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Photo: Valérian Mazataud Le Devoir Les rencontres ont permis à l’accidentée 
Audrey Talbot de combler ce trou qu’a constitué son accident dans le récit de 
sa vie, de répondre à certaines interrogations. Et surtout de comprendre que, si 
cet accident n’avait pas eu lieu «à cette intersection et à ce moment précis, [elle] 
y serait passée, probablement.» 
	
Marie	Labrecque 
22 avril 2021 



Tragique rappel de la fragilité de la vie et de son caractère impondérable : à 
deux rues de chez moi, sur Papineau, un arbre est devenu un poignant 
mémorial dédié à un cycliste ayant eu le malheur d’être au mauvais endroit 
lorsqu’une automobile a dérapé. Audrey Talbot, elle, n’était pas loin de là, à 
l’angle de Masson et de Molson, lorsque sa vie a chaviré, un jour de mai 2013. 
La cycliste s’est retrouvée dans l’angle mort d’un camion qui l’a écrasée. 
Multitraumatisée après cet accident horrifiant, elle a dû traverser une longue 
hospitalisation et réhabilitation. Un chemin de miraculée qu’elle a écrit, et joue, 
dans une pièce dirigée par Philippe Cyr, qui rouvre le Théâtre d’Aujourd’hui. 

La comédienne, vue notamment dans Le iShow et Le bruit des os qui craquent, a 
réalisé que raconter son histoire à ceux qui lui posaient des questions lui faisait 
du bien. « Je me délestais d’une partie de la lourdeur de ce bagage. » Elle a 
aussi pris conscience qu’amnésique, elle ignorait tout de ce moment fatidique. 
C’est d’abord pour elle-même qu’Audrey Talbot a entrepris des recherches afin 
de retrouver les nombreux intervenants qui ont mobilisé leur « dévouement et 
expertise » pour la garder en vie. 

Contrairement à ses attentes, ces premiers répondants se souvenaient d’elle et 
des moindres détails de l’intervention, cinq ans plus tard. « Dans leur regard, 
c’est comme si je retrouvais des amis que j’avais perdus de vue depuis 20 ans. 
On a une intimité inexplicable. » C’est que son état était si grave qu’ils ne 
croyaient pas qu’elle survivrait. « En me revoyant, ils m’ont tous dit : c’est 
incroyable, ça ne nous arrive jamais. » Et ils ont tous encouragé l’artiste à 
raconter cette prodigieuse histoire de renaissance. 

Ces rencontres ont permis à l’accidentée de combler ce trou dans le récit de sa 
vie, de répondre à certaines interrogations (personne n’était en faute). Et surtout 
de réaliser que si l’accident n’avait pas eu lieu « à cette intersection et à ce 
moment précis, j’y serais passée, probablement. Une caserne de pompiers était 
à côté, les ambulanciers qui ont reçu l’appel étaient à deux coins de rue, les 
policières, premières sur la scène, étaient là aussi. C’est assez étrange et 
miraculeux que tous ces gens aient pu être là ». 

Surréel 

Récit à la fois réel et surréel donc, Corps titan (titre de survie) relate les étapes 
traversées, avec une grande force de caractère, par Audrey Talbot. Pour faire le 
tri dans ce qu’elle a vécu, elle a été « très bien accompagnée » en dramaturgie 
par Sarah Berthiaume. La nouvelle autrice désirait que ses mots puissent 
résonner chez d’autres qui n’ont pas subi cette expérience. « Parce que 
ultimement, ce n’est pas : regardez comme je suis bonne. On a tous des 
traumatismes dans la vie. Chacun vit ses épreuves, des événements qui font 
basculer son existence et redéfinissent la route à prendre, la façon de voir les 
choses. Et ça me choque, me bouleverse toujours, quand quelqu’un qui se 
confie à moi s’interrompt : « Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, c’est tellement 



rien par rapport à ce que tu as vécu. » Les peines, les douleurs, ce n’est pas 
comparable. Ce qui peut paraître anodin pour l’un va prendre une dimension 
terrible chez un autre. Moi, je me suis rendu compte, à la suite de l’accident, 
que je me reconnaissais beaucoup dans les parcours atypiques. » Même s’ils 
n’avaient rien à voir avec le sien. « Les gens très éprouvés ont un regard 
différent, une autre capacité d’écoute. Et ça fait du bien de se reconnaître chez 
d’autres. » 

