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Bouleversement à l’Agora de la danse | Entrevue avec Estelle Clareton : 
Un tsunami en troisième vague 

 
S’inspirer d’un tsunami pour créer un spectacle présenté en pleine troisième vague d’une 
pandémie qui afflige le monde entier, ça ne s’invente pas. Quand on apprend 
que Bouleversement d’Estelle Clareton a été pensé, travaillé, échafaudé bien avant la situation 
qu’on connaît, le hasard est d’autant plus renversant. 

« C’est un projet qui s’est étiré dans le temps, pas juste à cause de la pandémie, nous explique 
Estelle Clareton au téléphone. Ça a commencé il y a six ans. C’est un projet qui part de quelque 
chose de très personnel que j’avais envie de questionner, et de rencontres avec des 
interprètes… » 

Le corps face à un grand danger 

Estelle Clareton aborde le langage du corps de multiples façons. Formée au Conservatoire 
national de danse d’Avignon, elle est aussi comédienne et metteure en scène, ainsi que 
directrice de la création à l’École nationale de cirque. 

Avec un bagage nourri par la danse, le cirque et le théâtre, elle souhaitait explorer la « 
mécanique de l’angoisse », comment le corps réagit en détresse, comment il résiste par 
l’immobilité, la fuite ou la paralysie, ou se laisse happer par l’anticipation d’un traumatisme. 



Comment l’humain réagit-il à une catastrophe imminente, en somme ? C’est la question qui 
habitait l’esprit de la créatrice, inspirée par les bouleversantes images du tsunami qui ravageait 
les côtes de la Thaïlande en 2004. « Ça m’avait choquée, exprime-t-elle. Parce que je m’étais 
mise à la place des personnes qui ont vu arriver cette vague, et je me demandais comment 
j’aurais réagi. Je m’intéressais à l’anxiété face à la catastrophe. » 

Il y a eu plusieurs étapes pour en venir à ce que l’on pourra voir à l’Agora de la danse du 28 avril 
au 1er mai. D’abord la rencontre avec l’interprète Esther Rousseau-Morin. Les deux femmes 
avaient commencé à travailler ensemble en 2008, sur S’envoler. « J’avais rencontré cette 
interprète à la sortie de l’École de danse contemporaine. Ça a été un gros coup de coeur, et on 
ne s’est pas quitté. Elle accompagne ma démarche depuis toutes ces années. Se retrouver 
toutes les deux, en face à face, on en avait envie et ça se réalise. » 

Il y a eu des périodes de création, de résidence (à Sherbrooke, notamment, au Cas J.B., un lieu 
de création), Esther est tombée enceinte, Estelle a travaillé sur d’autres projets. Puis la 
pandémie est arrivée. 

Et voilà que Bouleversement prend enfin vie sur scène. En plus de son interprète, Estelle 
Clareton a décidé de travailler avec Karine Galarneau (qui avait contribué, à ses côtés, au 
spectacle Paysages de Papier), pour une scénographie innovante. « Je sens que c’est une 
collaboration super importante dans mon parcours. J’aime l’idée de travailler l’espace. Moi, 
j’aime le travail théâtral, le jeu, le dramaturgique. Avec cette nouvelle collaboration, c’est tout 
un monde qui s’ouvre, et c’est interrelié avec la dramaturgie. » 

Karine Galarneau s’inspire de l’esthétique robo-cinétique minimaliste pour fabriquer un paysage 
à la fois visuel et émotif. « Sur scène, j’ai voulu reproduire cette sensation de catastrophe qui 
arrive vers une personne. Je voulais travailler avec un sol mouvant, comme aux étapes dans le 
tsunami : le retrait des eaux, la sensation que la mer se retire sous les pieds. On est allé vers une 
robotisation, pour créer une sensation de sable mouvant. » 

 Le grand vague à l’âme 

Derrière mon désir de faire ce spectacle, il y a une intention de dire que ça existe et qu’on n’est 
pas seuls à vivre ça, l’anxiété. 

