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SHERBROOKE — Lorsqu’on n’arrive 
pas à sortir de l’univers 
de l’enfance, il vaut mieux le 
façonner, l’explorer, le colorer 
et le partager. Y plonger, complètement. 
Qu’elle endosse le dynamisme 
de son Alia de Toc Toc 
Toc à Radio-Canada ou qu’elle 
pousse sa plume vers le théâtre 
pour enfant, Marie-Christine 
Lê-Huu le fait ainsi avec 
la même générosité. 
«L’univers de l’enfant est un 
casting encore assez proche de 
moi, je dois l’accepter, confie 
la comédienne et auteure montréalaise. 
Je ne fais pas mes 40 
ans, c’est comme ça. Ça ne me 
sert à rien d’être en lutte contre 
ça. 
«C’est sûr que j’ai envie de 
rôles de mon âge, et je les accepterais 
s’ils m’étaient proposés, 
poursuit-elle. Mais par 
loyauté, je terminerais quand 
même ce que j’ai commencé. Et 
puis, en attendant, l’écriture 
me permet de parler de choses 
d’adultes, ça m’apporte un certain 
équilibre.» 
L’écriture, mais pas toute 
l’écriture. Dimanche, sur la 
scène du Centre culturel, on 
présentera, dans la série familiale 
Choux-Bizz, Le Voyage 
qu’elle a écrit et mis en scène 
pour la troupe de marionnettistes 
de l’Avant-Pays. La pièce 
proposée aux 6 ans et plus 
aborde le thème de la persévérance 
par le biais d’un périple 
au Japon effectué par un jeune 

garçon et sa mère. Devant les 
difficultés qui se multiplient, 
elle lui raconte trois histoires 
qui sauront l’inspirer et le façonner. 
«La structure est un peu 
complexe pour des enfants 
de moins de six ans, mais ça 
demeure très ludique et accessible, 
explique l’auteure. 
J’avais envie de parler de 
persévérance et d’efforts, des 
valeurs qui se perdent, même 
dans le monde de l’éducation 
où on cherche des façons d’apprendre 
sans effort.» 
Tout naturellement, Le Voyage 
se déroule au Japon, un pays 
où le rapport au temps diffère 
de l’Occident. «Les temps d’apprentissage 
sont plus longs, 
on se spécialise», note Marie- 
Christine Lê-Huu. 
«Les enfants peuvent entendre 
parler de tout, croit celle 
qui a elle-même des enfants 
dont elle s’inspire. Tous les 
thèmes sont possibles avec 
eux, après, ça dépend davantage 
de la forme, de la façon 
dont on le fait.» 
Multiples projets 
Créé il y a deux ans, Le Voyage 
a depuis quitté la table de 
travail de Marie-Christine 
Lê-Huu, qui va des tournages 
de Toc Toc Toc à ses multiples 
projets d’écriture, parmi lesquels 
l’adaptation pour le cinéma 
de sa pièce Jouliks qui 
avait reçu un accueil unanime 
en 2005. 
«C’est difficile de se détacher 
d’une pièce pour entrer 
dans l’univers cinématographique 
sans prendre trop de 
distance, remarque l’auteure. 
J’apprends sur ce qui est possible 
ou pas, et c’est un long 
processus d’écriture qui arrive 
parfois dans un cul-de-sac, 
comme c’est le cas en ce moment. 
Je dois reprendre.» 
De là le besoin d’équilibre. 
L’écriture, et le jeu. Pas sur 
les planches, du moins pour 
un moment, parce que les 65 
quotidiennes de Toc Toc Toc 
occupe fort bien l’espace réservé 
à la comédienne. «Et pour 
l’instant, l’espace de l’écriture 
me convient tout à fait. 

 C’est cedont j’ai besoin.» 
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