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Les Hardings est la deuxième
création d’Alexia Bürger dans le
cadre de son programme d’artiste
associée au CTD’A. Inspirée par la
matière documentaire d‘existences
marginales ou ordinaires bien
réelles, elle élabore des fictions qui
questionnent le conformisme et la
part de responsabilité des individus
face au dérèglement du monde.
Un cheminot québécois, un banquier
américain et un auteur à succès britannique
portent le même nom : Thomas Harding. En
apparence, ils n'ont rien d'autre en commun.
Jusqu’au 6 juillet 2013. Cette nuit-là, un train
qui déraille fait exploser une ville.
Apparaitront alors au grand jour les rails
invisibles qui relient leurs existences et les
attachent les unes aux autres.
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« On fait comment, monsieur,
Pour continuer de marcher a côté de
son fils
Quand y préfère marcher tout seul?
Pour le porter quand même,
Même si y se porte lui-même?
Je fais comment maintenant
Pour l’aider a pas prendre le champ? »
- Extrait
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L’AUTEURE ET
METTEURE EN SCÈNE :
ALEXIA BÜRGER

BIOGRAPHIE
Artiste polyvalente, fervente des
collaborations artistiques autant que des
rencontres entre disciplines, Alexia Bürger a
enfilé tour à tour les chapeaux de
comédienne, de dramaturge et de metteure
en scène. Complice de longue date d’Olivier
Choinière, elle a notamment signé avec lui les
mises en scène de Chante avec moi (Espace
Libre / FTA Festival TransAmériques / Centre
National des Arts / Théâtre du Trident) et de
Polyglotte (Théâtre Aux Écuries / FTA Festival
TransAmériques). Elle a co-créé, avec
Emmanuel Schwartz, le spectacle Alfred
(Centre du Théâtre d'Aujourd'hui) dont elle
travaille actuellement l’adaptation pour le
cinéma. Elle a conçu, en collaboration avec
Sophie Cadieux, le déambulatoire théâtral Je
ne m'appartiens plus (Théâtre Espace Go) et
œuvré sur des installations diverses mêlant
matière fictive et documentaire, art visuel ou
recherche sonore telle que Pensées courantes
qui habite le hall du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui lors de la saison 2016/2017. À
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l’automne 2017, elle met en scène Les
barbelés d’Annick Lefebvre au Théâtre de la
Colline à Paris. La pièce connait un beau
succès et prendra l’affiche à Montréal à
l’automne 2018. La pièce Les Hardings qu’elle
écrit et met en scène, prend l’affiche au
printemps 2018 sur les planches du Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui, dont elle est artiste
associée depuis 2014.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE
Thomas Harding. Au départ, il y a ce nom qui
résonne dans ma tête au point de ne pouvoir
m’en défaire. Ce nom, associé à l’image d’un
homme vu à la télévision : un cheminot
impliqué dans la tragédie de Lac-Mégantic,
l’une des plus grandes du Québec
contemporain.
Les jours passent et je n’arrive pas à oublier
le conducteur de train accusé de négligence
criminelle ayant causé la mort de 47
personnes. En fouillant sur la toile à la
recherche d’informations, je croise une
multitude d’homonymes. Deux retiennent
particulièrement mon attention : un auteur
britannique à succès et un assureur
américain.
C’est alors que naissent les prémices des
Hardings : faire dialoguer, sur scène, par la
fiction, les existences bien réelles de ces trois
homonymes. Chercher en quoi leurs vies sont
attachées les unes aux autres. En quoi leurs
gestes quotidiens participent à faire rouler
cette machine commune, ce vaste réseau
intangible de causes à effets, ce système aux
rails et aux frontières de plus en plus floues.
Qui sont Les Hardings alors? À l’heure qu’il est,
et alors que nous sommes dans le vif de la
création, je ne saurais tout à fait trouver les
mots pour les décrire sans circonscrire leurs
personnalités.
J’ai voulu la rencontre sur scène des histoires
de trois hommes qui ne se connaissent pas
mais qui portent le même nom. Trois
hommes, très différents, qui essaient tant
bien que mal de se porter eux-mêmes,
individuellement, tout en portant aussi (et en
influant malgré eux) le sort de leurs
semblables.