Le tsunami, menace réelle et concrète, en est le point de départ. Mais Bouleversement aborde 
aussi le concept plus large de la submersion intérieure, du grand vague à l’âme.  « Je voulais 
aborder cette menace qui est là et qui est à la fois réelle et irréelle pour le personnage. Je suis 
quelqu’un d’anxieux, j’avais envie de parler de ça, mais pas d’une façon anxiogène. Je ne veux 
pas faire flipper le public dans la salle en les plongeant dans l’angoisse du personnage, mais 
plutôt faire une fresque, une oeuvre muséale où le public assiste à quelqu’un qui vit quelque 
chose et ça crée un effet empathique. On en est témoins avec un certain niveau de décalage. » 

Fidèle à son style, Estelle Clareton va même jusqu’à évoquer la présence d’un certain humour 
dans la façon d’aborder le sujet.  « Dans le cas du personnage, son tsunami, sa menace n’est pas 
réelle. Mais pour elle, c’est réel. C’est dans sa tête. Donc c’est comme si par moments, elle est 
capable de se sortir d’elle-même et d’en reconnaître l’absurdité. » 

« Je le fais avec beaucoup d’empathie pour les gens qui vivent des crises de panique. Mais je me 
suis permise de pousser l’humour ou l’absurdité de la situation. Pour moi, c’est une soupape, 



l’humour. Même si les sujets que j’aborde ne sont pas toujours joyeux. J’aime beaucoup faire 
côtoyer le drame et l’humour. Avec Bouleversement, il y a des petits moments où la tension 
dramatique se relâche. On est dans un espace à la fois très compatissant, mais aussi face à des 
situations absurdes et exagérées. » 

Bouleversement sera présenté en présentiel à l’Agora de la danse du 28 avril au 1er mai 2021, 
ainsi qu’en webdiffusion du 7 au 14 mai.  D’ailleurs, le 21 avril, de 12h15 à 12h45, l’Agora 
présentera, dans le cadre des Midi-Coulisses 100 % Facebook Live, une rencontre exclusive de 
trente minutes avec Estelle Clareton et son équipe, en plein blitz final de sa création, captée 
directement depuis la salle de spectacle.
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Bouleversement	:	Intuitions,	fantasmes,	féminité	

	

Aspirations	de	femme.	Glissades	féminines.	Sur	une	matière	plastique	instable,	tirée	
et	propulsée	par	une	machine	invisible,	la	soliste	Esther	Rousseau-Morin,	dirigée	par	
la	 chorégraphe	 Estelle	 Clareton,	 essaie	 de	 se	 tenir	 droite.	 La	 danseuse	 resplendit,	
charnelle,	sensuelle	sur	ses	talons	hauts.	Elle	est	parée,	élégante,	dotée	de	tout	ce	
qui	rend	une	femme	belle	et	désirable,	et	son	sort,	enviable.	

Mais	voici	qu’elle	hésite,	jette	son	sac,	on	dirait	qu’elle	ne	sait	plus	où	aller,	où	partir,	
ni	comment	continuer	sa	vie.	Le	tapis	de	plastique	glisse	lentement	sous	ses	pieds,	il	
se	retire	sous	elle,	la	désarçonne.	Elle	bascule,	tombe	et	se	dégage,	chancelante.	La	
menace	 vient	 de	 l’extérieur.	 Pourtant,	 la	 nuit	 scénique	 est	 belle,	 bleue	 et	 noire,	
doucement	éclairée.	



Son	 angoisse	 émane	 de	 son	 état	 intérieur.	 On	 dirait	 une	 héroïne	 de	 Marguerite	
Duras	:	si	lumineuse,	et	tellement	perdue.	Sa	respiration	se	fait	haletante,	irrégulière,	
oppressée.	Le	corps	se	noue,	se	crispe,	régresse	en	se	rétractant	sur	lui-même;	elle	
ondule,	elle	arpente	le	sol,	tel	un	animal	blessé,	obéissant	à	sa	logique	imprévisible	
par	 des	 roulades	 et	 des	 torsions.	 En	 état	 de	 guet,	 en	 proie	 au	malaise,	 avec	 des	
mouvements	d’estomac,	de	ventre,	la	femme	de	cette	fiction	scénique	présente	son	
visage	défait,	grimaçant	sous	les	cris	étouffés.	

Danse	théâtre	
	
On	ne	saura	jamais	s’il	s’agit	d’une	malade.	Si	elle	a	une	vie	difficile.	Si	elle	vit	un	
malheur	ou	un	ennui.	Néanmoins,	elle	se	donne	dans	un	moment	de	vérité	
profonde.	Avec	son	mal-être,	sa	déraison,	son	imagination.	Sans	un	mot.	Une	
musique	superbe,	envoûtante,	une	mélodie	électrique	continue,	chant	de	tête	
ponctué	de	sons	métalliques,	discordants,	ne	la	lâchera	plus.	Le	public,	épars	à	cause	
des	règles	sanitaires,	est	enveloppé	en	toute	intimité	dans	cette	scène	hypnotique.	

