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CHAPITRE PREMIER : LES
QUESTIONS DE RECHERCHE

« Tout ce que je voulais, c'est un petit quequ'chose... je sais pas... un petit
quequ'chose... Un petit quequ'chose qui aurait ressemblé à du bonheur mais
que j'aurais pas appelé le bonheur parce que j'aurais eu trop peur de le perdre !
Un petit quequ'chose... je sais pas... je sais pas comment dire ça... un petit
quequ'chose de doux... J'ai jamais rien connu de doux, à part mon frère Édouard
qui l'est trop, lui... Un petit quequ'chose qui m'aurait... je sais pas... noyée ?
C'est-tu le bon mot ? Noyée ? Je suppose que oui. Ça doit être possible de se
noyer dans le bonheur. On se noye ben dans le malheur, ici-dedans ! »
Tremblay, Michel, Le passé antérieur, Montréal: Leméac éditeur, 2003, p.15

« Une femme du monde, ça chiâle pas devant le monde ! Une femme du monde,
ça chie sur le monde ! »
Tremblay, Michel, Hosanna suivi de La duchesse de Langeais, Montréal: Leméac éditeur, 1993,
p.88
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Introduction

Pour ce mémoire de Master 2, je voulais changer d'univers et d'auteurs par rapport au Master
1 tout en continuant à faire mes recherches sur des dramaturges qui donnent la parole aux invisibilisés,
c'est-à-dire aux personnes – ou à un groupe social – rendues invisibles par la société. De plus, pour
ma création, je désirais continuer à travailler autour des thèmes de la mère, de la nourriture et des
relations familiales où se jouent des tragédies intimes. Très vite j'ai fait le choix, pour ma création, de
me concentrer sur des personnages de femmes uniquement. En relisant les pièces de Michel Tremblay,
je me suis très vite rendu compte que lui aussi donnait la parole aux femmes. En effet, dans la plupart
de ses pièces il n'y a pas de personnages d'hommes, et lorsqu'il y en a, ils ne sont pas les personnages
principaux. Le choix de porter mes recherches sur le travail de M. Tremblay est alors devenu une
évidence, car en plus de traiter de la condition de la femme, de la mère et des désastres intimes, c'est
un auteur qui donne la parole aux invisibilisées et, plus précisément, aux femmes québécoises issues
du milieu ouvrier dans les années 1950-1970.
M. Tremblay1 est un auteur contemporain québécois qui a écrit de nombreuses pièces ainsi que
des romans. Il est aujourd'hui très connu et reconnu, ses œuvres sont traduites dans le monde entier
et il continue d'écrire. Mais au début de sa carrière, dès la représentation de sa première pièce, un
scandale éclate malgré lui. Lorsqu'il publie en 1965 Les Belles-sœurs, beaucoup de gens s'insurgent
face à cette pièce entièrement écrite en joual, le parler populaire québécois. Cette pièce relate l'histoire
de Germaine Lauzon, femme au foyer, qui vient de gagner un million de timbres Goldstar et qui invite
amies et membres de la famille pour coller tous ces timbres. Ces timbres, qui sont pour elle la
promesse d’accéder au rang d'une classe sociale supérieure, lui sont finalement volés par toutes les
femmes invitées. Cette pièce fait grand bruit car elle est écrite en joual et représente des femmes du
peuple comme protagonistes, ce qui ne s'est jamais vu auparavant. En effet, le joual est considéré
comme un sous-langage, un langage à ne pas mettre en avant, et encore moins sur une scène de théâtre.
Avant que M. Tremblay n'écrive ses pièces, le théâtre au Québec était joué en français de France ou
en anglais. Le joual, qui est la langue des québécois, n'était pas du tout exposé, et lorsque des
personnages parlaient en joual, il s'agissait des personnages secondaires ayant de basses conditions
sociales. Les Belles-sœurs correspond à une vraie révolution dans le milieu du théâtre. M. Tremblay

1

M. Tremblay est né le 25 juin 1942.
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ne se laisse pas impressionner et continue à écrire des pièces où le joual est la langue première et où
les personnages sont des femmes québécoises issues du milieu ouvrier. G. Didi-Huberman explique
dans Peuples exposés, peuples figurants que dans ses films, Pasolini met en lumière les peuples en
exposant leurs visages pour les voir « prendre figure »1 M. Tremblay fait de même avec le théâtre, il
redonne une figure à ses femmes invisibilisées.
Pour ce mémoire je me suis donc intéressée à trois œuvres en particulier. Albertine en cinq temps,
publiée en 1984, met en scène le personnage d'Albertine à 70 ans qui, arrivée dans une maison de
retraite, voit ressurgir son passé avec le personnage d'Albertine à 30 ans, Albertine à 40 ans, Albertine
à 50 ans et Albertine à 60 ans. Sa sœur, Madeleine, fait aussi parti du voyage dans le temps. Ce chœur
de cinq femmes, aidé de Madeleine, va alors raconter la vie misérable qu'a eue Albertine. L’État des
lieux, paru en 2002, raconte l'histoire de Patricia Paquette qui, après avoir été victime d'un fou rire
sur la scène de l'Opéra Bastille, rentre à Montréal et y retrouve sa fille ainsi que sa mère. L'heure est
aux vérités qui éclatent et n’épargnent pas Patricia. Mais celle-ci se défend et explique pourquoi elle
a fui son pays et sa condition. Encore une fois si vous permettez, édité en 1999, met en scène un duo :
Nana et Le narrateur. Avec cette pièce, aux accents autobiographiques, M. Tremblay remercie sa mère
pour l'amour du théâtre et de la vie qu'elle lui a transmis. Enfin, je ferai également référence à une
autre œuvre de M. Tremblay : Les Belles-sœurs écrite en 1965.
Dans toutes ces pièces, M. Tremblay fait parler les personnages de femmes en joual, pour leur
permettre de raconter leur histoire. Les projecteurs sont braqués sur elles, sur ces personnes qui, de
coutume, ne sont pas représentées sur scène. La petite histoire s'installe sur la scène, sur le lieu qui a
longtemps été utilisé pour représenter des héros aux destins incroyables. Cette parole est avant tout
une parole oralisée : celle de gens ordinaires qui se racontent de manière sincère. Ce n'est donc pas
une langue littéraire mais chaotique, accidentée, à l'image de ce que vivent les personnages. Cette
langue, pourtant destinée à la scène, donc, à l'oralité, est écrite par l'auteur. M. Tremblay s'inspire de
ce qu'il a entendu depuis tout petit, des femmes québécoises qu'il a observées autour de lui. Il s'inspire
de cette langue, pour ensuite la transformer. De plus, ce mélange de mots, de genres, ces accidents de
langage, permettent d'entremêler le comique et le tragique, le trivial et le sublime. Face à ses désastres
intimes, le lecteur, tout comme le spectateur et les personnages eux-mêmes, rient. Enfouies dans leurs
malheurs, ces femmes n'ont plus comme unique ressource que leur bouche pour rire et se dire. Parler
pour survivre, parler pour se faire entendre et au-delà, pour faire résonner de manière poétique le
monde entier. En effet, il s'agit bien de faire sonner les voix, comme les notes d'une partition musicale.
Dans ma création, je cherche aussi à représenter des êtres ordinaires, sans histoire incroyable à
raconter. Il m'importe de faire entendre des histoires banales, mais qui méritent tout autant d'être
1

Didi-Huberman, Georges, L’oeil de l’histoire : Tome 4, Peuples exposés, peuples figurants, Paris : Les Editions de
Minuit, 2012, p.200
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entendues que des histoires épiques. L'intérêt n'est pas de mettre sur scène la vie de tous les jours,
mais bien de s'en inspirer pour créer autre chose : Je souhaite une création poétique qui, grâce à la
langue travaillée, met en lumière des histoires intimes qui résonnent de manière universelle.
Mon projet est de démontrer que Michel Tremblay se sert du théâtre pour porter sur scène la parole
des femmes ouvrières québécoises, afin que ces dernières aient un espace de représentation pour être
entendues et qu'alors toute une histoire, tout un peuple, puissent être reconnus.
Tout d'abord j'analyserai les personnages des femmes et leurs rôles dans les pièces de M. Tremblay.
Puis je développerai la pensée selon laquelle le joual est un espace de représentation pour ces femmes.
Enfin, je montrerai que – grâce aux moyens du théâtre et à la poéticité des pièces – les personnages
de femmes passent, comme l'écrit G. Didi-Huberman, « d'un peuple figurant à un peuple exposé »1.

1

Didi-Huberman, Georges, L’oeil de l’histoire : Tome 4, Peuples exposés, peuples figurants, op.cit.
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Partie I- Les personnages de femmes dans les
pièces de M. Tremblay

A- Porter à la scène la parole des femmes invisibilisées

Dès sa deuxième pièce de théâtre, Michel Tremblay met au centre de l'histoire des femmes
québécoises issues du milieu ouvrier. Voici la première phrase de la quatrième de couverture de Les
Belles-sœurs qui résume très bien l’œuvre : « Quinze femmes ordinaires de l'Est de Montréal se
réunissent pour un marathon de collage d'un million de timbres-primes. »1 Les timbres-primes sont
des vignettes qui collectionnées, permettent d'acheter de l’électroménager, des meubles etc. Cette
activité était menée par des gens issus d'un milieu modeste.
De plus, dans cette pièce, les femmes prennent la parole pour raconter leurs vies désastreuses et
leurs espoirs. Et elles en parlent en joual, qui est le parler populaire québécois. Cette pièce, qui ancre
l'histoire dans un milieu précis rencontre un succès fou. Mais M. Tremblay ne s'arrête pas là puisque
les autres pièces qu'il écrira ensuite seront aussi inscrites dans le milieu ouvrier québécois durant les
années 1930-1970. Ainsi, ce seront toujours les femmes de ce milieu qui auront la parole. C'est en
grande partie à travers le joual et ce qui est raconté, que l'on comprend que les personnages sont issus
du milieu ouvrier. C'est le contexte économique et sociale qui les font souffrir. Patricia parle de cette
réalité : « On venait de l'humiliation, pis de la misère intellectuelle, pis des petits compromis
quotidiens dont on avait tellement honte ! »2 Dans Albertine en cinq temps, ce sont également des
femmes de ce milieu ouvrier qui parlent, et même si l'argent n'est presque jamais mentionné, des
remarques sur la situation économique des personnages sont faites, comme par exemple lorsque
Albertine à 50 ans dit : « J'me revois encore ramasser vingt-cinq piasses de peine et de misère pis
prendre l'autobis Saint-Denis... »3
Mais le principal pour l'auteur n'est pas de pointer du doigt la précarité économique. En donnant
la parole à des femmes « invisibilisées », il s'agit avant tout pour M. Tremblay de leur rendre un statut,
un supplément d'âme. Il est important de ne pas confondre « invisibilisées » avec le terme
« invisibles ». Pour moi, ces femmes ne sont pas invisibles car elles existent et n’échappent pas à la

1

Tremblay, Michel, Les Belles-sœurs, Montréal; Arles: Actes Sud, 2007
Tremblay, Michel, L’État des lieux, Léméac Editeur, Montréal, 2002, p.63
3
Tremblay, Michel, Albertine, en cinq temps, Arles: Actes Sud, 2008, p.42
2
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vue, on peut les rencontrer. Par contre, ces femmes ont été invisibilisées socialement. En effet, avant
M. Tremblay, ces femmes québécoises parlant le joual n'étaient jamais présentes dans des pièces de
théâtre ou sur scène. Lorsqu’elles apparaissaient, elles n’étaient pas des personnages principaux. Or
c'est ce que fait M. Tremblay, qui est le premier à écrire une pièce entièrement parlée en joual et avec
seulement des femmes ouvrières comme personnages. De plus, si les femmes ouvrières sont
considérées comme des invisibilisées, c'est parce qu'elles ne participent pas à la politique ou aux
changements du monde, car elles en ont été exclues. En effet, J. Rancière écrit ceci :
Pendant très longtemps les catégories exclues de la vie commune l'ont été sous le prétexte que, visiblement,
elles n'en faisaient pas partie. Par exemple, les travailleurs et les femmes visiblement appartenaient à un univers
domestique du travail et de la reproduction, étranger au monde du discours, de l'action et de la visibilité
commune, un monde où il n'y avait que de l'affect et non du discours.1

Albertine à 70 ans déclare ceci : « J'ai survécu à tout le monde... pis c'est même pas intéressant. »2
Cette idée que la vie d'une personnage lambda, d'un ou d'une quidam n'est pas assez intéressante pour
en parler ou en faire un sujet de création a longtemps été ancrée dans les esprits. M. Tremblay décide
de redonner de la visibilité à ces femmes ouvrières-ordinaires, en leur donnant un espace de
représentation pour qu'elles puissent être reconnues.
Mais comme l'écrit Michel Foucault dans L'Ordre du discours, « On sait bien qu’on n’a pas le
droit de tout dire, qu’on ne peut pas parler de tout dans n’importe quelle circonstance, que n’importe
qui, enfin, ne peut pas parler de n’importe quoi. »3 En effet, le personnage Albertine à 40 ans dit aussi
ceci : « Depuis que chus p'tite j'vois le monde me regarder d'un drôle d'air quand j'parle parce que
j'dis tout c'que j'pense comme j'le pense... Vous portez des jugements sur tout c'que j'dis mais vous
vous entendez pas, des fois ! »4 En créant ce personnage et cette parole, l'auteur a pour objectif de
faire entendre ceux qui, dans la réalité, sont invisibilisés. Il s'agit de redonner le droit de parole, de
présence et de considération aux êtres qui pendant trop longtemps ont été écartés des espaces sociaux.
Et cette intention de mettre au centre les femmes issues du milieu ouvrier québécois est exprimée
clairement, comme par exemple dans Encore une fois si vous permettez avec la première didascalie :
« Nana, elle, envahit le plateau aussitôt arrivée, l'habite, le domine, en fait son royaume. C'est sa
pièce à elle. »5 C'est annoncé : Nana sera l'héroïne de cette pièce.
Contrairement à M. Tremblay, mes textes n'inscrivent pas les personnages dans un univers social
défini, et je ne les fais pas parler un dialecte spécifique. Je m'intéresse à la difficulté à parler, à créer
une pensée et à s'emparer de la langue. Le discours d'un politicien n'est pas ce qui m'intéresse. Je
cherche à faire parler ceux qui ne parlent pas ou ne parlent plus. Il s'agit de changer les règles et les

1

Rancière, Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique éditions, 2000
Tremblay, Michel. Albertine, en cinq temps. op.cit., p.16
3
Foucault, Michel, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 10-12
4
Tremblay, Michel. Albertine, en cinq temps. op.cit., p.23
5
Tremblay, Michel, Encore une fois, si vous permettez : Comédie en un acte. Montréal (Qc): Leméac, 1999, p.9
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lois du discours. Pour cela, dans le jeu, je travaille le bégaiement, la rapidité, le déversement des mots.
Lorsque j'écris, je crée une langue orale, instinctive, c'est-à-dire à l'opposé d'un discours bien construit
et préparé, même si en réalité la langue est entièrement fabriquée. Je cherche à trouver des moyens
qui peuvent rendre quelque chose de banal, de ''mal-dit'', tout autant intéressant, voire plus, qu'un
discours réalisé avec une syntaxe classique. Je désire avant tout mettre sur scène des hommes et des
femmes ordinaires, qui à première vue n'ont rien d'exceptionnel. Mais je pense que l'extraordinaire se
cache dans l'ordinaire et c'est ce que je tente de faire voir, car pour moi toute histoire doit être entendue.
Le théâtre donne la parole à ceux qui, dans la réalité, ne l'ont pas.
En effet, les femmes québécoises issues du milieu ouvrier sont des femmes banales,
quotidiennes. Dans les pièces, elles ne réalisent rien d'exceptionnel, voire elles n’agissent tout
simplement pas. Leur action principale consiste à parler. En effet, dans Encore une fois si vous
permettez, dès sa première réplique, le narrateur prévient qu'il n'y aura pas d'action héroïque comme
on les connaît ou comme on s'y attendrait :
La peste ne s'acharnera pas sur la ville de Thèbes et la guerre de Troie n'aura pas lieu (…) Il n'y aura pas de
combat à l'épée, ni d'empoisonnement, ni de toux disgracieuse (…) Ce que vous verrez, ce sera une femme
toute simple, une simple femme qui viendra vous parler...1

Dans Albertine en cinq temps, les personnages attendent, assis ou debout. Et dans Le passé
antérieur, les personnages parlent uniquement. Enfin dans Les Belles-sœurs, une seule action a lieu
– coller les timbres-primes – mais cette action n'a rien d'extraordinaire ou d'intéressant. C'est une
action répétitive et pour le moins banale, c'est-à-dire, sans grande originalité.
De plus, certains personnages de M. Tremblay font référence à des personnes réelles que l'auteur
a connues. Dans Encore une fois si vous permettez, pour créer le personnage de Nana, l'auteur s'est
plus qu'inspiré de sa mère, il dit même que ce personnage, est sa mère. D'ailleurs, Nana était le vrai
surnom donné à sa mère, Rhéauna Rathier. Dans Albertine en cinq temps et dans Les Belles-sœurs, la
rue Fabre est mentionnée à plusieurs reprises. Cette rue est la rue réelle où l'auteur a grandi. M.
Tremblay déclare ceci : « Je décris le seul milieu que j'ai jamais connu, le milieu que j'aime, le milieu
d'où je viens. (…) Je veux (…) continuer à décrire les gens tels qu'ils sont. »2 Écrire revient pour
l'auteur à se plonger dans ses souvenirs. Il dit ceci : « J'essayais de donner le droit de parole à ces
bonnes femmes-là parce que je les avais entendues se plaindre et puis parler de leurs problèmes toute
ma vie. » 3 L'auteur fait donc vivre et entendre ces femmes qu'il a côtoyées. Dans ses pièces, les
espaces sont des espaces communs : dans Albertine en cinq temps les femmes sont dans des maisons
ou dans des chambres, dans Les Belles-sœurs elles sont dans une cuisine et dans Le passé antérieur
1

Tremblay, Michel, Encore une fois, si vous permettez : Comédie en un acte. op.cit., p.10
Tremblay, Michel, entrevue par Claude Gingras, « Mon dieu que je les aimes, ces gens-là », La Presse, 16 août 1969,
p.26
3
Dupuis-Gauthier, Catherine, et Ouriel Rosenblum. « La transmission du féminin entre mère et fille ». Le Divan familial
N° 31, no 2 (27 novembre 2013), p.125-39
2
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les personnages se retrouvent dans un appartement du Vieux-Montréal.
Même si M. Tremblay fait des personnages de femmes ses personnages principaux, il n'a tout de
même pas l'intention d'essentialiser la femme. En effet, chaque personnage de femme est différent
dans sa construction. L’œuvre de l'auteur est peuplée d'une multitude de femmes aux identités
singulières et variées. Elles ont certes des points communs, dans le sens où elles sont toutes ancrées
dans la même réalité sociale et culturelle, parlent le joual, mais à côté de cela elles ont des vies et des
personnalités très différentes. Dans Albertine en cinq temps, le personnage principal est même divisé
en cinq personnages pour montrer l'évolution de cet être. En effet, au lieu d'avoir un unique
personnage au nom d'Albertine, il y a cinq personnages qui s'appellent : Albertine à 30 ans, Albertine
à 40 ans, Albertine à 50 ans, Albertine à 60 ans et Albertine à 70 ans.
En ce qui me concerne, je peux dire que ce qui sous-tend mon processus de création, est
l’admiration et l'amour que j'ai pour les humains qui résistent en affrontant les catastrophes, sans pour
autant perdre leur désir de vivre. Je m'inspire de la réalité, de ce que je vois et de ce que j'entends,
pour ensuite mettre en scène et créer de la fiction. Si je désire donner un espace de représentation et
de parole à ces êtres mis à mal par la vie et son lot de misères, c'est parce que c'est quelque chose de
commun. Ces êtres lambda, aux tragédies intimes, ce sont eux les héros. Les mettre sur scène est pour
moi l'occasion de leur rendre leur grandeur ou leur humanité souvent oubliées, car la scène
métamorphose. Ayant rencontré dans la vie de nombreuses femmes admirables, je m'en inspire pour
écrire leur beauté, leur fragilité et leur héroïsme.
De plus, dans L'infra-ordinaire, Georges Perec écrit qu'il faut donner plus d'importance et de place
au banal, qu'il faut interroger le connu : « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le
banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel,
comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire ? »1 Pour ma création, je pars
de l'acte de manger. Se nourrir est un acte quotidien, vital. Mais il y a différentes façons de se nourrir,
différents rapports à la nourriture. Je m'interroge donc sur cet acte banal qui est de manger. Et je
travaille aussi sur les relations familiales entre femmes, c'est-à-dire entre sœurs, ou entre mère et fille.
Je pars de situations et de relations familières, pour questionner ensuite ces relations.
Enfin, G. Perec écrit : « Peut-être s’agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie : celle qui
parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non
plus l’exotique, mais l’endotique. » 2 Il s'agit de redonner de l'importance à ce qui est oublié, ou
négligé. Il est nécessaire de trouver une manière de dire pour pouvoir parler de nous-mêmes, de notre
vie et de comment nous devenons ce que nous sommes. Prendre sa vie et son identité en main revient

1

Perec, Georges « Approches de quoi ? », Cause commune, n° 5, février 1973, p. 3-4 ; repris dans Georges Perec,
L’infra - ordinaire , Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 1989, p. 9-13
2
Perec, Georges, « Approches de quoi ? », op.cit., p. 9-13.
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alors à trouver une langue et à ne pas taire ce qui doit être dit, raconté : en somme à parler vrai. Dans
mes créations, je mets un point d'honneur à faire parler des personnages ordinaires, à leur faire dire
ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, les désastres qui leur sont tombés dessus, et ce que ça leur a fait dans
le corps.
M. Tremblay est donc un auteur homme, qui met sur scène des personnages de femmes
principalement. Beaucoup de comédiennes québécoises remercient l'auteur de leur avoir donné de
vrais et beaux rôles de femmes, chose trop rare dans le milieu théâtral. En effet, j'entends par là que
les rôles de femmes, en plus d'être beaucoup moins nombreux que les rôles d'hommes, ne sont pas
souvent les rôles principaux. De plus, ils sont souvent moins complexes et moins amusants à jouer
que les rôles d'hommes. Heureusement, cela tend à changer depuis quelques années, mais lorsque M.
Tremblay s'est mis à écrire, il a été un des premiers au Québec à donner des rôles de femmes difficiles
à jouer car complexes. Aussi, ces personnages de femmes sont souvent des femmes mûres. Et cela est
aussi très positif car les beaux rôles de femme, et en plus, de femmes mûres sont trop rares. En effet,
dans L’État des lieux, trois générations de femmes se retrouvent, dans Albertine en cinq temps les
personnages de femmes ont entre trente et soixante ans, et dans Encore une fois si vous permettez,
Nana a déjà un âge avancé.
Dans ma création, les personnages n'ont pas d'âge précis, ils sont plutôt intemporels. Ou tout du
moins, je n'affiche pas un âge défini, laissant au spectateur le loisir d'imaginer ce qu'il veut. Mais en
tant que comédienne, je m’imagine aussi des tranches d'âge pour m'aider à créer le personnage. Aussi,
je trouve ça intéressant de jouer différentes périodes de la vie, différents corps, comme la jeunesse
mais aussi la vieillesse.
M. Tremblay, utilise le théâtre pour mettre sur scène les gens qui sont très souvent oubliées dans
notre réalité, qui sont très rarement, si ce n'est jamais, représentés sur scène. M. Tremblay fait parler
un Québec que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Dans Les Belles-sœurs cette idée est portée par
le personnage de Lisette De Courval qui est la seule femme n'appartenant pas au milieu ouvrier :
« Que je les méprise toutes! Je ne remettrai plus jamais les pieds icitte. Léopold avait raison : ce
monde-là, c’est du monde cheap. Faut pas les fréquenter, faut les cacher, y savent pas vivre. »1 Au
théâtre, les personnages sont très souvent des héros qui accomplissement de grandes choses. M.
Tremblay lui, crée des personnages de femmes ordinaires qui racontent leur vie misérable, leur
quotidien banal et désastreux. C'est aussi quelque chose que j'aime faire dans mon théâtre. Je désire
mettre sur scène des gens ordinaires, qui vivent des vies sans grand intérêt au premier abord. Car
comme le dit G. Perec, « à force de ne garder en tête (dans l'Histoire) que du spectaculaire, on oublie
le nécessaire : les êtres humains. Et ce qui est en réalité intolérable, ce sont les choses qui se passent
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chaque jour, qui sont subies chaque jour par des gens dans leur quotidien. Et c'est cela que je tente de
faire : montrer au grand jour les tragédies humaines du quotidien. Il s'agit de modifier la direction du
regard. Dans Albertine en cinq temps, de M. Tremblay, le personnage Albertine à 40 ans déclare :
« Vous autres... vous autres, vous être intelligentes avec votre tête pis vous voulez pas comprendre
qu'on peut l'être... j'sais pas comment te dire ça Madeleine... C'est pas ma tête qui marche, moi, c'est...
mes instincts (…) Pis vous m'écoutez jamais, à part de ça! »1 Il s'agit de redonner de l'intérêt à ce qui
paraît inintéressant, insignifiant. De restituer une grandeur au quotidien. Les personnages de M.
Tremblay comme les miens, sont des personnages forts, puissants, car le quotidien n'est pas synonyme
de facilité. Et le théâtre peut servir à redonner de la puissance à ce qui dans notre société, l'a perdue.
M. Tremblay choisit donc de se mettre du côté des invisibilisées et d'utiliser le théâtre pour
donner la parole aux femmes québécoises issues du milieu ouvrier. Et c'est en leur donnant la parole
qu'il leur offre un espace de représentation. Dans ses pièces, ces personnages de femmes racontent
leurs conditions de vie, et la misère qui les touche.

