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Pourquoi briser le quatrième mur? 12 hypothèses 
Réponse d’Anne-Marie Guilmaine dans le cadre de la Tribune 840 
7 novembre 2012 
 
Anecdote : Vers 1986, quand on m’amenait à l’église, le moment que j’aimais le plus était 
« l’échange de paix ». Le curé disait : « Vous pouvez échanger la paix entre vous. » Et tout à 
coup, l’assemblée s’animait, une vie décontractée, conviviale et singulière entrait dans l’église. 
« - Je te souhaite la paix. – Oui, à toi aussi, la paix et la santé. – Ah oui. Avec ça… – Ah oui. Merci. 
– Merci. » Ce n’était pas de grands échanges philosophiques, mais quand même. Il n’est pas si 
commun de parler à des inconnus. La masse de figurants se transformait en communauté 
d’individus. On ne regardait plus tous vers la même direction, muet et immobile; on se regardait 
les uns les autres. On existait en tant que « singuliers pluriel », comme dirait Jean-Luc Nancy. 
 
Anecdote #2 : En 2006, en sortant de la maîtrise, nourrie par les cours de théâtre actuel, 
d’esthétique de la danse contemporaine, des spectacles du FTA et du FIND, j’ai voulu recréer 
une sorte d’échange de la paix dans mon premier spectacle. Un acteur allait dans la salle et 
demandait à un spectateur son prénom, nom, surnom ou petits mots d’amour. Les trois autres 
acteurs rejoignaient la salle et posait la même question à d’autres spectateurs. De la régie, 
j’adorais le moment où les voix montaient de la salle, d’abord timidement, de façon isolée, et 
puis dans un brouhaha sonore où fusaient des rires, des « ti-loups », des « ma grosse » et des 
« Monsieur Caplette ». On se serait cru dans une fête de famille en plein jeu de société. Les 
acteurs regagnaient le plateau et laissaient les spectateurs continuer à s’échanger leurs noms 
entre eux et les voix s’éteignaient, les visages se réorientaient vers la même direction, le théâtre 
reprenait ses quartiers.  
 
Je vois le quatrième mur comme une frontière mobile, un lieu de passage. L’espace mouvant 
d’un deal. Avec Système Kangourou, on a cherché à ce qu’il soit franchi dans plusieurs 
directions : de la scène à la salle; de la salle à la scène; à mi-chemin entre les deux; des coulisses 
à la scène à la salle; ou de la salle à la scène à l’extérieur de la salle, et puis retour en sens 
inverse. Parfois, c’était simplement la parole qui franchissait la frontière. Parfois, c’était les 
corps eux-mêmes. Parfois, c’était les deux, corps et parole.  
 
Le théâtre est-il à ce point ennuyant pour qu’on veule à tout prix le déstabiliser dans ses 
conventions les plus ancestrales, qui impliquent un espace pour voir et un espace pour être vu?  
 
Oui, je crois que le théâtre peut être absolument ennuyant, froid, déconnecté des sens, à 
l’extérieur de la vie, à l’extérieur du vrai.  
 
C’est du moins ce que je pensais à ma sortie d’université. Comme spectatrice boulimique, le 
théâtre avait fini par m’ennuyer, mais je recherchais avidement la théâtralité dans les autres 
arts, en danse et en performance qui jouent avec une dramaturgie mais sans passer par le foutu 
concept de personnage.  
 
Brulot : Selon le critique américain Michael Fried : « théâtre et théâtralité sont aujourd’hui en 
guerre ». Postulat #1 : le succès et même la survivance des expressions artistiques dépend de 
plus en plus de leur capacité à mettre en échec le théâtre. Postulat #2 : Les expressions 
artistiques dégénèrent à mesure qu’elles deviennent théâtre. (c.f. Chantal Pontbriand, 
Fragments critiques) 
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Je crois que les théories sur la performance sont venues donner une cure de jeunesse au théâtre 
d’ici dont les nouvelles formes se sont d’ailleurs regroupées sous des termes comme « théâtre 
performatif », « théâtre postdramatique » ou « écriture de plateau ». Et si la performance est 
née d’un pas à l’écart de disciplines à part entière (arts visuels, danse et théâtre) pour devenir 
elle-même discipline à part entière, elle se fait sentir depuis la fin des années quatre-vingt 
comme une attitude transfuge qui teinte à présent les disciplines desquelles elle découlait. Du 
côté du théâtre, c’est entre autres grâce à cette attitude performative que des actions « anti-
quatrième mur » ont été posées ces dernières années.  
 
