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« Le corps, 
c’est la dernière 
des frontières. »
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RÉSUMÉ

Dans un Canada dystopique, une médecin 
et une sage-femme pratiquent des 
avortements dans la clandestinité. Un soir, 
alors qu’elles attendent en vain la dernière 
femme inscrite, l’inattendu se produit 
et leur vie bascule. Sur fond de trame 
judiciaire, la pièce révèle alors un réseau 
qui cherche par tous les moyens à remettre 
en question le statut du fœtus.

Depuis quelques années, les groupes 
antiavortements rajeunissent, se politisent 
et développent de nouvelles stratégies, 
pendant que des hommes et femmes 
politiques n’hésitent pas à se montrer en 
faveur de la réouverture de ce débat. 
S’inspirant de ce double constat et tissant 
des liens avec l’histoire de l’avortement au 
Québec, Marie-Ève Milot et Marie-Claude 
St-Laurent livrent avec Clandestines un 
thriller politique puissant qui expose la 
fragilité de nos acquis et brouille les pistes 
entre passé et futur proche.

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  
Salle Michelle-Rossignol 
24 janvier au 11 février 2023

DATES ET LIEU
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Et si ?
24 juin 2022. Nous sommes dans un café de 
Brooklyn. Nous venons de trouver la fin de 
notre pièce, cette saga sur laquelle nous 
travaillons depuis quatre ans. Nous sommes 
dans ce café de New-York et voilà que la 
nouvelle tombe. 

Roe contre Wade est annulé, six 
juges contre trois ont déterminé qu’à 
partir de maintenant, les cinquante 
états pourront restreindre et interdire 
l’avortement. Librement. 

Voilà que la dystopie que nous croyions écrire 
n’en est plus une, ici, maintenant. Silence. Pour 
honorer la mémoire de toutes ces personnes, 
toutes ces femmes, surtout, qui ont milité 
pour que le droit de décider de son propre 
corps nous appartienne. Silence. Pour pleurer 
toutes ces personnes qui sont mortes des 
complications dues à des auto-avortements et 
toutes celles qui en mourront. 

Nous sommes nées en 1983. L’avortement a 
été décriminalisé en 1988. Nos mères n’étaient 
pas maîtresses de leur utérus. Nous sommes 
la première génération de notre lignée à 
bénéficier de l’accès à ce soin de santé. Et 
encore, cet accès n’est pas le même sur tout le 
territoire. 

Comment est-ce possible que ce 
droit soit retiré à nos consœurs et nos 
confrères, ici maintenant, sous nos yeux? 

Nous ne sommes pas surprises, puisque nous 
collaborons depuis quatre ans avec des 
expert·es qui connaissent bien les rouages de 
ces changements sociaux. Nous ne sommes pas 
surprises, mais la colère et la douleur n’en sont 
pas moindres. Nous marchons dans les vestiges 
des manifestations et nous pensons à vous qui 
viendrez réfléchir avec nous. Et nous avons 
peur. Une peur que nous ressentons pour la 
première fois. 

Il faut admettre qu’il n’a jamais été aussi 
urgent de regarder en face la question du 
droit à l’avortement. Sommes-nous à l’abri 
d’un tel recul? Qu’est-ce que ça implique 
d’être pro-choix? Comment ça s’organise, 
un renversement? Comment ça s’organise, à 
l’intérieur de soi? Nous avons choisi de nous 
prêter au jeu dangereux de chercher les 
brèches dans nos systèmes. Pour apprendre 
ensemble à nous protéger. Avant qu’il ne soit 
trop tard.

Marie-Ève Milot 
Marie-Claude St-Laurent

MOT DES AUTRICES
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ENTRER DANS LA 
CLANDESTINITÉ

« La naissance est politique. » a dit un jour 
Isabelle Brabant, une militante qui a contribué 
à la reconstitution d’un corps de sages-
femmes au Québec dans les années 1970 et 
1980 alors que la profession a été illégale 
jusqu’en 1999. « Je fais des avortements une 
fois par semaine, entre 8 et 12 avortements 
par jour, un avortement toutes les 20 minutes. 
», a écrit Donna Cherniak dans Journal intime 
et politique d’une avorteuse, en 19811. Cette 
médecin, qui a codirigé avec Allan Feingold 
le premier service illégal de référence en 
contraception et avortement au Québec, a 
déclaré avoir fait plus de 5000 avortements. 
S’inspirant de ces deux femmes qui ont joué 
un rôle majeur dans l’histoire de l’avortement 
au Québec, Clandestines aborde de front les 
frictions qui découlent des notions de choix, 
de la morale, du désir ou du non-désir de la 
maternité, des privilèges dans l’accessibilité 
des services et du système patriarcal dans 
lequel ces réflexions s’inscrivent. Au cours de 
leurs recherches, les créatrices ont reçu de 
nombreux témoignages sur des femmes qui ont 
vécu des avortements illégaux avant 1988. 

Nous connaissons toutes des personnes 
qui ont vécu cette expérience de près 
ou de loin. Nous sommes toutes et tous 
concerné·e·s. 

1. Voir en annexe l’article Journal intime et politique d’une 
avorteuse, La vie en rose, septembre 1981.

Selon la recension de la Coalition pour le droit 
à l’avortement au Canada, il y aurait eu 47 
motions et projets de loi déposés depuis 1987, 
dont le dernier a été présenté en 2020. Chez 
les conservateurs élus au fédéral, il y aurait 
82 députés antichoix sur 119. Au Québec, une 
enquête publiée dans Urbania a démontré que 
des députés caquistes figuraient en 2019 sur la 
liste des donateurs de centres antiavortements 
à Drummondville et en Beauce. Sous leurs 
apparences neutres, ces centres savent 
camoufler leurs intentions en proposant 
différentes formes d’aide communautaire. 
Étant souvent affiliés à des organisations telle 
que la Birthright International, qui comporte 
plus de 200 centres aux États-Unis mais aussi 
au Canada et en Afrique, ils bénéficient de 
multiples ressources stratégiques. Le 24 juin 
2022, la Cour suprême des États-Unis a invalidé 
Roe v. Wade, décision historique de 1973 qui 
affirmait le droit constitutionnel à l’avortement 
sur l’ensemble de son territoire. En l’absence de 
cet arrêt, il revient à chaque État de décider du 
statut légal de l’intervention. La moitié des États 
devraient restreindre ou interdire la pratique 
dans les prochains mois. 