B- Des personnages dans la misère

Dans Les Belles-sœurs, la parole s'ouvre sur le mot « misère ». En effet, voici la première
réplique de la pièce : « Misère, que c'est ça ? » 2 Dans beaucoup de pièces de M. Tremblay, les
personnages disent se sentir seuls. Toujours dans Les Belles-sœurs, l'expression « tu seule ensemble »
est utilisée à de nombreuses reprises. Et dans Albertine en cinq temps, une des dernières répliques est
celle-ci : « Elle aussi est tu-seule... »3 Dans ce monde miséreux, les femmes sont donc seules, voire,
les unes contre les autres. Ou tout du moins, elles ne se tirent pas vers le haut et ne tentent pas de se
soutenir pour pouvoir s 'émanciper. Dans Les Belles-sœurs, les femmes finissent par voler tous les
timbres de Germaine Lauzon. Ces femmes dont Germaine était proche, ces femmes qui pour la plupart
étaient de sa famille, celles-là mêmes qui anéantissent la seule chose qui allait enfin lui faire accéder
au bonheur. Germaine Lauzon voit son rêve s'envoler. Durant toute la pièce, Germaine Lauzon est un
contre-point aux autres personnages : elle est joyeuse, tandis que toutes les autres se plaignent de leur
vie misérable. Mais à la fin, dépossédée de tous ses timbres, elle sombre dans le désespoir : « Mon
1
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Dieu ! Mon Dieu ! Mes timbres ! Y me reste pus rien ! Rien ! Rien ! »1 Laurent Nailhot dit ceci sur
les personnages de cette pièce :
Qu'une seule s'échappe, par le haut ou par le bas, et c'en est fait de la solidarité tribale, de la bonne
conscience endormie. L'enfer médiocre ne se vit bien qu'ensemble ... Égoïsme, envie, aigreur, vulgarité,
vengeance, désespoir, sont ici les formes monstrueuses d'une révolte refoulée et avortée.2

Leurs conditions sociales et économiques les empêchent de faire preuve de solidarité. Dans ce
monde miséreux, il faut être sans pitié si l'on veut tenter de survivre.
Mais je pense qu'avant tout, ces femmes sont misérables non pas parce qu'elles vivent dans la
pauvreté, mais bien parce qu'elles sont seules et qu'elles n'ont jamais été aimées ou considérées. Le
mot misère vient du latin miseria - miser, qui signifie « malheureux ». Pour moi, ces femmes sont
touchées par la misère car elles sont privées des choses nécessaires pour accéder à une vie heureuse
et légère : l'amour et la reconnaissance. En effet, ces femmes sont seules, et elles n'ont pas de
d'authentiques relations, personne ne leur témoigne de l'amour, et elles non plus ne savent pas
comment en témoigner. Ces personnages de femmes sont donc avant tout des personnages meurtris
et malheureux.
De plus, ces personnages ne connaissent pas le répit, ils n'ont pas le luxe d'être tranquilles.
Albertine à 40 ans l'exprime plusieurs fois :
J'dépompe pas du matin au soir ! À onze heures du matin chus déjà épuisée ! J'cours après Marcel pour le
protéger pis j'cours après Thérèse pour l'empêcher de faire des bêtises plus graves que celles de la veille ! Pis
j'crie après moman plus fort qu'a'crie aprs moi !3

Si ces personnages de femmes accèdent au bonheur, celui-ci ne dure jamais bien longtemps. Voire,
elles paient le peu de bonheur qu'elles ont savouré. Albertine à 60 ans le dit en ces mots lorsqu'elle
apprend la mort de sa fille : « C'est-tu le prix que j'ai à payer pour quequ's'années de tranquillité ? »4
Ces personnages sont marqués au fer rouge par le malheur, et ils voient le mal partout. À travers ses
pièces de théâtre, M. Tremblay rend compte d'une réalité sociale qui touche de nombreux québécois.
A propos de ces peuple exposés avec leurs joies et leurs malheurs, Georges Didi-Huberman écrit :
Il deviendra pensable, à partir de ce tournant profane, de voir les peuples exposés à corps et à cris, je veux
dire de les voir dans leurs mouvements propres, leurs joies et leurs douleurs, leurs conditions de vie souvent
au bord de l'esclavage.5

Le « tournant profane » dont parle G. Didi-Huberman fait référence au XIX siècle. Mais cela se
rapproche pour moi de ce que fait M. Tremblay. En effet, il ne cache pas la part sombre et tragique
de ses personnages. Au contraire, il fait exploser et retentir la détresse, la colère, et la misère qui
traversent ces personnages. M. Tremblay aborde ce que le peuple québécois, et surtout les femmes,
1
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ne pouvaient exprimer. En effet, en 1960 le pays sort à peine de la « Grande Noirceur » pour
commencer la « Révolution tranquille ». La société, jusque-là très catholique, commence à
s'émanciper de l’Église et à revendiquer des envies plus libérales. Avec ces changements, M.
Tremblay en profite pour aborder des sujets tabous jusque-là, tels que l'avortement, la sexualité
féminine etc. La pièce Albertine en cinq temps se consacre à la misère d'Albertine. Les personnages
se retrouvent pour raconter les pires moments de la vie d'Albertine mais aussi de ses proches. En effet,
on découvre par exemple le calvaire vécu par sa fille Thérèse et la culpabilité de sa mère. La misère
est donc économique, mais elle prend avant tout racine dans le cœur de ces personnages. La pauvreté
de ces personnages n'est pas dû uniquement à leur condition sociale mais à la vie triste qu'ils mènent,
aux désastres qu'ils vivent, et à la solitude qui les entoure. Et si nous observons bien, nous nous
rendons vite compte que l'autre sexe manque à l'appel.
En effet, les pièces de M. Tremblay sont marquées par l'absence des personnages d'hommes,
et plus précisément des maris et des pères. Dans les cinq pièces de mon corpus, il y a quatre
personnages d'homme sur trente-deux personnages au total. Dans ces quatre personnages, il y a un
narrateur (qui est également un fils), un pianiste, et deux jeunes hommes (dont un a le rôle de frère).
Les personnages masculins ne sont donc pas totalement évincés. Cependant, les pères et les maris
sont entièrement absents. Les femmes évoquent les hommes de manière très rapide, comme Patricia
dans L’État des lieux : « C'est pas parce que ton père a décidé de s'enterrer ici que t'es obligé de faire
pareil ! »1 Mais lorsque plus d'une phrase leur est destinée, c'est pour les critiquer ou rappeler leur
absence. C'est le cas avec Albertine à 40 ans lorsqu'elle parle de son mari qui en étant absent et ne
subit pas directement les critiques de sa famille : « Vous vous êtes arrangés pour vite oublier que
c'était un épais. C'tait lui le pas intelligent dans nous deux, Madeleine, pas moi ! (…) C'tait un bouffon,
Madeleine, un bouffon ! Mais moi chus là, c'est ben plus facile de me juger ! »2 L'homme est donc
absent et critiqué, il passe pour lâche, alors que les femmes, elles, sont bien présentes, elles crient,
parlent, revendiquent. Suzanne Turenne Keays écrit ceci : « La force des hommes ne peut rien devant
la force des paroles brûlantes employées par les femmes, celles qui dévoilent la réalité, la condition
de la classe populaire québécoise. »3 Absents, les hommes ne peuvent pas se défendre, ni agir face
aux critiques des femmes. Et quand ils sont présents, ils sont dominés par les femmes. C'est le cas
pour le personnage du pianiste Richard dans L’État des lieux. Il n'arrive même pas à finir ses phrases
car il est sans cesse coupé par les autres personnages. Et lorsqu'il a la possibilité de le faire, il finit
par ne pas oser parler. Le seul personnage d'homme qui garde une place tout aussi importante que le
personnage de femme, c'est le narrateur dans Encore une fois si vous permettez. Ce personnage joue
1
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aussi l'enfant de Nana, et il passe d'enfant à adulte, il s'émancipe. Mais s'il accède à ce grandissement,
c'est aussi grâce à Nana, sa mère, qui finalement, reste le personnage principal. Les personnages
d'homme ne sont donc pas totalement évincés, mais même lorsqu'ils sont présents, ils ne sont pas mis
en valeur. L'histoire est donc bien racontée par les femmes. M. Tremblay fait des femmes les
représentantes des conditions de vie des invisibilisés, il les laisse dire tout ce qui n'a pas été dit durant
tant d'années. Alors que les femmes sont souvent sous la domination du patriarcat, l'auteur inverse
cela en redistribuant le pouvoir. Ce sont les femmes qui crient les inégalités sociales pour tenter de
s'en sortir. Et cela est d’autant plus percutant que les hommes n'ont plus cette parole-là.
De plus, les personnages de femmes de M. Tremblay ne sont pas dépendants des hommes. Par
exemple dans L’État des lieux, les trois femmes ont toutes un travail et gagnent leur vie. Le père n'est
mentionné qu'une fois, et le pianiste présent à un métier moins important que les trois femmes, ou
tout du moins, il agit sous les ordres de Patricia, il lui est subordonné. Il se décrit en ces termes : « Je
suis son pianiste accompagnateur. À Patricia Pasquetti. Quand elle a besoin de moi, qu'a'soit n'importe
où dans le monde, elle a juste à me téléphoner et... pour reprendre mon image de tout à l'heure,
j'accours comme un petit chien ! »1 Ce sont bien les femmes qui ont le pouvoir. Et d'ailleurs, les
hommes absents sont très rarement nommés, on ne connaîtra jamais leur prénom, si ce n'est celui du
mari de Madeleine.
À part Madeleine dans Albertine en cinq temps, les personnages de femmes de M. Tremblay
n'aiment pas les hommes. En effet, Madeleine dit apprécier son petit bonheur avec son mari et sa
famille : « Vous avez sûrement des raisons de les haïr, les hommes... (Elle sourit.) Moi, j'en ai pas...
Mon bonheur est peut-être un ben p'tit bonheur, ben insignifiant, ben plate, mais... (…) J'pense... que
j'aime mieux. »2 Mais cette vision est très vite balayée par celle d'Albertine qui s'impose beaucoup
plus et qui va jusqu'à suspecter l'homme de Madeleine : « Y'est certainement pas parfait, ton Alex, ça
se peut pas. C'est sûr qu'y cache quequ'chose. »3 Albertine ne peut pas imaginer ou accepter l'idée
qu'un homme pourrait être tout simplement bon. Elle ne voit le sexe masculin uniquement comme un
prédateur, un colonisateur de la femme, en somme, un individu qui n'apporte rien de bien. Albertine
à 40 ans déclare : « Ben voyons donc, c'est toi qui a raison, sont toutes pareils, les hommes, y finissent
toujours pas nous avoir (…) C'est ça, les hommes ! Y boyent un trou, y rentrent dedans ! »4 Albertine
à 70 ans va même jusqu'à rendre l'homme responsable de sa façon de penser, d'être, et donc de ses
malheurs : « Tant qu'à ça, si j'avais pas marié un bouffon j'aurais peut-être pas pensé comme
j'pense. »5 L'amour entre un mari et une femme est quelque chose de très rare dans les pièces de M.
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Tremblay, tout comme les hommes présents, aimants et bons.
Dans ma création, il n'y a pas de personnage d'homme. Cela n'est pas dû au fait que je cherche à
tout prix à les exclure, mais bien parce que je veux me concentrer sur les relations familiales entre
personnes de sexe féminin. Ainsi les hommes ne sont ni présents, ni critiqués.
De plus, dans l’œuvre de M. Tremblay, une grande place est donnée à la sensibilité des
personnages. Basile Doganis explique dans Pensées du corps, que lors d'un travail effectué, tout est
bon à prendre, et qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les recherches (qui proviendraient de la
pensée), et les émotions (qui proviendraient du corps). M. Tremblay procède ainsi, car s'il écrit et
qu'il passe donc par un travail où la pensée est sollicitée, il garde en mémoire et se sert des sensations,
des émotions qu'il a ressenties lorsqu'il écoutait les femmes parler autour de lui. Et cela se ressent
aussi dans son écriture car il donne une véritable importance aux corps de ses personnages. Par
exemple, Albertine est un personnage qui parle très souvent de ce qu'elle a en elle, dans son corps :
« Madeleine, j'ai en dedans de moi une force tellement grande ! Une... J'ai une puissance, en dedans
de moi, Madeleine, qui me fait peur. »1 De mon côté, lorsque je crée un personnage, j'imagine un
corps, mais je pense aussi à ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Il ne s'agit pas de faire de la
psychologie, mais bien de se focaliser sur leur corps organique : quel rythme cardiaque pourrait avoir
ce personnage ? Quel tic ou toc ? Est-ce que c'est un personnage qui se gratte tout le temps ? Ce sont
des détails, mais ils sont primordiaux pour moi car ils permettent de mettre le corps au centre, d'en
faire un moteur.
Pour Jacques Rancière, il est nécessaire de ne plus opposer le discours et l'affect. C'est ce que je
tente de faire dans mon théâtre. En effet, je ne cache pas les affects des personnages, je les insère dans
leur parole pour créer un discours encore plus puissant que si celui-ci avait été dénué de tout affect.
Je crée un discours personnel, dans lequel les particularités du personnage rentrent en compte. Ne
plus opposer l'affect et le discours comme le propose J. Rancière2, revient pour moi à prendre la
personne dans son entièreté, c'est-à-dire ne plus opposer le corps et la pensée, mais les faire résonner
ensemble. De son côté, M. Tremblay donne une grande place aux émotions. Dans Albertine en cinq
temps, le personnage d'Albertine est très souvent dans les sensations corporelles. C'est un personnage
extrêmement vivant, avec tous ses sens en éveil. Tout le long de la pièce, le sensible est sollicité,
explicité. Cela commence dès la première page avec l'odeur désagréable que sent Albertine à 70 ans
lorsqu'elle rentre dans la chambre dans « le centre d'accueil pour vieillards ». Le goût arrive un peu
plus tard lorsque Madeleine fait boire du lait aux cinq Albertine. L'odorat, comme les autres sens, est
très présent, et le verbe « sentir » est très souvent utilisé : « Ça sent tellement bon que ça fait mal !
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(…) Ça sent la vie. »1 Sentir revient à être vivant, à avoir son corps en alerte.
Contrairement à Albertine, Patricia dans L’État des lieux est dans le paraître ; son corps est comme
anesthésié, il ne ressent rien. Tout au long de la pièce elle fait face à des reproches, ses quatre vérités
lui sont lancées en plein visage, mais pas une seule fois son corps, ou son être ne sont mentionnés.
Pour ne pas flancher, elle reste droite et fait comme si elle ne ressentait rien. Et c'est seulement à la
fin qu'elle finit par dire son épuisement. Restant de marbre, elle parvient à répondre aux attaques et
aux critiques. Dans Albertine en cinq temps, ce sont les sensations qui déclenchent la parole. Plusieurs
répliques commencent avec une sensation : « Ça sent le foin fraîchement coupé... (…) À l'hôpital, ça
sentait tellement les remèdes. » 2 Suite à cette sensation remémorée, le souvenir rattaché à cette
sensation est raconté.
A contrario, le sensible peut aussi perturber la parole et la rendre plus difficile. Cela peut se
produire quelque soit la tonalité des sensations, comme par exemple avec Albertine à 30 ans :
« J'pourrais pas te dire... j'ai pas les mots pour t'expliquer ça... c'est trop bon ! »3 Albertine à 40 ans
est celle qui a le plus de difficultés à s'exprimer et à trouver les mots justes. Comme si dans la vie
d'Albertine, la catastrophe était ce qu'elle expérimentait la plupart du temps. Peut-être, sans doute, à
cause des traces laissées par le temps. Quelque chose en elle l'empêche de trouver les mots, et lorsque
Madeleine lui demande de parler plus calmement, voici ce qu'elle répond : « J'peux pas... mon cœur
déborde d'affaires tellement laides, si tu savais... »4 Alors faute de trouver des mots justes et clairs,
les Albertine s'expriment avec des images :
Albertine à 60 ans : Une cage... Ah oui... une cage.
Madeleine : Bartine, j'comprends pas c'que tu veux dire...
Albertine à 60 ans : Dans une cage ! Tu connais ça, une cage ! Avec des barreaux ! Avec des barreaux ! Des
barreaux Madeleine, qui t'empêchent de sortir ! Parce que c'est toi qui es dans la cage !5

M. Tremblay fait donc parler les personnages avec les mots qui viennent du corps. Le corps luimême a un langage et dit des choses. C'est le cas aussi dans Encore une fois si vous permettez, lorsque
Nana commence à se tordre de douleur. Ce sont ces soubresauts de douleurs qui déclenchent la parole.
De plus, Basile Doganis6 explique que le corps pense par choc, par vague, par des expériences,
qu'il est un corps-pensée. Cela explique pourquoi l'idée de vouloir étudier le travail de M. Tremblay
ne m'est pas venue instantanément. En effet, le premier choc que j'ai eu, après avoir lu ses pièces, a
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été un choc corporel, un choc de sensations. Selon B. Doganis, il est tout à fait juste de s'en remettre
aux sensations. C'est-à-dire que le mouvement qui s'est opéré a été du « bas » vers le « haut » et non
l'inverse. Et cela est primordial. Dans mon travail de création, j'ai toujours pensé à solliciter le corps
autant que la tête, à part qu'ils ne le sont pas aux mêmes moments. Dans mon écriture j'imagine
d'abord des corps, des rythmes mais je fais aussi des improvisations au plateau où c'est avant tout le
corps qui pense, qui parle. Puis je sollicite ma tête, le « haut » pour construire les scènes, faire tout
un tas de recherches théoriques, et je pense au sens. Je fais ensuite passer dans le corps, c'est-à-dire
en jouant, ce que j'ai écrit, et si cela ne fonctionne pas, j’opère des modifications dans l'écriture et la
construction du projet. Enfin, les soirs de représentation, j'oublie les réflexions et recherches qui ont
précédé. Je fais confiance à mon corps qui a une mémoire de tout le travail effectué, et je le laisse
prendre toute la place, il devient le premier et unique acteur. Rester dans sa tête ne peut que bloquer
la personne qui joue. B. Doganis écrit « Si vous sentez que votre mouvement part de votre tête, ou de
vos bras, il sonnera faux ; chaque geste doit sourdre du centre, du hara et du koshi [ventre et bassin],
et seulement ensuite se propager dans tout le reste du corps jusqu’aux extrémités, les bras et la tête.
»1 Dans ma façon de travailler un texte ou un personnage, je me concentre davantage sur la question :
comment le texte peut être dit, plutôt que pourquoi il est dit, ou, qu'est-ce que qu'il veut dire. Et dans
cette question du comment, le corps est une ressource première : un texte lorsqu'il est dit, sort de la
bouche. Cela veut dire que les mots passent avant tout par le corps, et qu'ils ne peuvent pas être dit si
le corps n'est pas engagé entièrement. De ce fait, en plus de penser que le mouvement à effectuer
commence en « bas » pour finir en « haut », j'ajouterai qu'il y a pour moi un double mouvement :
après avoir fait passer l'énergie du « bas » vers le « haut », il est nécessaire de la renvoyer vers le
« bas ».
De ce fait, en plus de faire parler sur scène des femmes invisibilisées dans la société, M. Tremblay
expose à travers leur parole, leurs conditions de vie, leur misère. Qui plus est, ces personnages de
femmes sont aussi des mères.

C- Des femmes-mères
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En effet, presque tous les personnages des pièces étudiées dans ce mémoire sont des mères.
Dans Encore une fois si vous permettez, Nana, le personnage principal, est une mère, et c'est ce rôleci qui est mis en avant. Dans L’État des lieux se sont trois générations de femmes qui se retrouvent,
deux sur trois sont des mères. Et dans Albertine en cinq temps, Madeleine et Albertine parlent aussi
de leur rôle de mère. Ce rôle endossé par la femme est donc omniprésent. En effet, être mère est une
responsabilité de tous les jours. M. Tremblay aborde la difficulté de ce rôle important, d'autant plus
quand les pères sont absents, voire inexistants.
Être mère est quelque chose de tellement commun, qu'on en oublie que ce n'est pas pour autant un
rôle inné, où tout se passerait de manière simple et naturelle. Être une mère, essayer d'être une bonne
mère est un défi de chaque jour. Réussir à tenir ce rôle toute sa vie, malgré les tragédies et difficultés
rencontrées tient presque du miracle. Albertine à 40 ans le dit en ces termes : « Faut ben jouer son
rôle jusqu'au boute, hein ? On nous l'a tellement dit ! T'as mis au monde un enfant fou, c'est de ta
faute, paye ! »1 En devenant mère, la femme est réduite à ce rôle-là. Et dans les pièces de M. Tremblay,
les pères étant absents, les mères sont obligées d'assurer les deux rôles. Ce sont donc les mères qui
assurent l'unité de la famille, qui en sont responsables. Et si la réussite familiale n'a pas lieu, ce sont
les mères qui en paient le prix. Albertine à 40 ans va jusqu'à rappeler qu'elle n'est pas la seule à avoir
créer cette famille : « J'ai un garçon pas normal pis un fille exaltée, mais ça veut pas dire qu'y prennent
ça de moi ! Mon mari aussi était là quand j'les ai faites, ces enfants-là ! On sait ben, lui, y vous
intéresse pas, y'est disparu depuis longtemps. » 2 Dans Albertine en cinq temps, le personnage
d'Albertine est réduit à son rôle de mère. À propos de cette soumission, Yvonne Knibiehler écrit ceci :
Et parmi les facteurs de l’inégalité des sexes, elle (Simone de Beauvoir avec Le deuxième sexe) situe au
premier plan la maternité. Non la maternité en soi, mais la maternité organisée par la société patriarcale pour
retenir chaque femme chez elle, au service de ses enfants et de leur père, sans aucune autre perspective
d’épanouissement personnel.3

Mais Albertine finit par s'émanciper de ce rôle-ci en se trouvant un travail et en pensant à elle :
J'ai désobéi à mon rôle, Madeleine (…) J'ai cassé le moule de mère-poule ! (…) Un job ! La liberté ! J'gagne
ma vie, comprenez-vous ? J'vis comme j'veux, sans famille, sans enfants, sans homme ! Ah oui, sans homme !
Pis par choix !4

Mais de ce choix de ne plus subir sa vie, elle va en payer le prix fort. Lorsque sa fille va être
retrouvée morte, la culpabilité de l'avoir laissée va la ronger :
Vas-y, continue à penser que t'as le choix ! (…) Tu m'en diras des nouvelles quand le monde s'écroulera
autour de toi pis que tu te retrouveras tu-seule devant absolument rien d'autre que la bonne vieille culpabilité !
C'est toujours comme ça qu'on s'est fait avoir, pis on a pas encore appris !5
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Suite à cet événement, Albertine ne va plus travailler et va tomber dans la prise excessive de
médicaments qui l’amèneront à frôler la mort. Cette histoire montre, selon moi, que ce personnage
est une mère avant tout dans le sens où elle ne peut pas échapper à ce rôle. Albertine n'est qu'une mère,
même si, selon elle, elle est une mère néfaste pour ses enfants : « J'les aime plus que ma vie, mes
enfants, Madeleine. Mais sont mieux loin de moi pis moi chus mieux loin d'eux autres. »1 Ce n'est
pas qu'Albertine n'aime pas ses enfants, c'est surtout qu'elle ne sait pas comment être une bonne mère,
c'est-à-dire comment accompagner ses enfants pour qu'ils grandissent le mieux possible. Et cette
incapacité la rend jalouse de sa sœur Madeleine, qui elle, arrive à être câline avec ses enfants par
exemple.
Madeleine est donc aussi une mère. Elle représente la mère nourricière. En effet, elle apporte du
lait qu'elle sert aux Albertines. C'est aussi le cas pour Nana dans Encore une fois si vous permettez
qui donne des cuillerées de lait. Madeleine, elle, sert ce lait dans la tasse de leur mère. Madeleine est
celle qui nourrit, qui écoute et qui rassure Albertine. Albertine est quant à elle celle qui, comme un
enfant, boit le lait et a besoin qu'on la prenne dans les bras, qu'on l’écoute et qu'on la rassure. Sans
jugement, M. Tremblay montre donc les difficultés rencontrées lorsqu'une femme est aussi une mère,
c'est-à-dire la difficulté à témoigner son amour, à tenir à bout de bras une famille entière. Ces femmesmères sont des héroïnes du quotidien, car remplir ce rôle est bien un combat de tous les jours. Et
encore plus lorsque le père est absent, et que les conditions sociales et économiques n'aident pas.
Certes, ce ne sont pas des combats épiques menés par les héroïnes antiques, comme Clytemnestre par
exemple. Dans les œuvres classiques, la vie d'une mère et les difficultés qu'elle rencontre au quotidien
dans ce rôle-ci, ne sont jamais traitées. Avec ces pièces, M. Tremblay met en lumière toutes les
responsabilités que ce rôle implique, et toutes les conséquences qu'il peut avoir.
Dans ma création, mes questionnements ne se concentrent pas directement sur les difficultés
à être mère, mais plutôt sur la transmission par la mère. En effet, je me demande quels effets sur
l'enfant-adulte peut avoir tout ce que la mère transmet, et aussi, tout ce qu'elle ne transmet pas. Par
exemple, peut-on réussir à aimer, à transmettre notre amour à nos enfants même si notre mère ne nous
l'a pas transmis ? Aussi, le mot « mère » vient du latin memoria, qui signifie : la mémoire. La mère
est celle qui transmet à l'enfant, et le premier acte de transmission est celui de nourrir l'enfant dans
son ventre. Je m'intéresse donc à tout ce qui peut se passer entre une mère et son enfant, c'est-à-dire
les bonnes choses, comme des actes terribles (inceste maternel, violences psychologiques). Dans ma
création, la mère n'est pas forcément présente. Elle peut être morte, ou absente. Les enfants parlent
de cette mère, ils l'imitent. L'intérêt est en partie de questionner ce qui reste, ce qui se transmet d'une
génération à l'autre.
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Cette question de la transmission par la mère est aussi développée dans les pièces de M. Tremblay.
Tout d'abord, dans Encore une fois si vous permettez, Nana apprend à son fils l'importance d'avoir sa
propre langue pour pouvoir s'en sortir dans la vie, et aussi la méfiance à avoir envers la parole des
autres. Mais si la transmission est un sujet primordial dans les pièces de M. Tremblay, cela est dû au
fait que sa mère lui a transmis quelque chose de nécessaire lorsqu'on est auteur : l'imagination.
Toujours dans Encore une fois si vous permettez, M. Tremblay met en scène sa mère. Et il déclare
ceci : « Avant que je ne devienne dramaturge, ma mère m'a donc transmis l'essence de la théâtralité. »1
Cette pièce est une façon pour l'auteur, le fils, d'être reconnaissant envers cette mère. Dans la pièce,
la question de la transmission est sans cesse abordée, comme par exemple lorsque Le narrateur dit
ceci : « La mère de Jean-Paul Jodoin m'a demandé, l'autre jour, oùsque je prenais mon
imagination... » 2 À cette question, la réponse est à l'évidence Nana, sa mère, qui déborde
d'imagination. Cela est confirmé à la fin de la pièce, alors que Nana culpabilise d'avoir laissé son fils
trop rêvé, il lui répond ceci : « J'te serai toujours reconnaissant de m'avoir laissé rêver, moman ! Tout
ce que j'ai, j'le tiens de toi ! »3 De plus, dans cette pièce, on suit la relation de la mère et du fils durant
cinq périodes : lorsque le fils à dix ans, treize ans, seize ans, dix-huit ans et vingt ans. Et durant ces
différentes étapes de vies, le lecteur est témoin de l'avancée de la relation. Lorsque le fils à dix ans,
c'est la mère qui a le pouvoir, le monopole de la parole. À treize ans, l'enfant tient tête à sa mère
autour de leurs échanges sur la littérature, mais la mère finit par triompher. Et aux vingt ans du fils,
Nana va mourir, et elle a peur. Et elle n'arrive même plus à se rassurer : « J'aurais voulu faire ma
comique, comme d'habitude (…) J'ai essayé, au commencement, avec l'histoire de la mort de ta tante
Gertrude, mais... Non. Chus pas capable de faire ça. Tu peux pas... imaginer... l'angoisse. » 4
Concernant cet événement, Rachel Killick écrit ceci :
Ce deuxième accouchement, autrement pénible que le premier du point de vue de la mère, puisqu'il s'agit
maintenant d'une séparation définitive, comporte pour le fils, à côté d'un accablement profondément ressenti,
non seulement un accouchement à la vie sociale indépendante, mais aussi, et surtout, la libération de sa propre
voix.5

En effet, le narrateur-fils, devenu adulte, prend la relève et le pouvoir en usant de l'imagination
transmise par sa mère. C'est d'ailleurs le moment où le narrateur se lève de sa chaise (chaise qu'il
n'avait pas quittée depuis le début). De plus, pour Rachel Killick, s'il prend le nom de narrateur, c'est
bien parce qu'il a désormais le pouvoir de modéliser la réalité en écrivant quelque chose de durable.
La transmission a donc eu lieu entre la mère et l'enfant. Et à la toute fin de la pièce, c'est même Nana
qui se met à parler comme son fils, en « sacrant » (c'est-à-dire en utilisant des mots vulgaires).
1
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Mais cette transmission ne se passe pas toujours aussi bien. Dans Albertine en cinq temps,
Albertine à 60 ans raconte la souffrance endurée lorsque sa mère est morte, et la solution qu'elle a
trouvée pour y survivre : « Quand moman est morte, dans son sommeil, comme un p'tit oiseau, j'me
suis sentie comme débalancée... (Silence) Un trou. Un vide. (…) Mais j'me sus arrangée pour le
remplir, ce vide-là... J'ai pris la place de moman pis c'est Thérèse qui a hérité des bêtises... »1 En
devenant mère à son tour, Albertine accède à la possibilité de transmettre, mais elle n'arrive à offrir
que ses bêtises. Albertine ne parvient pas à transmettre quelque chose d'important à ses enfants pour
qu'ils puissent vivre au mieux leur vie, elle ne sait même pas ce qu'elle veut pour eux, et surtout, elle
n'arrive pas à leur parler. Albertine a peur que le seul don qu'elle puisse faire à sa fille, ce soit qu'elle
écope d'une vie misérable, comme elle : « J'veux pas qui y'arrive la même chose qu'à moi ! Pis j'veux
pas non plus qu'a'se révolte pis qu'a'devienne une tête brûlée ! »2 Lors de sa confession, Albertine à
30 ans se livre en ces termes :
Mon enfant, ma propre fille, ma Thérèse avec qui j'me chicane tout le temps parce qu'on se ressemble trop,
mais que j'élève du mieux que j'peux... c'est vrai que j'l'élève comme j'peux, t'sais... J'sais pas grand chose mais
c'que j'sais j'essaye de le passer à mes enfants...3

Mais cette tentative de transmission va être avortée le jour où Albertine va presque tuer sa fille. Ce
jour-là, Albertine découvre que sa fille Thérèse fréquente un garçon, et cela la met hors d'elle. La rage
submerge Albertine, qui, si elle n'avait pas été arrêtée par Gabriel, aurait fini pas tuer sa fille. La rage
est un mot constamment employé dans cette pièce. La rage est en premier lieu une maladie qui touche
les chiens en atteignant le système nerveux. Les animaux se mettent alors à mordre, et, surtout, ils
sont contagieux. La rage d'Albertine est-elle contagieuse ? La rage est-elle l'unique chose qu'elle
puisse transmettre à sa fille ? En tout cas, Thérèse finit par être retrouvée morte quelque temps après.
Albertine n'aura pu définitivement rien laisser de positif à sa fille, si ce n'est les coups et les cris. Peutêtre que si tout cela se termine ainsi, c'est parce que la rage d'Albertine était tellement présente, que
même Thérèse en a été recouverte. Albertine à 30 ans raconte tout, sans filtre : « C'est pas Thérèse
que j'frappais, j'pense, c'est... c'est toute la vie... J'avais pas les mots pour expliquer le danger, ça fait
que j'fessais. »4
La rage serait-elle seulement une puissance destructrice de vie ? Ne serait-elle pas aussi une
force intérieure pour rester vivant face à l'inédit ? Pour ma création, je glisse du connu à l'intérieur de
l'inconnu et non l'inverse. Je souhaite qu'il y ait une part d'étrange, de mystère. Par exemple, je pars
de l'idée de manger, mais que se passe-t-il si au lieu de manger à table, avec des couverts et une
assiette, je me mets à manger un bébé tel un poulet rôti au four ? Cela paraît monstrueux, mais
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justement, n'y a-t-il pas du monstrueux dans le quotidien ? L'infanticide est bien un acte monstrueux,
et cet acte monstrueux peut être commis par une mère lambda. Je cherche ces instants de dérapage,
quand le drame a lieu dans le quotidien. C'est aussi ce dont parle M. Tremblay avec ces personnages
de femmes qui sont consumées par la rage. D'où les questions que je me pose : Quelle limite y a-t-il
à franchir entre la souffrance, la solitude et la barbarie ? La rage se transmet-elle de mère en fille ?
Les catastrophes sont-elles héréditaires ?
La rage est le feu intérieur qui consume Albertine, qui l'aveugle. La rage représente un transport
violent de colère. C'est quelque chose qui se passe dans le corps, et lorsque la rage s'embrase à
l'intérieur de l'être, ce dernier ne peut plus avoir recours à la raison. Et c'est ce qui se passe
lorsqu'Albertine découvre que Thérèse fréquente un garçon : elle voit rouge : le feu en elle est
déclenché : « Quand j'ai appris ça, j'ai vu rouge, que c'est que tu veux... »1 Et lorsque cet épisode de
violence envers Thérèse est raconté, certains passages sont dits par les cinq Albertine, comme par
exemple : « Les cinq Albertine (en alternance) : J'ai fessé, Madeleine, j'ai fessé ! »2 Ces instants de
polyphonie donnent encore plus de puissance à cet acte. Alors qu'à certains moments les cinq
Albertine se contredisent, ne ressentent pas les mêmes choses, ici, elles forment un chœur. Cet
événement aura marqué définitivement les cinq Albertine. De plus, c'est cette rage en elle, qui
empêche Albertine de pleurer, de se laisser aller. Albertine à 30 ans le confie à sa sœur : « J'ai pas
pleuré, Madeleine ! Pas une fois ! Pis j'arrive pas encore à pleurer ! (Silence) La rage ! »3 Suzanne
Keays Turenne écrite ceci : « Lorsque la communication n'existe pas l'on doit avoir recours aux lois
de la jungle. »4 La rage, en autre, empêche Albertine de communiquer avec sa fille, elle ne peut que
redevenir animale, telle une louve qui se déchaîne pour protéger sa fille. Car si Albertine est si furieuse
que sa fille fréquente un garçon, c'est parce qu'elle a peur pour elle. Elle le dit clairement :
Tu vas comprendre … la grandeur... de ma rage. (…) Ma Thérèse... a'voyait un homme, imagine-toi donc !
(…) Moi, j'étais toute bouleversée dans mon lit... Y'avaient tellement pas l'air de comprendre... le danger... le
danger des hommes, Madeleine...5

