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PHILIP WICKHAM 

L'art de la guérison 

Pol (prononcé Paul) Pelletier. Son nom soulève les passions. Qu'on ait suivi un 
cours, un stage, une formation prolongée sous sa direction, qu'on l'ait vue jouer 

jadis avec ses confrères du Théâtre Expérimental de Montréal (Garden Party) ou ses 
consœurs du Théâtre Expérimental des Femmes (la Nef des sorcières), ou que, plus 
récemment, on ait assisté à une des créations de sa trilogie autobiographique (Joie, 
Océan, Or) qu'elle interprétait en solo (certaines, après être passées au FTA et au 
Carrefour de Québec, se sont rendues à Limoges, en Tunisie, au Brésil, en Australie) ; 
ou qu'on l'ait aperçue se baladant sur son vélo dans les rues de Montréal, le foulard 
au cou, le sourire radieux, le regard dans les étoiles, chacun a senti la flamme intense 
qui habite cette femme. Pol Pelletier, c'est un peu la Antonin Artaud du Québec, 
l'artiste de la scène qui, ici, a cultivé la vision la plus radicale, sans compromis, 
utopique du théâtre, mais qui est restée en marge, incomprise et finalement un peu 
maudite. Son idéal, elle a su l'incarner magistralement sur scène, elle a pu le trans
mettre, au moins partiellement, à ceux qui l'ont côtoyée dans des entraînements et 
des exercices à son DOJO pour acteurs. 

Casa Lorna. Journal de bord 
SCÉNARIO ET RÉALISATION : CARLOS 

FERRAND. LES FILMS DU TRICYCLE 2002, 

^ 89 MINUTES. DISTRIBUTION : CINÉMA LIBRE. 

I Histoire d'un DOJO 
I RÉALISATION : STÉPHANE LECLAIR. UQAM, 

I 2001,31 MINUTES. 

Or, quand en l'an 2000 la rumeur courait que la Compagnie Pol Pelletier 
(fondée en 1993) cherchait des interprètes pour former la première compa
gnie permanente et multiethnique du Québec, pour laquelle elle recevait d'im
portantes subventions, plus d'un, plus d'une y voyait l'occasion de réaliser le 
rêve de sa vie: être l'argile entre les doigts d'une sorte de génie de la scène. 
Dans le milieu du théâtre, les attentes étaient très élevées; si une telle com
pagnie pouvait offrir des spectacles de la même qualité que Joie, disons au 
moins tous les deux ans, quel enrichissement pour la pratique théâtrale con

temporaine ! Le projet a aussi conquis le réalisateur d'origine péruvienne Carlos 
Ferrand qui entrevoyait une occasion en or : filmer à la trace une expérience inusitée 
si riche de promesses. Avec des moyens plus modestes, Stéphane Leclair a voulu don
ner son propre aperçu de l'aventure dans le cadre d'un cours en communication à 
l'UQAM. Casa Lorna. Journal de bord et Histoire d'un DOJO sont donc deux té
moignages documentaires privilégiés d'une comète fulgurante, qui a éclaté dans sa 
trajectoire céleste vers l'inconnu. 

Casa Lorna. Journal de bord 
Comme le nom de son film l'indique, Carlos Ferrand a d'abord voulu faire l'histoire 
d'un lieu, celui que Pol Pelletier a choisi pour installer sa troupe permanente, cet 
espace lumineux où elle avait déjà présenté Or. Le choix du lieu compte pour beau
coup; jusque dans les années 70, la Casa Lorna, située rue Sainte-Catherine tout près 
du boulevard Saint-Laurent, était une salle de spectacle et de danse où se produisaient 
des vedettes de cabaret. Quelques images du film retracent l'époque légendaire, que 
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Pol Pelletier dit admirer à cause de la générosité de ses 
artistes. Aujourd'hui, après une heureuse rénovation qui en 
a fait un lieu ouvert, propre et éclairé où subsistent, 
derniers vestiges d'un autre temps, des colonnes en forme 
de palmier, la Casa Lorna est comme une oasis dans un 
quartier hybride défiguré où se côtoient les prostitués, les 
vagabonds, les laissés-pour-compte, où les lieux de culte 
sacrés (église chrétienne, temple bouddhiste, mosquée) 
voisinent les lieux de culte païens (le bingo dansant, le 
Metropolis, les Foufs, l'X). Les fenêtres sur la façade ouest 
de l'immeuble laissent entrer le soleil qui, éclairant forte
ment les visages des membres de la troupe que Ferrand 
présente un à un au début du film, leur donne un aspect insolite ; ces gros plans sur
exposés des visages annoncent un peu l'épreuve qui les attend. 

