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Première lettre de TRAMPOLINE à ALPAGA 

13 décembre 2022

Montréal 


Bonjour Alpaga, 


Tout d’abord, je suis ravi. e d’amorcer ce jeu — cet échange — cette expérience — cette 
rencontre avec toi. 


Je parlerai de moi en masculin/féminin, j’aime cette idée de l’anonymat. J’aime ça de façon 
naïve, comme un. e enfant excité. e de jouer à un nouveau jeu. 


Habituellement dans un premier échange, mon réflexe serait d’essayer de mettre des mots sur 
mon univers, ma vie, mon parcours, mes joies, mes embûches. 


Ici, vu l’anonymat créatif, qui sera inévitablement percé, je tente pour débuter une autre 
avenue. Celle de nos thèmes. 


Dans ton questionnaire tu nommais « l’individualisme qui se répand » qui, à mes yeux, 
rebondissait sur ce que je nommais comme « la compétition qui est partout dans toutes les 
sphères de notre vie ». 


Je suis fasciné. e par la présence de la compétition pour classer tout en « top 10 »; les enfants 
sans arrêt qui se retrouvent dans des contextes de classification; cette obsession humaine de 
définir qui sont les meilleurs, d’être les meilleurs; même du domaine des arts qui n’échappe 
pas à cette logique du prix, du gagnant. 


Chez les enfants, il y a aussi cette façon de classer leurs amitiés qui me questionne. 
Rapidement ils cherchent à définir et nommer qui est leur « meilleur. e » ami. e. Comme 
quelque chose de vital et d’essentiel. Une façon de choisir et d’être choisi. Cela me questionne 
sur ce qui est « inné » chez l’humain. 


Est-ce que se positionner en compétition n’est pas le même réflexe instinctif allant des 
organismes unicellulaires à l’humain? Est-ce que cette compétition qui est à la base de 
l’évolution est inscrite dans notre fonctionnement, dans nos gènes? 


Petite parenthèse : j’observe beaucoup les enfants. J’en ai trois (j’ose ouvrir une fenêtre sur 
mon intimité). Et je discute beaucoup avec eux sur leurs enjeux, leurs envies, leurs désirs. Et 
autant il y a des éléments qui se répètent d’un enfant à l’autre, autant ils ont leur individualité. 
Et surtout il y a beaucoup d’éléments qui les habitent qui n’appartiennent pas à la cellule 
familiale. Le groupe — celui de l’école principalement — a un poids énorme sur leur 
comportement. Et le groupe est souvent cruel, rejetant, sans pitié. Individuellement les enfants 
sont gentils, mais le groupe n’est pas, d’emblée, bienveillant. C’est ce que j’observe jusqu’à 
présent. 


Bref.


Je me demande aussi si la compétition latente n’est pas liée à ce que j’appelle la 
« comparaison ». Ce réflexe humain d’envier les autres, de regarder dans l’assiette du voisin et 
avoir l’impression que ce qu’il a est mieux et le vouloir. 
Et cette obsession de compétition/comparaison isole et effrite le collectif, il me semble. 


Et toi comment vois tu cet individualisme qui se répand? 




D’où vient-il? 
Que cause-t-il? 
Qu’amène-t-il de laid et/ou de beau? 

Comment y échapper? 
Comment les enfants sont-ils selon toi? Individualiste ou non? 

Apprennent-ils l’individualisme ou est-il en partie inné? 
La nature est-elle individualiste dans son essence? Ou collective? 


Je lance des questions pour amorcer l’échange. 
Tu peux répondre à celles qui t’inspirent, si elles t’inspirent. 


Autre petite perche, tu nommais dans tes thèmes « psychologie, amour et philosophie ». Un 
trio vaste et foisonnant. 
J’aimerais bien te lire là-dessus. 
Sur ce qui t’interpelle dans la psychologie, dans l’amour, dans la philosophie. 


Voilà pour un premier élan. 


Sinon je n’ai pas trouvé d’image correspondant à ce qui me préoccupe. Voici donc un lien 
d’une image Mügluck. 
Une image que j’aime bien car elle me donne un sentiment de bouffée d’air essentielle. 

Image : 

https://images.app.goo.gl/ondfRY9kDQRCgWqz5 


Au plaisir 

Trampoline 


 


Get Lost in the Wild and Colorful Worlds by Mügluck • Brown Paper Bag




Première lettre d’ALPAGA à TRAMPOLINE 

19 décembre 2022


Bonjour Trampoline, 


Je suis agréablement surprise d’avoir été jumelée avec toi dans le cadre de ces échanges. À 
vrai dire, j’ai souvent de la difficulté à faire de nouvelle rencontre car je suis quelqu’un d’assez 
introvertie. Cette occasion est donc pour moi particulièrement précieuse, et je te suis très 
reconnaissante. 


Sans trop en dire, je suis une jeune auteure et metteure en scène. J’ai gradué il y a quelques 
années et je suis en processus de créé une compagnie de théâtre avec un ami/collaborateur. 
On est formé en théâtre, mais on se permet d’ajouter des éléments dansés, de marionnette ou 
numériques. 


Depuis que j’ai mis les pieds en dehors de l’école et commencé à créer mes propres projets, 
j’essaie de bâtir ma démarche et de la façonner à ma manière. Lorsque je rencontre des 
artistes seniors, j’aime beaucoup les entendre parler de leur travail, car ça me permet d’avoir 
un plus grand horizon de ce qui est possible. Je me compare et je m’inspire beaucoup de ceux 
que je rencontre. 


Si tu es d’accord, j’aimerais en connaitre davantage sur ton processus de création. Par quoi 
aimes-tu commencer lorsqu’il est question d’un nouveau projet? Comment sais-tu qu’une idée 
est un terreau fertile pour une œuvre? 


Pour moi, c’est en consultant des sources et en discutant avec des gens que tout s’éclaire. 
J’aime les problèmes complexes où plusieurs points de vue se mêlent. Alors, une fois que je 
suis gorgée d’images, de phrases, de sensation, c’est là que je me sens prête à créé quelques 
choses d’aussi complexe que mon sujet. 


Moi aussi, j’aime beaucoup les œuvres de Suskind. Je pense avoir lu le Pigeon trois fois! 
J’aime l’obsession de ses personnages et la façon que cet auteur a de nous faire rentrer dans 
leur tête. Je pense que la pensée humaine est pour moi la chose la plus fascinante qu’il soit. 


Le maître du jeu nous propose d’accompagner notre message d’images qui nous préoccupe. 
Je te laisse donc quelques notes en annexe de cette lettre. J’y ai mis les deux livres qui sont 

sur ma table de chevet, une photographie à laquelle je reviens souvent et une 
chanson qui me rejoint particulièrement en ce moment dans mon sentiment de 
fatigue (peut-être aussi parce que je suis en train de lire Mark Fisher). 


Encore une fois, merci pour ton temps. Je te souhaite une merveilleuse journée 
et un bon temps des fêtes. 


Au plaisir, 


Alpaga 




ANNEXE : Ce qui me préoccupe aujourd’hui 

Livres : Mark Fisher – Capitalist Realism : is there no alternative? Bell 
Hooks – All about love 

Images: Hiroshi Hamaya – The Sun on the day the war ended (1945) —>

Chanson : Blur – Coffee and TV : https://bit.ly/3CNX02P


https://bit.ly/3CNX02P


Deuxième lettre de TRAMPOLINE à ALPAGA 

3 janvier 2023 


Tout d’abord, bonne année Alpaga! 


Que cette année te soit pleine de rencontres, de projets emballants, de grands et de petits 
bonheurs! 


Deuxième « tout d’abord », comme tu as entrouvert le voile sur ton identité, je lève donc 
légèrement le mien, je trouve soudainement bizarre de le garder. 


J’ai une formation d’acteur, mais rapidement j’ai mélangé les métiers d’auteur, de metteur en 
scène, de marionnettiste et d’improvisateur. 
J’ai toujours aimé toutes ces facettes du métier de créateur. 
Sans avoir envie d’en choisir un en particulier. 

Chacun d’eux influence les autres et me permet de me questionner et d’avancer. 
Je me promène également entre le théâtre jeunesse et le théâtre adulte, encore là avec cette 
conviction qu’ils se nourrissent l’un et l’autre. 


Je me permets de prendre à la volée ta question sur le processus de création. 


C’est l’improvisation qui m’a donné envie d’aller vers les arts de la scène. 
Enfant, timide et réservé, c’est en improvisant que j’ai su me trouver une place dans la cour 
d’école. 

Raconter des histoires fut ma bouée pour me protéger des intimidateurs et être accepté par les 
autres. 

L’improvisation fut l’étincelle qui a mis le feu au plaisir de créer. Je crois que c’est pour cette 
raison que j’aime tant être acteur/auteur/metteur en scène tout à la fois, car en improvisant on 
est tout ça en même temps. 

Comme improvisateur, j’aimais mélanger les genres, essayer des mixtes qui semblaient 
étranges au départ, d’explorer une langue, une façon de raconter l’histoire ou des personnages 
avec un angle particulier. 


Je te raconte tout ça car l’improvisation a défini mon processus de création. 
C’est-à-dire que je n’en suis pas un en particulier. Chaque projet m’a amené à créer de façon 
différente. 

Selon ce que je veux explorer. 

La similitude que j’entrevois c’est que je cherche à chaque fois à explorer quelque chose de 
nouveau, que ce soit par la langue ou la structure narrative ou la façon d’aborder les thèmes. 

Par la suite je vais soit commencer à écrire seul ou me faire un plan narratif ou travailler avec 
des acteurs.trices ou simplement faire parler un personnage pour voir ce qu’il a à dire. Je crois 
que lorsque je sens que j’applique une « recette » de création, ça m’ennuie et me donne envie 
de me mettre en danger. 
Je dois ça à l’improvisation. 


Tu demandes : « Par quoi aimes-tu commencer lorsqu’il est question d’un nouveau projet? » 

Ce n’est pas toujours la même chose. Parfois c’st un thème qui m’interpelle et sur lequel je lis 
afin de trouver un angle qui me plaît. Parfois c’est une anecdote, un lieu, un fait divers. Parfois 
ça vient d’un jeu de forme, car je crois que la forme vient inévitablement nourrir le fond. Un jeu 
formel, comme par exemple que toutes les répliques commencent par « je », va créer dans la 



scène un sentiment d’isolement des personnages et d’impression d’égocentrisme. Même si le 
spectateur ne s’aperçoit pas du jeu scénique, ce dernier va inconsciemment créer quelque 
chose. Parfois c’est surprenant ce que ça crée. Parfois ce n’est pas ce que l’on pensait. J’aime 
explorer ça. Trouver un élément formel qui va soutenir la thématique. Une fois que j’ai trouvé ça 
je me lance. 


Tu demandes : « Comment sais-tu qu’une idée est un terreau fertile pour une œuvre? » 


Je ne le sais jamais. 
En fait c’est une intuition de départ, une envie, une excitation devant une idée, une peur aussi. 
Ensuite le doute ne me quittera jamais tout à fait. 


À différentes étapes de création, je me demanderai si c’est pertinent. 
Est-ce que je touche la cible que je visais? 
Est-ce que c’est ennuyant? Intéressant? Fort? Drôle? Touchant? 
Jusqu’à la première je ne serai jamais certain. Et même par la suite. Avec le recul. Mais ça ne 
m’a jamais empêché de créer. 

Je crois que la création est toujours une prise de risque et avoir peur de se tromper, de faire 
fausse route est vital, et ne doit surtout pas nous empêcher de créer. 
Au contraire. 
Je crois que ce désir de me lancer dans le vide vient également de l’improvisation où lorsque 
l’improvisation est ratée, on se relève les manches et on replonge. 


J’aimerais savoir si de ton côté tu sais quand une idée est un terreau fertile ? 
Et je lance quelques questions pour continuer l’échange : 
Est-ce que tu considères qu’il y a des sujets qui sont tabous? Ou bien tabous pour les jeunes? 
Et quand tu étais enfant, quel était le type d’histoire que tu aimais le plus? Avais-tu besoin 
qu’un personnage soit près de toi pour t’identifier? Quels sont les personnages qui t’ont 
marquée? Ou dégoûtée? 