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.
Ils m’ont parlé de l’atrophie de ma propre
vigilance, de mon hypocrisie parfois, de mon
désir d’intégrité aussi. Ils m’ont parlé de la
valeur statistique d’une vie humaine et de ma
chienne de me voir mourir à mes yeux avant
d’être officiellement déclarée décédée. Ils
m’ont parlé de la difficulté de porter la
responsabilité en gardant la tête haute, ils
m’ont parlé de l’habitude qui parfois use, de
la vision qui parfois rétrécit, de la fatigue qui
masque la rage. Mais aussi du courage. De la
force qu’il faut pour arrêter les trains qui ne
mènent nulle part. Et pour sortir de ceux, en
marche, dont on redoute la destination
finale.
La pièce ne s'inscrit ni dans la tradition de la
pure fiction ni dans une démarche
strictement documentaire. Sur fond de
mythologie du chemin de fer et
accompagnée d’un magnifique
environnement sonore inspiré des train songs
du début du XXe siècle, Les Hardings est un
spectacle hétérogène, composite, qui prend
ses racines dans la matière réelle et se
déploie ensuite dans un dialogue fictif. Les
évènements de Mégantic ne sont pas le sujet
de la pièce, ils sont sa toile de fond, sa ligne
du temps, une porte d'entrée pour nous
interroger sur notre part de pouvoir au sein
d’un destin collectif.
Alexia Bürger

Je pensais qu’en entremêlant les vies de
Thomas Harding (le cheminot québécois),
Thomas Harding (l’auteur britannique) et
Thomas Harding (l’assureur américain) leurs
histoires respectives allaient s’éclairer
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Résumé de la pièce
Un cheminot québécois, un banquier américain et un auteur à succès
britannique portent le même nom : Thomas Harding. En apparence,
ils n'ont rien d'autre en commun. Jusqu’au 6 juillet 2013. Cette nuit-là,
un train qui déraille fait exploser une ville. Apparaitront alors au grand
jour les rails invisibles qui relient leurs existences et les attachent
les unes aux autres.

Les Harding
Carnet de création!:
écriture
Alexia Bürger | Auteure, metteure en scène et artiste associée au CTD'A

Allo les filles,
Vous m’avez demandé d’écrire un texte sur Les Harding
pour le 3900. Je vous ai dit oui, «!Ben oui, bien sûr,
pas de problème.!» Depuis, je ne réponds plus à vos
courriels, je vous fuis, je vous ghost, je fais de la négation. Je suis en plein dans l’écriture de la pièce. Ça
avance tranquillement, mais sûrement. Et pourtant,
à chaque fois que je m’assois devant l’ordi pour tenter
de vous en parler c’est le néant total. Le blanc magistral. J’arrive pas à faire et à parler de ce que je fais
en même temps. Comme si soudain, toute explication était devenue dangereuse, comme si mon esprit
d’autoanalyse se transformait tout à coup en vampire
suçant l’encre de mon crayon. Vous partez en impression demain, il y a un grand trou de trois pages dans
le magazine. Comme vous faites bien votre travail,
vous me harcelez chaque jour un peu plus avec des
courriels, je suis sur le bord de faire une déposition.
J’arrête d’essayer. Je rends les armes et vous envoie
mon fichier de notes, un peu comme on baisse ses
culottes dans un lieu public, sans la moindre explication (parce qu’aucune ne tiendrait dans ce genre
de situation). C’est un fichier dans lequel je recueille
en désordre et depuis plusieurs semaines des bouts
boiteux de notes, pensées glanées sur Internet, des
esquisses de dialogues spontanés et parfois incompréhensibles. Pigez là-dedans à votre guise. C’est bar
open. Au diable les explications.

« On a parfois l’impression qu’il
émane de l’histoire et de la vie
une loi féroce que l’on pourrait
énoncer ainsi : il sera donné
à celui qui possède, il sera pris
à celui qui n’a rien. »
PRIMO LÉVI
Si c'est un homme, Éditions Julliard, Paris, 1987

« We do not ride on the railroad; it rides upon us. Did you ever
think what those sleepers are that underlie the railroad ? Each
one is a man, an Irishman, or a Yankee man. The rails are laid
on them, and they are covered with sand, and the cars run
smoothly over them. They are sound sleepers, I assure you.
And every few years a new lot is laid down and run over; so that,
if some have the pleasure of riding on a rail, others have the
misfortune to be ridden upon. »
Nous devons apprendre à nous réveiller, à rester éveillés non
par des moyens mécaniques, mais par l’attente ininterrompue
de l’aube.
HENRY DAVID THOREAU
Where I lived and What I Lived For, Walden, Ticknor and Fields, Boston, 1854
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La loi salique