Chaque fois que ce droit est menacé, 
on assiste à un regain d’activisme 
et de dons à des organisations 
antiavortements. Déjà, les effets se font 
sentir ici. 

Par exemple, des tracts ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres de plusieurs quartiers 
dans les jours qui ont suivi la nouvelle.

Et aujourd’hui?
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Sur la centaine de cliniques d’avortement qui 
existent au Canada, la moitié se retrouvent au 
Québec. Sachant que la majorité d’entre elles 
se situent dans les grands centres, Montréal 
est l’une des cibles principales des groupes 
antichoix. Pas étonnant que plusieurs d’entre 
eux y soient établis. S’ils sont moins visibles 
depuis la loi adoptée en 2018 qui interdit de 
manifester à moins de 50 mètres d’une clinique, 
ces groupes ne sont pas moins actifs. Ils 
encouragent les militantes et les militants à se 
présenter en politique et préparent en vue des 
prochaines élections fédérales une offensive de 
porte-à-porte afin de faire élire des dizaines 
de députés opposés à l’avortement.

Chaque année, ce sont 42 millions de 
personnes qui se font avorter, dont 100 000 au 
Canada. 

C’est la première fois que nous avons 
peur que nos enfants ne jouissent pas 
des mêmes droits que nous. 

C’est pourquoi cette pièce s’adresse aussi et 
surtout aux personnes sceptiques et à celles qui 
considèrent ce droit acquis.

C’est l’exercice auquel Marie-Ève Milot et 
Marie-Claude St-Laurent se sont prêtées dans 
l’écriture, particulièrement de l’acte deux 
où leurs personnages antichoix cherchent 
à renverser le jugement Daigle c. Tremblay. 
Pour ce faire, elles ont travaillé en étroite 
collaboration avec Guy-François Lamy, avocat 
et directeur adjoint de l’École du Barreau. 
Les cofondatrices de Les passeuses, Mélina 
Castonguay et Marie-Ève Blanchard, qui ont 
créé la première formation d’accompagnement 
à l’interruption de grossesse dans la 
francophonie, les ont aussi suivies dans 
leurs démarches. Elles ont bénéficié de 
l’aide de Véronique Pronovost, chercheuse à 
l’Observatoire sur les États-Unis depuis 2010, 
dont les recherches portent sur l’antiféminisme 
conservateur et l’institutionnalisation du 
mouvement contre l’avortement aux États-Unis. 
Elles ont cherché les failles de notre système et 
les ont exploitées pour aborder l’urgence de 
sécuriser nos droits.

Avec ses personnages féminins forts et féministes 
et ses thèmes qui entrecroisent l’intime et le 
politique, Clandestines expose le cœur de la 
démarche artistique du Théâtre de l’Affamée. 

Depuis 2013, en plus de leurs créations 
théâtrales, les Affamées s’emploient 
activement à valoriser la transmission 
féministe en remettent à l’avant-plan 
l’apport des femmes dans le milieu 
théâtral et plus largement dans la 
société. 

Que ce soit par la publication de leur essai La 
coalition de la robe, leur engagement auprès des 
Femmes pour l’Équité en Théâtre, leurs travaux 

Et si ça nous arrivait?
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de recherche au Chantier féministe de l’Espace 
GO ou la création de LA NEF, une nouvelle 
collection de théâtre féministe aux Éditions 
du remue-ménage, elles ont développé une 
habileté à articuler sensiblement, avec limpidité 
et souvent beaucoup d’humour, des théories et 
des enjeux féministes. 

Avec Clandestines, elles souhaitent détourner 
le regard du Dr Morgentaler qui s’est érigé ici 
comme étant la principale figure de la lutte 
pour l’avortement, pour semer chez le public 
l’envie de découvrir les visages et les récits de 
toutes les féministes qui ont milité et pris des 
risques incroyables à ses côtés. Elles ressentent 
également le besoin d’ausculter les idées tabous 
qui nous traversent tous et toutes en rapport 
avec la maternité. 

Comme l’a écrit Louise Desmarais dans La 
bataille de l’avortement, chronique québécoise :

 « L’avortement est et sera toujours 
une manière de dire NON à la 
contrainte sociale à la maternité. 
Décider d’interrompre une grossesse, 
c’est rompre avec l’ordre établi, 
c’est contester la loi des pères. 
Ce sont des gestes politiques, des 
actes d’insoumission au caractère 
éminemment subversif. » 

Clandestines met en scène des femmes qui n’ont 
pas la prétention de changer le monde, mais qui 
le font. Cette création entretient cette filiation 
et la révèle dans tout ce qu’elle a de brute et 
d’entêtée.

C’est à Montréal, à la salle paroissiale de l’église 
Saint-Édouard, que le Théâtre des cuisines a 
présenté sa première pièce, Nous aurons les 
enfants que nous voulons, en 1973. Comme 
leurs prédécesseures, les créatrices du Théâtre 
de l’Affamée croient que par le théâtre, « nous 
sommes capables de toucher des gens qu’aucun 
discours ni aucune conférence ne sauraient 
convaincre ».

L’AVORTEMENT AU CANADA

1969 | Le parlement adopte la loi C-150 qui 
décriminalise l’avortement thérapeutique. 
Ainsi, l’avortement demeure criminel, sauf s’il est 
autorisé par un comité de médecins jugeant la 
grossesse dangereuse pour la vie ou la santé de 
la femme enceinte.

1976 | La cour suprême rend le jugement 
Morgentaler. Le médecin est acquitté d’avoir 
pratiqué des avortements illégaux. La même 
année, le gouvernement Lévesque ne sévit plus 
contre les femmes qui ont recours à l’avortement 
clandestin, ni à ceux qui le pratiquent.

1988 | La cour suprême rend le jugement 
Morgentaler, Scott et Smoling. Celui-ci 
invalide la loi sur l’avortement, la jugeant 
inconstitutionnelle et le rend légal à tous stades 
de la grossesse.

