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histoire et biologie 

 

nous avons fait des listes, mangé trop, fait des siestes où nos rêves se mêlaient, créé des 
ambiances-miroirs, passé des nuits à se lire des poèmes, des matinées à se chanter des 
chansons, nous avons fait des road trips autour de nos mondes. et tout ça a semblé mener 
à notre création. comme si tout avait existé pour se configurer parfaitement dans l’espace 
confiné d’une création. comme si tout allait disparaître après. comme si le soulagement ne 
viendrait que dans cette disparition, notre disparition. notre peur immense, notre danse 
désaccordée, nos silences cassants, deux ans, deux vies entières, un univers, tout ça 
partirait d’un coup, en l’espace de 10 minutes, devant témoins. parce qu’une fois 
nommées, ces choses disparaissent et en deviennent d’autres. c’est devenu une évidence. 

comment on se prépare à sa disparition ? 

je nous ai vues flou, exécutant des absurdités qu’on avait imaginées d’une façon et d’une 
autre. tout s’enfilait, sans faire de mauvais jeux de mots. les symboles qu’on s’était 
construits prenaient vie, le fil, le pain, le miel, le poil… je crois qu’on était prêtes. 

 

c’est seulement avec le recul que j’arrive à en parler de cette façon. 

 

* 

 

le 26 janvier, sylvie nous demande de définir l’art performance selon ce que l’on en 
connaît. je dis que c’est « l’art par le corps/l’intention par le corps ». 

pour moi, la performance est ce qui est né de ma poésie. quand j’ai voulu partager plus de 
moi, offrir tout ce qui m’est vulnérable, j’ai commencé à performer. je me souviens raphaël 
qui avait loué un livre à la banq sur l’art performance. je l’avais feuilleté plusieurs fois, 
complètement absorbée par les quelques images qui s’y trouvaient. je n’avais jamais vu de 
telles créations. je n’arrivais pas à les cantonner dans une ou l’autre des boîtes de ma tête. 
alors je les ai laissé flotter. et deux ans plus tard, j’inventais un dispositif pour ma 
performance contact, que j’ai présentée à mes collègues au certificat d’arts visuels. j’étais 
la seule de mon cours à faire de la performance. en fait, j’étais la seule qui en parlait dans 
mon entourage. ah, et il y avait frank. 

 

* 

 



frank, ç’a été mon accroche au milieu de la poésie et des arts à sherbrooke. je l’avais 
rencontré alors que je vivais encore au Réacteur à montréal, où j’organisais des soirées de 
poésie. il animait une soirée de poésie creuse à Magog ou j’avais été accompagner mes 
parents… et j’avais aimé son style, tellement pas stressé, tellement juste présent. à 
montréal, les gens ont un autre registre de présence, mettons. puis l’année suivante, j’y 
étais retournée. en arrivant à sherbrooke, il m’a trouvée et m’a mise sur sa scène au 
tremplin. les scènes de sherbrooke sont petites, mais elles font du bien. tous les shows y 
sont familials. j’ai présenté un texte inspiré du poète préféré de raphaël, ghérasim luca, le 
poète bègue. frank m’aimait beaucoup. 

 

il avait cette ambiance d’un ado qui a tout vu et dont la barbe a poussé. ou ben d’un 
vieillard qui habite le corps d’un trentenaire, faudrait vérifier… je lui ai dit que je voulais 
créer un collectif de performeur.e.s à sherbrooke et il a acquiescé lentement. « ouais, il y 
a déjà eu ça, ici, à l’époque. » frank, il dit toujours ça. 

 

* 

 

sylvie nomme les termes « attention flottante », « civile », « degré zéro ». je me revois 
marcher dans la rue et passer d’un état à l’autre, par jeu. voir ce qui se produit. je suis 
euphorique à l’idée qu’une réflexion a été écrite dans des livres à ce sujet. je pourrai donc 
partir de mots aussi, d’un lexique, pour déconstruire ceux qui existent. je pourrai expliquer 
ce que je fais. ça pourrait sembler banal, mais c’est monumental. quand on a les mots, on 
sait y engager sa pensée. 

