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Le  dramaturge  québécois  Olivier  Choinière  et  sa  protégée  Annick  Lefebvre.
Photo:  Prix  Siminovitch,  tirée  de  Facebook

Publié  le  21  octobre  2014  à  10h50  |  Mis  à  jour  le  21  octobre  2014  à  10h50

Olivier  Choinière  reçoit  le  Prix  Siminovitch

Jean  Siag

La  Presse
L'auteur  dramatique  Olivier  Choinière  a  reçu  lundi
soir  à  l'Université  de  Toronto  le  prestigieux  prix
Siminovitch,  qui  récompense  tour  à  tour  un
dramaturge,  un  metteur  en  scène  et  un
scénographe  canadien  «qui  fait  figure  de  proue
dans  le  domaine  du  théâtre».  Il  reçoit  une  bourse  de
100  000  $,  la  plus  importante  au  pays  dans  les  arts
de  la  scène.

L'auteur  de  Mommy,  Chante  avec  moi,  Nom  de
domaine  ou  encore  Félicité  (présentée  au  Royal
Court  Theatre  de  Londres  sous  le  titre  Bliss),  a
coiffé  au  fil  d'arrivée  les  trois  autres  finalistes,  Michel
Marc  Bouchard,  Hannah  Moscovitch  et  Colleen
Murphy.  L'an  dernier,  le  prix  avait  été  attribué  à
Chris  Abraham.

Comme  le  veut  la  tradition,  le  lauréat  reçoit  une
somme  de  75  000$  et  choisit  un  «protégé»,  qui  reçoit  25  000$.  Olivier  Choinière,  qui  dirige  sa  compagnie  L'Activité  du  Théâtre
Aux  Écuries,  a  jeté  son  dévolu  sur  Annick  Lefebvre,  qui  a  créé  l'an  dernier  la  pièce  Ce  samedi  il  pleuvait.

Dans  une  déclaration  publiée  hier,  le  jury  reconnaît  «l'étonnante  originalité»  et  «la  prise  de  risques»  de  l'auteur  âgé  de  41  ans.
«Non  seulement  marque-t-il  le  théâtre  canadien,  mais  il  contribue  à  le  transformer  et  à  le  renouveler»,  a  notamment  écrit  le
président  du  jury  John  Van  Burek.

Joint  mardi  à  Toronto,  Olivier  Choinière  a  avoué  être  «encore  sous  le  choc».  «C'est  un  prix  extraordinaire  et  inespéré,  a-t-il
confié.  Ça  m'encourage  surtout  à  continuer  d'explorer  d'autres  formes  théâtrales  non-conventionnelles  comme  je  l'ai  fait  avec
Chante  avec  moi  par  exemple.»

Olivier  Choinière  ne  sait  pas  encore  précisément  ce  qu'il  fera  de  la  somme  reçue,  mais  il  a  exprimé  le  souhait  de  «pouvoir
prendre  plus  de  temps»  pour  «pousser  encore  plus  loin»  ses  projets.  «Je  vois  ça  comme  une  respiration»,  a-t-il  dit.  Il  espère
également  que  ce  prix  fera  «rayonner  son  travail».

Le  dramaturge  présentera  les  10  et  11  décembre  son  Abécédaire  des  mots  en  perte  de  sens  avec  26  auteurs.  À  partir  du  26
février,  toujours  au  Théâtre  d'Aujourd'hui,  il  présentera  sa  nouvelle  création  Ennemi  public,  avec  entre  autres  Frédéric  Blanchette,
Muriel  Dutil,  Brigitte  Lafleur  et  Steve  Laplante.

Le  prix  Siminovitch,  créé  en  2001,  est  entièrement  privé.  Il  est  notamment  financé  par  la  Banque  Royale.  Il  est  dédié  à  la
mémoire  de  la  dramaturge  Elinore  Siminovitch.  D'autres  Québécois  ont  remporté  le  prix.  Parmi  eux,  Brigitte  Haentjens,  en  2007,
et  Carole  Fréchette,  en  2002.