1989 | L’injonction interdisant à Chantale 
Daigle de se faire avorter est annulée. La cour 
suprême stipule que les droits du foetus et du 
père en puissance n’existent pas.

2008 | Le Parti conservateur présente le projet 
de loi C-484. La « loi sur les enfants non encore 
nés victimes d’actes criminels » permettrait de 
porter des « accusations d’homicide séparées 
en cas de mort d’un foetus quand une femme 
enceinte est attaquée. »1 

2008 | Le Parti conservateur présente le projet 
de loi C-537. Celui-ci propose de permettre 
aux professionnels de la santé de refuser, entre 
autres, de performer des avortements pour des 
raisons de valeurs personnelles ou religieuses.

1. Points saillants contre le projet de « loi sur les enfants non encore 
nés victimes d’actes criminels » (C-484) Coalition pour le droit à 
l’avortement au Canada. 6 mai 2008.  
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MAGAZINE 3900 : 
NOUS AURONS LES 
ENFANTS QUE NOUS 
VOUDRONT!  
 
Par Louise Desmarais 
Autrice et militante féministe

Quatre ans après la fin de leur résidence à 
la salle Jean-Claude-Germain, les autrices 
Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent 
font leur entrée sur le grand plateau de la 
salle Michelle-Rossignol avec Clandestines. 
Elles y présentent un Canada dystopique 
où les femmes sont obligées de recourir 
à la clandestinité pour pouvoir avorter. 
Mais qu’en est-il des menaces qui pèsent 
aujourd’hui sur le droit des femmes à 
disposer librement de leur corps ? État des 
lieux avec l’autrice et militante féministe 
Louise Desmarais.

« Ma vie est devenue un enfer. J’aime 
mon mari, mais je passe ma journée 
à craindre son retour. Le soir, je suis 
littéralement prise de panique et je me 
couche aussi tard que possible. Je le 
guette. J’attends qu’il s’endorme… Nous 
sommes des catholiques pratiquants et 
je ne sais plus que faire. Quand j’étais 
jeune fille, la maternité me semblait 
une très noble chose. Je rêvais d’avoir 
un enfant. Aujourd’hui, il m’arrive de 
détester ces petits qui sont, après tout, 
à moi. Constamment je me demande si 
j’aurai le courage de me suicider quand 
je m’apercevrai que je suis encore 
enceinte, ou si je chercherai un avorteur. 
Je me domine, mais l’atmosphère de la 
maison est irrespirable. (…) Je me sens 
devenir folle. »

Ce témoignage, publié en juin 1963 dans 
la revue Châtelaine, nous en dit long sur la 
détresse vécue par de nombreuses femmes 
canadiennes et québécoises, qui vivaient dans 
la peur constante d’être enceintes. En vertu 
du Code criminel de 1892, les femmes sont 
prises au piège d’une double interdiction soit 
d’utiliser des moyens ou produits contraceptifs 
et de recourir à l’avortement. Quant à l’Église 
catholique, elle encourage les familles 
nombreuses et prône l’abstinence, élevée au 
rang de vertu !

Aussi, au risque de leur vie et de leur santé, 
les femmes vont tenter de déclencher elles-
mêmes leurs règles ou de s’avorter par divers 
moyens dont les plus répandus sont le bain 
de moutarde, les douches vaginales à base 
de Lysol ou les pilules d’apiol. En cas d’échec, 
certaines utiliseront des aiguilles à tricoter 
ou un cintre dans le but de perforer la poche 
des eaux et de provoquer l’expulsion du 
fœtus, mais la plupart vont alors s’adresser 
à un avorteur ou une faiseuse d’anges qui 
procédera à l’aide d’instruments.

Le phénomène des avortements 
clandestins, souvent qualifiés de 
« boucheries », est largement répandu. 

Bien qu’il soit difficile d’en évaluer le nombre 
en raison justement de leur caractère 
clandestin, une étude du Département 
de démographie de l’Université de 
Montréal publiée en 1967 estime le nombre 
d’avortements pratiqués au Québec entre 
10 000 et 25 000 annuellement, et entre 100 
000 à 300 000 au Canada. Aussi, n’est-il pas 
surprenant d’apprendre que, selon le Bureau 
fédéral de la statistique (ancêtre de Statistique 
Canada), l’avortement est en 1966 la principale 
cause d’hospitalisation des femmes avec 45 
482 admissions. En 1962 il avait atteint le chiffre 
record de 57 617 admissions.

Ne pouvant plus nier le scandale des 
avortements clandestins, ni ignorer les 
nombreuses pressions exercées sur lui en 
faveur d’un assouplissement de la loi, le 
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gouvernement libéral de Pierre É. Trudeau 
modifie en mai 1969 le Code criminel. Loin 
d’être une révolution, ces nouvelles dispositions 
desserrent à peine l’étau : l’avortement est légal 
à la condition qu’il soit autorisé par un comité 
d’avortement thérapeutique et uniquement 
dans les cas où la poursuite de la grossesse met 
en danger la vie ou la santé de la femme.

Un an plus tard, le 9 mai 1970, environ 400 
féministes, venues de partout au Canada, 
accueillent à Ottawa les militantes de la 
Caravane nationale pour l’avortement 
partie de Vancouver le 27 avril. Elles se 
rassemblent sur la Colline Parlementaire 
pour manifester leur colère et déclarer la 
guerre au gouvernement. S’appuyant sur une 
pétition de milliers de signatures en faveur de 
l’avortement sur demande, elles réclament la 
décriminalisation de l’avortement. 

Le lendemain, à Montréal, le Front 
de libération des femmes du Québec 
organise, le jour de la fête des Mères, 
une manifestation sous le thème « Reine 
un jour, esclave 364 jours ».

Plus de 150 femmes se rassemblent au parc 
Lafontaine et réclament l’abolition des comités 
d’avortement thérapeutique.

Ces évènements de mai 1970 marquent le 
coup d’envoi d’une longue lutte qui dure 
depuis 50 ans pour le droit à l’avortement 
libre et gratuit, une lutte menée par des 
générations de militantes, dont plusieurs 
d’entre elles n’hésiteront pas à défier 
la loi. Elles vont désobéir pour offrir 
clandestinement un service d’information et 
de référence en contraception et avortement, 
organiser des voyages à New York et 
accompagner les femmes pour s’y faire 
avorter, peindre, en lettres géantes durant la 
nuit, sur les murs de l’Oratoire Saint-Joseph 
le slogan « Nous aurons les enfants que nous 
voulons », pratiquer illégalement les premiers 
avortements au Centre de santé des femmes 
de Montréal, organiser clandestinement 
l’avortement de Chantale Daigle à Boston et 

l’accompagner dans ce voyage « au-delà du 
juridique ».

