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«La mise en scène de Maxime Carbonneau est toute en lumière. La 
distribution, constituée de comédiens aguerris, polyvalents et 
immensément talentueux, est en béton » 

-Charles Quimper, Les Méconnus

«Cette pièce est magnifique, magnifiquement bien écrite, 
magnifiquement mise en scène et jouée. Allez voir ça!» 

- Patricia Tadros, Première Heure, Ici Radio-Canada Première

« Carbonneau signe là une mise en scène forte, déployant une 
écriture de plateau solide […]une plongée dans l’intime et un sens 
des images scéniques très assuré. » 

-Ludovic Fouquet, Revue Jeu
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«Avec beaucoup d’humour, de tendresse, de non-dits et de franc-parler, 
l’auteure prend son récit à bras-le-corps pour nous offrir un moment de théâtre 

où on ne s’ennuie pas une seule seconde»

- Josianne Desloges, Le Soleil



SYNOPSIS
Les murailles, c’est l’histoire d’Erika, une jeune poète ayant grandi
sur la Côte-Nord où les hommes vivent au rythme du fly in fly out,
système de travail leur permettant de revenir à la maison
uniquement le temps des vacances. C’est au cœur du campement
des murailles, érigé près de Romaine 2, que se rend la narratrice
pour découvrir le quotidien des hommes qu’elle aime,
particulièrement celui de son père, et comprendre enfin les raisons
qui les poussent à délaisser leur foyer au profit de la vie de chantier.
Parmi eux, Erika avance, ouverte et curieuse, dans cet univers
nordique et surprenant d’humanité.



Ulysse et sa gang d’Argonautes à qui Télémaque aurait rendu visite 
avant son retour, c’est une bribe d’un Québec qui m’échappe, une 
fenêtre ouverte sur «le pays dans le pays». 

Ce spectacle est un peu spécial pour moi parce qu’il danse un slow 
avec le réel. Dès ma première lecture, le texte d’Erika m’est rentré 
dans le cœur parce qu’il nous invite à nous mettre à la place de 
l’autre, à «se mettre dans marde un peu» pour comprendre... 

Merci à toute l’équipe de créateurs, à Erika, cette vieille complice de 
mes années trifluviennes, de m’avoir fait confiance pour amener son 
chantier dans le mien. 

MOT DU METTEUR EN SCÈNE

Dans Les murailles, Erika prête sa 
langue autant qu’elle l’emprunte, 
raccourcit les chemins qui nous 
mènent au Nord. Elle pose un 
regard franc et bienveillant sur les 
travailleurs qu’elle y rencontre. Les 
murailles c’est un road trip théâtral 
en terrain de guerre contrôlée avec 
pick-up en confessionnaux, c’est 

MOT DE L’AUTRICE

Il m’est difficile de dire plus nécessaire que ce 
que vous entendrez dans ce spectacle. À cette 
étape-ci, j’économise mes mots, je savoure le 
travail des artisans qui m’aident à porter mon 
histoire jusqu’à vous. Ce sont des passionnés, 
des gens profondément sensibles et intelligents. 
Je savais qu’entre bonnes mains, le théâtre 
respecterait le littéraire. Il fait davantage dans ce 
spectacle, il le célèbre. C’est ma mythologie 
personnelle, celle que j’exploite dans mon œuvre, 
poussée à son paroxysme. C’est produire le 
mythe.

   



«Tout sonne juste, et les roches dynamitées par les hommes de la Romaine 
deviennent presque des pierres précieuses, ciselées par l’écriture de la jeune 
auteur. […] On reste impressionnés par l’alliance entre la précision des textes 
et le jeu des acteurs»

-Pascaline Lamarre, Le Bourdon du faubourg

«La mise en scène est réussie […] C’est une histoire très touchante, drôle 
par moment, humaine, les comédiens sont magnifiques […] ils sont 

tellement bons qu’on oublie qu’ils sont comédiens.»

-Patricia Tadros, Première Heure, Radio-Canada Première



LES ARTISTES AU CŒUR DES MURAILLES

Erika Soucy

Erika Soucy est née en 1987 à Portneuf-sur-mer, sur la Côte-Nord.
Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec, elle
a joué un peu au théâtre, mais elle s’est surtout consacrée à
l’écriture. En 2007, elle a fondé L’Off-Festival de poésie de Trois-
Rivières dont elle est toujours la codirectrice artistique. Erika est
l’auteure de Cochonner le plancher quand la terre est rouge (Trois-
Pistoles, 2010), L’Épiphanie dans le front (Trois-Pistoles, 2012) et
Priscilla en hologramme (L'Hexagone, 2017). Son premier roman,
Les murailles (VLB éditeur, 2016), a remporté le Prix de création
littéraire de la Bibliothèque et du Salon international du livre de
Québec. Erika Soucy collabore actuellement à l'écriture de la
télésérie Léo (Club Illico, 2018) sous la gouverne de Fabien Cloutier.

