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Après la représentation, 
pistes de travail

UN ENTRELACEMENT DE PERSONNAGES ET DE LIEUX

À partir de la feuille de salle présentant tous les personnages et de la liste de tous les lieux évoqués par le spec-
tacle (ci-dessous), demander aux élèves d’établir les liens entre les personnages et les espaces qu’ils fréquentent.

Les différents lieux du spectacle 

à Ottawa
 – La réserve du musée des Beaux-Arts  
du Canada
 – Le restaurant au Château Laurier
 – Une chambre au Château Laurier

à Vancouver
 – La Baie Burrard et la forêt
 – Le loft
 – Le centre d’injection : le bureau  
de la travailleuse sociale, la salle d'injection 
 – Le poste de police

 – Le cours de théâtre
 – La rue (Hastings Street, Downtown Eastside)
 – La salle de montage
 – La cuisine du professeur de diction 
 – La morgue
 – La prison 
 – L’aéroport
 – Le parc Sun Yat-sen (Chinatown)

environs de Vancouver
 – La caravane et la porcherie

Les lieux fréquentés par les personnages

Louise
La salle de montage, l’aéroport,  
la rue (Hastings Street), le loft Sarah

La salle d’injection, la rue (Hastings Street), 
la caravane et la porcherie, le poste de 
police, le loft

Leyla

La réserve du musée des Beaux-Arts du 
Canada, le restaurant au Château Laurier, 
la chambre au Château Laurier, la morgue, 
le parc Sun Yat-sen, le loft

Tanya

Le bureau de la travailleuse sociale,  
la salle d’injection, la rue (Hastings Street), 
le loft, la caravane et la porcherie

Miranda
Le loft, la rue (Hastings Street), la salle 
de montage, le bureau de la travailleuse 
sociale, la Baie Burrard et la forêt

Ferdinand 
Le loft, le cours de théâtre, la cuisine  
du professeur de diction

Tobie
La Baie Burrard et la forêt, la rue  
(Hastings Street), la salle de montage,  
le loft, l’aéroport

Rosa
Le bureau de la travailleuse sociale,  
le poste de police, la rue (Hastings Street), 
le loft

Marcello
Le poste de police, le cours de théâtre,  
la prison

R. Pickton
La caravane et la porcherie, la rue 
(Hastings Street), la prison
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En s’appuyant sur ces éléments, proposer à chacun de s’approprier un personnage et de construire une 
rapide présentation orale : qui est-il, quel est son parcours au cours de la pièce ? Pourquoi Robert Lepage 
a-t-il choisi d’entrelacer ainsi les lieux et les personnages ? 

La multiplicité des personnages et des lieux, l’entrelacement des histoires donnent au spectacle l’aspect 
d’un puzzle que le public reconstitue lui-même. Il est à l’image d’un pays, Kanata, dont l’unité première vole 
en éclats dès le début : les tronçonneuses détruisent et pillent la forêt, l’habitat des peuples autochtones 
est détruit, une femme perd son enfant. Cette construction est également à l’image des films ou des séries, 
créant ainsi l’illusion d’un univers dont les codes sont connus, peut-être pour mieux les subvertir ensuite, 
et cela, même s’il reste un défi de mise en scène pour le théâtre.

LA RÉALITÉ CONTEMPORAINE : UN TÉMOIGNAGE ACCABLANT

VANCOUVER, DOWNTOWN EAST SIDE
Demander aux élèves une recherche sur Vancouver, et plus particulièrement sur le quartier de Downtown 
Eastside. En quoi est-il surprenant que Robert Lepage situe à cet endroit l’essentiel d’un spectacle intitulé 
Kanata ?

Vancouver se situe sur la côte Ouest du Canada, en Colombie britannique, sur la façade qui donne sur le 
Pacifique. C’est une ville récente, dont le développement se fait dans la seconde moitié du xixe, avec l’exploi-
tation des forêts et des mines.

