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«Les comédiens Nathalie Claude et Philippe Cousineau font feu de tout 
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LA FEMME LA PLUS DANGEREUSE DU QUÉBEC
Une création de La Messe Basse

À partir des archives et écrits de la poétesse Josée Yvon

Créé au Théâtre Denise-Pelletier

Acteurs
Nathalie Claude
Philippe Cousineau
Ève Pressault

Dramaturgie
Dany Boudreault
Sophie Cadieux

Mise en scène
Maxime Carbonneau 1

Assistante à la mise en scène
Michelle Parent

Musique
Navet Confit

Lumière
Julie Basse

Costumes et scénographie
Odile Gamache

Consultation au maquillage 
Marie-Ève Archambault

Direction de production
Chloé Ekker

Photo de l’affiche et vidéos› Hugo B. Lefort
Photos du spectacle: Gunther Gamper

1. Maxime Carbonneau, Prix John-Hirsch 2018 en mise en scène du Conseil des Arts du Canada



SYNOPSIS

Que reste-t-il d’une kamikaze qui n’a pas explosé ? Poète maudite de la
fin du siècle au Québec, Josée Yvon, surnommée la fée mal tournée,
trace la route littéraire de toutes les révoltes nées de trop d’assimilation,
de conventions et d’injustices. Ni biopic, ni récital, La Femme la plus
dangereuse du Québec plonge dans la vie et l’œuvre anarchique de cette
égérie des sous-estimés, des laissés-pour-compte. C’est aussi
l’occasion d’entendre les mots de Josée Yvon, morte aveugle en 1994, à
44 ans.

« DANS UN SIÈCLE-CONTINENT OÙ SÉVIT LA LOI DE LA JUNGLE LA PLUS
FÉROCE, LES BLESSÉS D’HIVER SERONT SANS PITIÉ. »
— JOSÉE YVON

Fascinés par son voyage sur la terre et sur le legs essentiel de cette
poétesse, Boudreault, Carbonneau et Cadieux font se rencontrer la vie
réelle et imaginée de cette femme imprudente qu’ils n’ont pas connue.
Celle qu’on a toujours crue dans l’ombre se dévoile enfin à travers ses
archives inédites.



«C’est à partir des vingt-quatre boîtes pleines de manuscrits et de paperasse souillée, qui se sont
retrouvées aux Archives nationales, que Maxime Carbonneau (qui signe aussi la mise en scène),
Dany Boudreault et Sophie Cadieux ont conçu cette pièce-fantasme qui est à la fois un party et
une oraison funèbre.»

-☆☆☆☆1/2

-Pierre-Alexandre Buisson, La Bible Urbaine



NOTICE BIOGRAPHIQUE

Josée Yvon naît à Montréal en 1950 dans un quartier populaire sur la rue
Ontario, où elle vivra jusqu'à sa mort en 1994, atteinte du Sida.
Quasiment aveugle, elle laisse un manuscrit inachevé : Manon la nuit,
dactylographié sans qu’elle ne voit tout à fait son clavier.

Josée Yvon a été tour à tour enseignante, éclairagiste pour le Grand
Cirque ordinaire1 , traductrice, scénariste et critique littéraire. Elle a
participé entre autres au Solstice de la poésie (1976) et à la Nuit de la
poésie de 1980.

Durant dix-huit ans, elle a partagé la vie du poète Denis Vanier avec qui
elle a collaboré à plusieurs reprises.

Son travail revendique l'influence de la littérature américaine lesbienne et
révolutionnaire. La description de la marginalité y a une place majeure :
homosexuels, toxicomanes, prostitués, transgenres ou travestis en sont
des personnages récurrents.

Avec La femme la plus dangereuse du Québec, La Messe Basse affirme
son désir de prendre parti pour les invisibles, celles et ceux que l’histoire
a oublié(e)s, mis(es) à l’écart, et faire renaître l’une de nos plus grandes
poètes dont les livres ont été discontinués pendant plus de quinze ans.

1-Le Grand Cirque ordinaire est une troupe de théâtre fondée en 1969, en pleine révolution tranquille par Paule 
Baillargeon, Jocelyn Bérubé, Raymond Cloutier, Suzanne Garceau, Claude Laroche et Guy Thauvette. La troupe 
repose sur une approche de création collective, faisant une large place à l'improvisation.

Josée Yvon est une poète majeure de la contre-
culture québécoise des années 1980, marquée
par la beat generation. Son premier livre, Filles-
commandos bandées, parait en 1976 aux Herbes
rouges.



«Le 
terroriste 
n’est pas 
celui 
qu’on
pense.» 