Convaincues que « les femmes ne sont 
pas nées pour se soumettre », elles 
refusent la maternité comme seule 
identité, comme seul destin. Elles se 
battent pour que toutes les femmes 
puissent contrôler leur corps et leur vie, 
décider d’avoir ou non des enfants, d’en 
déterminer le nombre et le moment.

Cette interminable bataille fut heureusement 
jalonnée de nombreuses victoires qui font en 
sorte, que depuis plus de 30 ans, à la suite 
du jugement historique de la Cour suprême 
du Canada en 1988, aucune loi n’interdit 
l’avortement au Canada, et ce, peu importe 
le stade de gestation ou le motif. Considéré 
comme un acte médical, il est encadré 
par les règles de la profession médicale, et 
chaque province est responsable d’assurer 
l’accessibilité à des services d’avortement de 
qualité et gratuit sur son territoire.

Les nombreux projets de loi adoptés par 
plusieurs États américains qui visent à 
restreindre, voire interdire, l’exercice du droit à 
l’avortement par les Américaines, font craindre 
à plusieurs que ce droit soit également menacé 
au Canada. Sans vouloir mettre mes lunettes 
roses ni oublier que les acquis des femmes ne 
sont jamais coulés dans le béton, et en tenant 
compte que la réalité canadienne n’est en 
rien comparable à celle qui prévaut chez nos 
voisins du Sud, je suis plutôt encline à penser 
que ce droit n’est pas menacé actuellement. Et 
ce pour plusieurs raisons.

D’abord, contrairement à la Constitution 
américaine, la Charte canadienne des droits 
et libertés, qui fait partie intégrante de la 
Constitution canadienne, reconnaît l’égalité 
entre les hommes et les femmes, ce qui protège 
ces dernières contre toute discrimination 
fondée sur leur différence biologique, 
notamment la grossesse. En s’appuyant sur 
cette même Charte, la Cour suprême du 
Canada a rendu depuis 1988 quatre décisions 
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importantes, sur lesquelles repose l’exercice 
du droit à l’avortement. Sans reconnaître un 
droit constitutionnel à l’avortement, la Cour 
affirme sans équivoque le droit à la sécurité, la 
liberté et l’autonomie de la femme enceinte et 
qu’elle seule peut décider d’interrompre une 
grossesse. 

Elle affirme également que la femme et 
le fœtus ne font qu’un, et que le fœtus 
ainsi que le géniteur n’ont aucun droit. 
Ces décisions font en sorte que de 
nombreux projets de loi très restrictifs, 
votés par plusieurs États américains, ne 
pourraient l’être ici.

Rappelons qu’au Canada, contrairement 
aux États-Unis, seul le parlement fédéral a le 
pouvoir de légiférer en matière criminelle. Il 
pourrait donc adopter à tout moment une loi 
qui criminaliserait l’avortement à la condition 
qu’une telle loi respecte la Charte. Mis à part 
l’échec du gouvernement conservateur de 
Brian Mulroney en 1990, aucun gouvernement 
fédéral n’a osé présenter un tel projet de 
loi depuis, pas même le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper. De plus, il 
faut mentionner qu’aucun des 30 projets de loi 
d’initiative privée déposés à la Chambre des 
communes par des députés antiavortement, 
dits « pro-vie » n’a été adopté.

Actuellement, tous les partis politiques 
fédéraux sont pour le libre choix, à l’exception 
du Parti conservateur du Canada qui, empêtré 
dans sa position antiavortement, n’aura d’autre 
choix que de l’abandonner s’il veut avoir des 
chances de prendre le pouvoir à Ottawa.

À ces victoires juridiques et ces échecs 
législatifs s’ajoutent une plus grande 
indépendance des tribunaux et l’existence 
d’un large consensus au sein de la population 
canadienne pour le libre choix, lequel dépasse 
les 80 % au Québec. Malgré cette situation 
enviable, des menaces subsistent et c’est 
pourquoi la vigilance s’impose.

D’abord les menaces au plan fédéral. Ayant 
pris acte du fait que seule la Chambre des 
communes peut modifier le Code criminel, le 
mouvement antiavortement doit, pour limiter 
le droit à l’avortement ou faire reconnaître 
des droits au fœtus, faire élire le plus grand 
nombre de députés « pro-vie ». Utilisant le Parti 
conservateur du Canada comme véhicule 
politique, très actif et disposant de moyens 
financiers importants, il déploie depuis une 
dizaine d’années des efforts considérables 
pour y parvenir. Puisque le PCC ne peut 
espérer prendre le pouvoir à Ottawa sans le 
Québec, chaque élection fédérale constitue un 
enjeu à ne pas négliger.

Ensuite les menaces au plan provincial. Bien 
que le Québec possède la moitié des points de 
services existant au Canada, l’accessibilité à 
des services d’avortement gratuit, de qualité, 
partout au Québec demeure fragile. Les 
services d’avortement n’ont pas échappé à la 
dernière réforme du réseau de la santé et des 
services sociaux, aux nombreuses coupures 
qu’il a subies et à son sous-financement 
chronique. Ce qui affecte l’organisation et la 
disponibilité des services, particulièrement 
pour les femmes vivant dans certaines régions 
éloignées qui doivent parcourir de longues 
distances pour se faire avorter, au-delà de 
12 semaines de gestation. Maintenir voire 
augmenter l’accessibilité à des services 
d’avortement demeure un enjeu permanent et 
le principal objectif du mouvement pro-choix.

Il ne faut pas oublier la menace sur le plan 
idéologique, plus diffuse et parfois difficile à 
identifier. 

