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Avec trois pièces présentées depuis un an, ÉVELYNE DE LA CHENELIÈRE est l'une des jeunes 
dramaturges les plus hot de la scène montréalaise. Pour la création d'Au bout du fil, au 
Quat'Sous, l'auteure des Fraises en janvier retrouve Daniel Brière, son partenaire au théâtre et 
dans la vie, qui met en scène cette pièce grave et candide comme l'enfance.  
  
Ce mois-ci, les bons mots d'Évelyne de la Chenelière vont résonner sur les scènes montréalaises 
dans les deux langues officieuses de la Métropole: in English au Centaur grâce àStrawberries in 
January, et en français au Quat'Sous avec la création d'Au bout du fil. Un don d'ubiquité 
rarement accordé à un jeune dramaturge d'ici! L'année qui vient de s'écouler a été féconde pour 
l'auteure et comédienne, qui a goûté au succès deux fois, séduisant d'abord avec ses 
savoureuses Fraises en janvier, puis avec son délicieux Henri & Margaux, il y a tout juste trois 
mois. 

Mais lors de notre rencontre avant Noël, c'est autre chose qui faisait vibrer la principale 
intéressée: le processus de création d'Au bout du fil, pièce dans laquelle elle joue aussi, sa 
troisième offerte au public montréalais depuis un an. Quand le directeur du Quat'Sous, Wajdi 
Mouawad, lui a laissé Carte blanche, Évelyne de la Chenelière a tout naturellement demandé au 
comédien et metteur en scène Daniel Brière, son compagnon de vie, de mettre au monde Au 
bout du fil. Le couple en est à sa quatrième union du genre. Dans leur précédente 
collaboration,Henri & Margaux (qui va être reprise l'automne prochain à l'Espace libre), une pièce 
pensée et jouée à deux, ils ont même poussé la complicité jusqu'à jouer brillamment, sur le 
mode de l'ambiguïté, sur cette intimité. 

Foi d'Évelyne de la Chenelière, on n'en a pas fini avec ce qui ressemble de plus en plus à un duo 
artistique. "Il y a encore à découvrir, à approfondir, et on se sent bien dans cette collaboration. 
Et, ce qui est important, ni l'un ni l'autre ne se sent prisonnier de ça. Mais on ne va pas s'en 
priver, c'est trop formidable. Et je crois vraiment qu'au-delà du couple qu'on forme, on a quelque 
chose à faire ensemble, artistiquement. On trouve que quelque chose se passe quand on travaille 
en collaboration." 



Les tourtereaux, qui ont tous deux commencé leur carrière dans l'ambiance ludique du Nouveau 
Théâtre Expérimental, partagent la même vision du théâtre. "On est très intransigeants l'un 
envers l'autre, mais pourtant, on veut toujours aller dans la même direction. Ça ne passe jamais 
par le compromis ou la confrontation, mais plutôt par la vigilance quant à bien exprimer ce qu'on 
veut. On se rappelle à l'ordre mutuellement. Il connaît mes facilités, je connais les siennes, on 
connaît nos pièges. Les rapports sont tellement simples, limpides." 

Et c'était d'autant plus important pour la dramaturge de se sentir en confiance cette fois qu'Au 
bout du fil est une pièce délicate à aborder. "Ça me rassurait beaucoup que ce soit Daniel qui la 
monte: il sait ce qu'il y a au-delà de ce texte, il connaît l'origine des choses." 

À la recherche du temps perdu 
Il faut dire qu'Au bout du fil est le premier texte qu'ait écrit Évelyne de la Chenelière, en 1998, à 
une époque où l'écriture n'était encore qu'une passion nocturne pour la jeune femme, qui devait 
gagner sa croûte. Un geste gratuit. D'où l'inconscience, dont elle se félicite aujourd'hui, d'avoir 
signé une partition pour 11 comédiens. Une prodigalité que peu de jeunes auteurs espérant être 
montés se permettent encore... 

Coiffés de noms associés à une partition musicale (une poésie qui échappera aux spectateurs, les 
personnages ne se nommant jamais entre eux), ces personnages sont réunis au bord de l'eau, 
dans un contexte non précisé, pour "l'activité pêche" obligatoire. Le plus frondeur d'entre eux, 
Ré, confisque le sifflet de leur surveillant pour rendre au groupe une liberté dont ils ne sauront 
quoi faire. ("C'est notre grand handicap, souligne l'auteure: on n'est pas capables d'être libres.") 
Mais surtout, dans cette pièce qui ménage peu d'action mais beaucoup de réflexion, ils parlent, 
parlent sans trop écouter les autres, ressassent leurs souvenirs, forment un choeur de 
revendications drôles-amères. Et le grincheux Bémol martèle que "c'est mal organisé ici", une 
plainte qui pourrait s'adresser à la vie. 

La pièce offre ainsi l'image métaphorique de pêcheurs à qui on a offert une canne dépourvue 
d'hameçon, pour qui rien ne pend au bout du fil. "On ne leur donne pas ce qu'il faut pour pêcher, 
mais plutôt l'illusion de ce qu'il faut, explique l'auteure. Et c'est un peu ça qui se passe parfois, 
dans la vie." 

Cette pièce "impressionniste" compose ainsi, par petites touches, une sorte de chant choral sur 
la condition humaine, embrassant des thèmes universels comme l'amour enfui, le temps qui 
passe... "Et notre fragilité à tous, face au fait qu'on n'est pas éternels. C'est un constat qui se 
retrouve dans beaucoup d'oeuvres, mais on a beau dire, notre seule certitude, c'est qu'on va 
partir, et qu'on ne sait pas si on est en train de faire ce qu'il faut (avec notre vie). L'idée de la 
mort me hante beaucoup. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais c'est très récurrent. Ça me 
donne vraiment le vertige de me rappeler que les choses ne durent pas toujours. C'est comme si 
j'avais de la difficulté à accepter ça", confie-t-elle avec un rire aussi doux et ténu que sa voix. 