- Josée Yvon



AUTOUR DE JOSÉE

CONTRE-CULTURE
Il s’agit d’un mouvement culturel issu des États-Unis. Face aux intentions du
gouvernement américain de participer à la guerre du Vietnam, une jeunesse étudiante
se soulève. La contre-culture est souvent associée au mouvement hippie, à la
révolution sexuelle, à une culture pop qui chercherait à démonter une culture plus
classique et conformiste. Josée Yvon a traduit plusieurs auteurs de la contre-culture,
notamment l’un de ses précurseurs : Jack Kerouac. Ou la féministe Kate Millett.

LA FÉE DES ÉTOILES
On surnommait Josée Yvon la fée des étoiles parce qu’elle avait été éclairagiste au
Grand Cirque ordinaire. Josée Yvon écrit la postface du Clitoris de la fée des étoiles
de Denis Vanier, un livre qui lui est dédié, et dont la couverture montre son sexe.
Certains attribuent ce recueil de Vanier à la naissance littéraire de Josée Yvon. De
muse, elle deviendra par la suite poète.

LE SOLSTICE DE LA POÉSIE
Le 30 juillet 1976, une lecture majeure a lieu au Parc Lafontaine : le Solstice de la
poésie. Josée Yvon y lit son premier recueil : Filles-commandos bandées.

https://www.youtube.com/watch?v=ulmt2WzRTFY

LES BONNIE AND CLYDE DE LA POÉSIE QUÉBÉCOISE
Josée Yvon et Denis Vanier étaient indissociables, si bien que parfois, il était difficile
de distinguer qui avait écrit quoi. L’une meurt en 1994, l’autre en 2000, tous deux du
sida. Leurs sorties en public sont remarquées, extravagantes, dangereuses. On les
surnomme les «Bonnie and Clyde» de la poésie en hommage à ce couple de
criminels qui a inspiré la célèbre chanson de Gainsbourg. D’ailleurs, Navet Confit
compose une chanson pour le spectacle en clin d’œil à l’œuvre de Gainsbourg, mais
aux accents plus punks.

VANIER NOUS PRÉSENTE SON SHOW DE MONSTRES
Réalisé par Charles Binamé en 1975, ce documentaire met en scène Denis Vanier,
Josée Yvon et toute la faune de Centre-Sud. On y parle de littérature et de
communisme. On y voit certains poètes majeurs de l’époque. Le documentaire est
scénarisé par Vanier et Yvon eux-mêmes, qui se mettent en scène, cultivant et
creusant un mythe déjà construit. Le spectacle s’inspire de certaines de ses scènes
phares.

https://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/film/vanier-vanier-presente-son-show-de-
monstres



AUTOUR DE JOSÉE

LE CERCLE DE POÈTES AUTOUR DE JOSÉE YVON
Autour de Josée Yvon gravitent plusieurs poètes majeur(e)s, tels que Paul
Chamberland, Yolande Villemaire, Patrick Straram, le cinéaste et poète alors Gilles
Groulx. Autour de Vanier, Claude Gauvreau (il a écrit la préface de Je), Claude
Beausoleil.

LA FÉE MAL TOURNÉE
Dans Filles-commandos bandées, Josée Yvon écrit : «toutes des fées mal tournées».
Comme un présage de cette fée des étoiles devenue «mal tournée». Par sa relation
avec Vanier ? Par la consommation de drogues ? Par l’écriture ? Un peu des trois.
Elle se rebaptise elle-même ainsi.

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Yvon est également critique littéraire, à Mainmise, à Hobo-Québec, à La Barre du
jour, elle signe certains articles seules, d’autres cosignés avec Vanier; les deux se
fondent et se confondent. Yvon collabore également à plusieurs revues et journaux
américains, français et allemands. À deux, ils étaient un pont vers la poésie et le
roman américain à une époque où internet n’existait pas encore.

JOSÉE YVON ET LES FÉMINISTES
Dans son écriture, Josée Yvon a toujours prôné la libération des femmes, leur
soulèvement radical, sur le plan social, intime et sexuel. Or, dans sa vie personnelle,
elle demeure une bonne partie de sa vie sous le joug masculin de Denis Vanier qui la
maltraite. Plusieurs féministes de l’époque lui reprochent cette contradiction.

LES HÉRITIÈRES DE JOSÉE YVON
Le mythe de Josée Yvon traverse les époques. Son écriture enflamme et inspire
plusieurs poètes de la nouvelle génération, notamment : Catherine Lalonde, Chloé
Savoie-Bernard, Daphnée B, Roxane Desjardins, Laurance Ouellet Tremblay.
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Avec ce spectacle, on n’a pas la prétention de résumer Josée à travers les 24 boîtes
remplies de dossiers médicaux, 15 versions de manuscrits magnifiques et rognures
d’affiches éparses avec poésie et taches de café, de sang, de spag’ au verso,
demandes de subvention et autres correspondances. Ici, nous l’invoquons comme
un fantôme d’écriture ravageuse. Parce que de toute façon, elle ne serait «jamais
d’accord avec un ‘’stage1 ’’». On a donc profané ses archives comme un corps
honnête.

