dans des
périodiques spécialisés en théâtre et a enseigné entre
autres à l’Université de Montréal, à l’École de théâtre
professionnel du Collège Lionel-Groulx, au Banff Center
for Arts et à l’École nationale de théâtre du Canada.
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Le Lactume permet une véritable plongée dans l’œuvre
de Ducharme. Les dessins et les textes portent toute la
vigueur d’un gars de 24 ans au milieu des années 1960
à Montréal, alors que le Québec vit une transformation
radicale. Ducharme est à la fois dedans et dehors,
reclus chez lui et se baladant dans la ville comme on
arpente une forêt sauvage, sensible aux grandes et aux
petites choses.

POURQUOI ?
J’ai côtoyé Manon quotidiennement pendant une
dizaine d’années, alors que nous étions collègues
à l’hebdomadaire Voir. Très tôt, j’ai réalisé que celle
qu’on associe d’abord au monde du cinéma était
une mordue de littérature. Durant nos discussions,
si riches et qui aujourd’hui me manquent, il a
souvent été question de Ducharme. Je ne pouvais
confier ce rapport de lecture à personne d’autre.
– T. Malavoy

LÉGENDE(S)
DU LACTUME
PAR MANON DUMAIS

« Partout en ce moment circule une invraisemblable
nouvelle. Réjean Ducharme serait mort. La rumeur
est saisissante et loufoque. (…) Il suffit d’ouvrir
immédiatement L’océantume, L’hiver de force, ou
n’importe quel livre signé Réjean Ducharme, pour
constater par l’évidence que rien de cela, si vif et
crépitant, n’est mourant ni ne peut jamais mourir ! »,
écrivait Monique Proulx, dans La Presse+, peu après le
décès de l’auteur de 76 ans, survenu le 21 août 2017.
Ducharme, décédé ? Ayant mené une existence en
parallèle de la nôtre, il nous avait presque fait croire à
son immortalité. « La prochaine fois que je mourrai, ce
sera la première fois », nous avait-il prévenu en 1967,
dans la version livre de poche de L’avalée des avalés.
N’empêche que la nouvelle nous est restée en travers de
la gorge. Ducharme, décédé? « Rête-moi ça tussuite ! »
Or, le hasard fait parfois bien les choses. À peine nos
larmes ravalées, les éditions du passage lançaient, avec
51 ans de retard, Le Lactume – dont le joli titre annonce
L’océantume, récit des amères amours d’Iode Ssouvie.
Alors que l’énigmatique écrivain entrait dans la légende,
nous plongions aux sources de son œuvre grâce à cet
ovni coloré.
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Il était « 1966 fois la même chose »
Selon la légende, Robert Massin, directeur artistique
chez Gallimard, remit à Raymond Queneau, géniteur
de Zazie dans le métro, le 13 avril 1966, deux chemises
jaunes accompagnées de ce billet : « Je vous remets ce
dossier de dessins que je viens de recevoir de Montréal.
Je ne connais pas l’auteur. C’est pour le moins curieux
– du pop art mal digéré ? – mais avec des trouvailles,
il me semble. »
Ledit dossier contenait 198 dessins avec légendes,
lesquels paraissaient avoir été exécutés par un ado
doué, « va savoir », adepte d’art inuit et avide lecteur
de la Flore laurentienne. Est-ce la silhouette de
Chateaugué, sœur fatale « d’origine esquimaude » de
Mille Milles du Nez qui voque, qui se profile dans ces
entrelacs tantôt géométriques, tantôt organiques ?
En scrutant ces dessins, où dominent parfois les verts
et les roses, y devinerions-nous le « sacré crocus »
d’André et Nicole Ferron, couple fusionnel lisant
compulsivement l’œuvre de Marie-Victorin ? Tandis
que l’ombre du tendre tandem rebelle de L’hiver de
force plane au-dessus du Lactume, Ducharme, alors
âgé de 24 ans, multiplie, avec la même irrévérence, les
références à la culture populaire, des Beatles à France
Gall en passant par Mantovani (« Manteaux vannés »).

Jeux de maux
Jouant avec les mots, trafiquant leur sens, maltraitant
leur orthographe, Réjean Ducharme jette les bases de
l’œuvre à venir et transforme, involontairement, ce
ludique creuset en testament d’un poète. Certes, on
sourit en lisant ses trouvailles tour à tour inspirées,
insolentes et infantiles. Cependant, sous la légèreté
apparente transparaît la gravité.
De sa plume fulgurante, le jeune auteur, passif
mais féroce critique de son époque à l’instar de
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ses personnages, rejette le système en place. Dans la
foulée, il nous met en garde contre la perte de l’innocence ;
« Les adultes sont des enfants qui se prennent pour des
adultes. Méfiez-vous d’eux. » ; et les liaisons dangereuses,
« – Combien ce bel amour ? – Trente douleurs. » ; ou, encore,
« Tu as envie de rire Isabelle ? J’ai envie de mourir Isagaie ».
D’ailleurs, cette Isabelle qu’apostrophe l’auteur préfiguret-elle les femmes insaisissables qui traversent l’œuvre de
Ducharme, où Éros flirte avec Thanatos, où l’absurde valse
avec le romantisme tragique ? « Isabelle, Isabelle, regarde ton
lit ! Plus il va, plus il ressemble à un cercueil. »
Pour des raisons de budget, Le Lactume fut relégué aux
oubliettes, c’est-à-dire aux fonds d’archives de Chartres.
Qu’en serait-il advenu si Massin n’avait pas fait le lien entre
l’auteur et son double, Roch Plante, lors d’une exposition de
Trophoux en 1995 ? Nul ne saurait dire. Pas même Rolf Puls, à
qui l’on doit cette ultime publication post-mortem à travers
laquelle Ducharme semble nous dire : « J’ai 76 ans et je suis
enfant de 24 ans. »
« C’est tout. »

P
 OUR LES CURIEUX

Une chronique de Jean-Philippe
Cipriani consacrée au Lactume
Manon Dumais est journaliste culturelle au Devoir depuis
2014. Elle y est également responsable du cahier Lire et des
pages Vivre depuis l’automne 2018. Scénariste de formation
et détentrice d’une maîtrise en littérature, elle a dirigé la
section Cinéma de l’hebdomadaire Voir durant 10 ans, en
plus d’en être la chroniqueuse cinéma dans sa version
télévisée. En 2014, elle a collaboré à deux ouvrages parus
chez Somme toute, Bleu nuit – Histoire d’une cinéphilie
nocturne et 40 ans de vues rêvées par des femmes –
L’imaginaire des cinéastes québécoises depuis 1972. Depuis
une dizaine d’années, elle participe à différentes émissions
culturelles à la radio et à la télévision d’ICI Radio-Canada.
© Extrait du livre Le Lactume, de Réjean Ducharme, les éditions du passage, 2017.
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LE THÉÂTRE
DENISE-PELLETIER
ET TEL-JEUNES
S’UNISSENT
L’art a toujours eu des vertus éducatives, que nous
prônons depuis plus de 55 ans au Théâtre DenisePelletier. En accueillant près de 70 000 étudiants par
année, nous sommes d’ailleurs aux premières loges pour
constater l’apport de la culture dans le cheminement
des jeunes. Réflexions, curiosité, bouleversements et
inspirations sont autant de traces de leur passage entre
nos murs. Comme nous avons toujours ce profond désir
de dialoguer avec la jeunesse qui nous visite, il allait
de soi que celle-ci puisse aussi s’exprimer librement
sur les enjeux qui lui sont présentés. C’est pourquoi
le Théâtre Denise-Pelletier et Tel-jeunes s’unissent,
afin de rendre l’expérience culturelle encore plus