Certains s'étonneront qu'Évelyne de la Chenelière ait pondu à 23 ans ce texte qui traite de la 
Faucheuse, de la mémoire, du temps perdu. Pas elle, que ces préoccupations accompagnent 
depuis longtemps, et qui a découvert dans son enfance que ces distinctions d'âge sont 
trompeuses. "J'ai été très surprise quand je suis devenue une adulte, se rappelle l'auteure. Je 
pensais vraiment qu'adulte, je serais protégée de certaines émotions fortes et douloureuses que 
je vivais enfant; je pensais qu'un jour, ça n'existait plus, parce qu'on comprenait. Mais à un 
moment donné, j'ai saisi de façon très claire: ah, donc je ne m'en sortirai pas. Il n'y aura pas un 
âge où ça va finir, cette peur, ou cette douleur, ou cette fragilité. Maintenant, je sais que ça ne 
va jamais finir (rires)..." 

Ce qui explique l'ambivalence des personnages d'Au bout du fil, qui évoquent un passé semblant 
tout frais: avec leurs observations candides et graves, ils ressemblent tantôt à des enfants, 
tantôt à des vieillards. "Dans cette pièce, j'ai l'impression que ça n'a comme plus d'importance. 
Ce sont juste des êtres humains qui semblent à la fin de quelque chose. Et qui parlent de tout ce 
qui leur reste. Mais c'est ce qui rend le ton difficile à trouver." 



Daniel Brière a gardé la proposition ouverte et évité les références réalistes en choisissant une 
distribution montrant une large palette d'âges: Jean-Pierre Ronfard, Paul Savoie, Michelle 
Rossignol, Huguette Oligny, Jacques L'Heureux, Igor Ovadis, Catherine Bégin, Néfertari 
Bélizaire, Denis Gravereaux et Daniel Parent. "Pour créer ces personnages pas du tout 
typés, j'ai parfois l'impression que les comédiens partent tellement de ce qu'ils sont - c'est pour 
ça qu'ils ont été choisis -, qu'ils ressemblent à l'idée que je me fais d'eux comme êtres humains. 
Je suis très touchée de voir leur abandon: je pense qu'ils se livrent beaucoup plus qu'on ne le 
croit." 

Au-delà de ses thématiques sombres, la pièce bénéficie de la touche de la Chenelière, cette patte 
légère à l'humour vif et à la poésie lumineuse, qui révèle le regard tendre que l'auteure 
desFraises en janvier porte sur l'être humain, en dépit de tout. "J'apprécie toutes sortes 
d'auteurs qui semblent ne voir aucun espoir dans la créature stupide et méchante qu'on est. 
Parfois, je me plais à avoir envie d'être d'accord avec eux. Mais quand je suis sincère dans mon 
acte d'écriture, ce n'est pas du tout ça qui sort. C'est comme si, même devant la souffrance du 
monde, j'étais attendrie par nos efforts désespérés pour être heureux. Comme si, au lieu de 
plonger dans certaines émotions, je donnais juste des petits coups, et qu'après j'en ressortais, 
en montrant certaines choses, mais sans faire la morale à personne..." 

La femme pressée 
Évelyne de la Chenelière dit entretenir un rapport très émotif avec ce texte, son baptême 
d'écriture théâtrale, ce qui lui confère "une valeur particulière". Mais elle éprouve par contre une 
certaine fragilité, en raison du laps de temps écoulé entre son écriture et sa création. "Je 
considère que mon écriture a beaucoup changé depuis. Et parce que cette pièce relevait d'un 
acte très intuitif, j'y ai volontairement laissé passer des choses que je ne suis pas capable 
d'expliquer aux comédiens ou au metteur en scène." L'auteure a résisté à la tentation de 
retoucher cette pièce que, après tout, l'équipe de création aime... 

Ce décalage de quatre ans peut sembler dérisoire. Mais pas pour l'artiste: "Ce furent des années 
où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, où j'ai énormément changé." À l'époque, la 
jeune femme n'avait pas encore fait son chemin dans le métier qu'elle aime, et elle ressentait 
l'urgence d'exister sur scène. "On se définit aussi par le regard des autres sur soi, et j'ai eu 
besoin à un moment donné de sentir si j'avais une place dans le théâtre, pour les autres." 

La vie ressemblait alors à une course contre la montre pour cette fille pressée qui, à 27 ans, a 
déjà accouché de deux enfants et d'environ cinq pièces (elle ne sait plus combien). "J'avais 
toujours peur qu'il soit trop tard, après. C'est comme si je me disais que si ça ne se passait pas 
maintenant, ça ne se passerait jamais. Je pense que je me suis un peu partout, n'importe 
comment..." Et comme elle ne manque pas de tempérament, elle a su provoquer les 
événements. 

Maintenant qu'elle s'est taillé une niche dans le milieu théâtral, cette hâte s'est 

apaisée. "Il n'y a plus la même urgence, ou le sentiment de se battre, et ça fait du bien. Depuis, 
je me sens plus libre. On me demande parfois si le fait que je puisse susciter une attente 
maintenant me fait peur, ou si je crains de perdre quelque chose. Pour moi, c'est tout le 
contraire. Pas que je me dise qu'il y a quelque chose d'acquis, ce serait naïf. C'est juste de me 
dire que j'ai la liberté d'être sincère dans ce que j'ai envie d'écrire, que ça plaise ou non. Et que 
je n'ai pas à prouver à qui que ce soit que moi, je fais du théâtre dans la vie..." 

Du 13 janvier au 15 février 
Au Théâtre de Quat'Sous 
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