Josée incite à la profanation, à l’imprudence, à la laideur et l’imperfection, son
terrorisme en est un d’amour dérangeant livré à toutes les soeurs qu’elle se cherche
dans les territoires reclus d’une «civilisation de la terreur» ² . Josée a créé une des
œuvres les plus puissantes de la littérature québécoise et invite les artistes à faire de
leur vie et leur œuvre une même chose. Elle rêve d’un monde inclusif, un grand freak
show où les plus meurtris et marginaux de ce monde en seraient des modèles.

La femme la plus dangereuse du Québec invite à nous intéresser aux marges, à
chercher à comprendre qui la compose, à éprouver de la compassion, et, si possible
s’y fondre.

«En pervertissant le récit […] le véritable sens émerge, celui qui
bouleverse en proposant lutte et amour. »

- Josée Yvon, revue Mainmise no.48

1-Vers tirés de Filles-commandos bandées.
2-Vers tirés de Filles-commandos bandées.

MOT DU METTEUR EN SCÈNE
- MAXIME CARBONNEAU

Automne 2015, une amie dépose un livre
dans ma boîte aux lettres : «je suis tombée
sur un gars qui vendait Travesties-
Kamikazes, ‘’donnez ce que vous voulez’’…
j’ai donné 10$, j’étais trop heureuse, le gars
avec. Il ne savait pas qu’il avait un trésor.
Osti de trésor. Prenez-en soin.»

C’est que Josée Yvon se transmet par
braconnage et contagion clandestine depuis
près de 20 ans.



«Ève Pressault, Nathalie Claude (solide) et Philippe Cousineau sont profonds et violemment
ancrés dans les mots qu’ils expulsent de leur corps, de l’âme de Josée. La magnifique
plume douce et violente de l’auteur se fait sentir dans les mots mordus par les comédiens.
Malgré l’histoire parfois un peu sombre d’une artiste au talent incroyable, le rire est au
rendez-vous très souvent.»

-Martine Robergeau, Mazrou.com



MOT DES DRAMATURGES
- DANY BOUDREAULT

Dans une société paralysée par la peur, quelle forme prend le danger? La femme la
plus dangereuse du Québec s’en prend à tout ; c’est un réel attentat, tantôt à la
pudeur du conformisme, tantôt à l’État policé, toujours à la censure. Paradoxalement,
le spectacle explore les limites d’une telle soif de liberté.

Comme créateur en couple avec un créateur, j’y ai vu aussi une inquiétante parenté
entre Vanier-Yvon et ma propre relation avec Maxime. J’ai détecté certains échos
avec leur tendresse, leur passion, leur vampirisme, leur fusion et leur violence. Avec
La femme la plus dangereuse du Québec, je me suis libéré de cette peur d’aller au
bout d’un discours, dans la mesure où cette parole peut la donner aux autres qui se
sont trop longtemps tus. Avec ce spectacle, je souhaite intimement :

plaquer la peur une fois pour toutes
jusqu’à ce que notre pensée ne devienne que pur cristal

-Josée Yvon, Filles commandos-bandées

J’ai publié mes premiers recueils de poésie aux éditions Les
Herbes rouges. Dans la catalogue figure le nom mythique de
Josée Yvon, que j’associais alors à son complice de
l’époque, Denis Vanier. Les deux étaient indissociables. Pis
encore, on me disait que Josée Yvon était une pâle copie de
son conjoint. Je prenais alors ces opinions misogynes pour
des faits. Ce n’est que lorsque je me suis fait offrir Travesties-
kamikazes que j’ai saisi la portée de cette écriture. J’ai vite
compris qu’il s’agissait d’un trésor inestimable. Josée Yvon
annonçait l’éclatement des genres quarante ans avant les
gender studies et son portrait des marginaux était bien plus
acéré que tout ce que j’avais lu du théâtre de Michel
Tremblay.



- SOPHIE CADIEUX

«On finit par s’habituer à l’anormalité »

- Josée Yvon

Nous avons la mémoire courte, et les étoiles de la trempe de Josée ne font pas long
feu dans notre histoire littéraire. Nous persistons à croire que sa vie et son œuvre,
indissociables dans leurs formes morcelées, sont un peu d’oxygène par les temps
que nous vivons.