Dans	le	parcours	de	cette	femme	qui	avance,	il	y	a	une	traversée,	un	passage,	
comme	on	franchit	un	océan	pour	triompher	du	temps,	pour	se	faire	un	chemin	
dans	l’immensité	et	pour	se	relever	des	obstacles.	Le	mouvement	du	corps	est	dirigé	
par	des	affects	et	des	fantasmes.	

	
	 	 	 	 	 Crédit	:	Stéphane	Najman	

	

L’anxiété	donne	de	l’invention	à	cette	femme	hagarde.	Comment	vivre	ce	tsunami	
intérieur	?	Dépasser	la	crise,	ce	moment	tragique,	quasi	mortel,	où	la	laideur	
monstrueuse	de	la	souffrance	mentale	impose	au	corps	entier	de	se	déformer,	de	se	
tordre,	de	se	disjoindre	?	D’abord,	le	personnage	se	dévêt	peu	à	peu,	se	cadre	dans	
un	miroir	sans	tain	–	scène	d’une	grâce	touchante	–,	puis	elle	se	saisit	de	la	feuille	de	
plastique	et	s’y	enroule,	dans	un	jeu	de	froissements	qui	l’amène	à	se	lover	en	
position	fœtale.	



Durant	ces	instants	de	jouissance,	l’éclairage	est	de	toute	beauté,	reflets	chauds	et	
scintillements	aqueux.	Le	solo	porte	un	regard	tendre	sur	ce	psychisme	qui	rejoint	
nos	solitudes	imposées.	Nulle	sensation	de	panique,	pas	d’agression,	mais	on	
ressent	la	mélancolie	et	son	versant	de	sensualité;	naît	ainsi	l’empathie	pour	ces	
malaises.	Pas	de	doute,	nous	quitterons	le	théâtre	habité·es	par	ce	personnage,	
envahi·es	par	sa	lenteur,	sa	reptation	et	sa	féminité	douloureuse.	

Mascarade	et	mélancolie	

Après	le	tsunami	de	la	Thaïlande,	Estelle	Clareton	s’est	interrogée	sur	les	grandes	
sensations	d’anxiété	qui	envahissent	le	corps	traumatisé	par	la	nature.	Quels	en	sont	
les	mécanismes	?	Peut-on	partager	la	solitude	qu’elle	engendre	pour	l’apprivoiser,	la	
faire	régresser	?	Ce	solo	était	en	chantier	avant	la	pandémie.	

Qui	a	peur	se	fait	des	scénarios.	Tout	prend	alors	des	formes	irréelles,	
communiquant	la	sensation	d’en	être	prisonnier	ou	prisonnière.	Mais	avant	de	vivre	
ce	drame,	il	y	en	a	eu	l’appréhension.	L’espace	a	été	menaçant.	Le	temps	s’est	étiré.	
Puis,	ce	moment	s’est	objectivé	dans	une	catastrophe,	quelque	part	dans	le	monde,	
et	cet	événement	nous	rejoint.	

Dans	ce	solo,	les	réactions	physiques	de	la	mélancolie	s’emparent	des	muscles,	des	
nerfs,	et	font	trembler	la	charpente	de	la	danseuse.	La	peur	anxieuse	morcèle	le	
corps.	Et	cet	esprit	qui	perd	le	contrôle,	happé	par	les	images	et	les	idées	
irrépressibles,	pousse	les	gestes	dans	une	spirale	lente	et	inexorable	de	panique.	

Mais	l’angoisse	jouée	reste	contenue,	sans	tragique,	car	la	visée	théâtrale	est	
collective.	De	même	que	notre	époque	nous	fait	vivre	de	grandes	inquiétudes,	ce	
solo	nous	invite	à	partager	l’anxiété	qui	ne	passe	pas.	Mais	la	femme	qui	a	perdu	ses	
effets	personnels	n’a	jamais	posé	son	sac	à	dos	de	voyageuse	:	image	scénique	
finale,	très	sensible	et	troublante.	C’est	un	mince	signe	de	résistance.	La	danse	de	
Clareton	et	Rousseau-Morin	élabore	là	un	labeur	magnifique	de	représentation.	
L’émotion,	dans	la	salle,	était	absolument	palpable.	