Apprendre que sa fille passe du temps avec un garçon, cela n'est pas acceptable pour Albertine,
car elle a peur qu'elle se fasse avoir par les hommes comme ça a été le cas pour elle. Mais aussi, cela
montre que sa fille tend à devenir une femme, et cela, Albertine ne peut ni le concevoir, ni l'accepter.
La psychanalyste Marie-Magdeleine Lessana écrit : « Le ravage survient quand une fille grandit, et
que se dessinent en son corps les signes annonciateurs de la future femme. A ces moments-là, sa mère
est aux prises avec des remous qui signalent un renoncement en elle. »6 En apprenant ce secret de sa
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fille, Albertine se retrouve face à son échec de transmission : elle n'a pas pu parler à sa fille et la
protéger du danger que représente, pour elle, les hommes.
De ce fait, même si la rage se déchaîne à l'intérieur d'Albertine à ce moment-là, elle était présente
bien avant. Et cette colère face au monde l'empêche depuis toujours de communiquer. André Vanassé
déclare ceci à propos de l’œuvre de M. Tremblay : « Les personnages ne dialoguent jamais dans ses
pièces : ils parlent sans s'écouter et quand ils veulent vraiment parler, ils ont des monologues parce
que c'est la seule façon de livrer leurs chimères, leurs illusions, leurs vies parallèles. »1 En effet, les
retours en arrière et les récits ne s'effectuent que lors des monologues. C'est le cas dans Albertine en
cinq temps, mais aussi dans les autres pièces, comme dans Les Belles-sœurs, où à chaque fois qu'un
personnage se confie, un projecteur éclaire ce même personnage et alors son monologue peut
commencer. De plus, ces monologues sont des monologues intérieurs dévoilant les sentiments des
personnages : la peur, la rage etc. Dans Albertine en cinq temps, Madeleine est beaucoup plus calme
que sa sœur. Elle est différente de la plupart des personnages de femmes de M. Tremblay, qui sont
très souvent des personnages débordant d’énergie, exubérantes. Et c'est grâce à Madeleine
qu'Albertine va finir par réussir à débuter un dialogue, car sans les interventions de Madeleine, la
pièce ne serait faite que de monologues. C'est à Madeleine qu'Albertine finit par exprimer, entre autres,
sa difficulté à communiquer. La rage est bien ici ce qui complique, voire empêche le désir de
transmettre.
Mais cette rage est aussi ce qui maintient Albertine debout. Elle est pourvue d'une rage de vivre
qui l'empêche de se laisser abattre face aux malheurs qu'elle vit. Albertine à 40 ans l'affirme : « Si
y'avait fallu que j'me repose chaque fois que j'ai eu un grand choc, j'aurais passé ma vie au
sanatorium ! »2 Cette force de vie est aussi exprimée dans Encore une fois si vous permettez, tout
d’abord par les incessantes allées et venues de Nana qui déborde d'énergie sur le plateau. Mais aussi
lorsque le Narrateur parle de Nana : « Il aurait fallu décoder ses monologues, décortiquer ses récits
pour comprendre la vraie signification, mais sa verve submergeait tout et on se contentait trop souvent
de rester médusé devant cet irrésistible flot de paroles, ravie par sons sens du punch. »3
M. Tremblay fait donc entendre les voix des femmes québécoises issues du milieu ouvrier à travers
ses pièces. En leur donnant un espace de représentation, il permet de faire entendre ces femmes
invisibilisées par la société, et c'est à travers ces paroles de femmes que les vies misérables sont
racontées, ainsi que le rôle de mère. Mais si cette représentation de femmes est possible, c'est avant
tout parce que M. Tremblay utilise le joual. En effet, il s'empare de cette langue en la travaillant
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comme un matériau, il rend audible l'histoire de ces femmes.

26

Partie II- Le joual comme espace de représentation

A- Le joual

M. Tremblay et le metteur en scène André Brassard expliquent qu'en 1965 ils ont visionné un
film québécois qu'ils ont fini par détester, sans trop savoir pourquoi. Puis ils comprennent que c'est à
cause de la langue. En effet, les personnages parlent en français. De ce fait, le film ne représente
personne et ne s'adresse pas aux Québécois. M. Tremblay le raconte en ces termes :
Tout est parti d’un film québécois dont j’étais sorti agacé par la langue des personnages qui parlaient un
français lissé. J’ai eu envie de me lancer dans l’écriture d’une saynète où l’on s’exprimerait comme ma mère.
Je n’y avais jamais pensé auparavant. Deux jours plus tard, j’avais quinze personnages. J’ai continué, en
réaction au théâtre de l’Amérique du Nord où les femmes étaient rarement les personnages principaux.1

L'important pour l'auteur est alors de faire entendre la langue réelle que parle le peuple québécois,
pour qu'il puisse être représenté et se reconnaître dans les œuvres. M. Tremblay voulait mettre un
terme au fait d'imposer aux québécois une langue déjà existante, c'est-à-dire le ''bon'' français. L'auteur
illustre cette charge avec le personnage de Patricia, dans L’État des lieux, qui jongle entre l'accent
français pour bien parler le français en public, mais qui parle la langue québécoise en privé, comme
si en public elle avait honte de parler cette langue et d'y être affiliée. Un exemple flagrant se trouve à
la fin de la pièce lorsqu'elle parle pour la dernière fois à sa mère avant d'appeler l'aéroport : « C'est
ça, bye. Pis continue à faire des farces. (…) Oui bonjour, ici Patricia Pasquetti, la cantatrice ! Écoutez,
j'étais sur notre vol 033 de Paris, cet après-midi... »2 M. Tremblay rappelle que le joual est une langue
unique et il décide de l'utiliser pour montrer aux Québécois qu'ils n'ont pas besoin de se « travestir »3
comme il dit. Dans Albertine en cinq temps, Albertine à 70 ans ne parle plus le joual, et lorsqu'elle
entend les autres Albertine utiliser cette langue, elle est toute étonnée et dit plusieurs fois : « Tu parles
drôlement... (…) On dirait que vous employez des mots que j'ai jamais employées... »4 Et Albertine
à 50 ans lui répond : « J'parle comme j'parle, c'est toute... »5 M. Tremblay se sert de ses personnages
pour rappeler l'importance de faire entendre et de pratiquer cette langue qui, sans cela, finirait par
disparaître. Il dit lors d'une interview : « Les Québécois, même pas considérés comme un peuple ou
1
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une nation, avaient besoin de s’entendre parler sur une scène. »1 Le joual est crié au grand jour. Des
« moman (…) niaiseux (…) pantoute (…) en maudit ! »2 sont articulés de tous côtés. M. Tremblay
veut utiliser le joual sans avoir à le mettre en italique ou entre guillemet. Michel Beaulieu écrit ceci :
Ce que Tremblay a fait, et en cela il a été un magnifique catalyseur, c'est de la rendre populaire et, encore
plus, de rendre au peuple québécois ce qui lui appartient de plus noble et de plus profond ... Car, ce que
Tremblay a donné d'abord au Québec, c'est un langage.3

En écrivant des pièces en joual, M. Tremblay redonne donc de la visibilité au peuple québécois. Il
lui donne un espace de représentation.
Mais la langue que l'on retrouve dans les pièces de M. Tremblay, ce n'est pas le joual à l'état
pur/brut. La langue est façonnée par l'auteur.
En effet, M. Tremblay se sert de tout ce qu'il entend depuis qu'il est né. Il dit lors d'une
interview : « Ma première vision du monde, c'est celle de ces femmes qui oubliaient que j'étais là, et
qui disaient des choses qu'elles n'auraient jamais dites si elles avaient su que j'écoutais. »4 L'auteur
crée donc une nouvelle langue à partir d'une langue réelle. Il modifie le joual, tel un maître d’œuvres,
en rajoutant de la ponctuation, en choisissant chaque mot, en s'attardant sur les sonorités.
De ce fait, lorsque Nana parle dans L’État des lieux, il n'y a rien de réel ou d'instinctif, tout est
choisi et maîtrisé par l'auteur. Même si les personnages semblent chercher leur mot, créer leur pensée
sur le moment, la langue, elle, est construite de manière très précise. Le joual est alors théâtralisé.
Dans les modifications qu'apporte l'auteur, il y a la prononciation et la déformation de certains mots
comme « énarvée, tu seule ». Il y a également beaucoup d'expressions qui renvoient à la réalité
ouvrière. Mais concernant la syntaxe, l’organisation à l'intérieur de la phrase reste classique. La
langue est donc pensée, tordue, transformée, pour ressortir encore plus forte et plus belle. L'auteur dit
ceci à propos de son travail :
C'est pas vrai que j'écris comme le monde parle, c'est absolument faux ! J'écris infiniment mieux que le
monde parle. Le monde qui parle joual parle infiniment plus mal que tout ce que j'ai pu dire, pas au sujet du
joual, mais en employant le joual. Mes personnages sont toujours très ou même parfois admirablement bien
structurés vocalement, c'est-à-dire que tout ce que mes personnages disent est pensé, structuré, construit de
façon à ce que tout soit clair. De toute façon, ce n'est pas intéressant la vraie vie sur une scène.5

M. Tremblay est donc bien un créateur et non un imitateur ou un amplificateur du joual. Dans Les
bords de la fiction, J. Rancière écrit : « Le vrai créateur, lui, n'invente pas. Il ne tire pas de son cerveau
des personnages auxquels il prête des sentiments et aventures possibles. Il développe à l'inverse les
virtualités d'histoire portées par un état sensible effectif, un spectacle surpris, (…) une anecdote
entendue par hasard... »6 Cette définition du créateur sied très bien à M. Tremblay car c'est exactement
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ce qu'il fait : il part de ce qu'il a observé durant toute sa vie, des gens qu'il a côtoyés, qu'il a vu vivre
et lutter au quotidien. Il s'inspire entièrement d'eux.
Dans mon processus de création c'est aussi ce que je fais. L'observation, l'écoute du monde et des
gens qui m'entourent sont des choses primordiales et que je pratique au quotidien. Je m'inspire de ce
que je vois et de ce que j'entends. Dans mon écriture, j'aime mêler différentes langues, et parfois
j'écris des textes dans lesquels, si la langue ressemble à celle de notre réalité, elle est toutefois autre,
car je la façonne moi-même. C'est en insérant des détails de réel (comme des expressions, des façons
de prononcer les mots) que l'on va créer cette familiarité avec la langue. Mais même avec cela, la
langue que j'écris reste inventée. Et surtout, j'apporte une nouvelle poéticité à la langue. Et c'est en
cela que faire parler les personnages avec une langue inventée est intéressant. Il s'agit de sublimer la
langue en y apportant de la poésie. Cela ne veut pas dire que le français ou le joual n'en ont pas, mais
lorsque l'on parle dans la vie de tous les jours, nous ne créons pas des instants de poésie à chaque fois,
ou quand on le désire. Cela se travaille, se façonne. Et c'est cela que je cherche à faire et que M.
Tremblay fait. En s'inspirant de la langue du réel et en l'enrichissant de son imaginaire, l'auteur peut
ainsi créer une autre langue, très proche d'elle mais différente et plus puissante.
De plus, le joual permet de pointer du doigt la difficulté du peuple québécois à être reconnu
et, donc à communiquer. Le réalisateur et metteur en scène André Brassard écrit : « Le joual, devient
par sa vulgarité même, incantatoire, il magnifie cette réalité qui est la nôtre (celle des Québécois) »1
Le joual rend compte d'une réalité sociale et de la condition aliénante de la classe ouvrière des années
50-70. Dans les pièces de l'auteur, les personnages ont souvent beaucoup de mal à communiquer entre
eux. Les belles-sœurs est d'ailleurs une pièce sur l'incommunicabilité. En effet les femmes
n'expriment rien d'autre que leur regret et leur rage. Elles n'arrivent qu'à parler de leur condition de
vie qui est misérable. C'est bien la langue qui traduit cette situation. Dès le début les femmes racontent
à l'unisson le déroulement d'une journée banale qui ne leur apporte rien d'autre que de la rage ou de
l'éreintement : « Les quatre femmes : Chus tannée de mener une maudite vie plate ! Une maudite vie
plate ! Une maudite vie plate ! Une maud... »2 Mais en plus d'être coincées dans une vie sans intérêt,
elles n'arrivent pas à se parler entre elles, à s'entraider. En effet, alors qu'au départ elles sont réunies
pour aider Germaine à coller ses timbres, elles finissent toutes par se bousculer pour lui voler ses
timbres. L'impresario Guy Cloutier décrit l’univers des pièces de M. Tremblay comme : « L’univers
stéréotypé marqué du sceau de la misère où l'on ne sait ni vivre ni aimer, où la parole ne signifie que
le refus. »3 Ces personnage de femmes, lorsqu'elles discutent entre elles, elles ne parlent que de choses
banales, de rumeurs. Lorsqu'un personnage se confie, dit quelque chose d'important, c'est sous forme
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de monologue, et les autres personnages ne l'entendent pas, ne reviennent pas sur ce qui vient d'être
dit. Toutes ces femmes sont sur les nerfs et le moindre grain de sable fait tout dérailler. Les femmes
menaçant alors Germaine de partir et de la laisser toute seule. Aussi, elles passent leur temps à
critiquer les autres. Enfin, la parole sert surtout à donner des ordres pour contrôler le comportement
de ces femmes :
Ginette Ménard : Reste donc !
Linda Lauzon : Non, j'men vas ! J'ai pas envie qu'a'continue à me cirer des bêtises de même toute la soirée !
Germaine Lauzon : Linda, J't'ordonne de rester icitte !1

L'auteur Michel Bélair définit très bien l'utilisation que fait M. Tremblay du joual :
Langage de mise en accusation, espace de double regard dénonçant sans cesse le cul-de-sac dans lequel
tous les personnages de Tremblay aboutissent de gré ou de force, il se présente comme une sorte de barrière
infranchissable. Non pas que le joual soit cette barrière, mais bien qu'il en est le signe ... c'est là une donnée de
base qui montre à quel point l'écriture de Michel Tremblay colle à la réalité sociale et culturelle du Québec.2

L’État des lieux est également constitué de personnages qui ont du mal à communiquer, et la
condition du Québec et de la classe ouvrière y est explicitement traitée. En effet, ces personnages de
femmes ainsi que leur langue permettent de montrer la difficulté du Québec à s'ériger comme une
puissance ayant une identité singulière et différente de la France. Dans L’État des lieux, parler « bien »
le français revient à mener une lutte physique, mais aussi à faire semblant tout en cachant ses origines.
Lorsque Patricia rentre au Québec et reparle sa langue, elle déclare : « Hé, que ça fait du bien de
retrouver sa langue ! (…) À force de parler pointu à Paris, pis ailleurs, aussi, je finissais par avoir des
crampes autour de la bouche. »3 Le personnage de Patricia porte l'histoire du Québec : « On venait
de tellement loin ! On venait de l'humiliation, pis de la misère intellectuelle, pis des petits compromis
quotidiens dont on avait tellement honte ! » 4 Elle dit alors que, pour pouvoir sortir de la classe
ouvrière, elle n'a d'autre choix que de partir du Québec et de se mettre à parler « bien le français » :
« Ça se peut pas qu'on soit bien ici, c'est trop petit ! (…) Mais vois-tu ça, toi, à l'Opéra de Paris, sur
le scène, pendant une répétition, une diva avec une accent québécois ? (…) Ça s'est jamais vu ! »5 Ici
est clairement posé que le Québec et son peuple n'étaient pas représentés dans l'art, et encore moins
avec leur langue propre. Le chercheur et professeur Gilles R. Lefebvre donne cette définition du joual :
« sous-idiome-marginal ( ... ) langue du sous-groupe social le plus touché par l'aliénation culturelle
et l'infériorisation économique. »6 Écrire en joual permet donc de faire voir cette impossibilité du
peuple québécois à être reconnu tel qu'il est. La chercheuse Suzanne Turenne Keays écrit que le joual
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naît « de l'aphasie symbolique dont les Québécois ont été victimes. »1
M. Tremblay se sert donc du joual pour traduire la réalité sociale et économique du peuple
québécois dans les années 50-70. Il transforme cette langue, lui octroie un caractère singulier, afin
qu'elle exprime la non-reconnaissance du peuple québécois, et alors son impossibilité à communiquer
et à s'affirmer. Le joual est alors aussi, chez M. Tremblay, le réceptacle de la tragédie humaine.

B- Le joual comme catalyseur de la tragédie humaine

Dans les pièces étudiées pour ce mémoire, je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments
faisaient référence à la tragédie. Nous savons que la tragédie classique est composée de cinq actes.
Dans Albertine en cinq temps, il y a cinq Albertine (de 30 ans à 70 ans). Je conçois ces cinq âges de
la vie comme faisant référence à cinq étapes primordiales de la vie, ainsi qu'aux cinq actes de la
tragédie. Le titre de la pièce ne fait que confirmer cela. Les cinq Albertine sont très différentes dans
leur aspect physique et leurs caractères. Mais elles sont toutes rattachées à la tragédie humaine étant
donné ce qu'elles vivent. Dans le film Entre les mains de Michel Tremblay, l'auteur dit « Albertine je
l'ai voulue tragique (…) autant que les personnages shakespeariens. » 2 L'influence du théâtre
classique est donc bien réelle. Dans cette pièce, les femmes vivent des tragédies humaines, voire une
tragédie ouvrière lorsqu'on découvre leurs conditions de vie. Et le joual sert cette tragédie. Madeleine
nomme elle-même le mot tragédie : « j'aime mieux un p'tit bonheur médiocre qu'un grand malheur
tragique. » 3 Lorsqu'elle dit cela elle se compare à sa sœur Albertine, qui, elle, vit le « grand malheur
tragique ». De plus dans cette pièce, tous les moments où les cinq Albertine parlent ensemble font
référence pour moi au chœur que l'on retrouve dans les tragédies grecques. Ces instants de polyphonie
sont récurrents. En effet, tout au long de la pièce les Albertines complètent la parole des autres. Mais
il y a aussi les moments de chœur qui se manifestent lorsqu'il faut raconter les choses les plus dures.
Il y a l'épisode, par exemple, où Albertine frappe sa fille : « Les cinq Albertine (en alternance) : J'ai
fessé, Madeleine, j'ai fessé ! » 4 Pour moi, la didascalie « en alternance » propose que cette phrase
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soit dite cinq fois, comme une rengaine, un écho, ou une plainte. Mais pour ma part, je pense que cela
pourrait être aussi étonnant si ces moments de chœur étaient parlés à cinq voix en même temps. En
tous les cas, ces instants sont là pour donner de la puissance à cette Albertine divisée en cinq. Enfin,
le personnage d'Albertine à 70 ans peut faire office de coryphée, car c'est elle qui parle à toutes les
autres, essayant plusieurs fois de rétablir l'ordre, ou bien de distribuer la parole.
Cet effet de chœur se retrouve également dans d'autres pièces, comme dans Les belles-sœurs par
exemple. Ces moments choraux créent un effet d'amplification, mais quelque soit la pièce, dans ces
moments-là, les personnages crient toujours la même chose : que leur vie est misérable et tragique.
Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une réelle difficulté d'écoute entre les personnages. En dépit
de tout cela, ces moments de chœur permettent aux personnages de se démultiplier et de se grandir
pour être mieux entendus. Et le joual est une force également grâce à sa langue percutante. Le
journaliste Jacques Cellard écrit d'ailleurs à propos de Les belles-sœurs : « La pièce est en joual
comme Andromaque est en alexandrins, parce qu'il faut une langue à une œuvre et une forte langue à
une œuvre forte. »1 Même si les personnages de M. Tremblay ne sont pas des héroïnes de tragédie
antique, elles sont pour moi des héroïnes tout de-même : des héroïnes humaines qui vivent des
tragédies humaines. Et M. Tremblay lui-même confirme bien son envie de rendre ces personnages
féminins aussi grands que les tragédiennes grecques. En effet, il raconte que pour le personnage
d'Albertine, il s'est fortement inspiré de sa tante Robertine avec qui il a vécu. Et il dit lors d'une
interview : « À mes yeux, Robertine et les siens étaient les Clytemnestre, Oreste et Électre du milieu
ouvrier montréalais. J'ai alors réalisé que la tragédie transgresse les classes sociales. »2
Dans mes créations, je désire traiter des tragédies humaines, c'est-à-dire de celles qui arrivent tous
les jours et qui peuvent nous tomber dessus presque à tout instant : la mort d'un enfant, le viol, les
violences conjugales, la perversité. Je ne cherche pas à les traiter de manière naturaliste, au contraire.
Mon théâtre donne la parole aux femmes qui n'ont pas d'espace pour raconter, pour se dire. Et pour
celles qui n'ont pas les mots, la fiction est là pour les inventer. Je m'intéresse aux catastrophes, aux
désastres qui se passent dans cet espace de l'intime. Je m'intéresse au moment où tout bascule.
Apporter de l'étrangeté, de la fiction, de la théâtralité dans le traitement de ces sujets, cela permet de
parler de ce qui est tu et inavouable, voire de l'innommable. Il est important pour moi que ces
personnages de femmes qui vivent des tragédies humaines puissent avoir un espace de représentation
pour parler de tout cela. J'écoute donc beaucoup de femmes me raconter leurs histoires et ensuite je
me permets d'imaginer différentes théâtralités autour de ces bouts d'histoires. En apportant de la
fiction et de l'imagination, il s'agit de lier le connu à l'inconnu. Et alors, en ne laissant pas ces histoires
dans leur quotidienneté banale et connue de tous, cela permet de créer une autre dimension où ces
1
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personnages seront grandis, célébrés dans leur humanité.
Aussi, dans le théâtre de M. Tremblay, la fatalité est très présente. Il dit d'ailleurs « Le
personnage d'Albertine ne fait que servir la tragédie annoncée. Il vit sous le signe de la fatalité. Et,
dans son cas, cette fatalité prend la forme d'une émotion : la rage. Albertine pense qu'elle est née pour
souffrir. »1 Cette notion de subir son destin est récurrente chez les personnages de l'auteur. Albertine
à 60 ans raconte que le mari de sa fille s'est envolé, et que ça, c'était une évidence comme si cette
fichue poisse se transmettait, comme si c'était le destin de toute femme que de se faire abandonner
par son mari : « Pis son mari, ben, y'avait disparu dans' brume depuis longtemps, comme j'avais
toujours su que ça arriverait... »2 Et cette même Albertine affirme haut et fort que sa vie elle ne l'a pas
choisie : « Si t'es t'assez naïve pour penser que ta vie dépend juste de toi, tant pis pour toi ! »3 Et
Albertine à 30 ans parle même du fait qu'en tant que femme elle n'a pas réellement le choix de mener
sa vie comme elle l'entend, ou comme elle le rêverait, et qu'elle a peur que sa fille subisse le même
destin tragique : « Ben vite, ça va être une femme, pis la première chose qu'on va savoir, a'va être
enfarmée comme nous autres ! Ou ben donc a'va être rejetée avec les parias... As-tu déjà pensé à ça,
toi qui es si intelligente, qu'on avait juste deux choix, nous autres ? »4 Face à cette vie subie, Albertine
survit comme elle peut. Le personnage d'Albertine a une réelle difficulté à se dire, sa langue hachée
traduisant cette situation. Pierre Lavoie, auteur et directeur de la revue Cahiers de théâtre Jeu depuis
1980, écrit que : « le bonheur de l'individu, sa liberté-même, n'est jamais qu'un moment vite menacé
par les forces aveugles du conditionnement social »5 La preuve en est lorsque qu'Albertine à 50 ans
finit par trouver le bonheur en ayant un travail, mais à peine profite-t-elle de cette situation que le
destin la rattrape et que sa fille décède. Alors, pour échapper à son sort misérable, Albertine à 60 ans
finira par essayer de fuir en buvant et en prenant des cachets
Mais cette situation se retrouve aussi dans d'autres pièces. C'est le cas dans Les belles-sœurs où les
femmes sont coincées dans une condition sociale misérable, essayant à plusieurs reprises d'évoquer
cette fatalité qui les empêchent de s'émanciper. Et même Germaine qui a la solution pour s'extraire
de ce milieu et accéder à une vie meilleure, finit par se faire voler cette possibilité-là. La fatalité
frappera une fois de plus. Dans Encore une fois si vous permettez, face au sentiment d'injustice de la
vie que ressent son fils, Nana ne peut que donner cette réponse : « C'est vrai, au fond, que c'est pas
juste. Tant qu'à ça, t'as ben raison. Mais que c'est que tu veux, ça vient du Bon Dieu. »6 Toutes ces
femmes sont donc engluées dans une pensée négative et fataliste et seule leur langue peut traduire
cette situation. Face à cela, il leur reste une arme : parler et rire pour survivre. S. Beckett affirmera
1
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aussi le détachement possible grâce au rire. Il écrira ce poème liminaire :
en face
le pire
jusqu’à ce
qu’il fasse rire1

Dans Albertine en cinq temps ainsi que dans L’État des lieux, les personnages rient beaucoup.
Le rire est bien la dernière chose qu'il reste à ces personnages. Ils rient pour danser sur le malheur. Le
rire se produit lors d'événements comiques. Mais c'est aussi un phénomène physique qui se produit
lors d'une situation inconfortable, voire insupportable. C'est le cas lorsqu'Albertine à 70 ans raconte
le jour où elle est morte une première fois avant d'être ranimée : « Y'a six mois, j'tais morte. C'est
vrai ! Y m'ont défoncé trois côtes pour me ranimer. (Elle rit.) C'est fou hein ? Chaque fois que j'parle
de ça, j'peux pas m'empêcher de rire. C'est pourtant pas drôle. »2 Et lorsque ces personnages ne rient
pas, ils sourient. Selon Freud, l'Homme est toujours en tension, en vigilance. Il a donc besoin de
moments de relâchements, et ces moments sont ceux où il rit. Les personnages de Tremblay ont besoin
de rire pour souffler, pour se détendre et reprendre de l'air, afin de tenir bon. Dans L’État des lieux le
rire a même un rôle déterminant ? C'est le cas pour Patricia Pasquetti qui, après avoir été victime d'un
fou rire sur la scène de l'Opéra Bastille, rentre alors à Québec. C’est ainsi que l'histoire de la pièce
commence.
Ainsi, les pièces de M. Tremblay traitent de drames humains. Pourtant, en tant que lectrice je ris
souvent lorsque je les lis. Or, à l'origine, tragédie et rire n'ont pas toujours été imaginés pour cohabiter.
Dans L’État des lieux cette pensée est même rappelée :
Patricia : La seule chose qui soit impardonnable, au théâtre, ma p'tite fille, c'est la médiocrité !
Michèle: Le fou rire, ça fait partie de la médiocrité.
Patricia : Touchée.3