Extrait de la version de travail du texte des Harding

Le banquier
La madame de chez Merill Lynch a m’a dit;
Vous allez voir en vieillissant on se sent comme un fardeau pour le monde.
J’y ai dit
gentiment,
mais j’y ai dit
Non madame.
Mets un cure-dents dans tes criss de petits yeux qui tombent pis regarde
la vérité en face madame.
Pour être un fardeau faudrait que t’ailles encore un poids dans la balance
du monde.
Toi tu pèses rien pantoute – même avec 47 livres en trop – Tu te fais appeler
Sénior – tu te fais appeler avec un nom de chien pis ça t’insulte, ça te fait
sentir comme du bétail – mais dans tes rêves du bétail senior – madame
in your wildest dreams du bétail.
La vérité toute crue – pas d’vernis – sauvage –
C’est que le cul d’un cochon a plus de valeur que tes soixante-douze ans
d’existence sur la terre
Parce qu’avec un cochon
même un vieux
on peut en faire du bacon.
Là elle est devenue rouge comme une tomate :
Vous les barbares de banquiers, les voleurs des assurances, les portefeuilles
du monde vous faites juste nous fourrer, vous nous faites perdre notre dignité
J’y ai dit
Là madame Ta gueule.
j’veux pas t’entendre chialer Sénior.
C’est toi qui es embarquée dans l’train y a une couple d’années
T’avais hâte en maudit, tu l’attendais à gare.
Une fois assise t’as passé ta vie dans l’train à pas te demander où y allait
au final.
À pas te poser de question sur la dernière station. Pis là oh c’est la surprise :
l’échec d’une civilisation ?
Ben fallait y penser avant mon Sénior.
Pendant que le train roulait.
Fallait se demander coudonc c’tu moi qui rêve ou on s’en va nulle part ?
Quand t’avais encore une voix au chapitre
Deux bras pour déclencher l’alarme, pour faire sonner la cloche ou activer
les freins.
Des yeux pas encore pourris de cataractes pour voir, curve inévitable,
qui t’attendait au bout du chemin.

« J'ai toujours été curieuse de savoir
combien il y avait d'humains en l'homme,
et comment l'homme pouvait défendre
cette humanité en lui. »
SVETLANA ALEXIEVITCH
Œuvres!: La guerre n’a pas un visage de femme.
Derniers témoins. La Supplication, Actes Sud, Arles, 2015

Volume 11

13,74 $!/!h
Note : C’est le prix évalué d’un Canadien,
en supposant qu’il vive jusqu’à 81 ans.

La vie humaine a une valeur économique.
Elle peut être évaluée en terme financier.
Cette valeur est beaucoup utilisée par
les pouvoirs publics, notamment dans
les secteurs de la sécurité routière et de
la santé. Par exemple, un gouvernement
prend en compte la valeur d’une vie quand
il doit décider d’installer un feu tricolore
ou un rond-point. Celui qui sauvera le
plus de vies sera toujours privilégié, car
il fera moins perdre d’argent à la société.
Il s’agit d’évaluer l’impact de dépenses ou
d’investissements sur le risque de décès.
Cependant, il faut savoir comment la
valeur de la vie humaine est estimée.
Il existe concrètement trois méthodes
pour donner un prix à une vie. D’abord,
il y a le cout d’indemnisation. C’est
simplement le montant des indemnités
versées par les compagnies d’assurance
aux victimes d’accidents. Il s’agit donc
de voir quel est le montant de chaque
assurance-vie pour déterminer le prix
d’une vie humaine. La deuxième méthode
est la notion de capital humain. Cette
dernière a fait l’objet de nombreuses
théories. Elle vise à estimer la perte subie
par la société à cause de la mort d’un
individu. Une fois mort, un individu
lambda ne travaille plus et ne consomme
plus. En somme, il ne crée plus de richesses
pour la société.
THOMAS LE MOING
Quelle est la valeur d’une vie humaine!?,
Daily Geek Show, 25 janvier 2016
(http://dailygeekshow.com/valeur-vie-humaine)

Carnet de création!: écriture – Les Harding
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This train don't carry no gamblers, this train
This train don't carry no gamblers, this train
This train don't carry no gamblers,
no whiskey drinkers, and no high flyers
This train carry no gamblers, this train
This train is bound for glory, this train
This train is bound for glor
SISTER ROSETTA THARPE, 1930S

Prologue????
Trois hommes entrent sur la scène dans une énergie
beaucoup trop solennelle, sur une musique beaucoup
trop solennelle. Ah oui, et ils sont pieds nus. Le tout
est clairement trop théâtral.
Au centre de la scène, trois paires de chaussures sont
disposées au sol, côte à côte.
Chacun d’eux tente d’en enfiler une paire, avec beaucoup
trop de sérieux.
Ça ne fonctionne pas. Merde. Maladresses.
Ils changent de paires entre eux, essaient les différents
souliers, cachent mal leur inconfort et leur humiliation
devant ce problème technique amateur.
Finalement ils trouvent tous une paire qui ne semble
pas leur faire si mal que ça (quoique).
Lorsqu’ils ont tous leurs chaussures aux pieds,
ils regardent le public, mal à l'aise, leur énergie trop
solennelle s’est complètement évanouie. Ils n’ont
déjà plus de personnages.
Ni même d’histoire.