Dans une chambre au Château Laurier.
© Michèle Laurent
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Une rapide exploration d’Internet permet de comprendre que Downtown Eastside, l’un des quartiers les plus 
anciens de Vancouver, en est aussi l’un des plus pauvres et des plus délabrés. Souvent considéré comme  
« un quartier à éviter pour les touristes », il abrite une population très démunie et reste un lieu où la circu-
lation des drogues et la prostitution sont importantes. 

Ainsi, pour évoquer le Canada, le metteur en scène choisit de mettre en avant une ville à l’extrême ouest, pas 
très loin de la frontière avec les États-Unis, et non des villes comme Montréal, Québec, Ottawa ou Toronto qui 
viendraient plus spontanément à l’esprit comme « canadiennes », du moins pour des spectateurs français. 

Le personnage du coach explique de fait au jeune Ferdinand que Vancouver est une ville cosmopolite,  
le lieu où aboutissent toutes les errances et les désillusions. La scène, située dans le Parc Sun Yat-sen, permet  
aussi de mentionner l’importante émigration chinoise qui depuis la fin du xixe a également contribué à 
façonner la ville. 

Plus spécifiquement encore, le quartier choisi, Dowtown Eastside apparaît comme le lieu où se concentrent 
tous ceux dont l’histoire a été fracassée, en majorité des autochtones, coupés de leurs racines, en rupture 
avec leurs familles et voués à la violence et aux addictions de toutes sortes. Tanya, toxicomane et prostituée 
est l’un des personnages principaux du spectacle. Loin de proposer une vision valorisante de l’histoire du 
Canada, le spectacle s’attache aux exclus et aux laissés-pour-compte.

Scène de rue avec Tanya au premier plan.
© Michèle Laurent
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À partir d’une recherche photographique sur le quartier de Downtown East Side1, demander aux élèves 
quels sont les lieux spécifiques représentés dans le spectacle. Quel parti pris a présidé à leur représen-
tation sur scène ? Sur quels moyens techniques s’appuie-t-elle ?

Les différents lieux (le loft, la rue, la salle d’injection, le commissariat) sont tous représentés de la même 
manière : quelques éléments construisent l’espace dans lequel évoluent les personnages, tandis qu’un 
écran en fond de scène permet la projection de vidéos ouvrant l’espace vers un ailleurs envisagé de manière  
réaliste. Le loft de Ferdinand et de Miranda, sommairement meublé, est surtout remarquable par l’immense 
baie vitrée qui donne au loin sur des montagnes, et suggère au plus proche une rue animée, dont on distingue 
les enseignes et les immeubles. Les scènes de jour et de nuit permettent des variations de lumières et de 
couleurs. La salle d’injection relève du même procédé : tables, chaises, cloisons délimitent de petits boxes, 
avec une sorte de comptoir plus haut en arrière-fond, tandis qu’une nouvelle baie vitrée, en verre dépoli, 
laisse deviner les silhouettes qui passent dans la rue, des feux tricolores, des enseignes. Murs en briques et 
escaliers sont projetés pour signifier la rue, tandis que la caravane du pharmacien et les containers poubelles 
sont propulsés sur scène par les comédiens.

La vidéo permet une grande précision et donne à ces scènes un caractère « réaliste ». Certains lieux renvoient 
directement à des réalités connues de la cité. C’est bien à Vancouver, que fut ouverte en 2003, au 139 East 
Hastings Street la première salle d’injection d’Amérique du Nord2.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire l’entretien réalisé avec Frédérique Voruz (Tanya), Shaghayegh Beheshti (Leyla),Eve Doe Bruce (Rosa) en annexe 5.

Lire le texte sur la rue Hastings en annexe 6.

1 Voir par exemple https://en.wikipedia.org/wiki/Downtown_Eastside
2 Voir présentation en anglais : www.youtube.com/watch?v=7gIyBMt2BEk. Pour lire la vidéo sans les suggestions d’autres visionnages,  
se connecter au service en ligne ViewPure.