Or, je pense que rire dans une situation tragique n'enlève rien à son importance. M. Tremblay
affirme : « Le rire, selon moi, est toujours critique. Sous le masque de la comédie, on retrouve
énormément d'agressivité. » 4 Le rire apporte donc une dimension supplémentaire aux situations
misérables auxquelles le lecteur fait face. Le rire peut surprendre, il a alors un réel effet sur le lecteur
ou le spectateur car c'est inattendu et ça ne laisse pas indifférent. Le rire peut lui même être un
réceptacle de la tragédie. Dario Fo écrit ceci : « La satire naît toujours de la tragédie. À la base du
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comique grotesque, il y a toujours une situation dramatique. » 1 Le théâtre de M. Tremblay fait
s'entrechoquer des situations tragiques avec des situations beaucoup plus grotesques. À l'intérieur
même d'une réplique il peut y avoir des phrases de registres différents. Il est donc nécessaire de rire
du malheur pour pouvoir y survivre. Dans Encore une fois si vous permettez, Le narrateur rappelle
cela dès sa première réplique : « Personne ne mourra, ou si quelqu'un a à mourir, on en fera une scène
comique. »2 À propos de cette nécessité de rire de ce qui exclut normalement le rire, N. Renaude écrit
ceci : « Dans un même souffle, faire sonner, très vite de la même manière la grosse farce et la mort.
C'est alors que la grosse farce devient tragique, et la mort comique. »3
Cet inversement des codes est pour moi très intéressant et je l'expérimente lors de mes créations.
Je trouve ça très déroutant lorsqu'un événement dramatique est raconté avec le sourire, voire en riant.
Cela n'efface en rien la gravité de la situation, mais cela permet de rendre le récit supportable au
lecteur-spectateur, et d'avoir un effet sur ce dernier. En effet, je m'intéresse aux correspondances entre
le rire et le malheur, et je me demande jusqu'à quel point ces deux notions peuvent être mêlées.
Quelles sont aussi les diverses façons de raconter un événement tragique ? En faisant rire le
personnage qui le relate, en mélangeant dans une même parole des phrases percutantes avec des
phrases beaucoup plus légères et anodines. Ainsi, je pense que le rire et la tragédie n'ont pas à
s'exclurent l'un l'autre, mais bien à cohabiter.
L’objectif principal de M. Tremblay n'est pas que le lecteur se mette à rire en lisant ses pièces.
Mais cela arrive grâce aux détails, à la façon dont les choses sont dites, aux réactions des personnages
qui ne se retiennent en rien, ou bien encore, à l'association de contraires. Enfin, pour P. Minyana, le
rire se manifeste aussi quand « on déplace un discours et sa musique sur un plateau de théâtre. »4 Si
le spectateur rit en voyant une pièce de M. Tremblay c'est aussi parce que ces femmes sont sur scène
et non chez elle, et que cela reste une fiction.
Le joual est donc bien le catalyseur des tragédies humaines présentes dans l’œuvre de M. Tremblay.
Ces héroïnes tragiques racontent leur destin tout en souriant et en riant pour pouvoir le rendre
supportable. Mais le joual prend également une puissance supplémentaire permettant à ces
personnages de rêver. L'auteur transforme alors le joual en une puissance poétique.
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C- Poéticité du joual

Les personnages de M. Tremblay déforment très souvent la réalité. Ils l'exagèrent, la modifient
en partie. Les personnages n'ont pas toujours la même version de l'histoire. C'est le cas dans L’État
des lieux par exemple :
Patricia : Une demie-heure plus tard, tout était loué !
Richard : Deux heures plus tard, tout était loué !1

Dans Encore une fois si vous permettez, Nana demande à son fils de modifier la réalité. Il lui
reproche alors de mentir. Nana dit alors quelque chose d'important : « C'est des petites menteries pas
graves qu'on conte pour se protéger. »2 Englués dans des vies difficiles, ces personnages transforment
la réalité pour pouvoir la supporter. Et c'est bien grâce à la langue et à l'imaginaire qu'ils se mettent
alors à rêver, à fantasmer une autre réalité, voire une autre vie. Grâce à ça les personnages
s’émancipent d’un déterminisme social, ils dépassent ce à quoi ils sont assignés. Nana rajoute des
détails dans ses histoires, et ces détails sont souvent extraordinaires. Ils lui permettent de survivre aux
chocs réels qu'elle a reçus, et de les dépasser. Le narrateur l'explique ainsi : « Elle n'a jamais abordé
les choses importantes directement (…) par pudeur ou par timidité, elle inventait des histoires (…)
elle parlait d'abondance pour cacher son désarroi »3
Dans L’État des lieux, Patricia est la seule qui réussit à fuir sa réalité québécoise et sa condition
sociale en partant du pays. À l'opposé de ce personnage, il y a Albertine dans Albertine en cinq temps,
qui elle, est bloquée dans cette réalité misérable. La fuite n'est qu'un rêve qui ne se réalisera jamais.
En effet, Albertine à 40 ans dit au début : « En tout cas, quand y vont annoncer leu'premier voyage
su'a'lune ou ben donc dans le soleil, là, j'vas me prendre un ticket aller simple, j'vas préparer ma p'tite
valise, pis j'vas être ben en s'il vous plaît ! »4 Or, Albertine à 70 ans déclare quelques pages plus haut :
« J'ai jamais été plus loin que Duhamel, dans ma vie ! »5 Albertine est donc bien coincée dans une
condition sociale et une réalité qui lui collera à la peau jusqu'à la fin. Albertine à 50 donne un conseil
en or à Albertine à 70 ans lorsque cette dernière raconte que ses souvenirs douloureux ne sont pas
clairs dans sa tête : « Si c'est pas clair... inventes-en. Si le passé te fait trop mal, construis-toi-s'en un
neuf... Fais comme moi, oublie ! (…) tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. »6 Or, quelques années
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plus tard sa fille mourra et Albertine tombera dans la drogue et l’alcoolisme. La rage consume
Albertine et elle a de la difficulté à dire avec ses mots ce qu'elle ressent, ce dont elle aurait besoin. De
ce fait, l'imaginaire est lui aussi bloqué.
Dans d'autres pièces, l'imaginaire est la seule arme dont sont dotés les personnages. C'est le cas
dans Encore une fois si vous permettez, où Nana est sans cesse dans l'imagination. Cette dernière est
nourrie de tous les livres que Nana lit, et donc de toutes les histoires auxquelles elle accède grâce à la
lecture. Pour tromper sa vie banale, elle va jusqu'à se mettre dans la peau des autres, comme dans
celle de l'héroïne Blanche de Coëtquen dans Patira de Raoul de Navery. Ce livre raconte l'histoire
d'une femme qui est rejetée par la société au moment où elle accède à meilleure classe sociale, mais
qui finit par être sauvée par son fils. Nana s’identifie à ce personnage. C'est aussi un livre d'aventure
qui parle d'idéal. Si ce livre représente tout ce à quoi Nana ne peut pas accéder, la lecture qu'elle en
fait lui permet cependant de vivre cette autre vie. Elle va jusqu'à dire du personnage : « A' meurt à la
fin du premier livre, pis c'est tellement triste que je pensais de jamais pouvoir m'en remettre ! »1 Nana
parle beaucoup plus de cette héroïne de roman que d'elle-même. D'ailleurs, la seule façon pour son
fils d'apprendre des choses sur sa mère, c'est de faire un lien entre les aventures de ses romans et sa
propre vie.
M. Tremblay déclare : « Mes personnages sont des rêveurs qui n'agissent pas. Ils ne se disent
jamais : ''Si je devenais riche, tout irait mieux ; si j'avais un meilleure job, tout irait mieux.'' Non. Ils
rêvent plutôt d'aller ailleurs, de fuir très loin. »2 Les personnages de l'auteur sont donc des grands
rêveurs qui fantasment une vie ailleurs pour fuir leur vie banale et difficile. Albertine à 60 ans le dit :
« On sait jamais ! La porte que j'vas ouvrir va peut-être mener quequ'part d'endurable ! Là où j'vas
aboutir, ça va peut-être être moins pire qu'ici ! »3 Les personnages de M. Tremblay ne peuvent que
raconter leur vie désastreuse, confesser leurs rêves, ou encore leurs aspirations à pouvoir un jour
quitter cette dure vie.
Enfin, la poéticité du joual prend forme dans la structure même de la langue. En effet, les
monologues sont des moments où la poésie surgit. La polyphonie est aussi un choix qui donne à la
langue un aspect très musical. Le joual de M. Tremblay est une langue sonore. Pour ce mémoire de
deuxième année, le choix d'étudier le théâtre de M. Tremblay a été une décision organique. Mais on
pourrait croire que ce choix de recherche s'est fait dans ma tête. En effet, j'ai découvert le travail de
cet auteur lorsque j'ai dû faire un exposé sur le théâtre québécois. Cette découverte a donc eu lieu lors
d'un travail théorique. Seulement, si l'existence de cet auteur est restée gravée en moi, et a fait que
quelques années plus tard je décidais de l'étudier pour mon Master 2, c'est en réalité parce que mon
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corps garde une mémoire sensorielle des lectures des pièces de M. Tremblay. En effet, je ne me
rappelle plus vraiment les informations que j'ai énoncées lors de l'exposé, mais je me souviens très
bien des sensations corporelles que j'ai eu lorsque j'ai lu les pièces de M. Tremblay. Et ce sont ces
sensations qui m'ont donné envie de continuer à lire cet auteur, et de faire mon mémoire sur son travail.
Lorsque j'ai lu ses pièces, j'ai été bouleversée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon corps, des choses
ont été bousculées, remuées. C'est donc finalement mon corps qui a été mobilisé en premier. C'est
suite à ces sensations corporelles que j'ai eu l'idée, puis le désir, de faire mes recherches sur le théâtre
de M. Tremblay. Et ce n'est pas non plus un hasard si en découvrant les pièces de M. Tremblay, j'ai
tout de suite voulu les éprouver dans le corps, en les lisant à voix haute par exemple. Cela s'explique
par le fait même que la langue de M. Tremblay est une langue musicale qui demande à être
oralisée. La ponctuation apporte du rythme (il y a beaucoup de points d'exclamation, de points de
suspension), mais il y a aussi tous les mots hachés, coupés. Par exemple dans ces deux répliques :
Albertine à 40 ans : J'sais pas c'que j'irais faire mais j'sais en maudit c'que j'laisserais ici, par exemple !
Albertine à 30 ans : J'sais pas si y vont finir par y aller, dans'lune, un jour...1

Ces répliques sont très rythmées. En français ce passage donnerait :
Albertine à 40 ans : Je ne sais pas ce que j'irais faire mais je sais absolument ce que je laisserais ici, par
exemple !
Albertine à 30 ans : Je ne sais pas s'ils vont finir par y aller, dans le lune, un jour.

Et si on s'amuse à dire à l'oral ces deux versions, nous nous rendons compte que la deuxième est
beaucoup plus rythmée et qu'elle demande de plus larges respirations et articulations. De plus, les
« j'sais » créent une allitération en ''sch'', et avec les « c'que » cela fait entendre un rythme très soutenu
et des sons qui sont mis en relief. M. Tremblay donne lui-même dans ses pièces des indications à
propos du rythme, comme dans L’État des lieux avec cette didascalie : « Silence. Coupure de
rythme. »2 Ou bien encore à propos d'Albertine à 70 ans dans Albertine en cinq temps : « Elle parle
par petites phrases hachées, presque chantantes. »3
De plus, les moments de polyphonie apportent aussi de la musicalité à la langue. Ils inventent de
nouveaux rythmes, qu'il est possible de travailler de manière très différente. Lorsqu'il y a deux ans
j'ai monté des passages d'Albertine en cinq temps, j'ai décidé de travailler l'entrée de Madeleine de
manière très musicale. En effet, lorsque Madeleine entre, il y est écrit :
Les cinq Albertine (en alternance) : Ha, Madeleine !
Madeleine sourit.
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Albertine à 70 ans : Bonjour !
Madeleine : Bonjour !1

J'ai alors demandé aux comédiennes de créer un morceau musical pour le « Ha, Madeleine ! ».
L'intérêt était que chaque Albertine dise la phrase à sa façon (en s'appuyant sur des notes graves ou
aiguës), mais qu'il y ait aussi une réelle écoute pour que les phrases soient enchaînées rythmiquement,
comme des notes sur une partition de musique. Et pour les deux « Bonjour ! » il était aussi important
de les faire sonner de manière différente afin que les deux répliques sonnent tels des carillons. Aussi
ces moments de polyphonie apportent-ils un nouvel imaginaire et insufflent-ils de la poésie au joual.
De plus, cette langue rythmique doit aussi s'éprouver dans le corps, et c'est pour cela que pour mon
travail sur Albertine en cinq temps, j'ai décidé de rajouter un passage chorégraphié, sans parole. Les
cinq Albertine font alors un enchaînement de gestes rythmés où des sons sont produits grâce au corps.
Cette musicalité de la langue qui s'éprouve par le corps se retrouve aussi, pour moi, dans Encore
une fois si vous permettez. En effet, Le narrateur parle le français et il est assis sur une chaise. Dans
sa parole il n'y a aucun point d'exclamation. Sa langue et son comportement condensent la même
énergie et apportent un rythme bien défini : il est calme. Alors que Nana parle le joual (il y a
énormément de points d'exclamations dans ses répliques) et elle ne fait qu'entrer et sortir de scène.
Sa langue et son corps apportant un rythme beaucoup plus soutenu, une énergie volcanique.
La musicalité de la langue influence donc aussi l'énergie des corps. Michel Bélair écrit : « On ne
parle pas chez Tremblay : on se défoule. »2 Et je rajouterai : On se défoule en rythme. Mais cela
montre bien l'importance pour les corps de s'emparer de la langue afin de la faire sonner. De même,
concernant le fin d'Albertine en cinq temps, Alvina Ruprecht écrit : « Vers la fin du spectacle, les voix
hurlant leur colère, retrouvent une étrange harmonie, une manière d’exprimer la rage avec un fil
rythmique cohérent, reliant toutes ces différentes étapes de cette vie tragique. Albertine se heurte à
sa sœur Madeleine, la contre-voix qui n’a jamais partagé la douleur d’Albertine, mais dont la présence
est nécessaire pour rétablir l’équilibre dans cet oratorio de douleur. »3
Lorsque j'écris des scènes ou des monologues, j'attache une attention particulière au rythme, aux
sons des mots. Pour ce faire, lorsque je suis en train d'écrire, régulièrement je m'arrête pour lire à voix
haute ce que j'ai écrit. Cela me permet de sentir comment le corps est convoqué dans l'écriture, quels
sons et quels rythmes le texte produit. Et en fonction de comment le texte ressort à l'oral, je modifie
certains mots, je raccourcis ou rallonge des phrases. J'aime qu'un rythme ne se maintienne pas trop
longtemps, je trouve ça important de toujours rebondir et de provoquer des ruptures. Ainsi, la poéticité
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d'un texte se crée en partie grâce aux sons et aux rythmes.
M. Tremblay utilise donc le joual comme espace de représentation. En façonnant sa propre langue
et en la prêtant à ses personnages féminins, ils créent des héroïnes humaines qui racontent
musicalement leur histoire. Mais M. Tremblay se sert aussi du théâtre pour que ces femmes ouvrières
québécoises aient un espace de représentation et que toute une histoire, tout un peuple, puissent être
reconnus. Elles passent alors, comme l'écrit G. Didi-Huberman, « d'un peuple figurant à un peuple
exposé »1.
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Partie III- Les femmes ouvrières …, D'un peuple
figurant à un peuple exposé

A- Le théâtre comme arme poétique

Comment parler du quotidien ? Comment le décrire ? Ce sont des questions que je me pose
lorsque j'écris pour mes créations. N'ayant pas le désir de faire une pièce naturaliste, il est pour moi
important de décaler la réalité, de ne pas mettre la réalité sur scène sans la modifier. Ce qui m'intéresse
c'est de m'inspirer de la réalité, du quotidien, pour ensuite les transformer. Pour nourrir mon travail
d'écriture, j'observe énormément, j'écoute les gens. Je cherche à débusquer le quotidien, puis je le
retranscris différemment de ce qu'il est, pour le requestionner. Je pense que pour traiter au mieux du
banal et du quotidien sur une scène de théâtre, il est nécessaire de métamorphoser cette réalité car
alors le regard de l'artiste pose des questions sur cette réalité. M. Tremblay dit ceci : « Quand on dit
que le théâtre est un miroir de la société, c'est pas vrai. C'est un miroir déformé. C'est un miroir qui
pose des questions. (…) Mes pièces sont pas là pour dire au monde ce qu'il est exactement, mais ma
version à moi. »1
Dans les pièces de M. Tremblay, le théâtre et ses possibilités sont discutées. L'auteur procède très
souvent à des décalages en mélangeant les registres, ou bien en floutant la barrière entre la réalité et
la théâtralité. Il déclare : « Dans Les Belles-sœurs, avec les monologues et le chœur, on retrouve un
bon dosage de réalité et de théâtralité. »2 Aussi, il insère, par exemple, du bouffon dans du tragique,
ce qui crée le grotesque. Ces mélanges créent alors un décalage avec le réel, avec ce qui se fait
d'habitude. Ce décalage permet alors une distance qui confère au théâtre de M. Tremblay une
puissance poétique. Ce mélange se manifeste également lorsque la réalité est mélangée à la fiction.
L'auteur dit lui-même être très friand de cet entrelacement entre fiction et réalité. Dans une même
pièce il y a donc des éléments qui font lien avec le réel et d'autres qui créent une fiction et donc une
théâtralité. Dans Les bords de la fiction, J. Rancière écrit : « La fiction, ce n'est pas inventer des
situations qui aient l'air réelles, mais partir du réel, et développer la puissance d'histoire contenue dans
1
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cette silhouette, dans ce visage, dans cette anecdote. »1 M. Tremblay procède de cette façon. En effet,
il part du réel, de ce qu'il a entendu, vu, pour ensuite travailler une silhouette de femme en y insérant
de la fiction. Il poétise alors ses personnages de femmes. Dans Encore une fois si vous permettez, les
personnages ne sont pas appelés par leurs vrais noms. Le narrateur – en plus de jouer deux rôles, c'està-dire celui du narrateur et du fils – n'est pas nommé par un prénom ou un nom. On ne connaîtra pas
le nom de l'enfant, ni celui du narrateur. Le personnage de la femme sera nommé par un surnom
« Nana ». Même si l'on sait que cette pièce a des accents d’autobiographie et que l'enfant fait référence
à M. Tremblay lui-même, ce choix de ne pas nommer directement les personnages crée de la fiction.
Là où le réel aurait pu prendre toute la place si les personnages avaient eu de vrais noms et prénoms,
c'est la fiction de M. Tremblay qui domine, avec toute sa puissance d'évocation et de sublimation.
J. Rancière écrit ceci : « Ce que réalisme signifie, ce n'est pas l'abdication des droits de
l'imagination devant la réalité prosaïque. C'est la perte des repères permettant de séparer un réel de
l'autre et donc aussi de traiter leur indistinction comme une jeu. »2 M. Tremblay se joue de la limite
entre réel et fiction. Il s'amuse à la rendre floue. À la fin de Encore une fois si vous permettez, Le
narrateur nomme directement le Théâtre et il utilise les moyens qui lui sont propres : « Tout est
possible, au théâtre, pis j't'ai préparé une sortie digne de toi... »3 Dans L’État des lieux, deux espacestemps sont convoqués en même temps. Richard est seul dans un espace avec un piano et Patricia est
dans un appartement avec sa fille. Mais plusieurs fois, leurs paroles s'enchevêtrent pour raconter en
simultané l'histoire alors qu'ils ne sont pas ensemble. Les deux personnages ne se voient pas, ne
s'entendent pas, mais créent l'histoire ensemble.
Patricia : Mais quand on fait de la musique ensemble, tous les deux...
Richard : C'est peut-être juste que quand on fait de la musique ensemble...
Patricia : … y se passe quequ'chose...
Richard : … quequ'chose d'inexprimable, que je pourrais pas expliquer...
Patricia : … quequ'chose d'unique, que je pourrais pas expliquer...4

Cette histoire pourrait être racontée de manière réaliste, mais il n'en est rien. Ce choix de créer
deux espaces-temps distincts, tout en faisant parler les personnages ensemble, crée un décalage et de
la fiction et c'est cela qui apporte de la puissance aux textes de M. Tremblay.
Le réalisme est sans cesse dépassé. Par exemple, cela se passe lors des moments de polyphonie
qui viennent rompre l'atmosphère réaliste. Ou par le fait que la figure d'Albertine soit divisée en cinq
personnages. M. Tremblay se joue du réalisme en lui injectant des procédés anti-réalistes, avec des
1
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instants de chœur, des monologues, des mises en abîme.
Ces choix insufflent de l'inattendu, de la poésie. Les personnages s'émancipent alors leur condition
sociale. L'auteur s'écarte donc du réalisme, pour y introduire de la poésie et ainsi, sublimer ces femmes.
Aucune pièce de M. Tremblay ne peut être considérée comme réaliste ou naturaliste. Au
contraire, certains passages sont fantastiques. C'est-à-dire que la réalité est transgressée grâce au rêve,
à la fiction. L'imagination a une place primordiale. Dans Encore une fois si vous permettez, la réalité
est métamorphosée dès la première réplique lorsque Le narrateur fait de Nana une figure qui
transcende ce qu'elle est. Il la fait devenir déesse, madone : « Elle est la tante de Rodrigue, la cousine
d'Electre, la sœur d'Ivanov... »1 Grâce à l'imaginaire et à la fiction, cette femme est extraite de sa
réalité pour apparaître plus grande, plus puissante. Cette femme est alors sublimée. Elle qui représente
le banal est alors mise au milieu du monde imaginaire. Elle devient une figure de la littérature.
En effet, le sublime est présent dans l’œuvre de M. Tremblay. Mais qu'est-ce que le sublime ? Le
Sublime est un genre. Mais c'est aussi un grandissement et le sentiment de sortir de soi. Le sublime
est lié à un processus d’individualisation où un personnage est extrait de la masse pour accéder à la
grandeur – c'est-à-dire au sublime – et devenir un héros. Pour que ce processus d'affranchissement ait
lieu, les autres personnages doivent rester en bas, c'est-à-dire ancrés dans la terre. De ce fait, le
sublime pourrait apparaître comme une verticalité qui vient briser l'horizontalité du quotidien. Le
sublime se trouve donc à des endroits où on ne l'attend pas et il apparaît par instants. C'est le cas dans
les pièces de M. Tremblay. Pour moi, le sublime est présent à la fin d'Albertine en cinq temps, mais
aussi à la fin de Encore une fois si vous permettez lorsque Nana monte dans les airs grâce à la nacelle.
M. Tremblay dit :
Pour être efficace, l'art doit sublimer la vie, magnifier la banalité du quotidien. Je dis toujours que dans
mes œuvres, les situations sont vraies, mais les dialogues inventés. J'aime partir de la vie, pour ensuite
m’éloigner le plus possible du naturalisme. Comme Nana, je pense que ''les affaires sont jamais assez
intéressantes pour qu'on les raconte telles quelles.'' 2

M. Tremblay sublime donc la vie. Cela se produit grâce à la parole des personnages. Grâce à Nana
par exemple qui raconte les histoires en exagérant, ou en rajoutant des détails inventés. Le théâtre
permet aussi de s'inventer une autre réalité. Avec la pièce Encore une fois si vous permettez, M.
Tremblay réalise ce qui n'a pas été possible en vrai : que sa mère monte sur une scène de théâtre et
intègre ce milieu-là.
Cette place donnée au sublime, c'est aussi quelque chose de primordial dans mon processus de
création. Quelques soient les sujets ou l'histoire que je raconte, il est nécessaire qu'il y ait un moment
où le sublime apparaisse. Pour ma part, le sublime prend différentes formes. Il peut se manifester
dans la parole d'un personnage, dans un acte corporel etc. Le sublime apporte de la poésie, du rêve.
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Il suscite encore plus l'imagination. De ce fait, dans chacune de mes créations il y a un moment où un
personnage va devenir sublime. Alors il apparaît libre, puissant et plus grand que tout. Aussi, ce
sublime peut très bien apparaître dans une situation misérable. Le sublime est une sorte de parenthèse
où l'impossible devient possible et où le rêve et la réalité ne peuvent plus être distingués l'un de l'autre.
Lorsque j'ai mis en scène et joué une partie d'Albertine en cinq temps, j'ai décidé de rajouter une scène
que j'ai moi-même imaginée. Il s'agit d'Albertine à 40 ans qui, après avoir été prise dans les bras par
sa sœur, lui dit : « Regarde Madeleine c'que j'aurais pu faire ». Alors Albertine à 40 ans monte sur
une scène surélevée et se met à chanter Dans un autre monde de Céline Dion. Au début c'est en playback et puis la musique s’éteint petit à petit et Albertine à 40 ans chante à pleins poumons. Il s'agit
alors d'un instant où Albertine est libérée de sa rage, où elle est l'actrice de sa vie et où elle réalise son
rêve. Le choix de la chanson n'est pas anodin. Céline Dion est une chanteuse populaire et les paroles
de la chanson étaient intéressantes :
Y a trop de trains qui passent, ce train c'est le mien (…)
Rendez-vous dans un autre monde ou dans une autre vie
Quand les nuits seront plus longues, plus longues que mes nuits
Et mourir, oh mourir, mais de vivre et d'envie
Rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits

Cette chanson chantée à sa sœur permet à Albertine de briller le temps d'un instant.
Concernant la fin d'Albertine en cinq temps, je la trouve très énigmatique. Encore aujourd'hui je
n'arrive pas à décider de ce qu'elle signifie. En effet, à la fin de la pièce, les cinq Albertine, alors
qu'elles sont dans des espaces-temps différents, finissent toutes par voir une lune très rouge et par
lever le bras en sa direction. Voici les derniers mots de la pièce :
Les cinq Albertine lèvent très lentement le bras vers la lune.
Albertine à 70 ans : Touchez-y... c'est peut-être la même...
Les cinq Albertine (comme si elles avaient un contact physique) : Haaa...
La lune, solitaire et rouge sang, se lève.1

Cette fin métaphorique et très poétique amène à imaginer plusieurs issues : la mort d'Albertine,
l'envol de la rage et la paix enfin trouvée.... Cela me conforte dans l'idée qu'il n'est pas nécessaire de
donner du sens à tout et que l’œuvre doit garder une part de mystère. La dernière réplique, le
« Haaa... » fait référence à une sensation qu'ont les cinq Albertine. Cette fin est tout sauf réaliste : elle
est poétique.
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Il y a chez M. Tremblay une nécessité à convoquer la poésie et l'imaginaire. Qu'Albertine soit
divisée en cinq personnages et puisse ainsi se parler à elle-même, revoir sa sœur décédée, est bien
une situation improbable et irréelle.
Encore une fois si vous permettez est une ode à l'imagination et à tout ce qu'elle permet. M.
Tremblay va jusqu'à dire que le théâtre est le « monde de l'illusion plus ''vraie'' que la ''vraie vie'' ».1
L'imagination permet de dépasser la réalité pour y survivre. Le personnage de Nana utilise son
imagination pour transformer le réel et créer sa propre réalité. Une réalité moins banale, c'est-à-dire
une vie plus colorée, plus grande, plus poétique. Cela a lieu grâce à la langue. L'imagination est tel
un remède. Le narrateur le dit lui-même lorsque Nana lui reproche de trop rêver : « C'est pas un défaut,
moman, c'est une qualité, pis c'est peut-être ça qui va me sauver ! »2 Selon Rachel Killick, le théâtre
permet à tout être humain de dépasser les limites dues à sa condition mortelle grâce à ses illusions.
Elle prend l'exemple du personnage de Nana qui grâce au théâtre, vit encore. Pour R. Killick, grâce à
M. Tremblay et à sa parole théâtrale, Nana passe d'une « simple femme » à quelqu'un d'important,
quelqu'un qui vit dans l'imaginaire et dans la vie de beaucoup de personnes.
La langue de M. Tremblay et les ressors du théâtre lui permettent de sublimer par instant ses
personnages. Ces femmes invisibilisées issues du milieu ouvrier québécois deviennent alors visibles
et passent d'un peuple figurant à un peuple exposé. De plus, dans les pièces de M. Tremblay, c'est
bien le microcosme qui fait parler le macrocosme. Alors, en plus de ces femmes exposées, c'est bien
tout un peuple qui est reconnu.