Le maître de jeu nous demande d’envoyer une photo d’un objet qui nous interpelle en lien avec 
notre sujet.

 
Je n’ai pas trouvé d’objet, mais il y a cette photo étrangement disgracieuse qui m’a frappé. 
Outre l’imbécilité du geste, ça m’a questionné sur ce qui amène à faire ce genre de geste. Je 
dirais le sentiment d’être le roi du monde, la victoire qui nous fait nous prendre pour un super-

humain, presque divin. Et plus encore. 


Petite mise en contexte, ce fut lors de la 
finale de coupe du monde de football 
(je ne suis pas particulièrement un fan 
de football ceci dit) et le gardien de 
l’équipe Argentine a fait ce geste 
lorsqu’il a reçu le prix du meilleur 
gardien.

 
C’est un petit fait divers qui m’a fait me 
questionner sur la compétition et ce qui 
l’entoure. 


À bientôt. 


Trampoline 




Deuxième lettre d’ALPAGA à TRAMPOLINE 

Bonjour Trampoline,


Ravie de te lire et merci pour l’image! Je trouve également cette toile de Mugluck très 
intéressante. J’apprécie tout particulièrement le contraste entre les formes dures et droites en 
verts et la chaleur des courbes humaines en rouge. J’en profite également pour te souhaiter 
une bonne année et t’envoyer tous mes vœux de bonheur. 


Pardonne-moi de ne pas avoir prêté la même importance que toi à l’anonymat complet. Mon 
réflexe était de te partager certaines informations sur moi et ma situation pour mieux 
apprendre à se connaitre. Cependant, je suis tout à fait partante de suivre ton élan et rester 
plus mystérieuse pour la suite de cet échange. (J’utiliserais le féminin pour parler de moi.) 

Effectivement, les questions de l’individualisme et de la comparaison semblent nous 
préoccuper tous les deux. Pour répondre à ta question, je pense que la comparaison devient 
une tendance du vivant que lorsqu’il y a un besoin. Lorsque les ressources sont abondantes, 
pourquoi entrer en compétition? 


Je pense que l’état de nature est composé d’une multitude de liens symbiotique. Pour un 
animal social comme l’humain, j’argumenterais que nous sommes naturellement portés à 
partager, car nous dépendons les uns des autres pour survivre. La vie moderne nous a fourni 
une multitude d’outils pour se comparer : argent, code, hiérarchie. Pour les enfants, il y a les 
notes qui viennent mettre une valeur quantitative sur la performance. Ces outils reposent sur le 
fait que certaines ressources sont limitées et ne sont offerts qu’à une certaine marge de la 
population. Par exemple, il ne suffit pas d’avoir de bonnes notes pour entrer dans un 
programme contingenté au cégep, il faut avoir des notes plus hautes que celles des autres. 


De la même façon, il y a beaucoup de mécanismes dans notre société qui crée de la rareté. On 
peut l’observer particulièrement dans le marché immobilier par exemple. En situation de rareté, 
il est normal d’être porté vers l’individualisme pour préserver ses propres ressources. Alors, 
comme le chien de Pavlov, on est récompensé lorsqu’on nourrit le marché spéculatif ou 
continue d’amasser des richesses pour soi. 


Ce que je vois derrière la compétition, c’est la peur; celle de manquer quelque chose, celle 
d’être ridiculisé ou celle d’être remplaçable. Pour opposer cette tendance, je pense que la clé 
c’est l’amour (même si c’est un peu cheesy). Aimer son compétiteur qui travaille lui aussi très 
fort et se rassurer soi — même d’être aimé, peu importe sa performance. L’individualisme, 
c’est oublier cet amour de l’autre. 


Je m’inquiète moi aussi pour les enfants qui grandissent dans ce monde de comparaison. Ce 
que tu dis au sujet du groupe, celui qui est extérieur à la famille et qui est cruel, c’est ce que 
j’observe aussi. Ma cousine a 14 ans et je sais qu’elle se compare souvent à ces amies. 
J’essaie de l’encourager à apprendre à se connaitre et à suivre le chemin qui lui ressemble le 
plus. Je lui dis que peut importer ce qu’elle est, elle sera aimée et accueillie. Je me doute bien 
que mes mots ne sont qu’une goutte dans un tourbillon d’opinion qu’elle entend, mais j’espère 
pouvoir l’aider dans tout ça. Je me demande, en tant qu’artiste, comment faire front à 

l’individualisme. Comment rependre l’amour et défendre le vivre 
ensemble? Je serais également curieuse de savoir comment toi tu 
perçois les causes de cette compétition. Selon toi, s’agit-il d’une 
tendance innée de l’humain? Comment la combattre? 


J’ai hâte de te lire, 


Au plaisir, 

Alpaga 




Troisième lettre de TRAMPOLINE à ALPAGA 

 

Bonjour Alpaga, 

 

Comme on écrit nos correspondances en même temps, j’ai l’impression de te répondre avec 
un délai. Après avoir été emballé par l’anonymat, je l’ai finalement brisé (partiellement) et puis 
je me demande si je n’aurais pas dû le conserver. Mais en fait je crois que cela n’est pas très 
important. Je constate simplement ce décalage alors que je réponds à ta lettre qui répondait à 
ma première alors que je t’ai envoyé la deuxième en même temps que toi.  Et là je suis en train 
de te répondre en sachant que je recevrai ta lettre qui répondra à la précédente, celle-ci 
devenant une conclusion épistolaire. 

Peu importe. 


Très intéressant cette idée que la comparaison nait lorsqu’il y a un besoin. Si on pousse l’idée, 
on pourrait parler aussi du besoin d’identification qui suscite la comparaison. 

C’est-à-dire que de se comparer vient aussi du besoin d’essayer d’identifier qui nous sommes 
et surtout à quel groupe nous appartenons. 


Ce qui m’amène à penser que l’humain étant un animal social peut être porté à partager 
comme tu le dis,  mais uniquement avec ceux qu’il définit comme faisant partie de son groupe 
identitaire. 


Je reviens à cet exemple des enfants dans la cour d’école qui vont rejeter un camarade, ils le 
rejettent car de cette façon ils soulignent qu’ils font partie d’un groupe, qu’ils ont une identité 
partagée avec d’autres. Exclure ce qui est « différent » identifie qu’ils sont un groupe.

Il se crée alors un étrange « individualisme de groupe », qui se définit par le rapport à l’autre, 
aux autres, à ce que je nommerai « l’étranger ». 


C’est la même réaction dans le règne animal, le poids du groupe devient un lieu compétitif 
pour déterminer qui peut ou ne peut pas en faire partie.  

 

J’aime cette idée, cheesy, de l’amour pour contrer la compétition. 


Mais en même temps, comme tout est toujours complexe, je me questionne sur la haine. 

Ça me rappelle un texte que j’ai lu il y a plusieurs années qui parlait de la haine, l’ennemi 
extérieur, les obstacles comme étant une des plus grandes forces pour unir les gens. 

Je m’explique. 


Un groupe sera plus uni dans l’adversité car le besoin des autres membres du groupe pour 
surmonter les obstacles est alors vif. 


Une équipe sportive sera soudée, aimante les uns envers les autres, face à un adversaire qui 
semble invincible. 


Les groupes de musique ne seront jamais autant soudés que dans leurs débuts alors que le 
monde semble contre eux, alors que les critiques sont dures, alors qu’ils n’ont aucune 
reconnaissance. 


Dans la gloire, dans la réussite, alors que tout va pour le mieux pour tous les membres du 
groupe, les chicanes font surface, les dissensions, les reproches, les accusations internes.  

Donc dans cette idée de l’amour de l’autre, je me questionne sur ce qui se passe quand un 
membre d’un groupe se lève et dit à son groupe qu’il faut cesser de voir l’étranger comme un 
adversaire? Est-ce que cette personne qui se lève va créer un mouvement ou sera-t-elle 
simplement rejetée à son tour? Dans cette même logique de rejet qui permet de renforcer les 
liens qui nous unissent. 




Si on réfléchit à notre monde, il y a presque partout cette logique de groupe qui s’identifie en 
rejetant. Et de la façon la plus simple, en se donnant un nom : la droite, la gauche, 
conservateur, indépendantiste, boomer, woke, écologiste, libéral, communiste, capitaliste, etc. 

Et les enfants semblent chercher à créer ça. Un groupe à qui appartenir. Le sentiment 
d’appartenance. 


J’écris tout ça pour revenir à ta question de l’inné ou l’acquis des causes de la compétition. 

J’ai le sentiment que c’est inné. La nature fonctionne par compétition. L’évolution n’est qu’une 
immense compétition à savoir quelle espèce sera la plus efficace, qui dans l’espèce 
développera les aptitudes pour être plus forte, survivre et se reproduire.  


Instinctivement on se compare. 


Je crois qu’il faut apprendre à dépasser ce stade primaire de la compétition, je dirais même 
qu’il faut apprendre l’empathie, apprendre à ne pas voir ce qui n’est pas « nous » comme 
quelque chose à haïr.  


Sans apprentissage, peut-on quitter cette logique de compétition qui est partout?

Sûrement que la peur y joue un rôle. 


Je me demande si l’amour n’y joue pas également un rôle. Car il est dur de tout aimer. Et parce 
que l’on aime on se méfie de ce qui nous semble peu aimable. 


Je ne terminerai pas en posant de questions même si plusieurs me viennent à l’esprit, car nous 
pourrons nous les poser de vive voix prochainement. 


À bientôt

Trampoline

 

 

P.S. Le maître de jeu propose que l’on nomme une odeur en lien avec nos préoccupations. 

Je n’en ai pas une précise, mais je pense à une odeur de parfum trop fort. 

Comme une présence imposante qui enveloppe malgré nous. 

Quelque chose de lourd, qui devrait sentir bon

mais comme elle est partout

elle ne laisse de place à rien d’autre. 




Troisième lettre d’ALPAGA à TRAMPOLINE 

Bonjour Trampoline!


Je suis contente d’en entendre plus sur toi et sur ce que l’improvisation représente à tes yeux. 
Je trouve ça très intéressant car je suis plutôt du type contraire. J’aime tout analyser et préfère 
donc me tenir à des procédés plus ordonnés. Dans une salle de répétition, de passe beaucoup 
trop de temps assis à regarder l’espace vide (ha ha ha). 


Ma façon de créer contient beaucoup de recherche. Une fois que le sujet est là, je fais un tour 
d’horizon du sujet. Je me renseigne, je parle avec mes collaborateurs, je regarde les créations 
des autres. Je me gorge de petite phrase, d’ambiance, d’histoires et de points de vue. Puis je 
rédige une scène, ou je fais un collage. Puis, je la lis, j’en discute et je la réécris jusqu’à ce que 
ça soit plein de sens : tu peux y voir plein de choses sans savoir « ce que l’auteur a voulu 
dire ». À cause du résultat que je cherche, je finis souvent par utiliser des phrases courtes, 
épurées et à utiliser des structures de phrase plus naturaliste, où il manque des mots. Pour 
l’instant, je m’amuse et je me donne des maux de tête avec ça.


Pour moi, pouvoir présenter mon travail dans un contexte public est un grand honneur et je 
pense que l’attention du public est une denrée précieuse. Pour cela, j’essaie de rendre mon 
texte aussi riche que possible, mais en étant aussi économe des mots. Aussi, je m’efforce de 
ne pas imposer de regard d’auteur ou de morale, et je m’efforce plutôt de représenter la 
complexité de l’humain et du réel.


Je trouve intéressante cette envie de se mettre en danger que tu relèves à travers l’impro. Je 
pense qu’il y a quelque chose dans ce sentiment qui donne la vie à l’art : le danger de se faire 
voir, le risque de dire quelque chose. Je pense aussi que ce danger donne une certaine 
noblesse aux mots et aux actions qui sont performés. « L’artiste prend un risque en prenant la 
scène, on lui doit donc le respect. » serait ma pensée à priori. Bref, je pense qu’il y a quelque 
chose de beau là-dedans. 


Je commence à réfléchir à la façon dont nous pourrions travailler ensemble. Je n’ai pas d’idée 
claire, mais je pense que ça sera amusant. 


Tu me demandais


	 J’aimerais savoir si de ton côté tu sais quand une idée est un terreau fertile ?  