La salle d’injection.
© Michèle Laurent
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Le spectacle donc ne cherche pas à fuir ou à atténuer un réel problématique. Cependant en donnant aux 
deux jeunes Français qui viennent s’installer là, les prénoms de Miranda et de Ferdinand, c’est-à-dire les 
héros de La Tempête de Shakespeare, Robert Lepage  fait surgir le souvenir de l’admiration émerveillée de 
Miranda découvrant l’humanité. 

« O, Wonder!

How many goodly creatures are there here!

How beauteous mankind is! O brave New World3!

That has such people in't!"

« Ô, merveille !

Combien de belles créatures vois-je ici réunies !

Que l'humanité est admirable !

Ô splendide Nouveau Monde

Qui compte de pareils habitants ! »4.

La Tempête, acte V, scène 1

Il suggère ainsi au public un changement de regard sur ce quartier et sur ces habitants, un regard tenant 
compte du passé et des parcours individuels.

LE FAIT DIVERS : ROBERT PICKTON
Robert Lepage n’hésite pas non plus à évoquer une des affaires criminelles les plus graves qu’a connue le 
Canada : pendant plusieurs années, Robert Willie Pickton, un agriculteur éleveur de porcs, a assassiné des 
jeunes femmes, le plus souvent autochtones, des prostituées toxicomanes dont la disparition était négligée 
par la police. Il n’a été arrêté que tardivement, en 2002, l’incurie policière ayant été nombreuse et répétée5.  
À son procès, il était accusé de 26 meurtres, mais soupçonné de plus de 60 disparitions. À l’un de ses  
co-détenus en prison, il avait avoué 49 meurtres. Il a été finalement condamné à la prison à perpétuité, sans 
possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. En 2010, une enquête a été lancée afin de mettre à jour 
les carences et les dysfonctionnements de la police au cours de ces années6.

Deux questions se posent ici : si, le personnage de serial-killer hante les films et les séries, c’est dans un 
contexte fictif. Lorsque l’œuvre renvoie à un fait réel ne doit-elle pas tenir compte davantage  de la réaction 
des personnes concernées ou impliquées7 ?

De plus, l’horreur de la réalité interroge sa retranscription scénique, surtout au théâtre avec la présence 
réelle des acteurs. 

Comment sont traitées les scènes avec Pickton ? Quelle distinction s’établit entre les scènes où le per-
sonnage apparaît, mais sans parler, et les scènes où la parole lui est accordée ?

Pickton est présent dans les scènes de rue, où sa silhouette se devine, mais sa ferme est présentée deux 
fois. Le fond de scène suggère le mur ou la porte en bois d’une grange, avec, en avant-scène, des barrières 
délimitant des enclos à cochons. La caravane de Pickton est à jardin. Le personnage apparaît une première 
fois seul, vêtu d’un jean, d’une chemise rouge et d’une casquette. Il boit une bière à la bouteille. Le choix de 
la musique (Blueberry hills, ballade sentimentale composée en 1956 par Fats Domino) introduit un contrepoint 
avec l’inquiétude sourde que distille la scène : le personnage y fait taire ses cochons par son seul sifflement, 
et il efface méticuleusement une tache rouge sur la caravane.

3 Il a lui-même mis en scène en 2012 l’opéra de Thomas Adès, adapté de la pièce de Shakespeare. Voir le début du spectacle : https://vimeo.
com/204600843
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World
5 Sur ce fait divers, on pourra aussi lire l’ouvrage d’Elise Fontenaille, Les disparues de Vancouver (Grasset, 2010).
6 www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/robert-pickton-case
7 Ainsi lorsque en 1991, Bruno Boëglin met en scène Roberto Zucco, l’œuvre de B.-M. Koltès inspirée par le tueur en série Roberto Succo, la pièce  
est interdite de représentation à Chambéry (ville où le tueur a agi en 1987). Le film de Cédric Kahn, intitulé Roberto Succo et plus centré sur  
le personnage réel a connu le même sort dans la région, lorsqu’il est sorti en 2001.
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La seconde scène à la ferme, le meurtre de Tanya, en présence de Sarah, est violente, même si l’acte est 
accompli dans la caravane, hors de la vue du public. Le sang qui gicle sur la vitre exprime symboliquement 
toute l’horreur de l’action. Le regard de Sarah dans la caravane et ses cris glacent le public, qui comprend 
alors ce qu’impliquait la première scène.

