SUZANNE LEBEAU

Pour un art
d’hiver

ous ne sommes pas dangereux. La phrase m’a frappée
N comme
un boulet. Un coup direct en plein ventre,
entêtée que je suis à rêver au quotidien d’un monde meilleur
où le pouvoir, l’argent et le pouvoir de l’argent ne feraient pas la
loi. Pour croire à cet avenir plus digne, plus égalitaire et
généreux, j’ai choisi de rester près des enfants qui ont le temps
et l’avenir. Ils sont à expérimenter, tester, découvrir, chercher,
inventer. Ils posent des questions et sont capables de dire non,
naturellement. L’art ne serait-il que cela, poser des questions et
dire non, qu’il serait nécessaire, essentiel. J’y croyais, j’y crois
toujours comme je crois toujours au doute raisonnable, à la
conscience aux aguets et surtout, surtout à l’obligation de ne
jamais s’habituer… accepter… se conformer… se rendre… baisser
les bras… faire comme si… Dans la quête pour rester debout,
les questions gardent vivant, obligent à se positionner comme
être responsable et humain, capable de réaction et d’action
devant des réalités données comme inévitables. Je crois donc
de toutes mes forces à l’art, au théâtre qui bouleverse, émeut,
questionne. Je crois… Croyais ?
La phrase assassine m’a rappelée à l’ordre et aux récentes
défaites, nombreuses, sur tous les fronts. Nos défaites sont
politiques, sociales, artistiques, personnelles. Nous ne sommes
pas dangereux ? Nous ne serions plus dangereux ? Nos rêves se
seraient effondrés devant le pragmatisme des chiffres qui se
calculent en revenus et en dépenses, en déficits à combler, en
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bourses qui errent, en placements (le mot horrible) qui fondent
comme neige au soleil, en écarts de plus en plus grands entre
riches et pauvres ? Je pense aux derniers chiffres entendus pour
décrire la réalité. Implacables. Le Canada, « le plus meilleur
pays au monde » (quand on s’ennuie de Jean Chrétien, c’est
tout dire), est dans le peloton des six pays les plus inégalitaires1
et l’écart entre riches et pauvres s’est accentué plus rapidement
qu’aux États-Unis depuis 1990. Est-ce vraiment la société dont
je rêvais, pour laquelle j’acceptais de rester en marge du pouvoir
et des pouvoirs ?
La petite phrase m’a sorti de l’effort quotidien qui rassure et
aveugle. L’action, par son rythme effréné, rassure et le manque
de recul empêche de voir clairement. Il faut arrêter pour prendre
le pouls. Je me suis arrêtée et suis restée sans voix. La petite
phrase m’a frappée si durement, je m’en rends compte
maintenant parce qu’elle… dit vrai. Nous ne sommes pas
dangereux… Nous ne sommes plus dangereux… Avons-nous déjà
été dangereux ? Plus dangereux que les autres corps de métiers,
que les autres citoyens ? Plus dangereux que les enseignants ? Les
facteurs ? Les médecins ? Les intellectuels ? Platon, le premier
à analyser le pouvoir cathartique du théâtre, se méfiait de
la séduction démagogique de l’art, disant que l’imitation
transforme. Il redoutait particulièrement le théâtre, puisque les
artistes, séducteurs merveilleux, pouvaient choisir de ne
pas défendre les valeurs de la cité idéale… Il croyait donc
implicitement au pouvoir de l’art, du théâtre. D’autres régimes,
les totalitaires, ont cru aussi au pouvoir de l’art et ont su se servir
des artistes pour asservir, instaurer une pensée unique, un
discours dominant… Tous les états totalitaires qui ont eu leurs
artistes consentants ont mis beaucoup d’efforts à faire taire les
autres. Les artistes n’étaient pas les seuls concernés. Tous ceux
qui ouvraient les yeux, ouvraient la bouche risquaient beaucoup.
Mais (il y a toujours un mais) les artistes sont publics. Leur
parole a du poids. Le public les aime et cet amour donne une
crédibilité, un pouvoir réel. Les artistes semblent donc plus
dangereux comme contrepoids aux politiques abusives et
injustes. Ils sont, ils peuvent être des détonateurs. Des éveilleurs
1 Voir l’éditorial de Jean-Robert Sansfaçon, « Écarts de revenus – Plus d’égalité
paie », Le Devoir, 15 septembre 2011.

de conscience. Des catalyseurs. Oui, dans ce sens, l’art a un
pouvoir réel sur la marche du monde et dans l’ordre des choses.
