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JE ME MANQUE TOUT DU LONG. Un mec à la manque. De MOI je ne 
peux rien apercevoir. À MA PLACE NEANT… un moi en toc, un trompe-
l’oeil… Si j’essaie de me remémorer, je m’invente… JE SUIS UN ETRE 

FICTIF… Moi, suis orphelin de MOI-MEME.

- Serge Doubrovsky, Le livre brisé, 1989

 C’est le trop de réalité qui engendre cette « réalité virtuelle » destinée 
à englober toute réalité, dans la mesure où « il s’agit d’un système dans 

lequel la réalité même (c’est-à-dire l’existence matérielle/symbolique 
des gens) est entièrement capté, immergé, dans un cadre d’images 

virtuelles, dans un univers de simulacre, dans lequel les apparences ne 
se situent pas seulement sur l’écran où l’expérience est communiquée, 

mais deviennent l’expérience même ».

  - Annie Le Brun, Du trop de réalité, 2000

Pascale Gorry Bérubé et Maude Veilleux font l’essai de nos luxueuses 
installations mi-souterraines dans l’exercice d’une résidence littéraire. 
Elles y explorent la thématique « Trop de réalité », plus précisément le 
« Trop de Pascale ». 

Abordant le soi très différemment, les artistes cumulent les diffusions 
prématurées, mises en ligne continuelles et avant-terme. Elles se déploient 
d’abord partout sauf en galerie où on les conditionne à apparaître, toujours 
un pied en dehors du concret, ou piégées dans ce vacuum purgatoire, cet 
interface entre Internet et corporalité.
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It’s too much me
And none of the people

I wanna be

- Lisa Germano, It’s party time, 2003

La rêverie collective de l’Amérique consisterait en la croyance que l’on 
peut « trouver le bonheur en étant quelqu’un d’autre ».

- Florian Keller, Comique extrémiste, 
Andy Kaufman et le Rêve Américain, 2005

Le constat est clair, il y a trop de Pascale. On trouve même deux Pascale 
Bérubé sur Youtube. Mais puisqu’il est impossible de savoir qui on est, 
si on est n’est-ce pas, alors il se peut qu’on doive s’en prendre à une 
inconnue.
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Je dois avouer que je me suis mise à transcrire ce qu’elle dit. Je ne 
crois pas qu’elle sache que je le fais, ce qui rend l’opération quelque 
peu contraire à l’éthique. […] Je partage avec elle cette nécessité de 

garder les traces de la vie.

-  Alison Bechdel, C’est toi ma maman? Un drame comique, 2012

Il faut s’enfermer pour sortir dans la ville de l’Internet, au minimum dans 
une petite boîte.

Maude habite l’espace mince entre sa vie et sa résidence. Sa réflexion sur 
l’égo passe donc davantage par la question « qu’est-ce que je fais là? » 
que « qui suis-je? », ce qui fait sens, l’égo paraît parfois plus proche de 
notre rapport aux autres que de notre rapport à nous-même.
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Téléprésence de Maude Veilleux au 3REG du 5 mars - Rêve, 
avec la participation de Gwano (Antoine Le Blet).
 
Sur la photo : Marilou Guay Deschênes (cigarette), Maude Veilleux (écran) et Constantin Monfilliette. 



Come wallow in my sorrow
Breathe your air into my lungs

What hides in my shadow?
My worst fear is real life

- Iamamiwhoami, n, 2013

L’archive en tant que lieu de conservation de l’existence, se présente 
aussi comme la demeure définitive, le dernier compte/conte dont le 

sujet fera l’objet. L’archive tue le sujet : elle est son eulogie.

- Martine Delvaux, Histoire de fantômes, 2005

L’au-delà, cet inconnu, mais connu un peu aussi, est contacté via les 
pouvoirs psychopoétiques de deux médiums-poétesses d’une fabuleuse 
puissance spirituelle… Elles sont bénies depuis l’enfance du don de la 
clairvoyance et de la poésie. À cet événement où le public est invité à 
apporter ses morts sous forme de souvenirs, objets, photos, cheveux, 
habits des défunt.e.s, nos spirites poétesses clairvoyantes tentent la 
communication médiumnique avec l’Outre-Monde en utilisant le texte 
poétique comme plateforme transitionnelle inter-réalités. Paul Kawczak, 
homme de lettres versé dans l’occulte et le mysticisme, en sa qualité 
d’intermédiaire pédagospirituelopoétique et de célébrant, se propose 
comme intermédiaire entre les intermédiaires ésotériques, les visiteurs et 
les visiteurs de l’autre monde.
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Quiétude d’abondance, nous ne sommes pas grégaires et la réalité 
ne nous intéresse pas. Nous avons fait point commun et après tout ça 
nous avons constaté le résultat. C’est dans ces temps là que la vie est 

simple, qu’elle est ce que nous attendons d’elle, la viva! Viva!