©  La  Presse,  ltée.  Tous  droits  réservés.
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Olivier Choinière au spectacle 26 lettres: abécédaire des mots en perte de
sens 
Photo fournie par Sébastien Gros
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Abécédaire des mots en perte de sens: orphelins du
commun

Chantal Guy
La Presse
Nietzsche l'écrivait en son temps : « Encore
un siècle de journalisme, et tous les mots
pueront. » Une menace à laquelle se sont
ajoutés les jargons politiques, techniques,
publicitaires et culturels, si l'on en croit
l'exercice proposé par Olivier Choinière dans
son Abécédaire des mots en perte de sens,
présenté les deux derniers soirs au Centre du
Théâtre d'Aujourd'hui.

Mais il faut dire qu'à notre époque rapide, où
le bavardage est incessant et doit se résumer
en 140 caractères, nous sommes tous
devenus en quelque sorte des producteurs de
clichés à défaut d'être des producteurs de
contenu...

C'est la deuxième fois qu'Olivier Choinière
offre cette formule, celle de décliner les 26 lettres de l'alphabet en 26 mots distribués à 26 auteurs dont la tâche consiste à
réanimer un mot vidé de sa substance, sous la forme d'une lettre adressée à qui ils veulent, et qui sera postée à qui de droit.

La proposition rappelle les Combats contre la langue de bois, l'un des spectacles phares pendant une dizaine d'années de
l'ancien Festival Voix d'Amériques. Ce rappel est pour souligner qu'un contre-discours se construit depuis longtemps au
Québec.

Une difficulté demeure : comment créer du sens en usant des mêmes mots vampirisés jusqu'au trognon dans les débats
publics ?

On le sait, de nos jours, les affaires doivent être « vraies » pour s'adresser au « vrai » monde, dans une véritable obsession
de la vérité à laquelle plus personne ne semble pourtant croire, justement parce que les mots ne veulent plus rien dire.

LANGAGE MINÉ

Ils sont donc 26 sur scène et ils viennent à tour de rôle lire leurs lettres, adressées à un père, une amie, des ministres, même
le dalaï-lama et des extra-terrestres. D'« affaires » à « zombie », en passant par « beau », « changement », « excellence »,
« féminisme » « gauche », « nouveau », « progrès », les Dominic Champagne, Michel Marc Bouchard, Sarah Berthiaume,
Carole Fréchette, Fabien Cloutier, Lise Vaillancourt, Jean-Claude Germain (on en passe !), démontrent chacun à leur façon à
quel point le vocabulaire est contaminé et le langage miné.

Par exemple, que veut dire « québécois », se demande Larry Tremblay, qui voit dans ce mot un « adjectif qui n'arrive pas à
devenir un substantif ». Il serait important de le savoir lorsqu'il est utilisé avec le mot « valeur » (celui-ci interrogé par David
Paquet, heurté par l'expression « J'ai des valeurs, moi ! »). Que devient le mot « radical » que Guillaume Girard voudrait voir
exister sur la scène du TNM, « ce gros lion dégriffé » écrit-il dans une lettre dévastatrice à Lorraine Pintal ? Qu'est-ce que le
« progrès » lorsqu'il passe par TransCanada ?, questionne Philippe Ducros. Pourquoi personne ne s'entend plus sur le sens
du mot « féminisme », souligne Catherine Léger, qui propose à la ministre de la Condition féminine de créer l'Ordre des
féministes du Québec ?

mailto:info@rugicomm.ca
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Un tel exercice pourrait être fastidieux pour le public s'il n'était pas encadré par la règle stricte des trois minutes par lecteur,
et le spectacle avance rondement, ponctué et lié par la musique parfois stridente d'Éric Forget au daxophone.

Le résultat est inégal, ce qui est inévitable dans ce type de formule à voix multiples car, forcément, la qualité ou la pertinence
des textes varie d'un lecteur à l'autre, puisqu'on privilégie la liberté et la diversité de parole, qui est tour à tour engagée,
drôle, grave, colérique ou défaitiste selon les auteurs. L'avantage est que tout le monde peut y trouver son compte.

PAROLE ATOMISÉE

On entend beaucoup ces temps-ci que le Québec est rempli d'orphelins politiques. L'impression générale qui se dégage de
cet Abécédaire salutaire, qui défoule beaucoup par moments, est aussi celle d'une atomisation d'une parole collective,
dissoute dans des paroles individuelles au détriment, peut-être, d'un discours commun.