Être sur scène avec sa propre histoire constitue néanmoins une traversée très 
délicate pour la comédienne. « Je savais que j’allais me plonger dans des états 
très particuliers. Cela me fragilise beaucoup. Mais ça me donne aussi beaucoup 
de force. Et c’est ça le théâtre : c’est de se rendre vulnérable, de puiser et de 
partager ce qui résonne en nous, même si c’est à travers un personnage et les 
mots d’autrui. Ici, c’est sûr que je n’ai pas à chercher loin. » 

 Je savais que j’allais me plonger dans des états très particuliers. 
Cela me fragilise beaucoup. Mais ça me donne aussi beaucoup 
de force. Et c’est ça le théâtre : c’est de se rendre vulnérable, de 
puiser et de partager ce qui résonne en nous, même si c’est à 
travers un personnage et les mots d’autrui. 

—	Audrey	Talbot 
  
Le texte a-t-il été une manière de reprendre prise sur cet événement qui l’a 
privée de contrôle ? « Au départ, à défaut de comprendre pourquoi, j’ai voulu 
savoir comment. Et en sachant comment, il a fallu que je le partage et que je le 
sublime. Mais il fallait déjà que je me trouve de l’autre côté : si j’étais encore 
pleinement dans les questionnements, dans la douleur, physique et 
psychologique, que j’ai vécue, je n’aurais pas pu le porter sur scène. » 

Audrey Talbot ne voulait surtout pas tomber dans le misérabilisme ou se 
complaire dans son histoire — une idée qui la fait « frémir d’horreur ». « Mon but 
n’est pas de tirer les larmes pour dire : regardez comment c’est dur ce que j’ai 
vécu. Ce n’est pas de me mettre en comparaison avec les autres. Au contraire, 
c’est de me réintégrer. » 

Il était très important pour elle de présenter différents points de vue. Dans la 
pièce, Francis Ducharme,Catherine Larochelle, Papy Maurice Mbwiti et Leni 
Parker incarnent proches, intervenants et soignants. Corps titan rend hommage à 
ceux qui l’ont soutenue si fortement à l’Hôpital général. Soit le personnel 
infirmier, les préposés (des travailleurs « essentiels : ce sont eux qui font en 
sorte qu’on se sente un peu plus à la maison »). 

Et cette renaissance qu’elle a vécue « par le corps, l’esprit », Audrey Talbot la 
fait cette fois par la scène. « Ça m’a pris beaucoup de temps avant de prendre 



pleinement conscience de l’impact de ce moment sur le reste de ma vie. Pour 
finir par constater que je ne peux pas reprendre la vie là où je l’avais laissée. Je 
ne suis plus la même. L’écriture de ce spectacle a été une autre façon de 
terminer ma réappropriation. D’une certaine manière, de fermer les livres pour 
en ouvrir un autre. » 

De quoi le prochain sera-t-il fait ? « J’ai appris que c’était inutile de se faire des 
plans trop précis. On ne sait pas ce qui nous attend. » Mais l’actrice espère 
renouer de façon plus assidue avec sa famille théâtrale. « C’est ce qui me 
propulse, la création. » 

	
	 	



	

	
	
	
CORPS TITAN (TITRE DE SURVIE) 

UNE HISTOIRE DE RÉSILIENCE 
SILVIA GALIPEAU  
 

Elle a failli mourir. Écrasée sous un camion. Huit ans plus tard, Audrey 
Talbot revient sur l’horreur sans nom de cet accident de vélo qui a 
écorché sa vie, avec un récit par ailleurs lumineux de résilience. Un 
texte qui touche une sacrée corde, en ces temps de turbulences. 

Présenté à partir du vendredi 23 avril, avec un horaire remanié (à cause 
des nouvelles restrictions sanitaires que l’on sait), Corps Titan (titre de 
survie) marque aussi le grand retour des activités du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui, fermé depuis de longs mois (pour les raisons que l’on sait 
trop bien aussi). C’est dire s’il sera question ici de renaissance… 