Bouleversement 
 
Chorégraphie	:	Estelle	Clareton	en	collaboration	avec	Esther	Rousseau-Morin.	
Assistance	à	la	chorégraphie	:	Annie	Gagnon.	Musique	:	Antoine	Bédard.	
Scénographie,	costumes	et	accessoires	:	Karine	Galarneau.	Lumières	:	Alexandre	
Pilon-Guay.	Direction	de	production	et	régie	:	Catherine	Comeau.	Direction	
technique	:	David	Poisson.	Une	production	des	Créations	Estelle	Clareton,	présentée	
à	l’Agora	de	la	danse,	du	28	avril	au	1er	mai	2021,	puis	en	webdiffusion	du	7	au	14	
mai	2021. 
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Bouleversement	

Chercher	son	souffle	★★★½	

PHOTO	MARIE	CLAIRE	DENIS,	FOURNIE	PAR	L’AGORA	DE	LA	DANSE	
Bouleversement,	d’Estelle	Clareton,	un	solo	interprété	par	Esther	Rousseau-Morin	

En	2019,	 Estelle	Clareton	a	 souligné	 les	20	ans	de	 sa	 compagnie	avec	 la	 création	
jeune	public	Paysages	de	papier.	Elle	est	de	retour	avec	Bouleversement,	un	solo	
fouillant	 nos	 traumatismes	 et	 nos	 peurs	 devant	 l’inéluctable,	 interprété	 avec	
aplomb	par	Esther	Rousseau-Morin,	complice	de	longue	date	de	la	chorégraphe,	et	
qui	est	présenté	à	l’Agora	de	la	danse	jusqu’à	samedi.		

	



En	deux	décennies,	Créations	Estelle	Clareton	a	surtout	foulé	le	territoire	de	la	
création	pour	adultes,	mais	s’est	fait	remarquer	ces	dernières	années	avec	ses	
créations	jeune	public	Tendre	(2015)	puis	Paysages	de	papier	(2019),	où	les	
interprètes	manipulaient	ici	un	élastique	et	là	un	immense	morceau	de	papier.		

Mais	peu	importe	le	public	visé,	la	chorégraphe	fait	montre	d’un	talent	certain	pour	
créer	des	univers	singuliers	à	partir	d’objets	ordinaires,	manipulés	de	façon	souvent	
inattendue	et	détournés	de	leur	signification	première,	transformant	les	
perceptions,	déjouant	les	attentes.		

C’est	ce	qu’elle	réussit	à	accomplir	avec	une	force	de	frappe	certaine	dans	
Bouleversement,	un	solo	mettant	en	vedette	l’interprète	Esther	Rousseau-Morin.	La	
création,	qui	devait	être	présentée	en	2020	à	l’origine,	a	été	inspirée,	notamment,	
par	les	images	du	tsunami	qui	a	ravagé	les	côtes	de	la	Thaïlande	en	2004,	et	qui	
hantent	depuis	l’imaginaire	de	la	chorégraphe.		

En	distanciation	

Les	amoureux	des	arts	de	la	scène	sont	heureux	de	pouvoir	retourner	en	salle,	mais	
avouons	qu’il	y	a	quelque	chose	de	très	étrange	à	être	assis,	distanciés	et	si	peu	
nombreux,	dans	une	salle	presque	vide,	chacun	dans	sa	bulle	d’une	ou	deux	
personnes.	Le	joyeux	brouhaha	qui	précède	souvent	une	représentation	est	ici	
remplacé	par	un	silence	gêné,	donnant	au	moment	un	air	presque	solennel,	mais	
également	favorable	à	la	création	d’une	proximité	entre	la	salle	et	la	scène.		

	
PHOTO MARIE CLAIRE DENIS, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE 
La scène d’ouverture de Bouleversement 



Un	terreau	fertile	pour	déployer	cette	œuvre	contemplative	et	économe	dans	ses	
itérations,	qui	se	déploie	loin	des	clichés.	Clareton	y	explore	l’angoisse	anxiogène	
devant	une	menace	indicible,	et	la	façon	dont	l’humain	y	réagit	:	refus,	détresse,	
désillusion,	peur,	mais	aussi	résilience.	Un	propos	qui	résonne	particulièrement	avec	
la	crise	sanitaire	vécue	actuellement,	même	si	la	pièce	a	été	créée	avant	l’arrivée	de	
la	pandémie.		

Au	fil	de	tableaux	enveloppés	d’un	certain	mystère,	baignés	dans	la	lumière	
contrastée	et	très	évocatrice	d’Alexandre	Pilon-Guay	et	la	trame	musicale	tissée	de	
pulsations	et	d’effets	sonores	subtils	d’Antoine	Bédard,	Rousseau-Morin	danse	pour	
sa	survie,	se	bat	avec	les	éléments,	mais	aussi	avec	elle-même,	tente	de	dominer	ou	
d’amadouer	ses	peurs,	ces	tremblements	qui	agitent	son	corps,	cette	stupeur	qui	
hachure	son	souffle	hyperventilé,	cette	fébrilité	qui	lui	fait	perdre	ses	moyens,	
comme	emportée	par	son	tsunami	intérieur.	La	gestuelle	explore	ainsi	divers	états	:	
la	paralysie,	l’agitation,	l’exaltation	et	la	terreur,	avec	un	travail	très	axé	sur	le	
souffle.		