et un jour, elle parle de « désirs ». tout ce qui me vient en tête quand je songe à mes désirs, 
c’est de la nudité, de la sensualité et des gestes aux extrémités de ma pudeur et de 
l’acceptation publique. puis, je me rends compte que… je n’ai pas tellement envie de faire 
ces actions. toutefois, ce qui est sous-jacent à chacune de ces envies, c’est plutôt un grand 
désir de vulnérabilité et du soin de cette vulnérabilité. je me rends compte qu’à l’image de 
l’adolescente en moi, il m’est très facile de flasher mes seins à des inconnu.e.s ou 
d’enfreindre toutes les règles de politesse pour rentrer en contact de façon brusque 
(envers l’autre, mais aussi envers moi-même) avec des gens, mais que l’idée de prendre 
soin de ce qui se passe en moi en ces moments-là est beaucoup plus effrayante. j’entre en 
« collision » avec moi-même. je fais, d’un coup, face à des années d’apprentissages, liés à 
la relation que j’entretiens avec moi-même, qui prennent tout d’un coup un sens beaucoup 
plus profond. 

« ooooooo-kéééééé… » 

 

* 

 



il y a deux ans, quand je me suis inscrite en arts visuels (et en philosophie), je me trouvais 
supra-imposteure. je n’aimais pas trop peindre ni dessiner des belles images. je ne me 
qualifiais pas en sculpture ni à la plupart des autres pratiques en arts visuels que j’avais 
connues avant. 

après la première fin de semaine du cours d’art performance, j’ai confirmé que l’art visuel 
est vaste, que l’interdisciplinarité et l’indiscipline sont des approches qui m’impliquent 
pleinement, sous toutes mes facettes. 

en entrant à l’université, je m’étais bien décidée à ne jamais la laisser prendre le dessus 
sur ma multiplicité. je ne suis ni seulement artiste, ni seulement philosophe ; ni seulement 
étudiante. je suis complexe et créatrice de liens. 

la prise de connaissance des concepts d’interdisciplinarité et d’indiscipline en arts et dans 
la vie m’a bouleversé. au lieu de m’identifier comme performeure, comme dessinatrice ou 
comme chanteuse, je peux me permettre de dire que je suis Pascal e, tout simplement, et 
que ma vie est un parcours majestueux et photographiable, comme celle de tout le monde. 
il y a un effet totalisant de cette approche des arts. 

mon idéal de création éventuelle serait d’obtenir un cachet pour créer une œuvre 
performative et j’en ferais cadeau par petits lots à des gens qui, dans leur quotidien, dans 
des espaces publics, m’inspireraient. de cette façon, je paierais les artistes qui, jamais de 
leur vécu peut-être, ne répondront à des appels de dossiers. j’ai envie de souligner la 
complète entité de la vie, qui est autosuffisante. je servirais, en quelque sorte, de 
transmettrice des fonds en culture vers les artistes du quotidien, les performeur.e.s 
inconnu.e.s (même à elleux-même). c’est peut-être un peu grossier ou naïf, je n’en sais 
rien. et puis, qu’est-ce que ça peut bien faire, que ce soit un peu grossier ou naïf ? 

la raison pour laquelle je partage ce désir, c’est que le cours d’art performatif a rendu 
évident à mes yeux le fait que l’art performance est en fait un mode de vie. une attitude, 
une « posture interne » face aux réalités qui existent partout et en permanence. rien de 
plus, ni de moins. 

 

* 

 

à l’organisation de l’une de mes soirées de « poésie au Réacteur », en 2016, je cherchais 
comment la rendre originale, mémorable. le co-animateur, arthur, et moi, on avait décidé 
de mettre une boîte d’objets inusités sur le stage et d’inviter les gens à en choisir un pour 
aller au-delà des mots de leur texte. je m’étais coupé sur un bout de miroir qu’arthur avait 
brisé dans la boîte. je me souviens d’avoir trouvé la vérité de ce moment devant tout le 
monde absolument magnifique. j’observais le sang couler sur mes doigts et j’improvisais 
un poème.  

puis, ma coloc m’a attrapée sur scène pour me laver la main et me mettre un pansement. 

 



* 

 

je suis arrivée au deuxième cours en retard. parce qu’erika marche lentement, ça l’inquiète 
pas, elle. et qu’on est arrivées ensemble. je déteste être en retard. et ce cours me tient 
tellement à cœur. je veux pas être en retard pour le deuxième cours. ce serait une insulte 
à mon amour pour l’art performance. elle hésite. l’art performance. elle est pas sûre que 
ce soit son truc. eh bien, au moins, ne me nuit pas.  

on est arrivées en retard en silence. 