Chacun use de sa propre voix pour défendre sa cause - combattre le pétrole, le capitalisme, le patriarcat, l'homophobie, la
xénophobie, l'austérité, la fadeur artistique -, mais la lame de fond espérée exige probablement que l'on parle d'une seule
voix.

Nous l'avions souligné pour le spectacle Attentat au Quat'Sous, les braises du printemps 2012 semblent réchauffer ces
spectacles bondés de participants comme l'est l'Abécédaire de Choinière. Mais on les sent cruellement orphelins de ce qui a
été vécu ensemble il y a deux ans.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Accueil › Scène › Olivier Choinière / Abécédaire des mots en perte de sens : Combat contre la langue édulcorée

Olviier Choinière

Photo : Eugene Holtz

Pour une deuxième année consécutive, Olivier
Choinière convie 26 auteurs à un Abécédaire des
mots en perte de sens, où chacun lit sa lettre à une
personnalité publique au sujet d’un mot édulcoré ou
galvaudé par l’usage ou par le jeu politique actuel.
Parce que l’espace public a perdu le sens du discours,
il espère que les auteurs dramatiques sauront
rectifier le tir. Entrevue.

VOIR: Sommes-nous à votre avis dans une époque où la
manipulation du langage atteint un sommet? Était-ce vraiment mieux
autrefois?

Olivier Choinière: «Les mots en perte de sens dans le discours
public et dans les médias, ça ne date effectivement pas d’hier. Jean
Chrétien, à l’époque de son règne, avait déjà un rapport particulier
avec la langue. Sa langue était peut-être un peu plus libre et plus
échevelée que celle des politiciens d’aujourd’hui, mais il y avait
quand même une torsion tout à fait calculée de sa part. Or, on sait
qu’il était plus érudit que ce qu’il voulait bien laisser croire et qu’il
maîtrisait mieux la langue et la culture savante que ce qu’il laissait
paraître. Je me souviens d’une anecdote que m’a racontée un jour

Olivier Choinière / Abécédaire des mots en perte de
sens

Combat contre la langue édulcorée

+
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avec la langue. Sa langue était peut-être un peu plus libre et plus
échevelée que celle des politiciens d’aujourd’hui, mais il y avait
quand même une torsion tout à fait calculée de sa part. Or, on sait
qu’il était plus érudit que ce qu’il voulait bien laisser croire et qu’il
maîtrisait mieux la langue et la culture savante que ce qu’il laissait
paraître. Je me souviens d’une anecdote que m’a racontée un jour

Olivier Choinière / Abécédaire des mots en perte de
sens

Combat contre la langue édulcorée

+
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Accueil › Scène › Olivier Choinière / Abécédaire des mots en perte de sens : Combat contre la langue édulcorée

Olviier Choinière

Photo : Eugene Holtz

Pour une deuxième année consécutive, Olivier
Choinière convie 26 auteurs à un Abécédaire des
mots en perte de sens, où chacun lit sa lettre à une
personnalité publique au sujet d’un mot édulcoré ou
galvaudé par l’usage ou par le jeu politique actuel.
Parce que l’espace public a perdu le sens du discours,
il espère que les auteurs dramatiques sauront
rectifier le tir. Entrevue.

VOIR: Sommes-nous à votre avis dans une époque où la
manipulation du langage atteint un sommet? Était-ce vraiment mieux
autrefois?

Olivier Choinière: «Les mots en perte de sens dans le discours
public et dans les médias, ça ne date effectivement pas d’hier. Jean
Chrétien, à l’époque de son règne, avait déjà un rapport particulier
avec la langue. Sa langue était peut-être un peu plus libre et plus
échevelée que celle des politiciens d’aujourd’hui, mais il y avait
quand même une torsion tout à fait calculée de sa part. Or, on sait
qu’il était plus érudit que ce qu’il voulait bien laisser croire et qu’il
maîtrisait mieux la langue et la culture savante que ce qu’il laissait
paraître. Je me souviens d’une anecdote que m’a racontée un jour

Olivier Choinière / Abécédaire des mots en perte de
sens

Combat contre la langue édulcorée

+
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un philosophe qui s’était étonné de recevoir de la part du premier
ministre un appel de félicitations pour l’un de ses livres. Jean
Chrétien lui avait alors dit qu’il ne pouvait pas témoigner de son
intérêt pour la philosophie dans l’espace public par peur de perdre
son électorat. Ce genre de comportement linguistique, évidemment,
n’a fait que grandir depuis l’ère Chrétien: aujourd’hui c’est
uniformément répandu et ça s’est empiré. La liberté de parole du politicien est quasi-disparue,
ensevelie par la rectitude politique et par la ligne de parti. Ils parlent presque tous une langue
sans aspérités.»

