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MARIE-ANDRÉE BRAULT 

Les enfants du NTE 
Le Nouveau Théâtre Expérimental, la 

vingtaine maintenant bien avancée, 
se trouve aujourd'hui doublement or
phelin. Quelques années après la mort 
de Robert Gravel qui avait pris tout 
le monde par surprise, Jean-Pierre Ron
fard nous quitte et laisse son théâtre 
entre bonnes mains, certes, mais des 
mains qui ne sont pas celles de ses 
pères. Que restera-t-il de la « façon NTE » 
d'aborder l'expérimentation dans le 
théâtre actuel en général et au NTE lui-
même ? 

La signature NTE 
Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard, 
même s'ils étaient des complices de longue date et qu'ils ont conçu 
de concert plusieurs projets, ont développé au fil du temps leur 
propre signature et tracé leurs propres voies expérimentales, qui par
fois se croisaient, ou qui suivaient d'autres fois chacune son tracé1. 
Le nom de Gravel est indissociable de celui de la LNI, dont l'impor
tance pour les jeunes générations de comédiens n'est plus à démon
trer. Avec son amour de l'improvisation et son idée de non-jeu, 
Gravel est venu sur le tard à l'écriture, donnant pourtant des créa
tions étonnantes dont on ne trouve pas d'équivalent dans la drama
turgie actuelle, mais des traces, certainement. L'Histoire de Raoul 
d'Isabelle Leblanc, présentée récemment au Quat'Sous, rappelle à 
certains égards l'univers qu'élaborait Gravel, et une pièce comme 
l'Homme des tavernes de Louis Champagne s'inscrit dans le droit fil 
des pièces qui composent la Tragédie de l'homme. Dialogues et jeu 
hyperréalistes avec insertion d'éléments insolites (particulièrement dans Thérèse, Tom 
et Simon) marquent ses dernières années de créateur, tout comme sa désinvolture et 
son côté - comme il se plaisait à le dire lui-même, je crois - « baveux ». 

Les chemins suivis par Ronfard ont été, quant à eux, presque toujours portés par 
l'écriture et l'intérêt pour les textes. Les textes nouveaux, bien entendu, puisque 

1. Pour une plus longue réflexion sur l'expérimentation au NTE, on consultera mon article « NTE : 
une exploration qui passe par les Mots », dans Jeu 95, 2000.2, p. 81-85. 

« [...] l'Homme des tavernes de Louis 

Champagne s'inscrit dans le droit fil 

des pièces qui composent la Tragédie 

de l'homme [de Robert Gravel]. » Sur 

les photos : Jacques Caron et Louis 

Champagne dans l'Homme des taverne 

(Grand Théâtre des Hommes, 1999) et 

Luc Proulx dans l'Homme qui n'avait pli 

d'amis (NTE, 1991 ). Photos : Marc Van 

Ceunebroeck et Mario Viboux. 
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Variations (six objets expéri

mentaux) (NTE, 1989). Sur la 

photo : Robert Gravel dans 

« Côtelettes de porc à la 

sauce aux herbes », mis en 

scène par Vincent Graton, 

sketch composé unique

ment d'extraits de jour

naux. Photo : Mario Viboux. 

Ronfard s'est surtout consacré à 
la création, mais les textes an
ciens aussi, qui l'ont suivi depuis 
ses études. Curieusement d'ail
leurs, la première et la dernière 
pièce montées par Ronfard au 
Québec ont été les Choéphores 
d'Eschyle, en 1961, et Œdipe à 
Colone de Sophocle, en 2003. 
Bien que sa façon d'aborder 
l'expérimentation aux débuts 
du Théâtre Expérimental de 
Montréal aient jeté l'auteur et 
son texte par-dessus bord au pro
fit de l'improvisation, la création 
spontanée et collective, Ronfard 
a souvent joué le rôle d'écrivain 
de la troupe et s'est affirmé de 
plus en plus dans l'écriture avec, 
comme pièce maîtresse, Vie et 
mort du Roi Boiteux. Son travail 
expérimental a abouti à une es

