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Rapports entre voix et corps // Couldry, Butler 

On ne peut pas dissocier la voix du corps. La voix est un phénomène physique, qui est produite et passe 

par le corps. Notre voix est intimement liée à notre identité (à qui on est) telle une empreinte vocale. 

Chez Couldry et chez Butler on retrouve cette idée que la voix est associée non seulement à ce que 

nous sommes, mais participe à notre construction en tant qu’individu et à nous mettre au monde et en 

action dans le monde. C’est toute la question de l’agentivité ou de l’empowerment, qui est liée à la 

question de la voix incarnée ou du corps parlant, à la prise de parole finalement. 

AGENTIVITÉ  
« En anglais, « agency » désigne à la fois ce qui est actif ou ce qui exerce un pouvoir, et le « principe », la force motrice à 

l’œuvre dans une action donnée Nous avons jugé bon de le traduire le plus souvent par « puissance d’agir », mais aussi, 

parfois, selon les contextes, par « action », « principe de l’action » ou « dynamique ». […] L’agency c’est notre puissance 

d’agir que nous pouvons tirer de notre dépendance fondamentale à l’Autre, au langage; c’est aussi la résistance que 

produit nécessairement le pouvoir. » (Butler 2004, 15) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_humaine
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L’oralité et le numérique // Cardon 

L’espace numérique déborde de voix, les statistiques de Cardon démontre bien l’explosion 

d’utilisateurs, notamment de blogueurs. Les gens sont présents sur le web, mais d’une présence 

participative. Cardon parle d’une participation active, on pourrait parler d’une participation 

performative (ou d’éditorialisation performative comme le fait Vitali-Rosati). Le web est fait 

d’écritures et nos écritures participent à la construction du web. Comme si on se construisait à travers la 

construction des espaces. 

Il y a d’ailleurs un brouillage entre oralité et écriture dans l’espace numérique. Nous utilisons l’écriture 

dans des dispositifs interactifs qui, pour Cardon toujours, ont un aspect conversationnel (chat, médias 

sociaux, commentaires intégrés sur les sites, etc.). L’instantanéité ajoute à cette impression de parler, 

de fait nous dialoguons en temps réel par écrit. Cardon évoque encore l’énonciation en première 

personne et l’investissement d’affects (Cardon 2010, 122). J’ajouterais que l’expérience même de la 

lecture et de l’écriture sont modifiées sur le web, notamment par la non-linéarité des contenus consultés 

et le caractère modifiables de ces mêmes contenus. Tandis que les contenus papier demeurent linéaires 

et fixes, les contenus en ligne présentent plusieurs couches à cause des hyperliens intégrés et sont plus 

http://sens-public.org/article1184.html
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facilement modulables. 

ORALITÉ 
« Tout comme le Web, l’oralité est en effet « participative, interactive, collective et focalisée sur le présent ». Tous deux visent 

également, selon Wright, à « unir les gens et les groupes », et les communications électroniques (billets, commentaires, mails, 

SMS et autres messages « instantanés ») relèvent bien souvent plus de l’ordre de l’oralité que de dynamiques et processus 

propres à l’écrit. » (Alex Wright cité par Manach en ligne) 

Exemples // Paveau 

Paveau effectue des recherches sur les discours numériques. Dans le texte en lecture dans le cours, 

Quand les corps s’écrivent. Discours de femmes à l’ère du numérique, l’auteur donne des exemples qui 

réfèrent non seulement à des corps de femmes parlants, mais à des corps de femmes canevas. Le corps 

devient alors, de l’expression même de Paveau, flyer de chair (Paveau 2014, 1) puisque les écritures, 

dans les exemples répertoriés, sont inscrites à même les corps. La parole violeuse est un exemple de 

discours rapporté, où les mots prononcés par l’agresseur sont resignifiés à travers une 

recontextualisation. Les femen sont des guerrières activistes qui utilisent notamment leur poitrine 

dénudée comme arme pour dénoncer le patriarcat. Le battling bare constitue une forme de réseau 

d’entraide, issu d’une prise de parole initiale qui visait à protester envers le manque de services offerts 

http://www.internetactu.net/2008/01/17/quand-les-reseaux-sociaux-nous-ramenent-aux-rites-tribaux/
http://www.etudes-litteraires.com/discours-rapporte.php
http://femen.org/
https://www.facebook.com/BattlingBARE/
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aux vétérans en choc post-traumatique. Enfin, les slut walks sont des marches organisées à travers le 