B- Du microcosme au macrocosme

Georges Perec rappelle dans L'infra-ordinaire, que les événements ne prennent de
l'importance que lorsqu'ils sortent de l'ordinaire, lorsqu'ils sont spectaculaires, c'est-à-dire lorsqu'il y
a par exemple des morts, un cataclysme. Les médias s'attardent sur l'événement qui se crée sur l'instant
et non sur les longues conséquences qui peuvent toucher l'individu. Les journaux se focalisent le plus
souvent sur le macrocosme et cela touche beaucoup moins les gens que s'ils parlaient du microcosme.
En effet, selon moi, c'est en partant du personnel que l'on peut parler de et à l'universel. C'est
également ce que fait M. Tremblay lorsqu'il donne la parole aux femmes québécoises issues du milieu
ouvrier. Il traite de la vie de ces femmes, des événements qui ont lieu à l'intérieur d'une famille, dans
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une maison, et de l'agitation intérieure de chaque personnage. Ces personnages de femmes racontent
leur vie et ces histoires sont entendues dans de nombreux pays. En effet, les pièces de M. Tremblay
ont été jouées partout dans le monde, et tous, acteurs comme spectateurs, disaient se reconnaître dans
ces histoires.
Ce lien entre le particulier et l'universel se manifeste à plusieurs échelles. Tout d'abord, M.
Tremblay est un auteur, c'est-à-dire un individu unique, qui, grâce à son écriture rend visible une
catégorie de la société (les femmes du milieu ouvrier), une langue (le joual) et enfin un peuple entier.
Le mouvement part donc d'un individu pour atteindre tout un collectif.
Mais ce fonctionnement marche également avec le personnage. En effet, l'histoire d'un personnage
fait référence à l'histoire de toute une classe sociale. Que ce soit Albertine, ou bien Germaine Lauzon,
c'est à travers leur parole singulière que l'auteur raconte une histoire universelle. Il est d'ailleurs dit
du personnage d'Albertine qu'il est le personnage le plus universel de l'univers de M. Tremblay.
L'auteur dit lui-même : « Au bout de sa vie, elle apprivoise sa rage. Elle tente de comprendre le drame
de son existence. C'est en cela, je pense, qu'Albertine est un personnage universel. »1 En ravivant son
passé par la parole, Albertine tente de se libérer de ce dernier. Cet acte peut parler à tout un chacun.
Dans Peuples exposés, peuples figurants, G. Didi-Huberman écrit : « Chaque gros plan sur le
visage ou le geste d'un figurant deviendrait ainsi comme la mise au défi – libre mais ''isolée'', puissante
mais locale – du corps des peuples vis-à-vis de leur exposition à disparaître. »2 M. Tremblay, n'utilise
pas le peuple québécois comme simple figurant mais comme personnage principal de ses œuvres. Il
va même plus loin, ce n'est pas l'entité du peuple qu'il met en scène, mais bien des individus à part
entière, avec toute leur singularité. C'est en faisant un gros plan sur ces personnages qu'il crée alors
une puissance microcosmique, qui permet alors de parler d'un peuple entier et donc du macrocosme.
De plus, M. Tremblay fait des allers retours entre le personnel et l'universel : il montre l'effet du
monde sur le microcosme (le personnage) comme par exemple avec Albertine à 60 ans qui s'est mise
à boire et à prendre des cachets pour rendre sa vie supportable. Puis l'auteur montre aussi que l'état
du monde peut être entendu à travers un personnage qui parlerait de son propre état. Dans Le théâtre
de la peur, Thomas Ostermeier écrit qu'il faut des auteurs :
qui ouvrent leurs yeux et leurs oreilles au monde et à ses histoires incroyables. Des auteurs qui offrent un
langage à des voix jamais entendues, des personnages à des êtres humains jusque-là invisibles, qui inventent
des conflits pour traiter des problèmes qui n'ont pas encore été pensés, et des canevas pour raconter des histoires
jamais racontées. 3

Lorsque les personnages de M. Tremblay se confient c'est très souvent sous forme de monologue.
Et quand bien même cela a lieu lors d'un dialogue, le personnage ne parle qu'à une ou deux personnes
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maximum. C'est le cas dans les trois pièces principales étudiées : Albertine parle à sa sœur, Patricia
échange avec sa fille et sa mère et Nana parle à son fils. Ces confessions intimes sont donc dites au
cœur de l'oreille d'un personnage. Mais en réalité, une salle toute entière écoute cette parole. Le
microcosme tombe donc dans l'oreille de tout un public, qui lui, représente le macrocosme.
De ce fait, M. Tremblay crée des personnages de femmes qui lui permettent alors d'aborder des
thèmes, des conditions sociales et une langue jamais exposée jusque-là. C'est donc bien en partant du
particulier, et d'histoires personnelles, que l'auteur ouvre son propos à l'universel.
Dans mon travail personnel, j'ai cette même conviction : c'est en partant du particulier que l'on
peut réussir à parler à l'universel. Par conséquent, dans mon processus de création je me concentre
sur des personnages qui représentent des individualités. Et je leur assigne à chacun une histoire, une
façon d'être, de parler. Je tente de créer des personnages très précis et donc très distincts. Je ne
m'intéresse pas en premier lieu à la grande histoire, mais bien aux petites histoires. Le lien avec la
grande Histoire et le collectif se fait dans un second temps, sans que cela soit une volonté première
de ma part. Les échos entre le particulier et l'universel se manifestent d'eux-mêmes. En tant que
spectatrice, j'ai toujours été plus touchée lorsque la parole du personnage convoquait directement son
intimité. Pour cela il n'est pas nécessaire que l'histoire soit identique à la mienne. Je n'ai rien vécu de
ce que raconte le personnage d'Albertine par exemple. Mais la façon dont l'histoire est racontée parle
à tout un chacun. Dans mon processus de création je mets donc un point d'honneur à partir d'histoires
et de personnages uniques : À mettre en voix et en corps des histoires qui proviennent de l'intérieur
pour qu'ensuite cela ait un effet sur le groupe.
De plus, les histoires des personnages de femmes que crée M. Tremblay dépassent la seule
condition de ces femmes-là. Tout d'abord, comme je l'ai développé précédemment, c'est à travers la
parole de ces femmes que sont racontées les conditions de vie de toute la classe ouvrière québécoise.
Mais leur condition de vie en tant que femme et en tant que mère dépassent la population ouvrière
québécoise. Toute femme peut se sentir concernée lorsqu’Albertine évoque la responsabilité en tant
que mère envers la famille et la pression subie en tant que femme. Ces histoires se passent et se
racontent à l'intérieur des maisons : Patricia est dans un appartement et les Albertine sont aussi dans
des maisons. Tout a donc lieu dans des espaces clos et touche le domaine de l'intime. Toutefois, étant
donné que ces histoires sont jouées sur des scènes de théâtre, le microcosme se transforme en
macrocosme. Dans Encore une fois si vous permettez, Le narrateur dit de Nana au public :
Elle vient de vous. Elle est née à une époque précise de notre pays, elle évolue dans une ville qui nous
ressemble, c'est vrai, mais j'en suis convaincu, elle est multiple. Et universelle. (…) Et quand elle s'exprime
dans ses mots à elle, ceux qui parlent autrement la comprennent dans leurs mots à eux.1

Un personnage n'a pas besoin d'être le miroir du lecteur pour que celui-ci se sente concerné. La
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langue peut être autre, l'histoire peut être différente, mais la convocation peut être la même. Nana,
par sa force de vie, et grâce aux processus théâtraux choisis par l'auteur, devient une entité, une
puissance telle qu'elle irradie sur tout un chacun. L'universalité se manifeste dans le particulier. Il ne
s'agit pas d'imposer une lecture ou une interprétation unique. L'intérêt est que chaque lecteur, chaque
spectateur soit percuté par la langue et qu'il puisse la laisser résonner le plus loin possible. L'histoire
personnelle parle alors à l'universel et se métamorphose différemment à l'intérieur de chaque individu.
M. Tremblay déclare lui-même : « De toutes façons, on est jamais plus universel que lorsqu'on est
local. »1
De plus, comme nous l'avons vu précédemment, M. Tremblay se sert du théâtre pour porter
sur scène la parole des femmes ouvrières québécoises, afin que ces dernières aient un espace de
représentation pour être entendues et que toute une histoire, tout un peuple, puissent être reconnus.
Mais cela va bien plus loin encore. En effet, ses pièces ont eu des résonances dans d'autres pays et
chez d'autres peuples. La pièce Les belles-sœurs a été traduite et jouée dans plus de vingt pays, par
exemple au Japon, en Écosse. Ainsi nous pouvons nous demander ce qui peut rassembler tous ces
gens autour de ces pièces de théâtre. La réponse est finalement assez simple : des individus lambda
qui ont des vies plutôt misérables, il y en a partout. Les histoires dépassent les frontières car elles
traitent d'une chose commune : les invisibilisés. Grâce à ses pièces, M. Tremblay permet aux êtres
esseulés du monde entier de ne plus se sentir seuls. En effet, la vie difficile que subit Albertine – la
perte d'un enfant, la sensation de se sentir seule, et d'élever seule les enfants – sont des situations
vécues par de nombreuses personnes dans le monde entier. Les thèmes abordés par l'auteur sont des
thèmes universels. Ce n'est pas le joual qui va être une barrière à la compréhension de l’œuvre, étant
donné qu'il participe au sens et à la puissance des histoires. Pierre Lavoie écrit : « C'est finalement à
cette tragédie universelle de l'être-au-monde que l'écriture de Michel Tremblay, par ailleurs si
indissociable de la contemporanéité québécoise, nous convie. »2 Lorsqu'il dit que l’œuvre de l'auteur
est indissociable de la contemporanéité québécoise, il fait référence selon moi au fait que M. Tremblay
a écrit ses pièces, et encore plus les premières, dans un contexte particulier (aucune pièce, avant cet
auteur, n'avait été écrite en joual). En effet, l'auteur n'avait pas pour visée d'écrire des pièces qui
embrasseraient le monde entier, vu que les espaces-temps de ses pièces sont très précis. Mais cette
caractéristique universelle de ses œuvres s'est pourtant imposée dès ses débuts, et malgré lui. Plus
tard, il nommera lui-même cette volonté de pouvoir créer des personnages et des histoires qui
concernent tout le monde. Dans Encore une fois si vous permettez, pièce publiée en 1999, le
personnage Le narrateur offre une dramaturgie universelle en faisant référence à tout un tas de pièces
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connues : Andromaque de Racine, Le Cid de Corneille, Les bonnes de Genet, La maison de Bernarda
Alba de F. G. Lorca etc. Le narrateur cite des pièces de pays très différents. La pièce commence alors
sur cette exposition d'un théâtre universel. Mais très vite, il explique que dans cette pièce, rien de tout
ça n'aura lieu.
Ce soir, personne ne viendra crier : ''Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? '' (…) Personne
ne se transformera en rhinocéros. (…) Des familles italiennes ne partiront pas en villégiature. Aucune bellemère ne mourra d'amour pour le plus jeune fils de son nouveau mari. ( …) Non vous ne verrez rien de tout ça.
Ce que vous verrez, ce sera une femme toute simple, une simple femme qui viendra vous parler.1

Cet aspect historique et universel du théâtre est donc brisé pour annoncer que le personnage de la
pièce est une « femme toute simple ». Mais comme il est écrit plus haut, le narrateur finira par dire
de cette femme qu'elle est universelle. Le mot est lâché. M. Tremblay voit désormais ses personnages
comme des êtres universels, capables de toucher quiconque daigne tendre l'oreille et écouter ce qu'ils
ont à dire. G. Didi-Huberman écrit :
C'est parce que les peuples sont exposés à disparaître, dans l'usage des mots comme dans celui des images,
qu'il faut ''résister dans la langue'' et, sans relâche, reconstruire les conditions d'une réappropriation des peuples
dans le spectacle de notre monde.2

M. Tremblay est de ceux qui ont décidé de résister dans et avec la langue, pour ne pas faire
disparaître le peuple québécois et sa langue propre. Le théâtre est donc le moyen pour M. Tremblay
de donner de la puissance à la classe ouvrière québécoise et de faire en sorte que des peuples du
monde entier se sentent concernés, et luttent pour rester visibles.
Avec ses pièces, M. Tremblay fait entendre des histoires et des voix personnelles qui, grâce au
joual et aux moyens du théâtre, prennent une autre puissance et touchent des gens du monde entier.
Les invisibilisés ne sont pas seulement au Québec, ils existent dans le monde entier, et par ses pièces
et ses personnages, l'auteur fait entendre tous les invisibilisés. Mais alors cette démarche est-elle
politique ? Peut-on qualifier le théâtre de M. Tremblay de théâtre politique ? Ou bien est-ce un théâtre
social ? Nous allons finir par voir que le théâtre de cet auteur est avant tout un théâtre poétique.
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C- Un théâtre politique ? Social ? Poétique ?

À l'origine de sa démarche d'écriture, M. Tremblay n'a pas pour objectif de donner à sa pièce
une dimension politique. Il raconte même, dans le film Entre les mains de Michel Tremblay, que
lorsqu'il écrit, il essaie d'oublier que cela va être publié : il écrit d'abord pour lui. Mais sa pièce Les
Belles-sœurs va avoir une portée beaucoup plus grande que ce qu'il avait pensé. En créant cette pièce
entièrement en joual, l'auteur n'agit pas pour une cause politique. Lors de la première présentation
des Belles-sœurs en 1968, l'auteur dit lui-même que « Tout ça a été fait avec une telle naïveté ». Aussi,
lorsqu'il revient sur l'impact de son écriture en joual, il dit : « La chose la plus idiote, c’est de penser
qu’on va révolutionner quelque chose. Il ne faut pas calculer ça. »1 Pour M. Tremblay, « Écrire c'est
pointer du doigt, c'est parler de choses qui vont mal. »2 Aussi, quand j'ai lu les pièces de M. Tremblay,
l'aspect politique ne m'est pas apparu directement. Il a fallu que je fasse des recherches concernant la
situation du pays au moment où ses pièces ont été écrites, pour que je réalise les conséquences qu'elles
ont eu sur la société. En effet, je pense que si les pièces ont une puissance politique c'est parce qu'elles
ont été écrites entièrement en joual, ce qui ne se faisait pas à l'époque.
Dans L'ordre du discours, Michel Foucault explique que, dans une société, tout le monde ne
bénéficie pas du discours de la même manière et à la même échelle. C'est-à-dire que tout le monde
ne peut parler de n'importe quoi, que selon les personnes et leur rang, les sujets du discours ne sont
pas les mêmes. Cette inégalité face au discours, M. Tremblay en est conscient, aussi fait-il parler tous
ses personnages en joual. En effet, ce parler populaire n'est pas utilisé au théâtre et il est même
considéré par beaucoup comme n'étant pas digne d'être proféré sur scène. Lors d'un entretien, voici
ce qu'il déclare : « On va arrêter d’avoir honte et on va faire parler le monde comme il parle dans la
vraie vie. »3 La parole au théâtre, le discours, c'est-à-dire la façon dont on parle, sont contrôlés aussi
au théâtre, et M. Tremblay décide d'aller contre cela. Il donne la parole aux gens qui, dans la
distribution du discours, sont perdants et n'ont rien à dire en dehors de leur quotidien. C'est-à-dire à
ceux qui n'ont pas accès au logos et qui ont des difficultés à être entendus au sein de leur famille ou
de la société. Cette distribution du discours, J. Rancière en parle dans Le partage du sensible. Il
explique que selon où l'individu se trouve et ce qu'il fait, cela définit son degré de participation au
commun et le discours en fait partie. De ce fait, la place et l'occupation de l'individu définissent ses
compétences et incompétences à participer au commun, et à avoir, ou non, un droit au discours. Les
1
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personnages de M. Tremblay, n'ayant pas accès au discours car parlant une langue non-affichée en
société, font partie de ces êtres invisibilisés dans l'espace commun.
Ce n'est que bien plus tard que M. Tremblay caractérisera de politique l'utilisation du joual. En
effet, il écrit Les Belles-sœurs en 1965, et déclare en 1973 à propos du joual : « C'est une arme
politique et linguistique utilisée par les artistes, et que le peuple comprend d'autant plus qu'il l'utilise
tous les jours (…) C'est un devoir d'écrire en joual, tant qu'il restera dans ce pays des Québécois pour
s'exprimer ainsi. »1 De ce fait, son utilisation du joual découle d'un constat social et devient par la
suite une arme politique.
Aussi, comme l'explique M. Foucault, le discours est un pouvoir dont beaucoup cherchent à
s'emparer pour arriver à leur fin. Il écrit : « Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes
ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à
s’emparer. »2 Le discours est donc une arme à ne pas négliger, et qu'il s'agit selon moi de redistribuer.
Et le théâtre permet cela. En effet, au théâtre tout peut être dit par n'importe qui. Mais surtout, le
théâtre peut faire entendre ce qui d'ordinaire est tu, en utilisant différentes façons de parler : les
monologues, les moments de polyphonies etc. Décaler l'utilisation du discours classique permet de
donner encore plus de pouvoir à ce qui est dit et à la personne qui le dit. Dans mon processus de
création et d'écriture, je m'applique à travailler différentes langues et façons de parler. J'écris des
textes avec un parler oralisé, populaire. Mais j'écris aussi des textes avec une syntaxe plus classique
ou avec beaucoup de répétitions. J'aime faire entendre différents registres dans un même spectacle,
car je pense qu'en les faisant dialoguer, c'est là que leurs singularités et leur puissance propre
ressortent le plus. Un même personnage peut parler différentes langues. Je ne veux pas stigmatiser
mes personnages. De ce fait, un personnage parlant de manière familière peut parler aussi de façon
plus soutenue à d'autres moments. Enfin, j'aime aller contre les évidences en créant de la poésie avec
la langue oralisée et familière.
De plus, dans Le partage du sensible, Jacques Rancière déclare ceci : « Il y a des choses que l'on
peut voir ou ne pas voir, des choses qu'on entend et des choses qu'on n'entend pas, des choses qu'on
entend comme du bruit et d'autres qu'on entend comme du discours. » 3 Pour ma part, j'essaie
d'inverser cela : de faire du bruit un discours. Cela est possible grâce aux moyens du théâtre, c'est-àdire en donnant la parole à ceux qui d'ordinaire ne l'ont pas. De plus, J. Rancière écrit : « La littérature
fait de la politique en bouleversant la configuration de cet espace et en donnant à ces corps des
puissances nouvelles. »4 De ce fait, M. Tremblay fait-il de la politique en mettant sur scène des
femmes issues du milieu ouvrier québécois ? Si elles font partie des personnes invisibilisées, en les
1
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mettant sur scène, l'auteur ne leur donne-t-il pas ainsi un nouvel espace de représentation et du
pouvoir ? À l'origine, M. Tremblay n'avait pas pour but de donner à ses pièces un caractère politique.
Il désirait seulement mettre sur scène les femmes et les histoires qu'il avait entendues durant sa vie.
Or pour J. Rancière, les êtres ne sont pas égaux dans les possibles dont ils disposent pour participer
au commun : selon l'endroit où se trouve la personne et selon ce qu'elle fait, c'est cela qui détermine
si elle peut ou non participer au commun. Pour ma part, je ne cherche pas non plus à faire une œuvre
politique, mais je désire redonner de la visibilité à ceux qui, dans la réalité, en manquent. Je pense
que le théâtre est un espace du commun, où ce qui se passe dans une salle de théâtre peut avoir de
grandes conséquences sur la vie en société, sur le comportement des gens. Si je choisis, tout comme
M. Tremblay, de redonner de la puissance aux invisibilisés, c'est parce que cela peut permettre au
public, c'est-à-dire au citoyen, de considérer d'avantage ces gens-là dans la réalité. De ce fait, selon J.
Rancière et sa pensée, mon théâtre a peut-être une dimension politique, mais ce n'est en rien mon but
premier, car personnellement, si je fais cela c'est avant tout pour redonner à voir et à entendre la force
dont sont dotés ces êtres face aux désastres qu'impose la vie.
Enfin, l'auteur P. Minyana explique qu'il est important de « donner la parole à des gens ordinaires,
sur un plateau, leur donner autant d'importance et ne pas les mettre en ghetto. »1 C'est ce que fait M.
Tremblay lorsqu'il crée comme personnages principaux des femmes issues du milieu ouvrier
québécois parlant le joual. Ce choix devient un acte politique fort car l'auteur casse les codes établis.
Dans Peuples exposés, peuples figurants, G. Didi-Huberman écrit :
C'est en ce sens que la misère des peuples est un défi de la douleur : elle proteste aujourd'hui contre un état
de fait qui lui est imposé, mais elle proteste avec des gestes qui sont d'abord ceux de sa propre culture dont
l'état de fait en question a voulu prononcer l'obsolescence et la disparition.2

M. Tremblay est de ceux qui ont voulu rendre aux Québécois leur propre langue, langue qui était
vouée à disparaître, ou à ne pas être utilisée comme langue propre. Pour ce faire, il a utilisé les moyens
propres à sa culture. Il utilise alors le joual comme une arme de contestation face à ce qui est voué à
disparaître. Ainsi le théâtre de M. Tremblay va avoir des résonances politiques, car l’œuvre, bien
qu'elle soit une fiction, parle de réalités actuelles. Par exemple, dans L’État des lieux, Estelle et
Michèle, qui sont restées vivre à Québec, disent elles-mêmes être des nobodys. Dans ses pièces, M.
Tremblay n'a pas besoin de faire crier à ses personnages des slogans comme « Vive le Québec libre ! »
pour qu'elles deviennent politiques. En effet, l'utilisation du joual et la description de la réalité du
milieu ouvrier suffit. À propos de l'exposition de ce milieu, M. Tremblay écrit :
Quand j'ai décrit la misère, c'était toujours pour que le public ou le lecteur comprennent qu'il faudrait que
ces personnages-là s'en sortent, mais qu'ils ne s'en sortaient pas parce que nous autres, le public et les lecteurs,
on ne leur donnait pas les armes. (…) C'est vraiment une description d'une misère pour qu'une tierce personne
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comprenne qu'il faut donner à ces gens-là les armes pour qu'ils s'en sortent.1

En écrivant, l'auteur n'a pas pour objectif d'exprimer des revendications politiques, mais bien de
souligner l'importance de considérer, dans la réalité, les gens issus du milieu ouvrier québécois. Peuton alors parler avant tout d'un théâtre social ? En tous les cas, l'auteur cherche à avoir un effet sur le
lecteur-spectateur pour qu'il y ait des changements dans le réel.
Mais quelles différences y a-t-il entre hier et aujourd'hui ? Entre 1965 et 2020, y a-t-il eu des
changements de réception des pièces par exemple ? Le théâtre de M. Tremblay garde-t-il encore
aujourd'hui une force politique ?
J'ai noté plusieurs différences concernant l’évolution de l’écriture de M. Tremblay entre 1965
et 2020. Certes les pièces de M. Tremblay sont encore aujourd'hui jouées et lues dans le monde entier,
mais certaines différences retiennent mon attention. Tout d'abord, le fait que ses pièces ne soient pas
acceptées est aujourd'hui révolu. En effet, l'auteur est désormais plus que reconnu et de nombreux
metteurs en scène s'emparent de ses pièces. De plus, ce sentiment de surprise face à une pièce écrite
en joual n'est plus le même. Lorsque j'ai découvert les pièces de M. Tremblay j'ai été surprise de voir
qu'elles étaient écrites en joual, mais cette surprise n'a pas été la même que celle éprouvée par les
lecteurs de 1965. J'ai été surprise de lire cette langue sonore et de découvrir toutes ses particularités.
Le scandale des premiers temps n'existe plus. Personne aujourd'hui, en lisant une pièce de M.
Tremblay n'est choqué du fait que les personnages parlent en joual. La réception des pièces a donc
bien évolué. L'auteur dit lui-même ceci : « Dans les critiques de mes pièces, on parle de moins en
moins de la langue ; on dit pu : “Y écrit en joual.” Ça, c’est extraordinaire. »2 Le joual reste un élément
fort de l’œuvre de l'auteur, mais il n'est plus le centre des débats concernant son travail. La langue est
désormais au même niveau que les autres particularités du texte : les personnages, l'histoire, la
dramaturgie, la mise en scène. En effet, lorsque j'ai mis en scène Albertine en cinq temps, j'ai travaillé
autant la langue que les questions d'espace, de scénographie, de rythmes, d'interprétation.
Nous pourrions nous demander si cette nouvelle réception a amoindrit la puissance de l’œuvre de
M.Tremblay. Lire une pièce de M. Tremblay, sans être au courant du contexte socio-politique dans
lequel l'auteur a écrit la pièce, est-ce un frein à la réception de l’œuvre ? Après réflexion, je pense que
non car la puissance de ses pièces ne se situe pas dans leur contexte d'écriture. La preuve en est,
lorsque j'ai lu ses pièces je ne savais rien de tout cela, et pourtant j'ai d'emblée été saisie par ce que je
lisais. L'écrivain André Major explique que « Le joual des Belles-sœurs n’est ni une couleur locale ni
un parti pris littéraire, mais bien une nécessité de l’expression propre au genre théâtral lui-même, un
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art de la parole. »1 L'écriture de M. Tremblay dépasse donc les générations et les contextes sociaux
culturels. Son œuvre peut être lue en tout temps et dans n'importe quel pays, car sa puissance résulte
de la force même du joual ainsi que des personnages, de l'histoire et de la mise en scène. De plus, tout
cela est renforcé par l'exposition d'un groupe social invisibilisé. Cet aspect-là peut être entendu et
compris par-delà les frontières et le temps. Dans Espèces d'espaces, G. Perec écrit ceci : « Écrire :
essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelque
bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou
quelques signes. »2 Le théâtre permet de mettre en lumière des gens et des vies que l'on tenterait
d'oublier, ou de cacher. Écrire permet de lutter contre l'oubli et de donner la parole à ceux qui
d'ordinaire ne l'ont pas, ou ne sont pas entendus, pour écrire l'Histoire des hommes et des femmes.
Je pense que le théâtre de M. Tremblay est avant tout un théâtre poétique qui permet de passer
de l'inaudible à l'audible.MD : Déplacer le seuil entre l’audible et l’inaudible
G. Didi-Huberman écrit ceci : « Il faut donc résister à ces langues - résister dans la langue à des
usages de la langue. Ne pas abandonner à l'ennemi le mot – c'est-à-dire l'idée, le territoire, la
possibilité – qu'il tente de s'approprier en galvaudant, sciemment ou non, sa signification. »3 Selon le
penseur, il est nécessaire de lutter avec la langue-même car elle contient l'identité d'un peuple, d'un
territoire. Le joual est une arme langagière qui permet de résister à la domination d'autres langues,
comme le français ou l'anglais au Québec. Mais il ne faut pas réduire le travail de M. Tremblay au
joual. L'auteur lui-même a fini par en avoir marre qu'on ne lui parle que du joual et de la polémique
qu'il y a eu autour. Il le dit en ces termes : « J’espère qu’y a autre chose dans mes pièces que c’te
maudit langage-là. Ch’t’assez tanné d’en entendre parler. »4
En effet, dans ses pièces, M. Tremblay traite avant tout de personnages englués dans des vies
misérables que la difficulté de communiquer enferme. Il se sert de la fiction pour mettre en lumière
la misère dont sont recouverts ses personnages de femmes. En racontant ces vies, il montre la misère
de ce peuple, les conditions de vie et des situation sociales qui ne sont pas exposées dans l'histoire du
Québec.
Mais très vite une question s'est imposée à moi : ces femmes dont il s'inspire pour créer des
personnages, ce ne sont pas les femmes qui vont au théâtre. Elles n'ont pas le temps ni l'argent. Mais
alors comment les gens peuvent-il se reconnaître dans ces femmes issues du milieu ouvrier québécois ?
La réponse m'est venue avec le temps : ces personnages de femmes sont bien plus que cela. Ils sont
une langue, et donc, une histoire, un peuple. Le corps de ces personnages de femmes et leur
individualité sont transcendés par le fait qu'ils racontent une histoire qui les dépasse, qui englobe bien
1
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plus que leur être. Leur parole convoque une situation sociale qui se retrouve chez bon nombre d'être
humains. L'auteur utilise ses personnages pour faire entendre les maux d'une société et rendre audible
ce qui jusque-là ne l'était pas. De ce fait, l'auteur libère l'écoute et non la parole, car cette parole a
toujours existé, seulement elle n'était pas exposée.
De plus, je pense que l'objectif premier de M. Tremblay n'est pas de changer les vies de ces femmes
dont il s'inspire. En effet, l'action de parler des personnages n'a aucun effet direct sur eux. Par contre,
elle peut en avoir sur le lecteur-spectateur. Entendre ces histoires peut avoir un effet de transformation
sur celui qui les entend, voire, cela peut inviter à l'action. L'action peut être celle de changer nos
mentalités, nos pensées, voir une action sociale concrète. La chercheuse Suzanne Turenne Keays écrit
à propos du cri des personnages de femmes de M. Tremblay : « Son cri incitera tous les Québécois à
l'action, à la libération personnelle et peut-être même à la libération collective. »1 Cette libération de
l'écoute peut engendrer des effets dans le réel et dans nos sociétés. L'historien et essayiste Laurent
Mailhot écrit :
Les femmes doivent réveiller les gens, doivent crier le vide, l'absence du bonheur, l'absence de
communication. Ce même vide est causé par l'absence de dialogue véritable, l'absence d 'intrigue, l'absence
d'hommes, l’absence du français correct, de bon usage. Elles doivent mettre les cartes sur la table afin que le
lecteur et le spectateur puissent prendre conscience, agir et se libérer.2