Face à de telles scènes, l’émotion est toute puissante et le ressenti ne peut être le même, selon l’implication 
et la sensibilité du spectateur :

Ainsi Maya Cousineau- Mollen, écrivaine innue (un des peuples autochtones), a fait part de ses réserves 
sur cette scène : « Ce que j’ai trouvé difficile, c’est la scène où l’on voit le meurtre d’une jeune Autochtone 
prostituée que l’on sous-entend violente. Même si je ne suis pas directement impliquée dans un tel drame, 
cela m’a bouleversée. Je suis triste de dire que je ne recommanderais pas cette pièce à une personne touchée 
par un drame comme celui-ci. »8.

En revanche, Pickton n’est pas présenté directement sur scène après ces événements. La dernière scène où 
il apparaît est le moment où, en prison, dans la même cellule que Marcello, le policier envoyé pour le faire 
parler, il avoue ses crimes et se reproche son imprudence. Le fait qu’il s’agisse là d’une vidéo retransmise 
à la fois sur un écran pour le public et sur la télévision d’où les gardiens surveillent le personnage, permet 
aux spectateurs une distance protectrice. En même temps, la vidéo est un enregistrement que l’on conserve, 
elle est preuve et témoignage, elle s’oppose à l’oubli et à l’impunité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Comment interpréter au théâtre un personnage comme Pickton ?

Lire l’entretien avec Maurice Durozier (annexe 3).

8 Radio Canada : « Kanata : Maya Cousineau-Mollen, entre espoir et tristesse ». Publié le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 46.

La caravane,  
lieu du crime.
© Michèle Laurent
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L’ÉVOCATION DU PASSÉ : DES MOTS ET DES RÊVES

Mais le spectacle explique ce qui a produit ce fait divers, et le rend ainsi symbolique. Les crimes de Pickton 
ne sont que l’aboutissement de la manière dont les peuples autochtones ont été traités depuis le xixe siècle. 
Dans cette présentation du passé, se mêlent deux expressions très différentes, le témoignage au plus près 
du réel et la vision onirique, qui renvoie le spectateur à son propre imaginaire.

SOUS LE SIGNE DE L’OURS(E) ?

L’ours apparaît à deux reprises dans le spectacle, à chaque fois entre rêve et réalité, passé et présent, à la 
fois rassurant et inquiétant. À quoi fait-il écho dans l’imaginaire ? Demander aux élèves par écrit de lui 
associer trois adjectifs, avant d’engager une rapide recherche sur l’ours au Canada. Proposer également 
à la lecture ce que la comédienne Nirupama Nityanandan dit de cet(te) ours(e) (annexe 4).

La confrontation entre l’imaginaire (français) des spectateurs, la réalité canadienne de l’ours et son impor-
tance pour les peuples autochtones, l’histoire personnelle du Théâtre du Soleil montrent à quel point 
l’image peut susciter des émotions et une compréhension différentes. À l’instar sans doute du spectacle 
lui-même, qui autorise une grande liberté dans sa lecture, mais suppose en échange une certaine humilité 
dans l’interprétation.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire le texte d’Hélène Cixous « L’Ourse, la Tombe, les Étoiles » en Annexe 7.

Apparition de l’ours, entre rêve et réalité.
© Michèle Laurent
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PENSIONNATS, FAMILLES D’ACCUEIL : UNE POLITIQUE DÉLIBÉRÉE D’ACCULTURATION
Proposer aux élèves une recherche sur le peintre Kent Monkman, et en particulier sur l’exposition qu’il a 
réalisée « Shame and Prejudice »9. À quels tableaux de l’artiste la mise en scène de Robert Lepage peut-
elle faire allusion, lorsqu’elle montre comment les peuples autochtones ont été maltraités ?

