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“Ne vous retournez pas” est le premier conseil que l'on vous donne. Ou l'ordre. De toute façon c'est inutile, 
il n'y aura personne derrière vous. Ou un pur étranger. C'est que la voix que vous entendrez vient des 
écouteurs que vous aurez sur les oreilles. Un monologue de plus de 70 minutes, dans les rues de Montréal. 
 
Je ne peux divulguer beaucoup de choses sur ce spectacle (en fait, étant une performance enregistrée sur 
cd, la performance ou “spectacle” se passe ailleurs; j'y reviendrai) puisqu'elle forme un tout et une surprise 
pour chaque individu qui tente l'expérience. Ce que je peux vous dire c'est que vous appelez, on vous fixe 
un rendez-vous puis on vous indique un chemin à faire, à pied, dans des rues de Montréal (armez-vous 
d'une bonne paire de souliers et d'un parapluie au cas : lors de ma soirée, j'ai eu droit à une magnifique 
ondée assez surprenante et quelques éclairs...). Puis quand vous enfilez les écouteurs et que vous 
commencez à marcher, vous coordonnez vos pas avec ceux que vous entendez. Puis la voix se fait 
entendre. Au début, on sent la présence littéralement en arrière de soi, et de plus en plus, au fil de sa 
confession, la “personne” s'approche à nos côtés pour complètement investir notre tête.  
 
Comme je le disais, ce n'est pas un spectacle mais une rencontre. Une rencontre avec la voix, mais aussi 
avec nous-même, et avec tout ce qui nous entoure. On assiste incognito à la vie urbaine sous un autre 
angle, et on vit à l'intérieur de soi le monologue de l'acteur. Certains même avec une bonne imagination, 
verrons dans leur tête des images reliées directement au récit. C'est une autre forme d'imposition du 
spectacle. Il n'y a pas de comédien, le décor est naturel, vous faites partie du spectacle proprement dit. 
Vous êtes l'acteur et le spectateur. Vous vivez l'individualité dans la communauté. Les effets stéréo sont 
très réussis, ce qui donne un aspect très mystérieux à la “performance”. 
 
Le texte parle beaucoup de la beauté et de la laideur. En fait, l'acteur parle de “lui” et de sa laideur. Dans 
le récit, il arrive même à se faire disparaître, à devenir invisible pour cacher ce corps qui le rend malade. 
Ce détail aurait pu être assez difficile à jouer au théâtre, sur scène: mais maintenant qu'on entend 
uniquement la voix, l'homme est par défaut “invisible”. De ce côté c'est donc réussi.  
 
Petit bémol: malgré le “jeu” (ou la lecture) de l'acteur qui est excellent, il reste néanmoins que tout ceci 
reste dans l'audio et que les rues montréalaises sont peuplées d'étranges créatures la nuit tombée et de 
vitrines et d'enseignes lumineuses. Il faut rester vraiment concentré de A à Z pour bien suivre tous les 
propos de l'acteur. J'avoue qu'à quelques petites reprises, à cause des feux de circulation ou de quelques 
personnes bizarres, j'ai perdu le fil. Mais par chance tout se rattrape bien. C'est quand on termine le 
parcours et qu'on retire le casque de sa tête qu'on regarde tout autour de nous, qu'on refait surface et qu'on 
se questionne vraiment : qu'est-ce que la beauté pour nous? Quel est mon lien avec les autres? Quelle est 
ma chance d'être comme je suis? 
 
Ça vaut le coup d'essayer, juste pour tenter une nouvelle approche du théâtre de rue... et de regarder les 
rues de Montréal d'une autre manière pour une fois. 
 

 
 
L'HOMME LAID 
Un reportage de Sylvain Lauzon 
 
Olivier Choinière propose aux amateurs de théâtre inusité une expérience unique : une marche solitaire 
dans les rues de Montréal avec un homme devenu invisible...  
 