En s'imposant dès la Révolution industrielle dans le
quotidien des Nord-Américains, le train a transformé
nos vies individuelles et collectives. S’il n'est plus,
aujourd'hui, le symbole de la modernité, il demeure
une figure cruciale de notre mythologie et de notre
imaginaire. En témoignent les train songs (chansons
de trains) qui occupent encore une place centrale
dans le country, le blues, le folk et le rock’n roll.
Arthur Clifton, Johnny Cash, Sister Rosetta Tharpe,
Joan Baez, Hank Snow, Bruce Springsteen et tant
d’autres : le champ des pièces musicales inspirées
par les chemins de fer est d'une richesse inouïe.
Il témoigne des grandes transformations de notre
Histoire (de la ruée vers l'or de jadis au transport
actuel de l'or noir). Les trains songs feront partie
intégrante de ma pièce.

Extrait de la version de travail du texte des Harding

Trois problèmes initiaux ont guidé notre exploration du cas
de la tragédie de Lac-Mégantic. Tout d’abord, la présence de
déficits latents, détectés, mais ignorés des hautes sphères
décisionnelles; ensuite, l’absence d’harmonie et d’intégration
des pratiques de gestion du risque au sein des institutions
publiques tant québécoises que canadiennes; et finalement,
le décalage ou l’absence de transfert entre les théories de
gestion du risque et les pratiques actuelles de gestion et de
gouvernance du risque. Ces trois problèmes, pris ensemble,
motivent la création d’une nouvelle approche d’analyse des
risques dans les systèmes gouvernés par l’appareil public.
ANAÏS VALIQUETTE L'HEUREUX
La tragédie de Lac-Mégantic et l'atrophie de la vigilance
dans le secteur public, Thèse pour Ph. D. en administration
publique, École Nationale d’Administration publique, 2016

LES HARDING

Extrait de la version de travail du texte des Harding

L’Auteur
C’est là que mon fils me demande :
- Comment les gens se déplaçaient avant ?
- Avant quoi ?
- Avant les hélicoptères, les avions, les trains,
les autobus, les chars. Les gens restaient quand
même pas immobiles comme des caves. Les gens
se déplaçaient comment ?
- Avant les gens étaient portés par d’autres gens.
- Pis qui portait qui ? J’veux dire y échangeaient-tu
leur tour ?
- Y échangeaient rien du tout. Y avait les gens qui
transportaient et ceux qui se faisaient transporter.
Y avait les gens qui payaient de leurs corps pis
ceux qui se reposaient sur eux.
Le monde avançait grâce à la force des esclaves. Ø

Salle principale
Du 10 avril au 5 mai 2018
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LES INTERPRÈTES :
MARTIN DRAINVILLE
BIOGRAPHIE
Alors étudiant au Cégep en sciences pures, sa
découverte de l’improvisation l’amènera à
changer de plan de carrière pour se diriger
vers la comédie. Sorti diplômé de l’OptionThéâtre du Cégep Lionel-Groulx en mai 1987,
il obtient son premier rôle dans Le journal
d’Adrien Môle, 13 ans…3/4 de Sue Townsend,
mis en scène par Rémy Girard et présenté au
Théâtre Denise-Pelletier. Il enchaine par la
suite plusieurs rôles à la télé (Série noire,
Caméra café, Scoop ou encore LOL), au
cinéma (Louis 19, La Florida ou L’odyssée
d’Alice Tremblay) et bien évidemment au
théâtre où il joue sur une quarantaine de
productions (Le malade imaginaire, Vol audessus d'un nid de coucou, Circus minimus,
etc.) sans oublier une panoplie de projets sur
lesquels il s’est impliqué. En 2013, avec ses
complices et amis Luc Guérin et Benoît
Brière, il crée la compagnie Les Productions
Ménage à Trois. Plusieurs pièces naitront de
cette collaboration : La puce à l’oreille, La
monnaie de la pièce, Le combat des chefs,
Drôle de couple et Les 3 Ténors, toutes
présentées au Théâtre du Vieux-Terrebonne.
Fidèle à ses premiers amours, il fait
régulièrement de l’improvisation avec la
Ligue nationale d’improvisation (LNI) de 1989
à 2000. Il a été intronisé en 2010 au Temple
de la renommée de la LNI.
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LES INTERPRÈTES :