C'est donc bien la rage des personnages de M.Tremblay qui va secouer la conscience des
spectateurs. Il est en effet urgent de voir que certains groupes dans la société sont invisibilisés, et qu'il
est possible de changer cela. Ce que je retiens des pièces de M. Tremblay, c'est cette nécessité de se
parler, de s'écouter, de se considérer pour surmonter les épreuves. Peut-être que si les personnages de
Belles-sœurs s'étaient écoutés, leur condition aurait changé. Il en est de même pour Albertine avec
ses proches. D'ailleurs elle le dit à plusieurs reprises : « C'est notre problème, à tout le monde, d'après
c'que j'peux voir... on s'écoute jamais ! »3
Mais si cette écoute est désormais possible, c'est bien parce que l'auteur utilise la fiction, la poésie
et ses personnages apparaissent alors puissants. Mais cette puissance ne leur est pas attribuée par M.
Tremblay. Ces personnages ont cette puissance en eux depuis le départ. L'auteur ne fait que la rendre
visible, grâce au théâtre et à son écriture. Par exemple, la puissance de Nana est annoncée par le
narrateur dans la première réplique de la pièce : « Elle a toujours été là et le sera toujours. (…) Elle
va nous parler d'abondance parce que la parole, pour elle, a toujours été une arme efficace. »4
Enfin, je pense que le théâtre de M. Tremblay est un théâtre qui célèbre la vie, même si les histoires
racontées sont tragiques et pas toujours gaies. Tout d'abord, Encore une fois si vous permettez est une
pièce très optimiste qui affirme la nécessité de rêver, d'enrichir nos vies de poésie et d'imagination.
1
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L'auteur dit lui-même ceci à propos de cette pièce : « Ici, pour une fois, j'ai écrit un hymne à la vie,
plutôt qu'une critique de la société. »1 Mais même si ces autres pièces sont moins positives, je pense
tout de même qu'elles sont du côté de la vie. En effet, même si certains personnages échouent dans
leur aspiration d'une vie meilleure, comme Albertine ou Germaine Lauzon, il n'en reste pas moins
que la lumière peut toujours éclairer l'existence. La fin d'Albertine en cinq temps en est, pour moi, un
bon exemple. En effet, à la fin les cinq Albertine sont apaisées et contemplent ensemble la beauté de
la lumière rouge de la lune. Le dernier mot de la pièce dit par les cinq femmes : « Haaa... »2 exprime,
pour ma part, un bien-être enfin trouvé. Après, la lune est aussi le symbole du rêve, alors peut-être, et
sûrement, que ce moment est rêvé. Mais cela n'enlève rien à la beauté et la poésie de cet instant.
De ce fait, je dirai que la poésie est ce qui permet à M. Tremblay de rendre audible l'inaudible. Le
langage de l'auteur comporte une poéticité, mais la poésie se retrouve aussi ailleurs : dans les mises
en scène de ses pièces, dans les corps des personnages et dans la musicalité des mots associée à la
façon de les dire. C'est bien la poétique du théâtre de M Tremblay qui en rend la réception du public
plus aisée. Alors celle-ci engendrera des effets à l'intérieur-même du lecteur-spectateur, car la poésie
convoque l'organicité de chacun. Encore une fois, ce qui m'a saisie dans l'expérience de mes lectures
des pièces M Trembaly, c'est cette langue musicale, rythmique et sensorielle qui ne demande qu'à être
oralisée et offerte par la voie/voix du corps.
Selon Basile Doganis, le corps est un organe qui pense. C'est donc aussi un organe qui parle. Pour
faire parler ce corps, cela peut passer par le fait de créer une langue organique, rythmique, qui
convoque le corps dans sa totalité. Lorsque je dis un texte, ma bouche n'est pas le seul muscle que je
mobilise. Ça part du milieu, du ventre, puis ça s'expulse par la bouche. Les mots ne sont pas toujours
nécessaires pour s'exprimer. La danse, les expressions du visage racontent aussi. C'est pour cela que
j'aime intégrer des moments sans parole dans mes créations. J'y trouve du plaisir et de la poésie.
De même, si je fais du théâtre ce n'est pas pour donner un sens précis et unique à ce que je propose
au public. Il m'importe peu que les spectateurs aient saisi ce que j'ai pensé ou imaginé. En faisant du
théâtre, j'espère toucher les spectateurs de l'intérieur pour que ça passe aussi dans leurs corps. J'aime
à imaginer que peut-être, sans doute, leur réception de la pièce pourra créer, à posteriori, des nouvelles
façons d'envisager le monde et d'y prendre place. Passer par le corps est donc une nécessité à part
entière.
Le théâtre de M. Tremblay, tout comme le mien, tentent de rendre l'inaudible audible, et pour cela,
la poésie est une arme primordiale et créatrice.
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Conclusion

Dans Peuples exposés, Peuples figurants, G. Didi-Huberman pose ces questions :
Comment faire l'histoire des peuples ? Où trouver la parole des sans-noms, l'écriture des sans-papiers, le
lieu des sans-logis, la revendication des sans-droits, la dignité des sans-images ? Où trouver l'archive de ceux
dont on ne veut rien consigner, ceux dont on veut quelquefois tuer la mémoire elle-même ?1

Certes, la classe sociale et les femmes qu'expose M. Tremblay dans ses œuvres ne sont pas des
sans-papiers ou des sans-droits. Toutefois les questions que pose G. Didi-Huberman sont des
questions que je me pose moi-même lorsque je réfléchis au théâtre que je veux créer. Je pense que
l'affirmation d'un peuple ou d'un groupe social passe, en partie, par une affirmation culturelle : c'està-dire par la visibilité de sa culture. Or, en ne consignant rien de ce qui fait la culture, et donc l'histoire
d'un peuple, on rend imperceptible son identité et donc on l'invisibilise. Les femmes issues du milieu
ouvrier québécois dans les années 1950-1970 n'étaient pas représentées au théâtre. Ou, lorsqu'elles
l'étaient, leur rôle n'avait pas grande importance, et surtout, leur langue n'était pas portée à la scène.
M. Tremblay est le premier auteur à avoir mis ces femmes au centre de sa dramaturgie et à leur faire
crier leur rage en joual. Il s'est servi de son art pour donner voix et corps à ces femmes invisibilisées
par la société. Aussi pour revenir à la citation de G. Didi-Huberman, je dirai que M. Tremblay a puisé
la parole de ces femmes dans leur propre réalité, tout en les écoutant et en les observant.
M. Tremblay s'est servi du théâtre pour faire entendre les vies misérables de ces femmes et leurs
histoires : leurs tragédies intimes, leur rôle de mère et tout ce que cela engendre. C'est en faisant parler
ces personnages que l'auteur a mis en scène l'histoire de cette partie peuple québécois. Mais cela ne
s'est pas fait dans une esthétique naturaliste à travers laquelle l'auteur aurait seulement retranscrit la
réalité.
En effet, M. Tremblay transforme la langue. Le joual que parlent ses personnages n'est pas le
copier-coller de celui qu'il a entendu toute sa vie. L'auteur métamorphose, déforme, remanie la langue.
Cet acte permet de transformer également les vies que les personnages racontent. Alors, tout est
transposé pour apparaître familier, tout en étant autre. Le mélange entre des personnages faisant
référence à des personnes réelles et des éléments de fiction, permet également de créer cette distance
avec la réalité, ce qui rend l'histoire encore plus puissante. L'auteur transforme ainsi la réalité avec le
joual.
Je partage ce désir de sortir du réalisme, de le dépasser en métamorphosant la langue, en jouant
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avec les attendus et en décalant sans cesse les choses. Comme le dit M. Tremblay, et d'autres auteurs
comme N. Renaude par exemple, il n'est pas intéressant de mettre sur scène la vraie vie. Ce qui a de
la puissance, c'est une œuvre qui s'inspire du réel mais qui le transforme avec la langue et les moyens
propres au théâtre, pour pouvoir créer quelque chose de plus grand. Pour ma création, je m'inspire
d'histoires de femmes, de mères, mais le résultat n'est pas la retranscription mot pour mot de leurs
histoires. Je me permets de ne garder que quelques éléments, et de les mélanger à des éléments
fictionnels. J'aime aussi lier ce qui ne va pas ensemble. Ainsi, en façonnant une nouvelle histoire, des
personnages et une langue, la poésie peut alors prendre vie.
En portant sur scène la parole des femmes ouvrières québécoises, M. Tremblay leur a offert un
espace de représentation pour qu'elles puissent être entendues et que tout un peuple puisse être
reconnu. En racontant leur vie, ces femmes produisent une parole qui les dépasse, faisant entendre
l'histoire de tout le peuple québécois. Ces femmes sont sublimées, leur puissance leur est rendue grâce
au théâtre et le joual devient le réceptacle de toute une classe sociale québécoise.
Sans trop le vouloir, M. Tremblay est parti d'un microcosme pour faire entendre l'histoire d'un
macrocosme. Je continue d'affirmer que c'est en partant du particulier que l'on réussit à parler à
l'universel. En effet, ces histoires de femmes québécoises dépassent les frontières et les conditions
sociales des Québécois. Cela est dû au joual et au travail de l'auteur qui, en transformant la réalité, a
aussi introduit de la fiction. Cette nécessité à reconnaître et à rendre visible tout un peuple n'était pas
l'intention première de l'auteur. Son écriture ne se voulait pas politique. Dans mon écriture, comme
dans celle de M. Tremblay, aucun discours politique n'est donné à lire. Les monologues, ou les
histoires de vie racontées par les personnages ne ressemblent pas, dans leur construction et dans leur
forme, à un discours classique. C'est là leur force, car cela fait de la parole une arme poétique, plus
que politique. Il ne s'agit pas de créer un discours politique, mais bien d'affirmer, à travers la langue,
la nécessité de rendre audible toutes les langues.
Toujours dans Peuples exposés, peuples figurants, G. Didi-Huberman écrit : « Accomplir une
parcelle d'humanité : voilà ce dont une œuvre d'art, à condition qu'elle rende l'histoire racontable, à
condition qu'elle produise l'anticipation d'un parler avec d'autres, devrait se rendre capable. »1 Pour
rendre l'histoire racontable, il faut, selon moi, tordre la réalité, lui donner une nouvelle forme et force,
grâce à la langue. C'est ce que je tente de faire dans mes créations, avec mon écriture, mais aussi avec
mes choix scénographiques et mes choix de mise en scène. C'est aussi ce que fait M. Tremblay,
comme par exemple avec les cinq personnages d'Albertine dans Albertine en cinq temps. L'auteur
accomplit une « parcelle d'humanité » en rendant ces femmes visibles et en appelant à les considérer,
pour qu'alors le dialogue ait lieu entre la scène et le public et que dans notre réalité des changements

1

Didi-Huberman, Georges, L’œil de l’histoire : Tome 4, Peuples exposés, peuples figurants, op.cit., p.28
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de regards adviennent.
Enfin, même si les œuvres de M. Tremblay font entendre des histoires tragiques et des destins
misérables, la vie y est tout de même célébrée. Dans son livre Survivance des lucioles, G. DidiHuberman parle des lucioles, ces êtres lumineux qui surgissent dans le noir, dans les ténèbres. Il est
important, selon lui, de toujours être en quête de ces êtres lumineux, c'est-à-dire de ne pas céder à la
noirceur en persistant à chercher la lumière. Bien que beaucoup d'hommes et de femme, comme
Pasolini, ont cru que les lucioles avaient disparu, G. Didi-Huberman affirme le contraire. Elles sont,
selon lui, l'image-même du refus des ténèbres. Il écrit ceci : « Et nous devons nous-mêmes devenir
des lucioles, former une communauté du désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré
tout, de pensées à transmettre. »1 Ce qui m'intéresse là, c'est la nécessité de mettre du désir – c'est-àdire de la lumière – dans la vie, quelque soit la réalité. Alors dans mes créations, même si les histoires
peuvent être tragiques, il n'en demeure pas moins qu'il y a des instants où la vie est célébrée, et où la
lumière étend son halo, même si ce n'est que le temps d'un rêve. Cette lumière chaude et vivifiante se
retrouve aussi à la fin d'Albertine en cinq temps, lorsque les cinq Albertine tentent ensemble de
toucher la lune. La lumière, telle une luciole, c'est aussi pour moi la capacité de chacun à rêver et
imaginer. Dans Encore une fois si vous permettez, lorsque Nana se reproche d'avoir trop laisser son
fils rêver, voilà ce qu'il dit : « C'est pas un défaut, moman, c'est une qualité, pis c'est peut-être ça qui
va me sauver ! » 2 Alors que nous soyons autrices, comédiennes, metteuses en scènes, serveuses
comme Albertine à 50 ans, ou tout autre, surtout, gardons cette puissance de l'imaginaire, nourrissonsla, partageons-la et utilisons-la pour créer un monde.

1
2

Didi-Huberman, Georges, Survivance des lucioles, Paris, Les Éd. de Minuit, 1905.
Tremblay, Michel, Encore une fois, si vous permettez : Comédie en un acte, op.cit., p.61
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CHAPITRE DEUXIÈME : LE
PROCESSUS DE CRÉATION

« Ta femme, là, dans la pièce, là, qui porte mon nom pis qui est habillée comme moi,
que c'est qu'a'va faire, le lendemain matin ? Hein ? Après avoir joué l'héroïne ? On sait
ben, ça t'intéresse pas, toi ! Quand a'l'ouvre la porte pis qu'a sort d'la scène, a'l'arrête
d'exister pour toi pis tu t'en sacres, d'abords que t'as écrit des belles scènes ! Mais moi,
faut que je vive demain, pis après-demain, pis les autres jours ! Si t'as jamais entendu
le vacarme que fait mon silence, Claude, t'es pas un vrai écrivain ! »
Tremblay, Michel, Le vrai monde ?, Montréal, Leméac, 1993
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Klimt, Gustave, Les Trois Âges de la Femme, 1905, huile sur toile, 178x198 cm, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Rome.
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Ce tableau me parle pour
deux raisons. Tout d'abord
pour l'histoire qui a inspiré
cette création : Le roi
Cronos dévore chacun de
ses enfants, pour que ne
s'accomplisse la prédiction
selon laquelle un des ses fils
le détrônerait. Cette histoire
parle de dévoration. Dans
Un bébé, quel cadeau !
Patrick
Ben
Soussan
explique
le
rapport
mère/enfant en ces termes :
« Objet issu de mon corps,
l'enfant que j'expulse et que
je produis, je peux le
réintégrer en moi, à mon
heure. Là où j'ai donné la vie,
je peux la reprendre. »
De plus, j'aime l'animalité
exposée dans cette peinture
par les corps nus. Bien
qu'êtres humains, nous
restons des animaux, et
notre férocité prend le
dessus à certains moments.

Goya, Saturne dévorant un de ses
fils, 1823, Madrid, Musée du
Prado.
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Xanthakou, Margarita, Cendrillon et les sœurs cannibales, Paris: Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, 1995, p.11-12.

Dans les contes, la relation à la mère est très présente et traitée sous différentes formes. Il y est souvent
question de la belle-mère, de la marâtre. Ici, j'ai été saisie par le conte grec de Cendrillon où il y est
question de cannibalisme à l'intérieur même d'une famille.
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Kelly, Dennis. Occupe-toi du bébé. Paris: L’Arche, 2010, p.55.

Pour ce texte, je me penche principalement sur la façon dont on raconte un événement tragique,
comment on en parle.
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Outre le fait que cette pièce regroupe tous les
sujets qui m'animent, elle m'a bouleversée. Et audelà de ça, j'ai été très attentive au jeu de l'acteur.
J'ai été surprise par sa lenteur, et je trouve ça
intéressant à travailler dans un monologue :
comment être lent, partir dans ses pensées à des
moments, et toujours garder l'attention du public.
Aussi je me suis concentrée sur l'écriture, sur les
tournures de phrases, les passages d'un sujet à
l'autre, les détails etc.

Erwan Daouphars dans Sandre de Solenn Denis au Théâtre
Sorano le 16 novembre 2019.

Vinterberg, Thomas, Festen, Nimbus Films Aps, 1998, 1h41min

La situation : une famille autour d'un repas pour fêter l'anniversaire du père. Ce dernier va assister
au discours de son fils racontant les abus sexuels commis par son père sur lui et sa sœur. J'aime la
manière dont c'est filmé, les réactions des personnages. Comment une vérité, lorsqu'elle éclate au
grand jour, peut bouleverser toute une famille.
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Olivier, Christiane. L’ogre intérieur. De la violence personnelle et familiale. Paris: LGF, 2001, p.110-113.

Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans ce livre, je m'en inspire quand même
pour le lien entre la mère et le bébé qui est, ou peut-être, la cause des troubles alimentaires.
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Sarraute, Nathalie, Enfance, Paris, Gallimard, 1983,
p16-19.
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De Pretto, Eddy, Ma mère dans Cure, Artist Services, 2018.

Cette chanson est pour moi très importante. Ses paroles me touchent personnellement et
m'accompagnent dans mes réflexions et créations théâtrales. Par le biais de la création musicale,
l’auteur/chanteur dit à sa mère ce qu'il n'a jamais osé lui dire. J'aime cette répétition entêtante de
« Ma mère », et les thèmes qui y sont abordés : ce que la mère transmet à l'enfant, qu'elle le veuille
ou non, les traces laissées, et donc la responsabilité que c'est d'être mère. Enfin, l'ambivalence des
sentiments que l'enfant peut avoir vis à vis de sa mère.
Je m'inspire de ces natures mortes pour
questionner la place et la représentation que je
veux donner à la nourriture. Je regarde les
couleurs, les aspects des aliments, la place
qu'ils prennent sur une table. Pour l'instant
j'aimerais qu'il y ait sur scène de la nourriture à
profusion, que ce soit gargantuesque, presque
irréel tellement il y aurait des mets divers.
Mais peut-être qu'au final j'opterai pour une
table aseptisée, où la nourriture est sous-vide,
ne laissant pas une miette sur la table. A
imaginer alors...A voir...

Abraham Hendriksz Van Beijeren - huile sur toile 1667, Los Angeles County Museum of Art.
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Srbljanovic, Biljana. Histoires de famille / La Trilogie de Belgrade. Paris: L’Arche, 2002, p.16-19.
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Cette pièce m'a captivée pour ce qui concerne les jeux de rôles. Beaucoup de scènes sont très dures,
autant dans les mots que dans les gestes. En tant que lectrice j'ai été souvent mal à l'aise. Je ne sais
pas si je désire reproduire cette sensation dans ma création, mais cette expérience m'a marquée.
Aussi, cette pièce m’intéresse beaucoup pour ses schémas familiaux et ses affirmations imposant
des vérités sur la condition de l'homme, de la femme, de la mère etc. Que l'enfant tue constamment
ses parents est aussi quelque chose qui m'intrigue.

Cette vidéo me sidère à chaque fois que je la visionne. Je suis avalée par la performance de Dario
Fo ; comment il utilise son corps et sa voix, et se métamorphose sous nos yeux. La langue italienne
joue aussi, nous n'avons même pas besoin de sous-titre pour comprendre ce qu'il dit. Ce personnage,
qui se mange lui-même tellement il a faim, est incroyable. Cette performance est tout autant
burlesque que sublime. Il n'y a pas une seule nourriture sur scène, mais elle nous apparaît, grâce à
la langue et le corps de Dario Fo.

Ce film est pour moi
une ode à la préparation
culinaire, à l'art de la
table. Je m'en inspire à
travers les lumières, les
couleurs données au
plats,
ou
encore
l’atmosphère émanant
d'une cuisine et d'un
repas. Ce film donne
faim, et donne envie de
goûter chaque plat.
Ainsi, lors de ma
création,
j'aimerais
peut-être donner envie
au public de goûter la nourriture qu'il y a sur scène, en choisissant des lumières chaudes comme
dans le film, ou bien imaginer un instant dédié à la préparation culinaire, pour réveiller les odorats
et faire saliver les papilles....
Axel, Gabriel. Le Festin de Babette. Carlotta Films, s. d.
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Bouchard, Michel Marc, et Noëlle Renaude. Les muses orphelines. Montreuil: Editions Théâtrales, 2006, p.60-61.

Cette pièce m'intéresse pour le thème qu'elle aborde, à savoir l’absence et le souvenir de la mère, et
des enfants qui, pour combler ce manque, se mettent à la jouer, à être leur mère.
Ce livre de jeunesse est en
réalité, comme beaucoup de
livres dits ''jeunesse'', un
livre tout autant pour enfant
que pour adulte. Le texte,
tout comme les dessins, me
travaillent au cœur et au
corps. Ils sont une matière
importante concernant ma
réflexion sur le rapport et la
relation à la mère. Je suis
très touchée par les
différentes représentations
de la mère. Elle me parait
puissante,
sensible,
et
mythique.
Servant, Stéphane, et Emmanuelle Houdart. Ma mère. Thierry Magnier Editions, 2015.
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Ce roman est comme une bible pour moi car il
traite des relations fraternelles. Il y est question
de survie, de faim, et de mère absente. Les
différents langages sont aussi des matériaux
nourrissants pour mon imagination.

Repila, Ivan, Le puits, Editions Denoël, 2014.

Villeneuve, Denis, Next Floor, PHI GROUP, 2008, 12 minutes.

Je garde ce court-métrage en tête pour ces plans sur les plats apportés à table : des plats de viande
toujours plus gargantuesques. Je m’attarde aussi sur les bruits de mastications, à la façon dont
mangent les personnages et enfin à la question des regards.
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Processus de création – Carnet de bord

Octobre et novembre
Faisant ce Master 2 tout en étant en Classe en Chantier au Conservatoire de Théâtre de Toulouse,
je bénéficie d'une convention. De ce fait, ma création est liée à un exercice demandé par le
Conservatoire : la forme duo. Cependant même si cette création est la mienne, je ne la ferai pas seule,
et c'est bien là une des particularités de cette forme duo. En effet, en plus de mes envies et réflexions
personnelles, il y a celles d'Héléna Tahar-Chaouh, qui est la personne avec qui je travaille. L'enjeu est
donc double : croiser nos regards et nos imaginaires singuliers pour aboutir à un travail de création
commune.
Nous allons donc travailler, penser, imaginer, créer et jouer à quatre mains. Les enjeux sont donc
les mêmes que pour les autres élèves du master avec, en plus, cette particularité de devoir s'ajuster en
permanence l'une à l'autre.
Un des grands défis – très émoustillant et appétissant je tiens à le préciser – est de trouver une
façon de travailler qui convienne à toutes les deux, de toujours être à l'écoute de l'autre sans perdre
pour autant les désirs profonds et personnels qui nous animent. Trouver comment dialoguer à deux,
et chercher comment l'imaginaire et les envies de l'une peuvent nourrir et mettre en valeur celles de
l'autre.
Le travail commence par une réunion où, chacune à notre tour, nous confions à l'autre nos rêves,
nos désirs, nos envies théâtrales. Cela peut aller d'un thème très large, jusqu'à une envie très précise
d'un accessoire sur scène : l'objectif est de ne surtout pas se censurer. Personnellement, je pense qu'il
est primordial qu'en début de création, avant même d'aller sur scène, le metteur en scène/dramaturge
puisse imaginer tout ce qu'il souhaite faire, voir et entendre sur scène. Il aura tout le temps ensuite de
faire des choix. Pendant plusieurs heures nous rêvons donc activement à ce que nous aimerions créer
ensemble.
Pour ma part, les thèmes que j'ai envie de traiter sont des thèmes que j'avais déjà explorés pour ma
création de Master 1, à savoir : la relation à la mère et la relation à la nourriture. Autour de ces deux
grands thèmes, d'autres obsessions s'ajoutent : redonner droit de cité aux invisibilisés et aux sansvoix, c'est-à-dire, à ceux qui existent mais qui ne sont pas dans les livres ou sur scène. Les rendre
audibles par une parole déverrouillée, enfin permise : des personnages qui, pour la première fois,
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parlent ou tentent de se dire. Pour cela j'imagine une parole instinctive, sans filtre. Une parole qui
pourrait continuer jusqu'à ce que le personnage (ou l'auteur) n'ait plus de mots. Enfin, je désire parler
des désastres qui s'introduisent dans les vies de chacun : les tragédies intimes. Pour cela, j'aime
mélanger les genres, mettre ensemble ce qui d'ordinaire s'oppose pour pouvoir rire du malheur, et
alors, le rendre supportable.

Voici certaines de mes envies

De son côté, Héléna se passionne pour les figures inquiétantes, monstrueuses. Des figures qui sont
poussées par une urgence de raconter. Elle aimerait également traiter du fœtus, de tout ce qui se passe
dans le ventre de la mère avant la naissance. La catastrophe est aussi une thématique importante pour
elle. Au plateau, elle aime travailler la matière pauvre, le déchet. Après tous ces échanges, nous
réalisons que nos obsessions sont différentes, mais se rejoignent sur certains points. Aussi, ce premier
rendez-vous se conclut-il sur une note plus que positive : les thèmes sur lesquels nous voulons
travailler sont communs, mais les approches et projections, elles, sont différentes. Enfin, nous
pensons que cela va rendre notre travail de création, très riche et plein de possibilités.
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Voici les envies d'Héléna

Décembre
Caroline Bertran-Hours, qui nous accompagne sur ce projet, nous conseille pour le début du
travail d'être intransigeantes dans nos désirs. En effet, souhaitant mener à bien ce projet, nous avons
été dès le début du travail dans le compromis. Étant donné que nous avons déjà travaillé ensemble,
tout semblait aller de soi. Or, Caroline nous fait observer qu'il serait peut-être plus intéressant, et
surtout plus fructueux, de ne penser qu'à soi pour l'instant. C'est-à-dire, de ne pas prendre en compte
l'imaginaire et les envies de l'autre. Cet acte de négociation viendrait naturellement par la suite. Ainsi,
je décide alors d'accorder toute mon attention aux questions suivantes : qu'est ce qui me bouleverse,
m'intéresse dans les pièces que je vais voir ? Quel est le théâtre que je désire faire ? Qu'est-ce que je
veux raconter ?
Nous partons donc du postulat suivant : il est plus intéressant et enrichissant de travailler avec nos
deux univers personnels et différents, pour ensuite faire des compromis. En effet, après réflexion, je
pense que si les compromis arrivent dès le début du travail, nous réduisons les possibles et c'est bien
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dommage.
Pour ce faire, nous rédigeons, chacune de notre côté, une liste sur nos intentions quant à notre travail
de création. Même si en réalité nous savons qu'il y aura des choix à faire, cette liste de ''Je veux'' est
un travail très intéressant à faire, car il est important de ne noter que les choses nécessaires et nonnégociables. Ensuite, nous nous sommes lu nos listes respectives, et avons pu noter qu'elles
comportaient des points communs, mais aussi des idées très diverses.

Voici ma liste des « Je veux »

Dans cet objectif de toujours faire cohabiter ce qui ne va pas de soi, nous nous donnons comme travail
d'écrire des scènes en ne prenant en compte que nos désirs personnels, sans penser aux intentions de
l'autre. De plus, nous apportons des images, des musiques qui nous semblent intéressantes pour le
projet, avec toujours nos envies personnelles uniquement en tête. Puis, nous répondons chacune de
notre côté à ces questions-là : quel est l'imaginaire du projet ? Où ça se passe ? Qui parle ? Quel est
le point de vue ? Qui est le public ? Quelle est la forme ? Quelle est l'histoire et les personnages ?
L'objectif était finalement de construire l'histoire (avoir un début, un milieu et une fin), de donner une
identité au projet en pensant toujours à ce qui est essentiel pour nous. Enfin, nous préparons chacune
une séance au plateau, car l'objectif n'est pas de passer uniquement par l'écriture à la table.
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Voici mes réponses concernant les différentes questions à se poser.

Janvier
Pour la première séance au plateau, nous expérimentons plusieurs improvisations et exercices.
En premier, nous décidons de travailler sur le souvenir lié aux sens. C'est-à-dire qu'une personne fait
sentir des odeurs, fait goûter des aliments à l'autre qui a les yeux fermés. Cette dernière doit alors
raconter un souvenir. Le souvenir est alors déclenché par le sens sollicité. Les souvenirs sont
évidemment inventés et nous gardons en tête les thèmes qui nous animent : les relations familiales,
le rapport à la nourriture etc. Suite à ces improvisations, nous observons donc qu'un aliment, une
odeur peut faire écho à un souvenir passé et replonger la personne dans son histoire. Mais aussi,
qu'une odeur agréable peut être liée à un souvenir douloureux, pénible. Nous en concluons que c'est
un exercice à reprendre, à pousser plus loin, voire, à transformer en scène pour la création car
énormément d'enjeux et de choses peuvent avoir lieu dans cette réminiscence du souvenir. Du fait
que ce soit deux sœurs qui se permettent de faire ressurgir leurs souvenirs par les sens permet
beaucoup de choses en plus. Par exemple, si celle qui avale la nourriture se fait envahir par un
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souvenir agréable, comment réagit l'autre ? Va-t-elle se mettre à manger toute la nourriture pour
espérer accéder elle aussi à ce souvenir ?

L'improvisation sur les odeurs et les goûts.

Ensuite nous travaillons sur les différentes façons de manger. La consigne est : manger jusqu'à devenir
des animaux. Suite à cette improvisation, je me rends compte qu'il est très étrange et très intéressant
si la part animale se manifeste uniquement lors de l'acte de manger. C'est-à-dire que lorsque je cherche
la nourriture, que je la porte à ma bouche, je suis moi-même, un être humain. Mais à partir du moment
où la nourriture rentre dans ma bouche, je deviens un animal. Et cette animalité s'éteint dès que tout
est avalé. De plus, être animale en mangeant ne veut pas forcément dire manger comme un cochon.
Même si c'est possible, je peux aussi décider d'être un animal plus distingué, tel un écureuil qui picore
de petites bouchées. Aussi, vu que la scène est sans parole, il est intéressant d'entendre les bruits de
mastications, les bruits que fait l’aliment lorsqu'il est croqué. Ces sons prennent alors une grande
place. En tous les cas, c'est exercice nous permet de nous demander comment pourrait manger nos
personnages ? Est ce qu'ils mangeraient comme des humains, avec des couverts, de manière assez
traditionnelle ? Ou bien retrouveraient-ils leur animalité lors de cet acte ?
Février
En ayant commencé ce travail au plateau, nous nous rendons compte que nous nous enfermons dans
un schéma très restreint : c'est-à-dire que nous restons dans le même mode de jeu et d'enjeux que pour
mon projet de Master 1. Nous continuons d'incarner deux sœurs qui ont une relation très fusionnelle
mais destructrice. Le rapport à la mère est également le même : nous jouons des filles sous l'emprise
de la férocité maternelle. Et la relation à la nourriture reste la même aussi : c'est une relation très
complexe, où manger revient à souffrir.
Au vu de ce constat nous prenons la décision d'oublier pendant un temps la mère, les sœurs et la
nourriture. Ce choix n'est pas simple à faire car ce sont de prime abord les thèmes, les personnages et
les relations qui nous intéressent. Mais il est nécessaire de le faire pour pouvoir s'émanciper de ce que
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nous connaissions déjà. L'intérêt est de voir plus grand, de chercher et de travailler autrement : de
décentrer nos thématiques déjà vues. Nous nous attelons donc à élargir le territoire. Par exemple : et
si au lieu de deux sœurs sur scène, il y aurait deux écureuils, ou deux enfants ? De la matière et des
envies nous en avons plus que nécessaire, mais au plateau nous repartons sur les mêmes lignes
explorées que l'année précédente. Or ces lignes ont été plus qu'exploitées, il nous faut maintenant
chercher ailleurs et autrement.
Ainsi nous décidons de nous pencher sur des choses concrètes, sur des idées qui ont émergé lors de
nos réflexions personnelles : imaginer les personnages dans un jardin, travailler les températures
extrêmes : le très chaud et le très froid. Pour ma part je suis très intéressée par le fait de travailler à
déjouer les attentes, les croyances et les histoires. D'autres choses encore sont fondamentales :
explorer différents rythmes (successions de tableaux) et différentes façons de jouer (les personnages
sont en action et tout à coup un personnage narre un récit).
Il s'agit de trouver une autre poésie, un autre trouble, car à force de rester dans les mêmes enjeux que
l'année dernière, le trouble n'était plus du tout trouble : tout paraissait limpide et clair. Oublier la
nourriture, la mère et les sœurs est donc vital dans le renouvellement du processus de création. Mais
ces thèmes reviendront forcément plus tard, car ils sont présents en nous et nous avons toujours le
désir de leur donner une forme nouvelle.
Au plateau nous travaillons donc l'espace du jardin, différents corps (très vieux et très jeunes), une
palette de personnages qui ne représentent ni la mère ni la fille ni la sœur. Nous nous concentrons en
plus sur la dimension sonore et musicale. Chemin faisant, notre nouveau processus de création nous
porte vers d'autres points de vue. Nous avons plus de matière que nécessaire, il suffit alors de
l'exploiter réellement : de creuser profond dans l'existant.