 

* 

 

elle ne m’avait pas dit qu’elle s’était inscrite au cours d’art performance. quand elle est 
entrée dans la classe, ça faisait deux mois que j’avais très peu de ses nouvelles. j’ai sauté 
pour la serrer dans mes bras et mon bureau entre nous deux nous embarrassait. elle m’a 
tirée par-dessus, mes jambes ballotant dans les airs. le silence approximatif installé dans la 
classe est devenu un grand rire empathique. 

 

* 

 

je me souviens un après-midi, j’avais croisé une fille du certificat, erika, sur ma rue en 
rentrant chez moi et je l’avais invitée pour prendre le thé. depuis la première fois que je 
l’avais rencontrée, elle m’attirait. je savais que quelque chose en elle me ressemblait 
profondément. 

on jasait dans ma cuisine quand je lui ai proposé de se costumer en gens normaux et de 
sortir au bar ce soir-là. « on pourrait faire semblant d’être vraiment normales ». puis, au 
dernier moment, on ferait un petit truc qui trahirait notre personnage et on observerait la 
réaction des gens. 

ce qui nous ressemble, c’est qu’elle a dit « ouais! » et qu’elle est montée dans ma chambre 
fouiller dans mes vêtements avec les yeux brillants. 

 

* 

 

ça faisait un an que je créais des performances en m’inspirant de mes désirs, de mes 
curiosités intellectuelles et des créations que je feuilletais sur google en tapant « art 
performance » dans la barre de recherche. à cette époque-là, je pleure en regardant des 
documentaires sur marina et je tapisse les murs de ma chambre de listes des performances 
invisibles de steve giasson. puis, le 15 septembre 2018, je fais le grand saut et je conduis 



jusqu’au Festival d’art performatif de Trois-Rivière organisé par isabelle clermont et 
sébastion goyette cournoyer dans la cour d’un appartement. je suis complètement 
bouleversée. j’ai une discussion avec hugo nadeau. il me parle d’appels de dossiers, de 
projets, de mode de vie. j’ai du mal à me concentrer parce que j’entends autour comme 
un bourdonnement. plein de gens autour qui discutent de performance. je fais le tour de 
la cour, d’un regard. les gens me ressemblent. elles sont belles. je regarde hugo dans les 
yeux. c’est ici, ma place. 

je vis à ce moment-là à la tierra del fuego à lennoxville. il faut que j’organise ça à 
sherbrooke. il faut absolument qu’on ait ça à sherbrooke, me suis-je dit. 

 

* 

 

« oui ! » c’est alex-ann, le 6 avril, à la fin du cours, avant les aurevoirs, qui me serre dans 
ses bras avec enthousiasme et qui me dit qu’on va en faire une, soirée de performance. 
elle me parle de littérature et autres niaiseries, soirée populaire d’art pour lequel elle 
travaille. je connais bien, c’est génial, ces soirées. mais ça coûte cher et je ne suis jamais 
dispos quand ça vient… j’aimerais ça que ça se passe dans la cour d’un appart, ici aussi. 
avec des contributions volontaires à la porte. et des boissons chaudes. j’aimerais ça avoir 
un équipement d’éclairage prêté, des jeux de projections, des performances dans le jardin. 
j’aimerais ça qu’on y ait envie de se coucher, de danser ou de se coller, j’aimerais qu’on y 
ait un désir partagé de se sentir bien. j’aimerais que la performance serve étrangement 
bien au déroulement de la soirée. j’ai si peu d’images de références… j’aimerais en créer.  

« oui ! on fera quelque chose. » c’est sûr. on fera quelque chose de beau. 

 

* 

 

21 avril, de retour au réacteur, ça fait un an que j’y ai pas mis les pieds. les gens qui 
l’habitent sont des inconnus. la décoration a changé. 

c’est maelstrom qui m’invite. il organise une soirée de performances érotico-poétique. je 
ferai une performance plus tard. c’est la première fois qu’on me présente comme 
performeuse dans un évènement à montréal. je ne suis pas sûre encore de ce que je ferai. 
j’ai écrit quelques lignes poétique dans lesquelles je pourrais éventuellement glaner, au 
besoin. je suivrai l’intuition qui me viendra. 