Robert Lepage propose une série d’images, qui, toutes, mettent en scène les violences infligées : destruction 
de la forêt, abattage d’un totem, gardes canadiens qui enlèvent un bébé à sa mère pour le confier à un prêtre. 
Cette dernière évocation rappelle plusieurs toiles de Kent Monkman, artiste d’origine crie (un des peuples 
autochtones), qui a voulu dans « Shame and Prejudice » répondre aux cérémonies officielles prévues pour 
célébrer en 2017 le 150e anniversaire de la confédération canadienne. Il a donc construit à partir d’œuvres 
personnelles et d’archives une exposition qui montre à l’inverse, 150 années au cours desquelles les peuples 
autochtones ont fait d’objet d’une destruction délibérée. Plusieurs œuvres de Kent Monkman renvoient ainsi 
à ces enlèvements forcés : « The Scream » (https://canadianart.ca/features/kent-monkman-critiques-canada-150/), 
mais aussi « The Scoop » ou « A mother’s grief ».
Dans le spectacle, l’image est doublée par le récit.

Lire l’entretien avec Nirupama Nityanandan (annexe 4): comment le personnage de Louise s’est-il construit ?  
Quelles difficultés la comédienne a-t-elle rencontrées pour le jouer ?

ADDICTIONS, VIOLENCES ET PROSTITUTIONS
Le spectacle fait une grande part aux addictions. De très nombreux personnages ont eu recours à l’alcool ou à 
la drogue, voire en sont dépendants : Louise, Tanya et Sarah, mais aussi Ferdinand, son coach, ainsi que Tobie.

Robert Lepage n’hésite pas à montrer une salle d’injection (le public est installé à la place du miroir),  
ni à faire un cours d’histoire sur la guerre de l’opium, montrant ainsi que le commerce des drogues est non 
seulement une activité lucrative, mais aussi le moyen de détruire un peuple.

Dans quel contexte nous est raconté l’essor de la vente d’opium en Chine et la guerre qui s’en suivit avec 
l’Angleterre ? Quel lien est fait ensuite avec la ville de Vancouver ? Comment interpréter ce contraste ? 
Quelle scène succède à celle-ci ?

Tandis que se donne dans le Parc Sun Yat-sen, à Vancouver, un cours de Taïchi, art martial chinois fondé sur 
la lenteur, un narrateur rappelle les circonstances de la guerre de l’opium débutée en 1839 (ou comment 
l’Angleterre a déclaré la guerre à la Chine, car celle-ci avait commencé à lutter contre le trafic illégal de 
l’opium, orchestré par les Anglais depuis les plantations de pavot indiennes). La consommation de l’opium 
s’est ensuite répandue à Vancouver, liée à l’émigration chinoise venue travailler soit dans les mines, soit à 
la construction du chemin de fer à la fin du xixe siècle dans des conditions souvent très difficiles.

Le contraste se veut saisissant entre l’harmonie gestuelle des participants sur scène et la violence du récit. 
D’autant que suite à cela, intervient le moment où Miranda expérimente cet opium, dans une scène réso-
lument onirique.

9 Voir par exemple : https://agnes.queensu.ca/exhibition/kent-monkman-shame-and-prejudice-a-story-of-resilience ou le site personnel  
de l’artiste : www.kentmonkman.com/painting
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Décrivez la scène évoquant le « voyage » que l’opium fait parcourir à Miranda. Quelles aptitudes sont ici 
demandées aux comédiens ?