enrichissante. Depuis près de trente ans, Tel-jeunes
outille les adolescents sur différents sujets, amorce
avec eux des réflexions qui les aideront à choisir des
comportements en phase avec leurs besoins. C’est un
service professionnel et personnalisé, basé sur le « ici et
maintenant ». Les outils et les stratégies développés au
cours d’une intervention seront utiles à long terme pour
celui ou celle qui en bénéficie. Nous pouvons aisément
dire que si le théâtre allume des bougies et éveille
les esprits, Tel-jeunes alimente le feu et éclaire les
consciences. Cette collaboration débutera dès le début
de la saison 2019-2020, par l’intégration de liens vers
des articles de Tel-jeunes couvrant les thématiques

des différentes pièces présentées, dans les Cahiers
du TDP et par la création d’affiches aux couleurs
des pièces programmées ciblant ces thématiques.
Ce partenariat est tout naturel : nos missions
respectives sont si complémentaires que nous ne
pouvions faire autrement. Nous souhaitons ardemment
que cette alliance permette à plusieurs jeunes
de s’éveiller à l’art, tout en cheminant dans cette
bouillonnante adolescence, grâce aux précieux conseils
de Tel-jeunes.
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LES
AMOUREUX

TEXTE
CARLO GOLDONI
TRADUCTION
HUGUETTE HATEM
MISE EN SCÈNE
CATHERINE VIDAL
PRODUCTION
THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
ÉQUIPE
AVEC
SIMON BEAULÉ-BULMAN
ÉRIC BERNIER
ISABEAU BLANCHE
SOFIA BLONDIN
CATHERINE CHABOT
VINCENT CÔTÉ
MAXIME GENOIS
GABRIEL LEMIRE
ANGLESH MAJOR
ET OLIVIA PALACCI
ASSISTANCE ET RÉGIE
ALEXANDRA SUTTO
DRAMATURGIE
MARIE-ÈVE LUSSIER

Fabrizio, bourgeois naïf et ridicule, ruiné par sa passion
pour la peinture, vit avec ses deux nièces, Flamminia,
jeune veuve non éplorée, et Eugenia, fiancée à
Fulgenzio. Ces deux jeunes amoureux, que pourtant rien
ne sépare, multiplient les éclats, font valser ruptures
et réconciliations. Famille, amis, tous y vont de leurs
conseils ou de leur analyse, mais se retrouvent toujours
spectateurs impuissants face à leurs différends
de plus en plus dramatiques. Seul le serviteur de la
maison, Succianespole, ne leur prête aucune attention.
Mais a-t-il seulement le temps de s’en préoccuper ?
Fabrizio, mégalomane, l’oblige à préparer un banquet
en l’honneur de son nouvel ami, le ténébreux comte
Roberto. Qui lui a un œil sur Eugenia. Rien, non rien pour
apaiser la relation des jeunes fiancés.
Soupçons, jalousie, précarité financière sont les armes
de cette comédie où le ridicule ne dissout jamais la
plombée des vrais sentiments.
Catherine Vidal (Le grand cahier, Le miel est plus doux
que le sang, L’idiot) dissèque, sous la traduction précise
d’Huguette Hatem, ces Amoureux du périlleux Carlo
Goldoni (1707-1793), dans une maison où l’on savoure en
secret les disputes.

SCÉNOGRAPHIE
GENEVIÈVE LIZOTTE
COSTUMES
ELEN EWING
ÉCLAIRAGES
ALEXANDRE PILON-GUAY
CONCEPTION SONORE
FRANCIS ROSSIGNOL
MAQUILLAGES
JUSTINE DENONCOURT
ACCESSOIRES
ÉTIENNE RENÉ-CONTANT
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VIDAL CHEZ
GOLDONI ?
ENTRETIEN AVEC CATHERINE VIDAL
PROPOS RECUEILLIS PAR TRISTAN MALAVOY

Catherine Vidal, après vos mises en scène de pièces
telles Le grand cahier et L’idiot, il peut paraître
étonnant de vous voir vous attaquer aux Amoureux de
Carlo Goldoni, une œuvre à la portée dramatique a priori
moins évidente. Quelles sont vos motivations, ici ?
Je crois qu’on aurait pu me faire cette remarque
plusieurs fois durant mon parcours de mise en scène.
Je n’aime pas refaire le même spectacle. Ne fréquenter
que la même famille de textes. Les territoires de paroles
sont tellement vastes, pourquoi se contraindre à
une zone seulement ? Et mettre en scène c’est aussi,
pour moi, écrire, du moins coécrire scéniquement le
texte. Face à une pièce du répertoire classique, même
si je pars du texte, je ne vais pas nécessairement
traduire scéniquement le discours de l’auteur tel
quel. Goldoni, Marivaux, Molière, pour ne nommer que
ceux-là, se servaient de la comédie pour dépeindre les
vices humains afin d’en rire et de se corriger si on se
reconnaissait dans un de leurs portraits. Ce n’est pas
la vocation « utile » qui m’intéresse dans le répertoire,
mais ce qui se dit dans la structure du texte et ce qui
permet de mettre en perspective les grandes questions
qu’on se pose sans cesse depuis les débuts de
l’humanité et dont les réponses ne nous semblent pas

nous satisfaire totalement puisqu’on les pose à nouveau
(Qu’est-ce que l’amour ? Quel est le sens de la vie ?
Qu’est-ce que le pouvoir ? Etc.) Et il ne faut pas se faire
berner par le registre de la comédie. Derrière un sourire
peuvent se cacher des angoisses et des tourments
aux racines profondes… Quand Claude Poissant m’a
proposé de travailler une pièce de Goldoni, j’y ai vu
une belle opportunité de poursuivre la réflexion sur le
dialogue avec les classiques. J’ai eu envie d’aller voir
par moi-même la forme que propose Goldoni, laisser en
chemin les idées préconçues, les a priori sur cet auteur.
Explorer un nouvel imaginaire, un autre rythme. Aborder
cette dramaturgie comme si elle était inédite et voir
comment toute l’équipe de concepteurs, d’interprètes
et moi-même allons faire du théâtre avec cette matière
du 18e siècle.
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Plusieurs éléments : le lieu des représentations et ses
paramètres physiques et concrets, l’analyse du texte en
collaboration avec la dramaturge Marie-Ève Lussier et
les découvertes durant la recherche sur les origines de
la pièce, dont celle-ci : une figure importante dans la vie
artistique de Goldoni sortie de l’oubli depuis quelques
années, l’actrice et muse Caterina Bresciani. À l’époque,
le système théâtral était extrêmement contraignant.
Les acteurs qui devaient interpréter des amoureux
étaient obligés de déclamer dans les tons aigus de
façon emphatique et littéraire. De plus, ils devaient
adopter des postures codifiées et maniérées. Goldoni
a profité de la présence de Caterina Bresciani, actrice
bizarre, impétueuse et indisciplinée, pour remettre
en question ce système. Elle refusait d’entrer dans
tout rôle stéréotypé et c’est ainsi qu’est née Eugenia
et d’autres rôles de jeunes premières atypiques.
Il y a peut-être quelque chose qui en découlera dans
notre production.