- Geneviève Crépeau, Je vivrai, je m’appelle Michelle, 2003 

Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et 
personnellement, je préférerais rester seul : il faut que je mette ma 

vie en ordre et j’ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous 
pourrons nous accommoder l’un de l’autre : je ne parle pas, je ne remue 

guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un 
conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera 

notre meilleure défense. 

- Jean-Paul Sartre, Huis clos, 1943

60 heures enfermés dans la galerie, plats de pâtes de poêlon et films 
d’horreur. Installations noires et sorcières, Youtube et le pénis inconnu de 
Chat roulette. Dans le bain-mousse fabriqué avec des chaises pliantes au 
milieu de la galerie, beaucoup trop d’eau en dehors du bain.
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Le personnage est devenu « un oignon — des couches de masques et 
de subterfuges. Mais lorsqu’on ôte la dernière couche pour voir à quoi 

ressemble [la personne] à l’intérieur, il n’y a rien ».

- Florian Keller, Comique extrémiste, 
Andy Kaufman et le Rêve Américain, 2005

 
Ce qui m’intéresse, c’est que le moi est une chose très fluide, 
insaisissable. Il s’agit, en écrivant, de descendre vers ce moi 

inconnu afin de le constituer d’une manière ou d’une autre, comme 
personnage. Le « je » n’est donc pas le point de départ, comme dans 

l’autobiographie, mais le point d’arrivée.
  

- Paul Nizon, La république Nizon.
Rencontre avec Philippe Derivière, 2000

Une autre rencontre avec les artistes en résidence, autour d’un banquet de 
mots et de saveurs. Maude et Pascale entament leur deuxième semaine 
de résidence littéraire en partageant leurs livres de chevet, leurs écrits, et 
en invitant le public à faire de même. 



 
Lorrie Moore, Vies cruelles, 1991 

 
Chloé Savoie-Bernard, Corps, 2018 



 
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, 2011 

Rencontre sans les artistes
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(Bring Your 
Own Self)



 Les auteures sont-elles sincères, honnêtes? Disent-elles tout? 
Quelles sont les limites de leurs confessions?

- Martine Delvaux, Histoire de fantômes, 2005

Les artistes sont parties. Restent toutefois des traces d’elles partout, du 
placard du Lobe à la galerie en commençant par les quatre murs du Web. 
Le commissaire s’en permet et convie le public à une rencontre sans les 
artistes.

Toujours au programme : déconstruction d’égo; fragment; discours; 
incarnation; disparition; délicat; intime; brutalité;



j’économise de l’argent pour qu’on opère mon visage

j’économise de l’argent pour me faire refaire le corps en entier, aussi

avec le scalpel, vient l’abandon des chutes et des colères

j’attends qu’on m’expose dans une vitrine ou dans une fenêtre de web-
cam

je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour que le verre ou les écrans 
me valide

je veux me faire baiser par des surfaces

j’attends que pour moi, le battement que font les heures n’est plus 
d’importance

je posterai des vidéos de moi sur l’internet, seulement pour qu’on décerne 
si je suis belle ou laide à ma place, parce que je suis épuisée d’avoir à 
contrôler ma présence physique virtuelle

nelly arcan nous avait toutes prévenues, j’imagine

j’économise de l’argent pour arrêter de manger et être un filament de fille 
scintillant de qui on ne reçoit que des murmures

j’attends que mon corps soit primé

que mon corps gagne tous les prix pour les remiser en souvenir que ma 
mère pourra nettoyer des fois

c’est une longue et pénible performance de se trouver belle puis laide puis 
belle encore et de vouloir exister dans le cri solide et physique de la réalité 
ou dans le petit rectangle rassurant d’un cellulaire

je suis la plus belle de toutes dans mon petit cellulaire

mon visage dit merci à chaque fois

mon cellulaire veut m’élever au rang de sainte

on ne fait pas de bébés avec moi

on compte les minutes avant le prochain processus de guérison

on annule le sang

on fait de moi le corps de pascale

et ce sera bien assez

 
Texte de la vidéo Le corps de Pascale de Pascale Gorry Bérubé (2018).