Robert Lepage, qui a travaillé à la fois pour le théâtre de marionnettes et le cirque, propose ici une scène 
qui fait disparaître les lois de la pesanteur : le canoé dans lequel ont pris place Miranda et Tobie se déplace 
d’abord au sol, placé sur des roulettes, environné de fumées blanches, puis il s’élève vers le haut, des câbles 
d’acier ayant été fixés aux côtés. Il se penche et se retourne totalement, les comédiens effectuant alors une 
sorte de chorégraphie, suspendus dans les airs, à la manière de circassiens. La lenteur de la scène contribue 
à la fascination qu’elle suscite et la retombée sur le lit dans le loft achève le voyage onirique.

1 et 2 : Le « voyage » de Miranda.
© Michèle Laurent

1

2
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Ainsi, loin de tout discours moralisateur, le spectacle met en avant la fascination même de la drogue, 
thématique que l’on retrouve dans plusieurs autres spectacles de Robert Lepage10. À l’émerveillement de 
Miranda, répond cependant l’expérience de Tobie, affirmant que la drogue déçoit toujours les espoirs qu’elle 
fait entrevoir la première fois.

À ce stade, on pourrait considérer que Kanata–Épisode I–La controverse ne fait que dépeindre l’état d’une société 
malade d’un passé dont elle ne parvient pas à sortir. La mort de Tanya, la douleur de Leyla, la souffrance de 
Louise, perdant sa fille pour la retrouver victime de Pickton, manifesteraient la perpétuation des violences 
subies par les peuples autochtones, surtout par les femmes. Pourtant quelques éléments esquissent des 
perspectives moins sombres.

TÉMOIGNER, ENQUÊTER, CRÉER

RECONSTITUER LE PASSÉ, CONSERVER LE TÉMOIGNAGE
Quels points communs peut-on trouver entre Leyla, Tobie et Marcello, la restauratrice, le documentariste 
et le policier ?

Ils mettent en œuvre le processus nécessaire à la compréhension du passé et à ses répercussions dans  
le présent. Ces trois personnages poursuivent ainsi le même but : ils conservent les indices, ils enquêtent 
et recherchent les témoignages. Tobie enregistre la parole des femmes autochtones, le policier s’appuie  
sur les preuves et des aveux pour révéler les crimes  de Pickton tandis que Leyla œuvre à la conservation 
des tableaux du passé. 

Elle prend soin d’enfiler des gants avant de manipuler le collier ou le carnet qui a appartenu à sa fille, exac-
tement de la même façon qu’elle touchait les tableaux du musée. La confrontation du tableau de Joseph 
Légaré représentant Josephte Ourné (voir partie « Avant la représentation », page 13) avec celui peint par 
Miranda représentant Tanya (ci-après) témoigne de leurs similitudes.

10 Parlant de son « aisance à faire image », Ludovic Fouquet note dans l’introduction de son ouvrage consacré au metteur au scène que  
« l’envol des premiers spectacles est souvent initié par la prise de drogue ou d’alcool », p. 13. On peut par exemple évoquer « Les aiguilles  
et l’opium », créé en 1991.

Le portrait de Tanya,  
peint par Miranda.
© Michèle Laurent
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Confrontez les deux tableaux : comment s’impose leur ressemblance ?

Les deux tableaux représentent une jeune femme à la longue chevelure brune, portant de riches boucles 
d’oreilles et parée d’ornements dans les cheveux. Les contrastes fond clair/fond obscur, vêtement bleu/vête-
ment rouge manifestent des oppositions binaires qui soulignent que le second a été composé en référence 
au premier. Il en va de même de l’opposition des profils. Les deux portraits valorisent les jeunes femmes, 
en leur conférant une grande fierté à l’une comme à l’autre.

Ainsi, même si les enquêtes s’avèrent complexes (au final on ignore presque tout de Josephte Ourné), l’essentiel  
réside dans cette démarche de collection, de restauration et d’interrogation du passé. 

De quelle manière le témoignage de Louise est-il présenté ? Quel personnage voit-on alors intervenir ? 
Pourquoi, selon vous, le témoignage de Louise est-il ainsi dédoublé ?