monde, où des contre-discours s’affichent à l’encontre de la culture du viol et du slut shaming. Je passe 

rapidement sur ces exemples, présents et largement décrits dans le texte obligatoire en lecture, mais 

j’aimerais souligner que d’autres exemples de corps canevas sont disponibles sur le site de Paveau 

http://penseedudiscours.hypotheses.org. : la dedipix et le tatouage scriptural, deux cas particuliers 

d’énonciation. La dedipix, une pratique adolescente et le tatouage scriptural, un discours qui ne 

s’inscrit pas nécessairement dans un acte de communication… 

DEDIPIX 
« [,,,] la dedipix, une pratique récente d’inscription corporelle éphémère adolescente : une « dédicace en image », c’est-à-

dire l’inscription sur son corps, au feutre, du pseudo du dédicataire (le plus souvent), inscription photographiée et diffusée  

sur un blog, et qui recevra autant de commentaires que la zone du corps en « vaut », selon le « cours » de cette étrange 

monnaie en territoire adolescent. » (Paveau 2012, en ligne) 

 

TATOUAGES 
« […] les inscriptions cutanées sont des écrits pour vivre (voire survivre). Des écrits pour être. Toute production langagière 

n’est pas forcément prise dans un processus communicationnel et dans le dialogue ou le dialogisme. Dans sa préface 

à Tahiti tattoos, un ouvrage sur l’histoire des tatouages polynésiens, Michel Tournier explique que pour les Tahitiens, les 

tatouages sont des marques de l’existence, des signes de la vie qui s’est déroulée, assimilables à des rides ou à des 

cicatrices. Des cicatrices, volontaires en quelque sorte, qui disent notre histoire. C’est exactement cela. » (Paveau 2015,  en 

ligne) 

http://slutwalknyc.com/
http://www.lapresse.ca/arts/livres/201610/24/01-5033683-deconstruire-la-culture-du-viol.php
http://penseedudiscours.hypotheses.org/
http://penseedudiscours.hypotheses.org/8437
http://penseedudiscours.hypotheses.org/7782
http://penseedudiscours.hypotheses.org/7782
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La tradition orale sur le web 

Non seulement des gens qui racontent des histoires, mais des gens qui collectionnent les histoires, qui 

rapportent les histoires (réelles ou fictives1) des autres. Dans l’exemple ci-dessus, je fais référence au 

logiciel Stories Matter et au Laboratoire sur les récits du soi mobile, mais les exemples de plateformes 

et de groupes dédiés à la collecte de récits sont nombreux; les deux suivantes ont la particularité 

d’utiliser les nouvelles technologies pour répertorier les récits via des enregistrements (audio-vidéo) 

plutôt que des transcriptions, ce qui permet de conserver les marques de l’oralité. Cette manière de 

répertorier les histoires me fait penser aux frères Grimm. Ce qui est intéressant avec les frères Grimm 

c’est que non seulement ils participaient à documenter le patrimoine de contes et de légendes issues la 

tradition orale, mais qu’il y avait déjà à l’époque chez eux un questionnement à savoir comment 

rapporter les discours et quelles libertés prendre (ou pas) avec les récits. Il est évident que retranscrire 

ou traduire (ou effectuer le montage d’un témoignage) c’est déjà ajouter sa propre subjectivité aux 

                                                             
1 Petite parenthèse par rapport aux récits réels ou fictifs… je ne fais pas la distinction entre les uns et les autres, parce que je crois que toutes les histoires 

sont un mélange de l’un et l’autre. Lorsque je prétends raconter le réel, il est question d’un réel qui correspond à ma perception partielle, partiale, biaisée et 

en partie imaginée de la réalité et lorsque je prétends raconter une fiction, mon invention s’appuie nécessairement, encore une fois, sur ma perception de la 

réalité et les représentations en place. 

http://storytelling.concordia.ca/toolbox/stories-matter-software
http://www.lrsm.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Grimm
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histoires, mais au-delà de ça, les différents auteurs ne s’inscrivent pas toujours dans l’écriture avec un 

devoir de mémoire et de fidélité avec les éléments de récits-contes-légendes qui les nourrissent. Si les 

frères Grimm fonctionnaient plutôt comme des ethnologues (qui prétendaient rapporter les histoires de 

manière « scientifique »), d’autres auteurs (Perrault par exemple, un siècle plus tôt) s’inspiraient des 

récits de la tradition orale et les adaptaient librement. Tandis que certains prétendent transcrire le réel, 

d’autres le détournent pour en faire des objets littéraires, entre autres. Peu importe l’intention, lorsqu’il 

est question de discours rapporté, une question qu’on peut se poser est : « qui parle » et « qui parle à la 

place de qui? » 