Je n’en suis jamais complètement certaine, mais il m’apparait parfois des problématiques qui 
rejoignent davantage les gens. J’aime beaucoup écouter les gens parler, que ce soit mes 
proches, des entrevues ou des essais. J’essaie de cerner leurs préoccupations et de bien 
comprendre leur valeur. Je pense que le terreau le plus fertile est celui où on a l’impression que 
tout le monde a quelque chose à dire. Ou bien à l’opposée, celui que tout le monde évite.


Dans le cas du sujet qui nous intéresse, cette compétition entre les humains, j’ai l’impression 
que c’est un mécanisme qui est tellement enraciné dans nos quotidiens et nos schémas de 
pensée qu’il est un peu incontournable. C’est une tendance casse-cœur, pleine de drame. Je 
pense qu’on peut continuer à rouler la balle sur nos questions comme « D’où nous vient cette 
tendance? » ou « Comment s’en libérer? »


	 Et quand tu étais enfant, quel était le type d’histoire que tu aimais le plus? Avais-tu 	 	
	 besoin qu’un personnage soit près de toi pour t’identifier? Quels sont les personnages 	 	
	 qui t’ont marqués? Ou dégoûtés? 

Lorsque j’étais jeune j’aimais beaucoup les histoires d’amour. J’ai grandi dans beaucoup de 
solitude et j’étais maladroite dans mes interactions sociales. Je voyais donc dans la romance, 



une connexion spéciale qui prospèrerait malgré mes indélicatesses. Je pense que, comme tout 
le monde, je cherchais simplement à être aimé. Je me souviens avoir eu la réflexion que les 
histoires d’amour semblent être peu apprécié par les jeunes. « Les garçons veulent faire les 
dures et les filles veulent avoir l’air désintéressé. »


Jeune, je ne me souviens pas m’être identifié aux personnages que je rencontrais à la 
télévision ou dans des livres. Ce n’est que plus tard, au début de l’adolescence, au travers des 
personnages plus tragique que je me suis retrouvé. C’est un peu embarrassant de parler de ce 
personnage à cause de son design, mais je me souviens d’Ikaros, un personnage de la série 
japonaise Sora no Otoshimono. C’était un robot/ange créé en tant qu’arme. Un jour, sa 
mémoire fut effacée et elle se retrouva dans une petite ville japonaise rurale. Elle se demandait 
d’où elle venait et quel était le sens de sa vie. Son histoire m’a rejoint car j’étais une jeune fille 
très triste. Je me souviens avoir appelé plusieurs fois Jeunesses J’écoute parce que j’étais en 
pleine crise existentielle. Je me demandais « Est-ce que j’existe vraiment? Quelle est 
l’importance de mes actions? » et aussi, parce que mes émotions étaient intenses, « Pourquoi 
continuer à vivre et souffrir, alors que mourir semble plus facile ». Je ne sais pas si j’aurais eu 
besoin d’un personnage auquel me rattacher. Je pense que j’aurais simplement voulu discuter 
de ces questions sérieusement et me sentir écouté. 


Le personnage qui m’a le plus dégouté était le personnage principal du livre Lovely Bones 
d’Alice Sebold. C’était une jeune fille qui se fait violer et assassiner. Son cadavre est caché 
dans un abri souterrain sous un champ de maïs. Le livre raconte l’histoire de son fantôme qui 
observe comment le monde continue sans elle. Je me souviens avoir été dégouté par son sort 
mais aussi son impuissance totale. 


Je me demande ce que tu te dis en entendant ces réponses. Je me demande également ce 
que tu cherchais à comprendre en posant ces questions. Il s’agit de notre dernière lettre, mais 
j’espère avoir la chance de pouvoir continuer cette conversation lorsque nous nous 
rencontrerons. 


D’ici là, je te souhaite une belle journée et beaucoup de bonheur à toute ta famille.


Au plaisir,


Alpaga









Première lettre de DADALINE SENIORETTE à MILOU 

 

Chère Milou, 

 

Voici la première lettre de mon côté. 
Nous sommes jumelés, yeah! 
C’est un mercredi soir et je t ’écrit de mon petite appartement au Centre Sud, le frigo ronronne 
et mes chats sont autour de moi. 

J’ai mangé des pierogis du boulanger polonais. 
En dehors la rue est noire, inside la lumière brille et un verre de vin rouge à côté de mon ordi. 
C’est tranquille ici. 
J’habite dans une coop, ça me plait énorme. 
Depuis 9 ans déjà. 
J’aime être entouré par mes voisins et voisines et j’aime aussi de faire partie d’une coop, on 
est 12. On partage des tâches. 
J’ai deux chats, qui sont des frères. Les survivants qui étaient jetés dans une ruelle. 
Smokey et Earl. Ils n’écoutent pas quand je dis ses noms, mais bon, c’est leurs noms. 
Ils sont probablement 6 ans maintenant, je ne sais pas trop parce que je les ai adoptés. D’un 
shelter qui s’appelle the Pussy Patrol. 
Ils sont timides avec les autres, avec moi c’est amélioré. Heureusement. Je les aime, 
beaucoup. Je peux les flatter après 4 ans. 
Je suis fière comment ils ont la confiance a moi maintenant. 
Ça fait du bien, la confiance. 
Gris et blanche, les deux se ressemblent beaucoup. Avec de grands yeux. 
Comme un jumeau presque. Pas trop de différence entre eux. 
Ils sont très souvent ensemble, sur le sofa, sur le lit, en dessous de la table à manger. Ils sont 
partis de ma vie. 
As-tu des animaux dans ta vie Milou? Aimes-tu les animaux? 
Je suis ravie que nous sommes ensemble dans cette aventure de correspondance. Ce voyage. 
D’avoir cette chance de se faire connaitre a une autre façon. 
Écrire. 
Un bonheur de prendre le temps d’écrire et de faire la connaissance comme ça, à l’ancienne 
époque presque! I am a bit old fashioned sometimes. Like standing up for older people in the 
bus ou s’habiller pour un concert ou opéra. 
Je suis 64 ans et j’habite ici a Montréal depuis 2005, avant ça j’étais a Rotterdam, ville de ma 
naissance, endroit marque par la guerre. 

Pas une ville facile. 
Une ville avec beaucoup d’architecture ultra moderne comme réponse de cette guerre. La 
plupart étaient détruits. 
La Deuxième Guerre mondiale, une guerre avec une trace d’absence : les juifs, les Roma, les 
gays, tous disparu dans les camps. Imagine. 
Mon père avait des metres des livres d’Holocaust, moi je les ai lus, tous, une information 
extrêmement violente. Je pense qu’il se sentait coupable mais il était un enfant dans ce temps. 
Cette guerre m’marqué, même que je n’étais pas la, mais les histoires de mes parents et ma 
famille, les constructions autour de moi en grandissant dans cette ville détruite par deux 
bombardements, m’a informé tellement du trauma inter génerationel. L’histoire de mes parents 
vive en moi. C’est comme j’ai vécu cette guerre. 
À un moment j’en avais assez de cette histoire.. 
J’ai faite une création inspirée par cette guerre quand j’étais juste trois ans ici. Ça a aidé de me 
libérer. Ça s’appelait La guerre en moi. 
Les gens ont aimé. 
Dans ma petite salon j’ai reçu mes participants, c’était l’époque ou je n’avais pas trop des 
projets et je m’a décidé de faire les performances a la maison, ça marchait très bien. C’est une 
beau memory. 
Que fais-tu avec Noël? 
Aimes-tu cette fête? 



Je vais voyager à l’autre côté de l’océan pour visiter ma famille et mes amis. Et une semaine 
Berlin. 
C’est probablement la dernière fois que je me déplace avec Noël, c’est cher et pas trop 
agréable et honnêtement, Noël est devenu une fête totale consumériste. La famille et mes amis 
courent pour acheter des cadeaux et tout le monde fait des listes pour des repas extravagante. 
En plus ma mère est décédée cette année et elle était toujours la raison que je me déplace 
pendant cette temps de fêtes. Sinon je refais ici. 
Ça sera strange d’être là sans elle. Elle était 89. 
Une grande perte. Inattendu. 

Une transition. Un manque. 
En même temps aussi un nouveau chapitre, une certaine liberté qui m’appelle aussi. Elle aimait 
le cinéma, surtout les films des années 50 et 60. 
J’ai vu que tu aimes la cinéma, entre autre que tu a aimé La pianiste! Quel film! Cruel. 
Je me rappelle que je l’ai écouté pendant une journée d’automne total, pluie, vent et darkness. 
C’était dur de suivre cette histoire plein de douleur. 
Presque seul dans la matinée, dans le noir de salle de cinéma j’ai tellement aimé ce drame, 
Isabelle Huppert est hypnotising. 
Cette pianiste. 
Méchant. 
Mais aussi victime. 
Vulnérable. 
Mais aussi cruelle. 
Stupide. 
Et talented. 
Lâche. 
Mais aussi courageux de se laissez pour une fois. 
Survivor. 
Victime. 
En même temps je me demande si tu pensais à une autre cinéma Le pianist, que j’ai aussi vue 
et aime, mais a une autre façon. 
Le film de Polanski. 
Même que c’est aussi dur, placé dans la guerre, le survivant était satisfaisant. Un happy end so 
to say, au contraire du film avec Huppert. Tu me diras! 
Je te souhaite une belle temps de fête et j’ai hâte de te lire, 
Je t’envoie quelques visuels que je l’aime, pour le fun, en espérant que ça te va, prends soin 
de toi, 


Ta Dadaline Séniorette






















 







Première lettre de MILOU à DADALINE SENIORETTE 

Bonjour « Dadaline Seniorinette », 


Très heureuse et honorée d’avoir été jumelée. Quelle belle expérience intrigante. Je ne sais pas 
vraiment par où commencer alors je vais y aller en m’inspirant de vos réponses au 
questionnaire. 


Tout d’abord, je dois dire que j’ai été attiré par vos trois thèmes qui vous inspirent… L’Héritage, 
le vieillissement et le féminisme. De mon côté, ce sont les relations intergénérationnelles. Je 
viens de savoir que je porte en moi les traumatismes de mon père, de sa mère avant lui, et de 
mon arrière-arrière-grand-mère autochtone qui a subi les pensionnats, déracinée de sa culture 
et arrachée à sa famille. En ayant moi-même deux jeunes enfants en bas âge, je me demande 
comment « réparer » les fissures du passé, pour léguer l’histoire de ma famille en héritage à 
mes filles, mais sans les heurts, les blessures. Du moins, pas sans un antidote à leur proposer. 
J’aimerais faire la paix avec tout ce qui s’est passé dans ma lignée et pouvoir l’expliquer 
simplement à mes enfants. Je veux qu’elles connaissent ce que je ne comprends pas encore. 
À suivre sur ce sujet! 


La guerre. Quelle chose épouvantable. La guerre. Un mot effrayant. Il me fait peur, me fait faire 
des cauchemars, de nuit comme de jour. Quelle chance nous avons de vivre dans un pays 
sans guerre. Mais nous vivons tout de même de grands bouleversements!! Les droits des 
femmes qui reculent sans cesse. En 2022, pourquoi tue-t-on des femmes car elles ne veulent 
pas porter le voile? Pourquoi encore reculer aux États-Unis, sur le droit à l’avortement? 
Pourquoi les animaux sont-ils tués pour le plaisir, ou par cruauté? Pourquoi les enfants sont-ils 
encore malmenés? Pour accéder au pouvoir. Pouvoir sur la vie d’une femme, sur la vie des 
enfants, sur des animaux et même sur la Nature. L’Homme veut décider, contrôler, mais il n’y 
arrive pas toujours. Par chance. Gardons espoir et « battons-nous » pour la paix, pour l’amour. 
Et quoi de mieux pour se battre que l’Art et toutes ces déclinaisons. 


Cet échange épistolaire de fin d’année me donne envie de célébrer l’Amour et l’Amitié. La Paix 
et la Santé. 


Chère Dadaline, puisse cette nouvelle année 2023, vous apporter Joie, Santé et Amour. 


Au plaisir de me battre et débattre à vos côtés pour garder la connexion entre les diverses 
petites et grandes Histoires de l’Humanité. 