À quel point le ridicule, beaucoup cultivé par le
dramaturge italien, peut cohabiter avec les « vrais
sentiments » ?
En 1759, Goldoni a déjà commencé à réformer le théâtre
italien en s’éloignant des canevas de la commedia
dell’arte et puise désormais sa matière, ses caractères
et situations dans la réalité pour que l’identification
chez les spectateurs puisse être possible. Dans ses
mémoires, Goldoni affirme avoir connu ces amoureux
à Rome : « J’avais été témoin de leur passion, de leur
tendresse, souvent de leurs accès de fureur et de leurs
transports ridicules. (…) Mes amoureux sont outrés,
mais ils ne sont pas moins vrais ; il y a plus de vérité
que de vraisemblance dans cet ouvrage, je l’avoue ;
mais d’après la certitude du fait, je crus pouvoir tirer un
tableau qui faisait rire les uns et effrayait les autres. »

Qu’est-ce que cette pièce écrite en 1759 a à nous dire
à nous, spectateurs du 21e siècle ?
Le philosophe Ernst Bloch a dit que mettre en scène la
pièce d’un auteur classique, c’était allumer une bougie
des deux côtés : le passé d’un côté, le présent de
l’autre. J’aime bien cette conception. Ce n’est donc pas
seulement un éclairage à sens unique. Y est éclairé aussi
tout ce qui est entraîné dans le sillage du temps jusqu’à
aujourd’hui : ça nous permet assurément de mesurer si
l’époque, la culture ou un autre élément a fait évoluer
ou pas notre réponse face à la question « qu’est-ce
que l’amour ? ». Je trouvais intéressant de traiter de
cette grande question au Théâtre Denise-Pelletier où
près de la moitié des représentations sont destinées
aux écoles. Cependant, ce n’est pas la mise en garde
de Goldoni qui m’intéresse de mettre ici en perspective
et en résonance avec le 21e siècle : « Jeunes et moins
jeunes gens, gare à la passion qui rend irrationnel et
nous fait perdre le contrôle ! » Je ferai plutôt un pas de
côté pour regarder tout ce que la fiction (littérature,
musique, cinéma, arts visuels, etc.) a créé comme
matière et substances romanesques et comment cela
nous influence avant même de tomber amoureux. La
« machine amoureuse » construite dans toutes les formes
de fiction faisant ressortir aussi le fantasme, la projection
sur l’autre et la mise en scène de soi.

© MARIE-CLAUDE HAMEL

Qu’est-ce qui a guidé vos choix de mises en scène ?
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L’EXCRÉMENT
DE MOLIÈRE
PAR PIERRE YVES LEMIEUX

POURQUOI ?
Il fallait l’érudition et la sensibilité de Pierre Yves
Lemieux pour situer si bien le contexte historique
et l’état personnel dans lesquels Goldoni a créé
Les Amoureux. Ça ne fait plus aucun doute,
maintenant : cette pièce n’est pas qu’amusement.
– T. Malavoy

Cet autre que j’aime, qui arrête le cours du temps,
suspend les catastrophes, arrive même à faire oublier
les douleurs des proches; cet autre qui rend inutile et
vain tout ce qui est hors de lui, cet autre m’aime-t-il ?
M’aimera-t-il un jour ? M’aime-t-il comme autrefois ?
M’aime-t-il toujours ? Le doute n’a pas de pitié pour
l’innocence des premières amours, pas plus que pour
celle des passions de maturité. En état d’amour on ne
sait rien, on oublie tout, on craint. Du doute et de ses
souffrances naissent la discorde. Et c’est du doute et
d’une guerre qu’a jailli Les Amoureux.
Venise a inventé le théâtre commercial. La nécessité de
remplir les salles a fait naître une compétition féroce
ayant pour but de s’arracher les faveurs du public. En
1 Herry Ginette, Goldoni à Venise. Honoré Champion éditeur, 2002, p. 86.

1750, le conflit entre deux auteurs à la mode, Chiari et
Goldoni, est acerbe mais théâtralement stimulant. Le
public de Venise assiste à une véritable joute littéraire.
Pour la saison du carnaval, Goldoni relève l’immense
défi d’écrire seize comédies pour le théâtre San Angelo.
Un tour de force couronné de succès. Avec le temps,
les deux auteurs finiront par se réconcilier, mais un
nouveau rival entre en scène, Carlo Gozzi, farouche
défenseur de la tradition. On se souviendra que Goldoni
s’est donné pour tâche de libérer l’Italie de la tradition
du théâtre improvisé, comme Molière avait délivré le
théâtre de la farce, cent ans plus tôt, en France. Gozzi
et les membres de l’académie des Granelleschi s’élèvent
contre ce projet. Ce groupe, composé en majorité
d’aristocrates, avait pour but de défendre la pureté de
la langue italienne classique et ne pouvait accepter
une œuvre humaniste (dans la foulée des Lumières) qui
aborde les misères financières de l’aristocratie et donne
voix au petit monde de Venise.
En 1757, la publication d’un ouvrage envenime les
choses, les Lettere Virgiliane (Lettres de Virgile). Saverio
Bettinelli y affirme que le public contemporain n’a plus
rien à faire des poètes antiques. Dans son essai Goldoni
à Venise, Ginette Herry résume clairement l’enjeu
artistique des Lettere : « La littérature du présent doit
être du présent, elle doit inventer au lieu de s’asservir
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à imiter dans un respect figé les grands morts. »1 Venise
se scinde. D’un côté les disciples de la tradition, de
l’autre ceux qui souhaitent une réforme littéraire, dont
Goldoni. Ses détracteurs lui livrent une guerre sans
merci, une entreprise malsaine faite de médisances et
d’avilissement. On condamne ses vers (martelliens),
trop « français », tout autant que sa prose, jugée
scandaleuse et vulgaire. On s’acharne sur lui, on le
traite « d’excrément de Molière ». Pamphlets, réponses,
procès, censure, le brasier du conflit semble ne jamais
vouloir s’éteindre.
Goldoni part pour Rome où il espère consolider sa
position d’auteur. Mais huit mois ne lui suffisent pas
pour asseoir sa renommée. Son patron, Francesco
Vendramin, directeur du théâtre San Luca, le presse de
revenir à Venise car le public se tourne vers le théâtre
San Samuele, où œuvrent son rival Carlo Gozzi et le
grand improvisateur Antonio Sacchi. Dans ses Mémoires,
Goldoni prétend qu’à son arrivée à Venise, il a écrit Les
Amoureux en quinze jours. C’était probablement pour
entretenir sa réputation d’auteur virtuose. En vérité, il
a envoyé sa pièce aux acteurs bien avant. Ce qu’il omet
de dire, c’est qu’il s’est arrêté deux mois à Bologne pour
préparer un coup d’éclat : neuf pièces en vers inspirées
des Muses. Un défi artistique où il souhaite fondre
théâtre et poésie. Les Amoureux sera consacrée à
Erato, la Muse de la poésie lyrique et érotique. Mais une
mauvaise nouvelle lui parvient. Les deux pièces en vers
qui précèdent Les Amoureux ne sont pas un succès.
Vendramin l’a prévenu : les comédies qui plaisent à
Venise s’éloignent du réalisme, ne se consacrent pas à
des portraits d’individus ou à une expérimentation sur
la langue. Goldoni rêvait de donner à la scène italienne
une langue unique, traversée de plusieurs dialectes
régionaux. Le doute s’infiltre chez lui, il abandonne sa
ligne artistique. Il écrit Les Amoureux en prose, pousse
les personnages vers l’excès comique et c’est Thalie, la
Muse de la comédie, qui préside la pièce.