VOIR: Comment l’expliquez-vous? La faute au marketing envahissant toutes les sphères de la vie
publique? Aux médias et à leur rapidité chronique?

Olivier Choinière: «On participe tous de ce phénomène, et je dirais même que les artistes et le
milieu culturel en sont parfois les premiers fautifs. Les clichés, les mots qui perdent du sens, ont
bien sûr été vidés de leur substance par des milieux plus puissants que le milieu du théâtre. Mais
les auteurs dramatiques, s’ils ne font pas attention, peuvent facilement reconduire des clichés et
des contre-usages. C’est pour ça que j’avais envie d’adresser cette question-là d’abord à des
auteurs de théâtre. Parce que ce sont eux qui travaillent le mieux la langue vivante, qui
s’occupent précisément, en art, de la notion de discours. Je pense que la situtation est telle que,
de nos jours, tout discours public est perçu comme mensonger, et plus personne ne s’en
scandalise. La joute politique et sociale se joue maintenant au-delà des mots, et les mots ne
servent qu’à remplir un espace factice et assumé comme tel, sans que personne ne s’en
formalise. Comme si, chaque fois qu’on ouvre la bouche, ça ne veut plus rien dire.»

Philippe Ducros lors de l’Abécédaire 2013

 

VOIR: Certains mots utilisés dans la langue quotidienne désignent effectivement aujourd’ hui des
réalités très éloignées du sens originel qu’on leur conférait jadis. Faut-il pour autant cesser de les
utiliser?

Olivier Choinière: «Le mot démocratie, par exemple, ou le mot révolution, ont changé de
définition souvent et se retrouvent parfois aujourd‘hui accolés à des marques, des publicités, ou
des jokes. Même ceux qui, avec leur plus grande sincérité, les réutilisent dans un sens qui est
plus proche de leur sens premier, ne peuvent y arriver. Ça tombe à plat. Trop de mots sont
devenus des fourre-tout; on en vient à se demander quelle fonction ils viennent remplir dans le
discours, sinon la seule fonction de remplir le vide. Je pense donc que, oui, comme auteur, nous
sommes condamnés à constamment définir et remettre en contexte les mots que nous utilisons
dans nos textes ou dans le discours, pour s’assurer que nos interlocuteurs soient au même
diapason et qu’on s’entend à peu près sur les mêmes notions. Sinon c’est le chaos total.»
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un philosophe qui s’était étonné de recevoir de la part du premier
ministre un appel de félicitations pour l’un de ses livres. Jean
Chrétien lui avait alors dit qu’il ne pouvait pas témoigner de son
intérêt pour la philosophie dans l’espace public par peur de perdre
son électorat. Ce genre de comportement linguistique, évidemment,
n’a fait que grandir depuis l’ère Chrétien: aujourd’hui c’est
uniformément répandu et ça s’est empiré. La liberté de parole du politicien est quasi-disparue,
ensevelie par la rectitude politique et par la ligne de parti. Ils parlent presque tous une langue
sans aspérités.»

VOIR: Comment l’expliquez-vous? La faute au marketing envahissant toutes les sphères de la vie
publique? Aux médias et à leur rapidité chronique?

Olivier Choinière: «On participe tous de ce phénomène, et je dirais même que les artistes et le
milieu culturel en sont parfois les premiers fautifs. Les clichés, les mots qui perdent du sens, ont
bien sûr été vidés de leur substance par des milieux plus puissants que le milieu du théâtre. Mais
les auteurs dramatiques, s’ils ne font pas attention, peuvent facilement reconduire des clichés et
des contre-usages. C’est pour ça que j’avais envie d’adresser cette question-là d’abord à des
auteurs de théâtre. Parce que ce sont eux qui travaillent le mieux la langue vivante, qui
s’occupent précisément, en art, de la notion de discours. Je pense que la situtation est telle que,
de nos jours, tout discours public est perçu comme mensonger, et plus personne ne s’en
scandalise. La joute politique et sociale se joue maintenant au-delà des mots, et les mots ne
servent qu’à remplir un espace factice et assumé comme tel, sans que personne ne s’en
formalise. Comme si, chaque fois qu’on ouvre la bouche, ça ne veut plus rien dire.»