foulée les pièces Everybody’s Welles pour tous

PATRICE DUBOIS

deux spectacles l’auront conduit à participer

et Les frères Laforêt. Par divers dédales, ces
à un vaste chantier artistique sur les pièces
historiques de Shakespeare intitulé Five Kings,
l’histoire de notre chute. De 1995 à 2006, le
Groupe Adubon a produit des œuvres
chorales d’après les textes de Vian ou
Handke. En 2008 il fait son entrée au Théâtre
PàP à titre de codirecteur artistique. Pendant
six ans avec Claude Poissant, il y développe
des textes avec des auteurs soucieux
d’emprunter de nouvelles avenues pour
parler du monde dans lequel nous vivons.
Depuis août 2014, il occupe seul le poste de
directeur artistique. Le déclin de l’empire
américain d’après le scénario de Denys
Arcand (2017), Porc-épic de David Paquet
(Prix du Gouverneur général 2010), Dissidents
de Philippe Ducros (finaliste au prix MichelTremblay 2012), Bienveillance de Fanny Britt
(Prix du Gouverneur général 2013) ou encore
Saint-André-de l’Épouvante de Samuel
Archibald sont des exemples probants de
l’esprit avec lequel il travaille au sein de cette
compagnie. Autour du noyau que constitue
sa pratique théâtrale, il a tenu des rôles dans

photo : Jean-François Buissière

une vingtaine de téléséries et il a participé au
doublage de plusieurs longs métrages.
Camion, le film de Rafaël Ouellet, lui offrait

BIOGRAPHIE

en 2012 une place de choix au grand écran.

En quelque vingt années de pratique, Patrice
Dubois a participé à la mise en œuvre de
projets qui, tout en s’appuyant sur une
recherche formelle, prennent parole et
engagent une pensée sociale ou politique. Il
a écrit plusieurs textes pour le théâtre,
souvent en collaboration, dans le cadre de
processus qui s’étalaient sur de longues
périodes de gestation. Sont nées dans cette
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LES INTERPRÈTES :

François en série, Ça décolle et Web Thérapie.

BRUNO MARCIL

dans la série historique Jean Béliveau. Bien

Il interprète par ailleurs Maurice Richard
connu des amateurs de théâtre, on le
retrouve fréquemment sous la direction de
Denis Marleau ou de René Richard Cyr.
Habitué du TNM (Le balcon, Le roi Lear, Les
femmes savantes, Ste-Carmen de la Main, La
bonne âme du Se-Tchouan), on l’a vu aussi
dans des productions marquantes telles que
Contre le temps, L’avare, 20 000 lieues sous les
mers, Tranche-cul, Othello, Le déclin de
l’empire américain et bien d’autres. Il fait
partie des comédiens de l’émission Plus on
est de fous, plus on lit!, sur les ondes de la
Première chaine de Radio-Canada. Au
cinéma, on l’a vu dans les films C’est pas moi,
je le jure!, Duo et dans plusieurs courts et
moyens métrages. Auteur-compositeurinterprète vainqueur du concours Ma
première Place des Arts en 2006, il a donné
plusieurs spectacles et a assuré la première
partie de Robert Charlebois. Il a sorti un
premier album, Pas dormir qui a été très bien
reçu. Son deuxième album est en cours de

photo : Jocelyn Michel

BIOGRAPHIE

production. Il est récipiendaire du Grand prix
CRÉA artisan 2007 - Comédien - Plaisirs
Gastronomiques, et du Prix du public Théâtre
Denise-Pelletier – 1er rôle masculin –

Bruno Marcil cumule les expériences

Shakespeare, Peines d’amour perdues, en

d’acteur tant au théâtre, à la télévision et à la

2001.

radio qu’au grand écran ou en doublage.
Diplômé de l’Option-Théâtre du Collège
Lionel-Groulx et détenteur d’un
baccalauréat en philosophie, il s’est
rapidement imposé parmi sa génération