En puisant à même ses archives, vendues par elle-même contre quelques maigres
dollars aux Archives nationales, nous avons re-découvert la créatrice acharnée, la
droguée et l’amoureuse vulnérable, la battante qui levait son poing et sa voix pour
tous les laissés-pour-compte. Nous avons assemblé, façonné, une ode théâtrale où
se mêle documentaire et poésie, et où se glisse dans les interlignes tous les « et si
Josée avait été ici, elle aurait dit », notre tentative de faire se réfléchir nos deux
générations. Que reste-t-il de cette colère aujourd’hui? Est-ce que l’on doit
maintenant mettre Josée Yvon dans une case muséale de poète maudite, fuckée,
side-kick de Denis Vanier, lui, le grand poète qui a passé à la postérité?

Nous avons eu la chance de l’éprouver devant des publics enthousiastes et curieux,
qui saluaient la résurrection, le temps d’un show de monstres, de la figure de Josée
Yvon.

Nous croyons que ce spectacle peut encore aller rejoindre et bousculer les initiés
comme les néophytes. C’est une humble ode à la différence, à ceux qui font le
contraire de l’ordre et que l’on n’entend pas assez fort dans notre société actuelle.

Merci de nous lire et de considérer la bière tablette et les filles-commandos bandées
qui jouent dans la cour d’école.

Il nous semblait impérieux de raviver la figure
de Josée Yvon, poète tout croche, trop toute,
extrêmement lucide et brutale, terroriste par
son verbe et son art de vivre.

En ces temps, où l’on se froisse de peu et
s’inquiète pas assez de l’ordre des choses,
nous désirions faire revivre et réentendre la
voix de cette poétesse féministe,
décomplexée.



«Avec ses mots durs, criants de lucidité et d’actualité, on ne peut que 
constater la grande sensibilité de celle que l’on considère comme 
l’écrivaine la plus dangereuse du Québec.»

-Tan Bélanger, ARP MÉDIA

«Le texte strictement sublime de Josée Yvon est le piège 
de tendresse dont on ne se réchappe que dans un hôpital 

d’ailleurs»
-Denis Vanier, postface de Filles-commando bandées



Vivre 
ensemble, 
c’est mourir 
ensemble 
mieux

même affaire
-Extrait du texte



INFORMATIONS TECHNIQUES DE BASE

Dimensions du plateau

La scène doit avoir au minimum 43 pieds d’ouverture de jeu et 23 pieds de profondeur.
La grille d’accroche doit être à au moins 20 pieds du sol.

Éclairage

La salle doit être équipée de projecteurs lumière traditionnels et d’au moins 96
gradateurs de 2,4K. Le diffuseur doit également fournir une machine à fumée (type
atmosphère), 10 portants/échelles de 12 pieds, 3 bases de booms et 3 pipes de 9
pieds.

Sonorisation

Le spectacle requiert l’utilisation d’un système d’haut-parleurs en façade. Le diffuseur
doit aussi fournir 3 pieds de micro atlas (à base ronde) identiques.

Montage

Le montage se déroule en 1 journée avec un pré-accrochage des éclairages et
habillage la veille.

* À noter que ces informations techniques sont modulables et qu’une adaptation à la salle est sûrement
possible



LA MESSE BASSE
La Messe Basse est une compagnie de théâtre montréalaise fondée en
février 2012 par Jérémie Boucher, Dany Boudreault et Maxime
Carbonneau. La compagnie est dédiée expressément à la création et à
l’exploration de matériaux inédits au théâtre. Leurs pièces de théâtre ont
été traduites en plusieurs langues (allemand, anglais, portugais) et ont
reçu de nombreux prix et nominations dont le prix du meilleur acteur 2013
à Carte Premières pour (e) et le prix littéraire 2014 du Salon du livre
Saguenay-Lac-St-Jean. Siri, l’une de leurs créations, a quant à elle été
présentée en laboratoire au OFFTA 2015, développé en France, au
Phénix, scène nationale Valenciennes et pôle européen de création, et
créée au FTA 2016 avant d’être repris au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui
en janvier 2017. Le spectacle qui attire l’attention pour sa forme
audacieuse a ensuite été présenté à Rio de Janeiro au Brésil, en Irlande
et en Écosse. Ensuite, Les murailles, d’Erika Soucy a été créé à Québec
au Théâtre Périscope. La femme la plus dangereuse du Québec, à sa
création, a affiché salle comble et sera publiée en 2019.
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COORDONNÉES 

      facebook.com/lamessebasse 

@lamessebasse 

www.lamessebasse.com 

Informations techniques: 

tournee@lamessebasse.com
+1 (514) 432-4804

 
Pour toute autre information : 

Maxime Carbonneau- metteur en scène
maxime@lamessebasse.com

+1 (514) 236-5795 


