
 

Le viol de l’imaginaire 

Évelyne de la Chenelière se met dans la tête d’une mère 

qui imagine le pire 

5 septembre 2015 | Marie Labrecque - Collaboratrice | Théâtre  

 
Photo: Pedro Ruiz Le Devoir S’exposant davantage en jouant son propre texte plutôt que 

celui d’autrui, Evelyne de la Chenelière affirme se sentir « en danger, mais pas en péril ».  
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Texte : Évelyne de la Chenelière. Mise en scène : Daniel Brière. Une production du 

Nouveau Théâtre Expérimental en coproduction avec le Théâtre français du CNA. Du 

8 septembre au 3 octobre, à l’Espace Libre.  

Dix jours avant son entrée en scène, l’excitation d’Évelyne de la Chenelière était déjà 

palpable. L’auteure de Septembre avouait une hâte particulière de partager avec le public 

son dernier-né, un monologue qu’elle jouera elle-même. Ce texte onirique met en lumière 

http://www.ledevoir.com/auteur/marie-labrecque
http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://www.ledevoir.com/


un lieu que cette mère de quatre enfants observe avec fascination depuis des années : le 

petit monde de la cour d’école. 

  « Pour moi, il n’y a rien de banal dans ce qui s’y déploie. C’est la sauvagerie, les 

pulsions qui jaillissent dans une aire balisée par des règles, mais où se produit une mini-

explosion à chaque récréation. Je trouve qu’on y sent toute la force vitale de l’être 

humain, celle qu’on tente de contrôler par nos systèmes. L’énergie sexuelle et le besoin 

de pouvoir sont très forts dans une cour de récréation. » L’auteure précise qu’elle ne 

parle pas tant du phénomène de l’intimidation que de la « violence ordinaire » qui règne 

sur ce qui constitue une société en miniature, la contrainte en plus. De cette « violence 

sourde, sournoise », qui régit aujourd’hui nos interactions. 

   

Étape difficile 

Pour la créatrice de Bashir Lazhar, qui était elle-même une enfant angoissée, étrangère à 

l’insouciance, cette période de dépendance qu’est l’âge tendre est une étape difficile. 

D’où sa vision exempte d’angélisme. Evelyne de la Chenelière admet d’ailleurs adhérer 

« très rarement à ce qui s’écrit autour de l’enfance ». Selon elle, la fiction tend à 

s’intéresser soit aux enfances hors-norme dans leur horreur, soit à l’inverse à une 

jeunesse magnifiée par la nostalgie où elle ne reconnaît personne. « Je ne dis pas que 

c’est mieux, mais moi ce qui m’intéresse, c’est le tragique quotidien, pour reprendre 

l’expression de [l’écrivain belge Maurice] Maeterlinck. » Ces rapports universels de 

domination et d’exclusion, donc, d’où peuvent naître « une véritable terreur, un réel 

sentiment de vide ». 

Dans Septembre, une mère convoquée à l’école pour y cueillir sa fille souffrante laisse 

son imagination vagabonder devant la cour, et bientôt sa réinvention ludique des 

interactions (enfants, parents, enseignants) qui s’y déroulent prend des contours 

inquiétants. « Cette femme, qui pourrait être n’importe qui, entre dans une rêverie dont 

elle perd le contrôle. Au début, elle échafaude des histoires et des personnages à partir 

de ce qu’elle aperçoit. » Puis s’opère un « glissement irrésistible » vers tout ce qui 

pourrait menacer cette marmaille. 

Le texte illustre le pouvoir de l’imaginaire, cette faculté de créer des mondes qui peut 

parfois nous entraîner de force sur des chemins déplaisants. « Je m’interroge beaucoup 

sur l’intégrité de notre imaginaire. Nous sommes tous imprégnés par les mêmes 

événements, les mêmes images. » Comment distinguer l’imaginaire qui nous appartient de 

celui relevant de l’inconscient collectif ? 

Et dans le cas de l’école, ce dernier est désormais contaminé par le risque d’une tuerie. 

« C’est quand même un phénomène récent dans l’histoire contemporaine. Un jour, ce qui 

était autrefois inconcevable est devenu une possibilité. Et juste ça, c’est pour moi un viol 

de notre imaginaire. Ça l’a changé. » Au fil des ans, et des enfants, Evelyne de la 

Chenelière a vu l’espace scolaire perdre son accessibilité au profit de mesures de sécurité 

extrêmes. Voire d’exercices préparatoires anxiogènes. « Très jeunes, pour des motifs 



défendables de protection, nos enfants apprennent ainsi qu’ils vivent dans un monde où 

quelqu’un pourrait pénétrer cette enceinte sacrée et les abattre. C’est fort, je trouve. 

C’est comme si cette arène sacrée n’existait plus. » 

Ambiguïté maternelle 

À travers cette mère qui a du mal à être en contact avec sa fille, la dramaturge aborde un 

autre sujet plutôt tabou : « une ambiguïté profonde, que je ressens et que j’ai 

probablement tendance à projeter sur autrui. Cette espèce de tiraillement entre le désir 

de retenir ses enfants et celui de les fuir. Ce peut être très dérangeant de côtoyer son 

enfant, pour mille raisons. On fait face à tellement de choses : aux contradictions existant 

entre ce qu’on avait projeté et ce qu’il devient réellement, entre son admiration pour cet 

enfant en tant qu’individu et son désir qu’il n’appartienne qu’à soi… » 

Pour ce premier solo, elle retrouve son grand complice Daniel Brière, qui lui a concocté 

une proposition scénique 

« forte et subtile ». Le metteur en scène est celui qui a insisté pour qu’Evelyne de la 

Chenelière joue elle-même cette oeuvre « très intime », qui aurait eu une portée différente 

avec une autre actrice. La pièce étant déjà publiée, l’auteure a pu se détacher de l’écriture 

pour laisser toute la place à l’interprète. 

Et si elle s’y expose davantage qu’en jouant le texte d’autrui, à l’aube des représentations, 

la comédienne affirme se sentir « en danger, mais pas en péril ». Parce qu’elle porte dans 

cette pièce l’impression d’être traversée par beaucoup plus que ce qui l’habite 

personnellement. « Ce sentiment qu’un univers familier, a priori rassurant, peut devenir 

subitement le lieu de tous les cauchemars et des violences enfouies, je crois qu’on l’a 

tous expérimenté. » 

 