X
Le duo

ÇA Y EST, JE ME RÉAPPROPRIE L’ESPACE DONT J’AVAIS, IL Y A 
QUELQUE TEMPS, VIDÉ LES OBJETS.

 Mon lifestyle me rappelle celui de mon célibat, c’est un lifestyle qui 
s’étire. Enfin, le temps n’est pas pareil seul comme à deux. Chaque petit 
événement a perdu sa régularité. Je mange quand j’ai faim et j’oublie un 
peu le « monde ». Je deviens plus immergée, plus centrée. 

 Depuis qu’il est parti, ma GUITARE n’est pas retournée sur son 
stand pis le capot est, comment dire, incrusté dans la table à dîner. Les 
livres et CD de vocalises font du scat singing sur le comptoir de la cuisine 
à côté du lecteur CD qui sert normalement de Radio-Canada. Je coupe 
les légumes sur la petite table de la cuisine afin d’éviter aux nouveaux 
habitants du comptoir le choc émotionnel d’une délocalisation. Les 
partitions sont éparpillées sur le coffre de notre salon marocain. Vivantes, 
elles aussi. Elles recouvrent entièrement le jeu Brainstonz sur lequel nous 
avons l’habitude de canaliser nos plus grands duels.

IL S’EST CRÉÉ COMME UNE INTIMITÉ ENTRE MOI ET CES 
OBJETS QUI TRAÎNENT ET QUI GRANDISSENT, COMME UNE 
NATURE LUXURIANTE. MA NATURE. ILS SONT DEVENUS LES 
POINTS DE REPÈRE DE MA BELLE SOLITUDE. SI UNE AUTRE 
PERSONNE FRANCHISSAIT RÉGULIÈREMENT LES LIGNES DE 
FORCE QUI LIENT CES OBJETS ENTRE EUX, ÇA ANNIHILERAIT 

CERTAINEMENT LEUR PRÉGNANCE ET, PAR LÀ MÊME, MON 
NOUVEL ESPACE INTIME.

MOMENT EXQUIS

*

 
Extrait de Mettre la hache de Pattie O’Green (2015).



 Le vrai le faux se touchent dans le noir

- Jérôme Minière,  Le vrai le faux, 2010

Il se peut que l’humanité n’arrive plus à départager la représentation et 
la simulation, le vrai et le faux, le réel et la fiction, le réel et le virtuel.

- Regine Robin, Le golem de l’écriture, 1997



 
Vue d’exposition. 

Crédit photo : Patrick Simard

 
Vue d’exposition. 
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Vue d’exposition. 
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 [Elle] avait disparu dans l’espace séparant le personnage fictif 
de la personne supposée réelle — peut-être un non espace à zéro 

dimension, puisque la personne et le personnage ne sont en réalité 
qu’un seul et même être.

- Florian Keller, Comique extrémiste, 
Andy Kaufman et le Rêve Américain, 2005

Personne ne réussira à faire de moi un personnage. Les ficelles 
sont prêtes, mais je suis une héroïne, pas un personnage, mais une 

personne qui parle et bouge.

- Christine Angot, Quitter la ville, 2000



 
Vue du vernissage, le 15 mars 2019. 
Dans l’ordre d’apparition (de gauche à droite) : Maude Veilleux, Michaël La Chance, 
Sara Létourneau, Catherine Gagnon, Hugo Nadeau, Justine Valtier, Pascale Gorry Bérubé,
Alexandre Migneault, Jean-Jules Soucy, Stéphanie Requin-Tremblay et Paul Kawczak.

Crédit photo : Patrick Simard



Trop de Pascale est la cinquième résidence/exposition de la 
thématique TROP DE RÉALITÉ du Lobe (2017-2019) sous 
le commissariat d’Hugo Nadeau.

Elle est présentée du 15 mars au 5 avril 2019.



trop
de réalité

Commissaire : Hugo Nadeau