« L’idée de revenir sur l’accident a fait son chemin. J’ai fini par prendre 
conscience que je ne connaissais pas mon histoire. Et ce n’était plus 
possible, à un certain point, de ne pas savoir… », commente la 
principale intéressée, la comédienne Audrey Talbot, qui signe ici son 
premier texte (un travail qui l’a occupée pendant toute la pandémie, 
faut-il le signaler), sorte de quête documentaire, frôlant par moments le 
film d’horreur, du tragique fait divers qui fut le sien. En ce 28 mai 2013, 
coin Molson et Masson, qui était là ? Qu’est-ce qu’ils ont vu ? « Est-ce 
qu’ils croyaient à une suite pour moi ? » 

La réponse courte : non. Personne n’y croyait. Elle allait mourir, et 
c’était clair. Pour cause : elle était en « morceaux », littéralement. « Les 



signes de morbidité [étaient] évidents », dira même un ambulancier, 
retrouvé, interrogé, et cité dans le texte. Le sergent envoyé sur la scène 
du drame n’a même pas été capable de poser les yeux sur elle. « La 
scène est trop dure. » Ça vous donne une idée de l’ampleur des dégâts. 

Pour reconstruire la scène (et les longs mois d’hospitalisation, de 
réadaptation et de renaissance qui ont suivi, d’où l’angle lumineux de la 
pièce, on vous rassure ici tout de suite), Audrey Talbot a fait enquête. 
Retrouvé toutes ces personnes, – de l’ambulancier à l’urgentologue, en 
passant par les infirmières et physiothérapeutes – qui l’ont épaulée, 
littéralement soutenue, bref sauvée. Une enquête qu’on devine chargée 
d’émotions, et assurément thérapeutique. 

« Tout un chacun, on a des épreuves dans la vie. Il faut se relever. Ç’a 
été la mienne. Mais pour pouvoir regarder vers l’avant, il faut s’attarder 
à ce qui est arrivé derrière. » 

— Audrey Talbot, comédienne et autrice 

À sa grande (et agréable) surprise, tous les témoins ont accepté de lui 
parler. Mieux : tout le monde se souvient. De tout. Distinctement. 
Précisément. Malgré les années. Ce qui explique sans doute la 
reconstitution aussi minutieuse, dans les moindres détails, les plus 
scabreux qui soient. 

À ce sujet, Audrey Talbot n’est pas étonnée. Elle le savait : la scène 
relevait du carnage. On le lui avait dit : elle ne devait pas survivre. 
Encore moins remarcher. Mais elle a défié tous les pronostics. À force 
d’entêtement, d’acharnement et de résilience. Ça s’entend dans le 
texte. Et ça se sent. 

« Tu marches tellement bien », s’émerveilleront justement les deux 
ambulanciers, retrouvés aux fins de sa recherche. Et comment. 

Revenir sur un passé pas si lointain aussi crûment, le jouer du surcroît 
(puisqu’elle incarne ici son propre personnage), constitue aussi pour 
Audrey Talbot une sorte de « catharsis ». « C’est pour me libérer, 
même si, dans une certaine mesure, je n’en serai jamais détachée. Je 
porterai toujours cela en moi », confie-t-elle, dans un long entretien 
téléphonique, ponctué de nombreux silences et d’autant de réflexions. 



On devine que l’affaire continue de la secouer. « Mais c’est sûr que 
c’est à la fois excessivement éprouvant et très libérateur aussi. » 

C’est aussi l’une des grandes leçons de cette pièce : 

« On peut se relever. Il faut s’accrocher à ce qui nous est cher. On a 
chacun notre chemin. Ce n’est pas grave si notre chemin n’est pas 
direct et qu’on n’emprunte pas la voie rapide. » 

— Audrey Talbot, comédienne et autrice, après mûre réflexion 

Cela étant dit, son intention première est ailleurs. Il s’agit surtout pour 
elle non pas tant de se libérer de ce passé qui fera finalement toujours 
partie de son présent que de rendre hommage à tous ceux qui ont 
contribué à sa survie. Ses proches, bien sûr, qui l’ont soutenue (et 
quelle triste ironie, par les temps qui courent, et les restrictions 
imposées, de ne pas pouvoir montrer sur scène le pouvoir guérisseur 
du toucher), mais aussi tout le personnel hospitalier, sa « nouvelle 
famille ». « Il était important pour moi de mettre de l’avant le travail de 
ces gens-là, dit-elle, de qui on entend très peu parler. » Très peu, sauf 
depuis un an, disons. Exact, concède-t-elle. « Mais avant qu’on se 
rende compte que ces gens-là étaient essentiels, ils l’étaient… », 
conclut-elle. Et elle en est la preuve incarnée. 