Bien à vous, 


Milou 




Deuxième lettre de DADALINE SENIORETTE à MILOU 
 


Bonjour Milou, 


Merci pour ta lettre et le partage de l’histoire de ta famille. 
Ça me touche toujours, les histoires de nos ancêtres et comment ça résonne dans notre vie. 
Les liens invisibles. 

Je comprends que tu as des enfants, des filles, quel bonheur pour toi! Elles sont quel âge? 
Moi, je n’ai pas des enfants, j’étais très insecure comme jeune femme, aussi mon histoire avec 
ma mère, qui était souvent très malade et dépressive, n’aidait pas avec prendre une décision 
d’avoir des enfants. Parfois j’imagine comment ça pourrait être, avoir des enfants… 
Est-ce que ça te nourrit dans ton practice, tes filles et leur chemin de vie? Ça m’intéresse ta 
practice. Est-ce que tu écris? Peintre? Sculpture? Performance? Théâtre? Musique? 
Et comment tu as découvrir que l’art t’appellerait? 

Moi, grandit avec des parents qui aiment l’art, m’a aidé beaucoup avec faire ce choix. Ma 
première ambition, à quatre ans, était l’opéra, je crie dans la robe de mariage de maman. 
J’ai fait deux études, l’académie des beaux-arts et l’école de théâtre. J’avais la chance parce 
que dans mon pays, Les Pays-Bas, à cette époque il y était tellement de l’argent disponible 
pour faire des études! J’ai profite de ça :) 

Après mes études je me sentais quand même un peu perdu, comment faire l’argent et que faire 
avec mes études étaient les deux grandes questions, dans mon pays, qui est très petit, il n’y a 
pas trop des possibilités de plonger dans les domaines des arts sans subventions. Pour une 
grande partie après mes études j’ai fait beaucoup des choses, par exemple jouer dans des 
pièces de théâtre pour enfants, faire la vaisselle dans un petit restaurant, modèle vivant, prof 
de théâtre, animatrice, petite job chez la poste, etc. 

Tout ça m’apprit beaucoup sur m’adapter, être assez flexible et de ne pas être trop « snobby » 
pour n’importe quel travail. 

Et en plus ça m’a appris de communiquer avec une grande diversité des gens, et comme mes 
performances sont souvent interactives, ça m’a bien sûr nourrie :) 

Mais il y a aussi d’autre nourriture : les livres, le cinéma, artistes et famille, voyages, des 
rêves… 
J’ai vu que tu as aimé Le Parfum, j’ai lu aussi. 
Mince livre plein d’émotion. 

Histoire étrange. 
Est-ce que tu aimes les parfums Milou? 
Moi, j’adore les parfums à l’ancienne époque beaucoup, je porte aussi, chaud jour, j’ai 
Mitsoukou, un parfum classique, version eau de toilette de Guerlain, une ancienne maison des 
parfumeurs, qui est avec son magasin principale aux Champs-Élysées. 
J’ai adoré l’endroit : les mosaïques et le bois, très élégant, style art nouveau avec d’anciennes 
bouteilles et les ingrédients à côté : vanille, poivre noir, cardamome… Mitsoukou était créée a 
1919, imagine! Que je suis obsédée par le passe parfois... 
En ce moment je t’écris, je suis à Rotterdam, mon dernier voyage de Noël ici parce que ma 
mère est décédée cette année. 
Elle me manque. Beaucoup. 
Mais je sens aussi qu’elle est autour de moi, je me sens libre. Étrange, non? 

Demain sera Noël et je serai avec ma cousine. 
Après Noël, je voyage à Berlin, et dans le Nouvel An je retourne à Montréal. Début, janvier. Tu 
restes à Montréal? 
J’espère que tu as un magnifique temps des fêtes avec tes filles et un bon début de 2023, 
Je t’embrasse fort de l’Europe, 


Dadaline Seniorette 




 







Deuxième lettre de MILOU à DADALINE SENIORETTE 

Bonjour Dadaline,

 
Wow! Quelle belle lettre qui m’a fait voyager dans mes souvenirs de voyages... 

Je vous écris de ma petite maison sur la Rive-Sud de Montréal. C’était moins cher et plus 
spacieux pour pouvoir élever mes enfants. J’en ai deux. 2 filles. 4 ans et demi et une de 
presque 6 ans (14 janvier!). 2 petites tornades. 


Je suis seule à la maison ce soir car mon conjoint est resté avec elles dans sa famille à lui, en 
Beauce, pendant que je devais revenir travailler à Montréal. La maison est vide sans mes filles. 
Silencieuse aussi. Quand je m’arrête et que je regarde autour de moi ou que je trouve un jeu, 
un toutou, un jouet qui traine ou même un morceau de vêtement par terre, je peux les voir et 
les entendre se chicaner, chanter ou jouer ensemble. Je n’ai malheureusement pas d’animaux 
car ma grande fille, moi et mon conjoint sommes allergiques aux « bêtes à 

poils ». J’ai essayé les poissons rouges mais je ne suis pas douée. Je ne connais pas les 
oiseaux. Je préfère les chats et les chiens. Je sais que ma fille plus petite aimerait avoir un 
animal. Ça lui ferait du bien même. Mais je devrai m’en occuper seule car mon conjoint n’y 
connait rienJ 


Ma petite famille devrait revenir pour le 28 ou 29 décembre. J’ai donc un peu de temps pour 
moi, le soir, après le boulot. 


Moi j’ai eu beaucoup de chat s et de chiens dans ma vie, mais j’aime tous les animaux. 
D’ailleurs je travaille au Biodôme pendant le temps des fêtes. 


Moi aussi j’aime bien la correspondance écrite « old fashion » J 
Rotterdam. Je n’y suis pas allé, mais j’ai vu un peu Amsterdam durant mes quelques passages 
en Europe pour y faire des tournées de danse contemporaine dans mon jeune temps. J’avais 
20 ans. Ouf! J’ai adoré les petites maisons, l’eau, les moulins. Ça m’a rappelé aussi Venise, 
Salzbourg… et Berlin. J’adore aussi les vélos que tu peux laisser en face d’un resto ou d’un 
magasin, sans te le faire voler. J’aurais aimé faire une balade en péniche… peut-être un jour, 
avec mes filles et mon conjoint? 


Pourquoi êtes-vous parti de Rotterdam? Pourquoi est-ce si difficile pour y vivre? Est-ce qu’il y 
a des moyens pour aider les artistes à y vivre? 


Noël pour moi est encore un évènement positif. Mon conjoint et moi on ne se donne plus de 
cadeaux, seulement pour nos enfants. On se donne de petites attentions (pas juste pour Noël 
mais) dès que l’envie nous prend. Pour les filles ont essaie de faire la magie de Noël : le sapin, 
les décorations, les dessins et bricolages qu’elles font affichés un peu partout dans la maison. 
Noël pour moi, c’est des rires, la famille et les amis. Les partages, de la bouffe et des cadeaux, 
mais pas trop! Depuis des années, on reçoit des amis pour le 31 décembre-1er janvier. 24—25 
décembre c’est la famille mais le 31 décembre c’est les amis. 

 

Ma mère va avoir 70 cet été et ma grand-maman vient d’avoir 98 ans. J’aimerais la voir plus 
souvent, mais elle est loin : Gaspésie, c’est à 10 heures de voiture. Et avec de jeunes enfants, 
la pandémie et nos jobs de travailleurs autonomes, ce n’est pas toujours facile d’arrêter le 
temps pour aller la voir. Et il y a la famille de mon conjoint, en Beauce… l’an passé on est allé 
en Gaspésie pour Noël et cette année c’était en Beauce. On choisit ce qu’il y a de mieux 
chaque année, selon les contrats et les familles. 


Je suis désolée que vous ayez perdu votre maman. C’est important une maman. C’est le cœur 
d’une famille. Ce sont les bras qui réconfortent, la bonne bouffe, la chaleur humaine, le pardon. 




Avec ma grand-maman, j’ai découvert les films des années 40-50. Les comédies musicales 
surtout! Avec Elvis, Marilyn Monroe, Judy Garland… The Sound of Music est son préféré. J’ai 
aimé les films de Fred Astaire et de Gene Kelly aussi. Quels grands artistes complets ils 
étaient. Ouf! 


Avec ma mère, j’ai découvert les théâtres, les artistes « plastiques » et les Musées. La musique 
chantée par des femmes fortes comme Janis Joplin et Aretha Franklin. Avec mon père c’était 
les vieux films (de « répertoire » qu’on appelle ici), ainsi que la musique de Sting, Blues, le Jazz. 
Avec la mère de ma meilleure amie c’était la musique classique. Je me souviens d’avoir dansé 
sur le Canon de Pachelbel. Les 4 saisons de Vivaldi et Carmen, de Bizzet. Mon grand-papa 
maternel aimait les vieilles chansons québécoises (Félix Leclerc) et ma grand-maman c’était 
plus la musique américaine, puisqu’elle est bilingue. 


La pianiste, oui, avec Isabelle Huppert et Anna Paquin, la jeune fille. Les 2 comédiennes sont 
très émouvantes. Le pianiste, de Polanski est très bon effectivement. Les 2 films sont différents 
mais tout aussi bons à regarder encore et encore. Je me souviens que très jeune, j’avais été 
très émue de voir le film : Cinéma Paradisio, quand j’étais petite. J’avais beaucoup pleuré. 
Ainsi que le film : La vita est Bella. Je n’aime pas les films de Woody Allen, je ne sais pas 
pourquoi. Peut-être que je ne comprends pas cet humour? Je préfère les films de Charlie 
Chaplin, Alfred Hitchcock. J’aime les cinéastes québécois Denis Villeneuve, Luc Picard, Jean 
— Marc Vallée, Xavier Dolan,… 


J’aime les films sur l’art aussi… Pina Baush est magistrale. Margis Gillis est magnifique aussi 
dans son style et Françoise Sullivan était une avant-gardiste et elle a tout fait. Danse, photo, 
peinture, réalisation… ouf! Les danseurs m’émeuvent, car je sais qu’ils sont connus seulement 
en fin de carrière… car elle est très courte! 


Je vous envoie du visuel plus doux cette fois-ci. 
En vous souhaitant un beau retour sur la terre européenne, vos racines. Joyeuses Fêtes en 
famille et entre amis. 


Au plaisir de se découvrir en 2023


Bien à vous, 


Milou x 




 













Troisième lettre de DADALINE SENIORETTE à MILOU 
 


Montréal, Centre Sud, 8 janvier 2023, 3e lettre 


Allo chère Milou, 


Merci tellement pour ta lettre, je suis ravie de te connaitre de plus en plus. Rive Sud… je ne 
connais pas trop, mais ça l’air beau. 
Je t’écris de mon appartement dans une coop, on a douze membres et on partage un jardin. 
Les appartements sont petits, mais sympas. J’aime vivre dans une coop, ça donne de vie et 
joie et aussi un peu de responsabilités, mais pas trop! C’est un beau mix de Québécois, 
Brazilians et moi, Néerlandaise! 

Avec quelques voisins et voisines, je partage une belle amitié. C’est super important pour moi. 
Ça m’aide de raciner dans mon deuxième pays. Ça me sécurise. 
Je vis avec mes deux chats, qui étaient de chats de ruelle et sont toujours un peu sauvages et 
timides, mais avec moi ça va maintenant. C’est fun de lire que tu aimes les animaux Milou. 

Ce weekend je suis revenue de l’Europe. Étrange trip. 
Visiter ma famille, qui est petite pour Noël et des amis et amies de mon autre vie avant mon 
immigration. Beaucoup des souvenirs et émotions. 
Et j’ai pris le train de Rotterdam à Berlin pour une semaine là-bas. J’aime cette ville. 
Comme je n’ai pas des enfants, ni un conjoint, je bouge seule dans la vie. Je suis habituée. 
Un peu comme une ile flottant, qui parfois rencontre une plage. 
Cette année je veux me trouver un partenaire de vie, j’ai faim d’avoir ça dans le ventre de ma 
vie! 
Dernièrement, j’ai re rencontre un homme, que j’aime beaucoup et avec qui je sens beaucoup 
de connexion. Il est artiste aussi. 
On se parle souvent et j’espère avec tout mon cœur qu’il reste dans ma vie et que cette re 
rencontre se développe dans une relation d’amour pure. On parle de notre connexion, de notre 
vie et partage des choses comme opéra, dansent ensemble et repas ensemble. 
On verra… je suis 17 ans plus âgée et ça invite des doutes. 
Je suis triste que la date de ma naissance invite ça. 
Chez lui et, en secret, chez moi aussi un peu… wish me, or us, luck! 

