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LES HARDINGS D‘ALEXIA BÜRGER 
 
 

 
Au départ, il y a un nom et un visage dans 
la tête d’Alexia Bürger. Thomas Harding, 
simple cheminot et archétype de 
l’homme ordinaire, est accusé de 
négligence criminelle ayant causé la 
mort de 47 personnes dans la tragédie de 
Lac-Mégantic. En faisant des recherches, 
l’auteure lui découvre deux homonymes : 
un auteur britannique à succès et un 
assureur américain. De là naissent les 
prémices des Hardings : faire dialoguer 
sur scène, par la fiction, les existences 
bien réelles de ces trois hommes. 

Au fil des mois, l’auteure accumule une vaste 
matière documentaire pour nourrir son écriture. En 
mêlant, triturant, retournant le résultat de ses 
recherches, elle en sort une fiction qui porte sur la 
rencontre des différents Thomas Harding. Sur fond 
de mythologie du chemin de fer et accompagnée 
d’un magnifique environnement sonore inspiré des 
train songs du début du XXe siècle, le spectacle ne 
s'inscrit ni dans la tradition de la pure fiction ni dans 
une démarche strictement documentaire. 
 
 
 

« Je pensais qu’en entremêlant les vies des Thomas Harding, leurs histoires respectives 
allaient s’éclairer mutuellement. Mais tranquillement (je dirais presque malgré-moi)  
c’est à ma propre histoire qu’ils se sont adressés. C’est avec le poids de ma propre 

culpabilité, avec le poids des morts et des vivants que je porte chaque jour, que ces trois 
Thomas se sont mis à dialoguer. » 

- Alexia Bürger 
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