
Finissant des Muses, Edon 
Descollines se démarque 
par la qualité de son 
expression scénique, sa 
créativité et son engage-
ment corps et âme envers 
l’art. Comme acteur et 
danseur professionnel, il a 
fait partie de deux créations 
des Productions des pieds 
des mains, dont Leçons et 
L’Ombre. Récemment, il a 
été de la distribution des 
films Gabrielle de Louise 
Archambault et Tu dors 
Nicole de Stéphane Lafleur. 
À l’automne 2015, il sera 
sur scène au Théâtre Aux 
Écuries dans la pièce Je ne 
veux pas marcher seul de  
la compagnie Joe Jack  
et John. 

PO
rT

Ra
IT

 d
AR

TI
ST

e

Par Ligia Borges
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Edon  
Descollines 

De l’art pour nourrir  
l’âme et l’esprit

Première étape de 
création de Je ne veux 
pas marcher seul de la 

compagnie Joe Jack et 
John à la Maison de la 

Culture du Plateau-  
Mont-Royal, juin 2015
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Ligia Borges 
Comédienne, cher-
cheuse et professeure 
de théâtre, d’origine 
brésilienne, Ligia 
travaille à Diversité 
Artistique Montréal, 
en tant que chargée 
du programme de 
Mentorat Artistique 
Professionnel et 
poursuit un doctorat 
à l’Université du 
Québec à Montréal, 
où elle étudie les 
possibilités de dimi-
nution des rapports 
hiérarchiques entre 
acteurs et spectateurs 
pendant la perfor-
mance théâtrale. Elle 
anime également le 
programme  TEATRO 
à airebre.tv.

Et si nous pouvions faire aveuglément 
confiance à quelqu’un, à n’importe 
qui, et penser sincèrement que cette 
personne ne veut que notre bonheur ? 

Même sans nous connaître ? Même en ayant 
été profondément blessés auparavant ?

Et si nous-mêmes pouvions être absolument 
fiables ? À cent pour cent. Complètement. Et 
rester fidèles à nos valeurs, malgré l’argent 
offert, le statut social, la visibilité promise, ou le 
potentiel de contacts établis. Tout simplement 
incorruptibles et prêts à aider sans jamais rien 
demander en retour. Sans même imaginer que 
quoi que ce soit puisse nous être offert. Et aider 
spécialement ceux qui n’ont rien à nous offrir 
et être sûrs qu’il s’agit là de notre raison d’être, 
de notre prophétie ?

Maintenant, je vous invite sincèrement à relire 
les questions précédentes en les transformant 
en affirmations. Vous pourrez ainsi commencer 
la rencontre avec Edon Descollines.

Je vous donne le temps de l’expérimenter.
(...)

Mots sur la rencontre
Mardi matin. Studio Bizz. Un groupe de jeunes. 
Parmi eux, Edon Descollines. Je l’appelle et il 
s’approche. « Où voulez-vous vous asseoir ? », 
je lui demande. « C’est à vous de choisir », 
il me répond. Je ne choisis pas, et quelques 
instants plus tard, je ne choisirai plus rien, je 
me laisserai conduire. C’est à lui, à sa manière, 
avec sa gentillesse et à son rythme, de me faire 
marcher à ses côtés, de m’aider à parcourir son 
chemin. Des questions seront posées, mais 
sans ordre, pendant un temps indéterminé. 

Dans son récit, art, religion et communauté 
doucement s’amalgament en un seul thème ; tis-
sés serrés depuis l’enfance, les trois colorent son 
discours. Petit à petit ils forment son portrait. 
Artiste et personne; art et vie; monde concret 
et monde sensible ; parole et abstraction : pôles 
qui pourraient être opposés, mais qui, pour lui, 
ne sont que les éléments indissociables qui le 
forment. Ces pôles s’entremêlent continûment 
et incessamment pour donner naissance à une 
panoplie d’idées et de créations, lesquelles se 
présentent automatiquement et en tout temps. 

Ainsi, doucement j’apprends qu’Edon est 
un artiste multidisciplinaire, même sans se 
nommer en tant que tel; les définitions, les 
cases ne lui sont pas importantes. C’est un 
individu d’une rare intelligence, une personne 
complexe et sensible, qui s’exprime aussi bien 
par les paroles dans sa musique ou dans sa 
poésie, que par les traits de son stylo couverts 

de peinture acrylique, ou que par son corps 
dans le théâtre et dans la danse.

Son premier dessin est né de son envie d’écrire 
un poème à sa mère avant de connaître les 
mots pour le faire. Les paroles converties 
en images : il a dessiné son premier poème. 
Aujourd’hui, ses peintures, souvent d’anges, 
ne véhiculent pas un discours religieux ni ne 
cherchent à convaincre personne. Elles sont 
l’expression d’une religiosité tellement ancrée 
dans la constitution de sa personnalité que 
dessiner ces figures signifie révéler un aspect 
profondément personnel. Pour Edon, il ne 
s’agit jamais de choisir un thème sur lequel 
s’exprimer. Il s’agit toujours de parler de soi. 

Son art peut, par contre, porter un discours 
quand il est au service de projets de danse et 
théâtre auxquels il est invité. À ce moment, 
son histoire, son corps et ses habilités se font 
matière pour la création artistique. Il co-crée 
avec les compagnies et, ainsi, offre de la ma-
tière pour nourrir la thématique choisie. Le 
particulier s’ouvre à l’universel, et parler de soi 
devient à ce moment-là parler aussi de l’autre. 

Dans les deux cas, indépendamment du 
contexte, pour Edon il est clair que l’art sert à 
nourrir l’âme et l’esprit, à soigner, à calmer, à 
aider les gens. Que l’art est d’extrême impor-
tance à la vie de ceux qui le font et de ceux qui 
l’expérimentent et que, en même temps, il n’a 
pas plus d’importance qu’un bon repas chaud, 
ou que le poids d’une main qui rassure. Faire la 
vaisselle en chantant est tout aussi important 
que de danser au Japon ou en Égypte.

Sa sagesse (définie par lui comme la capa-
cité de surmonter n’importe quelle épreuve) 
pourrait être confondue avec de l’ingénuité par 
quelqu’un qui lui lancerait un regard pressé. 
Mais, en donnant le temps nécessaire pour que 
les choses importantes soient découvertes et 
expérimentées, on percevrait probablement 
la valeur de chaque courte phrase doucement 
prononcée. 

Pour Edon, les liaisons avec les personnes, la 
religion, l’art et l’argent ne sont tout simplement 
pas dangereuses. Pour lui, être généreux et 
honnête envers les autres et soi-même n’est 
pas un choix, c’est une autre perspective sur 
le monde. Ce qui lui semble étranger, c’est 
le tourbillon consumériste, la perception de 
l’autre comme une opportunité de réseautage 
et du monde comme une arène où seulement 
le meilleur survit (cette phrase, malgré sa 
force, relève de ma propre interprétation, car 
la critique de l’autre n’habite pas non plus son 
discours). À nous d’y réfléchir. 
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