Engloutie	par	la	vague	

Tout	comme	le	morceau	de	papier	dans	sa	précédente	création,	qui	se	muait	tout	à	
tour	en	paysage,	en	costume	ou	en	animal,	ici,	c’est	une	grande	bâche	de	plastique	
transparente,	déroulée	en	diagonale	sur	scène,	qui	rappelle,	sans	que	ça	soit	littéral,	
la	vague	destructrice	et	son	reflux	qui	emportent	tout	sur	leur	passage.	Manipulé	de	
diverses	façons,	cet	objet	permet	d’évoquer	la	perte	de	contrôle	devant	la	
catastrophe	imminente,	l’instinct	de	survie	qui	se	met	en	mouvement,	mais	aussi	la	
résilience	qui	mène	à	la	transformation.		

	
PHOTO MARIE CLAIRE DENIS, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE Esther Rousseau-
Morin offre une interprétation remarquable, très investie.  



En	arrière-scène,	des	tuyaux	pendouillent,	d’autres	serpentent	dans	un	aquarium,	
une	installation,	au	bout	du	compte,	peu	exploitée.	Différents	objets	sont	utilisés	
tout	au	long	de	la	progression	des	scènes	vers	une	finale	où	se	devine	une	certaine	
libération	du	corps	et	de	l’esprit	:	un	rouge	à	lèvres	étendu	grossièrement	sur	les	
lèvres,	et	ce	sourire	qu’on	tente	de	faire	naître	et	qui	se	fige	dans	un	rictus	apeuré,	
ou	encore	un	ventilateur	soufflant	un	air	salvateur,	auquel	l’interprète	s’accroche	
comme	une	bouée.		

On	sent	que	chaque	action,	chaque	geste	fait	par	l’interprète	s’inscrit	dans	une	
dramaturgie	dûment	réfléchie,	mais	dont	les	mécanismes	échappent	parfois	au	
spectateur.	Le	travail	de	Clareton	reste	abstrait,	parfois	hermétique,	mais	on	se	
laisse	porter	par	cette	proposition	somme	toute	aboutie,	notamment	grâce	au	
travail	d’interprétation	remarquable	d’Esther	Rousseau-Morin,	totalement	investie,	
plongeant	sans	ciller	dans	les	eaux	troubles	de	cette	création	qui	s’apprécie	encore	
davantage	une	fois	qu’on	la	laisse	couler	en	nous-mêmes.		

Jusqu’au	30	avril	à	19	h	et	le	1er	mai	à	16	h.	En	webdiffusion	du	7	au	14	mai.	 

	

	
	



	
	

Journaliste	;		Maude	Trottier	
Publication	:	5	ami	2021	
	

La	fine	membrane	qui	nous	enveloppe	

	
	 	 	 	 	 	 	 Crédit	:	Stéphane	Najman	

	
Bouleversement,	Création	:	Estelle	Clareton	;	Chorégraphie	:	Estelle	Clareton	en	
collaboration	avec	Esther	Rousseau-Morin	;	Interprétation	:	Esther	Rousseau-Morin	;	
Assistance	à	la	chorégraphie	:	Annie	Gagnon	;	Musique	:	Antoine	Bédard	;	
Scénographie,	costumes	et	accessoires	:	Karine	Galarneau	;	Lumière	:	Alexandre	
Pilon-Guay	;	Direction	de	production	et	régie	:	Catherine	Comeau	;	Direction	
technique	:	David	Poisson.	Coproduction	:	Agora	de	la	danse.	Présenté	du	28	avril	au	
14	mai	2021	au	Wilder.	

