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DES SOURIS OU DES HOMMES
Autour de C e qu’on at tend de  moi 

et d ’autres pièges

M A R I O N  G E R B I E R

Nul doute que les nobles idéaux mis en œuvre par l’auteur ont enfiévré les 
esprits, car celui qui a fait confiance au conteur en entrant dans son histoire se 
prévaut légitimement des vertus de ses personnages. Il s’entiche du héros, puis 

le devient lui-même, et c’est bien la force du conte sur la leçon de morale.

Tonino BenacquisTa, Romanesque, 2016

Un léger vertige de liberté me saisit à l’écriture de ces pages. Comment 
dire à quoi ressemblera Ce qu’on attend de moi, présentée à Ottawa ? Ses 
concepteurs eux-mêmes1 refont le pari chaque fois qu’ils confient la 
partition à un spectateur pour une heure. Tout comme l’acteur improvisé, 
élu par une assemblée qui n’en sait pas plus que lui, ignore ce qui l’attend 
vraiment derrière le rideau.

Je ne vais pas vous vendre les mèches d’avance : vous risqueriez d’être 
automatiquement recalé au critère « Si vous voulez absolument participer 
au spectacle… rassoyez-vous ». Mais ce stress mêlé d’excitation devant 
l’inconnu, la possibilité, nous le partageons. D’ailleurs, « si ça peut vous 
aider, confie Philippe Cyr dès le processus de sélection, Gilles [Poulin-
Denis] et moi aussi sommes stressés à l’idée de ne pas savoir qui va faire 
ce spectacle avec nous ce soir ».

Pas longtemps après que ces mots ont été prononcés2, dès que j’en ai l’alibi 
en vérité, je reprends ma confortable place de spectatrice sur son 
tabouret, soulagée de ne pas devoir me risquer à l’avant-scène. C’est ainsi 
dans la vie : il y a les joueurs, et les autres. Moi, femme de Néandertal 
avertie rencontrant mammouth, je rejoins ma caverne bien vite. Tant pis 
l’héroïsme.

Pour le commun des mortels, la fuite est un instinct ancestral de survie 
devant un quelconque danger ou la peur. En psychologie, ça se nuance : 
bien qu’elle puisse être une réaction salutaire dans l’immédiat, pour se 
sortir d’une impasse relationnelle ou émotionnelle, elle est souvent 

1.  Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis à l’idéation, Odile Gamache à la 
scénographie, Cédric Delorme-Bouchard aux éclairages, Owen Belton au son 
et Jérémie Battaglia à la réalisation.

2. Le vendredi 2 juin 2017 aux alentours de 18 h 08.
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considérée comme une solution temporaire et non durable. Il faut à terme faire face à 
l’adversité, si possible la tête à l’endroit et les deux pieds dans la normalité.

Je profite du fait que notre espèce a perduré depuis les temps préhistoriques jusqu’à aujourd’hui 
pour me permettre une courte parenthèse de vie. Avril 2011, j’ai vingt-neuf ans et pris la fuite 
quelquefois. En chemin, j’ai bien fait un crochet d’introspection auprès d’une psychothérapeute, 
sans suite. À mon bureau de recherche du département de santé publique de l’université 
s’entassent les livres, les billets de spectacles, les programmes de théâtre et les dossiers de 
presse… témoins d’une double vie nocturne de spectatrice et critique assidue. Ma catharsis 
semble avoir trouvé sa propre voie de secours. Mais loin de moi l’intention de faire de l’auteure 
le sujet de cet article.

Pour le neurobiologiste Henri Laborit, qui a écrit Éloge de la fuite il y a près de cinquante ans, 
aucune hésitation en revanche à se proposer comme cas d’étude. En introduction de son 
ouvrage, il observe :

Si mon autoportrait pouvait présenter quelque intérêt, ce dont je doute, c’est de montrer 
comment un homme, pris au hasard, a été façonné par son milieu familial, puis par son 
entourage social, sa classe hiérarchique, culturelle, économique, et n’a pu s’échapper (du 
moins le croit-il !) de ce monde implacable que par l’accession fortuite à la connaissance, 
grâce à son métier, des mécanismes fondamentaux qui dans nos systèmes nerveux règlent nos 
comportements sociaux3.