Philippe Ducros lors de l’Abécédaire 2013

 

VOIR: Certains mots utilisés dans la langue quotidienne désignent effectivement aujourd’ hui des
réalités très éloignées du sens originel qu’on leur conférait jadis. Faut-il pour autant cesser de les
utiliser?

Olivier Choinière: «Le mot démocratie, par exemple, ou le mot révolution, ont changé de
définition souvent et se retrouvent parfois aujourd‘hui accolés à des marques, des publicités, ou
des jokes. Même ceux qui, avec leur plus grande sincérité, les réutilisent dans un sens qui est
plus proche de leur sens premier, ne peuvent y arriver. Ça tombe à plat. Trop de mots sont
devenus des fourre-tout; on en vient à se demander quelle fonction ils viennent remplir dans le
discours, sinon la seule fonction de remplir le vide. Je pense donc que, oui, comme auteur, nous
sommes condamnés à constamment définir et remettre en contexte les mots que nous utilisons
dans nos textes ou dans le discours, pour s’assurer que nos interlocuteurs soient au même
diapason et qu’on s’entend à peu près sur les mêmes notions. Sinon c’est le chaos total.»
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VOIR: Le printemps érable avait teinté la première édition de l’Abécédaire. Cette fois-ci, avec un
gouvernement libéral de retour au pouvoir avec ses gros sabots d’austérité, peut-on s’attendre à
ce que les auteurs réfléchissent particulièrement au démantèlement de l’État-providence auquel
nous assistons?

Olivier Choinière : «C’est évidemment un abécédaire qui s’articule dans un rapport assez direct
avec la joute politique. Ce n’est pas une revue de l’année en tant que telle, mais les événements
politiques de l’année 2014 y seront auscultés. Les auteurs, toutefois, ont été invités à envisager le
politique au sens large, y incluant le monde médiatique, les effets de mode, les clichés du milieu
culturel et du milieu du théâtre (car on ne peut pas s’exclure du lot). Il y aura évidemment une
charge contre une certaine vision néo-libérale du monde, c’est inévitable avec des artistes dont la
sensibilité est généralement plus à gauche et s’érige contre la destruction du modèle social-
démocrate. Mais en même temps, l’idée n’est pas de faire une série de lettres ouvertes.»

Christian Lapointe lors de l’Abécédaire 2013

 
VOIR: Quel est le sens, pour vous, de l’envoi des lettres à de réelles personnalités publiques? En
espérez-vous vraiment quelque chose? Une réponse?

Olivier Choinière: «Le fait d’écrire une lettre et de l’adresser à quelqu’un en particulier fait que le
travail sur les mots et sur le langage s’effectue plus en profondeur et avec davantage de subtilités.
C’est d’abord dans le geste de l’envoi que réside pour moi le sens de la démarche. Ça donne à
chaque lettre une importance réelle et à son auteur une responsabilité d’écrire sincèrement, en
laissant de côté la bullshit, ou l’esbrouffe. J’espère évidemment des réactions ou des réponses,
mais le sens du geste est le même si les missives demeurent lettre morte. Car il s’agit aussi de
revendiquer la place du théâtre comme agora, comme lieu de parole publique et d’expression
connecté au monde qui l’entoure (mais avec ses propres moyens). Il s’agit de mettre le théâtre
dans la sphère politique – et j’ai choisi des auteurs qui ont ce désir et cette impulsion.»

26 lettres : Abécédaire des mots en perte de sens est présenté les 10 et 11
décembre au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui
 

Les lettres paraîtront cette semaine aux éditions Atelier 10
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Accueil › Scène › Théâtre › Théâtre à lire / F pour Féminisme, par Catherine Léger

2014 fut une année de hauts débats au sujet de la condition féminine dans
l’espace médiatique québécois. Dans le spectacle Abécédaire des mots en
perte de sens dirigé par Olivier Choinière, l’auteure dramatique Catherine
Léger proposait plus tôt ce mois-ci sa définition toute personnelle du mot
Féminisme. Nous vous offrons l’intégralité de sa lettre.