Une	 scène	 architecturée	 sous	 l’effet	 d’un	 éclairage	 bleuté,	 vide	 encore	 de	 tout	
danseur,	 invitant	 le	 regard	 à	 projeter	 sa	 concentration	 dans	 un	 espace	 réel	 et	 à	
regagner	une	part	de	 cognition,	 voire	de	 conscience…	 Je	n’étais	 sans	doute	pas	 la	
seule	à	assister	à	un	premier	 spectacle	de	danse	depuis,	peu	ou	prou,	mars	2020.	
Quand	 bien	 même	 seulement	 une	 quarantaine	 de	 sièges	 de	 l’Espace	 Orange	 du	



Wilder,	 mercredi	 soir,	 étaient	 occupés	 —	 alors	 que	 cette	 salle	 est	 dotée	 d’une	
capacité	 de	 242	 places	 —	 et	 qu’il	 était	 tout	 à	 fait	 impossible	 de	 discerner	 trace	
d’expression	sur	ce	qui	restait	des	visages	ainsi	masqués,	distanciés	et	plongés	dans	
la	 pénombre,	 une	 tension	 agréable	 planait	 dans	 l’air.	 Cette	 fébrilité	 d’avant-
spectacle	qui,	pour	ne	pas	l’avoir	fréquentée	depuis	longtemps,	m’a	fait	l’impression	
d’une	amie	imaginaire	collective,	perdue	et	retrouvée.	

	

Bouleversement	 d’Estelle	 Clareton	 n’a	 pas	 été	 conçu	 en	 rapport	 avec	 le	
confinement,	 si	 l’on	 se	 fie	 à	 son	 texte	 de	 présentation	 qui	 écarte	 d’emblée	 toute	
corrélation.	Les	ressorts	créatifs	de	la	pièce	correspondent	plutôt	au	souvenir	d’une	
catastrophe	 naturelle	 s’étant	 produite	 en	 2004	 (le	 tsunami	 en	 Thaïlande)	 et	 aux	
mécanismes	 de	 réponse	 de	 l’organisme	 devant	 l’imminence	 de	 ce	 qu’il	 sait	 être	
totalement	 hors	 de	 sa	 capacité	 d’adaptation.	 En	 effet,	 la	 pièce	 met	 en	 scène	 un	
corps,	 un	 seul,	 en	 l’occurrence	 celui	 de	 l’auratique	 Esther	 Rousseau-Morin,	
performant	 non	 pas	 un	 après,	 mais	 un	 avant,	 et	 peut-être	 aussi	 un	 pendant	 la	
catastrophe.	 Du	moins	 se	 joue-t-il	 à	 travers	 la	 pièce	 une	 temporalité	 qui,	 fut-elle	
pensée	comme	un	avant,	n’en	contient	pas	moins	un	déroulement,	où	postures	au	
sol	 et	debout	distinguent	différents	états	d’être	et	 signalent	 ainsi	une	progression	
interne.	Et	si	nous	ne	pouvons	tout	à	fait	affirmer	que	nous	nous	situons	nous-même	
encore	 à	 ce	 jour	 dans	 un	 après-catastrophe,	 fréquenter	 ce	 qui	 en	 constitue	 les	
abords,	alors	que	le	retour	en	salle	fait	tout	de	même	état	d’un	avancement,	invite	à	
une	forme	d’actualisation	ou	de	projection	rétrospective	de	ses	propres	affects.	

 



	

Faut-il	 pour	 autant	 se	 précipiter	 dans	 l’interprétation	?	 Non,	 bien	 entendu,	 et	 le	
temps	 de	 la	 performance	 dansée	 de	 toute	 façon	 est	 autre,	 justement.	 Le	
bouleversement	 prend	 son	 temps.	 Il	 débute	 sur	 une	 mise	 en	 espace	 franche,	
traversée	par	une	perspective	que	dessine	un	tapis	plastifié	s’étirant	longuement	et	
se	dérobant	 lentement	sous	 les	pieds	de	l’interprète,	agité	d’un	mouvement	peu	à	
peu	 perceptible.	 Positionné	 à	 son	 ascendant,	 le	 corps	 de	 la	 femme	 est	 à	 moitié	
dénudé,	 tandis	 que	 des	 vêtements	 et	 des	 accessoires	 gisent	 tout	 près	 d’elle.	 Un	
aspect	qui	souligne	peut-être	moins	une	vulnérabilité	qu’une	disponibilité	d’être.	En	
effet,	 la	posture	du	corps,	vertical,	dressé,	fort	même,	postule	plutôt	une	façon	de	
se	 lever	qu’un	 renfrognement	 fragile	et,	de	 là,	 insiste	 sur	 cet	avant	 où	 le	discours	
entourant	 la	 pièce	 nous	 situe.	 Toutefois,	 la	 force	 immanente	 de	 ce	 corps	 debout,	
même	 il	 s’habillera	 et	 continuera	 de	 vouloir	 être,	 est	 rapidement	 soumise	 aux	
secousses,	à	une	 forme	d’érosion.	De	 fait,	 le	mouvement	n’apparaît	pas	 longer	 les	
grandes	 lignes	 axiales	 du	 corps.	 Il	 pousse	 davantage	 par	 petites	 saccades	 entre	
l’arbre	et	l’écorce,	entre	la	peau	et	le	sang,	il	se	manifeste	là	où	le	corps	commence	
et	 s’achève,	 dans	 cette	 fine	membrane	 qui	 nous	 enveloppe,	 protège,	 et	 qui	 tend,	
lorsque	les	nerfs	se	détraquent,	à	perdre	sa	capacité	de	défense,	aller	vers	une	plus	
grande	porosité.	

