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Tout d’abord, d’où est née votre envie de raconter des histoires?
Ce qui m'impressionne, c'est que depuis que l'homme existe, on raconte des histoires.
C'est un outil pour dire l'être humain. Je suis fascinée par ça. Petite, j'aimais beaucoup
quand ma mère me racontait des histoires. J'aime toutes les formes d'histoires.

Pourquoi avoir choisi le sexe comme sujet principal de la pièce Faire l’amour?
Ce qui nous intéressait, pour Faire l'amour, c'est le fait que nous sommes tous issus du
sexe, alors que c'est un sujet encore tabou. Tout le monde fait l'amour, mais cela reste
dans les espaces privés; je trouvais donc intéressant d'en parler au théâtre.
C'était plus riche de travailler à partir de la récolte de souvenirs d'autres personnes, car
on a pu avoir plusieurs versions de la sexualité, plusieurs sources sensibles. On a eu
accès à différentes histoires, sensations, philosophies... Comme c'est un sujet vaste, on
a décidé de ne pas parler de déviances sexuelles, car l'idée de départ était de célébrer
le sexe. Certains récits sont très brefs, certains sombres et d'autres très ensoleillés.
Ceux-là parlent de l'éveil sexuel, quand on s'ouvre au niveau des sensations, quand on
découvre l'autre comme on découvre un pays étranger.

Faire l’amour est basé sur des histoires véridiques, sur des souvenirs de
différentes personnes. Quelle part d’objectivité et de fiction contient le souvenir?
Comment toucher aux souvenirs des autres sans projeter une part de soi?
Je pense que dès qu'on touche à du matériel, on y injecte un peu de nous et de notre
histoire. Même quand on fait du théâtre documentaire, la matière est légèrement altérée
par la fiction. Cependant, dans ce cas-ci, lorsque la fiction prenait trop de place, elle

altérait les histoires qu'on avait reçu. On a donc décidé de les garder intégralement,
quitte à ne pas avoir une signature très marquée au niveau de la plume.

Comment avez-vous procédé à la collecte de ces souvenirs? Selon quels critères
avez-vous choisi les souvenirs?
On a fait plusieurs appels dans nos réseaux personnels, sur les réseaux sociaux. Et
puis il y a eu des rencontres, des questionnaires. On a demandé aux personnes qui
nous ont contactés de parler plus spécifiquement de leurs sensations, de leurs
souvenirs, des instants bouleversants tant positivement que négativement. Certains ont
pu s'exprimer sur des choses qu'ils n'avaient peut-être jamais révélés à personne. Tous
les questionnaires, les rencontres, se sont faits de manière complètement volontaire.
Nous nous demandions si cela allait intéresser, mais on a reçu beaucoup d'histoires à
explorer...
Durant ce processus de collecte des souvenirs, on s'est rendu compte que certaines
perches mordaient plus que d'autres, que certaines histoires nous intéressaient plus.
C'est assez mystérieux, le pourquoi de ces coups de cœur. Mais on s'est rendus
compte qu'une piste se dégageait des autres, c'est le lien entre Eros et Thanatos, entre
pulsion de mort et pulsion de vie. Les histoires qui nous apparaissaient les plus fortes,
les plus équilibrées, étaient celles où la mort intervenait dans les récits. On pourrait les
résumer ainsi : « aimons-nous puisque tout flambe ». le sexe relèverait donc d'un
instinct de survie, de résilience.

Faire l’amour est donc une création qui fait intervenir le concours de plusieurs
personnes; celles qui ont partagé leurs souvenirs, mais aussi les comédiens et
la metteure en scène Véronique Côté. C’est une pièce collective, en somme. De
quelle manière avez-vous travaillé?
Exactement. Quand je dis « nous », c'est parce que les acteurs interviennent dans la
création en même temps qu'ils sont interprètes. Ça vient de notre formation au
Conservatoire de Québec, qui est influencée par l'école de Jacques Lecoq à Paris.
C'est l'acteur-créateur qui va éclairer de son expérience les histoires choisies. On
avance ensemble de manière organique; chacun intervient dans le processus. La
matière est vivante jusqu'au bout, même jusqu'au spectacle, car des choses se passent
quand on joue face au public.
On crée donc de manière circulaire et mon rôle est très lié à celui de Véronique Côté.
Elle et moi, nous avons joué ensemble dans des créations où le texte se construisait au
fur et à mesure. Véronique connaît bien ce processus. Elle a aussi beaucoup
d'ouverture, de latitude, de souplesse. C'est aussi une interprète et une auteure; donc

on se consulte beaucoup pour certains choix.
La spécificité de Faire l'amour, c'est que nous avons été dépendants des histoires qui
étaient à la base de l'écriture. On n’avait pas prévu l'effacement de la plume pour garder
intactes les histoires reçues. Quand le langage devenait trop travaillé, on s'éloignait
d'une certaine sincérité.
En tant que créatrice, finalement, mon rôle est de faire le meilleur spectacle possible. Il
faut rendre le texte vivant, surtout dans cette pièce, se l'approprier pour le public.

Comédienne, auteure, metteure en scène, directrice artistique… votre expérience
théâtrale est complète. Pouvez-vous revenir sur votre engagement dans le
théâtre?
Je mets toujours tout en œuvre pour que l'expérience du spectateur soit la plus
éloignée de quelque chose de banal ou d'ennuyeux. Je voudrais rendre déterminante
cette expérience. Car pour moi, quand le théâtre est bon, ça peut être un outil de
transformation, d'éblouissement. Il faut que quelque chose se passe, que ce soit à tous
les niveaux; que le spectateur sorte différent du moment où il est entré, avec plus
d'envies, d'appétits, de questions. Ou bien tout simplement avec une espèce de chaleur
incroyable qui l'a atteint, qu’elle soit thermique, chimique, intellectuelle, philosophique.
J'essaie de tirer des conclusions des expériences moins heureuses. Le théâtre, ça peut
être épouvantablement plate... Alors ce qu'on veut faire, c'est aller le plus près possible
du bouleversement. Pas pour le bouleversement à tout prix. Mais essayer de toucher, à
différents niveaux. J'essaie toujours de me rappeler ce que le théâtre m'a apportée, en
tant qu'être humain : de la lumière, du sens. Quand je joue dans une pièce, je donne
tout. Quand j'écris, je donne tout aussi.
C'est fait, en tout cas je l'espère, dans le respect et l'humilité, avec de la
reconnaissance envers les gens qui décident de dépenser des sous, d'arrêter leur vie
pour venir nous voir. Ils sont précieux, il faut en prendre soin.

Merci à Anne-Marie Olivier pour avoir répondu à nos questions.

