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Véronique Côté et Marcelle Dubois jouent les allumeuses
Les codirectrices du 13e Festival du Jamais Lu parlent de cet autre qui
embrase et élève
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Véronique Côté et Marcelle Dubois, qui codirigent le 13e Festival du Jamais Lu, s’enflamment lorsqu’il est question des enjeux
sociaux québécois propres à la culture et à l’identité.

« Donnez-nous vos soirs, vos espoirs déçus, vos envies
d’incendies : on va vous donner tout le reste. » C’est avec cette
belle et surtout courageuse formule que les codirectrices du
13e Festival du Jamais Lu, Véronique Côté et Marcelle Dubois,

nous invitent ces jours-ci à entrer dans les univers de 35 dramaturges francophones d’ici et
d’ailleurs.

On nous promet des paroles engagées, des mots brûlants destinés aux jeunes comme aux moins
jeunes, notamment ceux de David Paquet, Julie-Anne Ranger-Beauregard, Steve Gagnon, André
Gélineau, Félix Beaulieu-Duchesneau et Gabriel Robichaud, mais aussi de la musique, du chant et
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même des discussions chaleureuses et éclairantes.

Plutôt que d’épiloguer sur la programmation du Festival, on a préféré poser aux codirectrices de
l’événement quelques questions qui nous permettront de mieux les connaître, de savoir ce qui fait
battre leurs coeurs d’artiste et de citoyenne, autrement dit de voir un peu de quel bois elles se
chauffent.

Mettre le feu

Quand on demande à Véronique Côté ce qui lui donne envie de mettre le feu, elle ne cherche pas
longtemps : « Ça m’enrage que certaines personnes tiennent pour acquis que les Québécois sont
bêtes et méchants, qu’ils ne veulent pas entendre parler de certains sujets, qu’ils ne sont pas
capables d’aborder certains enjeux de façon nuancée. Ça me révolte qu’on présume ainsi de la
médiocrité de ma société. J’estime au contraire que nous sommes capables de beaucoup de nuances,
de beaucoup de pensées et de beaucoup de dialogues. »

Marcelle Dubois en a quant à elle contre l’instrumentalisation du concept d’identité. « On suggère
qu’être fier de son identité équivaut à se méfier des autres. Que pour être pour quelque chose il faut
être radicalement contre quelque chose d’autre. Je trouve ça archifaux. Je pense que nous sommes
vastes. On ne peut pas mettre les gens dans des boîtes. Pour épouser notre grandeur, pour devenir
meilleur, on a tout avantage à être en dialogue avec l’autre. À force de vouloir survivre, j’ai le
sentiment qu’on oublie d’appartenir. »

Surmonter le découragement

Marcelle Dubois a beau avoir la réputation de soulever des montagnes au petit-déjeuner, il lui arrive
aussi de ressentir une certaine lassitude, notamment par rapport au « discours commercial qui
entoure maintenant la culture ».

« Cette fameuse notion d’industrie culturelle, je pense que ça nuit énormément à la naissance et au
rayonnement de paroles authentiques. La culture devrait être considérée comme une valeur
intrinsèque, au même titre que l’éducation ou la santé. Elle devrait être financée comme telle, c’est-
à-dire en fonction du rôle crucial qu’elle joue dans la société. »

Quant à Véronique Côté, elle avoue que ses rares moments de déprime proviennent « du manque de
foi des autres ». « Le découragement, quand il devient ambiant, me freine un peu. C’est déjà assez
difficile de se battre pour défendre une vision du monde à laquelle on croit sans avoir en plus à
contrer le défaitisme de ceux qui nous entourent ! »

Raviver la flamme

Dans une situation pareille, à quoi est-ce qu’on s’accroche? Où est-ce qu’on déniche l’énergie de
continuer, celle de retrousser ses manches ? « On la trouve chez l’autre, lance spontanément Dubois.
J’ai toujours cru dur comme fer à la nécessité de bâtir. Bâtir, que ce soit un lieu, un festival, un
spectacle ou une compagnie, ça ne se fait pas seul. Si on veut inventer quelque chose de nouveau,
on a absolument besoin de l’autre. C’est pour ça que j’ai eu envie de partager la direction artistique
du Jamais Lu avec une personne différente chaque année. C’est ma manière de me prémunir contre
la complaisance. »



 
Sa force vive, c’est dans les mots que Véronique Côté l’a toujours trouvée. « Les paroles libres
me portent littéralement. Quand je vois du bon théâtre, quand j’entends des textes puissants, ça
me donne beaucoup de courage, je dirais même que ça suscite chez moi beaucoup de désir. Le
Jamais Lu, c’est l’endroit tout désigné pour expérimenter ce genre de choc. C’est un lieu essentiel
pour les auteurs comme pour les spectateurs. Ce qui se passe au Festival, les naissances, les
premières fois, les échanges qui s’en suivent, tout cela est précieux. »

***

Manifester, fêter, s’appartenir

Cette année, pour la soirée d’ouverture, Marcelle Dubois a choisi de faire à Montréal ce qu’elle avait
fait en 2013 à Limoges : La soirée des manifestes. Pour l’occasion, elle a rassemblé 16 auteurs-
performeurs qui ont créé des collectifs dans 9 pays afin de prendre la parole en dehors des
institutions. C’est ainsi que Suisses, Comoriens, Acadiens, Caribéens, Québécois, Congolais et Belges
pourfendront clichés et préjugés. Pour la soirée de clôture, intitulée La fête sauvage, Véronique Côté
a demandé à Sarah Berthiaume, Joëlle Bond, Steve Gagnon, Mathieu Gosselin, Justin Laramée, Hugo
Latulippe et Francis Monty d’écrire une chanson. Rien de moins. On dit qu’au cœur de cette soirée
tout en musique se trouvera la notion du territoire, de notre appartenance à celui-ci.

Collaborateur