Maxime Carbonneau

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Maxime
Carbonneau travaille comme créateur multidisciplinaire en tant que
metteur en scène, auteur et comédien. À titre de metteur en scène, il
dirige le spectacle collectif Le ishow qui tourne au Canada et en
France pendant deux ans, met en scène et co-écrit Descendance
au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui dans le cadre de la résidence
de La Messe Basse. Il créé le spectacle Siri en coproduction au
FTA, lequel est repris au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, en
tournée à Rio de Janeiro, Édimbourg, et à Dublin. Il monte
également La femme la plus dangereuse du Québec à partir des
archives de la poète Josée Yvon à la salle Fred-Barry du théâtre
Denise-Pelletier. Depuis Siri, Maxime est régulièrement invité à
prendre part à des conférences sur la question de l’intelligence
artificielle en création et développe son deuxième projet en dialogue
avec l’I.A. avec sa collaboratrice Laurence Dauphinais. Récemment,
le Conseil des arts du Canada lui remet le prix John-Hirsh,
reconnaissant son travail qui préfigure des accomplissements
majeurs sur le plan de l’excellence et de la vision artistique.
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LES THÈMES ABORDÉS PAR LE SPECTACLE

FLY IN FLY OUT

L’économie locale de la Haute-Côte-Nord, région natale d’Erika Soucy, repose
techniquement sur le travail saisonnier comme la pêche et la sylviculture. «
Techniquement » parce qu’en réalité, cette économie est tenue à bout de bras par une
majorité de femmes, celles qui restent au village quand les hommes partent au Nord
gagner de l’argent « pour vrai », faire ce qu’on appelle du fly in fly out pour le compte
d’Hydro-Québec ou d’Arcelor Mittal.

Soucy est un produit du fly in fly out. Elle en comprend les rouages, elle en a vécu les
conséquences. Lorsqu’elle était petite, son père partait 80 jours pour construire des
barrages et revenait 20 jours à la maison. Il a fait ça toute sa vie : de la Grande Rivière à La
Romaine en passant par Toulnoustouc et la Sainte-Marguerite.

Aujourd’hui, quand l’auteure rentre chez elle pour donner des conférences sur son travail
d’écrivaine et qu’elle demande, dans une classe d’école secondaire à Forestville, aux
Escoumins ou à Baie-Comeau : « Qui a un homme dans sa famille qui travaille pour le Plan
Nord ? », c’est 80% des mains qui se lèvent. C’est 80% de jeunes qui sont en train de vivre,
en 2019, l’absence et ses ravages.

Des jeunes qui, au moment de faire un choix sur leur plan de carrière, devront se
demander s’ils veulent rester dans leur région et faire comme leurs parents, ou partir en
ville pour faire autrement. Ce sont des vies qui sont conditionnées à attendre. Attendre
d’être appelées pour partir sur un contrat, attendre de faire assez d’heures pour demander
son chômage, attendre d’être rappelées à nouveau parce que le chômage achève. Ou
encore attendre que l’homme revienne pour les vacances et trop vite attendre qu’il s’en
retourne, parce qu’au bout d’une semaine, on réalise qu’on n’a jamais appris à vivre avec
lui dans la maison.

RELATION PÈRE-FILLE

Les murailles présente une relation père-fille façonnée par l’absence. Les kilomètres qui
séparaient les personnages d’Erika et de Mario se sont transformés, au fil des années, en
un mur entre eux. Ce qui est intéressant au sein de cette relation, ce ne sont pas les
banalités échangées à certains moments dans les dialogues, mais bien ce qui se cache
derrière ces non-dits : des reproches certes, mais aussi de l’amour et beaucoup de fierté.
Comme l’a si bien mentionné une spectatrice ayant vécu les impacts du fly in fly out à la
sortie d’une représentation : « Cette pièce met en lumière les sentiments antagonistes qui
habitent les enfants des travailleurs; les sentiments qui habitent ceux qui restent. »