Elle a du succès. Goldoni est en terrain connu, il a
déjà abordé la thématique de la jalousie dans d’autres
œuvres; on songe à l’impétueux Anzoletto de Il
Campiello et à la jalousie de Lucetta son amoureuse.
Mais cette thématique était au second plan. Cette fois,
il en fait le sujet principal, ce qui lui procure l’occasion,
fait rare pour l’époque, de donner les premiers rôles à
de jeunes acteurs. Tout tourne autour des jeunes héros
et émerge d’eux. Alors que dans d’autres comédies telle
Baruffe chiozzotte, ils sont victimes du pettegolezzo
(potinage et médisance d’autrui), ici, les amoureux
font leur propre malheur. Un malheur bien réel. Si leurs
disputes sont des feux d’artifices, on y trouve aussi une
grande vérité et un tourment tout à fait marivaudien.
Car Goldoni était non seulement admirateur de Molière,
mais aussi lecteur de Marivaux.
Oui, ses jeunes premiers sont bien seuls, d’autant qu’ils
n’ont pas d’appui véritable pour les aider à régler leur
conflit intérieur. Pas même un curé ou un confesseur, car
il était interdit de montrer sur scène des personnages
du clergé. Bien sûr, on ne retrouve pas dans Les
Amoureux la noirceur des dernières pièces vénitiennes,
cette mise en garde de l’auteur quittant sa patrie. Mais
la solitude et le désarroi des amants pourraient bien
être celui de l’artiste qui voit son art devenir industrie.
Ajoutons qu’il n’y a jamais rien d’innocent chez Goldoni.
L’Europe est en mutation, la planète est secouée par
la guerre de Sept Ans. Pendant que ces amoureux se
disputent, les Anglais s’emparent de Québec et volent
la Nouvelle-France, l’Inquisition frappe sauvagement,
les philosophes s’entredéchirent, l’esclavage enrichit
les puissants. Tout semble déchirements, tracas, et
il serait envisageable de voir ces amoureux comme
un miroir du monde, à tout le moins celui du conflit
artistique vénitien. On pourrait y entendre un appel à la
réconciliation. Mais plus encore, sans doute, une façon
d’affirmer que malgré les attaques, les échecs, cet
autre que j’aime suspend les catastrophes et le temps.

Pierre Yves Lemieux a complété une formation en
littérature puis une autre comme comédien à l’École
de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx
(1981-1984).
Il s’est illustré comme acteur sur de nombreuses scènes
partout au Québec. Il est l’auteur de 45 pièces, dont
40 ont été produites professionnellement, tant dans
les institutions (TNM, Denise-Pelletier, Rideau Vert,
Duceppe, Le Trident, La Bordée) que dans les théâtres
de l’ACT (Opsis, Imago, Stellar Quines), ainsi que dans
les théâtres privés (La Fenière, Hector-Charland, Juste
pour Rire). Certaines de ses pièces ont été traduites en
plusieurs langues (anglais, espagnol, italien, catalan).
Elles ont fait l’objet de tournées ou ont été produites en
Italie, en Écosse, en France, en Asie, au Canada et aux
États-Unis.
Pierre Yves Lemieux a trois mises en scène à son actif. Il
est à l’occasion conseiller dramaturgique, conseiller à la
scénarisation et conférencier. Pendant ses temps libres,
il étudie en Histoire de l’Art. Il travaille en ce moment sur
sa prochaine création et sur le projet Ethnogénès 6, une
aventure théâtrale réunissant six artistes de trois pays.

LES AMOUREUX 43

QUATRE
MORCEAUX
DE CONFLITS
AMOUREUX

POURQUOI ?
Quand nous nous sommes assis ensemble pour
imaginer ce Cahier d’automne, Claude Poissant
et moi nous sommes dit qu’il serait réjouissant
d’inviter quelques jeunes voix du théâtre actuel à
créer de courts dialogues sur le thème du conflit
amoureux. Le résultat est exquis, et je remercie du
fond du cœur Gabrielle, Clara, Antoine et François
d’avoir prêté au jeu leur plume et leur talent.
– T. Malavoy
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TA FÊTE (NOT)
PAR GABRIELLE CÔTÉ
UNE PERSONNE

J’ai oublié ta fête
L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

C’est parce que c’est pas ma fête
UNE PERSONNE

Oui je sais

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Ok, ben tu l’as pas oubliée
UNE PERSONNE

Ben pas encore, mais je sais plus c’est quand
L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

C’est le 5 avril

UNE PERSONNE

Ah oui c’est ça ! Le 5 avril, j’avais un truc pour m’en
rappeler pourtant...
L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

UNE PERSONNE

UNE PERSONNE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Je sais pas, une chance parce que ça gâcherait la
journée
Hmm

Non pas vraiment

UNE PERSONNE

UNE PERSONNE

Veux-tu un shooter ?

Moi non plus

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Y est midi et demi

Ok

UNE PERSONNE

Temps
Le chat miaule sans arrêt depuis le début de la conversation
La personne va lui ouvrir la porte pour qu’il sorte dehors
La personne parle du bout du corridor

Je t’ai pas demandé l’heure je t’ai demandé si tu voulais
un shooter
L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Non merci

UNE PERSONNE

Ok moi non plus j’en veux pas... On fait-tu de quoi ?

Se soucier de l’autre c’est quand même un bon truc
d’habitude

On pourrait se taire ?

UNE PERSONNE

UNE PERSONNE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

T’es fru ?

T’es fru

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Non

Je lis là

UNE PERSONNE

UNE PERSONNE

Ok, une chance

Tu te rappelles-tu quand on s’est rencontré ?

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

Une chance pourquoi là ?

Ok
Te rappelles-tu de quoi on parlait ?