Vous pouvez consulter les

d’acteurs. À la télévision, il incarne le

biographies des concepteurs
sur notre site internet :

touchant personnage de Gilles Bisaillon dans
Mémoires vives. Il a joué notamment dans
Vrak la vie, Roxy, 19-2, Bienvenue aux dames,

theatredaujourdhui.qc.ca/harding
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EXTRAIT
« Y a des matins on croirait que le diable s’est levé en se disant :
aujourd’hui c’est moi qui décide de la séquence des choses.
Le diable se lève y se dit :
« aujourd’hui, je leur fais le truc de la tranche de fromage suisse. »
The, the, the Swiss cheese model of system accidents.
C’est un modèle conçu par un psy : James Reason.
Reason - c’t’intéressant ça :
un jour, dans les années ’70,
Reason se fait du thé, okay?
Pis pendant que Reason met de l’eau à bouillir,
y laisse la théière ouverte, sans couvercle,
pouf, comme ça.
Mais là, son chat se met à hurler.
Y hurle, y hurle ben fort,
yé fatiguant, y hurle, y hurle, y veut manger.
Ça fait que Reason ouvre une boite de Miss Mew
pis y plonge une cuillère dedans.
Y remplit la cuillère de nourriture pour chat, pis y la redépose,
comme systématiquement, y redépose la cuillère …
Dans la théière ouverte!
Reason se dit : cette erreur là que je viens de commettre
j’l’ai pas faite par hasard.
Cette erreur-là est due au fait que les actes, pourtant très simples,
que je viens de mal poser,
ces actes là, sont tous les deux routiniers.
Y se dit: étudier les erreurs de la vie de tous les jours,
c’est la meilleure façon de comprendre,
en déduisant,
comment fonctionne notre cerveau
normalement.
Faque Reason se met à répertorier
(dans des tonnes de petits carnets écrits en pattes de mouches),
chaque action erronée de sa vie ordinaire.
Ça devient la matière première de ses recherches.
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Y devient LE spécialiste de l’erreur humaine.
La question qui obsède Reason est la suivante :
Pourquoi deux situations identiques, deux situations disons, presque
également dangereuses, mènent pas toujours forcément à l’accident.
Alors y se met à observer le monde industriel, pis c’est là qu’il élabore le
truc d’la tranche de fromage suisse.
Là, chaque tranche représente un élément de base des systèmes
productifs.
La tranche numéro 1, ça c’est les décideurs, les hauts managers du
système. Ceux qui prennent les décisions économiques.
Ceux qui ont le mandat surtout de maximiser la production.
La tranche numéro 2, ça c’est ceux qui mettent chaque jour en
application la stratégie des décideurs. C’est eux, en général, qui gèrent
la production.
La tranche numéro 3, ça, ça, ça c’tune grosse tranche : ça c’est ta
tranche à toi Thomas, c’est les opérateurs, la main-d’œuvre qui opère
les équipements. Ceux qui travaillent directement sur le terrain
Mais là les gars on n’a pas dit cheddar, on a dit fromage Suisse.
Dans chaque tranche de fromage, figurez- vous qu’il y a des trous
(r’garde les ben, les petits trous, r’garde les ben, j’les dessine). Les trous
ça c’est les failles, les problèmes du système. Les mauvaises décisions,
les affaires qui tournent pas rond. Ça y’en a dans chaque tranche.
Chaque faille est donc un trou dans chaque tranche de fromage. Pis
quand le diable se réveille en s’disant c’est moi le boss, là y aligne les
petits trous qui sont là, dans chaque tranche, les uns derrière les autres,
pouf, ça fait une ligne de trous, pis là : BOUM !!!!
Pis là c’est l’accident. »
EXTRAIT
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À qui la faute!?
Dans Nyotaimori, Sarah Berthiaume aborde la responsabilité
du consommateur dans notre système mondialisé qui met des
populations entières au service d’autres. De son côté, Alexia
Bürger oppose dans Les Harding la responsabilité du travailleur
à celle de son entreprise qui établit ses conditions de travail.
Corinne Gendron, professeure spécialiste des questions de
responsabilité sociale et de développement durable à l’UQÀM,
démêle pour nous ce thème fascinant!!
Corinne Gendron | Professeure, Université du Québec à Montréal

Qu’est-ce que la responsabilité ? Qui est responsable? De quoi
sommes-nous responsables ? L’individu peut-il être tenu responsable d’un drame rendu possible par la défaillance de processus de gestion sur lesquels il n’a pas de prise ? A contrario, la
responsabilité individuelle se dissout-elle entièrement dans
la hiérarchie? Départager les responsabilités n’est pas chose
facile, mais devant les tragédies survenues ces dernières années, identifier des coupables ne suffit pas; nous avons besoin
de comprendre.