DISCOURS RAPPORTÉ 
« The problem of speaking about and speaking for as is not confined to white men's position of authority in discourse. While 

white women may be guilty of believing they speak for women because they speak as women and white women represent all 

women, speaking as a woman of color has its difficulties as well. Leslie Bow (1995) tells us of the "hierarchy of 

authenticity" in the positions among women of color, in which "Asian American women's authority to speak as, if not for, 

women of color is subtly and sometimes not so subtly contested" (p. 45). She attributes this to the "model minority" 

discursive framework within which Asian Americans are outside of the "black/white binary that dominates racial discourse 

in the United States" (p. 45). The problem of speaking for others includes the problem of speaking about the other, as if, in 

bell hook's (1990) words, "I can talk about you better than you can talk about yourself" (p: 152). » (Rakow et Wackwitz 

2004, 101) 

La pièce FREDY d’Annabel Soutar 

Je voulais parler de la pièce d’Annabel Soutar à cause de la polémique qui l’entoure, mais aussi parce 
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qu’elle touche la question du discours rapporté ou de façon plus précise, le rôle de porte-parole, une 

question qui me touche personnellement. J’écris moi-même des histoires, je vampirise mon entourage, 

je rapporte des récits, je porte des paroles. Je suis donc sensible à toutes les questions qui touchent les 

voix qui s’entremêlent, l’intertextualité. 

MISE EN CONTEXTE 
La pièce d’Annabel Soutar est inspirée des événements qui entourent la mort de Fredy Villanueva. 

Fredy Villanueva a été abattu lors d’une intervention policière le 9 août 2008 à Montréal-Nord. Le 

lendemain une grande émeute a éclaté dans le quartier. L’enquête entourant le meurtre a été menée par 

la SQ. Des versions contradictoires persistent encore à ce jour, quant à savoir ce qui s’est réellement 

passé le soir de l’incident. Des critiques du traitement de l’affaire par les médias ont été formulées et 

des plaintes ont été acheminées à l’Ombudsman. Cet incident et la personne de Fredy sont devenus 

symbolique du profilage racial et du racisme systémique qui règne notamment à Montréal-Nord. À la 

suite de l’événement en question, plusieurs mouvements communautaires et de solidarité ont été mis 

sur pied (Montréal-Nord Républik, mouvement Solidarité Montréal-Nord et la CRAP).  

En ligne on trouve une page wikipedia détaillée, des vidéos youtube (reportages télé, témoignage de la 

famille, rap, images de la manifestation), des événements FB contre la brutalité policière et pour 

souligner l’anniversaire de la mort de Fredy, des articles de journaux et de magazines, des prises de 

paroles d’organismes communautaires et des policiers, un jugement de la cour, des rapports du bureau 

du coroner,  des images, des critiques de la pièce… 

CRÉATION DE LA PIÈCE 
Soutar a commencé à travailler sur le projet en 2009 avec la famille et un groupe de jeunes. La pièce, 

qui est le résultat du travail de recherche, a été présentée en 2016 par le théâtre Porte Parole, dont elle 

est directrice artistique. Marc Beaupré était le metteur en scène. La pièce porte l’étiquette « théâtre 

documentaire ». Le théâtre documentaire ne prétend pas au réel et ne prétend pas représenter le réel. Le 

théâtre documentaire s’appuie sur une matière factuelle pour créer une œuvre de fiction. Ainsi Annabel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Fredy_Villanueva
https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=fredy+villanueva&tbm=vid
https://lacrap.org/le-memoire-de-la-crap-version-non-censuree
https://lacrap.org/le-memoire-de-la-crap-version-non-censuree
http://www.fppm.qc.ca/medias/communiques/2008-08-11.pdf
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2013/2013qccs1667/2013qccs1667.html
https://www.coroner.gouv.qc.ca/index.php?id=97&q=fredy+villanueva
https://www.coroner.gouv.qc.ca/index.php?id=97&q=fredy+villanueva
http://porteparole.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_documentaire
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Soutar a travaillé avec différents protagonistes impliqués dans le drame, ainsi que des transcriptions 

juridiques. La pièce s’articule selon une formule 360 degrés, où différentes perspectives sont présentées 

et où une cinquantaine de personnages sont joués, par des acteurs qui changent de rôle au fil de la 

pièce. Un comédien peut donc jouer un jeune latino et ensuite un policier blanc, par exemple. Le fait de 

