


Critique par Olivier Dumas 

Après une première visite en terre norvégienne et une présence à Laval ces derniers jours, la pièce 
Nordicité s’amène au Théâtre Outremont en un dimanche froid, «mais chaud à l’intérieur», comme le 
précise la direction du festival, Louise Lapointe, avant le début de la représentation. Cette 
coproduction du Théâtre Incliné de Laval et du Nordland Visual Theatre de Norvège est signée et mise 
en scène par José Babin. D’une durée d’environ 45 minutes, son traitement demeure encore sage, 
même si des pointes d’émerveillement émergent à différentes reprises.   
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Dans Nordicité, les spectateurs assistent à un théâtre interdisciplinaire où des objets et des 
marionnettes côtoient des comédiens, de la danse et des projections vidéo. «Il y a ce centre / Autour 
duquel nous gravitons tous», peut-on lire dans la description du spectacle. L’histoire s’articule ainsi 
autour d’un voyage qui cherche à confronter les frontières entre les mythes et les réalités d’un coin du 
nord de l’Europe. 

La distribution est composée de Babin, mais aussi de Nadine Walsh et de Marc-André Goulet. 
L’équipe a travaillé avec une conseillère dramaturgique norvégienne et un vidéaste finlandais dans les 
Îles Lofoten. Le contexte d’élaboration de la trame narrative s’insère rapidement dans le récit. Babin 
nous confie les souvenirs d’une autre aventure marquante pour elle au Nunavut, qui a aussi influencé 
l’écriture de Nordicité. Du début à la fin, des extraits d’entrevues réalisées avec des résidents de ce 
pays nordique appuient le propos sans nécessairement l’éclairer.     

Les rencontres entre créateurs de cultures différentes donnent parfois de belles initiatives comme pour 
la compagnie Singulier Pluriel, dirigée par Julie Vincent et Ximena Ferrer (Soledad au hasard), où les 
réalités québécoises et sud-américaines se côtoient et s’interrogent l’une et l’autre. Les concepteurs 
de Nordicité ont davantage cherché le dépaysement, mais sans tomber dans le cliché des cartes 
postales.  



Dans un espace d’abord dépouillé, nous voyons, côté jardin, à l’intérieur d’un cube, une silhouette 
féminine qui agite un poisson. Près d’elle, un homme arrive et lance quelques sons. Côté cour sur le 
sol trône une tête d’ours polaire. Mais tout au long du périple, c’est José Babin qui occupe le devant de 
la scène avec un ton sympathique et convivial. Lorsqu’elle enfile, tout comme ses deux partenaires de 
jeu, un costume d’ours polaire, son bonheur devient contagieux.  

Ce sont justement ces petits moments où l’action se permet des touches de fantaisie que la 
proposition théâtrale atteint son plein potentiel. Par exemple, la scène où le poisson arrive par hasard 
en plein visage de la globetrotteuse suscite bien des réactions enthousiastes. L’effet est aussi 
saisissant lorsque Goulet se promène à quatre pattes avec la tête de l’animal sauvage. L’ensemble 
peut compter sur une trame musicale très entraînante de Guido del Fabbro avec ses bruits 
organiques, comme des pas sur une matière rocheuse. Touchant parfois au sublime, les éclairages 
d’Alexandra Dugal évoquent les couleurs chatoyantes des pays scandinaves.   

L’aspect plus documentaire (avec des interventions filmées moins pertinentes) n’atteint pas le charme 
poétique d’autres dimensions de l’œuvre encore trop timide dans ses ambitions.  Car, quand Nordicité 
s’extrait du réalisme pour plonger dans une imagination empreinte de folie imaginative, l’univers 
exposé provoque des frémissements.   
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	Nordicité-Québec Culture
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