Entièrement intégrée à la troupe (tout pouvait être filmé sauf les méditations 
dynamiques du matin que Pol Pelletier jugeait trop intimes), l'équipe de tournage a 
pu suivre au jour le jour l'évolution d'une démarche artistique extrêmement 
exigeante centrée sur l'exploration de l'inconscient. La caméra est forcément in
discrète, elle se faufile et scrute sans aucune pudeur, quitte à surprendre les membres 
de la troupe dans des moments de grande vulnérabilité. Quand cette caméra ne suit 
pas un des membres de la troupe en s'arrêtant sur une main suspendue, un visage gri
maçant, un corps qui tournoie, elle est braquée sur la directrice dans ses différents 
rôles, celui du maître qui explique les directives d'un exercice ou les grandes lignes de 
sa démarche. Souvent aussi, on la voit en train d'observer le travail en cours avec une 
attention soutenue, se laissant aller parfois à des éclats de rire incontrôlés. De temps 
en temps, Carlos Ferrand intervient comme narrateur pour tisser des liens, souligner 
un détail, révéler des non-dits, compter les semaines qui passent. Son accent espagnol 
est à l'image de ce projet ambitieux: un lieu de recherche et de création où s'af
frontent langue, culture et identité. À part quelques actrices et acteurs québécois de 
souche, on retrouve parmi les membres une Sud-Américaine, une Chinoise, un 
Maghrébin, un Mexicain, un Russe, une Africaine... Le français n'est pas parfaite
ment maîtrisé par tous, ce qui rend la démarche d'autant plus fragile, instable, tâ
tonnante. 

Pol Pelletier et les comédiens du 

DOJO dans Casa Lorna. Journal de 

bord de Carlos Ferrand (Les Films du 

Tricycle, 2002). Photo : Carlos Ferrand. 

Jusqu'à un certain point, le film de Ferrand réussit à capter fidèlement, et objecti
vement, les différents aspects du travail technique que Pol Pelletier a proposé aux 
membres de sa troupe : certains sont très terre-à-terre, comme ces séances de diction 
pratiquées autour d'une table et qui servent à corriger l'appareil phonatoire. D'autres 
sont plus exploratoires, par exemple ces séances d'improvisation à deux qui se font 
en silence et où c'est le corps qui parle. D'autres encore sont très chargés émotive
ment, notamment ces lectures en solo où l'interprète choisit une page d'un texte au 
hasard et le lit en « plaçant toute l'attention dans le bas du ventre », selon les direc
tives de Pol Pelletier. Il y a aussi des lectures du journal de bord ou des témoignages 
des artistes qui font partie du processus, et qui sont des plongées dans les peurs, les 
angoisses, les obsessions ; elles devaient éventuellement servir de matière à la création 
d'un spectacle final. Et il y a aussi, plus simplement, ces images volées au quotidien 
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où les artistes sont filmés dans des moments de détente: l'un chante en jouant du 
piano, l'autre se prépare à manger un avocat en livrant des impressions. Les différents 
exercices, qui sont la clé de la méthode de Pol Pelletier, sont mis en lumière par des 
principes que la directrice formule devant ses membres ou en entrevue, seule. Ainsi, 
on réussit à saisir quelques grandes lignes de son esthétique théâtrale (qui reste 
encore à être couchée sur papier dans un document). Pol Pelletier avance, par 
exemple, que « l'être humain s'exerce depuis toujours à l'art du théâtre à cause d'un 
profond besoin de fusionnement avec les autres ». Qu'au théâtre « les mots doivent 
passer à travers l'acteur », d'autant plus au Québec où la langue est ancrée dans la 
chair. Que l'être humain, chargé de douleur et de haine, doit réussir à travers l'en
traînement à libérer cette noirceur qui l'habite pour la transformer en luminosité. 
C'est ce qui expliquerait la présence de l'acteur. L'idée maîtresse qui motive tout le 
travail de Pol Pelletier : « L'acteur doit être un guérisseur du simple fait que sa pré
sence sur une scène transmet à ceux qui le regardent un sentiment de bien-être, de 
réjouissance. » Pour n'importe qui, même avec la plus grande générosité, le projet est 
presque surhumain. 

Guylaine Guérin, l'une des partici

pantes au DOJO, dans Casa Lorna. 

Journal de bord de Carlos Ferrand 

(Les Films du Tricycle, 2002). 

Photo : Carlos Ferrand. 

Carlos Ferrand s'est par la suite heurté aux frustrations des artistes, il a capté les 
tensions grandissantes et rendu compte des dissensions de plus en plus lourdes qui 
pesaient au sein du groupe. Il s'est réservé des commentaires qui trahissaient son 
propre désarroi : « On tourne, on tourne, on tourne, on tourne en rond... On veut du 
théâtre, on en a assez de filmer des exercices... » et « Où est la pièce ? » Rien de plus 
normal à ça. Après tout, comme les membres de la troupe qu'il côtoyait tous les 
jours, lui le documentariste, il était en droit de réclamer des résultats concrets. Mais 
en voyant que son propre projet cinématographique était voué à un demi-échec à 
cause de l'effondrement de la troupe (Pol Pelletier annonce officiellement à ses 
membres que les activités cessent parce que le budget est épuisé), Ferrand en a voulu 
à Pol Pelletier et s'est lancé dans un règlement de comptes personnel. Au moment où 
la tension était à son plus fort, il a filmé une Pol Pelletier complètement diminuée sans 
gommer les difficultés sonores que l'équipe de tournage éprouvait à ce moment, ce 
qui a pour effet de distordre les propos de la directrice en pleine chute. Puis, comble 
du mauvais goût, il narre l'épisode d'un malaise physique qu'elle a éprouvé sur des 
extraits d'un reportage en noir et blanc montrant un corps que l'on transporte les 