 

* 

 

– je fais de l’art performance. 
– quel genre de performance ? genre du théâtre ? 



pourquoi on appelle ça de l’art performance ? c’est tellement ingrat comme nom. et ça 
rend la discussion tellement moins fluide. je devrais trouver un autre nom. j’aime bien les 
termes plus pointus, comme installaction, que certains utilisent. c’est sylvie qui m’a parlé 
de ce terme la première… il y avait une section entière du numéro de l’automne 1999 de 
la revue inter sur le sujet. mais cette expression ne s’applique pas à toutes mes créations, 
bien entendu. sinon, je trouvais sage Danielle Boutet qui suggérait de présenter sa pratique 
par ses questionnements ou ses inclinations, plutôt que par ses matériaux. je suis artiste 
du soin. je suis artiste de la définition. je suis artiste de la révolution. je suis Pascal e. 

 

* 

 

des désirs me viennent. 

- une piètre récitation poétique, les pieds suspendus au plafond, la tête à l’envers. 
- une soupe, une cuillère, un appétit collectif. 
- toutes les configurations possibles d’un corps et d’une chaise d’école. 
- des fils, des nœuds, une toile de corps, des ciseaux. 
- un transfert de pilosité d’un corps à l’autre. 
- une collaboration ou un contact relationnel quelconque. 
- du papier. 
- des symboles inventés, fabriqués d’images personnelles, qui mènent à un 

universel. 
- une tente en couvertures où on ne peut entrer qu’un à la fois pour y vivre un 

moment de pur confort. 
- de l’honnêteté radicale. 

erika m’a demandé si je veux travailler avec elle sur le projet final. j’ai peur. peur de me 
fondre en elle. peur de me dissoudre. peur de me perdre. peur de la perdre, peut-être. 
peur d’elle. peur de moi. peur de nous. je nous vois craquer et tomber. 

 

je dis « oui ». 

 

* 

 

on a fait des listes. on s’est isolées à st-lucien-du-fond-du-rang dans le sous-sol des grands-
parents d’erika pour travailler sur le projet final de performance pendant deux jours 
intensifs. à présent, alors que je me suis enfouie à tâtons dans ce processus à deux, je 
constate que, sans m’en être aperçue, j’ai développé des habitudes artistiques en 
travaillant la plupart du temps seule. ça me tiraille. j’aimerais mieux laisser mes idées 
flotter librement comme d’habitude. ne pas avoir à tout lui verbaliser. l’importance 
terrifiante des mots. on n’y arrivera pas. elle dort. merde, elle dort. on devrait être en train 



de faire un récapitulatif de nos expérimentations – qu’on n’a pas faites –, selon l’horaire 
qu’on a écrit ensemble. mais elle a mangé trop de carrés au rice krispies que sa belle-mère 
nous a offerts et maintenant, elle dort. j’aimerais l’haïr, mais je la trouve trop belle. trop 
complète. et puis, la sieste et les maux de cœur font peut-être partie de son processus à 
elle, après tout. on a fait une liste de ce qu’on aime l’une de l’autre. je la relis. elle m’y 
décrit avec tant d’amour les parties de moi qui me semblent tellement ordinaires. 

 

ce que j’aime d’erika : 

- son sens des responsabilités envers la société humaine 
- sa nature brute 
- sa naïveté, son amour simple 
- son regard brillant sur ce que je valorise peu 
- ses textes et ses dessins 
- son audace 

 

* 

 
j'aime quand tu me tends la main 
ta main tient 
une partie de l'univers 
dans laquelle on s'en fout 
 
j'aime quand je m'assois dans ta main 
les pantalons couverts de boue 
et que tu m'écoutes reprendre mon souffle 
en riant 
 
 
 
je tiens 
dans ta p'tite main 
 
une chance 
 
 
quand j'te trouve 
minuscule bulldozer 
au fond d'ton lit 
avec l'odeur de litière sale 
ou de pois chiches brulés 
 



quand tu m'shakes 
comme pour faire revoler 
dans tous les sens 
mes morceaux lousses 
 
ce qu'on a en commun 
 
tu me serres les épaules 
pis tu m'creuses le regard 
on n'est rien qu'une 
ça m'fuck 
 