J’ai quitté Rotterdam après j’avais faite des voyages pendant deux ans a Montréal. C’était 
comme tomber en amour, Montréal, un coup de foudre. 
J’adore Montréal, toujours. Ville laide mais tellement vivante! 

C’est une ville multiculturelle, beaucoup d’art, je me sens secure ici. Et bienvenue. 
Enveloppée de bonheur un grand parti du temps. L’hiver me frappe. Bien sûr Europe me 
manque parfois, mais Montréal est ma base. 

Au Centre Sud, en plus. 
J’ai eu un fiancee à Montréal et finalement, même que on se sépare, je suis content de vivre de 
ce côté de l’océan, c’est pas très logique, désolée, un peu flou, mais je me sens beaucoup 
mieux ici que aux Pays-Bas. Je suis plus relaxed ici. 
Par contre je pourrais vivre à Berlin ou Leipzig ou Prague. 
J’adore cette ville. 
Mais comme je suis déjà 18 ans ici, même que je suis orpheline maintenant, je reste. 
Mais on sait jamais. 
Rotterdam est une ville brisée à cause de la guerre, des bombes, très moderne, business like, 
c’est aussi beau, mais je trouve son atmosphère un peu froide en comparaison avec Montréal. 
Les gens sont stressés là-bas. 
Et Noël en général, là-bas est une fête très fermée. 
Pas de place dans l’héberge! 
Avec beaucoup des cadeaux de luxe, cher, inutile, désolée de t’écrire ça comme ça. Ça 
m’ennuie. 
Ma mère me manquait beaucoup cette voyage, tu as tellement bien écrit de ta mère, merci! Je 
pense que ta famille est très chaleureuse. Pina… elle est magnifique oui! Quelle artiste! 
J’ai eu le bonheur de visiter une grande exposition sur elle et ses œuvres à Berlin, quelques 
années dans le passe au Martin Gropius Bau. Sorcière de danse. 



Elle était un grand exemple demandeuse et chorégraphe comme chercheuse de sa propre 
authenticité et je pense qu’elle avait un grand amour pour l’humanité. Ça me touche. 
J’ai aussi vu le film Pina, ça me touchait beaucoup de recevoir tous les témoignages de ses 
danseurs et danseuses et aussi de voir l’ambiance laide, Wuppertal, et elle a cette 
persévérance de donner 

amour, joie, poésie et beauté là-bas, et surement presque partout dans le monde avec ses 
œuvres. Force fort. 
J’ai manqué la performance de son groupe ici à Montréal, tu es venue? Ça m’a raté! 
J’étais pas là, j’étais en Europe. Alors… 


J’ai énormément rigolé en regarder tes photos style musical théâtre, ça me rappelle de ma 
mère, elle aussi était folle de ça, surtout Singing in the rain, que j’adore aussi. Singing Along 
avec ma mère devant la télé blanche et noir. 

Beau souvenir de mon enfance. Danser dans la pluie! 


J’ai hâte de te rencontrer dans la vraie vie. Ça va être surprenant 
probablement. 
Dans mon imagination tu as des cheveux longs foncés avec des 
yeux bruns, longs sourcils et tu es souriante et chaleureuse. Et tu 
as une belle énergie. Tu es danseuse, ou tu étais danseuse? Ou 
chorégraphe? 


Je vais t’envoyer une odeur mais virtuel. 
Dans l’ancienne époque on pourrait parfumer les lettres! 


Alors, je t’invite de regarder les visuels et imaginer l’odeur entrer 
dans tes nostrils! 


Je t’embrasse fort, 


Dadalina 

 







Troisième lettre de MILOU à DADALINE SENIORETTE 

Bonsoir chère Dadaline!


Merci pour ces belles lettres. J’ai l’impression de voyager avec toi. De parcourir l’Europe. 

J’aime beaucoup l’ingéniosité des habitations des vieilles maisons en Europe. Celles qui 
avaient des fermes, un espace pour les chevaux, un espace pour le pain, et une grande cuisine 
qui était le centre de la maison. Celui où on travaillait dès les premières lueurs du jour jusqu’au 
déclin. L’odeur de ce qui mijote. 


La famille de ma mère vient de la Gaspésie et elle a vu sa grand-maman à elle a tout faire elle-
même : Le lait, la crème, le beurre dans la partie « laitière » de la maison ou tout était propre, 
avec des linges blancs qui séchaient. 

Il y avait aussi le meuble pour le pain, où il y avait le compartiment pour la farine (et d’autres 
ingrédients) et une autre partie pour faire monter le pain au levain. Elle faisait elle-même ses 
cannages (viandes et légumes en cannes ou pots de verre) pour l’hiver. Et elle préparait elle-
même sa saumure pour garder le poisson, le saler ou le sécher aussi. Ils savaient aussi 
conserver les aliments : ceux qui allait au froid, au sec, au chaud, à la noirceur et ceux qui 
faisaient bon copinage… ou pas!


Ah!! Cette époque, ils vivaient selon les saisons, en respectant la Nature. Ils la connaissaient la 
Nature aussi. Il parait que, lorsque tu te promènes dans les bois, les sous-bois et les champs 
et que tu croises une plante qui est poison, l’antidote pousse tout près. C’est incroyable hein?


J’aime bien aussi les bonnes vieilles méthodes pour guérir! 

Je me suis fait piquée par une guêpe, sous le pied car j’étais en sandale et elle est rentré en la 
semelle et mon pied.... juste avant de partir en voiture, pour. 10 heures de route!! Ma mère 
paniquait et mon conjoint cherchait sur internet en appelant sa maman (ancienne infirmière!)… 
tandis que moi, je suis allé voir mon livre des « remèdes de grands-mères » et j’ai trouvé la 
solution : Vinaigre de cidre de pommes sur une ouate, à mettre sur la piqûre… et hop! Le tour 
est joué!


Avec mes enfants, on cuisine beaucoup, depuis qu’elles sont bb. On leur fait goûter à la 
nourriture à toutes les étapes de fabrication et au fur et à mesure qu’on ajoute les ingrédients. 
Elles savent que c’est long pour faire du pain et que ça ne sent pas toujours bon (la levure!). 
Mes filles connaissent aussi le goût des plats, sans artifices. C’est très rare qu’on les amène au 
resto ou bien qu’on se fait livrer de la nourriture. 


On achète le pain tout fait maintenant, mais pendant la pandémie on a appris à le faire et 
c’était très bon 🙂 

Mes filles étaient âgées de 2 et 3 ans au début de la pandémie, c’est le plus proche de la 
« guerre » que j’ai vécue. 

La panique. Le couvre-feu. Les regards inquiets et la peur dans les yeux des gens. La tristesse 
chez certains et la colère chez d’autres. La résilience versus l’anarchie. Les odeurs étaient 
atroces. La peur, les masques, l’alcool à friction, le purell, le désinfectant. Beurk. 


J’aime sentir les parfums de la Nature. Mon chum au début avait peur de sentir mauvais, alors 
il prenait 3 douches par jour et je lui ai dit : tu sais c’est toi que j’aime sentir, ton odeur 
personnelle rien qu’à toi, pas les produits nettoyants que je peux acheter partout! Il prend 
moins de douches maintenant 😉  


C’est difficile pour moi d’avoir un parfum. Ils « tournent » sur moi et ne sentent plus bon 🙁 

J’en avais trouvé un quand j’avais 20 ans… il sentait bon, toujours sur moi. Même s’il 
changeait d’odeur quand je transpirais.




Mais il est discontinué et je n’en trouve plus nulle part. Il faudrait que je fasse des tests dans 
une parfumerie… Peut-être que j’irai à l’endroit que tu aimes, à Paris.  

Je n’aime pas les parfums qui ont du melon dedans, ça me lève le cœur en général le melon. 
Tous les melons! 

J’ai une amie qui fait exprès pour m’écœurer avec ça et m’envoie des photos de melons, des 
tasses, de la crème glacée… beurk Ha ha ha!! Et moi je lui envoie des photos de champignons 
et de poissons dans l’assiette 😉  On est quitte!!


Mes filles m’inspirent au quotidien. Elles me donnent la force de faire les bons choix. Elles ont 
une perception de la vie tellement belle. Très sensible aux gens autour d’elles, aux plantes, aux 
animaux aussi. Autour de 2-4 ans les enfants en général sont hyper empathiques. Ils oublient 
leurs peines, leurs douleurs, leur colère, dès qu’ils voient quelqu’un qui a besoin d’aide. Mes 
filles sont comme ça. C’est une leçon d’humilité et d’Amour, chaque jour. Leur bonheur est tout 
simple : être avec leurs parents, voir leurs amis, courir, jouer, dessiner, apprendre à lire et 
écrire, reconnaître le chant des oiseaux, observer la Nature… Pendant la Pandémie on faisait 
des marches « illégales » autour de notre maison. On se promenait avec une chaudière et on 
ramassait les feuilles, fleurs, brindilles, roches qu’on trouvait (nos trésors) pour les ramener à la 
maison. On regardait les fourmis passer sur le trottoir. On suivait un écureuil d’arbre en arbre. 
On saluait le vieux chien qui aime les enfants et on flattait le vieux chat sans dent. C’était 
toujours de beaux moments. 


Et puis elles se sont mises à essayer de comprendre la vie, de faire des parallèles avec leurs 
émotions qu’elles découvraient et d’émettre des analyses avec leurs mots d’enfants. Exemple : 
« le tonnerre gronde car il veut qu’on le prenne dans nos bras »… et en les regardant jouer 
dans le bain avec des petits bateaux, mon chum et moi on a décidé d’écrire un spectacle. Un 
spectacle musical avec marionnettes, pour enfants de 4-7 ans. On a pas mal terminé le texte, 
on a fait faire la musique et 3 prototypes de marionnettes. On attend d’avoir d’autres bourses 
($$) pour pouvoir poursuivre notre création à partir de nos 2 filles inspirantes. 


Je suis comédienne, J’ai dansé professionnellement (contemporain) pendant 5 ans, avec Dave 
St-Pierre (qui adorait Pina Baush). Je suis retourné au théâtre pour faire une maîtrise sur 
« l’effet de la voix d’un interprète (et sa mise en lumière), sur le spectateur ». J’ai rencontre mon 
conjoint, collègue et père de mes filles, en même temps que la marionnette. ET depuis, j’essaie 
de créer des spectacles en mélangeant le théâtre, la musique et les marionnettes (objets, 
ombres). 


J’i découvert l’art par mes parents. Mon père jouait beaucoup de guitare et d’harmonica quand 
j’étais petite et il pouvait apprendre un nouvel instrument en 1-2 heures!!

Avec ma mère c’était le théâtre, les arts visuels et la musique. Avec mon père, c’était aussi les 
films de répertoire (Français surtout, les vieux films québécois mais surtout européens), à Télé-
Québec, le soir, tard. 


Mes parents m’ont toujours encouragé à faire ce que je voulais… jusqu’à ce que mon père me 
dise un jour qu’il fallait que « je me trouve un vrai métier! » 

Alors je l’ai regardé et j’ai su qu’il n’était pas heureux, mais que moi je ne ferai pas un travail 
que je n’aime pas, pour mourir en ayant des regrets, comme lui. 

On s’est froissé et il est sorti de ma vie. J’ai essayé de faire des rapprochements depuis que 
j’ai des enfants, mais ça ne marche pas. 


Ma mère est le pôle de ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire quand elle n’y sera plus. Une 
maman c’est une immense perte dans nos vies. C’est là d’où l’on vient! C’est notre début, 
notre commencement. OUF! Ça doit être une grosse perte. Mon grand-papa est parti et je le 
sens encore avec moi, surtout quand je prends la voiture car c’est lui qui m’a appris à 
conduire. 




J’ai bien hâte de te rencontrer en vrai, en chair et en os. Dans ma tête tu ressembles un peu à 
Pina, sérieuse et légère à la fois. Petite mais robuste. Souriante avec de l’aplomb. 