Je l’aime bien le mot attitude parce qu’il traverse lui aussi la frontière. « L’attitude est la 
manière dont se tient l’acteur pour signifier. Mais c’est aussi la manière d’appréhender un 
événement, la réaction qu’on a face à une situation donnée. » (Céline Roux, Danse(s) 
performative(s)) L’attitude performative est à la fois du côté de la production de signes que de la 
réception.  
 
Je ne sais pas si les praticiens contemporains du théâtre veulent à ce point briser le quatrième 
mur. Ou alors quand ils veulent le faire, ils disent ne plus faire de théâtre. Ou alors ils en font 
mais en le cachant, en disant qu’ils font de l’art in situ ou de la performance. Mais quand on 
décide d’avoir une attitude performative tout en demeurant entre les murs d’une salle de 
théâtre, on en fait quoi du quatrième mur?  
 
Bien sûr, l’expression « quatrième mur » n’est plus considérée comme au temps d’André 
Antoine. À cette époque, la grande révolution dans les théâtres était le naturalisme, c’est-à-dire 
que les acteurs se permettaient – ô rébellion – de tourner le dos au public, de parler de façon 
naturelle et non déclamatoire, d’utiliser des accessoires réels et de faire des actions pour vrai. 
Tout se passait comme si c’était la réalité qui se jouait devant les yeux des spectateurs. Imaginez 
un acteur qui découpe pour vrai des morceaux de viande sur scène à la fin du 19e siècle. Parce 
qu’il joue un rôle, porte le nom d’un personnage et dit les lignes de la pièce Les Bouchers, la 
scène est associée au théâtre naturaliste qui valorise à l’extrême la présence d’un quatrième 
mur. Marina Abramavic qui nettoie à la brosse des centaines d’os de vache dans une galerie 
d’art : on associe la scène à la performance. Si ce n’est un mur qui se brise entre les deux scène, 
c’est du moins un voile qui se lève. C’est à mon sens l’illusion, la mimesis, qui est mise en échec 
par l’attitude performative. On ne prétend pas faire quelque chose comme quelqu’un d’autre. 
Une attitude performative en théâtre implique qu’on fasse quelque chose, point. C’est la 
première étape d’un jeu avec cette frontière qui sépare la scène et la salle. La deuxième 
implique de la franchir.  
 
Pourquoi la franchir? 
 
Hypothèses : 
 

a) Pour se désennuyer. Mais qui désennuie qui? Qui se désennuie au fond? À qui 

profitent ces ouvertures vers le public? Est-ce surtout aux artistes eux-mêmes qui viennent 
pimenter leur pratique en ajoutant une dose d’adrénaline « réelle » provoquée par l’aléatoire 
que crée l’ouverture vers le public? Ainsi, l’acteur demeure sur le qui-vive, sa présence se trouve 
densifiée, dynamitée par les données inconnues. Briser le quatrième mur devient alors une 
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stratégie pour garder l’acteur alerte, sportif, connecté à ses états réels. De la même façon, briser 
le quatrième mur ajoute du suspense pour le spectateur qui assiste à du jamais vu, de l’inédit. 
 

b) Pour déstabiliser l’acteur et densifier sa présence scénique / Pour 
déstabiliser le spectateur et densifier sa présence réceptive 

 

c) Pour devenir chumy-chumy avec le public, ce qui reviendrait à dire, en termes 

sportifs : pour ne pas perdre son vestiaire. Est-ce que nous cherchons à franchir le quatrième 
mur par peur de ne pas être aimé? Ou de ne pas être compris? Bref pour ajouter des chances 
que l’œuvre « passe la rampe » quitte à aller la reconduire de force de l’autre côté? Comment 
faire pour entrer en dialogue avec le public, pour l’inviter à interagir mais dans un rapport 
honnête, sans séduction, ni mièvrerie, ni même provocation? 
 

d) Pour mettre à nu le processus encore « chaud » du spectacle En brisant 

le quatrième mur, les créateurs rendent les spectateurs garants d’une sincérité dans le jeu, dans 
le sens de contraintes de jeu, de terrain de jeu, de règles du jeu. Ils exposent le processus qui est 
encore en train de se développer au moment de la présentation, qui a lieu sous les yeux des 
spectateurs. C’est de valoriser ce processus plutôt qu’un produit artistique lisse et 
reproductible.   
 