– tu m'inspires 
– c'est cool, parce que tu m'inspires vraiment beaucoup 

alors tu t'inspires toi-même 
 
brut comme une tonne de plumes 
viens-t-en qu'on s'consume 
une mordée à la fois 
 

* 

 

on se regardait dans les yeux. je crois qu’elle aussi avait la peur dans le ventre. ou ailleurs. 
et sylvie vient vers nous. elle a pensé à nous la veille. elle nous dit qu’elle a une retenue en 
nous voyant s’unir pour créer notre performance, je crois. elle nous dit qu’elle voit combien 
notre duo peut être une source de défis. « allez vers ces zones de défi, » qu’elle nous a dit, 
je crois, « c’est là que vous pourrez faire jaillir ce qui est réellement transformateur. » elle 
voit les forces que nous avons respectivement. « erika, tu tiens un message 
révolutionnaire, politique ; pascal e, tu as une singularité dans tes mouvements, une façon 
bien à toi de te déplacer… ». je réfléchis à cela durant des jours. 

je repense aux Walking Tour of the Common (Visites guidées du banal) que j’ai organisées 
en octobre dernier à Lennoxville. je guidais des gens dans leur exploration personnelle du 
tracé que je parcourais tous les jours pour aller de chez moi à l’université de bishop’s. je 
les invitais à rendre leur expérience singulière, unique, atypique. à ce moment, ma 
démarche tournait autour du concept de la norme gestuelle et de l’habitation des 
entrespaces (interspaces). j’étais fascinée par les possibilités infinies et subtiles des 
détournements des actions du quotidien lorsqu’on en reste critique. 

avec notre projet final, je souhaitais conserver cette fascination parmi mes motivations. et 
ces motivations, selon moi, font partie de la révolution. c’est du moins ainsi que je le 
présentais dans mon essai A Caring Journey. 



sylvie a tout de même eu la vue juste sur mes intentions. elle a l’œil fin d’une performeure 
d’expérience… mais je ne m’étendrai pas là-dessus. 

 

* 

 

on voudrait faire naître un havre accueillant à l’intersection de nos deux mondes, on 
voudrait matérialiser une utopie commune, plonger dans nos limites et notre cœur, dans 
nos failles et nos densités et y inviter des inconnu.e.s, partir en mission d’exploration dans 
ce que contient notre amitié, exposer sans pudeur notre petit univers vibrant, chaotique, 
confortable, douillet. ça va être le bordel comme dans tes cheveux et la douceur comme 
dans mes mains. ce sera l’anarchie durable, l’euphorie patiente, l’explosion attentive. 

ce sera un écosystème. notre écosystème. 

 

* 

 

j’ai écrit une liste pendant que tu dormais. j’ai écrit une ambiance intérieure, un point à la 
fois : 

 

- habiter son corps comme on habite une boutique d’antiquités 
- les objets ressemblent à mes organes 
- mes pensées font des nœuds 
- ne pas m’inquiéter du mystère 
- ne pas penser à ce que je sais 
- apprendre à marcher en perdant l’équilibre 
- mon incertitude est la corde raide elle-même 
- c’est tellement facile et tellement difficile de tomber 
- écouter les conseils de Sylvie Tourangeau 
- ignorer tout ce qui n’est pas tout 
- ne pas choisir 
- j’ai raison jusque dans mon immobile chaos. 

 

* 

 

« enfin. » on arrive au dernier cours avec quelques sacs d’objets sélectionnés avec soin. on 
est fin prêtes. je me sens bien. un peu trop pour que ce soit pas inquiétant, mais j’ai pas 
envie de m’en faire. cet après-midi, nous réaliserons notre rituel du plaisir et de la 
permission. puis, nous disparaitrons. nous faisons un cercle pour dire notre état en un ou 
deux mots. je dis « enfin ». enfin, je finis mon certificat. enfin, je partage aux autres l’un 



des résultats de ce parcours créatif étourdissant. enfin, je pourrai le voir, ce résultat. et 
enfin, tout ça sera fini, après. nous aurons disparu. 

 

*  

 

6 avril. on n’a pas d’intention à nommer avant notre présentation. comment on va faire 
pour se décrire. tu aimes la liste que j’ai écrite dans ton sommeil, mais elle est trop vague, 
trop large. je cherche. c’est que notre projet, c’est vague, large. c’est un peu de tout… en 
tout cas, j’en ai l’impression. j’aime pas le mot « chaos », trop négatif. même chose pour 
« bordel ». le mot « anarchie » est trop connoté, trop politique. on va demander de l’aide 
à isabelle. c’est elle qui a mastiqué, fait virevolter, décortiqué notre intention en parlant 
de vivant et de nature personnelle jusqu’à me faire murmurer vivre son écosystème. 
« quoi? » 

« vivre son écosystème. » 

 

* 

 

  