La fuite à laquelle il aspire est une reconquête de liberté individuelle, un élan vers l’autonomie 
quant à la pensée, aux actes, aux choix. Prolixe sur les multiples formes de conditionnement 
subies ou reproduites par l’homme, le scientifique ne dénombre en revanche que trois issues 
possibles, à savoir le suicide, la maladie mentale ou, préférablement, la fuite dans l’imaginaire.

S’il n’est pas donné à tout le monde d’être si savant que l’inventeur du précurseur des 
neuroleptiques et du GHB, nous pouvons apprendre, tous autant que nous sommes et tout au 
long de notre existence, à mieux décoder les risques et nos réflexes. Et tel le professeur Laborit, 
spécialiste des comportements animaux et humains parce qu’il sait décrypter la logique des 
cerveaux, Gilles Poulin-Denis et Philippe Cyr sont eux aussi, grâce à leur métier, en bonne 
position pour voir clair dans notre je(u).

Le duo de créateurs imagine un dispositif d’expérimentation scénique auquel soumettre un 
par un des sujets placés en observation. Muni d’une oreillette et d’un micro, suivi par caméra, 
le spectateur désigné plonge dans l’envers du décor, et se retrouve seul au milieu d’une salle 
de spectacle et au centre d’un film tourné et transmis en direct au reste du public. Il n’a qu’un 
rôle à jouer : être lui-même, au vu de tous.

La mise en scène est évidemment un piège. Qu’ils s’appellent Ruth, Gabriel, Jivon ou Mélissa, 
dès lors qu’ils sont interrogés sur leur vie, ils commencent à se raconter. Ils ne sont plus, ils 
créent et incarnent leurs personnages, se donnent en spectacle.

3. Henri Laborit, Éloge de la fuite, Robert Laffont, 1976.
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« Hélas, prédisait Laborit, l’homme entretient de lui une fausse idée qui, sous la pelure 
avantageuse de beaux sentiments et de grandes idées, maintient férocement les dominances4. » 
Peu importe notre situation, nous obéissons à la « recherche d’une valorisation de nous-mêmes 
à nos yeux et à ceux de nos contemporains5 ». Acteur, le spectateur voudra séduire, d’abord 
pour être choisi, puis pour avoir mérité cette distinction. Les artistes, eux qui portent haut 
l’étendard de la liberté de pensée et d’expression, auraient peine à nier la conscience d’un 
public qui sera témoin de leur création. Et je construis ce texte pour qu’ultimement il plaise, 
à vous comme à moi, qu’il soit réussi.

De retour au temps de la recherche universitaire. Je cultive une profonde aversion envers la 
séduction, la manipulation, la prétention de se croire quelqu’un d’autre. Un beau matin, mon 
entreprise de sincérité à cœur et mon enregistreuse en main, je mène ma première entrevue 
avec moi-même : confidence adressée à un ami intime qu’un océan sépare de moi. Je dis, je 
nomme, j’avoue, à la première personne du singulier, d’où provient l’angoisse. En réponse, il 
me reproche de m’être « mise en scène de façon si théâtrale ».

Et la première image qui me vient depuis, quand on prononce le mot « liberté », est celle d’une 
souris. De celles que les laborantins mettent en cage dans leurs expérimentations afin de mieux 
saisir les mystères de l’humain.

Nous nous apparentons à des rats socialement conditionnés, autant par nos déviances que par 
notre conformisme. Nous en étions lors de grandes dérives historiques telles que le nazisme, 
mis en cases par le dessinateur Art Spiegelman dans sa série Maus. Nous en demeurons dans 
notre routine consumériste, horde de rongeurs en lice pour le bonheur, dans le court-métrage 
animé Happiness, du réalisateur Steve Cutts.