Qu’est-ce que la responsabilité ?
On l’invoque presque toujours comme si son sens était évident.
Pourtant, la responsabilité peut vouloir dire des choses bien différentes. Le premier type de responsabilité qui vient à l’esprit lors
d’un accident par exemple est celui de la responsabilité causale,
par laquelle on impute à une personne le dommage survenu :
« c’est de sa faute ! » dit-on. Mais ce qui est attendu par la suite
relève plutôt de la responsabilité réparation, à travers laquelle
on se tourne vers ceux en mesure de réparer les dommages; ce
n’est pas ici la faute qui importe, mais la capacité à solutionner
le problème. « Aidez-nous ! » entend-on. À ces deux premiers
types de responsabilité s’ajoute la capacité à distinguer le bien du
mal : la responsabilité capacité, bien connue du monde judiciaire.
N’est responsable que celui en mesure de comprendre ses actes et
leur portée. « Il ne savait pas ce qu’il faisait ! » plaide-t-on. Enfin,
la responsabilité fonction renvoie aux obligations qui sont assumées en vertu d’un statut, d’une mission ou d’un engagement.
Par exemple, un ministère est responsable du secteur dont il a
la charge. « C’est son devoir ! » invoque-t-on.

Qui est responsable ?
Derrière une tragédie industrielle, il y a bien souvent un ou
plusieurs individus qui ont posé des gestes, ou n’ont pas posé
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ceux qu’il fallait. Pourtant, si elle peut pointer des individus en
particulier comme ce fut le cas de Jérôme Kerviel avec la fraude
de la Société Générale, la responsabilité se limite rarement à
ce niveau, car elle s’imbrique dans des manières de faire qui
incitent, ou répriment au contraire, les comportements à risques. Dans ce cas, la responsabilité ne concerne pas tant celui
qui a posé un geste particulier qu’elle renvoie à des processus,
à une organisation et aux personnes qui les contrôlent. Ainsi, la tragédie de Deepwater Horizon – à l’origine d’une marée
noire sans précédent dans le golfe du Mexique – a mis au jour
une gestion déficiente de la sécurité au sein de l’entreprise BP.
Comme l’avaient découvert des rapports d’inspection antérieurs,
la commission d’enquête chargée d’analyser la catastrophe a
démontré que cette gestion problématique était nourrie par une
culture où les objectifs financiers avaient une préséance absolue
sur toute autre considération. Plaidant qu’il était exclusivement
mobilisé par la gestion financière de l’organisation, le chef de
la direction, Tony Hayward, s’est défendu d’être responsable de
l’accident compte tenu de son éloignement des opérations et de
son ignorance des procédés; mais à titre de premier dirigeant
de l’entreprise et compte tenu de son pouvoir de l’orienter et
de la structurer, il demeurait, tout autant que son organisation,
responsable de la catastrophe.

De quoi sommes-nous responsables ?
La responsabilité est intimement liée au périmètre de l’action
exercée de manière consciente; ce qui implique que la responsabilité s’élargit au fur et à mesure que ce périmètre grandit, et que
plus on a de contrôle et de pouvoir, plus on a de responsabilités.
L’étudiant devenu professionnel, l’adulte devenu parent, l’employé devenu gestionnaire voient tous leurs responsabilités
s’élargir de par leur nouveau statut. De la même manière, les
petites entreprises, les multinationales ou les États assument
des responsabilités que module leur champ d’action. C’est cette
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prémisse qui explique le développement du courant de la responsabilité sociale au cours des dernières décennies.

La responsabilité sociale de l’entreprise
La responsabilité des entreprises envers les communautés est
intrinsèque à l’avènement de l’industrie. Le dirigeant était bien
souvent maire de la localité où opérait l’entreprise, si bien
que se mêlaient en sa personne des responsabilités politiques
et des responsabilités de gestionnaire assumées sur un mode
paternaliste.
Avec la consolidation de l’État-nation s’est confirmée une division plus claire entre l’économique et le politique. L’entreprise
était légitimée de poursuivre des objectifs plus strictement
financiers tandis que l’État avait la responsabilité de structurer
l’activité sur le territoire, d’arbitrer les conflits et de développer
des normes et des programmes susceptibles d’assurer le progrès
et la paix sociale. L’entreprise conservait, certes, un ancrage
local, mais bon nombre de ses responsabilités sociales furent
assumées par un État qui allait devenir providentiel au sortir
de la Seconde Guerre mondiale.