pieds devant à la suite d'un règlement de comptes qui a eu 
lieu, jadis, à la Casa Lorna. Par ailleurs, comme pour annon
cer l'échec à venir, Ferrand divise son documentaire en trois 
parties, qu'il qualifie ironiquement de « tragédie en trois 
actes». Dans son emportement, le réalisateur perd de sa 
crédibilité. 

Certes, l'aventure ne s'est pas conclue comme Pol Pelletier 
l'avait voulu : plusieurs artistes y ont consacré temps et éner
gie ; ils se sont retrouvés au chômage sans préavis et leur rêve 
de jouer pendant six mois, comme Pol Pelletier leur avait 
promis, a été anéanti. Des subventions se sont envolées en 
fumée. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Les membres du 
groupe ont quand même reçu un salaire pour leur travail. 
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Combien auraient-ils payé, normalement, pour avoir une telle formation ? Et combien 
d'entreprises financées à coups de millions par les gouvernements finissent aussi par 
s'écrouler sans que l'on crie à la tragédie ? D'accord, Pol Pelletier a été renversée par 
la déroute, qui lui a montré qu'elle était certes une interprète extraordinaire, pro
posant des exercices audacieux à travers une démarche des plus authentiques, mais 
qu'elle n'était pas metteure en scène. Ses idéaux sont sans doute trop élevés pour 
mener à bien un tel projet, puisqu'elle n'a jamais cru que son équipe était prête à se 
lancer dans la création (c'est ce qui explique que le travail sur le spectacle proprement 
dit n'a jamais débuté). Carlos Ferrand aurait dû au moins apprendre une leçon de son 
expérience : quand on travaille dans un laboratoire de théâtre, il faut laisser son ego 
au vestiaire. 

Histoire d'un DOJO 
S'il a le tiers de la durée du pre
mier long métrage, si sa facture 
est moins personnelle, si la ca
méra est plus statique, le film de 
Stéphane Leclair a le mérite 
d'une part de dédramatiser le 
propos et, d'autre part, de don
ner à l'expérience de Pol Pelletier 
la valeur qui lui revient. Histoire 
d'un DOJO suit le parcours de 
trois artistes en particulier, deux 
Québécois de souche et une Chi
noise. Les captations nous font croire aussi que le tournage a commencé plus tard que 
l'autre film, et que la vie se poursuit malgré l'échec, même si ceux qui ont subi le 
naufrage n'ont pas tous récupéré aussi facilement. La caméra est moins souvent dans 
la salle de répétition, et plus souvent devant les artistes; elle leur donne la parole, 
aucune narration ne venant teinter les prises de vue. En outre, le film laisse propor
tionnellement plus de place à Pol Pelletier qui y explique clairement les trois objectifs 
principaux de son entreprise. Le premier stipule que l'acteur est à la recherche d'un 
état créatif libre de toute contrainte, de l'ordre du supranormal. Pol Pelletier explique 
qu'elle se sent « investie d'une mission ». Avec ses mots et son expression, sans dis
torsion ou commentaire, cette affirmation paraît sincère et n'a rien de ridicule. Elle 
définit aussi les grandes lois universelles qui gouvernent le travail de l'acteur et le 
jeu, dont celle du danger, du déséquilibre. Comme le film semble avoir été fait en 
grande partie une fois la tempête passée, il s'attarde à exprimer ce que le parcours a 
pu apporter à ceux qui l'ont emprunté. Essentiellement, le DOJO a permis à tous 
d'aller à la découverte de soi. Ce fut une expérience de vie inestimable avec son lot 
de difficultés, obligeant les membres de la troupe à s'investir comme ils ne l'avaient 
probablement jamais fait auparavant. Mais ces expériences restent et permettent par 
la suite d'affronter les plus grands obstacles. Un des trois interviewés, Yann Perreault, 
a poursuivi son désir de faire de la musique ; le temps a démontré qu'il était devenu 
un artiste plus intense, conscient de sa force et de ses moyens. Quant à Pol Pelletier, 
qui a sans doute souffert plus que tout le monde dans cette aventure, osons croire 
qu'elle n'a pas dit son dernier mot. J 

Histoire d'un DOJO, film 

de Stéphane Leclair (UQAM, 

2001 ). Photo : Marie-Ève 

Proulx. 

176 IHII110-2004.1l 

http://IHII110-2004.1l