Avec Mon oncle d’Amérique également, Alain Resnais s’amuse à mettre en regard les choix de 
ses personnages, leurs représentations mentales et des images d’expériences sur cobayes. À 
l’écran, les théories scientifiques du maître Laborit désamorcent le romanesque des 
protagonistes, qui prêtent à tort à leurs agissements des sentiments puissants, des ambitions 
idéologiques, une motivation individualiste. « Mais bien sûr, il est toujours agréable de se 
raconter », admettait tout de même sur le tard Laborit, lui qui aurait bien espéré, somme toute, 
la reconnaissance officielle de ses apports à la médecine par un prix Nobel6.

Sous le règne actuel des avatars, des selfies, des profils de réseaux sociaux, n’importe qui 
s’improvise le héros de son existence ordinaire, étalant son intimité en images, romançant 
chaque événement de sa routine, dramatisant ses humeurs et opinions. Nous pouvons bien 
adhérer au pessimisme que « tous les autoportraits, tous les mémoires ne sont que des 
impostures conscientes ou, plus tristement encore, inconscientes7 ». Peut-être faut-il y voir, à 

4. Henri Laborit, La nouvelle grille, Robert Laffont, 1974.
5. Henri Laborit, La vie antérieure, Grasset, 1989.
6.  Voir l’article « Henri Laborit, un savant prend la fuite » de Béatrice Bantman, dans Libération, 20 mai 1995.
7. Henri Laborit, Éloge de la fuite. 

L A P R E M I È R E I M AG E QU I M E V I E N T, QUA N D ON P RONONC E  
L E MO T « L I B E RT É », E ST C E L L E D’ U N E S OU R I S . 
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l’inverse, un mode de fuite adapté à son temps : servir aux yeux de la vidéosurveillance et aux 
oreilles du big data une infinité de répliques de soi ? Et préserver notre vérité ailleurs, jouir de 
nos droits d’auteur, nous réinventer.

Dans Romanesque, l’écrivain Tonino Benacquista relate la cavale de deux amants à travers les 
époques, les pays et les légendes. Ceux-là fuient parce que leur passion effrénée ne connaît 
aucune limite, aucune loi, aucune atteinte à sa liberté. Et quand même le dramaturge tente de 
romancer les grandes lignes de leur périple, le romanesque des personnages est en dessous de 
la réalité. Leur amour échappe à toute raison.

Cette force libératrice d’un imaginaire commun est aussi celle qui guide l’étrange tandem de 
George et Lennie, promenant leur marginalité sur les routes de Californie dans le roman de 
John Steinbeck Des souris et des hommes. « Les livres, c’est bon à rien. Ce qu’il faut à un 
homme, c’est quelqu’un… quelqu’un près de lui. » Quelqu’un à qui raconter une dernière fois 
le récit d’un ranch où vivre libre parmi les lapins.

Malheureusement, pour les lapins comme pour les souris, l’évasion du laboratoire n’est 
souvent qu’un mirage sous substances.

Reste que la rencontre des imaginaires est bel et bien au rendez-vous dans Ce qu’on attend de 
moi, qui n’attend pour finir rien de plus de nous que de prendre part à la grande expérience 
du théâtre. Dans ce monde à l’envers, le spectateur est acteur, le public est juge, l’artiste est 
scientifique, le théâtre est cinéma, l’homme est animal. Et ensemble ils content une histoire 
qui n’est autre que le jeu de la vie.

Les deux acteurs principaux, spectateurs à leur tour, saluent les fuyards. Tous les quatre 
s’étudient un instant, se reconnaissent, se sourient, s’adressent un signe de la main. Le passage 
de relais a eu lieu.. (Tonino Benacquista, Romanesque, Gallimard, 2016)

***

MARION GERBIER a occupé des postes variés dans le milieu culturel, aussi bien en communication et 
programmation, en accueil de professionnels et d’équipes en tournée qu’en rédaction de chroniques et de textes 
critiques, notamment pour les revues Liberté, Jeu et La Scena Musicale. Elle a travaillé à l’Usine C et pour 
plusieurs festivals à Montréal : le Festival TransAmériques, le Festival du nouveau cinéma, le Festival 
international du film sur l’art et MUTEK.

Dans ce monde à l’envers, le spectateur  
est acteur, le public est juge, l’artiste  
est scientifique, le théâtre est cinéma,  
l’homme est animal. Et ensemble ils content  
une histoire qui n’est autre que le jeu de la vie.
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