Pour le mouvement antiavortement, 
il s’agit de rendre l’avortement 
impensable et inacceptable, 
indépendamment de toute 
appartenance religieuse. Il pose la vie 
comme un absolu, la maternité comme 
identité fondamentale des femmes, et 
nourrit la honte chez celles qui avortent 
ou envisagent de le faire, les confinant 
au silence. 
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Par le biais « des centres d’aide à la grossesse » 
(près d’une vingtaine au Québec), il fournit 
de fausses informations sur les conséquences 
physiques et psychologiques de l’avortement.

Le mouvement antiavortement est une des 
nombreuses manifestations de la riposte du 
patriarcat qui, appuyé par le capitalisme 
néolibéral et conservateur, veut faire payer 
aux femmes leurs avancées vers l’égalité 
des 50 dernières années. Malgré l’égalité 
formelle reconnue dans les Chartes, les lois, les 
déclarations et les conventions internationales, 
il s’agit de remettre les femmes à leur place 
en contrôlant leur corps et leur vie : les viols et 
agressions sexuelles, les violences conjugales, 
les féminicides, les mariages forcés, les 
mutilations génitales, les crimes d’honneur et 
l’interdiction de l’avortement sont autant de 
moyens pour y parvenir. 

Au Québec, la plus grande menace au droit 
à l’avortement consiste à croire que l’égalité 
entre les hommes et les femmes est atteinte, 
à minimiser voire nier la force et l’impact de 
l’antiféminisme ambiant, nous entraînant 
dans une certaine somnolence. Il faut cesser 
de croire et d’affirmer que l’égalité entre 
les hommes et les femmes est une valeur 
fondamentale de la société québécoise alors 
que la pandémie a mis en lumière le peu 
de valeur accordé aux femmes, que tous 
les jours nous assistons à une déferlante de 
propos haineux envers elles, que les maisons 
d’hébergement pour femmes violentées 
débordent.

Il faut reconnaître que nous vivons dans 
une société patriarcale fondée sur 
l’appropriation et le contrôle du corps 
des femmes, de leur force de travail et 
de leur capacité reproductive. 

Refuser de l’admettre constitue une menace 
d’autant plus dangereuse qu’elle est sournoise, 
souvent déguisée sous de grandes déclarations 
d’amour.

LE CHOIX DES MOTS

Les créatrices du spectacle privilégient 
l’usage de ces termes.

Pro-choix ou pro-avortement

Pour désigner les personnes en faveur de 
l’avortement, et ce, sous aucune condition 
 
Anti-choix ou anti-avortement

Pour désigner les personnes en défaveur de 
l’avortement, et ce, peu importe les raisons qui 
motivent cette position. 
 
Avortement de troisième trimèstre

Afin de désigner les avortements qui sont 
exercés durant le troisième trimèstre de la 
grossesse, le terme « avortement tardif », ayant 
une connotation négative, voire accusatoire. 
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MARIE-ÈVE  
MILOT

photo : Pascale Méthot

Marie-Ève Milot est comédienne, metteuse 
en scène et autrice. À titre d’interprète, 
elle a participé à plus d’une vingtaine de 
productions théâtrales. On a pu la voir dans 
Les barbelés d’Annick Lefebvre et Les filles 
du Saint-Laurent de Rébecca Déraspe (en 
collaboration avec Annick Lefebvre), sous 
la direction d’Alexia Bürger, ainsi que dans 
Pétrole de François Archambault dans une 
mise en scène d’Édith Patenaude. Elle a 
campé une dizaine de rôles dans diverses 
séries télévisées dont Les pays d’en haut et elle 
joue présentement dans la série dramatique 
5e Rang. Codirectrice artistique du Théâtre 
de l’Affamée avec Marie-Claude St-Laurent, 
elle a coécrit plusieurs pièces dont Sappho, 
Guérilla de l’ordinaire (finaliste au Prix Michel-
Tremblay 2019), Chienne(s), Débranchée/ 
Unplugged (finaliste au Prix Louise-LaHaye 
2017) et Cour à Scrap — portrait d’une famille 
reconstituée. Elle a mis en scène les quatre 
dernières créations de sa compagnie, ainsi 
que Sissi et Mama de Nathalie Doummar. 
Elle a fait paraitre La coalition de la robe, un 
documentaire indiscipliné, écrit avec Marie-
Claude Garneau et Marie-Claude St-Laurent. 
À trois, elles occupent la direction littéraire de 
La Nef, la collection de théâtre féministe des 
Éditions du remue-ménage. Membre du comité 
directeur du Chantier féministe d’Espace 
Go au printemps 2019, elle a collaboré à 
l’étude menée par les chercheuses du RéQEF 
et a participé à la création du Prix Jovette-
Marchessault. 
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MARIE-CLAUDE
ST-LAURENT

photo : Éva-Maude TC

Marie-Claude St-Laurent est comédienne, 
autrice, militante féministe, codirectrice 
littéraire de La Nef aux Éditions du remue-
ménage et codirectrice artistique du Théâtre 
de l’Affamée. Au petit écran, elle est révélée 
par la populaire émission jeunesse Vrak la vie et 
fait partie plus récemment des distributions de 
Désobéir, Audrey est revenue et L’écrivain public 
III. Sur scène, elle était des productions Guérilla 
de l’ordinaire, Chienne(s), Toc Toc, Grease et Aller 
chercher demain. Elle coécrit avec Marie-Ève 
Milot plusieurs pièces dont Sappho, Débranchée 
(Unplugged), finaliste au prix Louise-LaHaye en 
2017 et Guérilla de l’ordinaire, finaliste au prix 
Michel-Tremblay 2019.
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ALEXANDRE 
BERGERON

photo : Richmond Lam

Depuis l’obtention de son diplôme de l’École 
de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 
2005, Alexandre Bergeron a enchaîné les 
rôles. À la télévision, on a pu le voir dans 
diverses séries dont Fourchette, L’âge adulte, 
Les éphémères, Entre deux draps, Minuit le 
soir et Marche à l’ombre. Le cinéma l’a aussi 
occupé alors qu’il a joué notamment dans les 
films Gerry, Notre nature, Le commencement 
n’existe plus et Lièvres. Au théâtre, il joint les 
distributions de Chienne(s), Laurel et Hardy, Le 
père Noël est une ordure, Pied-de-nez, Un monde 
qui s’efface et La galère sur scène. L’orfèvre et 
comédien montréalais a aussi lancé sa marque 
homonyme Alexandre Bergeron Joaillerie. 
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SOFIA 
BLONDIN