changer de rôle permet littéralement de se mettre à la place de l’autre et d’explorer des perspectives 

différentes pour les comédiens (et par ricochet pour les spectateurs). La subjectivité même de l’auteure 

est pointée du doigt à travers le personnage de Ricardo Lamour (joué par lui-même). Ricardo Lamour, 

qui est comédien et musicien, fait aussi partie du Comité de soutien de la famille Villanueva. Il occupe 

une position de médiateur entre la famille et l’équipe de théâtre, une position sans doute inconfortable 

par moments. Malgré ses reproches envers la pièce, Ricardo Lamour a décidé de participer à la pièce, 

une façon selon ses dires de présenter son point de vue et celui de la famille et de formuler sur scène sa 

principale critique, c’est-à-dire, que l’histoire de la pièce est l’histoire de l’auteure plus que l’histoire 

de Fredy. La pièce a été présentée en mars dernier et il y a présentement des pourparlers pour qu’elle 

soit présentée à l’étranger dans le futur… 

POLÉMIQUE 
La polémique vient du fait que la famille, qui a d’abord participé au processus de création de l’auteur, 

s’est désistée en réalisant que la pièce mettait en scène différentes perspectives, dont le point de vue des 

policiers. Le but de Soutar n’était pas de faire justice aux Villanueva, mais bien d’essayer d’élucider les 

causes et les circonstances de la mort de Fredy. (Elkouri, en ligne). Le fait que la famille ne veuille pas 

que la pièce soit jouée a nécessairement compliqué le processus de création, en plus de remettre en 

question la légitimité même de la pièce. Pour Lamour, non seulement la pièce ne devrait pas être jouée 

si la famille ne le veut pas, mais il remet aussi en question l’utilité même de la pièce, qui selon lui 

demeure au niveau du dialogue, sans avoir d’impact réel ou susciter de prise de conscience qui pourrait 

changer l’ordre des choses.  

http://plus.lapresse.ca/screens/d197e8f6-6b32-4c14-a6f4-c9c3a197c7a3%7C_0.html
http://lithub.com/marlon-james-why-im-done-talking-about-diversity/


 10 

« Il s’interroge sur la véritable portée du dialogue encouragé par la pièce. « Toute cette idée de dialogue, il y a un bout 

que c’est de la frime », croit-il. Car qui parle ? Qui écoute ? Qui a les moyens de ne pas écouter ? À la fin de la pièce, il a 

vu des spectateurs sortir les larmes aux yeux. « Il y a des gens qui veulent faire quelque chose mais ne savent pas quoi. » 

L’art suscite l’émotion. Mais comment susciter la réaction ? demande-t-il. Comment faire en sorte que l’œuvre soit au 

service du réel ? » (Ricardo Lamour, cité dans Elkouri, en ligne) 

ENJEUX 

La pièce met en lumière l’importance de parler de profilage racial et de racisme systémique, dans le 

contexte particulier où une famille vit un deuil bien réel. Les enjeux dépassent donc l’histoire 

individuelle de Fredy (questions de sécurité, de tensions raciales, des différences et du rapport à 

l’autre), sans éclipser la nécessité de tenir compte de la réalité des individus au centre du drame. Ce qui 

est une question éthique pour Lamour soulève un tas de questions chez les gens de théâtre sur le plan 

de la création : « [e]st-ce que l'oeuvre de Mme Soutar doit être au service du drame réel? Est-ce que la 

mort de Fredy reste du domaine privé? » (Boulanger, en ligne) J’ajouterai qu’une œuvre artistique, 

même documentaire, n’a pas nécessairement de visée utilitaire et que changer le monde peut bien 

commencer par le fait de susciter l’émotion. Dans sa lettre aux médias en réponse aux doléances de 

Lamour, qui a abandonné le projet, (à noter que la polémique et les échanges de points de vue se 

passent maintenant dans l’espace numérique ici et ici notamment) Annabel Soutar s’explique… 

 « La pièce est une représentation d’événements réels, de langage et de gens et non la réalité à leur sujet. De même, il s’agit 

d’une représentation de Fredy et non du « dernier mot » sur le sujet, non plus que d’un portrait réel de lui. » (Soutar, en 

ligne) 

Conclusion 
La présentation se termine par la distribution d’un petit formulaire dans le but de permettre de s’exercer 

au geste d’écrire qui passe par le corps (comme la parole) et de recueillir l’opinion des participants tant 

à l’oral qu’à l’écrit sur des questions en lien avec la présentation. 
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