 

  



 
 
Cliquez ici pour écouter.  
 
Corps titan (titre de survie) : mettre en scène son accident 
Le 28 mai 2013, Audrey Talbot se rendait à vélo à une répétition de théâtre lorsqu'elle a 
été frappée par un camion poids lourd. Huit ans plus tard, elle s'apprête à monter sur les 
planches du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui pour raconter son histoire. « À force de me 
faire poser des questions [sur mon accident], j'ai réalisé que je ne savais rien de ce 
moment-là. [...] Je suis entrée en contact avec les premiers répondants qui m'ont sauvé la 
vie. Ils ont tous accepté de me rencontrer », déclare celle dont les ambulanciers étaient 
certains qu'elle ne survivrait pas. La comédienne parle de son processus de création et des 
raisons qui l'ont poussée à mettre en scène son parcours du combattant. 
	
	
	 	



	

	
	
Portrait(s):	le	théâtre	à	l'avant-plan	
	
Le	Théâtre	français	ouvre	la	porte	à	sept	artistes	d’exception	le	temps	d’une	série	
d’entrevues	de	fond.	Des	artistes	qui,	depuis	le	début	de	la	pandémie,	ont	continué	
tant	bien	que	mal	à	travailler,	à	rêver,	à	réfléchir	et	à	créer.		
	
Philippe	Cyr	a	grandi	en	Gaspésie.	C’est	à	l’âge	de	sept	ans,	en	assistant	à	un	
spectacle	amateur	dans	lequel	jouait	son	oncle,	qu’il	a	eu	la	piqûre	du	théâtre.	
Metteur	en	scène	discret	se	plaçant	au	service	de	l’œuvre	sur	laquelle	il	travaille,	il	
nous	fait	part	du	délicat	processus	de	création	en	équipe	de	la	pièce	Corps	titan	
(titre	de	survie),	récit	poignant	de	l’actrice	Audrey	Talbot	qui,	à	la	suite	d’un	violent	
accident	à	vélo,	raconte	sa	renaissance.		
«	J’aime	ça	quand	nos	yeux,	nos	oreilles,	quand	notre	travail,	notre	regard	se	posent	
sur	des	zones	complètement	inattendues. »		
—Philippe	Cyr		
	
Cliquez	ici	pour	écouter.	
	

	 	



EXTRAITS DE CRITIQUES 

« En choisissant de raconter son histoire, Audrey Talbot veut faire ressortir toute 
la fragilité de la condition humaine, tout en exposant la formidable solidarité qui 
peut exister quand un drame se produit. Son texte est fort et bouleversant. » 
Samuel Pradier, Jeu revue de théâtre 

 

« Un récit véridique qui relève à la fois du miracle et de la renaissance, 
bouleversant d’humanité. » 
Silvia Galipeau, La Presse 

 

«Déterminée, l’actrice refuse de considérer une seule seconde […] ce que 
pourrait devenir son quotidien, c’est-à-dire vivre dans l’impossibilité de marcher, 
de danser et de jouer au théâtre. Pourtant, elle fera tout ça pendant deux heures 
et vingt minutes […] entourée d’une distribution inclusive et excellente:» 
Mario Cloutier, En toutes lettres  
 
« Audrey Talbot est d'une force incroyable sur scène, elle nous a épatés de bout 
en bout. Incarner sa propre vie au moment où tout dérape nécessite courage, 
audace et force de caractère. On ne peut que saluer son interprétation. Les 
quatre autres comédiens sont tous aussi excellents, incarnant différents rôles au 
fur et à mesure que la pièce avance. Ce jeu impeccable souligne ce texte d'une 
humanité inouïe. » 
Notre Montréalité 

 
« En résumé il s'agit d'une pièce choc et bouleversante! » 
Marc-Yvan Coulombe, Les Artszé 

 

« […] il faut aussi saluer la direction de Philippe Cyr qui, encore une fois, nous 
offre une mise en scène d’une grande précision. On retrouve avec bonheur la 
rigueur sensible qui caractérise son travail ; rien n’est laissé au hasard. Tout 
s’enchaîne dans un ballet où rien ne semble forcé ; l’ensemble a été réfléchi pour 
servir ce texte délicat. […] on ne peut que reconnaître le courage et l’ambition 
de la comédienne qui, en direct sur scène, se réapproprie son histoire et son art, 
tout en nous conscientisant à l’inimaginable. » 
Étienne Bergeron, Spirale 



 

CRITIQUES 

Crédits photos : Valérie Remise pour le Centre du Théâtre d'Aujour'dhui.  