thétique de l'hybridation, du bâtard et de l'impur, pour reprendre des termes con
sacrés, tant au point de vue de l'écrit qu'au point de vue scénique. C'est sans doute 
cette esthétique qui aura eu le plus de ramifications dans le théâtre québécois des 
années 80 et 90, ouvrant la porte ou simplement annonçant une tendance plus large 
à laquelle des créateurs aussi différents que René-Daniel Dubois, Robert Lepage ou 
Dominic Champagne peuvent être associés. Créateur postmoderne, donc, que Jean-
Pierre Ronfard ? Peut-être. Mais surtout moderne, me semble-t-il, par sa quête inces
sante de la nouveauté. 

Jean-Pierre Ronfard ne s'en cachait pas : il valorisait l'idée de la nouveauté pour la 
nouveauté même si elle paraît stérile à plusieurs. Il s'agit sans doute de la condition 
sine qua non pour faire un théâtre expérimental au sens premier du terme, c'est-à-
dire un théâtre qui se construit sur l'expérience concrète, qui cherche à vérifier la 
validité de pratiques au moyen d'hypothèses et qui teste ces hypothèses. C'est cette 
façon quasi scientifique dans l'esprit - Ronfard aimait à évoquer l'ouvrage de Claude 
Bernard Traité de médecine expérimentale - qui a notamment donné les Cinq Études 
publiées chez Leméac. Jean-Pierre Ronfard prenait plaisir à donner un coup de pied 
dans les citadelles, petites ou grandes, pour mieux les reconstruire sur des bases 
nouvelles. Car, en effet, malgré le sérieux apparent d'une pareille entreprise, c'est le 
bonheur de celui qui découvre avec étonnement et sans idée préconçue qui semblait 
l'emporter sur tout le reste. 

Cette vision correspond à ce qu'on est en droit d'attendre d'un théâtre expérimental, 
d'un théâtre de recherche ou de laboratoire. Mais l'approche de Ronfard ratissait 
large, en ce sens qu'il s'interrogeait sur le genre théâtral en son entier et non sur un 
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élément précis. Or, la plupart des compagnies creusent un aspect qui les intéresse 
particulièrement : les nouvelles technologies, le corps de l'acteur, un type de jeu. 
Peu misent sur cette approche globale de l'expérimentation, et le Nouveau Théâtre 
Expérimental lui-même s'en est éloigné parfois, ces dernières années notamment. Il 
faut avouer qu'un tel type de théâtre tend à s'épuiser. 
Comment être toujours nouveau ? Une fois tenté tout ce 
qui semble irréalisable, à quoi s'attaquer ? 

Sur les traces du NTE 
Hors du NTE, certaines compagnies ont déjà montré 
qu'elles étaient les héritières de Gravel et de Ronfard, et 
au premier rang Momentum. Il s'agit d'abord d'une com
pagnie constituée de plusieurs membres où se côtoient, un 
peu à la façon du TEM et du NTE, projets personnels et 
projets collectifs. Ainsi chez Momentum, des événements 
rassemblant la plupart des créateurs du groupe, comme la 
Fête des morts, et des projets plus personnels comme 
l'Inoublié de Marcel Pomerlo ou Limbes/Limbos proposées 

La création sur la corde raide, 

à Momentum comme au NTE. 

L'Incompréhensible Vérité du 

maître de François Papineau 

et Sylvie Moreau, l'une des 

XII Messes pour le début de la 

fin des temps (Momentum, 1999). 

Sur la photo : Isabelle Brouillette, 

Sylvie Moreau et Salome Corbo. 