Tyrannie de la beauté dans le travail hautement médiatisé de Léa Clermont-Dion ou mouvement
de dénonciation des abus sexuels via le mot-clic #Agression non-dénoncée: voilà seulement deux
incarnations d’une discussion féministe qui fut particulièrement agitée en 2014.

Dans une lettre adressée à la Ministre de la Justice et de la Condition féminine, Catherine Léger
fait preuve d’ironie mais aussi d’un peu d’insolence pour souligner les dérapages inévitables et les
tournures inattendues que prennent parfois ces débats, espérant des balises plus claires pour
l’avenir.

Son texte ne vous laissera pas indifférent, nous en sommes persuadés.

Bonne lecture!

 

À lire aussi: notre entrevue avec Olivier Choinière au sujet de l’Abécédaire
Notez que les 26 textes de l’Abécédaire des mots en perte de sens sont parus aux éditions Atelier
10

 

 

Mme La Ministre Stéphanie Vallée,

Ministre de la Justice et de la Condition féminine

 

Mme La Ministre,

Théâtre à lire / F pour Féminisme,
par Catherine Léger

+
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Je vous écris aujourd’hui pour une question importante de sécurité publique. On vit à une époque
foisonnante de chroniques et d’opinions. L’accès à une tribune est plus facile que jamais et on
assiste actuellement au Québec à une prolifération sans précédent de femmes qui s’affichent
publiquement comme féministes. Or plusieurs de ces femmes revendiquent le droit d’être
féministe à leur manière, selon leur instinct et ne sentent aucune responsabilité par rapport à
l’héritage intellectuel des féministes des générations précédentes. En résulte une situation
chaotique où plus personne ne s’entend sur ce que veut dire le mot féminisme.

Il est donc urgent d’agir et de créer l’ordre des féministes du Québec. Inspiré par l’ordre des
psychologues ou des pharmaciens du Québec, l’ordre des féministes du Québec aurait pour
mission de protéger le public en accordant des permis et en s’assurant que les féministes qui
écrivent, entre autres, des blogues sur internet sont effectivement des vraies féministes.

Afin de vous aider à mettre en place le plus rapidement possible, l’ordre des féministes du
Québec, j’ai dressé pour vous une liste de dix critères qui devrait, à mon avis, être sine qua non
quant à l’obtention d’un permis de féministe.

- Premier critère : Avoir un vagin.

/ Honnêtement les gars qui se disent féministes… Je pense pas non. Ça pue la culpabilité de
classe à plein nez. Je veux dire t’as un pénis pis t’es sensible quand même? Wow. Bravo pour toi.
Mais quand même, revenez-en.

- Deuxième critère : Avoir contribué à la cause autrement qu’en disant que t’es féministe.

/ Parce que si tu te dis féministe mais que t’as jamais rien fait pour, c’est un petit peu comme si tu
disais que c’est toi qui a écrit la toune Love, love me do. C’est juste pas vrai.

- Troisième critère : Avoir contribué à la cause autrement qu’en regardant Sex and the city.

/ Je pense que c’est clair.

- Quatrième critère : Avoir déjà lu au moins un essai féministe dans ta vie.

/ Juste un, fille. N’importe lequel. Mais au moins un.

- Cinquième critère : Être capable de sortir de chez vous sans maquillage de manière inopinée, un
autre jour que la journée sans maquillage.

/ Et constater, ô surprise, que le monde entier ne tourne pas autour de ton apparence physique.

- Sixième critère : Arrêter de t’auto-indulger n’importe quoi sur la base que c’est important
d’assumer sa féminité.

/ Dans les faits, ton narcissisme et ton besoin de te sentir belle sont exploités au maximum par la
société de consommation et transformés en un désir insatiable d’aller magasiner. Pis le pire, c’est
tu le sais au fond, t’as juste… T’as juste arrêté de te retenir.

- Septième critère : Avoir de l’argent.

/ Le féminisme de gauche, un moment donné ça va faire, on va commencer par faire de l’argent,
pis après ça on verra si ça nous tente de la redistribuer.

- Huitième critère : Avoir eu des relations sexuelles complètes avec au moins une douzaine de
personnes différentes.

