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Hommage aux 
ancien·nes
Marie Labrecque

À la tombée du jour, 
dans les jardins 
du Musée d’art 
contemporain de 
Montréal (MACM), 
Soleil Launière 
présente sa nouvelle 
création au Festival 
TransAmériques 
(FTA). Dans 
Meshtitau, elle 
met en scène 
deux interprètes 
sexagénaires, des 
aîné·es qu’elle 
rapproche de grands 
arbres que nous ne 
savons plus écouter. 

Umanishish (« fœtus d’orignal » en innu), performance (idée originale et conception) de Soleil Launière, mise en scène par Xavier Huard, conception visuelle et éclairages de  
Hub Studio/Gonzalo Soldi, conception vidéo de Hub Studio/Antonin Gougeon, environnement sonore de Guillaume Roberts-Cambron, costumes de Soleil Launière en collaboration avec  
Cynthia St-Gelais, présenté à l’Usine C en octobre 2019. Sur la photo : Soleil Launière. © Hugo St-Laurent



Le 
spectacle performatif Meshtitau 
marquera la participation inau- 
gurale de l’artiste multidisci-
plinaire au FTA. C’est 

aussi la première fois que la créatrice 
d’Umanishish (Usine C, 2019) et cometteuse 
en scène du récent Courir l’Amérique au 
Théâtre de Quat’Sous dirigera d’autres 
interprètes, sans performer elle-même. 
Avant tout parce qu’elle désirait « laisser 
la place à ceux et celles qu’on oublie, 
ces personnes âgées qu’on met de côté,  
qu’on ne voit pas », dit-elle. Des êtres 
d’autant plus ostracisés durant une pandémie 
qui les a particulièrement frappés, et où trop 
d’entre eux nous ont quitté·es sans même 
une cérémonie.

En parallèle, l’œuvre aborde aussi le paysage 
naturel disparu, effacé par la ville. « Quand 
j’ai rencontré Martin Faucher au départ, 
pour la résidence qu’il souhaitait m’offrir au 
FTA, il parlait beaucoup du territoire. De ce 
que c’était avant, le territoire de Montréal. » 
Le hasard a voulu que, durant cette période, 

Soleil Launière ait vu un arbre centenaire 
énorme être coupé tout près de chez elle, ce 
qui a inspiré sa réflexion. Que fait-on de tous 
ces géants abattus ? « Ils sont parfois dans 
nos maisons, il y en a sûrement plusieurs 
qui ont été emmenés se faire déchiqueter 
en usine. Pour nous, les Innu·es, les arbres 
sont vivants, ce sont des êtres aussi. Ces êtres 
encapsulent les esprits, les gens qui sont 
passés ou qui ont marché sur le territoire. » 
Et que fait-on, interroge la Pekuakamiulnu 
originaire de Mashteuiatsh, pour honorer ce 
qui était ? Pour rendre hommage à ce qu’il 
y avait auparavant sur le territoire qu’on 
occupe et qui vit encore sous nos pieds ? 
« Comment est-ce qu’on le laisse vivre à 
travers nous ? »

Cette analogie entre les grands végétaux et les 
ancêtres permet à Soleil Launière d’évoquer 
combien nous sommes coupé·es de nos 
racines, de notre mémoire, de nos histoires, 
en ce moment. Un héritage pourtant vital afin 
de « mieux survivre » : « En forêt, l’arbre qui 
tombe va continuer à donner des nutriments 

aux plus petits en train de pousser pour 
s’assurer qu’ils grandissent bien. Et qu’ils 
aient une immunité et assez de connaissances 
sur le territoire qui les entoure. » 

Si on compare les humains à ces nouvelles 
pousses, le manque de connexion avec les 
ancien·nes est flagrant, constate l’artiste. 
« Ce qui fait que, chez les jeunes, même 
autochtones, il y a une crise, une recherche 
identitaire. On aurait besoin de cette 
proximité avec nos aîné·es pour pouvoir 
mieux grandir ou connaître réellement 
notre identité, d’où on vient, quelle est la 
composition de notre ADN. Parce qu’à 
l’intérieur de notre corps, on transporte tous 
et toutes nos ancêtres. Leurs blessures, leur 
bonheur, tout ce qu’ils et elles ont vécu, on le 
garde avec nous. » 