photo : Alexis GR

Originaire de Montréal, Sofia Blondin a gradué 
en interprétation à l’École nationale de théâtre 
du Canada. Depuis sa sortie, elle a participé 
à de nombreux projets, tant sur les planches 
qu’au petit écran. Au théâtre, elle a récemment 
présenté Vague chair, un monologue de la 
dramaturge brésilienne Grace Passô, au studio 
Hydro-Québec du Monument-National, mis 
en scène par Wanderson Santos Damaceno. 
On a également pu la voir au Théâtre Denise-
Pelletier dans Les amoureux de Carlo Goldoni, 
dans une mise en scène de Catherine Vidal 
en 2019. En 2018 et en 2019 elle est de la 
distribution de la pièce Le dernier sacrement, 
de Denis Bouchard, et part en tournée dans 
plusieurs villes du Québec. En 2017, elle 
incarne le rôle de Vanda dans la pièce Vénus 
à la fourrure, sous la direction de Vincent 
Côté avec le Théâtre du Vaisseau d’Or. Sofia 
a collaboré avec plusieurs metteurs en scène 
dans le cadre du Festival du Jamais Lu, tels que 
Vincent-Guillaume Otis, Solène Paré, Geneviève 
Gagné et Isabelle Leblanc. À la télévision, elle 
fait un premier passage remarqué dans District 
31, où elle a incarné le personnage de Sophie 
Marchand. Plus récemment, on a pu la voir 
dans L’œil du cyclone, Cérébrum, Toute la vie, 
ainsi que dans Classé secret.Prochainement, 
on pourra la retrouver dans la série La nuit où 
Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan. 
Intéressée par la mise en scène et la direction 
d’acteurs, Sofia a assuré la mise en lecture du 
texte Chokola, de Phara Thibault au Jamais Lu 
(2021) et travaille présentement à la comise en 
scène du texte Agamemnon In The Ring, d’Hilaire 
Saint-Laurent Sénécal. Très active dans le 
milieu du doublage, Sofia prête sa voix à de 
nombreuses actrices.
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DIANE 
LAVALLÉE

photo : Stéphane Dumais

Révélée à la télévision par le téléroman 
Grand-papa, Diane Lavallée a mis son talent 
au service de nombreuses séries telles que 
Le monde merveilleux de Ding et Dong, Deux 
frères, La vie, la vie, Virginie, Max inc., Détect inc., 
Roxy, Les Boys, Vrak la vie, Caméra café, Il était 
une fois dans le trouble, 30 vies, Mon ex à moi, 
Boomerang, Web thérapie, Conseils de famille, 
En tout cas, Les invisibles, Les beaux malaises, 
Entre deux draps et Sans rendez-vous. Elle a 
également participé à de nombreux Bye-Bye 
et a incarné avec brio la délicieuse Thérèse 
de La petite vie. Au théâtre, elle a fait partie 
de plus de quarante productions, dont Les 
jumeaux vénitiens, Les noces de tôle, Les voisins, 
Le roi se meurt, Un air de famille, Variations 
sur un temps, Inventaires, Les pieds des anges, 
Premières de classe, Visite libre, La déprime, Les 
39 marches, Contes urbains, Monsieur Chasse, 
Week-end d’enfer, La bienheureuse/une veuve 
respectable s’initie à la vulgarité, Garçon et Toc 
Toc. Au cinéma, mentionnons sa présence dans 
le film Maurice Richard, où son interprétation 
d’Alice Norchet lui a valu une nomination 
au Jutra dans la catégorie Meilleure actrice 
dans un rôle de soutien. On l’a aussi vue dans 
plusieurs autres films comme Elles étaient 
cinq, Idole instantanée, Karmina I et II, Nuit de 
noces, Histoires d’hiver, Le grand départ, Le sens 
de l’humour, La passion d’Augustine, 9 (Banque 
route), De père en flic II, Répertoire des villes 
disparues, Babatoura et Maria. Elle a joué dans 
les webséries Quart de vie et Baby-boom. À l’été 
2022, elle est de la distribution de la pièce Le 
grand virage.
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MYRIAM 
LEBLANC

photo : Mélanie Bernier

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec, en 1998, elle a 
enchaîné les rôles, ce qui lui a permis de 
mener une carrière remplie de nombreuses 
expériences comme comédienne à la 
télévision, au théâtre et au cinéma. On a pu 
la voir dans une trentaine de pièces dont 
Soudain l’été dernier, Antigone, Iphigénie ou 
le péché des dieux, Ubu, Macbeth, Mon corps 
deviendra froid, Le secret de Béatrice, Le dîner 
de cons, Impromptu, Laurel et Hardy et plus 
récemment, dans Les sept branches de la rivière 
Ota. Elle a joué dans plusieurs téléséries telles 
que Les étoiles filantes, Apparences – rôle qui 
lui a valu un Prix Gémeau du Meilleur rôle 
féminin dans une série dramatique –, Mauvais 
karma, Au secours de Béatrice, Les jeunes loups, 
30 vies, Subito texto, Lâcher prise, Web thérapie, 
O’, Jérémie, Conseils de famille, Ruptures, Toute 
la vie, N.O.U.S., La Maison Bleue, District 31, 
Cérébrum et Le bonheur, ainsi que dans la web 
série Papa épique. Au cinéma, elle a été de la 
distribution des films Jeune fille à la fenêtre, 
C.R.A.Z.Y., La face cachée de la lune, La neuvaine, 
Paul à Québec, Le trip à trois, Jeune Juliette et 
Apapacho.
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NAHÉMA
RICCI