Lors de cette improvisation, nous nous sommes concentrées sur les lumières et l'espace.
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Mars
Comme nouvelle façon de procéder, nous décidons d'expérimenter au plateau des exercices que nous
avons découverts avec Vincent Rouche lors d'un stage à ses côtés. L'exercice est des plus simples :
deux personnes se rencontrent. L'important est de faire événement de tout : du moindre bruit, du
moindre geste. Il s'agit donc de séparer chaque action pour pouvoir la faire vivre pleinement. Il faut
prendre un temps avant chaque geste ou chaque parole pour pouvoir faire exister le temps de la
réception puis de la prise de décision. De ce fait, on ne parle pas et on ne bouge pas en même temps.
Il faut prendre le temps pour réussir à en avoir une conscience totale. Il est nécessaire de ne pas aller
vite, de regarder avec tout le visage, de bouger avec tout le corps : d'aller au bout du mouvement.
Fortes des expérimentations vécues avec Vincent Rouche, nous mettons ce procédé en place pour une
improvisation où Héléna est un enfant dans un jardin et où je suis une femme enceinte qui arrive dans
le lieu. En faisant événement de tout et en prenant le temps de recevoir ce que propose l'autre, cela
nous conduit à une improvisation où chaque mot compte, aucun n'étant de trop. Ainsi, prendre du
temps pour chaque chose nous permet de créer une atmosphère terrifiante et de pouvoir installer ce
que nous recherchons : Du trouble.
De plus, je désire que nous travaillions un combat animal. Pour cela, nous regardons des reportages
où des combats entre deux animaux ont été filmés. Nous nous inspirons des tigres, des lions et des
grizzlis. Nous observons le rythme de l'affrontement, les mouvements des corps, les points d'appuis,
de bascule. Puis nous retenons plusieurs façons de faire : comme les grizzlis qui poussent un cri en
approchant leur tête de très près avant de se mettre sur leur pattes arrière et de lancer des coups de
griffes. Ou bien comme le tigre qui, avec un coup de patte, essaie d'atteindre la mâchoire de son
adversaire. Puis nous chorégraphions un enchaînement de déplacements en étant précises sur les
rythmes, les regards, les mouvements du corps lors d'un déplacement, ou lors d'un coup reçu. Ainsi,
la position de dominée-dominante passe sans cesse de l'une à l'autre.
L'intérêt n'est pas que nous nous transformions en animaux. Il est plus intéressant pour nous que des
postures ou des gestes humains apparaissent à certains instants pour pouvoir flouter la barrière entre
l'humain et l'animal. Que le combat ne représente pas deux animaux particuliers, mais que le
spectateur puisse y voir différentes bêtes.
Enfin, nous écrivons des scènes en y insérant les éléments et événements qui sont ressortis lors de
nos séances d'improvisation. Héléna écrit une scène qui se passe dans un jardin. De mon côté j'écris
une scène entre deux sœurs qui se sont faites attrapées dans les bois après y avoir vécu pendant
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longtemps. Lorsque ces deux sœurs parlent, l'expression « ils disent » est beaucoup utilisée. Je
travaille sur la rumeur et sur le fait de rapporter une parole autre (celle des autorités).
Nos deux scènes sont donc très différentes, mais des choses inventées durant le travail au plateau sont
communément reprises. Comme la phrase : « Je sais ce que tu fais dans le jardin, et je vais le dire ».

Nous travaillions la marche triangulaire qui est très souvent la marche des félins.

Lorsque les lions se battent ils mordent le cou de l'adversaire et tournent en rond.
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Nous travaillions aussi l'affrontement par la tête, comme les bêtes à cornes.
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Enfin, nous nous inspirons d'un combat entre deux grizzlis qui, avant de se battre, crient et ouvrent grand leur gueules
en approchant de très près leur têtes. J'aime ces images où on ne sait pas si les deux animaux vont se dévorer, ou s'ils
vont s'embrasser.

Et puis le confinement
Le vendredi 27 mars nous devons voir Caroline pour lui montrer au plateau l'avancée de notre travail.
C'est un rendez-vous important qui va permettre de fixer des choses, d'en éliminer d'autres. Mais
finalement le Covid-19 fait son apparition en France et le confinement avec.
Durant cette période très particulière et pas des plus facile à vivre, il est hors de question pour Héléna
et moi de stopper tout travail. À distance, on décide donc de changer notre plan de travail : je regroupe
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toutes les scènes que nous avons écrites depuis le début du travail au plateau, et nous en écrivons
d'autres. On se donne comme consigne d'écrire des scènes libres, sans aucun cadre, et d'autres avec
des consignes, comme par exemple une scène de lavage. On décide également de s'envoyer des photos,
tableaux, dessins qui nous inspirent pour la scénographie et les costumes, car même si nous n'avons
encore rien fixé, nous savons que l'histoire a lieu dans un jardin.
Mais quel style de jardin voulons-nous ? Un jardin à la française ? À l'anglaise ? Un jardin privé ou
bien un jardin public ? De plus, comment le signifier dans notre spectacle ? Est ce qu'il y a de la terre
au sol ? Est-ce que ce sont les éclairages qui définissent l'espace ? Ou bien le jardin est-il uniquement
nommé dans la bouche des personnages ? Sans prendre de décision, nous imaginons concrètement
des possibilités... pour cultiver notre jardin. Par exemple, j'imagine que les deux personnages sont
deux sœurs et qu'il y a un puits dans ce jardin, avec leur mère à l'intérieur. Au fond du jardin se trouve
un autel entièrement fait de nourriture. Un autel pour leur mère, à ne surtout pas toucher, car à déguster
au retour de cette dernière. Héléna propose de s'inspirer du tableau Le déjeuner sur l'herbe de Manet.
Nous voyons alors le jardin comme corps, et le corps comme un jardin. Il est aussi le lieu de la
décomposition et de la germination. Enfin, c'est un lieu extérieur qui peut aussi être un espace
protecteur des maux du dehors et du chaos du dedans.
Après avoir regroupé toutes les scènes, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup de
matière. Alors, nous décidons de pousser les choses plus loin pour créer plus de confusion et plus de
clarté en même temps. Il s'agit d'écrire des sous-textes tels de petits scénarios qui viennent éclairer
chaque scène. Par exemple, pour la scène où la mère est dans le puits : Pourquoi est-elle là ? Comment
les deux sœurs ont fait pour l’y mettre ? Y est-elle vraiment, ou bien est-ce une fiction ? Le but n’est
pas de porter ces informations au plateau, mais de nourrir les propositions pour que soit clair pour
nous, comédiennes.
En effet, je pense que pour une création, il est nécessaire de se poser beaucoup de questions pour
nourrir l'imaginaire et former un sous-texte. Pour chaque scène nous nous posons donc des questions
comme : quels liens y a-t-il entre les personnages ? Comment en sont-ils arrivés là ? Que risquentils ? Que cachent-ils ? Ce sous-texte créé nous sert énormément, car même s'il n'est pas dit et exposé
sur scène, il existe à l'intérieur des comédiennes qui sont en jeu.
Voici, pour exemple, le sous-texte de la scène Bégonias :
À chaque fois que Madame a accouché, le bébé est décédé. C'est alors La jardinière qui s'est occupée de
ces bébés et les a enterrés dans le jardin. Au-dessus de chaque nourrisson, la jardinière y a planté une fleur
spécifique. Des roses pour le premier, des iris pour la deuxième, puis des pivoines pour les jumelles, des
jonquilles pour un autre, et des bégonias pour le dernier. Chaque fleur est choisie avec précision, selon les
caractéristiques du bébé. Par exemple, le dernier bébé est mort à cause d'une malformation du cœur qui le
rendait trop petit. De ce fait, il est enterré sous des Bégonias car ce sont des fleurs qui ont de tout petits cœurs
jaunes. La jardinière prend soin de ces fleurs comme si c'était des bébés et Madame vient les sentir et leur
parler tous les jours.
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À ce stade du travail, nous avons donc une identité sensible forte qui existe. Mais nous décidons
de retravailler à l'écrit certaines scènes, qui restent trop floues, pour réinjecter à l'intérieur certains
éléments développés dans les sous-textes. L'objectif n'est pas de d'enlever tout le mystère des scènes,
nous désirons garder ces relations multiples et troubles, dans lesquelles on se perd comme dans un
jardin abandonné. Mais même si notre histoire se passe dans un jardin, nous ne voulons pas que les
scènes soient telles des broussailles qui boucheraient la vue et la lumière.
De plus, nous décidons de ne pas écrire de scènes supplémentaires pour l'instant car nous avons
déjà beaucoup de matière. Je me rends compte qu'au vue des scènes écrites, il y a deux groupes de
personnages qui se dessinent : les deux sœurs ainsi que la jardinière et Madame. Mais il n'est pas
question de décider quel duo garder sans être passées par le plateau, surtout que les deux duos peuvent
aussi être reliés, et donc gardés tous les deux. Nous sommes conscientes que dans les scènes que nous
avons écrites il y a des contradictions et des relations trop floues. Nous avons écrit tout cela sans
s'imposer un sens ou un cadre. Nous pensons qu'il faut faire des choix concernant les personnages,
l'histoire, la scénographie. Mais nous pensons que ces choix doivent être faits au plateau, après avoir
travaillé les scènes. C'est là que nous en déduirons du sens, des relations et des choses même
insoupçonnées. Alors en attendant le déconfinement et la possibilité de retravailler au plateau,
Caroline Bertran-Hours nous propose de nous poser la question suivante : Par où sort-on ?
À cette question, évidemment nous pensons au puits, au trou, au ventre de la mère, au sentier qui
nous fera passer de la forêt inquiétante au jardin domestiqué. Alors pour s’atteler à trouver la sortie,
nous répondons chacune à quatre questions qui nous permettent de revenir à l'essentiel :
Si demain nous devions parler de notre création pour en faire de la pub avant de la jouer, que
dirions-nous ? Que désirerions-nous dire sur ce spectacle qui serait l'essentiel ?
Même si nous ne voulons pas imposer une quelconque lecture de notre création, quelles questions,
réflexions, rêves, voudrions-nous éveiller à l'intérieur du public ?
Qu'est-ce que ce spectacle dit sur la condition humaine ?
Enfin, pourquoi choisir le théâtre pour parler de cela ?
Pour exemple, voici la réponse d'Héléna à la question : Qu'est-ce que ce spectacle dit sur la
condition humaine ?
La coexistence inévitable entre le pire et le meilleur se décèle chez toutes et tous. Nous nous sommes
amusées à disséquer les mécanismes qui permettent à un être humain d'exercer une forme de domination.
Quand est ce que le jeu commence ? Et quand est ce qu'il finit ? Y-a-t-il consentement ? Ce qui est intéressant
c'est de jouer avec les frontières de la moralité dans le rapport mère-enfant et vice versa. Et que ce trouble
apporte à ces personnages une fragilité et une terrible humanité.

Voici ma réponse à la question : Même si nous ne voulons pas imposer une quelconque lecture de
notre création, quelles questions, réflexions, rêves, voudrions-nous éveiller à l'intérieur des
spectateurs ?
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Qu'inconsciemment ou consciemment la question des relations humaines fasse écho à leur réalité, parce
qu'on parle de choses universelles mais par le biais de l'intériorité individuelle.
Que le spectacle soit proche d'eux comme très éloigné : je ne cherche pas la catharsis !
Que ça les fasse rêver, que ça change des choses à l'intérieur d'eux-mêmes.
Que ça réveille en eux des choses qu'ils n'arriveront pas – ne chercheront pas – à nommer : que ça bouscule
leurs organes : le foie, les poumons, le cœur, les reins et l'estomac.
Qu'ils ne ressortent pas de la salle indemnes : qu'ils soient éreintés puis revigorés puis fortifiés parce que
ce qu'ils ont vu, entendu, vécu va modifier leur façon d'être.
Je ne désire pas qu'ils cherchent du sens : je veux que ça touche leur corps, leur âme (au sens où l'entend
François Cheng) et non leur cerveau.

Enfin voici aussi ma réponse à la question : Pourquoi avoir choisi le théâtre ?

Parce que le théâtre permet de métamorphoser, de transformer, qu'il met sur scène et en action des corps en
chair et en os. Le théâtre fait entendre en direct des paroles, des langues : les mots sonnent et les corps se
meuvent.
C'est, pour moi, le seul endroit où tout est possible.
J'aime être proche des gens, jouer ça pour eux, comme un cadeau qui est un vrai échange. Ça permet d'avoir
des réactions en direct puis d'échanger après la représentation.
C'est aussi la possibilité de rassembler des individus ensemble.
Je choisis aussi le théâtre parce que j'espère aller dans des endroits où le théâtre n'est pas, amener le théâtre
aux gens qui n'y vont pas : aller jouer en ehpad, en prison, dans des laep, écoles, etc.
Le théâtre c'est un peu comme quelque chose de magique : une histoire est inventée au présent avec un
public qui joue le jeu d'y croire et d'y participer : c'est une création du présent.

Ces questions nous ont permis de réfléchir à notre choix de faire ce métier de comédiennes et
porteuses de projet. Ce sont des questions, qui selon moi, sont à se poser à chaque nouveau projet
engagé. Cela permet de revenir à l'essentiel, et de requestionner ce qui est le primordial pour nous
dans la création.

Travailler sur l'affiche et la feuille de salle est aussi une partie importante du processus de création.
S'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurai travaillé sur l'affiche à la toute fin du projet, c'est-à-dire
quand la création aurait été presque finie. Mais avec le confinement tout est chamboulé alors je dois
travailler sur le visuel bien avant d'avoir achevé la création. Créer une affiche est un véritable jeu pour
moi, j'y vois la possibilité de m'exprimer autrement et je considère le visuel et la feuille de salle
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comme des indices à donner au spectateur. Si le confinement n'avait pas existé, j'aurais fait une affiche
différente : je serai partie sur un travail de collage avec des bouts de photos que je souhaitais réaliser.
Le collage m'intéresse car c'est pour moi un art qui rappelle les activités que font les enfants. Étant
donné que nos personnages ont cette grande part d'enfance en eux, je trouvais ça intéressant de passer
par le collage. Mais le confinement ne me permettant pas de partir où bon me semble pour réaliser
des photos, je prends la décision de partir sur une affiche qui sera travaillée à l'ordinateur.
Réfléchir à ce que je désire montrer à travers le visuel est très formateur et inspirant pour la création.
Je réfléchis d'abord à ce que je suis sûre de ne pas vouloir. Par exemple, je ne veux pas que l'affiche
soit une photo de ce qui se passe pendant le spectacle. Je me concentre sur des éléments disparates :
je désire jouer sur différentes échelles, sur les contrastes de couleur : encore une fois, il s'agit de
mettre en commun des choses qui ne vont pas ensemble, de jouer sur les tailles. Très vite, s'impose à
moi l'idée qu'il y ait, sur l'affiche, un jardin ou une forêt. Étant donné que pour la création, l'extérieur,
comme un jardin, est très présent mais que je ne sais pas encore comment je vais le faire vivre, je me
dis que le visuel est l'occasion de le montrer concrètement et en vrai. Pour continuer à imaginer
l'affiche, je fais beaucoup de recherches de paysage, de photo, de peinture. Alors d'autres envies
naissent notamment d'avoir des personnages plus petits que des fleurs, ainsi qu'un énorme trou. Enfin,
je me questionne sur la façon dont je désire utiliser l'affiche. Pour ma part, je ne veux pas que le visuel
soit une description de la création. Je désire me servir de l'affiche comme d'un indice supplémentaire
à donner au public. De ce fait, je désire créer une atmosphère qui soit étrange, mystérieuse et onirique
car ce sont des éléments présents dans la création. Il est important que l'affiche éveille l'imaginaire
du futur spectateur. Cela passe par le ciel rose-violet avec la lune ainsi que par les immenses fleurs.
L'affiche est donc une pièce supplémentaire au puzzle, tout comme la feuille de salle.
À partir de là, je fais d'abord un croquis coloré pour décider de l'emplacement de chaque élément
ainsi que de sa dimension.
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Voici le croquis

S'ensuivent alors beaucoup de recherches sur internet pour trouver des éléments gratuits au bon
format. Enfin, après beaucoup d'ajustements et l'aide d'une amie pour le travail sur photoshop,
l'affiche voit enfin le jour. Encore une fois, sans le confinement elle aurait été différente, mais ce que
je retiens c'est que se questionner sur le visuel c'est se questionner sur la création, sur ce que l'on
désire transmettre. Mon intention avec cette affiche n'est pas d'expliquer ma création mais bien
d'éveiller la curiosité du spectateur grâce aux couleurs, aux contrastes etc. Pour ma part, je considère
l'affiche comme une invitation au voyage, comme une suggestion métaphorique à rentrer dans un
imaginaire mystérieux et onirique.

Pendant cette période de confinement nous réussissons donc à adapter notre façon de travailler.
Juste avant le confinement nous avons commencé à travailler au plateau les premières scènes que
nous avons écrites. L'intérêt était d'explorer en profondeur ces scènes pour ensuite en extraire tout
leur potentiel ainsi que du sens et des liens entre elles. Ensuite nous aurions écrit les scènes suivantes
en fonction de nos trouvailles au plateau. Or, confinement oblige, nous n'avons pas pu travailler autant
que nous le voulions au plateau. Mais pour continuer à avancer nous avons continué à écrire des
scènes sans fil conducteur.
Si le confinement n'avait pas eu lieu, nous aurions donc travaillé autrement. J'aurais aimé écrire
quelques scènes, puis les travailler au plateau, et par la suite, écrire encore d'autres scènes. Or, du fait
de cette situation inattendue, nous avons directement écrit beaucoup de scènes, ce qui fait que lorsque
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nous remonterons sur le plateau nous aurons beaucoup de scènes à travailler et il va falloir se donner
des lignes directrices de travail, sinon nous risquons de nous perdre dans toute la matière que nous
avons écrite. De ce fait, la difficulté lorsque nous allons reprendre le travail sur scène, est de trouver
comment exploiter au mieux chaque scène pour ensuite, prendre des décisions concernant les
personnages, l'histoire etc. Alors, certaines scènes seront modifiées, d'autres supprimées et de
nouvelles seront écrites.
De plus, avec toutes ces scènes écrites, je me rends compte que le thème de la nourriture s'efface
peu à peu au profit du thème du jardin et des fleurs, ou tout du moins, qu'il n'est pas aussi présent que
je l’espérais. Cela me peine un peu car c'est un thème auquel je tiens et pour lequel j'ai plein d'idées,
mais au fil du temps, le thème du jardin et des fleurs est apparu et a pris de plus en plus d'importance.
Aussi, j'accepte ce nouvel élément et je m'en fais un allié. Il est hors de question que je m'obstine à
insérer des idées qui n'ont pas leur place dans la création. De plus, le thème de la nourriture n'a pas
disparu pour autant. On le retrouve dans plusieurs scènes, de manière plus ou moins explicite (comme
dans la scène Le puits par exemple). Chemin faisant, le thème du jardin et des fleurs m'intéresse, je
le trouve très pertinent et Héléna, comme moi, avons beaucoup d'idées pour le traiter. Depuis le début
je suis consciente qu'une création ne sera jamais comme nous l'avions imaginée au début : certaines
envies vont voir le jour tandis que d'autres seront avortées ou modifiées. Si j'avais été seule
décisionnaire sur cette création, la nourriture aurait pris plus de place, mais étant donné que nous
sommes deux, il faut accepter que certaines idées et envies ne voient pas le jour, ou alors différemment
de ce je pensais au départ. De ce fait, ce n'est pas du tout un regret que de voir le jardin et les fleurs
effacer en partie la nourriture. Ce thème reste vivant dans mon imaginaire et trouvera sa place dans
une autre création !
Cette expérience nous amène, Héléna et moi, à renoncer à certains de nos désirs pour cette création.
Cela ne nous est pas facile, mais essentiel dans notre façon d'envisager autrement notre travail. En
effet, le vide laissé par l'abandon de certains désirs, nous permet de laisser venir de nouvelles idées.
Il est donc important de ne pas oublier nos premiers désirs, de souvent s'y référer pour ne pas se
perdre, mais il est aussi primordial d'être à l'écoute des nouvelles idées qui surgissent, et de faire des
choix en fonction du travail engagé.
En continuant ce projet, je sais que j'aimerais insérer plus de questions dans mes textes, car cela
m’interpelle beaucoup lorsque je lis des œuvres. De ce fait, j'aimerais que mes personnages posent
plus de questions. Je me suis rendu compte de cela il y a peu, alors je laisse le projet s'avancer et
lorsque nous aurons une plus grande clarté sur l'ensemble de l'histoire, j'ajouterai d'autres questions.
Je désire que ces questions restent sans réponse, et qu'elles portent sur le thème de l'amour, de la
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possession et de la transmission. C'est une façon aussi de permettre au public-lecteur de se poser ces
questions et de créer des ouvertures. J'apprécie tout particulièrement le fait que la pièce ne donne pas
de réponses à chaque fois, mais au contraire, qu'elle laisse des portes ouvertes, tout en proposant un
champ de possibles qui encourage le lecteur-spectateur à toujours être au travail par le questionnement.
Libre à lui, après, d'y répondre s'il le désire.

Le déconfinement
Depuis le déconfinement, nous reprenons le travail au plateau. Nous décidons de travailler en
premier les scènes qui paraissent être les plus nécessaires. L'objectif est de travailler en profondeur
l'interprétation pour se détacher de notre pensée cérébrale qui a été très sollicitée durant le
confinement. De plus, travailler les scènes en fonction de l'interprétation, a pour but de déceler tous
les possibles qu'offre la scène et de trouver aussi tout ce qu'elle contient des autres scènes. Alors les
relations entre les personnages et les enjeux paraissent plus clairs et des choix de dramaturgie peuvent
être faits.
Ainsi, c'est en étant en jeux et à la recherche de la substantifique moelle1 que nous arrivons à faire
avancer la création en nous rendant compte des rapports de jeux à développer et de tout ce qui peut
être déployer dans une scène. Ce travail de scène par scène a alors des effets sur les autres scènes et
permet de les éclairer. Ce travail de corps et de jeux est primordial pour avancer de façon concrète,
sans se perdre dans des idées abstraites.

Mes choix concernant les modalités d'évaluation pour la création
J'ai choisi d'utiliser la vidéo ainsi que des enregistrements sonores car j'ai travaillé avec des sons
tout au long du processus.
Pour la vidéo, il s'agit de la scène L'enfant dans la nuit qui a été filmé lors d'une répétition.
Pour les enregistrements sonores, il y a deux groupes. Le premier enregistrement contient le
Monologue d'exposition, la scène Lavage ainsi que la scène Bégonias. Le deuxième fait entendre la
scène Le puits ainsi que la scène Ils disent. Pour ma création finale, ces scènes ne se suivront peutêtre pas, mais je me suis amusée à trouver des liens entre elles, des transitions pour pouvoir vous faire

1

Expression inventée en 1534 par François Rabelais dans son roman Gargantua.
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entendre deux histoires en travaillant aussi autour d'effets sonores. Les scènes ont, depuis les
enregistrements, été modifiées : vous trouverez la dernière version des textes dans la partie ''Annexes
– Texte''.
Enfin, il y a une composition sonore avec laquelle Héléna et moi avons longtemps travaillé. C'est
une composition faite de bruits d'Asmr, de sons d'animaux et de bruits extérieurs. Je trouve cela
intéressant que vous puissiez l'écouter pour vous plonger un peu plus encore dans notre univers.
Aussi, je vous propose d'écouter ces enregistrements avec un casque audio pour bien entendre tous
les sons.

Ma théorisation de la recherche-création
Pour mon travail, la recherche-création est mise en place dès le départ. En effet, dès que je
sais quels sont les thèmes sur lesquels je vais travailler, je lie instantanément la recherche à la création.
C'est-à-dire qu'en premier lieu, je fais énormément de recherches et de lectures dans le domaine de la
philosophie, de la sociologie, de la littérature et de la dramaturgie, mais aussi dans le domaine de la
peinture ou du cinéma. Ces recherches portent sur les thèmes que j'ai choisis, en l’occurrence : la
mère, les relations sororales et le rapport à la nourriture. Je n'attends pas d'avoir terminé mes
recherches pour commencer la création. Pendant ce temps, j'écris toutes les idées qui me viennent
concernant des futures scènes, des personnages, des répliques, de décors, de musiques. Je ne m'impose
aucune limite car je pense qu'il est nécessaire qu'en début de création je puisse imaginer sans limiter
mon choix. Je note toutes mes envies avec le plus de détails possibles. Durant cette période, je fais
sans cesse des liens entre ce que j'apprends grâce à mes recherches, et ce que j'imagine pour la création.
Il est primordial de faire des recherches dans des domaines très différents car cela va nourrir
intensément la création et il est important d'avoir le plus de connaissances possibles dans les thèmes
exploités. Ces connaissances acquises se retrouvent de manières différentes dans la création. Elles
peuvent être implicites, cachées : elles auront nourri ma réflexion et mon imaginaire sans apparaître
concrètement dans la création finale. Mais elles peuvent aussi être clairement exposées dans la
création : certaines phrases reprennent des idées ou notions acquises durant ces recherches. De plus,
une phase importante de mon travail consiste dans la recherche de témoignages ainsi que dans des
séances d'observation que je fais régulièrement dans des lieux extérieurs où j'observe la manière dont
les gens marchent, parlent etc. Je désire m'appuyer sur des histoires vraies, sur des choses entendues,
vues et cela n'est possible que grâce à la recherche. Ensuite, je modifie toute cette matière accumulée,
je la transforme pour n'en garder que le nécessaire. Ainsi les histoires récoltées sont façonnées
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différemment : soit je ne garde que d'infimes détails de l'histoire que je mélange à d'autres éléments
inventés, soit je me concentre sur l'évocation d'une figure, sur un témoignage qui me servira de soustexte. Cet acte de recherche dans différents domaines permet d'élargir les connaissances, de nourrir
l'imaginaire et alors d'envisager, d'imaginer beaucoup plus de choses. Cet acte d'aller sans cesse
chercher de nouvelles œuvres, pensées et informations, se fait tout au long de la création selon les
besoins. Par exemple vers la fin, j'ai fait des recherches pour les costumes, les éclairages. Mais ces
recherches ne doivent pas être utilisées directement, il faut les transformer et les faire passer par le
corps pour les éprouver.
Ensuite, avec toute cette matière textuelle, philosophique et picturale, je me permets toujours de rêver,
d'inventer des histoires et des scènes sans cadre établi. Puis je commence à écrire des scènes. Lorsque
j'écris je pense toujours au plateau, au corps. J'imagine comment la scène se jouerait, comment les
corps bougeraient, comment les répliques pourraient être dites. La recherche nourrit également mon
écriture : en faisant mon Master 1 et mon Master 2 j'ai découvert différentes écritures et dramaturgies
dont je me suis inspirée pour élaborer, par la suite, ma propre écriture. Ces scènes sont très rapidement
expérimentées au plateau car c'est en les jouant que le sens va se préciser t que je vais cerner ce qu'il
faut réécrire, ce qui doit être effacé. Des sens et des relations insoupçonnés vont même voir le jour.
De ce fait, dans mon travail ma première étape n'est pas d'aller au plateau : avant il me faut faire des
recherches et imaginer dans ma tête, en écrivant. Mais très vite il faut aller au plateau pour
expérimenter les scènes écrites mais aussi pour travailler des improvisations. À la suite des
expérimentations, de nouvelles scènes sont écrites, d'autres sont réécrites. Le passage au plateau
permet d'éclairer beaucoup de choses : certains questionnements trouvent leurs réponses, les
personnages deviennent concrets et finissent d'être inventés.
Comme le dit Basile Doganis, le corps pense alors il faut l'utiliser. Il a été très formateur pour moi
de travailler au plateau Albertine en cinq temps de M. Tremblay car cela a nourri mes recherches sur
l'auteur et son œuvre. Plusieurs pensées et questionnements sont nés de cette mise en corps et en voix
du texte. Cela est aussi le cas pour ma création.
Un choix important que j'ai fait est aussi celui de ne pas prendre toutes les décisions à la table.
Beaucoup de décisions concernant la création se font au plateau. C'est en jouant, en faisant entendre
à voix haute, en expérimentant avec le corps que le sens se précise. Je pense que c'est en se concentrant
sur le comment on dit qu'on peut alors répondre au pourquoi c'est dit. Je me focalise sur les corps, sur
les sons et le sens vient en suivant. Ou alors si je me concentre sur le sens, c'est au sens de sensations.
Cette façon de faire a toujours été la mienne, mais c'est en faisant mes deux mémoires et en lisant les
écrits de certains auteurs comme Noëlle Renaude, Philippe Minyana et Michel Tremblay que j'ai pu
mettre les bons mots sur ma manière de faire. Encore une fois, voici un lien puissant entre la recherche
et la création.
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Quelque chose de très important est aussi le fait de me questionner pendant mes recherches,
pendant mes expérimentations au plateau et dans les textes que j'écris. Se poser des questions est une
chose primordiale dans mon processus de réflexion et de création. Cela me permet de toujours être
au travail, de toujours inventer et penser. Concernant l'histoire ou les personnages de ma création, je
reste le plus longtemps possible sur des suppositions. Les affirmations qui fixent définitivement des
choses (comme les relations entre personnages) sont décidées le plus tard possible car j'aime penser
que le sens peut changer tant que je travaille au plateau. D'ailleurs, tout ne se résout pas. Lorsque je
jouerai la création devant le public il y aura encore des mystères qui ne s'éclairciront qu'à ce momentlà et de nouvelles questions seront ainsi soulevées.
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Note d'intention