Photo : François Papineau. 

par Nathalie Claude, alternent. Mais il n'y a pas que le mode de fonctionnement qui 
unisse le NTE et Momentum. L'esprit qui préside aux spectacles de la compagnie -
toutes des créations - est également semblable : un esprit de fête, une certaine désin
volture et l'envie de défier les idées reçues. La démarche de création emprunte beau
coup à la spontanéité du NTE dans des pièces à distribution nombreuse comme la 
Fête des morts ou les Artistes naturels, où les grandes lignes de la représentation sont 
fixées sans être immuables et où très peu (voire pas du tout) de répétitions formelles 
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Les membres du défunt 

Grand Théâtre Émotif du 

Québec, Louis Champagne, 

Gabriel Sabourin et 

Stéphane Crête. Photo : 

Isabelle Brouillette. 

sont organisées. Un événement comme Deus ex machina, tenu à l'Union française, 
reposait pour sa part tout entier sur l'improvisation, avec un résultat fort décevant 
cependant. Dans les faits, la part événementielle - le spectacle n'étant présenté qu'une 
seule fois - prévalait sur la réussite de l'œuvre. La série des XII Messes, avec un spec
tacle différent chaque mois présenté à peine quelques soirs, témoigne également de la 
valorisation de l'éphémère et du peu de place accordé à la sécurité (artistique, finan
cière) des projets chez Momentum. Cette façon de créer sur la corde raide, qui peut 
donner des spectacles de qualité très diverse, met l'accent sur l'exaltation de la créa
tion. Des productions comme À Belœil ou ailleurs et la Pipe à papa du NTE, ou le 
plus récent projet d'Evelyne de la Chenelière et de Jean-Pierre Ronfard, Aphrodite 04, 
appartiennent à cette veine. Enfin, Momentum s'adonne à l'exploration de lieux non 
théâtraux, pratique à laquelle s'est aussi intéressé le NTE avant la création d'Espace 
Libre et pendant sa rénovation. 

Stéphane Crête est peut-être, des membres de Momentum, celui qui semble le plus 
près de la démarche NTE. Longtemps joueur à la LNI, il a dirigé notamment les La
boratoires Crête, série de spectacles joués très peu de fois et qui poussent à une cer
taine limite loufoque la logique d'exploration scientifique qu'affectionnait Ronfard. 
Il a été aussi, avec Louis Champagne et Gabriel Sabourin, le cofondateur du défunt 
Grand Théâtre Émotif du Québec que le NTE avait pris sous son aile pour l'Année 
de l'ébranlement, série de douze spectacles, montés chacun en un mois et présentés à 
peine trois soirs. 

D'autres créateurs ont bien sûr une parenté avec le NTE. Certaines expériences épar-
ses, comme la Langue à terre, qui propose d'écrire une pièce en vingt heures et de la 
jouer sur le champ, Mai 02 du Théâtre du Grand Jour, ou les pièces pour un seul 
spectateur (comme la Tour d'Anne-Marie Provencher au NTE) que proposaient 
Farine Orpheline au dernier FTA et Olivier Choinière au Festival de théâtre de rue 

de Shawinigan, se rapprochent de 
l'esprit du Nouveau Théâtre Expéri
mental, mais ne s'inscrivent pas dans 
la démarche systématique, concertée 
et continue d'un groupe. À bien des 
égards, les petites compagnies semblent 
s'être assagies au point de vue de la 
recherche. Elles travaillent davantage 
une signature qui leur est propre plu
tôt que l'exploration tous azimuts. 
Cette dernière n'apparaît pas comme 
un objectif en soi, et la redéfinition du 
genre, comme dans bien des disci
plines d'ailleurs où l'hybridité est déjà 
admise, ne semble pas au centre des 
préoccupations. Le NTE, avec son 
nom programmatique, semble être le 
seul à afficher son engagement. 
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Le NTE... après 
La question de la fidélité au mandat initial de la compagnie se pose aujourd'hui de 
façon aiguë puisque ses membres fondateurs ne sont plus là désormais2. Quelle tan
gente prendra le NTE ? Une fidélité à l'esprit, au ton, au style de ceux qui l'ont créé ? 
Un renouveau où la signature des gens que s'est adjoints Ronfard de son vivant se 
développera de façon personnelle, avec une place plus ou moins grande accordée à la 
valeur proprement expérimentale des productions ? Et comment s'entendre sur une 
définition du terme « expérimental », aux contours si peu définis, maintenant que 
ceux qui en avaient fondé la pratique ont disparu ? Car, Jean-Pierre Ronfard s'en fai
sait un point d'honneur, le NTE n'a pas de programme, pas de manifeste. Il n'a 
qu'une histoire, façonnée par ceux qui y ont œuvré, et qu'un nom, qui trace la voie 
à suivre. 