Voici les images d’odeurs que j’aime : 

Les champs de blé qui viennent d’être coupés 

La pluie qui mouille la terre, les vers de terre, les feuilles mouillées, les arbres qui sentent bon 
(peupliers, ormes, épinette!!) 

La plage de sable chauffé par le soleil et la mer salée de la Gaspésie… 

Mon enfance. 


Et c’est ce que j’aimerais laisser comme odeurs à mes filles aussi : la Nature. 


 

à bientôt Dadaline




 



Victor-Félix Bouchard 

Quel thème vous inspire ? L’incapacité à communiquer. Vouloir dire 

sans être capable. Troublé par l’autre et l’échange qui approche. Faire 

face au malaise et vivre avec. Je… tu… est-ce que…. L’incapacité à 

communiquer. Ne pas être capable de dire à l’autre. Dire la vérité, la 

faute, l’amour et tout ce qui se trouve autour. Dialogue manqué et 

autre petite surprise de la communication. Et si je te disais en face que 

je t’aime… Et si je le garde pour moi… 

  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Ne pas correspondre au standard 

corporel de la société et vouloir m’en foutre. Appartenir à un 

milieu qui juge de la tête au pied et essayer de me sentir chez 

moi. Vouloir être le seul à dire que mon corps est gros, mais ne 

pas être le seul à le penser. Mais sinon, je suis préoccupé par la 

pluie, les changements climatiques, ma fatigue chronique, les 

gens qui jettent leur citrouille d’Halloween au lieu de la 

manger, les gens impatients, mon impatience, le fait que 

l’épicerie me ruine, préoccupé par la santé de mes parents, 

l’anxiété de ma blonde, les regards de jugements, 

préoccupé par mon corps, mon ventre en montagne, ma 

différence, le fait de me comparer et bien évidemment 

les gens qui ne mettent pas leurs clignotants.  

  
Quelle matière souhaitez-vous mettre de 

l’avant ? Les corps La parole Les regards La voix 

Le souffle Le rire Et peut-être le plastique  

  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Le fil 

de la pensée qui ne s’arrête jamais — Le 

monologue continue — l’improvisation du 

corps et de la parole. Je tente de créer un 

théâtre de la parole ou le corps est 

étroitement lié à l’idée, sous la forme 

d’un monologue où pensée et 

mouvement se chevauchent.  

  
Que voulez-vous chercher avec 

l’autre ? Une expertise, des 

conseils, une complicité. Ma 

pratique qui percute une autre. 

Je cherche à créer un lien, à 

rencontrer une autre 

génération de créateur.rice. s. 

Créer une forme courte qui 

représentera l’alliage de 

nos pratiques. Mais 

surtout d’échanger sur 

notre petit milieu qui 

me semble si grand.  

  
Une musique 

inspirante ? 

L’œuvre de Satie 

  
Un livre qui vous a 

renversé·e ? L’herbe bleue de 

Beatrice Sparks 

  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? Le 

brasier de David Paquet  

  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ?

Mousse 
Quel thème vous inspire ? Le corps, comme véhicule de notre existence. L’aborder pour 

ce qu’il est à la base, c’est-à-dire comme « l’enveloppe » qu’on ne choisit pas à la 

naissance, qui nous suit toute notre vie et dont les structures extérieures et intérieures 

changent selon ce qu’il subit (ou ce qu’on lui fait subir) au fil des années : âge, santé 

mentale, maladie, malbouffe, drogues, accidents de travail, sport extrême ou de niveau 

olympique. Je m’intéresse aussi à la poésie, c’est-à-dire de mettre en mots (poésie ou 

autre) ce que le corps vit en dedans. 
  
Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Tous les événements qui nous font décrocher la mâchoire 

depuis les 10 dernières années, il ne se passe pas une journée sans que je sois préoccupée 

par la bêtise humaine et ça me préoccupe. Du conspirationniste à Trump en passant par des 

décisions municipales qui vont à l’encontre du progrès environnemental (ex : les tarifs 

d’autobus qui montent en flèche à Longueuil), la guerre en Ukraine et la possibilité du 

nucléaire parce qu’un dirigeant fêlé est à la tête d’un pays, Loblaws qui gonfle les prix des 

denrées alimentaires alors que les gens peinent à joindre les deux bouts sur l’épicerie. La 

santé mentale des gens me préoccupe et les effets que ça entraine sur leur bien-être 

psychique et corporel.   
Quelle matière souhaitez-vous mettre de l’avant ? Un amalgame d’accessoires pouvant 

être des supports ou des obstacles pour les corps performants et/ou en état de faiblesse 

représentés sur scène : marchette, canne, béquilles, triporteur, bicycle stationnaire, lit 

d’hôpital électrique, multi-position, sangles de contention, barres latérales (ballet et salles 

de réadaptation), haltères, mur d’escalade, machines de musculation, tapis roulant, banc de 

parc, matelas de lit (comme dans les piqueries), etc.  

  
Quelle forme voulez-vous explorer ? Je souhaite explorer la poésie du langage mise en 

tension avec la poésie d’un corps qui est performant, qui est atrophié, tordu, d’un corps qui 

subit ou qui reprend le dessus.     
Que voulez-vous chercher avec l’autre ? Je veux chercher la jonction entre la parole, le 

langage du corps et l’objet qui le contraint, le fait devenir fort ou le magnifie. Je veux 

chercher une complicité qui pourrait se traduire par l’intégration dans l’équipe de création 

d’un prochain projet au sein de la compagnie. Notre compagnie engage régulièrement des 

artistes de la relève en les mélangeant avec des interprètes d’autres âges. Ce projet du Cube 

nous plaît franchement pour la possibilité de rencontrer en profondeur un. e interprète qui 

aurait des capacités en jeu physique. 
  
Une musique inspirante ? Get free de Major Lazor, Night Call de London Grammar (et le 

vidéoclip qui vient avec) et Les trois petits mots de Daniel Hélin 

  
Un livre qui vous a renversé·e ? La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette et 

Tiohtiake de Michel Jean qui parle de l’itinérance à Montréal (notamment de personnes 

issues des Premières Nations et de la Nation Inuite 

  
Une œuvre théâtrale qui vous a chamboulé·e ? La tragédie comique de Yves Hunstad et 

Ève Bonfanti, Le langue-à-langue des chiens de roches mis en scène par Gill Champagne 

[Trident], Betroffenheit de Christal Pite et Tartuffe de Michael Thalheimer [FTA] 

  
Un·e artiste plasticien·ienne que vous aimeriez rencontrer ? Ann Hamilton 

[installations quasi théâtrales qui déclenchent chez moi une envie d’écrire instantanée], 

Banksy et Caravaggio 



Première lettre de MOUSSE à VICTOR-FÉLIX BOUCHARD 

Bonjour VICTOR-FÉLIX, 


J’espérais tellement qu’on puisse être matché.e.s parce que ce que tu disais dans ta fiche m’a 

beaucoup interpelé. e. 


Tu y parlais de standards corporels, tu y parlais aussi de dire sans dire, de malaise, de 

monologue continu pendant que le corps improvise. Tout ça, c’était de la musique à mes 

oreilles parce que je suis fasciné. e justement par ce corps qui nous est donné à la naissance 
et 

avec lequel il faut faire notre vie. Je suis fasciné. e par ce corps qui reste sur terre, comme un 

restant, inutile une fois que ce qui fait qu’il bouge et qu’il pense n’y est plus. Je suis fasciné. e 
par ce moment où la mort arrive et enlève du corps ce qui l’animait. L’aide médicale à mourir et 
l’heure prévue d’une mort me troublent. 


Aussi, je m’intéresse à ce qui a des effets sur le corps comme par exemple, les enfants qui 
sont de plus en plus myopes à cause des écrans qui font qu’ils. elles regardent de moins en 
moins l'horizon. je trouve ça d’une tristesse… Je suis fasciné. e par les corps qui se font 
modifier de toutes sortes de façons : seins et fesses refaites pour l’esthétique, mais aussi les 
corps qui sont brûlés ou amputés et ne seront plus jamais pareils. Le concept des membres 
fantômes me confond. Je t’envoie donc une image qui me fascine, comment les êtres humains 
peuvent être à ce point intelligents pour aller sur la lune, mais comment aussi ils arrivent à se 
bousiller une posture avec un petit appareil tout con comme un téléphone intelligent. 


J’ai plusieurs questions pour toi (tu vas voir, je suis du genre à toujours trop déborder) : 


– Qu’est-ce qui t’intéresse dans la matière plastique? Est-ce sa transparence? Le fait qu’il y en 
est maintenant tellement que lorsque toute la gang de morceaux se rassemble, ça devient des 
continents? Et si tu avais à travailler cette matière dans un contexte de création, tu le ferais de 
quelle manière? Et quel type de plastique tu souhaiterais travailler? 


– J’ai vu le spectacle du Brasier de David Paquet et j’avais vraiment beaucoup aimé la 
production en raison de son étrangeté. Ça m’intéressait de t’entendre me dire ce que tu as 
aimé de cette œuvre et si tu l’as seulement lue ou si tu as vu la production? 


– Qu’est-ce que tu aimes de Satie? Moi, il y a certaines œuvres de Satie qui me font peur et je 
ne sais pas pourquoi… 


J’ai bien hâte de commencer à t’entendre et à te lire. 


À bientôt. 

MOUSSE 




Première lettre de VICTOR-FÉLIX BOUCHARD à MOUSSE 

Lettre pour une personne que je ne connais pas  
Lettre pour une personne qui s’appelle Mousse  
Première correspondance d’une série de trois  

Mi-décembre 
13 au moment de taper les mots. 
J’ai froid, j’ai faim. 
Hier j’ai eu une joie. 
Le petit Victor fraîchement diplômé, jumelé avec Mousse. Joie d’hiver. 
Enchanté. 


Retour en arrière, j’ai décortiqué les 9 établi.e.s 

Mousse 


C’était d’une évidence 

J’ai pas hésité une seule seconde 


Le prix de l’épicerie 

L’anxiété des proches 


Le corps comme véhicule 

Ça arrêtait pu deux minutes  

Mousse c’est mon top 1 


Première correspondance 

Comment on écrit à quelqu’un qu’on connait pas et qui nous connait pas non plus? Je vais me 
présenter brièvement sans trop me dévoiler bien sûr. Je m’appelle Victor-Félix Bouchard, j’ai 
terminé l’école il y a peu de temps. L’école m’a donné soif de créer, m’a permis de me lancer 
dans le vide. Ce vide si riche qu’est la création. J’aurais jamais pensé avoir ce désir à mon 
arrivée dans ce lieu débordant d’odeurs et de traditions. Depuis ma sortie, j’essaye de 
comprendre l’artiste que je suis. C’est peut-être une question qu’on se pose toute sa vie? 
Qu’en pensez-vous Mousse? 


Je me demande si je comprends le concept de la correspondance, peut-être pas. 


J’aimerais savoir pourquoi souhaitez-vous travailler avec des accessoires qui sont des 
supports ou des obstacles pour le corps ? J’aime beaucoup m’imaginer travailler avec ces 
objets. Particulièrement le tapis roulant et le vélo stationnaire. Je trouve l’image plutôt forte de 
se démener de façon statique… 


Vous faites mention de votre compagnie dans le questionnaire. Dans la mesure du possible, 
j’aimerais en savoir davantage, quel genre de théâtre faites-vous, pour quel type de public? Je 
suis curieux! 


J’ai l’impression que nos visions sont compatibles. Autant dans ce qui nous préoccupe et les 
thèmes qui nous habitent. Un désir de travailler la poésie du corps et du langage. Je suis très 
emballé par le processus qui nous attend et j’ai très hâte à la suite! 


J’aimerais connaitre le film qui vous habite le plus et pourquoi? Question de connaitre un peu 
plus à qui j’ai affaire! 


En passant, j’ai écouté le vidéoclip de Night Call, merci pour ce moment. 
Moi je vous invite à aller écouter la courte chanson Your Young Voice de Jonny Muir. Elle me 
suit depuis quelque temps. 
Et la chanson When i'm Small de Phantogram. 




Correspondance 

Courte mais sentie 

Hâte de découvrir 


de partager 

l’expérience. 


La mienne, la vôtre. 

Laisser des indices 

et attendre la suite. 


Première correspondance d’une série de trois. 