Hmm Hmm

UNE PERSONNE

En fait, ce que je voulais te dire c’est que je pense
qu’on s’aime pus
Mais je voulais pas gâcher la journée de ta fête avec ça
Mais comme c’est pas ta fête
Pis que tu me réponds comme si j’étais un tas de marde
Je trouve que midi et demi, c’est vraiment un bon
moment pour te crisser-là avec grâce
...
Tsé, ça laisse l’après-midi pour ramasser tes affaires
L’AUTRE QUI PARTAGE SA VIE

…

La personne revient
UNE PERSONNE

Tu lis pus ?
T’es sûr que tu veux pas un shooter ?
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Au théâtre, Gabrielle Côté s’est jointe à Pour réussir un
poulet de Fabien Cloutier, Le reste vous le connaissez
par le cinéma, une tragédie de Martin Crimp, mise en
scène par Christian Lapointe, et Logique du pire, une
pièce d’Étienne Lepage et Frédérick Gravel. Au cours
de la saison 2014-2015, Gabrielle signe la co-mise en
scène de la pièce Attentat au Quat’Sous et au Carrefour
international de théâtre de Québec. Au Théâtre DenisePelletier, elle joue dans Javotte de Simon Boulerice,
qui a connu une revue de presse fort élogieuse pour
son jeu d’actrice. Elle y a également interprété Hermia
dans Le Songe d’une nuit d’été au printemps 2018.
Au Théâtre du Trident, elle a signé l’année dernière la
co-mise en scène de Je me soulève en collaboration
avec Véronique Côté. À la radio, elle fait partie des
collaborateurs de Jusqu’au bout, animé par Nicolas
Ouellet et diffusé sur ICI Radio-Canada Première. Au
petit écran, vous avez pu la voir dans Léo, Hubert et
Fanny, Au secours de Béatrice, Unité 9, Mensonges,
Camping de l’Ours et Patrice Lemieux 24/7.
Illustration : © Delphie Côté-Lacroix
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JALOUSIE
PAR FRANÇOIS RUEL-CÔTÉ

Petit café en ville. Mike et Julie s’approchent
du comptoir.
MIKE

S’cuse man.
BARISTA

Oui ?

MIKE

C’est toi qui as fait ça ?
Mike lui montre un latte.

BARISTA

BARISTA

Oui, est-ce qu’y a un problème ?

Un cœur en mousse ?

MIKE

Temps.

C’est quoi ça ?
BARISTA

Un latte ?

MIKE

Non, je le sais ça. J’te parle de ce qui est au centre.

MIKE

C’est parce que c’est le café à ma blonde...
Temps.
BARISTA

Ok…
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Long temps.
MIKE

Coudonc, tu veux-tu te battre ?!
BARISTA

Hein ?

MIKE

Arrête de faire comme si de rien n’était. T’essayes de
cruiser ma blonde !
BARISTA

Mais non voyons ! Je fais ça avec tout le monde des
cœurs en mousse. C’est un standard.

MIKE

Ben oui, c’est ça. Envoye, viens-t’en !
Mike enlève son T-shirt et montre les poings.
JULIE

Mike ! Arrête !
MIKE

Non baby babe ! J’suis tanné de voir tous les autres
gars te tourner autour tout le temps.
JULIE

Mike, faut que t’arrêtes de te battre avec tous les
baristas. Ç’a plus de bon sens.
MIKE

J’te jure que c’est ma dernière bataille, chaton-baby.
Après, j’arrête pour de bon. Promis. Pis pour me faire
pardonner, m’as t’amener danser aux Foufounes
électriques à soir.
JULIE

Oh Mike ! T’es fou !
MIKE

J’ferais n’importe quoi pour toi crazy baby xoxo. (Au
barista) Envoye, viens-t’en mon esti de chien sale !

BARISTA

(Sincère) Écoutez monsieur, j’faisais pas ça pour
cruiser votre blonde. Mais je vous comprends. Moi aussi
j’ai été en couple. Je sais ce que c’est. Je comprends
que j’ai pu créer la confusion. Je m’en excuse.
Sincèrement. Écoutez, pour me faire pardonner, je vous
offre le café. J’insiste.

BARISTA

Je t’aime.

JULIE

Moi aussi.

Temps.
MIKE

Ayoye. T’es ben smatte.
BARISTA

C’est la moindre des choses.

MIKE

S’cuse moi. Je t’avais mal jugé.
Mike et le barista se sourient. Ils se prennent dans leurs
bras.
MIKE

Excuse-moi.
Ils se relâchent. Mike essuie une larme.
MIKE

Je t’ai mal jugé. Je t’en veux plus.
BARISTA

C’est tout oublié.

MIKE

Good. As-tu un kleenex pour me moucher ?
BARISTA

Dans la salle de bain.
Mike sort. Le barista reste seul avec Julie.

BARISTA

(Bas, à Julie) Faut vraiment que tu le sacres là.

JULIE

Je le sais.

Dès l’âge de huit ans, François Ruel-Côté se découvre
une passion pour le théâtre alors qu’il interprète
le rôle d’un vieux lunch dans la pièce Qu’est-ce
qui pue ?, écrite par son père. Porté par le succès
critique de la pièce, François ira suivre une formation
en jeu avant de s’intéresser également à l’écriture.
À titre d’auteur, on lui doit les pièces Midas Live(s),
Récréation, Sur Le Divan et Poisson Glissant, qui
sera présentée pour la toute première fois en
janvier 2020 à Montréal.
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LUI

tu ris
ELLE

je ris pas

LUI

ben voyons
pourquoi tu ris
ELLE

mais non
je sais pas
c’est pas drôle
je sais pas pourquoi
j’ai
non non
wow
c’est bien
bravo

PEUT-ÊTRE
QU’ON DEVRAIT
PAR CLARA PRÉVOST

LUI

bien
ELLE

oui quoi arrête
c’est bien
bien c’est bien
je veux dire
laisse-moi deux secondes
laisse-moi juste le temps de
c’est que je pense que j’ai pas assez
mangé aujourd’hui
je suis
hum
c’est quoi donc que j’ai mangé
faut que je m’assois je pense
il y a pas des noix ou quelque chose
ah non t’es déçu
ah non je suis désolée
non non mais j’aime ça
c’est vraiment beau
c’est vraiment beau
pour vrai

LUI

non mais je veux dire t’es pas obligée—
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ELLE

non c’est parfait
c’est vraiment
parfait
c’est plus beau que tout ce que j’avais imaginé
j’en reviens pas comme c’est beau
la céramique le marbre l’îlot
les poignées t’as même changé les poignées
sérieusement
pis t’es
t’es magnifique
ton veston tes cheveux
c’est la plus belle surprise

LUI

tu pleures
mais pourquoi tu pleures
ELLE

c’est parfait
c’est parfait

LUI

mais qu’est-ce qu’il y a
voyons
ELLE

mais ça
ça me fait rien
tu comprends
ça me fait rien
je ressens rien
excuse-moi
j’ai vraiment faim

LUI

je pensais que c’est ça que tu voulais
ça fait des mois que tu—
ELLE

non
tu comprends pas
c’est exactement ça que je voulais
c’est exactement ça

LUI

bon
alors il est où le problème

ELLE

il y a aucun problème
viens ici
viens ici
mon amour
viens
elle l’embrasse

ELLE

merci
c’est exactement ça que je voulais
ils s’embrassent plus longuement

ELLE

c’est juste que
j’arrive pas à
peut-être
peut-être que j’aurais besoin d’une pause
ou de partir
non je veux dire
peut-être qu’on devrait
je sais pas
faire un voyage
ou
ou bien un enfant
oui c’est ça
peut-être qu’on devrait faire un enfant
peut-être que c’est ça

ELLE

ça vient de me prendre tout à coup
t’es sérieux
tu veux essayer
elle défait sa ceinture

LUI

là là
ELLE

pourquoi pas

LUI

tu veux pas manger un peu
avant
ELLE

j’ai plus faim
viens
ils font l’amour dans la nouvelle cuisine

LUI

un enfant
tu veux qu’on—
ELLE

oui
je sais pas
je dis n’importe quoi
elle recommence à l’embrasser

LUI

on peut essayer
je veux dire
si c’est ça que tu veux
je savais pas que tu—

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du
Canada en 2015, Clara Prévost a joué dans plusieurs
pièces telles que Wombat (m.e.s. Jean-Guy Legault),
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le
feu (m.e.s. Éric Jean), Anne, la maison aux pignons
verts (m.e.s. Frédéric Bélanger), Filles en liberté
(m.e.s. Patrice Dubois), Après le temps (m.e.s.
Productions Fil d’or) et Macbeth Muet (m.e.s. Jon
Lachlan Stewart). Elle a également joué dans La Place
Rouge, son premier texte, qui a été mis en scène par
Isabelle Leblanc à la Salle Fred-Barry du TDP en 2018.
Prochainement, nous pourrons la voir dans Nos cœurs
remplis d’uréthane (m.e.s. Jean-Simon Traversy).
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BLEU HORIZON
PAR ANTOINE CHARBONNEAU-DEMERS

RÉJEANNE

RÉJEANNE

RÉJEANNE

C’est nouveau, ton pantalon ?