Alexis Martin a déjà sa voix propre qui n'est ni celle de Ronfard ni celle de Gravel, 
bien qu'elle soit tributaire de leur façon d'aborder le théâtre. Tout comme Gravel, 

il cultive la désinvolture, mais 
à l'image de Ronfard, il est un 
homme de textes et travaille une 
matière intellectuelle, voire eru
dite, tout en accordant une place 
centrale à la trame dramatique. De 
ses œuvres écrites, on ne peut pas 
dire qu'elles s'inscrivent dans 
une tradition expérimentale qui 
explore les limites du genre théâ
tral. L'effet de surprise que susci
tent ses pièces repose davantage 

Alexis Martin avec Robert 

Gravel dans Matroni et moi 

(Groupement Forestier du 

Théâtre, 1995) (photo : Mario 

Viboux) et avec Jean-Pierre 

Ronfard (photo : Gilbert 

Duclos). 

2. Pol Pelletier, cofondatrice du TEM avec Gravel et Ronfard, a fondé le TEF tandis que s'est formé 
le NTE. Tous les cofondateurs de ce dernier hormis Gravel et Ronfard ont quitté la compagnie en 
cours de route, c'est-à-dire Robert Claing, Pierre Pesant et Anne-Marie Provencher. 
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Loin de l'expérimentation, le théâtre 

d'Evelyne de la Chenelière retrouve 

néanmoins le ton tendre et poétique 

de certaines œuvres tardives de 

Ronfard. Sur les photos : Luc Picard, 

Pascale Montpetit et Danièle 

Panneton dans les Amours de Jean-

Pierre Ronfard (NTE, 1997) et Evelyne 

de la Chenelière et Daniel Brière 

dans Henri Si Margaux (NTE, 2002), 

dont ils ont cosigné le texte et la 

mise en scène. Photos : Gilbert 

Duclos. 

sur les situations insolites ou les rencontres inattendues 
d'univers (dans Matroni et moi, bien sûr, mais aussi dans 
Révolutions et Bureaux), que sur la hardiesse formelle. La 
question de l'expérimentation générique ne semble pas 
être, si l'on se fie aux productions signées par Martin, une 
véritable préoccupation. 

D'ailleurs, plusieurs productions récentes du NTE ont vu 
la part expérimentale s'estomper au profit du développe

ment d'écritures individuelles. Ainsi en est-il, par exemple, des pièces d'Evelyne de la 
Chenelière, que Ronfard avait prise sous son aile dès son texte Culpa. Cette écriture 
fine et intelligente correspond bien difficilement, tant par son propos que par sa 
structure, à une définition, si large soit-elle, du théâtre expérimental. Même des 
œuvres tardives de Jean-Pierre Ronfard, comme les Amours ou la Parade du temps 
qui passe, ont quelque chose de moins corrosif et de moins risqué dans leur forme, 
de plus tendre et de plus poétique. 

Bien sûr, le NTE a connu différentes périodes, a eu différents visages; tous ses 
membres, comme Pol Pelletier (TEM), Robert Claing ou Anne-Marie Provencher ont 
aussi pu y travailler leur écriture ; la signature du groupe s'est ainsi transformée au fil 
du temps, des expériences, des collaborateurs (Marie Laberge, par exemple, a par
ticipé à certains spectacles, tant au chapitre de l'écriture que du jeu). Mais le style 
NTE, il faut bien l'admettre, c'est le style Ronfard et Gravel. 

Dans les années à venir, des questions de pratique et de définition se poseront donc 
aux actuels codirecteurs de la compagnie, Marthe Boulianne, Daniel Brière et Alexis 
Martin. Des questions sur lesquelles Ronfard aurait sans doute eu beaucoup à dire, 
lui qui aimait s'attaquer aux résistances, notamment celles offertes par les mots. J 
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