Si certains en doutent, je suis résolument du côté de ceux qui
ont décidé que l’art peut faire une différence.
Je crois aussi que l’art, le théâtre surtout, art complexe,
proche de la vie, intime et public, a le réel pouvoir de déranger
les consciences, de rassurer ce que nous avons de plus humain,
de plus fragile et de le garder vivant. Le direct du théâtre, le
jamais pareil, le toujours autre qu’il nous faut chaque jour refaire
complètement, le toujours différent qui le rend si fragile, si
profondément bouleversant quand il accepte de bouleverser, a
des vertus qui s’attaquent aux cordes sensibles les plus secrètes,
font vibrer des zones de notre corps, de notre imaginaire,
de nos désirs que nous apprenons à faire taire dans la vie
quotidienne pour ne pas souffrir inutilement quand il y a tant
de raisons inévitables de souffrir... Je crois au théâtre des
pourquoi et des comment. Aux valeurs d’artisanat et de
bricolage qui le font naître, lui garantissent une liberté et une
marge de manœuvre le plus souvent, illimitées. Sa discrétion de
petite forme lui donne le droit au risque, à l’audace, à
l’impertinence. Je me rappelle bien que dans la Pologne
communiste des années 1970, le théâtre était le seul art à jouir
d’une vraie latitude puisque le cinéma et la peinture, arts
d’exportation, étaient sous haute surveillance. Ainsi Grotowski
et ses cérémoniaux religieux qui frisaient l’impertinence,
Witkiewicz qui dénonçait ouvertement la plaie purulente du
socialisme, Kantor et sa poésie subversive qui annonçait
l’ouverture des années 1990 profitaient de cette marge de
manœuvre qu’on leur avait laissée avec autant d’indifférence
que de manque de jugement.
Dans les années 60 et 70, le théâtre polonais est traversé par
les mouvements sociaux et politiques : les étudiants sont en
révolte contre la loi martiale, des happenings se développent,
le théâtre à domicile fait son apparition. Une autre tendance
se dégage de ces « années de plomb » et de « l’hiver » sous
Jaruzelski : un théâtre poétique, quasi sans parole, à la limite
de l’expressionnisme, voire du surréalisme, très proche en
tout cas des arts plastiques. Visiblement, durant ces annéeslà, les mots ne suffisent plus, il convient de rêver, de s’évader,
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de montrer mais aussi de se taire. C’est de ce théâtre à la fois
érudit et contestataire, provocant et exigeant, instrument
de contestation et de provocation, objet plastique
sophistiqué, le tout mené par des acteurs souvent considérés
comme les meilleurs du monde, qu’héritent les jeunes
metteurs en scène polonais d’aujourd’hui2.
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Que faisons-nous maintenant ici de cette liberté, de cette
marge de manœuvre, nous qui ne risquons pas la peine de mort,
pas même la prison, à peine une imperceptible diminution de
subvention si des pressions énormes parvenaient à se mettre en
place (je rêve, des pressions énormes pour faire taire le
théâtre ?). Nous sommes au Canada, en 2011. Nous ne
risquons rien. Ce que nous avons perdu, ce que nous perdrons,
car l’hémorragie ne fait que commencer, nous l’aurions
perdu de toute façon avec les produits les plus stériles,
les plus innocents, les plus conformes à l’ordre établi puisque
ce gouvernement ne va pas au théâtre. Rares sont les
gouvernements qui y vont et celui-là est le plus inculte des
incultes. Il n’aime pas le théâtre, n’aime pas le cinéma, n’aime pas
la peinture. Il aime la Reine d’Angleterre et son portrait dans
toutes nos ambassades. Nous ne risquons rien ou plutôt nous
risquons tout… mais sans raison, sans aucune raison, sans faute
de notre part, sans éclats de voix, sans éclats, sans éclats de rire.
Nous rions pourtant beaucoup. À la télévision, dans les
salles de spectacle. Pas du rire décapant qui remet en cause
l’ordre établi. Non ! Surtout pas. Nous rions bêtement et
docilement pour passer le temps. Le tuer. L’occuper. Nous
occuper. Nous empêcher de penser, de réfléchir, de rêver, de
contester. Aurions-nous abandonné l’envie de dire quelque
chose ? Tout nous y pousse. Artistes, peut-être, nous faisons
toujours partie de la société qui nous porte, nous donne des
ailes, nous censure, nous nourrit, nous inspire. Le nouvel ordre
social a fait du je, du me ou du moi une finalité. Il est sourd et
aveugle à la compassion et à la solidarité. L’individu y est roi et
la lutte quotidienne pour le confort est solitaire. Ma qualité de
vie est le leitmotiv de cette société qui publie plus de livres de

2 Jérôme Sallé, « Pères et fils », Scènes de vies, no 30, janvier-février 2006.

recettes que tous les autres genres confondus. C’est une image,
ne cherchez pas les statistiques.