DES INTERPRÈTES RÊVÉ·ES
Comment la créatrice a-t-elle choisi ses 
deux interprètes sexagénaires ? Elle racon- 
te en riant qu’elle a d’abord rêvé à  
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Sheuetam (« il émet un bruit, un grognement qui résonne »), performance-installation de Soleil Launière, présentée en novembre 2020 au MAI (Montréal, arts interculturels).  
Sur la photo : Soleil Launière. © Hugo St-Laurent 



l’artiste multidisciplinaire atikamekw Jacques  
Newashish. « J’ai rêvé qu’on créait ensemble. 
Après, chaque fois que je l’appelais pour 
jaser, parce que j’avais pensé à quelque 
chose, et sans même que je lui parle de mon 
idée, il venait confirmer mes intuitions 
— par rapport au vent, à la nuit, au coucher 
du soleil. C’était super. »

Quant à la performeuse française Rasili 
Botz, Soleil Launière la considère comme 
son mentor : « Elle est comme une deuxième 
mère pour moi. Elle a été l’ombre dans 
toutes mes performances. Je pense qu’elle 
a dû assister à 90 % de toutes celles que j’ai 
faites. Et on ne les compte plus, que ce soit 
celles durant cinq ou dix minutes ou encore 
les plus importantes. C’est vraiment elle qui 
m’a appris à être la performeuse que je suis 
aujourd’hui. À accepter pleinement qui je 
suis. Juste par le fait qu’elle croit en moi. » 

Au moment de l’entretien, la metteuse en 
scène prévoyait faire un premier atelier à 
trois sur le territoire de Jacques Newashish 
— qui n’avait pas pu venir en ville, pandémie 
oblige — à la fin mars. Commencer à travailler 
avec le corps de ses interprètes en nature, 
avant de revenir créer autour du Musée d’art 
contemporain (MACM) et de « s’imprégner 
de cet espace, de la ville, des sons ». 

La rencontre entre les deux artistes devrait être 
un moment crucial, pense-t-elle. « Voir leur 
énergie ensemble va déterminer beaucoup de 
choses. Mais dans les premières semaines, on 
a travaillé le son, la spatialisation, la lumière. 
Je pense que le langage que je priorise, 
c’est de pouvoir laisser beaucoup de liberté 
à Jacques et à Rasili. Une liberté, quand 
même construite, de mouvements. Donc, on 
travaille avec la lumière et le son pour que ce 
soit un terrain de jeu pour eux. »

Bref, elle entend être à l’écoute de ses inter-
prètes, deux êtres qui l’emballent visible- 
ment. « Ces personnes ont des présences 
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tellement fortes et incroyables. Elles 
m’inspirent énormément et m’apprennent 
beaucoup sur la vie, juste en étant là, 
présentes. Et ce qui est beau chez Rasili 
comme chez Jacques, c’est leur sagesse 
qu’on voit tout de suite, mais également un 
côté enfantin tellement fort. » Elle espère 
faire ressortir cette cohabitation des âges à 
l’intérieur d’un même corps, qu’on puisse 
voir autant l’aîné·e que l’enfant. 

TRANSITION
En harmonie avec le rythme de la nature, 
la performance doit débuter dix minutes 
avant le coucher du soleil, dans les jardins du 
MACM. Sa créatrice désire que le public se 
reconnecte avec ce passage quotidien, qu’on 

tend à oublier en ville. « On passe du monde 
du jour au monde de la nuit, donc du vivant 
jusqu’à la mort. De la légèreté à l’univers 
nocturne rempli de mystères, d’inconnu, de 
peurs aussi. On va voir cette transition, alors 
ce sera vraiment intéressant. Tranquillement, 
des lumières seront projetées, un peu floues, 
mais qui vont créer des ombres derrière le 
performeur et la performeuse, et ainsi faire 
apparaître différents esprits. »

Meshtitau signifie en langue innue « il a 
tout usé, dissipé et détruit ». Une charge, 
donc, contre l’impact de l’urbanisation sur 
l’environnement. Sans pointer du doigt, le 
titre réfère à comment, globalement, nous, 
les humains, avons « tout saccagé sur notre 
passage ».