Mais ils se jettent en bas.

Tu vois, c’est ben trop salissant.

MARIA

MARIA

MARIA

Oui, au Bleu Horizon, toutes les femmes portent des
pantalons blancs.

Ah, c’est arrivé deux-trois fois, mais ils ont mis des
grillages dans la salle des fêtes.

Bon, je me salis jamais.

RÉJEANNE

RÉJEANNE

C’est sûr, tu manges pas.

Bon, t’es retournée dîner là ?

Le problème est réglé.

MARIA

MARIA

Comment tu peux savoir si t’aimes pas ça si t’es jamais
allée, même pour dîner ?

Du monde qui se suicide, Réjeanne, y en a partout dans
Rouyn-Noranda, pas juste au Bleu Horizon.

RÉJEANNE

RÉJEANNE

On ira pas rester dans un foyer de personnes âgées.

Nos affaires dans le sous-sol.

MARIA

MARIA

C’est pas un foyer, c’est des appartements. Le monde
là-bas, sont en forme.

T’as de la misère à descendre les marches.

RÉJEANNE
MARIA

Je mange.
RÉJEANNE

Une orange.
MARIA

Ben qu’est-ce que tu veux que je te dise ? J’ai pas faim.
Ça fait des années. Pis regarde-moi…
Temps.

Maria échappe du café sur son pantalon.
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MARIA

RÉJEANNE

RÉJEANNE

Je suis très en forme.

Pas moi !

Pitche-toi pas. On va y aller, habiter là.

RÉJEANNE

MARIA

Temps.

Pfff.

Bon, ben laisse faire.

Elles sourient. Temps.

Temps.

RÉJEANNE

MARIA

Ici, personne nous achale.
MARIA

Y en a, là-bas, des lesbiennes.
RÉJEANNE

Sylvianne ?
MARIA

Y en a d’autres.
RÉJEANNE

Elle s’est pitchée en bas.
Temps.
RÉJEANNE

Qu’est-ce tu fais ?
MARIA

J’essaie d’écrire mes mémoires, mais là, non, je suis
pas capable. Quand on va être au Bleu Horizon, je vais
m’asseoir sur le bord de la fenêtre avec mon café, pis je
vais écrire mes mémoires avec mon nouveau iPad Pro.

RÉJEANNE

T’aimes pas la maison.
MARIA

Non.

RÉJEANNE

Moi, m’aimes-tu ?
MARIA

Ça fait cinquante ans qu’on est ensemble.
M’aimes-tu, toi ?
RÉJEANNE

Franchement !
MARIA

Ben c’est ça.
Temps.
RÉJEANNE

Fait qu’on s’aime. Attends, où tu vas ?

MARIA

MARIA

RÉJEANNE

Tu veux déménager au Bleu Horizon.
MARIA

Oui !

C’est correct, t’as le droit de pleurer.

Regarde, c’est ça que ça fait ! Tu pleures, fait que moi,
je laisse faire.

Temps.
Ah, arrête de pleurer. On peut parler de rien. Comment
tu penses que je me sens ? Je veux un autre iPad, j’ai le
droit.

MARIA

M’acheter d’autres pantalons blancs, plein de linge
blanc. Je m’en vais m’acheter un kit d’ange.
RÉJEANNE

Tu t’en vas te pitcher en bas du Bleu Horizon ?
MARIA

J’aimerais ça, mais y’ont mis des grillages.

Antoine Charbonneau-Demers remporte le prix RobertCliche du premier roman en 2016 pour Coco, publié chez
VLB Éditeur. Deux ans plus tard, il fait paraître Good boy
chez le même éditeur. En 2019, le Prix du jeune écrivain
de langue française lui est décerné pour sa nouvelle
La Femme à refaire le monde, parue dans le recueil du
même titre chez Buchet/Chastel, à Paris. Diplômé du
Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Antoine
poursuit également une démarche en arts vivants,
alliant littérature et performance.
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LE POIDS
DES FOURMIS

TEXTE
DAVID PAQUET
MISE EN SCÈNE
PHILIPPE CYR
PRODUCTION
THÉÂTRE BLUFF
ÉQUIPE
AVEC
NATHALIE CLAUDE
GAÉTAN NADEAU
ÉLISABETH SMITH
GABRIEL SZABO
ASSISTANCE
VANESSA BEAUPRÉ
SCÉNOGRAPHIE
ODILE GAMACHE
COSTUMES
ÉTIENNE-RENÉ CONTANT
ÉCLAIRAGES
CÉDRIC DELORME-BOUCHARD

Jeanne vandalise des pubs. Olivier rêve qu’on brûle
sa génération comme une guimauve. L’état du monde
pèse lourd sur eux. Mais voilà qu’une élection scolaire
est organisée dans le cadre de la honteusement sousfinancée « Semaine du futur ». Catalysés par l’espoir
qu’ils pourront changer les choses, Jeanne et Olivier
s’affrontent dans une campagne électorale pétrie de
discours enflammés, de collusion, d’expéditions ninjas
et d’ost*e de licornes.
Entre la résistance et la fatalité, et malgré les abus de
pouvoir, l’optimisme et l’engagement citoyen peuventils encore fleurir ?
Après Les Haut-Parleurs et Antioche, le Théâtre
Bluff offre le troisième opus de sa résidence au
Théâtre Denise-Pelletier et poursuit le dialogue
intergénérationnel en plaçant David Paquet et Philippe
Cyr, le duo de choc derrière Le brasier, aux commandes
de cette farce politique hallucinée, radiographie de nos
angoisses collectives.