 

	
	

Corps Titan (titre de survie) : La vie plus 
forte que la mort 
PAR	SAMUEL	PRADIER	
	
3	MAI	2021	
	
Un	accident	de	la	circulation	n’est	pas	juste	un	fait	divers.	C’est	aussi	un	drame.	Des	
drames.	Le	28	mai	2013,	la	comédienne	Audrey	Talbot	se	rend	chez	une	amie	en	
vélo.	En	chemin,	au	coin	des	rues	Molson	et	Rosemont,	elle	est	frappée	par	un	
camion	avant	de	passer	sous	ses	roues.	Son	corps	est	déchiqueté	et	gît	en	vrac	sur	le	
bitume,	mais	elle	continue	de	respirer.	Une	dizaine	de	personnes	(policières,	
pompiers,	ambulanciers,	urgentistes,	médecins…)	vont	se	mobiliser	et	lutter	avec	
elle	pour	sa	survie	improbable.	Avec	Corps	Titan	(titre	de	survie),	Audrey	
Talbot,	qui	beaucoup	œuvré	dans	le	théâtre	jeunesse,	relate	cette	seconde	naissance	
après	avoir	tutoyé	la	mort.	Afin	de	connaître	les	autres	versions	de	sa	propre	
histoire,	elle	a	voulu	retrouver	ces	«	anges	gardiens	»	qui	l’ont	secourue	et	soutenue,	
et	a	recueilli	leur	parole,	leurs	émotions	et	leurs	souvenirs. 
 
Comme	elle	l’explique	dès	le	départ,	parler	de	la	mort	peut	être	tabou,	mais	elle	a	
choisi	de	l’évoquer	frontalement.	Aucun	détail	sur	l’état	de	son	corps	en	lambeaux	
ne	nous	sera	épargné.	Mais,	grâce	à	cette	franchise	et	cette	authenticité,	on	est	
complice	de	toute	la	douleur	qu’elle	a	vécue.	
 
Tandis qu’elle est placée dans un coma artificiel pour lui permettre de supporter les 
nombreuses opérations nécessaires à sa survie, la comédienne disparaît du plateau, 
comme si elle ne pouvait témoigner elle-même de cette période dont elle n’a pas été 
directement consciente. Toute la place est laissée à ses quatre complices (Francis 
Ducharme, Catherine Larochelle, Papy Maurice Mbwiti et Leni Parker) qui jouent tour à 



tour, dans un ballet parfaitement limpide, tous ceux et toutes celles qui ont été à son 
chevet durant cette période, que ce soit les médecins, professeur·es, préposé·es et même 
les parents et le frère d’Audrey. Grâce à la puissance du texte, on se retrouve 
complètement suspendu·es à leurs mots, à leurs intentions et à leurs décisions. 

Vers la renaissance 
Après l’épisode du coma, la comédienne 
reprend sa place dans le lit d’hôpital qu’elle a 
occupé durant des mois. Sa lente 
reconstruction suit avec ses hauts et ses bas, 
ses difficultés, ses combats, ses rêves et ses 
hallucinations. Audrey Talbot est dans 
l’incarnation parfaite; évidemment ce sont des 
évènements qu’elle a réellement vécus. 

Alors que la santé de la survivante commence 
à être stabilisée, on aurait aimé que le texte 
nous propose des réflexions plus profondes 
sur son état d’esprit du moment, plutôt que de 
rester dans la linéarité d’un quotidien de 
réapprentissage de son corps qui finit par 
tourner un peu en rond. Philippe Cyr a 
toutefois su créer une mise en scène efficace 
et dynamique qui donne une solennité à 
certains moments, et qui démontre surtout 
l’exceptionnelle envie de vivre que la 
comédienne est arrivée à garder au cours de 
ces longs mois de rééducation. La 
scénographie, signée Cédric Delorme-
Bouchard, est aussi efficace que sobre, et 
apporte même une touche rassurante à l’ensemble. 
En choisissant de raconter son histoire, Audrey Talbot veut faire ressortir toute la fragilité 
de la condition humaine, tout en exposant la formidable solidarité qui peut exister quand 
un drame se produit. Son texte est fort et bouleversant. Sa résilience n’exclut toutefois 
pas les dommages de toutes sortes. On sort néanmoins de ce spectacle avec une envie de 
vivre décuplée, une conscience accrue que la vie ne tient qu’à un fil. 