Je reviens aux mots, ces mots que j’aime tant quand ils
racontent, se mouillent, sortent du ventre et m’atteignent en
pleine poitrine. Des vagues d’une puissance que je n’aurais pas
soupçonnée montent à l’assaut de ma mémoire pour me dire
que j’ai tort, que les artistes n’ont pas abandonné, qu’ils ne se
sont pas réfugiés dans des silences creux, qu’ils ne se cachent
pas la tête dans des oreillers en plumes, qu’ils n’ont pas peur
des mots ou de leurs conséquences. Au contraire. Ils sont
nombreux encore à chanter l’humanisme et l’espoir, à se révolter
contre les idées reçues, les préjugés, les injustices, les abus de
toutes sortes contre la nature et contre l’homme. Nombreux à
regarder le monde. Nombreux à vivre les yeux ouverts et les
oreilles attentives. Nombreux à oublier qu’ils ont un nombril.
Nombreux à rêver l’avenir. Nombreux à dire, à bien dire, avec
talent, âme, conviction, constance, détermination. Nombreux,
les vieux, ceux dont les mots ne se sont jamais démodés et dont
les mots neufs sont plus matures, plus pleins encore si cela est
possible. Nombreux, les jeunes dont la présence éclate en
milliers de formes aussi troublantes par la manière de dire que
par ce qui est dit. Les questions et les questionnements ont
survécu aux désillusions, aux défaites. Le courage a survécu.
La passion a survécu. Les mots et les images ont survécu.
Pourquoi la phrase m’a-t-elle fait un tel effet ? Pourquoi ce
sentiment que les artistes ne sont plus dangereux m’habite-t-il
si profondément, comme une certitude qui m’entraîne vers le
silence… et le désespoir ? Je ne dois pas être la seule à le sentir
puisqu’on se pose et nous pose la question. Qu’est-ce qui ou qui
a changé dans l’équation entre artistes et société ? Les artistes ?
Nous aurions changé ? Nous serions devenus lâches, veules,
presque démagogues, au ras du spectateur le moins exigeant,
voulant à tout prix être aimés et admirés, créant des consensus
si larges que le discours se dilue dans une vaste rigolade ?
Serions-nous devenus ainsi ? Certains peut-être… Nous savons
tous d’instinct, et l’histoire le démontre, qu’il y a une frange non
négligeable des artistes, qu’il y aura toujours cette frange, qui a
choisi et choisira la légèreté et le divertissement. Passer le
temps… le plus agréablement possible avec des lunettes aux
verres teintés qui permettent d’ignorer la réalité. De la mettre
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à sa main. C’est logique. Le public lui-même est divisé. C’est le
concept des lectures d’été… Concept douteux qui veut que
lorsque l’on a du temps il faut en profiter pour ne pas penser.
L’étonnante logique m’a toujours laissée sans voix… Que peuton objecter à un raisonnement aussi spécieux, donné de bonne
foi, accepté comme une évidence ? Faut-il être en marge pour
partir en vacances avec des réflexions qui ramènent à l’essentiel
et que personne n’a le temps ou l’énergie de lire dans le feu de
l’action ? Que répliquer à un constat si définitif ?
Ce qui est troublant maintenant, c’est que le concept des
lectures d’été, best-sellers, romans à l’eau de rose, policiers,
revues qu’on feuillette distraitement et qu’on abandonne sur la
chaise avec les bouteilles de crème solaire vides, déborde de plus
en plus largement sur septembre, décembre et même février,
s’étirant jusqu’à l’été suivant. Il n’y a plus de place pour des
lectures d’hiver, des spectacles d’hiver… D’hiver on est passé au
divertissement. Le jeu de mots est facile, mais il est à la hauteur
de ce qui se passe dans les médias de masse quand il est question
d’art et d’artistes. Il est à la hauteur du raz-de-marée médiatique
qui impose un nom, un visage, une mode, un courant, un
« must » (rarement une pensée) en une semaine puis gomme
le tout pour imposer un autre nom, un autre visage, un autre
« must » plus jeune, plus fou pour faire danser les bougalous.