LES THÈMES ABORDÉS PAR LE SPECTACLE
LA SUITE

AUTOFICTION

Par son roman Les murailles, Erika Soucy choisit de creuser autrement sa démarche
d’écriture autofictionnelle. Elle flirte avec l’enquête et le travail documentaire qui se
traduit par une semaine d’observation, en novembre 2011, sur le chantier du barrage
hydroélectrique de La Romaine. Observations qui seront corroborées par des groupes de
consultation de travailleurs du fly in fly out, tout au long de l’écriture du manuscrit. Même
si la version théâtrale du projet exige une structure narrative relevant de la fiction, le fond
demeure véridique dans la façon dont les thèmes sont abordés.

ERIKA SOUCY, LA POÈTE

Chez Soucy, l’impulsion créatrice est toujours, en premier lieu, poétique. Cela lui permet
de dégager les images fortes au travers des souvenirs, d’assumer les premières émotions
reliées à l’écriture de soi. L’évolution des thèmes au fil des parutions de ses recueils de
poésie témoigne aussi d’une recherche sur son milieu, d’un désir de rendre compte d’une
culture propre au territoire de la Côte-Nord.

Dans Cochonner le plancher quand la terre est rouge (Trois-Pistoles, 2010), l’auteure « met
la table de (son) imaginaire » avec des poèmes ayant comme référence des souvenirs
d’une enfance sur le bord du fleuve, conditionnée par l’éloignement et la pauvreté. Elle y
aborde aussi, sous différents aspects, les membres de sa famille nucléaire : père, mère,
frère.

Les poèmes de L’épiphanie dans le front (Trois-Pistoles, 2012) – dont certains se retrouvent
dans la pièce – s’ancrent dans cette même dynamique de fly in fly out. La première section
du recueil intitulée « En bas » parle de la vie au village en attendant le retour du père et
nomme les conséquences de son absence prolongée. La seconde section « En haut » est
directement inspirée du séjour de l’auteure à La Romaine. On pourrait résumer ce livre
comme étant l’histoire desMurailles, mais racontée en poésie.

La plus récente publication de Soucy, Priscilla en hologramme (L’Hexagone, 2017), entame
le volet féministe de sa démarche. Le personnage de la mère est incarné en la figure de
Priscilla Presley, femme du King, icone du rêve américain. C’est un recueil qui aborde des
thèmes tels que la pauvreté, le rêve, la liberté et la violence.



LES THÈMES ABORDÉS PAR LE SPECTACLE
LA SUITE

LES GRANDS CHANTIERS NORDIQUES

Lorsqu’Erika Soucy s’est intéressée au quotidien de son père et, plus globalement, à la
réalité des travailleurs des grands projets hydroélectriques, il y avait très peu de produits
culturels traitant du sujet. Encore aujourd’hui, ils se comptent sur les doigts : la chanson La
Manic de Georges D’or, la télésérie Les bâtisseurs d’eau et, plus récemment, la pièce
J’aime Hydro. Pourtant, la construction des grands barrages s’inscrit dans l’identité
québécoise et fait notre renommée à travers le monde. Ce manque d’informations et de
ressources auxquelles l’auteure pouvait s’appuyer ont élevé au rang de mythe cette réalité
prolétaire. C’est cette notion de mythe que Soucy tente d’analyser, de déconstruire et de
reproduire selon ses propres codes, dans Les murailles.

LE PAYS DANS LE PAYS

On dit souvent que la Côte-Nord d’un fermontois, univers minier entouré de forêts et de
lacs, n’a rien à voir avec la Côte-Nord d’un citoyen des Escoumins, petite ville longeant le
fleuve Saint-Laurent, par exemple; sans parler du rythme de vie unique et de l’éloignement
des grands centres des citoyens de la Basse-Côte-Nord. Cette multitude de réalités
s’explique par l’immensité du territoire régional et la diversité de ses écosystèmes. C’est ce
qu’on appelle « le pays dans le pays ». Dans Les murailles, le personnage d’Erika rencontre
Sonia, une « cayenne », citoyenne d’Havre-Saint-Pierre. Il y a là communion entre ces deux
Nord-Côtières aux quotidiens si différents, mais à la fois si semblables quand il s’agit de
dévitalisation, mais aussi d’espoir.





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, et à Édimbourg, en
Écosse. La femme la plus dangereuse du Québec, leur dernière
création a affiché salle comble et sera publiée au printemps 2019.
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