photo : Adèle Foglia

En 2015, Nahéma Ricci obtient son premier 
rôle dans le long-métrage Ailleurs, réalisé par 
Samuel Matteau. En 2017, elle contribue aux 
différentes étapes de création associées à la 
production de la performance Cet intervalle de 
la metteuse en scène Morena Prats, dont une 
seconde mouture a vu le jour à La Chapelle 
Scènes contemporaines en 2021. Nahéma 
endosse le rôle-titre du long-métrage Antigone 
de Sophie Deraspe, qui est récompensé dans 
de multiples festivals internationaux. Antigone 
est sacré meilleur film canadien au TIFF 2019 
et est choisi pour représenter le Canada 
dans la course aux Oscars 2020. Nahéma fait 
partie du programme Rising Stars au TIFF et 
remporte plusieurs prix d’interprétation en 
2020, notamment l’Iris de la Révélation de 
l’année et le titre de meilleure actrice dans 
un rôle principal aux Prix Écrans canadiens. 
Nahéma complète le programme 2018-2019 
de l’école Danceworks à Berlin (Allemagne). 
Également, elle est autrice, metteuse en scène 
et interprète de la pièce Identikit, présentée au 
Fringe Festival en juin 2019. Nahéma participe 
à plusieurs courts-métrages de cinéastes de 
la relève ainsi qu’au long-métrage Before El 
Finâ de Nathan Buck. Nahéma fait partie de 
la distribution des séries Bête noire et Motel 
Paradis, réalisées par Sophie Deraspe. Elle est 
aussi de la mouture de la deuxième saison de 
la série Les honorables.
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MATTIS
SAVARD-VERHOEVEN

photo : Maxime Côté

Mattis Savard-Verhoeven a terminé sa 
formation à l’École nationale de théâtre en 
2019. Au théâtre, il a été de la distribution de 
Soifs matériaux, Cache-cache, Amours propres, 
Songe d’une nuit d’été, Tu ne me croiras pas et 
Alep, portrait d’une abscence. Dans le cadre 
de ses études en théâtre, il a entre autres été 
de la distribution des pièces Maudite guerre 
et L’art de vivre. À la télévision il a fait partie 
de la distribution de Toute la vie, réalisée par 
Jean-Philippe Duval. Dans la prochaine année 
au cinéma, nous pourrons le voir jouer dans 
Le plongeur de Françis Leclerc, La mort n’existe 
pas de Félix Dufour-Laperrière et Les Regards 
Parallèles de Vincent Bonin-Aréna. Il participe 
aussi régulièrement à des lectures et des 
exercices publics.
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LE CENTRE DU THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI 

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est 
entièrement dédié à la dramaturgie d’ici. 
Il soutient la création, la production et la 
diffusion d’œuvres québécoises et canadiennes 
d’expression française. Il défend un théâtre 
d’auteur ainsi qu’une réflexion moderne et 
sans compromis sur les enjeux contemporains.

Depuis 1968, ce sont près de 400 productions 
qui y ont vu le jour et plus de 3 000 artistes qui 
y ont œuvré. De ses débuts dans le petit théâtre 
de la rue Papineau à son installation sur la 
rue Saint-Denis, sans oublier les tournées au 
Québec, au Canada et à l’international, le 
CTD’A a attiré plus d’un million de spectateurs. 
Adhérer au CTD’A, c’est laisser sa trace dans 
l’histoire ; la nôtre, celle qui s’écrit au présent. 

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

theatredaujourdhui.qc.ca  
facebook.com/ctdaujourdhui  
youtube.com/theatredaujourdhui  
twitter.com/ctdaujourdhui  
instagram.com/ctdaujourdhui  
3900.ca

Les Affamées s’investissent à (re)créer et à 
faire (re)vivre une culture des femmes en 
mettant en lumière leurs expériences dans les 
sphères privée, sociale, politique et artistique. 
C’est par une analyse féministe des sujets et 
du processus créateur qu’elles affirment leur 
engagement. 

Fondé en 2011, le collectif-à-deux du 
Théâtre de l’Affamée a signé dix pièces, 
dont Débranchée/ Unplugged, finaliste au 
prix Louise-Lahaye en 2017 et Guérilla de 
l’ordinaire, finaliste au prix Michel-Tremblay 
en 2019. Marie-Ève Milot et Marie-Claude 
St-Laurent sont artistes en résidence à la 
salle Jean-Claude-Germain du CTD’A en 
2018 et 2019. Membres du Comité directeur 
du Chantier féministe de l’Espace Go, elles 
sont collaboratrices à l’étude menée par les 
chercheuses du Réseau québécois en études 
féministes (RéQEF). Avec la doctorante Marie-
Claude Garneau, elles ont coécrit La coalition 
de la robe, un essai publié aux Éditions du 
remue-ménage, et à trois, elles occupent la 
codirection littéraire de la nouvelle collection 
théâtre La NEF.

facebook.com/TheatredelAffamee

LE THÉÂTRE DE L’AFFAMÉE
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le journal intime et politique

JOURNAL
INTIME

ET
politique

D'UNE AVORTEUSE
34 LA VIE EN ROSE septembre octobre novembre 1981

ANNEXE



source : Centre du Théâtre d’Aujourd’hui | theatredaujourdhui.qc.ca/clandestines
contact : Luc Brien groupes@theatredaujourdhui.qc.ca | 514 282 7516 poste 2227

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

23

le journal intime et politique

J'ai étudié la médecine pendant 4 ans.
Durant ce temps, je n'ai pas vu un seul
avortement. Aujourd'hui, à nouveau ap-
prentie, j'observe Henry Morgentaler à
l'oeuvre : tant de gestes que des années
d'expérience rendent méticuleusement
précis et qui finissent par solutionner le
problème d'une femme, parmi tant d'au-
tres.
J'ai appris les étapes par coeur. Aux

actes maintenant. J'ai peur de manquer
mon coup, de leur faire mal... Mais ce
n'est plus le moment des tergiversations.
Hésitante, je m'essaie sur quelques « cas
faciles » : des femmes qui ont déjà accouché
et qui ont entre 8 et 12 semaines de
grossesse. Et en moi-même, j'ajoute :
comme par hasard des femmes pauvres
ou immigrantes ou d'une condition telle
qu'elles ne s'apercevront pas qu'elles sont
mes cobayes et, à plus forte raison, ne
s'objecteront pas.
La présence des infirmières me sécurise.

Je trouve mes gestes maladroits. La dila-
tation exige plus de force que je ne
l'imaginais. Je tremble du dedans, trans-
pire du dehors. Je ne termine que pour
recommencer.
Je rentre chez moi les poignets endoloris,

le dos barré, épuisée physiquement et
émotivement, mais plus confiante, prête à
y retourner.

