
Carte blanche
 

est une réflexion, une analyse, un débat, qui questionne ou interroge,  
surprend ou défend, anime ou vulgarise, qu’importe.  

Juste la franchise d’être soi pour dire les mots ou l’inverse.  
C’est le point de vue extérieur qui pose un regard sur la politique culturelle,  

sur la place de la diversité dans les arts en général,  
dans le quotidien de cet acteur en particulier.  

Bref, c’est une carte blanche comme une page à écrire.

Point de vue d’un acteur du milieu culturel la 
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À la fois m
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C’est 
dans le 
milieu de 

l’enseignement et des arts 
que j’ai passé ma vie entière. 
J’ai donc connu des milliers de 
personnes. Mon travail de pro-
fesseure, de metteure en scène et 
de directrice d’école de théâtre m’a 

permis d’observer la nature hu-
maine de très près et de croiser des 
personnes, peu ou très choyées, 
issues de conditions et de milieux 
différents. Malgré leurs aspects 

dissemblables, toutes portaient 
des marques, des empreintes, des 

cicatrices même, parfois physiques, 
parfois psychologiques, parfois émo-
tionnelles, et toutes témoignaient 
des traces laissées par la vie. Non, 
pas toujours visibles dans la 
chair, pas toujours spectacu-
laires, mais là, présentes. 
Ce genre de petites  
égratignures 
qui 
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n’ont l’air de rien, mais qui lancinent 
quand même, selon que cette sensibilité 
est exacerbée par une circonstance, une 
situation, une parole, et qui relancent 
inévitablement la douleur.

La première fois que j’ai enseigné, 
c’était dans une école secondaire si-
tuée dans un village du Québec. Je 
remplaçais le troisième des pro-
fesseurs qui avaient déclaré 
forfait après quelques 
jours, découragés par 
ces jeunes étudiants 
plutôt turbulents. 
Dès mon arrivée, 
on m’a mise en 
garde contre 
celui-ci  et 
contre ce-
lui-là - des 
enfants pas 
très doués 
e t  d i f f i -
ciles - et 
on me les 
a nommés 
p a r  l e u r 
nom de fa-
mille pour 
que je sache 
b i e n  q u ’ i l s 
étaient les fils de 
celui-ci et l’autre de 
celui-là. Des parents, 
il faut bien le dire, pas 
tout à fait exemplaires. Je 
n’avais pas encore rencontré 
les jeunes que déjà je m’attendais 
à voir des enfants détestables. Malgré 
mes préjugés, généreusement nourris 
par mes collègues, j’ai découvert peu 
à peu qu’ils avaient l’intelligence de 
leurs mauvais coups et que, somme 
toute, ils étaient plutôt malins, astu-
cieux et rusés. Il fallait que j’essaie non 
seulement de les voir autrement, mais 
de trouver le moyen de canaliser de 
façon positive toute cette « énergie » 
brute. Le jugement qu’on avait porté 

sur eux semblait si définitif que, très 
honnêtement, je ne sais pas si on aurait 
accepté de reconnaître leurs qualités. 
Chacune de leurs paroles, chacun de 
leurs gestes était perçu comme une 
insubordination ou une provocation. 

Plus tard, dans un collège privé, on m’a 
encore une fois avertie : cette enfant-là 
est la fille de celui-ci et lui, le fils de 
celui-là : des enfants de riches, gâtés et 
snobs. Des petits bourgeois. Bien sûr, 
il y avait parfois de cela, mais il y avait 
parmi eux des jeunes, abandonnés au 

profit d’une carrière, malmenés par 
un parent alcoolique ou violentés 

à cause d’une dépression. Ce 
qui était visible était pour-

tant rassurant : bonne 
éducation, aisance 

matérielle, mai-
son imposante 

sur la mon-
tagne. Néan-
moins, cer-
tains de ces 
enfants-là 
portaient 
des bles-
sures que 
personne 
ne voyait. 
Ils étaient 
jugés  sur 

de s  ba s e s 
extérieures à 

eux-mêmes et 
ils en faisaient 

les frais. La réac-
tion sociale les clas-

sait parmi les êtres 
suffisants, prétentieux, 

superficiels alors qu’au 
fond, ils étaient, la plupart du 

temps, aimables, généreux, recon-
naissants. On les privait de leur identité 
propre parce qu’ils étaient issus d’un 
milieu social mal vu par les « mieux 
pensants » !