	  



EN TOUTES LETTRES 
 

Mario Cloutier  5 mai 2021  Arts, Critique, Théâtre 

THÉÂTRE: Jouer sa vie 
	
Les petites et grandes frustrations de la dernière année au travail, à l’école 
et à la maison ne sont rien si l’on compare ces peccadilles à la vie d’Audrey 
Talbot depuis 2013. L’actrice raconte l’accident qui a failli lui coûter la 
vie, alors, ainsi que le long et pénible chemin qui l’a menée sur scène, 
aujourd’hui. Corps Titan (titre de survie) est un récit de résilience au-delà 
des clichés et, même, de la fiction. Au Centre du Théâtre d’aujourd’hui 
jusqu’à dimanche et, en supplémentaires, les 14 et 15 mai. 

Corps titan est le récit de la survie d’Audrey Talbot après un accident de la 
route qui aurait pu lui être fatal en 2013, un choc effroyable entre une cycliste, 
elle-même, et un camion poids-lourd. Écrit et raconté et joué par l’artiste en 
chair, en os et… en titane! 

Elle avertit le public d’entrée de jeu que la pièce ne sera pas rigolote. Les 
premières minutes sont presque insoutenables tellement aucun détail ne nous 
est épargné quant à l’accident vu par les témoins, les ambulanciers, les 
policiers, etc. Tous et toutes tournent de l’œil devant l’état catastrophique de la 
victime, mais tous et toutes feront leur travail avec célérité et 
professionnalisme, ce qui aura des conséquences heureuses pour la suite des 
choses. 

La démarche relève ici du théâtre documentaire, genre que connaît plutôt bien 
le metteur en scène Philippe Cyr (J’aime Hydro). Précis et spécialisé, le 
vocabulaire utilise, notamment le mot « déganté » pour décrire la jambe de la 
cycliste, ce qui dans le jargon d’Urgences santé signifie  « extrémité écrasée, 
mutilée, ou sans pouls ». 

De multiples chirurgies, impliquant l’installation de prothèses en titane, et 
encore plus d’épisodes de réadaptation seront nécessaires pour remettre la 
passionnée de théâtre sur pieds. Déterminée, l’actrice refuse de considérer une 
seule seconde, dès son retour à la vie et pendant de longs mois, ce que pourrait 
devenir son quotidien, c’est-à-dire vivre dans l’impossibilité de marcher, de 
danser et de jouer au théâtre. 



Pourtant, elle fera tout ça pendant deux heures et vingt minutes sur la scène 
principale du Théâtre d’aujourd’hui, entourée d’une distribution inclusive et 
excellente: Francis Ducharme, Catherine Larochelle, Papy Maurice Mbwiti et 
Leni Parker. Les interprètes se partagent tous les autres rôles incluant les 
membres de la famille d’Audrey Talbot, les premiers répondants et le personnel 
du réseau de la santé. 

La démarche documentaire, ici, c’est également Audrey Talbot qui, n’ayant 
aucun souvenir de l’accident ayant pu lui être fatal, part à la recherche de ce 
« vrai monde », ces rôles secondaires au théâtre, mais essentiels dans sa vie à 
elle. La bande sonore nous fait entendre quelques-unes de ces entrevues, 
ajoutant à la profondeur de ce projet de réappropriation de soi. 

Francis Ducharme et Audrey Talbot 
Sans suggérer qu’un miracle a eu lieu, le texte hyperréaliste souligne que c’est 
l’apport de chacun et chacune, ainsi que l’impatience, la colère, la foi en ses 
propres moyens et l’entêtement du personnage principal qui ont permis une fin 
positive à cette histoire d’horreur. 

Philippe Cyr dirige de main de maître les interprètes en respectant une distance 
de prévention plus souvent qu’autrement. La mise en scène est dynamique 
quand il le faut et plus statique quand les mots prennent toute leur importance. 
Toutefois, le spectacle n’évite pas quelques redondances, notamment en raison 
des nombreuses reprises d’exercices de rééducation physique ou encore du récit 
de la fable des trois petits cochons qui n’apporte rien à notre avis. 