Mousse, je vous souhaite le bonheur pour ce temps des fêtes qui approche 

Bien heureux d’enclencher ce processus avec vous. 


À bientôt, 


VFB 

 



Deuxième lettre de MOUSSE à VICTOR-FÉLIX BOUCHARD 

Bon matin Victor-Félix Bouchard, 


Eh oui, il est très tôt au moment où je t’écris puisque je suis une personne qui est éveillée bien 
souvent avant que le soleil ne se lève, dégustant ces instants entre 5 h et 7 h où les villes ne 
sont pas encore réveillées (surtout pendant le Temps des Fêtes), où la famille n’est pas debout 
et où les courriels et appels téléphoniques ne polluent pas la pensée. Je prends donc ce matin 
pour répondre à tes questions dont plusieurs sont assez philosophiques et demandent qu’on 
s’y penche plus que deux minutes. 


Tu me demandais si on essaie toute notre vie de comprendre quel.le artiste nous sommes. 
Bien que je ne sois pas à la fin de ma vie professionnelle (j’ai un quart de siècle d’expérience 
complété et commence à peine à sortir de « la relève » aux yeux du milieu), je peux quand 
même te répondre un peu. 


J’ai touché au jeu, à l’écriture et à la mise en scène (toujours au théâtre, jamais à la télévision, 
en publicité ou en cinéma) et je te dirais que s’il est encore difficile de cerner qui je suis comme 
artiste, je sais par contre dans quelles eaux je me situe pour chacune de ces pattes de mon 
métier et comment les œuvres des autres artistes viennent influencer mon travail. Même si j’ai 
une compagnie, j’ai toujours trouvé indispensable pour mon équilibre et pour le renouvellement 
de mes idées de travailler aussi pour d’autres compagnies que la mienne, ceci afin de 
continuer à découvrir d’autres façons de faire, parce qu’il y en a des millions, comme il y a des 
millions de sujets, de tragédies et de manières de vivre à aborder sur scène. 


Au fil des ans, j’ai découvert que je suis un. e comédien.ne « lent. e » c’est-à-dire un. e 
comédien.ne qui a vraiment besoin de découvrir de répétition en répétition ce personnage 
qu’il.elle est en train d’aborder et que je vais sonner faux jusqu’à ce que j’aie trouvé le corps du 
personnage. 


Au fil des ans, j’ai découvert que j’écrivais souvent mes pièces comme des enquêtes, sachant 
depuis le début quelle est la fin et qu’à rebours, on comprend ce qui s’est passé pour 
déclencher le drame ou la tragédie. 


Comme metteur. e en scène, j’ai compris que je fonctionne comme quand je suis comédien.ne, 
c’est — à-dire que ça me prend des laboratoires où je peux « faire » pour comprendre ce que 
je « veux dire ». Je sais que j’adore les paradoxes de notre société et j’aime essayer de 
comprendre notre humanité, nos courants de pensée, nos façons de régler la vie. 

Je sais qu’en écriture comme en mise en scène, j’aime exploiter ce thème de la chance 
manquée, le « trop peu trop tard » qui fait en sorte qu’une situation se dégrade et qu’on ne 
peut sauver ce qui périt. 


Donc comme tu peux voir, je connais un peu ce que je fais et ce qui me fascine, mais je ne sais 
pas si ça, c’est se comprendre. Je pense que quand on crée, ce qui est important, c’est 
d’apprendre de ce qu’on a déjà fait et de simplement essayer d’être meilleur. e que ce qu’on a 
déjà fait avant. Si ma première pièce, je l’ai écrite en 2 semaines et demie, la deuxième a pris 
deux ans et demi à s’écrire. 


Tu m’as aussi demandé pourquoi j’aimerais travailler avec des accessoires qui supportent ou 
qui sont des obstacles au mouvement. D’abord te dire que, contrairement aux chorégraphes 
qui partent souvent de leurs interprètes et d’un espace vide, moi je suis extrêmement fasciné. 
e par ce qui au théâtre vient influencer le jeu, l’histoire et l’espace, c’est-à-dire le décor, les 
accessoires, les costumes, les éclairages, le son. Je commence donc très souvent mes 
recherches physiques avec des éléments de décor ou des accessoires et c’est l’interaction 
avec ces éléments qui me permet de creuser un sujet. 




Très souvent, avant même de commencer à « écrire » un spectacle, je vais chercher tout le 
vocabulaire physique qui peut sortir d’éléments de décor, d’accessoires et même de costumes 
en lien avec un sujet qui me préoccupe. Je veux voir comment les corps réagissent avec les 
éléments, comment les éléments modifient leur façon de bouger, comment on s’y entortille, 
comment on essaie de marcher avec, comment on peut travailler contre, etc. Une fois que j’ai 
tout ce vocabulaire, le spectacle commence à me parler, à me cruiser, c’est-à-dire qu’il 
commence à me dire ce qu’il veut dire. Et j’écoute. 


Comme tu le disais, oui, c’est un drôle de concept de marcher et de faire du vélo « sur place », 
pour ne pas aller nulle part. Tu vois, c’est ce genre de choses que je traque quand je parle de 
découvrir les paradoxes de notre société d’aujourd’hui, comme on n’a plus à chasser, cueillir et 
se défendre pour survivre, il faut se dépenser autrement… en allant nulle part. 


Tu me demandais quel genre de théâtre faisait ma compagnie, je vais seulement te donner un 
petit indice parce que si je t’écris le mandat artistique, il sera facile de me démasquer. 

La quête que j’ai amorcée depuis les débuts de cette compagnie se décline ainsi : 


	 –  comment dire par le corps et les images ce que les mots ne peuvent dire  

	 –  comment magnifier ou compléter par les images et le corps ce que les mots disent  

	 –  comment éviter le pléonasme entre ce que corps, images et mots expriment sur une 		
	 scène  

Chaque création est donc une redéfinition de l’espace que prennent les mots, les corps et les 
images dans une histoire.  

Voici des films qui m’ont secoué. e et pourquoi :  

	 –  Elephant de Gus van sant parce qu’il parlait d’un nouveau phénomène « les fusillades 
	 et les explosions de violence dans des écoles secondaires » et aussi pour la façon dont 
	 il a été filmé, les couleurs des images, le réel et l’irréel qui se rencontre.  

	 –  La leçon de piano de Jane Campion pour la beauté des images et pour 	 	 	
	 l’interprétation incroyable d’Holly Hunter qui a su jouer une jeune femme muette où elle 		
	 disait tout sans rien dire.  

	 –  Le vidéoclip College boy d’Indochine réalisé par Xavier Dolan qui est pour moi un film 
	 à part entière. Tout de ce vidéoclip me chavire.  

Voici un petit devoir qui me permettrait de te connaître un peu plus. S’il y a quelque chose là — 
dedans qui te semble trop intrusif, tu as tout à fait le droit de ne pas y répondre. Je te laisse 
donc juger ce que tu souhaites dire ou pas. 


	 – J’aimerais te connaître par l’écriture (je ne sais pas si tu es auteur. e, mais je demande 
	 tout de même), est-ce que ce serait possible pour toi que tu me décrives ce qui 		 	
	 constitue ton être intérieur, ton être extérieur et ce qui constitue ton histoire en tant 	 	
	 qu’être humain sur cette terre. Ça peut être aussi bien philosophique que poétique que 		
	 physionomique, etc. Tu peux le faire de la façon que tu veux : par la poésie, la 	 	 	
	 description clinique, la généalogie, par des articles de journaux, par des extraits 		 	
	 d’œuvres qui t’intéressent, par des alexandrins, etc. Ça n’a pas besoin d’être le même 	 	
	 style d’écriture pour décrire ton intérieur, ton extérieur et ton histoire 









Deuxième lettre de VICTOR-FÉLIX BOUCHARD à MOUSSE 

Bonjour Mousse. J’espère que ce Noël fut festif pour vous!

 
Je prends quelques minutes pour vous écrire ma deuxième correspondance. 


Je reste encore fasciné à l’idée de discuter avec quelqu’un qui m’est inconnu. 


Je veux tout savoir 

Sauter les étapes. 

Prendre des cafés. 

Parler création. 

Créer, échanger.

 

Mais avant, 


deuxième correspondance d’une série de trois. 


Être matché ensemble était pour moi une évidence. Comme je suis content de savoir que de 
votre côté les liens vous ont aussi sauté aux yeux. 


La fascination du corps. Nos corps sont des véhicules à images, à message, ils parlent, crient. 
Dit une chose, mais en veux dire une autre. 
Le corps nous suit, nous limite parfois, nous permet certaines choses que d’autres non. 
Bref, le corps est une matière en soi. 

Malléable, avec ses limites. Une matière qui est donnée et qui fluctue. 


Nos visions vivent dans le même monde. 

J’ai hâte. 


Emmenez-en des questions! 

J’ai indiqué dans le questionnaire que je souhaitais travailler le plastique puisqu’il s’agit d’une 
matière maudite. 
Et si l’on travaille le plastique de manière écoresponsable? 
Mettre de l’avant une matière à éliminer de nos vies me semble un beau défi de création! 

J’aime l’idée de travailler avec des contraintes. La matière c’est le corps, mais si le corps 
baigne dans des bouteilles d’eau vides? 


Je fabule! 


Pendant ma formation, des collègues ont travaillé Le brasier de David Paquet. Je l’ai aussi lu. 
Quand j’ai vu qu’il jouait au Théâtre d’Aujourd’hui en reprise je me suis garroché. L’habilité du 
texte, l’histoire croisée, tragique, remplie d’humour m’a charmé. J’aime les histoires 
extraordinaires de mondes ordinaires. Pour moi, il s’agit d’un trésor de notre théâtre. J’ai lu 
beaucoup de David Paquet, mais pour moi Le brasier reste un coup de cœur, et ce dès la 
première rencontre. 


Que dire de Satie! 
Satie fut la soundtrack de mon école de théâtre. De longues heures dans mes écouteurs au 
café du coin. J’ai l’impression qu’avec Satie c’est facile. Sa musique me fait passer par toute la 
gamme d’émotions. Quand j’écris, quand je lis, quand je suis triste ou furieux. Par les 
staccatos bien placés et les montées lyriques, Satie est l’hymne d’une vie. C’est des souvenirs, 
des rencontres, c’est mes travaux d’école qui ne finissent jamais. C’est faire le tour de son 
répertoire et me rendre compte que c’est peut-être l’heure d’aller dormir. La peur que Satie 



nous donne est pour moi significative d’une vérité. C’est dépeindre la vie par la musique. Avec 
Gymnopédies No.1 on est en balade sur le bord d’une rivière, le vent est frais, mais fait du 
bien. Une balade chargée de sens qui suggère une réflexion. Sur nous, sur ce qui s’en vient. Le 
beau, mais aussi le mal. Avec Gnossiennes No.1, la rivière est cachée par le brouillard. Dense, 
presque opaque. On marche en ayant la vue trouble tout comme la tête. Dans cette pièce c’est 
le mystère qui berce. La peur c’est de ne pas savoir ce qu’il y a de l’autre côté… 


Satie. Toujours et autant de Satie. 


De mon côté j’aimerais savoir le plus beau souvenir que vous avez du théâtre. Question 
immense encore une fois, mais j’aimerais tout de même vous lire là-dessus. 


Et votre idole. La personne qui vous inspire le plus et pourquoi? Quel est l’impact de cette 
personne dans votre vie? 


Je me permets deux photos comme j’ai oublié la première oups… 


À tout bientôt, que 23 soit douce. 


VFB 






Troisième lettre de MOUSSE à VICTOR-FÉLIX BOUCHARD 

Bonjour Victor-Félix, 


On va commencer cette correspondance par une autorisation de tutoiement. Avec le 
vouvoiement, j’ai l’impression d’avoir le double de mon âge véritable et 9 fois l’âge des 
personnages que je joue encore une fois de temps en temps. 


J’adore l’idée d’intégrer le plastique dans du travail de recherche physique, le plastique est 
intéressant dans la lumière, le plastique est intéressant dans le son qu’il fait quand on le presse 
(ex : bouteilles d’eau) ou quand on le fracasse au sol. J’aurais donc envie pour la recherche 
que toi et moi, on amène des objets qui sont en plastique et pas seulement des objets qui sont 
bons à jeter à la récupération. Je pense par exemple à des swim aid, à des cuillères pour la 
cuisine, des barrettes à cheveux, plein de sortes de plats de plastique et toutes autres choses 
qui pourraient te sembler inspirantes. 