	

De	cette	constitutive	agitation	nerveuse,	le	corps	d’Esther	Rousseau-Morin	est	donc	
le	siège	et	c’est	avec	une	rare	puissance	que	l’interprète	porte	la	tension	de	son	rôle.	
Le	 caractère	 affirmé	 de	 sa	 présence	 pourvoie	 la	 pièce	 d’une	 véritable	 complexité	
émotive,	 l’effritement	nerveux	dialoguant	avec	 la	 résistance	corporelle,	 le	 tumulte	
épidermique	 avec	 le	 déploiement	 progressif	 du	 mouvement	 dans	 l’espace,	 la	
respiration	haletante	avec	la	patience	de	la	consomption.	S’accrochant	dans	les	rets	
des	accessoires	parcimonieux	désignés	par	la	mise	en	scène,	ce	corps,	que	très	vite	
on	relie	à	un	soi	et	sa	bataille	 interne,	s’indique	de	la	sorte	comme	un	lieu	d’auto-
affection.	

L’altérité	 des	 vêtements	 revêtus,	 du	 tapis	 plastifié	 (qui	 d’ailleurs	 plus	 tard	 se	
transformera	en	un	cocon	photogénique	aux	multiples	plis	illuminés	de	l’intérieur	où	
viendra	 tour	à	 tour	 s’emmurer	et	 se	 lover	 l’interprète	 contre	ou	avec	elle-même),	
d’un	rouge	à	lèvre	appliqué	approximativement	sur	les	lèvres	n’est,	pourrait-on	dire,	
qu’apparente	:	 en	effet,	 ces	objets,	 qu’ils	 soient	 issus	de	 la	 sphère	domestique	du	
personnage	ou	indexés	à	la	scénographie,	se	révèlent	toujours	en	tant	qu’appropriés	
et	appropriant,	extérieurs	et	 intérieurs,	 surface	objective	en	 laquelle	entrer	ou	sur	
laquelle	se	frotter	et	objets	d’extension,	de	projection	psychique.	Ainsi	confrontée	à	
ces	quelques	jalons	scéniques,	 la	danse	montre	comment	la	détresse,	 l’affolement,	
le	besoin	de	se	rassurer	en	se	tenant	dans	la	matière,	en	la	prenant	en	otage,	bref	la	
gamme	 d’émotions	 que	 le	 thème	 du	 bouleversement	 comprend,	 organise	 le	
personnage	 toujours	 en-dedans	 de	 lui-même,	 quand	 bien	 même	 essaie-t-il	 d’en	



sortir.	Et	l’on	remarquera	à	cet	effet	que	l’un	des	principaux	motifs	du	mouvement	
dans	l’espace	scénique,	que	ce	soit	au	sol	ou	à	la	verticale,	est	le	tournement	sur	soi.	

	

Outre	l’émouvant	souffle	de	Morin-Rousseau,	le	soin	apporté	à	la	mise	en	scène,	à	
l’éclairage	 et	 à	 la	 musique,	 respectivement	 signés	 par	 Karine	 Galarneau,	 Antoine	
Bédard	et	Alex	Pilon	Guay,	mérite	absolument	d’être	relevé.	Si	Clareton,	secondée	
par	Annie	Gagnon,	 réussit	 à	doter	 cette	 création	d’une	 telle	 signature,	 c’est	parce	
que	 tout	 ce	 qui	 s’arrime	 autour	 du	 corps	 bouleversé	 sert	 tout	 à	 fait	 d’écrin	 et	 de	
révélateur	 à	 son	 expression.	 Ce	 dans	 la	 plus	 grande	 efficacité	 possible,	 celle	 de	
l’économie	 et	 l’intelligence	 de	 moyens.	 Et	 l’effet	 de	 liveness	 obtenu	 par	 cette	
corporalité	 en	 bataille,	 sise	 dans	 peu	 et	 dont	 les	 tumultes	 sont	 ainsi	magnifiés	 et	
distillés,	 s’avère	 un	 fabuleux	 remède	 pour	 soigner	 quelque	 peu	 la	 confusion	
renfrognée	de	notre	propre	intériorité	catastrophée.	
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En	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 première	 incursion	 dans	 l’univers	 particulier	 de	 la	
chorégraphe	 Estelle	 Clareton.	 Entrée	 de	 jeu	 avec	 Bouleversement,	 une	 œuvre	
identique,	 rebelle	 même,	 se	 permettant	 divers	 détours	 dans	 la	 manipulation	 du	
corps.	Entre	 l’extase	et	 l’agonie,	entre	 la	 réalisation	d’une	physicalité	organique	et	
un	semblant	de	corporalité,	pourtant	très	présent.		