Les interprètes de Meshtitau de Soleil Launière, Jacques Newashish et Rasili Botz. Graphisme : Meky Ottawa. © FTA 2021



Soleil Launière voit pourtant une forme 
d’espoir dans le spectacle : « C’est un appel 
au changement. Un appel à la transformation 
des espaces communs, au réveil de la nature. 
Je sais que c’est vraiment gros. Je ne suis pas 
shamane, je veux juste apporter cette énergie 
de renouveau. J’aimerais que tout le gris qui 
va nous entourer pendant la performance, on 
puisse le voir se transformer, et que la nature 
soit de plus en plus présente. Parce qu’à un 
moment donné il faut arrêter de détruire 
et il faut commencer à reconstruire. Mais, 
en sachant très bien que les infrastructures 
vont rester là, comment peut-on y ramener 
de la nature, encore plus qu’on ne le fait 
présentement ? Si la pandémie nous a montré 
quelque chose, c’est qu’au moment où la 
dimension sociale n’est plus là, on a besoin 
de nature. »

PARCOURS
En décembre dernier, Soleil Launière a par 
ailleurs exploré en laboratoire, dans le cadre 
de l’événement Territoires de paroles au 
Théâtre Prospero — dont la présentation 
au public a cependant dû être annulée —, 
ce qu’elle décrit comme un premier projet 
d’écriture personnelle. Un monologue, 
« entre la poésie et l’autobiographie, qui 
aborde mon appartenance au territoire, 
le fait d’être née de mère québécoise, de 
père autochtone, et d’avoir grandi sur une 
réserve ». Akuteu (titre provisoire) devrait 

86 | AUTRES SCÈNES JEU 178

être créé dans un théâtre montréalais à 
l’hiver 2022.

A-t-il été ardu pour l’artiste innue de faire 
sa place dans le milieu artistique ? « Ça a 
été difficile. C’est aussi que je suis passée 
par un chemin hors du commun, je pense. 
Je suis autodidacte. J’ai commencé par 
créer des œuvres dans de petits lieux, et, 
tranquillement, les gens ont reconnu mon 
travail. C’est plus grâce au théâtre, en fait, 
que mes performances ont été mises en 
lumière. » Ses participations comme actrice 
à diverses pièces ont aidé à la faire connaître, 
croit-elle. Elle souligne notamment sa 
rencontre avec le théâtre Ondinnok. 
 
Soleil Launière estime que le public 
est maintenant plus réceptif à sa façon 
de faire « plus intuitive, proche des 
Premières Nations, [qu’]il est prêt à voir 
le monde différemment. C’est sûr qu’il y  
a énormément de chemin à faire. Mais on  
est là. »

La lumineuse artiste a néanmoins beaucoup 
hésité à mettre sa parole de l’avant, au 
départ. Car plus encore que le corps, les 
mots vulnérabilisent. « Surtout lorsqu’on se 
met à nu. C’est un défi, parce que ça vient 
avec beaucoup d’éducation, chaque fois. De 
devoir dire aux gens ce que c’est, de devoir 
expliquer qui je suis, tout le temps, ça devient 
lourd. D’expliquer pourquoi je ne parle pas 

ma langue… » Elle-même se pose beaucoup 
de questions, nées d’un souci de représenter 
adéquatement sa culture. « Est-ce que je fais 
bien les choses ? Comment prononcer les 
mots dans mes performances ? Parfois, j’ai 
l’impression de me tromper, il faut que je 
demande à un·e aîné·e. »

Elle ressent néanmoins l’importance 
d’employer les mots de ses ancêtres, de les 
mettre de l’avant, de mettre en lumière les 
corps d’autres Autochtones. Son ques-
tionnement constant vient d’une conscience 
de sa responsabilité. « C’est lourd à porter, 
parfois. Parce qu’on trace le chemin pour 
les jeunes qui vont suivre. On le sent : un 
changement se produit. Nous ne sommes 
pas beaucoup encore, mais ça s’en vient. 
Comment bien tracer ce chemin : c’est 
important. » Preuve, encore une fois, de 
la nécessité de l’apport de ceux et celles 
qui nous précèdent et de la transmission 
générationnelle. •

Umanishish (« fœtus d’orignal » en innu), performance (idée originale et conception) de Soleil Launière, mise en scène 
par Xavier Huard, conception visuelle et éclairages de Hub Studio/Gonzalo Soldi, conception vidéo de Hub Studio/Antonin 
Gougeon, environnement sonore de Guillaume Roberts-Cambron, costumes de Soleil Launière en collaboration avec 
Cynthia St-Gelais, présenté à l’Usine C en octobre 2019. Sur la photo : Soleil Launière. © Hugo St-Laurent

Soleil Launière. © Maxime Côté