Il y a deux femmes : Une mère et sa fille ? Deux sœurs ? Si la mère n'est pas là, si elle est
disparue, morte, absente, elle n'est tout de même pas bien loin. Elle hante, elle garde sa place, son
trône, son animalité de louve.
Il y a le jardin – l'Eden – qui peut si vite devenir la forêt où le danger peut se trouver à chaque
nouveau sentier et où le crime et le secret peuvent s'y cacher. Tantôt en plein jour, tantôt dans la nuit,
entre deux pots de fleurs ou deux pentes raides se découvrent des figures. Il y a beaucoup de je, de
jeux, de jeux de rôles. Mais quand est-ce que le jeu commence ? Et quand est-ce qu'il finit ?
Il y a la nourriture, exposée ou bien fantasmée, si ce n'est cachée. Quoi qu'il en soit, les crocs sont
acérés, la salive dégouline, les pupilles sont en alertes et les papilles en éveil. Ça croque, ça lèche, ça
mord, ça aspire, ça déglutie, ça gobe, ça suce, ça mâche et ça parle.
Ça parle fort, ou en murmure. Les vérités éclatent, bouleversent les corps, les espaces. Les mots
se cherchent, se balbutient, se trouvent et tonitruent. Le flot est continu, ou bien stoppé pour avaler,
avaler le pudding, avaler la terre, avaler le verbe, avaler l'autre.
Parce qu'attention, tout est vrai. Ou même si c'est inventé, fiction-né, la réalité n'est pas si loin de
ça, de nous. La réalité y est malaxée, pétrie, coupée pour pouvoir ressortir du four autre, autrement,
métamorphosée. La fiction est saupoudrée d'un zeste de réalité. Car les tragédies humaines existent
et il ne faut pas les mettre sous terre.
Mon théâtre donne la parole aux femmes qui n'ont pas d'espace pour raconter, pour se dire. Et pour
celles qui n'ont pas les mots, la fiction est là pour les inventer. Surgissement, bégaiements, cris, rires,
silences. L'intime se répand sur la scène pour au final, faire parler l'universel. Entre deux plantations,
les femmes se livrent, maladroitement, mais sincèrement. Le théâtre c'est le jour où ça déborde, où
les bouches s'ouvrent et où la langue se délie.
Quelle limite y a-t-il à franchir entre l'amour, la souffrance, et la barbarie ? La rage se transmetelle de mère en fille ? Les catastrophes sont-elles héréditaires ? Une louve enfante-t-elle
nécessairement d'une autre louve, ou le bébé peut-il devenir hyène ou chatte ? Le premier échange
entre la mère et l'enfant est celui de l'acte de nourrir pour survivre. Que se passe-t-il alors dans le
ventre avant même que l'enfant naisse ? Comment une mère peut-elle être dévorante, dévoratrice
d'amour ? Comment peut-on dévorer quelqu'un de l'intérieur avec la même fureur que lorsqu'on
dévore la nourriture lors d'une crise de boulimie ? Comment la nourriture peut combler un vide, une
nécessite de se remplir pour panser ? Panser l'amour absent, panser les blessures, panser le silence.
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Quelle issue peut être trouvée entre les racines, les trous et les ventres ?
Ces femmes mobilisent tous leurs organes pour raconter. Car il y a urgence. Il faut parler, parler
avant que d'autres ne reviennent, avant que l'animalité ne prenne le dessus pour toujours. Parler avant
de tuer, de se tuer, si ce n'est pas déjà fait. Entre le coucher et le lever du soleil, la tragédie a peut-être
déjà eu lieu.
Manger. Creuser. Pour vivre. Pour sentir. Manger pour ne plus se sentir. Manger pour prendre de
la place. Ou creuser pour disparaître.
Attention, manger trop gras, trop sucré est mauvais pour la santé. Mais parler peut par contre
sauver.
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Rêveries de mise en scène

Synthèse de mon travail et de mes expérimentations jusqu'au mois de mars

Étant donné que je suis aussi cette année en Classe en Chantier au Conservatoire de Théâtre
de Toulouse, la partie création de ce Master est prise en charge par le Conservatoire. Cela apporte
donc quelques modifications : Ma création est en collaboration avec Héléna Tahar Chaouch. De plus,
du fait de l'emploi du temps du Conservatoire, nous avons commencé à travailler la création plus
tardivement.
La première chose que je fais est de noter dans mon carnet de bord toutes les idées de corps, de
phrases, de scénographie ou autre qui me viennent instinctivement en tête. Puis je fais beaucoup de
recherches sur les thèmes qui m'intéressent, c'est-à-dire la mère, les relations sororales et le rapport à
la nourriture. Je lis énormément de pièces de théâtre, des œuvres sociologiques, je visionne des
documentaires, des films, des témoignages. S'en suivent des recherches autour de la peinture, de la
musique pour continuer à imaginer comment je pourrai traiter ces thèmes.
Après ces recherches et lectures, j'écris des scènes et monologues en reprenant mes notes. J'associe
différentes idées. Je ne m'impose aucun cadre, je ne cherche pas à créer du sens : dans ce premier
temps d'écriture je laisse libre court à mon imagination tout en m’appuyant sur des procédés précis
d'écriture. C'est-à-dire que je réfléchis à quel terme utiliser, à la façon dont le personnage s'exprime,
quels mots choisir pour faire entendre tel son etc.
Ensuite arrivent les premières séances au plateau où, avec Héléna, nous travaillons des
improvisations. L'intérêt de la première séance est de se concentrer sur le corps. De ce fait, en jeu,
nous n'utilisons pas la parole. Nous nous concentrons sur l'organique et les sens. Par exemple, nous
travaillons des improvisations à travers la nourriture en partant du principe qu'en mangeant nous
devenons de plus en plus animales. Nous travaillons aussi avec l'odorat et l'envie que celui-ci soit le
réceptacle de souvenirs. Mais à la suite des autres improvisations nous nous rendons compte que nous
sommes trop enfermées dans les rapports de jeux que nous connaissons très bien et que nous avons
déjà travaillés pour le Master 1. Ces rapports de domination mère-fille et l'utilisation de la nourriture
marchent très bien, mais ce sont les mêmes que l'année dernière. De ce fait, nous décidons de nous
éloigner de ces rapports de jeux, d'oublier un temps ces thèmes qui sont ancrés en nous pour tout
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élargir. Il s'agit de se concentrer sur d'autres outils, d'autres façons de travailler pour densifier les
enjeux.
S'écarter de notre façon de travailler est très intrigant et excitant mais cela fait peur aussi car nous
mettons de côté notre facilité à jouer et à travailler ensemble. Alors nous nous concentrons sur
l'univers sonore en utilisant des sons qui nous aident à créer un univers : des sons d'extérieurs comme
des mouches, des sons d'oiseaux, du vent, des bruits de pas. Nous expérimentons aussi des
improvisations rythmées par de l'ASMR. Nous utilisions des enregistrements de mastications en
ASMR. Cette méthode permet de décupler la puissance de son et cela peut créer des atmosphères
oppressantes, inquiétantes ou très étranges. Nous travaillons aussi autour de différentes lumières pour
expérimenter de nouveaux points de vue, de nouveaux types de personnages. Toutes ces nouvelles
méthodes nous font voir plus grand, nous amènent sur de nouvelles pistes : comme dans un champ à
cultiver, nous élargissons et labourons le territoire.
D'une séance à l'autre, je note ce qui ressort des improvisations, ce que je trouve intéressant à
retravailler, ou bien des phrases à insérer dans des futures scènes. À chaque nouvelle séance j'arrive
avec de nouvelles consignes pour les improvisations en prenant en compte ce qui a été expérimenté
les fois précédentes. Nous faisons des improvisations en duo ou bien en solo. Par exemple je décide
de travailler sur le fait divers et sur les différents témoignages qui peuvent être récoltés lors de
l'enquête. Nous travaillons alors différentes figures de personnages en un même corps. C'est-à-dire
que la même comédienne choisit trois personnages et donc trois façons de parler et de bouger, puis
elle raconte ces témoignages en faisant sans cesse des allers retours entre les trois identités.
Avec tout le matériau accumulé pendant ces séances au plateau, j'écris des scènes en m'inspirant
de ce que l'on a expérimenté. Je retravaille des phrases, des relations de personnages, des histoires.
Enfin nous commençons à travailler ces scènes au plateau pour préciser les jeux et dégager tous
les enjeux possibles. Nous cherchons des transitions entre les scènes, même si elles n'ont pas été
écrites dans une volonté d'ordre et de sens, nous nous amusons à trouver des liens. Nous travaillons
différents corps : les corps tels des animaux, les corps d'enfants.

La didascalie
Cette didascalie est composée de cette suite de scènes : Monologue d'exposition, Lavage, Bégonias.
Le plateau est éclairé dans son ensemble d'une lumière chaude. Sur scène, côté cour il y a un
puits en pierre. Côté jardin il y a un banc rouillé et recouvert de mousse ainsi que des ustensiles de
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jardinage, un seau et un tuyau d'arrosage. À plusieurs endroits il y a des coussins, plus ou moins épais,
recouverts de fleurs, de mousse et d'herbe. Ce sont des îlots végétaux. Il y a des sons de chants
d'oiseaux.
(Monologue d'exposition) La jardinière entre sur scène, sur la pointe des pieds. Elle s'assure qu'elle
est bien seule en inspectant l'endroit. Une fois rassurée, elle s'avance au-devant de la scène, au milieu,
et commence son monologue en s'adressant au public. Tout à coup, Madame entre sans faire de bruit.
Elle a de la terre sur les mains, les genoux et les pieds, ainsi que sur sa chemise de nuit blanche. Elle
traverse la scène en courant et en riant, comme si c'était un jeu et qu'elle ne voulait pas être attrapée.
La jardinière continue de parler en lui faisant croire qu'elle ne l'a pas vue. Madame revient, telle une
enfant qui joue à cache-cache. Elle contourne le puits pour s'approcher de la jardinière. Cette dernière
continue de parler au public tout en désignant le puits et en se dirigeant tout droit vers Madame.
Madame, esquive la Jardinière mais manque de tomber dans le puits. Elle pousse un cri mélangé de
peur et de joie, puis court se cacher de nouveau. Madame revient à pas feutrés, dans le dos de la
jardinière. Cette dernière attend de sentir Madame tout près d'elle pour faire un pas en arrière. Vite,
Madame court se cacher derrière le puits, en riant. La jardinière en profite pour se cacher à son tour
derrière le banc. Madame la cherche toujours aussi excitée qu'une enfant. La jardinière finit par venir
tout près du public pour lui chuchoter ses deux dernières phrases. La Stravaganza de Vivaldi se fait
entendre doucement. Madame, désirant entendre ce que dit la jardinière, s'approche d'elle. Alors, la
jardinière se retourne et la surprend : BOUH ! Madame, toute surprise, prend la fuite en riant, mais
la jardinière la poursuit. Elles courent sur tout le plateau, comme deux enfants jouant au Loup-glacé.
La jardinière serait le loup qui tenterait de toucher Madame. Leurs rires se mêlent à la musique qui
monte en volume. Tout à coup, la jardinière s'arrête et claque des doigts. Madame accourt. Les deux
femmes se retrouvent face à face, autour du puits. Le plateau tombe dans le noir : seul l'espace du
puits est éclairé. La jardinière lève alors une main, Madame en fait autant. La musique continue et
elles se mettent à danser autour du puits. Elles exécutent une danse du XVIII siècle. Madame pouffe
de rire, la jardinière lui lance un regard assassin, Madame se concentre et devient très élégante. La
danse dure et l'harmonie prend place. Mais d'un coup, Madame s'emporte et se met à danser n'importe
comment, elle n'est plus en rythme et fait des mouvements vulgaires.
(Scène Lavage) Alors la jardinière décide de reprendre le contrôle en allant chercher le tuyau
d'arrosage. La scène est de nouveau éclairée dans son ensemble. Ne voulant pas être lavée, Madame
se met à quatre pattes et se déplace comme un chat. Alors, la jardinière l’appâte en lui faisant croire
qu'elle a pour elle une souris. Madame tombe dans le piège, s'approche de la jardinière et finit pas se
faire mouiller. Elle lape l'eau au sol. La jardinière la lave comme on laverait un nourrisson et Madame
finit par se mettre sur le dos et attrape ses pieds avec ses mains. La jardinière renifle Madame puis
dépose des baisers sur ses bras. Enfin, Madame finit par se lever et tend les bras en direction de la
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jardinière. Cette dernière prend peur, s'écarte de Madame et court vers le coussin recouvert de
bégonias qui se trouve en avant-scène côté jardin.
(Bégonias) Madame, toute mouillée donc, s'approche lentement des bégonias. Voyant qu'elle ne va
pas pouvoir échapper à l'interrogatoire, elle se met à pleurer. La jardinière continue à poser ses
questions puis, en restant debout, fait mine de sentir les fleurs. Ensuite elle ordonne à Madame de
faire de même. Pour réellement les sentir, Madame s'accroupit et renifle les bégonias. Ensuite, la
jardinière s'approche de Madame et la renifle. Elle désigne alors le public et humilie Madame en
disant ouvertement qu'elle sent mauvais. Madame, honteuse, reste pétrifiée. Alors la jardinière se
transforme en institutrice et commence l'interrogatoire concernant les bégonias. Madame répond
correctement, jusqu'au moment où, décidant de désobéir, elle donne volontairement une mauvaise
réponse et court à l'autre bout du plateau, en tirant la langue comme une enfant. Puis elle fonce vers
le public et le prend à témoin en le suppliant de stopper cette situation. Alors la jardinière se déplace
calmement en direction du public. Elle se met à lui raconter le secret de Madame. Blessée et honteuse,
Madame court cacher les bégonias avec son corps et se met à leur parler. Puis elle se lève et, le regard
dans le vide, caresse son ventre de femme enceinte imaginaire. Elle continue de parler. La jardinière
s'approche alors de Madame pour lui prendre les mains, mais cette dernière la gifle. Madame se remet
droite, se recoiffe et finit par dire à la jardinière : « Les jonquilles. Amenez-moi voir les jonquilles. »
Madame marche en direction des jonquilles, côté cour, la jardinière la suit.
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Numéro 1
Mobiliser tous les organes pour raconter. Car il y a urgence.
Il faut parler. Parler avant de tuer, de se tuer, si ce n'est
pas déjà fait. Entre le coucher et le lever du soleil, la
tragédie a peut-être déjà eu lieu.
Manger. Creuser. Pour vivre. Pour sentir. Manger pour ne plus
se sentir. Manger pour prendre de la place. Ou creuser pour
disparaître.
Attention, manger trop gras, trop sucré est mauvais pour la
santé. Mais parler peut par contre sauver.
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ANNEXES
Texte
Voici les scènes que je travaille actuellement pour ma création. Il y en aura d'autres, et celles-ci
viendront très certainement à être modifiées. L'ordre n'est pas encore fixé.
Bonne lecture.

Monologue d'exposition
La jardinière : C'est avec soin que je m'applique à faire de ce jardin un endroit singulier. J'y passe des
journées entières et parfois même des nuits. Chaque détail compte. Et même si la promeneuse n'a pas
conscience des heures de labeur et des perspectives qu'offre le paysage, elle n'en ressent pas moins
l'ivresse des harmonies.
Je suis les mains de ce jardin, les yeux et l'utérus. J'accouche de chaque nouvelle espèce. Mais
qu'est-ce que je raconte ?
Vous avez vu le puits là-bas ? C'est un énorme trou sans fond : Avant on y jetait les mauvaises
mères. Elle rit.
C'est pour ces mains fines et agiles que Madame est venue me chercher. C'est à moi à qui elle a
confié la tâche gracieuse de sa toilette. Alors je regarde le corps de Madame comme un jardin.
Madame est belle, belle à couper le souffle.
J’escorte Madame jusqu'au jardin et l’accompagne au bord du puits, je l'observe se dévêtir au
milieu des hortensias et des feuilles de sauge.
Je la regarde avec envie et puis toujours la même pensée : Et si je la poussai la maintenant, jusqu’où
tomberait-elle ?
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Lavage
La jardinière renifle Madame.
La jardinière : C'est l'heure
Madame se met à quatre pattes telle un chat.
Madame : Miaou
La jardinière fredonne une chanson et tente de mouiller Madame.
Madame telle une enfant : J'ai faim... Recommençant : J'ai faim...
Un temps
Madame : J'ai soif... Elle lape l'eau qui tombe par terre. Dis-moi combien tu m'aimes. Un peu ?
Beaucoup ? Passionnément ? À la folie ? Un temps. Pas du tout ?
La jardinière : Immensément.
Madame : Intensément ?
La jardinière : Mortellement.
Madame : Aïe c'est trop chaud !
La jardinière allonge Madame sur le ventre, comme un bébé. Elle inspecte son corps.
La jardinière : La moisissure a bien disparu !
La jardinière embrasse le corps de Madame comme on ferait des baisers à un nourrisson.
Madame, tendant les bras vers la jardinière : Il faut que tu m'aimes. Je ne peux vivre que si tu
m'aimes.
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Bégonias
La jardinière, désignant les bégonias : Je vous écoute.
Madame : Non pas les bégonias s'il vous plaît.
La jardinière : Est-ce que je vous ai demandé votre avis ?
Madame : La terre est encore fraîche c'est trop tôt. Madame pleure.
La jardinière : Je vous ai connue moins capricieuse ma chère.
Madame : Si on allait plutôt voir les jonquilles ?
La jardinière : Aujourd'hui on fait le grand tour, et comme vous le savez, quand on fait le grand
tour, on commence par les Bégonias. Sentez.
Madame s'accroupit et sent les fleurs.
Madame : Je suis fatiguée...
La jardinière : Vous m'aviez promis une ballade amusante, et au lieu de ça, vous pleurnichez
comme une enfant.
Regardez-vous, vous sentez le putois à force de rester enfermée. Désignant le public. Vous
imaginez ce que vont penser les autres ?
Telle une institutrice : Bien. Commençons. Date de plantation ?
Madame : 17 jours.
La jardinière : À quoi reconnaît-on les bégonias ?
Madame : Leurs feuilles asymétriques, leurs couleurs vives et leurs minuscules cœurs jaunes.
La jardinière : Ce sont les fleurs préférées des peintres. Mais encore ?
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Madame : Ce sont des fleurs fragiles...
La jardinière : La floraison ?
Madame : Elle commence courant juillet et se finit aux gelées.
La jardinière : Entretien ?
Madame : Plein soleil, dans un sol drainé et humide.
La jardinière : Non ! Ils craignent le plein soleil !
Comment avez-vous pu oublier ?
Comment peut-on oublier ce genre de choses ?
Madame, au public : S'il vous plaît, c'est trop dur, je ne veux pas continuer. Ils sont si fragiles.
Madame pleure
La jardinière : Au public : Durant sa grossesse Madame est restée alitée six semaines. Vous
imaginez ? Six semaines sans pouvoir faire le moindre geste. Alors Madame passait ses journées à
manger pour rendre la petite chose plus forte. Et à force de s’empiffrer, Madame, elle gonflait comme
un ballon. Et pendant que Madame gonflait encore et encore, la petite chose devenait de plus en plus
faible. Jusqu'au jour où elle l'expulsa de son abdomen tout chaud encore rempli de graisse. Et la petite
chose si fragile, si frêle, n'avait que la peau sur les os. « Morte de faim » a dit le docteur. Le soir,
pendant sa grossesse, j'entendais Madame chuchoter à son ventre, accusant la petite chose de son état.
Madame, aux bégonias puis à son ventre : Vilaine ! Tu en veux toujours plus. Si tu crois que je ne
vois pas ton petit jeu. Avoir maman rien que pour toi. Vilaine ! Tu sais que Maman adore les ballades,
mais non, maintenant maman doit rester enfermée dans l'obscurité sans bouger. Vilaine ! À partir de
maintenant c'est maman qui gardera tout et toi tu n'auras rien, tu entends ? Plus rien à manger jusqu'à
nouvel ordre.
La jardinière : Ma chère, vous tremblez...
Madame, giflant la jardinière : Je vous ai dit que je ne voulais pas commencer par les bégonias,
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ils sont trop fragiles, je vous l'ai dit. Pourquoi me faites-vous cela ?
La jardinière : Pardonnez-moi.
Madame : Les jonquilles. Amenez-moi voir les jonquilles.

L'enfant dans la nuit
La femme enceinte entre sur scène tel un chien : le nez par terre, elle renifle. Tout à coup, une voix
des coulisses chante la chanson Promenons-nous dans les bois. La femme s'active, toujours à la
recherche de quelque chose au sol. Un enfant surgit en lui faisant peur. La femme crie.
Temps.
La femme : Bonsoir
L'enfant : T'es qui ? Un temps. C'est dangereux de se promener ici dans votre état.
La femme : Quel état ?
Les deux personnages regardent le gros ventre de la femme.
La femme : Tu n'as pas froid ?
L'enfant : Il fait chaud ici.
La femme : Tu cherches quelqu'un ?
L'enfant, imitant la femme en faisant semblant de chercher : Oui et vous ?
La femme : Oui.
L'enfant, désignant le gros ventre de la femme : Y a quoi dedans ?
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La femme : Pardon ?
L'enfant : Y a quoi dans votre gros ventre ?
La femme : Un bébé.
L'enfant : Encore ! Bah quelle horreur ! Un temps. Je connais bien ce jardin. Je pense pas qu'ils
soient ici.
La femme : Il fait froid, le jour va bientôt se lever. Tu devrais rentrer te coucher.
Temps
L'enfant, faisant la pantomime de vaporiser un spray odorant : Pschiiiiiitt ! Vous savez à quoi ça
sert ça ? Un temps. C'est pour masquer les mauvaises odeurs.
Silence de la femme
La femme : Où est ta maman ?
L'enfant : Ma maman elle a peur de moi.
La femme s'écarte de l'enfant.
L'enfant : On peut chercher ensemble si vous voulez !
La femme : Je dois partir.
L'enfant : Vu votre état je vous accompagne. Je connais ce jardin par cœur, c'est comme si c'est
moi qui l'ai fait !
La femme : Non merci je vais très bien !
Un temps
Le jour va se lever tu devrais rentrer.
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La femme se met en route.
L'enfant : Attention aux pentes raides, faut pas tomber quand on a un gros ventre.
La femme, cherchant la sortie : D’où je viens ?
L'enfant, désignant la bonne sortie : D'ici Madame.
La femme, montrant une autre direction : Non je crois que c'est par là. La femme commence à
partir.
L'enfant : Madame, pourquoi vous avez les mains pleines de terre ?
La femme, revenant en trombe sur l'enfant : Où est-ce que je peux les trouver ? Aux rosiers ? Aux
jonquilles ?
L'enfant s'enfuit en rigolant.

Ils disent
L'espace est scindé en deux, comme si chaque personnage était dans une cellule.
L'une, au public : Ils disent qu'on se cachait. Qu'on ne voulait pas être découvertes. Ils disent qu'on
était toutes pleines de terre quand ils nous ont débusquées. De la terre dans les cheveux, sous les
ongles des pieds, des mains. Et même de la terre dans les oreilles. Ils disent même que quand elle a
ouvert la bouche, de la terre en est sortie. Elle a dit qu'elle n'était pas seule. Que je me cachais. Alors
ils m'ont trouvée. J'ai couru si fort si vite. Je voulais leur échapper. Mais ils m'ont attrapée. Ils ont dit
calmez-vous mademoiselle votre sœur vous a dénoncée vous allez venir avec nous maintenant. J'ai
craché. J'ai craché par terre. Puis à leurs pieds. Puis sur une figure. Elle a ri quand le crachat a atterri
sur la face de l'autre dindon. Je l'ai entendue. Ils disent qu'on parle une autre langue entre nous. La
langue des animaux. Ils disent qu'on s'est battues comme des hyènes quand ils m'ont amenée à elle.
Ils disent qu'on a deux gros ventres. Mais qu'ils ne savent pas si c'est à cause du manque de nourriture
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ou bien s'il y a des bébés dedans. Moi je sais. Nos deux ventres ne contiennent pas la même chose.
La terre me manque. Je voudrais me rouler dedans.
Ils disent que la nourriture humaine ne nous intéresse pas.
L'autre : Comment vous avez survécu hein ? Comment vous faisiez pour vous nourrir ? Vous
voliez de la nourriture dans le village d'à côté c'est ça ? Vous chassiez ? Vous mangiez quoi hein ? Y
en avait une troisième et vous l'avez tuée ? Mangée ?
L'une : Ils disent qu'on est dangereuses.
L'autre : Où est passée votre mère ?
L'une, se mettant à sangloter : Maman. Ils disent qu'on invente une histoire.
L'autre : Ils disent que pour nous appâter ils ont dû chanter
L'une et L'autre ensemble, chantonnant : Louve y es-tu ? M'entends-tu ?
L'une à l'autre : Ils m'ont dit que tu leur as dit ! Qu'ils n'ont même pas eu besoin de te cuisiner
pour que tu leur avoue.
L'autre : J'étais obligée sinon ils m'auraient gardée !
L'une : Tu as menti !
L'autre : Mais ils ont dit que tu voulais ma peau.
L'une : Je sais ce que tu fais dans le jardin et je vais leur dire.

Le puits
En avant-scène côté cour : un puits. En fond de scène côté jardin : un amas de fruits et de bougies
tel un autel.
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La première sœur guette en faisant les cent pas. La deuxième attend, allongée.
À certains instants des bruits de respiration ou de mouvements se font entendre. Lorsque c'est le
cas, les deux sœurs se figent puis regardent en direction du puits.

La deuxième : Je n'en peux plus. Un temps. Je vais chercher de l'aide. Elle commence à partir.
La première : N'oublie pas le puits. La deuxième s'arrête instantanément.
La deuxième : Mon ventre gronde.
La première : La terre gronde. Elle va se réveiller.
La deuxième s'approche petit à petit de l'autel de nourriture. La première tourne autour du puits.
La première : Je suis fatiguée de cette vie
Je voudrais disparaître loin
Ne plus sentir mon poids
Ne plus sentir La deuxième : Mais ils vont nous trouver
Et ils vont nous attraper
La première : Je crierai
La deuxième : Je mordrai
Je courrai
La première : Je te suivrai
La deuxième : Mais je cours plus vite que toi
La première : Tu m'attendras ?
La deuxième : Et le puits ?
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La première : Ben on le fermera.
Un temps
La deuxième : Mon ventre me creuse
La première : Ne touche à rien où tu vas y aller.
Discrètement et lentement, la deuxième commence à manger un des fruits de l'autel. Mais elle va
s'étouffer. Au début elle ne montrera rien, cherchant à se calmer. Mais l'étouffement ne partira pas,
alors elle toussera, paniquera, mettra ses mains autour du cou. Alors seulement sa sœur s'en
apercevra.
Avant de s’apercevoir de cette situation, la première continue de parler, s'adressant au puits.
J'espère que tu es bien confortable là-dedans. Parce qu'il faut que tu y restes un moment. Croismoi, je voudrais t'en sortir mais ce n'est pas raisonnable. Elle se met à pleurer. J'aurais aimé ne pas
avoir à en arriver là mais tu nous y as forcées. Il faut que tu sois punie et que tu répondes de tes actes.
Si on a fait ça c'est pour ton bien, et pour le nôtre. On t'aime. Je te le promets. Elle se ressaisit. Tu vas
prendre le temps de réfléchir et quand tu seras libérée du mal, alors on te sortira ! On t'a préparé un
beau banquet pour nos retrouvailles. Tu pourras tout manger. Elle entend l'étouffement de sa sœur, se
retourne et comprend alors qu'elle a mangé de la nourriture. Elle se jette sur elle. Ses gestes sont
autant des gestes de violence que des gestes de sauvetage.
Non ! NON NON NON NON NON ! PAS CA ! Tu n'avais pas le droit ! Je te déteste !
La deuxième expulse le bout de fruits coincé dans sa gorge.
Un long silence. Chacune reprend son souffle.
La première à la deuxième : Si tu refais ça une fois, je te jette dans le puits avec maman.
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