e) Pour sceller le pacte d’authenticité Les spectateurs deviennent aussi garants de la 

sincérité du jeu dans le sens de jeu de l’acteur-performeur qui se dit en « autoreprésentation » 
donc sans personnage. On s’adresse directement aux spectateurs pour certifier « qu’on ne 
triche pas, que les actions sont effectuées pour vrai, que personne ne porte le nom d’un 
personnage, promis, juré. » Au théâtre, se défaire de la notion de personnage est difficile, voire 
impossible. Même quand les acteurs s’appellent par leur vrai nom, même quand ils racontent de 
vrais morceaux de leur vécu, peu importe au fond, on voit sur scène des personnages ou au 
mieux des « personnalités scéniques ». De toute façon, un acteur peut raconter sa vraie 
première peine d’amour en étant terriblement faux et un autre peut raconter sa défaite 
pendant la guerre de Troie et être davantage crédible. Ce sont des degrés de fiction, des types 
de narration différente, l’un plus proche du micro-récit, l’autre de la narration linéaire. On a 
parfois eu à faire à des spectateurs qui interagissaient en surjouant! Qui étaient tellement faux 
dans leur action sur scène ou dans leur prise de parole que notre « effet de réel » était 
complètement raté. Tout le public croyait que la scène était planifiée avec un faux spectateur 
qui était un très mauvais acteur. Mais comment dépasser ce constat d’authenticité? Comment 
faire en sorte, dans ce brouillage des pistes entre réel et fiction, que les seuls questionnements 
que nous susciteront au final ne seront pas : Est-ce que c’est vraiment vrai? Est-ce que c’était 
réellement imprévu?  
 
Anecdote : En 2007, on a créé 40% de déséquilibre qui abordait les sensations extrêmes et les 
situations de déséquilibre. Le spectacle était divisé en deux parties, les sensations extrêmes d’un 
point de vue plus social et d’un point de vue intime en abordant le couple. Dans cette deuxième 
partie, les deux performeurs jouaient à Vérité ou Conséquence avec le public. On s’était 
entrainé en salle de répétition à toutes sortes de conséquences et les performeurs avaient le 
défi d’intégrer les conséquences au propos du spectacle mais sans avoir recours à la fiction. 
C’était très difficile. Surtout quand on demandait à la performeuse de se suspendre par les pieds 
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au bout d’une échelle de 18 pieds ou de mettre du gravier dans sa bouche. Comment faire pour 
pousser plus loin les propositions des spectateurs? Les deux plus belles fois ont été les 
suivantes : on avait demandé à Claudine de chanter une chanson. Elle a chanté « Et j’ai couché 
dans mon char », d’une voix incertaine, les dents serrées, en fixant droit devant elle alors que 
Martin la fixait dans son dos. Un autre soir, on a demandé à Martin de casser un des grands 
panneaux de plywood avec lesquels les performeurs transformaient l’espace. Comme c’était le 
dernier soir, Martin a démoli les douze panneaux. Une crise formidable. Claudine était à l’avant-
scène, immobile. Les performeurs s’étaient servi des propositions des spectateurs pour tisser 
une dramaturgie de l’instant.     
 

f) Pour questionner la relation de pouvoir entre la scène et la salle. Qui a le 

pouvoir? Celui qui s’épivarde et sue et joue et danse et fait des actions qu’il a répétées pendant 
des centaines d’heures? Ou celui, immobile et muet, qui regarde et qui porte nécessairement un 
jugement, qui ne sue pas. Celui qui a payé aussi pour être là, pour voir. Celui qui a des attentes 
et qui ne veut pas être déçu. Celui qui parfois calcule combien ça lui coûte par minute pour être 
dans ce théâtre-là. Franchir le quatrième mur, c’est chercher à renverser ces rôles-là également 
et donc à renverser un pouvoir. C’est dire, comme créateur : moi aussi, j’attends des choses de 
toi. Je peux te faire suer moi aussi, ne serait-ce qu’en allumant sur toi les lampes et te pointer du 
doigt. 
 
Le jeu avec le quatrième mur vise à faire basculer l’expérience perceptive du côté de 
l’expérience réflexive, ou mieux encore d’actualiser la réversibilité des termes de la 
communication, donc d’interchanger les rôles de producteur et de récepteur.  
 

g) Pour mettre en échec le contrôle du créateur et se faire violence avec de 

l’imperfection et le risque d’échec. C’est très difficile d’aller au bout de ses idées. Jouer avec le 
quatrième mur implique nécessairement que quelque chose échappe à l’écriture, se met entre 
parenthèses dans le cahier de régie.  
 