CONCEPTION SONORE
CHRISTOPHE LAMARCHE-LEDOUX
DIRECTION DE PRODUCTION
EMANUELLE KIROUAC-SANCHE
DIRECTION TECHNIQUE
MÉLISSA PERRON
DIRECTION ARTISTIQUE
MARIO BORGES
JOACHIM TANGUAY
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CLASSE
MOYENNE
PAR PERRINE LEBLANC

L’élève studieuse est petite et myope. Elle a les dents
croches et elle parle beaucoup. C’est la bête noire des
professeurs formés au temps de la règle sur les doigts,
de la prière le matin et du silence absolu en classe.
Pendant les cours de sciences, elle cache un roman
derrière son cartable. Elle lit Guerre et Paix ; elle est
trop jeune pour apprécier le roman de Tolstoï, mais elle
s’en fout, elle s’évade selon ses moyens, en cassant le
dos d’un volume et en lisant. C’est une demi-portion
qui pousse dans un champ de région où tout ce qui
n’est pas pareil, semblable au voisin, est un pissenlit à
déraciner, une tache sur un vêtement fraîchement lavé.
Dans le cours de volley-ball, on la choisit en dernier
pour la formation des équipes. Le roux de taille moyenne
dont elle est secrètement amoureuse menace de lui
péter la gueule. L’amie de sa meilleure amie lui fait une
promesse – « Tu vas rentrer chez toi la face en sang » –
qu’elle ne tiendra pas. Comme ça, pour rien, on veut lui
casser la figure. Un jour, la secrétaire de l’école vient la
chercher en classe pour un rendez-vous médical et la
moitié de ses camarades applaudissent son départ.

Elle se réfugie dans la lecture, la musique et ses rêves
de Russie. C’est une enfant malheureuse, ce sera une
adolescente anxieuse. Elle n’est pas première de classe
dans les matières populaires, elle est un super numéro
2. Elle score fort en histoire, en soccer, en français, en
anglais et en musique. Si elle n’était pas première flûte
dans l’harmonie de l’école, elle serait ce qu’on appelle
un rejet, le genre de citoyen en formation pour qui
l’adolescence est un enfer.
Ce récit en accéléré résume assez fidèlement mes
années du secondaire. Mes souvenirs heureux de l’école
ont coulé quelque part entre Québec et Montréal dans
les années 1990. La poisse ne m’a pas quittée à l’été
1997, comme par magie, juste avant mon arrivée au
cégep en Arts et Lettres, elle s’est plutôt imposée.
J’avais préparé avec des collègues pour l’épreuve
finale du cours de français un montage d’Albertine,
en cinq temps. Dans la semaine précédant l’unique
représentation de ce montage, on avait produit une
affiche du spectacle – une photo des acteurs dans

POURQUOI ?
Quand j’ai demandé à Perrine Leblanc un récit
sur les rapports entre l’individu et sa société,
je savais que le résultat serait tout sauf banal.
Mais je ne pouvais pas savoir que l’auteure
surdouée de L’homme blanc et Malabourg
signerait un texte aussi personnel, qui allait
m’émouvoir aux larmes. Perrine, merci.
– T. Malavoy

leurs vêtements de scène –, puis on avait fait le tour du
collège pour fixer à la gomme bleue et au ruban adhésif
transparent tous nos exemplaires 8 x 11 sur les murs de
la cafétéria, sur les babillards dans les corridors, à la
bibliothèque, dans les toilettes, près du gymnase et pas
loin de la piscine. On n’avait pas laissé tranquille un seul
étage.
Je ne sais plus s’il neigeait le lendemain de notre corvée
d’affichage, s’il pleuvait ou si le soleil dardait ses rayons
sur nous, mais je me souviens très bien qu’à mon
arrivée dans le hall, l’ambiance avait changé au cégep.
Il fallait se découper un morceau de clair pour entrer
dans le brouillard opaque qui s’appelait malaise. C’est
que tard la veille, il y avait eu un assaut au feutre et au
stylo dans les corridors. Dans le langage de la guerre,
on appelle ça une attaque-surprise, née d’un sentiment
laid, gris, noir ou vert dont j’ignore encore la source.
Quelqu’un avait barbouillé mon visage au feutre sur
l’affiche de la troupe dans le grand hall. T’es laide,
avait ajouté au stylo le bourreau anonyme à côté de
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mon visage détruit sur toutes les affiches du spectacle.
J’avais été boxée pendant la nuit jusque dans les toilettes.
J’ai perdu d’un coup quelques centimètres. Les épaules
rentrées, le dos courbé, dans les corridors du collège je
ne mesurais plus 5 pieds, j’avais l’envergure d’un pou.
Les professeurs que j’ai croisés ce jour-là ont détourné
le regard en me voyant. Ils ont changé de trottoir dans le
long corridor qui n’était pourtant pas une rue. Personne
ne m’a demandé si ça allait. C’est pas cool pour notre
troupe, c’est notre affiche, m’a juste dit une collègue de
classe. Touchante maladresse. Le visage de l’humiliation
est une plaie ouverte. La souffrance de l’autre est dotée
d’une charge virale symbolique : on sait qu’elle peut se
répandre. Elle nous ramène à notre propre expérience
de la douleur, chassée dans un petit coin de notre tête
après sa dernière manifestation, et à notre peur de
renouer avec la catastrophe. C’est une grosse saleté.
On ne veut pas y toucher.
Après Albertine, en cinq temps, je suis passée pour
toujours du côté du spectateur.
J’ai appris à l’école à me méfier des adultes qui ne m’ont
pas protégée, et à faire partie du groupe en investissant
sa périphérie, c’est-à-dire en adoptant la position de
l’observateur. Je me suis préparée pour la vie active
en essayant de lire comme un texte ou une partition
de musique le petit monde grouillant des lieux que
je fréquentais, de la salle des pas perdus, de la cour,
de la cafétéria, du gymnase, des amphithéâtres, de la
rue prise d’assaut par les manifestants, du milieu. J’ai
réalisé que le monde pour lequel on avait essayé de me
préparer à l’école n’était pas lisse, mais chien, et qu’il
se présentait sous la forme d’une pyramide que venait
brouiller les ambitions de chacun, les exigences de la
compétition et la soumission aux normes. Comme dans
un jardin à la française, il faut respecter les lois de la
composition.

Je ne possédais pas encore à l’adolescence les mots
précis pour nommer ce montage social, mais j’avais
compris que la violence se manifeste selon ses propres
mécanismes ; dans le politique, dans la rue, sur nos
lieux de travail, dans l’intimité. J’étais du milieu,
j’appartenais à la classe moyenne, au groupe, à ma
génération, mais j’étais aussi une fille, et les filles un
peu à côté ne font jamais l’unanimité dans leur milieu.
Ma sensibilité s’est bonifiée dans les débris de l’injure
publique. Ma méfiance à l’égard du groupe est née de
cette gifle dessinée sur mon visage reproduit en petit,
fois vingt, en 1998.
On devient un citoyen engagé par la force des choses ;
on apprend à le devenir sur le tas, en prenant des
coups. Pour se protéger des agressions, on se trouve
un manteau à notre taille, on l’enfile, et ce vêtement
intime devient notre armure molle pour la suite. Mon
armure souple est tricotée serrée. Elle est faite de tous
les livres que j’ai lus, depuis l’époque du sous-sol chez
ma mère jusqu’à la maison près de la mer où je me suis
réfugiée récemment pour écrire. C’est, finalement, en
lisant et en écrivant que je suis devenue une adulte,
que j’ai appris à voter et à aimer.