« Nous sommes tous responsables
à un degré défini par nos fonctions
et nos connaissances, sans jamais
qu’une ignorance délibérée puisse
nous absoudre. »
Cette configuration a radicalement changé au cours des dernières
décennies. La crise écologique instilla un premier questionnement de l’idéologie de progrès jovialiste qui accompagna la
période de croissance économique exceptionnelle des Trente
Glorieuses (1945-1975). Avec la mondialisation, les entreprises se
sont ensuite détachées de leur ancrage local en même temps que
les États se délestaient de programmes sociaux qu’une fiscalité
concurrentielle n’était plus en mesure de financer. Ce contexte
a modifié en profondeur les responsabilités différenciées que les
populations attribuent à l’entreprise. De par son pouvoir accru,
notamment face aux États, et compte tenu des conséquences
de ses activités et de ses décisions sur le milieu écologique tout
comme sur le tissu social, l’entreprise est désormais au cœur des
revendications de toute nature. On lui réclame d’œuvrer pour
un monde plus juste, plus écologique, plus pacifique…
Mais l’entreprise peut-elle, de son propre chef, être responsable ?
Bien qu’elle soit parfois dépeinte comme telle, l’entreprise n’est
pas un individu ou une personne; c’est une organisation dont le
périmètre est déterminé par ses textes constitutifs et où les comportements sont modulés par une culture spécifique. En d’autres
termes, l’entreprise n’est pas un être moral, c’est plutôt un espace
où s’organise une certaine moralité. Volkswagen en est un bon
exemple : on peut comprendre aisément que des responsables
s’ingénient à contourner un système de tests d'émissions de polluants si, au sein de l’organisation, les normes d’émissions sont
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présentées comme étant irréalistes et inatteignables. Puisqu’à
l’impossible nul n’est tenu, c’est la norme et non le comportement
délinquant qui devient illégitime. Bref, l’entreprise se construit
un système de normes qui répond à ses objectifs premiers, et
si ces objectifs organisationnels sont définis de manière trop
étroite, ils peuvent mener à des comportements à risques pour
l’environnement et la société dans son ensemble, et pour ses
employés en particulier.
Si bien que la responsabilité de l’entreprise est tout d’abord
tributaire des textes législatifs qui définissent son périmètre non
seulement sur le plan normatif (autorisations, interdictions et
conditions), mais aussi sur le plan comptable (répartition des
charges, risques et bénéfices). Par ailleurs, la responsabilité
sociale relève aussi des choix et des orientations du dirigeant et
de la manière dont il interprète et exerce ses responsabilités. S’il
est vrai que celles-ci sont imbriquées dans un système financier
qui pose la rentabilité en objectif premier, le dirigeant choisit
la manière d’y répondre et conserve une liberté d’action relativement à la structure et à la culture de son organisation. En
d’autres termes et malgré ce qu’on entend souvent, le dirigeant
dispose d’une marge de manœuvre nonobstant les dictats des
marchés financiers, marge de manœuvre dont il peut et doit être
tenu responsable. Ainsi en va-t-il de chacun au sein de l’organisation : nous sommes tous responsables à un degré défini par nos
fonctions et nos connaissances, sans jamais qu’une ignorance
délibérée puisse nous absoudre.
Bref, loin de se résumer à l’identification d’un coupable, les
tragédies des dernières années nous incitent à remettre en question les priorités de nos organisations. Exclusivement tournée
vers des objectifs de rentabilité, l’entreprise est-elle en mesure
de prendre en charge les risques qu’elle suscite par ses opérations
et à porter un projet bénéfique pour le plus grand nombre ? Au
vu des dernières catastrophes et de l’impact de nos entreprises
sur la société, on peut se demander s’il ne serait pas pertinent
de redéfinir l’entreprise comme un outil au service de la société
dans son ensemble, plutôt que comme un instrument exclusivement au service de l’enrichissement de ses actionnaires.
Loin de se limiter à éviter les catastrophes, la responsabilité de
l’entreprise devrait s’ouvrir sur sa contribution au bien-être de
tous et de chacun. Ø

NYOTAIMORI

Salle principale
Du 16 janvier au 3 février 2018
LES HARDING

Salle principale
Du 10 avril au 5 mai 2018

À qui la faute!?

21

DOSSIER DE PRESSE

LE CENTRE DU THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI

Depuis plus de quarante ans, le Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui se dédie exclusivement
à la dramaturgie québécoise et canadienne
d’expression française. Ce sont plus de 300
productions qui y ont vu le jour et le théâtre
accueille plus de 30 000 spectateurs par
saison.
Il est aujourd’hui conjointement dirigé par
Sylvain Bélanger et Etienne Langlois qui
entendent l’inscrire dans une actualité
sociale et théâtrale en faisant appel à des
auteurs-créateurs audacieux qui font évoluer
la dramaturgie contemporaine au contact de
pratiques authentiques et originales.
Pour en savoir plus :
theatredaujourdhui.qc.ca
facebook.com/ctdaujourdhui
youtube.com/theatredaujourdhui
twitter.com/ctdaujourdhui
instagram.com/ctdaujourdhui
3900.ca

3900 rue Saint-Denis
Montréal QC H2W 2M2
Téléphone 514 282-3900
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