Anecdote : Dans 40% de déséquilibre, Claudine demandait : « Est-ce que quelqu’un a le goût de 
prendre l’air? » Tous les soirs, elle sortait avec un spectateur par la porte en fond de scène et 
faisait une promenade avec lui. Le spectacle continuait à l’intérieur. 
 
Il s’agit aussi de laisser le spectateur interagir sur la dramaturgie du spectacle. Quand Ariane, 
dans Mobycool, demandait si quelqu’un du public voulait bien reproduire avec elle le premier 
mouvement de la chorégraphie finale de Dirty Dancing et qu’un vieux monsieur s’avançait sur la 
scène, le tableau avait un nouveau sens que la veille alors qu’un adolescent de quinze ans tout 
tremblant était monté sur scène.    
  

h) Pour créer une expérience plutôt qu’une oeuvre 
 
« L’expérience est une épreuve qui dynamise la création. En y recourant, l’artiste brusque son 
savoir-faire pour accroître sa connaissance de soi et du monde afin de mieux les habiter par la 
suite. » (Céline Roux, Danse(s) performative(s))  
 

j) Pour problématiser l’« être-ensemble », se donner le sentiment d’installer un 

espace collectif. Ce jeu avec le quatrième mur s’apparente à l’« utopie de la proximité » dont 
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parle Nicolas Bourriaud dans sa théorie de l’esthétique relationnelle. En produisant ne nouveaux 
rapports au monde, transitifs, interactifs et intersubjectifs, l’art se glisserait dans l’interstice du 
social. » (c.f. Anne Sauvageot, Sophie Calle. L’art caméléon) Y parvenons-nous? Arrivons-nous à 
réellement problématiser concrètement la question de l’être-ensemble si à la mode par les 
temps qui courent? Ce type d’expérience problématise peut-être davantage l’individu dans un 
cadre social, avec sa construction identitaire, sa quête de relations, que le collectif lui-même.  
 
Souvenir : Ça me rappelle After Sun de Rodrigo Garcia vu en 2003 au FTA et dont on retrouve 
encore l’influence sur les créations d’ici actuellement. L’acteur expliquait la théorie du « penser 
avec son cul ». Il nous expliquait les étapes en faisant des actions avec ses sous-vêtements qui 
représentaient ses idées. Il a invité des spectateurs à venir exécuter sa théorie et on a vu une 
dizaine de spectateurs monter sur scène alors qu’ils savaient parfaitement ce qu’ils allaient 
faire : prendre leurs idées, renverser les idées sur sa tête, se mettre les idées dans le cul, etc. 
C’était marquant, époustouflant de voir que des gens voulaient participer. Mais à la fin de la 
théorie, l’acteur les reconduit bêtement vers la salle, les autres spectateurs applaudissent leur 
courage comme on applaudit un numéro au cirque, les lumières s’éteignent et le spectacle 
continue. On a senti sur les visages des participants leur déception. Quoi, c’est tout? Et c’est 
souvent ce qui arrive avec ce type d’expérience. Même quand on réussit à rendre actif les 
spectateurs et à les faire participer à une expérience sociale, comment finaliser l’action 
commune? Comment refermer le mur mais en gardant trace de cette expérience?   
 

k) Pour prioriser la forme fragmentaire et bricolée dans laquelle les interactions 

avec le public deviennent des moments parmi d’autres, des matériaux parmi un ensemble de 
matériaux, dont des récits, des actions, des états. Il s’agit ici de « mettre sur pied une situation 
et la laisser vivre. » En perçant des ouvertures vers la salle, on laisse entrer du mouvement, on 
pluralise les points de vue et aussi les portes d’entrée vers un spectacle, en laissant place à la 
spontanéité, à l’adaptabilité au moment de la réalisation.   
 

l) Pour créer une dialectique avec le présent en convoquant sur scène des 
morceaux de réel 
 
« Le théâtre fait peu à peu son deuil de toute image globale et cohérente du monde: il n’espère 
plus pouvoir représenter “la Réalité”; par contre, il ne cesse d’invoquer “le réel”. L’objet de 
cette quête, […] c’est de présenter des réalités […]. » (Maryvonne Saison, Les théâtres du réel) 