Le premier témoignage est retransmis sur un écran de télévision, doublé d’un écran plus large destiné au 
public. La télévision est amenée sur le plateau et on découvre alors une salle de montage, où opère Tobie. La 
deuxième partie du témoignage de Louise met en avant la continuité de la violence subie : Louise, enfant 
placée en internat, se voit à son tour privée de sa fille. Le dispositif scénique, lui, se complexifie : trois lieux 
sont visibles. À jardin, le doublage en français, au centre la cabine de montage, à cour, l’enregistrement du 
témoignage. Cette décomposition en trois moments met en évidence le processus qui permet au témoignage 
d’être vu et entendu. On peut penser qu’il s’agit là d’un hommage au travail documentaire11, seul capable 
d’objectiver les injustices subies et de permettre aux victimes de s’engager dans une démarche de résilience.

En quoi le personnage de Tobie est-il essentiel dans le spectacle ? 

Documentariste, il est issu des peuples autochtones et a fait partie des exclus de Downtown Eastside. Il s’est 
sorti de la drogue, en renouant avec ses racines et cherche désormais par son travail de documentariste  
à rendre « visibles » ceux qu’on a voulu faire disparaître pendant si longtemps. Personnage essentiel dans le 
spectacle, il assure les liens entre les différents protagonistes : neveu de Louise, il enregistre son témoignage 
et l’accueille à Vancouver, il est ami avec Tanya et Miranda et connaît tous ceux qui errent dans Downtown 
Eastside. Mais il est aussi celui qui parcourt tous les espaces : on le voit enregistrer des sons dans la baie 
Burrard12, dans une nature qui apparaît encore un peu préservée et il est défini avant tout comme « two-
spirit », terme anglais adopté pour désigner au sein des communautés autochtones des personnes occupant 
un rôle reconnu et spécifique, associé à un troisième genre13. Présent dans un grand nombre de scènes,  
il témoigne de la possibilité de recréer les liens, de rassembler ce qui était dispersé, sans doute de reformer 
une unité nouvelle.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lire l’entretien réalisé avec Martial Jacques (annexe 4).

QUID DE LA CRÉATION ?
Le spectacle pose la question de la création. D’abord parce que le travail documentaire même n’exclut pas 
des partis-pris esthétiques susceptibles d’orienter le regard du public. Mais aussi parce qu’il met en scène de 
nombreux artistes. Si la piste du comédien est esquissée14, aussi bien avec Ferdinand qu’avec le policier qui 
prend des cours de théâtre, celle de l’image et de la peinture est en revanche particulièrement développée.

11 On a déjà mentionné dans la partie « Avant la représentation » les œuvres de Alanis Obomsawin. On peut rappeler ici « Ce silence qui tue »,  
documentaire consacré à la disparition et au meurtre des femmes autochtones, non seulement à Vancouver, mais dans tout le Canada.  
www.canald.com/ce-silence-qui-tue-des-femmes-autochtones-disparues-assassinees-1.3647342
12 Le bras de mer qui sépare la ville de Vancouver des montagnes au nord.
13 Voir l’article de Wikipedia en anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/Two-spirit
14 On se souvient que l’une des pistes envisagées pour le spectacle s’orientait autour de Kean, comédien anglais célèbre au xixe siècle, qui avait 
été accepté au sein de la communauté huronne en 1826, lors de son voyage au Canada.
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Proposer aux élèves une recherche sur les deux tableaux présentés lors de la première scène : confronter 
dans ces deux tableaux l’image donnée des Autochtones. 

Les deux tableaux mettent en avant l’image d’un autochtone menacé par la colonisation et l’acculturation. 
Chez Krieghoff, le paysage enneigé, la tombée du soir suggèrent un monde en voie de disparition et jouent 
sur un cliché pittoresque empreint de romantisme, l’Autochtone en communion avec la nature. Quant au 
tableau de Thielke, il montre des personnages, en voie d’assimilation portant haut de formes et redingotes. 