Entre	ruptures		et	utopie	

Pour	des	raisons	que	nous	n’arrivons	pas	à	saisir,	dans	ses	brefs	moments,	surtout	
lorsque	 la	 musique	 est	 absente,	 les	 silences	 trépidants	 rappellent	 ce	 qui	 était	
verbalisé	dans	La	voix	humaine,	la	pièce	de	Jean	Cocteau.	

Un	rendez-vous	particulier	avec	l’amour,	celui	de	l’autre,	l’acceptation	ou	le	refus	de	
soi.	 Un	 dialogue	 avec	 le	 monde.	 Une	 chorégraphie	 inventive	 et	 particulièrement,	
avant	 tout,	 conceptuelle.	 Ce	 rapport	 aux	 objets,	 aux	 textures,	 au	 sol,	 ce	 lien	 avec	
l’environnement	 sont	 autant	 de	 correspondances	 qui	 unissent	 la	 danseuse	 à	
l’univers.	

La	musique	d’Antoine	Bédard	allie	diverses	tendances,	donnant	la	possibilité	autant	
aux	chorégraphes	qu’à	la	danseuse	d’explorer	l’espace,	le	situer	dans	un	ailleurs	qui	
n’existe	 pas	;	 peut-être	 bien	 qu’il	 s’agît	 du	 néant,	 comme	 le	 confirme	 ces	 images	
finales,	non	pas	apocalyptiques,	mais	non	loin	d’un	no	man’s	land	illusoire,	imaginé.	

	



En	mode-distanciation,	pandémie	oblige,	voici	une	création	qui	ne	sacrifie	point	son	
discours	sur	l’art	qu’elle	professe.	Rien	n’est	laissé	au	hasard,	costumes,	éclairages,	
accessoires.	 Tout	 pour	 que	 la	 danseuse,	 prête	 à	 affronter	 ses	 démons,	 offre	 une	
narration	chorégraphique	d’une	rare	intensité.	

Il	 a	 y	 une	 sensualité	 évidente	 que	 reflète	 Rousseau-Morin,	 un	 érotisme	 sain	 qui	
circule	 tout	 le	 long	d’un	spectacle	qui	dure	près	de	60	minutes.	En	 fin	de	compte,	
pour	 finir	 son	 périple	 illuminé,	 l’interprète	 remet	 son	 corps	 à	 une	 sorte	 de	 déité	
incarnée	 par	 un	 imposant	 rouleau	 en	 polyéthylène	 qu’elle	 déploie	 dans	 tous	 les	
sens,	enchevêtré	dans	son	être.	

Une	aventure	faite	de	ruptures,	de	cassures,	de	pièces	détachées.												@	Stéphane	Najman	

Car	 en	 somme,	 Bouleversement	 est	 surtout	 une	 aventure	 faite	 de	 ruptures,	 de	
cassures,	 de	 pièces	 détachées	 qui	 s’harmonisent	 à	 la	 chorégraphie,	 ou	 vice-versa.	
C’est	 sans	 aucun	 doute	 le	 but	 premier	 de	 la	 nouvelle	 danse	 contemporaine,	
délaissant	de	 temps	en	 temps	 l’athlétisme	du	 corps	pour	 le	 situer	dans	 le	 concret	
manifeste,	qui	n’éprouve	rien.	Une	vision	du	monde,	un	regard	sur	l’art	de	création.	
Un	lien	privilégié	avec	les	spectateurs	qui,	sans	doute,	prennent	conscience	de	leur	
fragilité.	Mais	également	de	leurs	multiples	possibilités.	

Mais	dans	cette	image	finale	qui	confirme	la	rupture	et	finit	dans	le	noir,	c’est	peut-
être	 la	 poignante	 promesse	 d’une	 possible	 renaissance,	 comme	 une	 utopie	
réalisable.	