Tu parlais de Satie qui t’a accompagné durant toute ta formation en théâtre, moi c’est Richard 
Desjardins et même son groupe Abbitibbi qui m’a suivi. e durant tout ce temps chamboulant. 
D’ailleurs, cette semaine j’ai attrapé un combat des chansons sur Radio-Canada à propos de 
la discographies de Richard Desjardins, j’ai dû pleurer au moins 5 fois en 20 minutes, c’est fou 
comme Tu m’aimes-tu, les Yankees, Nous aurons et plein d’autres morceaux sont forts tant 
dans les paroles que le piano… Ça m’amène donc à Satie, j’ai beaucoup écouté Gnossienne 
qui est une musique qui me fait peur, pour moi, c’est une musique de cauchemar. Bizarre, non? 


Il y a une toune que j’ai une fois écoutée toute une journée pour finir d’écrire un texte, j’ai 
même pas eu besoin de prendre de café, j’ai tracé, c’était A new error de Moderat. J’adore la 
charge de cette toune sans paroles… 


Mon plus beau souvenir de théâtre… En fait, j’en ai vraiment plusieurs et pour différentes 
raisons, donc je vais déborder comme d’habitude et te parler de plusieurs shows : 


– La pornographie des âmes et Un peu de tendresse bordel de merde de Dave St-Pierre 
dans lesquels il y avait des bouts absolument magnifiques. Je me souviens d’une scène 
que tu aurais vraiment aimée parce que la quinzaine d’interprètes vidaient des 
bouteilles de coke remplies d’eau sur une scène sur laquelle ils et elles glissaient 
ensuite pendant un bon 5-7 minutes à plat ventre, sur le dos, etc. La lumière qui se 
reflétait sur le mur arrière faisait de très belles images abstraites. Je ne me souviens 
plus de la musique, mais c’était beau à en pleurer. Un tout. Une autre scène 
magnifique, une rangée de chaises en fond de scène (on est à l’Usine C) et des 
personnes assises sur ces chaises et il y a une jeune femme qui marche le long de ces 
chaises sur lesquelles les autres sont assis. e. s et la jeune fille se laisse tomber en 
marchant et est constamment rattrapée par ceux et celles qui sont assis. e. s. Simple, 
mais beau de chez beau. Il y a aussi deux autres scènes comiques qui étaient à mourir 
de rire, je les nomme aussi parce qu’elles sont imprégnées en moi, une scène jouée par 
Julie Carrier qui ne disait que « Je suis une bonne comédienne » et qui « montrait » 
désespérément ses talents, c’était le premier numéro de clown « civile » (c’est-à-dire 
sans nez rouge) que je voyais et j’étais mort. e de rire. Il y a eu aussi le numéro de Érika 
Boucher qui passait un numéro complet à s’asseoir, nue, sur un gâteau, je ne me 
souviens plus ce qu’elle disait, mais c’était hilarant. 


– La compagnie L’immédiat dirigée par Camille Boitel qui faisait un show où tout 
tombait, ça c’était passé à la TOHU, ça commence où un personnage tente d’entrer 
chez lui et ses clés tombent, puis ses genoux à lui lâchent, puis la patère tombe, 
jusqu’à ce que son mur tombe puis les lampadaires de rue, puis les projecteurs 
tombaient du plafond, puis les pendrillons, puis même le mur du fond du théâtre ouvrait 
et ce qu’il y avait dehors tombait. Dans une autre scène, le personnage marchait, mais 



de manière « oblique » en étant soutenu par tout le monde autour de lui, et tout son 
mobilier était oblique. Dans une autre scène, c’est une jeune femme qui ne pouvait pas 
rester en place, comme si son corps était gorgé d’hélium, tout le monde autour d’elle 
essayait de la faire rester au sol, mais eux aussi étaient entraînés vers le haut. C’était un 
spectacle tout en mouvement, sans paroles, mais qui disait beaucoup.


– Môtel Hélène de Serge Boucher parce que je me suis rendu.e compte à ce moment-là 
qu’on pouvait écrire sur ce Motel sur la 116 à Victo qui s’appelait alors le Môtel Colibri. 
Je me suis rendu.e compte à ce moment-là que la petite ville d’où je venais pouvait être 
au théâtre. Ça m’a fait du bien de savoir que je pouvais venir d’un milieu ouvrier, d’une 
petite ville qui était presque dénuée de culture (à part le Parminou) et qu’elle pouvait 
être un moteur d’écriture. 


Bon, je pourrais te dire mille autres shows incroyables, mais on aura peut-être la chance de 
s’en reparler en salle de répétition. 


–  Mon idole de vie, c’est ma mère. Malgré le fait qu’elle ait été une aînée d’une famille 
de 12 enfants dans le fin fond d’un rang, ma mère a tenu à s’éduquer et à aller sur le 
marché du travail à 40 ans. Ma mère est mon premier modèle féministe et celle qui m’a 
montré que quand on veut quelque chose et qu’on sent que c’est viscéral, il faut 
écouter l’instinct qui parle et y aller, tout simplement. C’est comme ça que même en 
étant issu. e d’une famille d’ouvrier. ère, j’ai écouté mon instinct et j’ai fait ce métier-là.  

–  Mes idoles de l’actualité, ce sont ceux et celles qui sont capables de mettre leur 
propre confort de côté pour se donner à la collectivité ou à une cause et qui sont 
capables de le faire sur une longue période de temps (la figure du moment qui me vient, 
c’est le président Zélinski, mais il y en a des milliers d’autres présentement en Iran). Je 
me pose souvent la question si je serais capable de faire ça.  

Le maître du jeu veut qu’on dise une odeur qui est le reflet d’une préoccupation actuelle, mais 
je préfère te donner une odeur qui me rebute énormément et c’est l’odeur des arénas. Je 
déteste l’odeur des arénas depuis longtemps sans vraiment savoir pourquoi parce que je n’ai 
jamais vécu de traumatismes liés aux arénas, mais un aréna, c’est frette et ça sent souvent un 
mélange entre le produit pour la glace et les hot dogs steamés. Cette odeur me fait penser à 
tout ce qui se passe dans le milieu du hockey canadien depuis quelques années et qui 
littéralement me « pue au nez », tous les « passes droit » dont jouissent les joueurs de hockey 
en termes d’agressions sexuelles, je trouve ça aussi révoltant qu’hypocrite. Je trouve que 
personne en raison de sa richesse, de sa popularité, de son rang social, ne devrait avoir de 
passe-droit. 


À quoi servent les lois et les règles si ces personnes et nos gouvernements ne les suivent pas? 
Grande question.  

Cette conversation se termine vraiment sur quelque 
chose qui est pas mal déprimant, donc j’aimerais 
beaucoup que tu arrives en salle de répétition avec 
5 feuilles blanches où sur chacune d’elles tu auras écrit 
une chose qui est réconfortante pour toi, ça me prendrait 
5 choses différentes qui sont source de réconfort. 


J’ai vraiment hâte de te rencontrer! 


Mousse 
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Troisième lettre de VICTOR-FÉLIX BOUCHARD à MOUSSE 

Dehors je suis différent, comme certain le pense — le juge — l’observe. 
Je suis différent sur une échelle variable et absurde. 
Ni grand ni petit. 
Bien glissé dans la moyenne, je me questionne sur ma place dans la perception des autres. 
Intimidation d’enfant — je reste avec l’écho de mes traumas. 

Le turquoise des vestiaires qui m’engouffre. 
Les regards de jugement tranchants. 
Je me suis toujours senti différent visuellement parlant. 
Pourtant je suis comme tout le monde. 
Cheveux châtains — yeux bleus — petit nez. 
Sourire permanent — parfois tristesse. 
Je suis comme tout le monde. 
J’aime dire que j’ai une face de coin de rue, mais un corps d’autoroute. 
Gros et large. 
Plus jeune, je souhaitais tant être un magnifique boulevard comme je le voyais à la télévision. 
Maintenant, je suis bien dans le corps que j’habite. 
Mais j’ai fait beaucoup de chemin pour arriver à destination. 
Mon extérieure est une montagne que je berce 
Le plus grand sommet du monde c’est mon nombril. 


J’observe beaucoup, 
j’analyse autant. 
Je m’attarde aux petites choses. 
Les détails futiles sont une mine d’or pour moi. 
Je suis passionné par les humains et leur semblable. 
En moi sommeille un être qui rêve en poème. Qui cherche à s’épanouir. Un être qui désire crier. 
En moi, il y a le désir d’avoir du fun. Me poser moins de questions et sauter les pieds joints 
vers quelque chose d’inconnu. 
En moi, il y a des blagues et des rires, prêts à sortir. Il y a beaucoup d’humour. De l’humour en 
réserve dans les recoins de ma personne. Comme si en étant d’urgence il restera toujours 
l’humour. 
En moi, vis larmes et tristesse. Emboîter l’une dans l’autre, en cuillère, prêt à s’échapper. 
En moi, vit le rêve de devenir, de provoquer, de manifester. Le rêve de jouer 
Le désir intrinsèque de jouer. Toujours en moi depuis mes 5 bougies. 
En moi vivent des personnages tout aussi farfelus que troublés. Mais les farfelus réussissent 
généralement plus facilement à se frayer un chemin. 
C’est souvent eux qui sont appelés de toute façon. 
En moi, il y a l’anxiété. L’anxiété de réussir l’impossible. 
Un bonheur stable et partagé avec l’amour. 

Un bonheur sans poche d’air. L’anxiété qu’une poche d’air devient une catastrophe naturelle. 
Des rafales de vents violents brisant les paysages. 
L’anxiété de courir dans du beurre. 
Me laisse caler dans le corps gras de mes angoisses et perde mes repères de margarine. 


L’unique enfant, je rêvais d’une grande famille. 
Ambition d’enfant, de vouloir être entouré à pu finir. 
Autonomie du jeu — création de personnages et d’histoires. 
Enfant acteur. 
Lorsque j’ai joué une grand-mère en maternelle, mes parents ont compris que je suis un 
comédien. 
Être un comédien. 
Vouloir être un comédien. 
Le devenir un jour. 
Entre les bouffées d’herbe et les passes de drum j’évolue et je me cherche. 
Me suis-je trouvé? 



Me retrouver entre deux télévisions plasma à me faire accroire que c’est ça mon métier. 
Garantie prolongée d’un emploi stable et plate à mort. 
Réaliser — fuir - changer de vie. 
La peur de recommencer à zéro quelque chose d’immense. 
Immense comme une TV 65 pouces. 
Arriver et me sentir à ma place. Le tourbillon de ma passion 5 jours par semaine. 
Rencontrer des personnes incroyables. Les adopter. 
Les haïr avec amours. 
Programme consanguin chocolaté. 
Faire le deuil de mon école manqué. 
Réaliser que le beau est devant moi. 
Beau et enfin libre. 
Me rendre contre en écrivant ceci que j’aime être optimiste. 
J’aime qu’il soit à moitié plein même si parfois il est juste trop plein. 
Il fait toujours soleil quelque part. 
J’ai toujours été sourire - rire 
et pleure seulement lorsqu’un chien décède dans un film. 
Avec le temps je me laisse porter par mes émotions. 
C’est fou le bien que ça m’a apporté de me permettre de ne pas être bien. 
Absurde quand même… 
J’ai une vie de montagne russe. 
Parfois intense 
Parfois plate comme pas possible. 
Les entredeux se font rares. 
J’apprends à vivre avec ce Goliath personnel qui n’est pas facile à dompter 
Mais à coup de projet stimulant et de souper entre ami.es je me sors la tête du wagon le temps 
d’un instant et je me dis : c’est fou comme le vent peut être bon. 


Merci Mousse pour l’exercice. 

Ça m’a fait un grand bien d’écrire ces mots. 


Tu en connais un peu plus sur moi maintenant. 

Du moins, je l’espère. 


Nous arrivons déjà à la dernière correspondance. Maintenant l’heure de mettre un visage! 


Si hâte à notre rencontre. 


À tout de suite Mousse. 


VFB 