Cependant dans le même tableau, un personnage détourne la tête et porte une couronne d’argent rehaus-
sée de plumes : il s’agit de Zacharie Vincent, lui-même devenu peintre : « Contrairement à ses confrères 
qui revêtent le costume d’apparat officiel et qui fixent directement le spectateur, Vincent (rangée arrière, à 
gauche) détourne la tête et arbore un couvre-chef en argent garni de plumes, parure qu’il a créée lui-même ;  
cela témoigne de son désir de marquer son individualité et son statut exemplaire de résistant culturel […] 
Sa décision de s’approprier la technique picturale et le langage illusionniste permet à Vincent de récupérer 
le contrôle de son image et de répliquer à l’imagerie autochtone diffusée à l’époque par des artistes comme 
Antoine Plamondon, Joseph Légaré (1795-1855), Cornelius Krieghoff, Henry D. Thielcke et Théophile Hamel. »15.

15 Zacharie Vincent, sa vie et son œuvre, Louise Vigneault (Institut de l’art canadien, Toronto). www.aci-iac.ca/content/art-books/21/Institut-
de-lart-canadien_Zacharie-Vincent.pdf (p.7)

1 : Un chasseur huron-wendat appelant l’original, vers 1868.
© Musée Mac Cord, Montréal

2 : Présentation d’un chef nouvellement élu au Conseil  
de la tribu huronne de Lorette, Henry-Daniel Thielcke, 1840, 
Château Ramezay (Montréal).
© Wikipedia Commons
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La peinture de Vincent, dans sa dimension figurative, devient alors témoignage, elle établit des ponts entre 
le passé et le présent et affirme une continuité, malgré le temps et l’évolution des sociétés au xixe siècle. 

Reste cependant que les polémiques persistent, et le spectacle s’en fait l’écho : le projet de Miranda (peindre 
les portraits des femmes disparues) soulève la controverse, car elle agit sans demander l’autorisation aux 
familles et en étant elle-même étrangère à la situation : ni autochtone, ni même canadienne. Pourtant 
la jeune femme affirme n’avoir pas voulu parler « à la place de » mais « pour », et dans la scène de la rue 
Hastings, face au pharmacien Ariel, elle pose la question : « Je ne peux pas comprendre paraît-il ! Parce que 
pour peindre un juif, il faut être juif ! Pour comprendre un noir, il faut être noir ! Alors, je vais essayer de 
comprendre ce que je peux comprendre ! ». Cette interrogation et les questions soulevées par la démarche 
de Miranda renvoient à la polémique qu’a connue le spectacle lui-même16. Cette mise en abyme est cepen-
dant rapide, car devant les réticences de Louise, la jeune femme renonce à son projet : « il y a trop de vents 
contraires », dit-elle. 

Ce spectacle ayant aussi pour projet de retrouver les traces d’une occultation qui traverse un présent problé-
matique, on pourra, pour approfondir, solliciter les élèves : selon eux quels événements du passé faudrait-il 
mettre en lumière et en scène aujourd’hui  pour décrypter des difficultés de la réalité actuelle ?

Comment s’achève le spectacle ? Comment interpréter ce moment ?

Miranda reprend ses pinceaux et ses peintures : elle commence à peindre, face public, avec des gestes  
de plus en plus larges et ouverts. Tanya apparaît alors et traverse la scène, souriante. Peu à peu les autres 
personnages envahissent l’espace, s’installent, échangent entre eux, font des allers-retours vers la kitche-
nette située en fond de scène. L’ensemble met en scène un monde, une communauté dans des activités 
quotidiennes tournées vers l’échange et la vie. 

On peut considérer qu’il s’agit de la projection mentale de Miranda, qui a trouvé au final un espace où elle 
s’exprime, avec des gens, vivants ou morts, avec lesquels elle se sent liée. Et si sa peinture n’est pour l’instant 
pas visible, c’est sans doute qu’un autre épisode est à venir. Le spectacle appelle une suite : les personnages 
sont posés, mais leur histoire n’est pas terminée.

16 Voir Avant le spectacle, la controverse de l’été 2018.
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