Mais comment dire non à Audrey Talbot qui mérite notre entière et fraternelle 
admiration ? Voilà une artiste qui, sans nous faire la leçon, nous montre qu’un 
corps humain réduit à sa plus simple expression et qu’un esprit indestructible 
peuvent en arriver à déplacer des montagnes, à faire voler en éclat les 
prévisions les plus pessimistes, à déconstruire des idées ou des théories 
préconçues, scientifiques ou pas. 

Audrey Talbot ne veut plus jamais entendre quelqu’un dire : « ah, je si fatigué, 
on dirait qu’un camion m’est passé dessus »… Nous non plus ! 

 



 
Corps Titan au Théâtre d’Aujourd’hui 

Le 28 mai 2013, Audrey Talbot a failli mourir, littéralement écrasée sous un 
camion. Huit ans plus tard, la comédienne a voulu savoir, comprendre et 
finalement raconter ce qui lui est arrivé. Elle signe ici un premier texte 
choral sur son périple, dans une mise en scène de Philippe Cyr, un récit 
véridique qui relève à la fois du miracle et de la renaissance, bouleversant 
d’humanité. Malgré quelques longueurs (2 h 20 min sans entracte), la 
comédienne renaît ici littéralement sur scène, frissons et émotions garantis. 
Jusqu’au 9 mai. Complet, mais des places supplémentaires pourraient être 
rendues disponibles. 

  



 
Corps titan (titre de survie) au CTD'A 
4 mai 2021 

Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui présente, pour sa réouverture, une pièce 
coup de poing: Corps titan (titre de survie). 
 

Résumé 

Le 28 mai 2013, alors qu’elle se rend à vélo chez une amie, Audrey Talbot est 
frappée par un camion poids-lourd. Son corps est broyé en une fraction de 
seconde mais elle survit grâce à une suite miraculeuse de circonstances et un 
travail acharné. Entourée d’une distribution chorale de grand talent, elle revient 
sur son périple surréel vers la renaissance. 

Corps titan (titre de survie) est une double réappropriation: réappropriation par 
l’autrice de sa propre histoire et réappropriation de son métier par la 
représentation sur scène de sa nouvelle réalité. Après des années passées dans 
les corridors des hôpitaux, les salles d’opération et les services de rééducation, 
elle quitte le mode survie pour réintégrer véritablement le monde. Gardant peu 
de souvenirs de ses mois de reconstruction, elle part sur les traces de sa 
renaissance en allant à la rencontre de ceux et celles qui l’ont accompagnée. 

 

Notre avis 

Comme je l'écrivais en préambule, cette pièce un véritable coup de poing, une 
gifle que l'on peut recevoir assez durement en tant que public. L'autrice, qui 
incarne son propre rôle sur scène, voulait arrêter de nous épargner, c'est réussi. 



Mais malgré la dureté des scènes racontées et de la souffrance palpable, il y a 
une beauté infinie dans la bienveillance qui l'a entourée à ce moment-là et dans 
la grande force dont elle a fait preuve pour se reconstruire. Les larmes que l'on 
peut verser pendant la représentation ne sont absolument rien par rapport à ce 
qu'a vécu Audrey d'un point vue physique et psychologique. 

Pour pouvoir raconter ce chapitre de sa vie, l'autrice est allée à la rencontre des 
personnes qui sont intervenues sur les lieux de l’accident afin de recueillir leurs 
témoignages et ainsi mieux comprendre l'enchaînement des événements, de 
l'accident à son réveil après un coma provoqué. "Je me disais qu’ils ne devaient 
pas se rappeler mon cas. Mais tous ceux que j’ai rencontrés se souvenaient non 
seulement de ce matin-là, mais des moindres détails", explique-t-elle. 

Audrey Talbot est d'une force incroyable sur scène, elle nous a épatés de bout 
en bout. Incarner sa propre vie au moment où tout dérape nécessite courage, 
audace et force de caractère. On ne peut que saluer son interprétation. Les 
quatre autres comédiens sont tous aussi excellents, incarnant différents rôles au 
fur et à mesure que la pièce avance. Ce jeu impeccable souligne ce texte d'une 
humanité inouïe. 

Allez voir cette pièce-témoignage. Certes, c'est dur et cela vous marquera pour 
longtemps, mais n'ayez pas peur de plonger avec Audrey dans sa vie 
bouleversée. 