Je fais des avortements une fois par
semaine, entre 8 et 12 avortements par
jour, un avortement toutes les 20 minutes.
J'entrevois brièvement, trop brièvement,
chaque femme avant son avortement : je
lui explique ce qui va se passer, j'évalue
son anxiété, j'essaie de trouver les mots
qui la calmeront. Le fait que je sois une
femme en rassure certaines ; d'autres
semblent inatteignables.
Nous prenons nos places dans la salle

d'examen. La « patiente » allongée sur la
table, les pieds dans les étriers, les genoux
tendus. Moi, debout devant elle. Une
infirmière à ses côtés lui tient la main, lui
parle, la distrait Une autre prépare les
instruments.
Je fais l'examen interne. Mes doigts

fouillent le vagin chaud, cherchent la
rondeur souple du col au fond. Puis,
l'utérus gonfle. Sa grosseur équivaut à
tant de semaines de grossesse, me dit
combien de dilatations seront nécessai-
res, quelle canule d'aspiration utiliser. Sa
position dans l'abdomen m'indique s'il
s'agit d'un « cas difficile » ou non.

J'enfile les gants stériles et l'avortement
commence. Insérer le spéculum, désin-
fecter le col de l'utérus, le saisir avec les
pinces, le geler, passer la sonde qui
mesure l'utérus, ensuite les dilatateurs qui
glissent dans le col, les uns après les
autres et qui permettent, enfin, l'aspira-
tion. Suivre la matière écumeuse, sangui-
nolente, le long du petit boyau transparent
le sentir tirer à chaque contraction de
l'utérus. Racler les parois dénudées de
l'utérus avec la curette. Vérifier les sai-
gnements. Enlever les instruments. S'as-
surer que tous les morceaux de foetus et
de placenta y sont

Souffler un peu. Puis passer à la suivan-
te. Examen, spéculum, pinces, anesthé-
sie, dilatation, aspiration, curetage.
Je suis fatiguée. J'ai faim. Encore deux

autres avant le dîner. Comment s'appelle-
t-elle déjà ? Quelle langue parlions-
nous?...
La nuit, je rêve. Une grande salle, des

tables d'examen à perte de vue. Sur
chacune des tables, une femme en jaquet-
te blanche, les pieds dans les étriers,
attend qu'on lui pose un stérilet Je des-
cends l'allée, enfonçant un stérilet dans
chaque utérus. Paf, paf, paf. Il y en a un
qui me résiste mais je finis par réussir.
J'ôte le speculum puis je m'aperçois que je
n'ai pas coupé les cordes du stérilet
Écoeurée, je décide que ça ne lui fera pas
de tort de traîner ces cordes jusqu'à son
prochain examen gynécologique. Elle se
relève, sourit, et voilà que les deux petites
cordes bleues lui pendent de la bouche.
Sans broncher, je prends des ciseaux,
coupe les cordes au ras des grandes dents
blanches. Et je me réveille...
Enceinte, je continue à faire des avorte-

ments. Je m'amuse à calculer quelles
femmes en sont à la même semaine de
grossesse que moi. Les morceaux de
foetus que j'examine à la fin me fascinent
d'autant plus. Une main parfaitement
formée et pas plus grosse que la tête d'une
épingle. J'exulte de sentir la vie en moi,
vie que j'ai choisi d'entretenir et d'aimer.
Je peux partager la responsabilité de ces
femmes qui en ont décidé autrement Sans
problème.
Quand mon fils a 4 mois, je reprends la

pratique, les seins encore engorgés, des
taches humides sur ma chemise blanche.
Et les femmes sont toujours là qui m'at-
tendent Des femmes qui pourtant se
servent de moyens contraceptifs, cons-
ciencieusement presque religieusement
Des stérilets toujours en place. Une liga-

ture de trompes vieille de dix ans. À
quelle méthode vous fierez-vous doréna-
vant? La confiance est-elle à jamais
minée ?
Et cette jeune fille pour qui l'avortement

est aussi son premier examen gynécolo-
gique... Je serai douce, ma toute petite. Ce
n'est pas une punition, mais tu vieilliras
beaucoup aujourd'hui. Voilà. C'est ter-
miné. Tu as bien fait ça. Veux-tu ta mère ?
Ton amant?

Des femmes qui n'ont pas d'enfants. Des
femmes qui en ont plusieurs.
Direz-vous à vos enfants ce que vous

avez fait aujourd'hui ? Vous soutiendront-
ils ? Vous jugeront-ils ?
Des femmes qui veulent des enfants

mais plus tard. Dans de meilleures condi-
tions.
Pleurez. Vous pouvez pleurer ce que

vous avez perdu. Nous porterons cette
perte avec vous comme nous pourrons.
La femme qui enfantait des jumeaux.

J'hésite, je lui dis. Soupir suivi de souri-
res. Elle est doublement soulagée.
La femme qui a parcouru 1,000 milles

pour se faire avorter. Qui est beaucoup
plus avancée qu'elle le croit dans sa
grossesse. Comment puis-je la renvoyer,
comme ça ? Il faut au moins que j'essaie.
La canule se bloque, ça ne passe pas, les
morceaux sont trop gros. Je dois travailler
fort et vite. Ce n'est pas agréable, mais
c'est fait
Et une autre, une autre encore.
Je rentre chez moi fourbue, de mauvaise

humeur, tendue. J'ai besoin de quelque
chose à boire ou à fumer. Je me sens
meurtrie, insultée, indignée comme si
c'était moi qui avait été sur cette table,
maintes et maintes fois. Je prends une
douche et je tombe dans mon lit

Un jour, je ne rentre pas enterrer ma
journée dans mes draps. Plutôt un sauna
et un massage. La tension et la fatigue me
sortent par les pores de la peau. Et je
pense à toutes les femmes que j'ai encou-
ragées à parler de ce qu'elles ressentaient
à partager leur expérience avec quel-
qu'un-e qui saurait les écouter.
Je me dis : sois ton propre médecin. Et

j'apprends à parler des avortements que je
fais. À en parler aux femmes qui se
préoccupent du sort des femmes, aux gens
qui se préoccupent de moi.
Et je rêve... du jour où l'avortement sera

accepté comme une chose de la vie.
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