Perrine Leblanc est née à Montréal. Elle est
l’auteure de L’homme blanc (2010, Le Quartanier ;
Prix littéraire du Gouverneur général, Grand prix
du livre de Montréal, Gagnant du Combat des livres
de Radio-Canada), qui a été repris en 2011 dans la
collection Blanche des éditions Gallimard sous le titre
Kolia (sélection du Grand prix des lectrices du ELLE
France), et de Malabourg (2014, Gallimard ; finaliste
du prix Françoise-Sagan). Ses romans ont été publiés
en traduction anglaise chez House of Anansi press.
Elle termine l’écriture de son troisième roman, Gens
du Nord, dont l’action se situe à l’époque des Troubles
en Irlande du Nord, et prépare avec Geneviève
Godbout un roman illustré intitulé La Reine Maeve.
Les autres projets sur sa table de travail sont assez
variés (série télé, recueil de poésie, récit de voyage,
quatrième roman). Elle se promène entre Montréal
et la Gaspésie.
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LA NOBLE
TÂCHE DE LA
VULGARITÉ
PAR CATHERINE LÉGER

POURQUOI ?
Existe-t-il des connexions secrètes entre les
tripes, la rate et la tête ? À lire la réflexion lumineuse
autant que crue de Catherine Léger, il semble bien
que oui. Ce qu’il fallait démontrer…
– T. Malavoy

En 2011, quelque temps avant la réélection du premier
ministre Harper, j’ai participé à un cabaret de théâtre
à Montréal. Étant donné la campagne électorale, le
cabaret prenait par moments des allures anti-Harper.
Faute de pouvoir rejoindre les fans de Harper à qui on
aurait tant voulu se confronter, bien que nous étions
caché·es dans ce théâtre où nous ne les attendions pas,
on allait livrer notre message aux gens dans la salle. Des
gens comme nous. Les artistes et les spectateurs et

spectatrices étaient en symbiose totale. Personne dans
cette salle n’avait jamais même considéré la possibilité
de voter pour Harper. Ça aurait été contraire à tout ce
qu’ils et elles étaient. Le tout prenait des allures de
messe où nous croyions tous et toutes au même diable
et le maudissions en chœur. Ça servait à quoi ? Parce
qu’Harper allait bel et bien gagner ses élections. Ce qui
se voulait un cabaret subversif est devenu un prix de
consolation préventif. On avait diverti. C’est tout.
LE POIDS DES FOURMIS 57

À la fin de sa vie, dans les années 1990, ma grandmère Alice, qui ne sortait plus de son appartement,
acceptait la visite du curé parce qu’il fallait bien passer
le temps, mais elle refusait la communion et, à la place,
lui racontait des blagues grivoises. Le curé, aussi têtu
qu’elle, continuait de venir la visiter une fois par semaine
pour lui offrir la communion, et elle continuait de lui
raconter sa joke de cul hebdomadaire. Ses jokes de cul
avaient probablement une valeur artistique plus grande
qu’une énième référence à la droite dans un cabaret de
gauche. Parce qu’elles dérangeaient.
Après le cabaret anti-Harper, forte de mon ADN plein
de jokes de cul, je me suis dit qu’il fallait écrire pour
déstabiliser le public dans la salle, pas celui qui n’allait
jamais se pointer. Ce qui était une catastrophe, parce que
j’aime le public et je voulais qu’il m’aime aussi. Et, qu’on
se le dise, ma grand-mère voulait que le curé revienne la
voir. La bonne nouvelle, c’est que, s’il revenait, ce n’était
probablement pas par dévouement, mais parce que les
blagues de ma grand-mère étaient bonnes. La pression
était sur elle. Elle allait pouvoir continuer à lui raconter
ce qu’elle voulait et ne pas communier tant qu’elle était
drôle. De la même façon, le public allait accepter d’être
confronté si j’étais suffisamment séduisante. La bonne
façon de faire ça, c’était par l’humour. L’humour est un
outil pour sortir du consensus et garder l’attention de
ceux et celles qui ne sont pas d’emblée en accord avec
ce que vous avez à leur dire.
À ce jour, j’ai réussi à faire des blagues sur le
paternalisme des intellos, l’antiféminisme du #metoo,
le terrorisme bas de gamme et les filles qui aiment trop
les jeux de rôle, mais je n’ai pas encore réussi à faire
des blagues de petits pénis. Les gros pénis, oui, ça, ça
passe. J’ai pu dire, par exemple, dans La Plotte à tire, que
mon pénis imaginaire était immense, mais je n’ai jamais
été capable de faire des blagues de petits pénis. Ça a
toujours créé un malaise. Je vais continuer d’essayer.
Pour deux raisons. Un, c’est vraiment difficile de faire
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des bonnes blagues de petits pénis, alors viser ça, c’est
viser haut. Je veux continuellement me dépasser. Et
deux, les blagues de petits pénis étant généralement
de mauvais goût, elles sont toutes désignées pour nous
aider à ne pas nous prendre trop au sérieux.
J’ai lu dernièrement dans le journal que des jeunes
créateurs et créatrices étaient contre la nudité à l’écran,
et demandaient à nos institutions de s’y opposer. Ils
prenaient la question de l’objectification de la femme
très au sérieux. En fait, ils et elles préféraient ne plus
risquer la nudité, tant ils et elles voulaient éviter cette
objectification. Comme si c’était mieux de censurer,
voire de devenir prude, plutôt que de choquer quelqu’un.
C’est par souci de l’autre que les créatrices et créateurs
veulent être respectueux, bien sûr, mais c’est peut-être
aussi pour être irréprochables. Parce que c’est un monde
ingrat, la culture, et qu’on mène nos vies artistiques
comme des PME, être irréprochable semble plus payant
que le contraire. Mais pendant que je gère ma PME en
me prenant au sérieux, avec mes sujets sérieux, traités
avec bienveillance, est-ce que je ne contribue pas à
un nouveau conservatisme, bienveillant lui aussi, mais
un conservatisme quand même ? Le public ne sera plus
confronté à ce qui le rend inconfortable. Le danger serait
de se vautrer dans des expériences artistiques (ou est-ce
du divertissement ?) qui nous font vivre de la compassion
pour un personnage auquel on ne s’identifie pas. On va
se retrouver avec encore plus de misérabilisme (poverty
porn), encore plus de drames d’enfants morts, parce
qu’encore là, il y a consensus. Mais il y a aussi peu de
nuances, et beaucoup de distance.
Heureusement, le rire et la bien-pensance ne sont pas
compatibles. L’humour subversif, même puéril, réveille
nos tripes, nous donne de la force et promet de rester
délinquant ; en fait, il n’a pas le choix de l’être. Et un peu
de délinquance, dans un monde bienveillant jusqu’à la
condescendance, c’est plus que nécessaire.

Formée à l’École nationale de théâtre du Canada en
écriture dramatique en 2005, Catherine Léger a écrit
pour le théâtre, entre autres, Princesses, J’ai perdu
mon mari et Filles en liberté. Sa pièce Baby-sitter
présentée au Théâtre La Licorne en avril 2017 a été
présentée à Ada, en Ohio et à Munich. Au cinéma, son
scénario pour Charlotte a du fun, lui a valu le prix
du Meilleur scénario original aux Écrans canadiens
2019. Son adaptation de La déesse des mouches à
feu, réalisée par Anaïs Barbeau-Lavalette prendra
l’affiche en 2020. À la télé, elle a écrit Les Invisibles
(TVA, 2019) et travaillé sur la série Marche à l’ombre
(Super Écran, 2017).

Ce texte est une version remaniée d’un article à
paraître dans le numéro 172 de la revue JEU.
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