Ce n’est pas nouveau, Charlebois le chantait il y a longtemps.
La nouveauté c’est qu’il n’y a plus que ça. La rumeur ne se tait
jamais, le bruit de fond est omniprésent, bavardage aimable et
insignifiant qui traite de tout avec le même sourire, la même
complaisance, le même intérêt. On passe sans transition, sans
état d’âme du printemps arabe à la recette de beignets aux
courgettes, à la guerre en Afghanistan ou à la chronique auto.
Tous les mots ont le même poids. Pas un de ces mots n’a de
poids signifiant. Les mots… (j’avais écrit, quel lapsus, les morts,
et j’aurais pu le laisser) les mots et les morts se perdent, se noient
dans le bruit de fond.
La courroie de transmission, vitale dans un état moderne,
entre société et art, entre citoyens et artistes, s’est enrayée. Les
médias ont choisi délibérément la légèreté, le divertissement à
tout prix, le consensus. Ce sont les vertus du nouvel ordre social
et médiatique. Les médias n’ont plus la fonction de courroie de
transmission. Ils sont. Leur finalité est ultime, absolue, ce sont

eux qui occupent le champ public et pour un large consensus,
un très large consensus (les inévitables cotes d’écoute), il ne
faut pas faire de vague, ne rien provoquer. Il faut distraire,
apaiser, enseigner. Les conseils sont simples et quotidiens, ils
participent au bien-être individuel et collectif. Qui pourrait s’y
opposer ? La pensée est bien pensante. Il faut bien manger,
maigrir, faire de l’exercice, respecter l’environnement, faire de
petits efforts quotidiens, bien élever ses enfants, se renseigner
juste ce qu’il faut pour ne pas faire de boutons. Oublier le reste
puisque de toute manière on n’y peut rien. Un consensus large
au visage aimable.
Les artistes peuvent chanter, crier, pleurer, écrire, hurler
personne ne les entend plus. Les voix se perdent dans la rumeur.
Même ceux qui veulent écouter, qui cherchent à savoir, qui
s’informent ne trouvent plus. On ne parle plus d’art, mais de
sorties. On dit « pour ceux qui aiment » quand on veut mettre
en garde contre… le sérieux, le grave, le bouleversant… le vivant.
Les embouteillages sont beaucoup plus importants que la
guerre en Afghanistan dans l’ordre des nouvelles. Imaginons
alors comment les médias parlent de l’art et des artistes qui
refusent le commerce et les consensus ?
Alors à quoi servons-nous donc, éveilleurs de conscience
qui n’éveillent plus rien ? Que faisons-nous des outils que nous
avons entre les mains qui n’ont jamais été aussi puissants, qui ne
se sont jamais rendu aussi loin dans les campagnes les plus
reculées ? Que faisons-nous pour interpeller les puissants,
demander des comptes, exiger plus de justice, renvoyer l’homme
à ce qu’il a d’essentiel ? Que faisons-nous pour être écoutés, être
entendus ? Je repense à Platon et au pouvoir qu’il donne à l’art.
Platon ne connaissait pas Facebook. Les pires inepties y
ont force de loi, les impressions personnelles de vérité sont
consommées fébrilement et aussitôt contredites ; vérités et
contrevérités se répandent à la vitesse de l’éclair. Tout comme les
fautes d’orthographe, fautes de frappe, fautes de goût, fautes
professionnelles et fautes beaucoup plus grave : le manque de
jugement et de discernement. Nous sommes dans un tout-àl’égout et le bruit de ce tout-à-l’égout nous rend confus et
hésitants. C’est peut-être ainsi que nous avons perdu notre
capacité d’être dangereux… Nous avons fait confiance aux
médias qui ont été de très précieux alliés, mais qui ont découvert
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leur pouvoir et y ont pris goût. Dans cette cacophonie, nous ne
sommes plus très dangereux parce que l’on ne nous entend pas.
Mais je ne suis pas inquiète, nous redeviendrons dangereux
puisque l’histoire fonctionne ainsi. Quand et comment ? Je n’ai
pas la date, mais j’y crois. J’ai été trop souvent bouleversée,
émue, transie au théâtre, en lisant, devant des toiles. J’ai été
traversée par l’art et j’en suis sortie autre… Plus consciente, plus
sensible, plus déterminée à ne jamais accepter comme inévitable
l’inacceptable…
Je n’accepterai jamais de ne plus être dangereuse et j’entre
volontairement et courageusement dans la résistance.
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