/ Le chiffre est flexible mais l’idée c’est que tu peux pas être féministe si t’as pas d’expérience
sexuelle, tu peux pas être féministe si t’es prude, tu peux pas être féministe si t’as peur de te salir.

- Neuvième critère : Avoir déjà utilisé un dildo sur soi ou sur quelqu’un d’autre.

/ Préférablement sur quelqu’un d’autre, en position strap-on. Pour bien mesurer ce que ça
implique de ne pas avoir de pénis, rien de mieux que d’en avoir un pour une dizaine de minutes.

- Dixième critère : Si tu veux être féministe, assume estie. Assume.

 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Catherine Léger

McCartney
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26 lettres : Abécédaire des mots en
perte de sens

Comment écrire avec des mots qui ne veulent plus rien dire?
Les mots sont le fondement même d’une société et de ses valeurs. Ils permettent
aux individus de communiquer, d’échanger, de bâtir ensemble un réseau de sens.
Arme à double tranchant le mot peut aussi se révéler être une arme de
manipulation massive. Chaque jour, l’usage de certains mots est détourné sans
vergogne par les mondes politique, médiatique, publicitaire, artistique. 

26 NOUVEAUX MOTS TIRÉS DE L’ACTUALITÉ DE 2014 
Le dramaturge et metteur en scène récipiendaire du Prix Siminovitch 2014, Olivier
Choinière a invité 25 de ses comparses à se joindre à lui pour tenter une
refondation du langage. À chacun, il a attribué une lettre de l’alphabet ainsi qu’un
mot qui s’y rattache. Un mot dénaturé par l’usage abusif, élastique, démagogique
qu’on en fait. Choinière demande aux auteurs de redonner un sens à ces mots
galvaudés, en écrivant une lettre à un destinataire de leur choix, qu’il s’agisse d’un
proche ou d’une personnalité publique. Chaque lettre, lue devant public sur les
planches du CTDA les 10 et 11 décembre, sera véritablement envoyée à son
destinataire, et ce, dès le lendemain des lectures. 

Le spectacle 26 Lettres : abécédaire des mots en perte de sens est né à l’occasion
du 12e Festival du Jamais Lu. L’idée germé dans l’esprit d’Olivier Choinière à la
suite des dérapages sémantiques relevés par l’auteur dans la bouche de
politiciens, de journalistes et autres commentateurs lors du Printemps érable. Dans
cette première version on avait entre autres interrogé les mots Crise, Démocratie,
Éducation, Jeunesse, Terroriste, Violence… 

Force est de constater que l’année 2014 n’a pas été tendre avec la langue compte
tenu de son printemps électoral et son automne aux accents d’austérité. Il fut aisé

26 lettres : Abécédaire des mots en perte de sens

26 mots, confiés à 26 auteurs qui viendront nous lire 26 lettres
adressées aux destinataires de leur choix
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pour Olivier Choinière de trouver 26 nouveaux mots dénaturés par l’actualité des
derniers mois. Les 26 auteurs sont retournés à leur planche d’écritures pour créer
un nouveau spectacle aussi libérateur et fédérateur. 26 lettres, c’est le bonheur de
se réapproprier notre imaginaire collectif en se réappropriant le sens de notre
langue. 

Les mots sont morts, vive les mots! 

Idée originale, texte et mise en scène Olivier Choinière 

Texte et interprétation : Sarah Berthiaume, Michel Marc Bouchard, Dany
Boudreault, Dominic Champagne, Fabien Cloutier, Guillaume Corbeil,
Stéphane Crête, Sébastien David, Rébecca Déraspe, Philippe Ducros, Carole
Fréchette, Jean-Claude Germain, Guillaume Girard, Jean-Michel Girouard,
Christian Lapointe, Justin Laramée, Marie-Hélène Larose-Truchon, Annick
Lefebvre, Catherine Léger, Jean-Frédéric Messier, Anne-Marie Olivier, David
Paquet, Camille Roy, Larry Tremblay et Lise Vaillancourt 

Espace et environnement Julie Vallée-Léger 

Direction de production, régie et éclairages Marie-Aube St-Amant Duplessis 
Musique sur scène Éric Forget 
Jamais Lu : Direction artistique et générale Marcelle Dubois 
L’ACTIVITÉ : Direction artistique et générale Olivier Choinière 

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 DÉCEMBRE À 20 H 
CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
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