Rencontre individuelle 
Dans un bar branché de la rue Mont-Royal, l'auteur et metteur en scène Olivier Choinière attend les 
participants à sa nouvelle création, Beauté intérieure. À chacun, il remet un itinéraire, un lecteur de disque 
compact, des écouteurs et des instructions. Une “mise en scène” personnalisée. Départ solo obligatoire. 
 



Alors que la nuit tombe 
Ce soir-là, la pluie diluvienne commandait le parapluie. Très vite, la voix du personnage (le comédien Marc 
Beaupré), sa douleur de vivre et sa souffrance d'être toujours rejeté nous rejoignent. Elles installent un 
climat glauque dans ce centre-ville trempé et désert. La bande sonore émet des bruits de pas sur fond 
urbain, ce qui donne le sentiment d'être constamment suivi et ajoute au caractère inquiétant de l'entreprise. 
Laid à vouloir s'effacer, celui qui se dit crapaud est là. Il veut être invisible et pourtant il s'incruste, prend 
tout l'espace, nous envahit. Lequel des coeurs bat le plus vite?  
 
Au bout de lui-même, et de nous 
On le devine au bord de l'explosion. Il nous décrit son corps abjecte, son incapacité à se lier avec des 
femmes, le dégoût qu'il voit dans les yeux des gens qui posent un regard sur lui. Après une marche de plus 
d'une heure en compagnie de cet écorché vif, la rencontre est consommée. Essoufflé par cette longue 
confession, cet homme laid se retire. Et c'est presque avec soulagement qu'on le laisse à son sort peu 
enviable. Il nous aura cependant forcé à réfléchir à notre propre vie et à celle de tous ces laissés pour 
compte.  
 
Regard différent sur un art connu 
“J'ai voulu une rencontre entre deux personnes sans qu'elles se voient, dit Olivier Choinière. Je me suis 
demandé comment faire du théâtre sans comédien et c'est comme ça que j'ai écrit Beauté intérieure.” Le 
spectateur, dans ce contexte, devient le principal acteur. “Ainsi, ajoute l'auteur de Jocelyne est en 
dépression, chaque participant fait son théâtre à partir de son imaginaire et pose son propre regard. On 
devient badaud parmi les badauds”, ajoute le jeune auteur. En somme, du théâtre dans la rue, qui se 
confond avec la vie.  

 

 
 
INVISIBLEMENT SEUL 
Par Josée Chaboillez 
www.radio-canada.ca 
 
 
Étrange expérience que celle de se promener, seule, le soir, dans les rues de Montréal, avec 
en tête une autre voix que celle de son propre monologue intérieur... C'est l'invitation que nous 
fait Olivier Choinière avec sa Beauté intérieure. Mais si, comme le dit la sagesse populaire, “ La 

beauté est dans les yeux de celui qui regarde ”, qu'en est-il quand l'objet regardé - et dans ce 
cas-ci écouté - ne se laisse pas voir? Quand cette voix accompagnatrice est celle d'un homme 
rendu invisible à force d'être laid et d'en trop souffrir? 
 
Laideur, douleur et désir 
Texte sur la solitude d'un être ravagé par le désir mais banni d'amour et de séduction, Beauté 
intérieure est tour à tour dérangeant, captivant et énervant. Placé sous l'emprise de ce 
compagnon de marche obligé, écouteurs sur les oreilles, le “promeneur-spectateur” ne peut 
échapper aux souffrances de cet “autre”, comme il le ferait d'un quidam croisé en chemin.  
 
Passage obligé 
Malgré certaines complaisances du texte, interprété par ailleurs avec talent et conviction par 
Marc Beaupré, l'exercice demeure prenant dans la mesure où justement il nous est impossible 
de passer notre chemin. Et même si le trajet emprunté à peu à voir avec l'histoire racontée, le 
fait de marcher ajoute à l'impression d'avoir été, le temps d'une promenade nocturne, dans la 
tête, sinon dans la peau, d'un autre.  
Josée Chaboillez est chroniqueure à l'émission “MONTRÉAL EXPRESS”. Vous pouvez l'entendre tous 
les mardis après-midi entre 15h30 et 16h, à la Première Chaîne de Radio-Canada.  
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