Dans les deux cas, on assistait à une 
stigmatisation en règle. Soit parce que 
ces individus n’appartenaient pas à 
la classe moyenne rassurante, qui ne 
fait pas de vague et qui ne remet pas 
en question le système éducatif et sa 
pédagogie parfois mal adaptée, soit 

Leur cas était pratiquement réglé : il 
n’y avait rien à faire. Ce regard porté 
sur eux alimentait de toute évidence 
le cercle vicieux dans lequel les élèves 
étaient entraînés : ils devenaient de 
plus en plus ce qu’on pensait d’eux. Ils 
finissaient par être « porteurs d’une 
identité sociale dévalorisée ». De cette 
façon, tout devenait cohérent. Désolant, 
mais cohérent.
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Blancs » avaient des chances d’être 
acceptés ; que de toutes façons, on 
ne s’intéressait pas vraiment à eux, à 
leur culture et que la couleur de leur 
peau ou la forme de leurs yeux leur 
enlevait toute possibilité d’exercer le 

Leur désir semblait se heurter à une 
réalité têtue qui donnait l’impression 
de ne pas vouloir faire de place à la 
différence, à leurs différences. À cela, 
des acteurs professionnels d’origine ira-
nienne, égyptienne et haïtienne, invités 
pour l’occasion, ont réagi en posant une 

question  : « Alors, qu’est-ce qu’on 
fait, maintenant ? ». Les choix de 

réponses n’étaient pas nom-
breux. Fallait-il accuser 

les uns de ne pas être 
plus accueillants ou 

les autres de ne 
pas s’intégrer ? 

Tous s’accor-
daient à dire 
qu’une telle 
a t t i t u d e 
m e n a i t 
tout droit 
d a n s  u n 
c u l - d e -
sac. Il fal-
lait donc 
continuer, 
p r e n d r e 

des risques, 
dompter la 

peur qui para-
lyse et surtout 

l’empêcher d’être 
plus forte que le 

désir. S’ils voulaient 
réussir, si nous voulions 

réussir, il fallait aller de 
l’avant et conjuguer au présent 

nos aspirations. Nous étions aussi 
d’accord pour dire que le théâtre était 
un lieu de rendez-vous inespéré, pour 
rassembler ceux qui souhaitent dire ce 
qu’on connaît, mais surtout, célébrer ce 
qu’on s’apprête à découvrir. 

Alors,  
qu’est-ce qu’on fait  

maintenant ? 

parce que cette classe moyenne se sent 
agressée par ceux qui bénéficient des 
avantages socio- économiques auxquels 
elle n’a généralement pas accès. Dans 
un cas comme dans l’autre, les jeunes 
étudiants n’étaient pas perçus pour ce 
qu’ils étaient, mais bien pour ce qu’ils 
représentaient. Ils étaient jugés, puis 
stigmatisés

Mon expérience s’est pour-
suivie jusqu’à l’École na-
tionale de théâtre du 
Canada. Toujours 
attentive à ce qui 
peut contribuer 
à préserver sa 
vitalité artis-
tique et pé-
dagogique, 
à rester en 
phase avec 
sa société, 
l ’École a 
organisé 
un stage 
de forma-
tion pour 
les acteurs, 
un stage of-
fert exclusi-
vement à des 
jeunes issus de la 
diversité culturelle. 
Cette initiative venait 
en réaction au fait que 
les différentes ethnies sont 
très peu représentées dans les 
écoles de théâtre au Québec. Il 
fallait donc aller de l’avant et essayer au 
moins quelque chose et organiser une 
vraie rencontre. Il s’agissait de jeunes que 
je ne connaissais pas vraiment, et c’est 
avec, je l’avoue, une certaine appréhen-
sion que j’ai vu arriver cette quinzaine 
de stagiaires, ce jeudi matin-là. 

Au cours d’une discussion très ani-
mée, certains participants avouaient 
qu’ils ne s’étaient jamais présentés aux 
auditions, convaincus que seuls « les 

métier d’acteur. Mais au cours de cet 
échange, devenu de plus en plus ouvert 
et sincère, je sentais comment le poids 
du passé pouvait teinter le présent : 
l’exclusion et la ségrégation vécues, 
pas nécessairement par eux, mais par 
les générations qui les ont précédés, 
avaient laissé des traces. J’entendais à 
travers leurs propos des sentiments de 
peur, de révolte et parfois de défaite. 


