École nationale d’apprentissage
par la marionnette (ÉNAM)
Communiqué - pour diffusion immédiate
Parution d’un article sur l’ÉNAM
dans une prestigieuse revue internationale !
Saguenay, le 16 mai 2018
L’École nationale d’apprentissage par la marionnette est fière d’annoncer qu’un article*
sur sa mission, rédigé par M. Richard Bouchard, directeur général, a été publié
récemment dans la revue américaine Puppetry international, the Puppet in
contemporary theatre, film and media, the puppets and therapy issue. Cette revue est
distribuée auprès des 98 pays membres de l’Union internationale de la marionnette,
UNIMA. Pour Monsieur Richard Bouchard, « Quel plaisir d’être reconnu ! Notre passion
et l’expertise de nos 28 ans portent ses fruits dans le monde entier ».
C’est au passage d’une délégation de professionnels lors de la 13e édition du Festival
international des arts de la marionnette à Saguenay, en juillet 2015, que l’aventure
débuta avec la présence de M. Henryk Jurkowski, cofondateur de l’Institut international
de la marionnette de Charleville-Mézières, en France, et membre honoraire de l’Union
internationale de la marionnette, UNIMA. Ce dernier a écrit un mot sur son passage à
Saguenay et pour plusieurs membres de cette délégation, l’ÉNAM fut un coup de cœur.
Le texte d’une participante de l’ÉNAM diffusé à l’international
L’histoire de « L’homme sans visage » a également été publiée dans cette revue
prestigieuse. Une de nos élèves participantes au programme de l’ÉNAM, Mme Catherine
Dufour, a adapté un sketch qu’elle avait créé de toute pièce pour un concours
d’écriture. La parution de celui-ci est un grand élément de fierté pour toute l’équipe de
l’ÉNAM !
À propos de l’ÉNAM
Depuis plus de 28 ans, l’École nationale d’apprentissage par la marionnette accueille des
personnes vivant des problèmes de santé mentale éloignées du marché du travail en
visant l’intégration sociale par l’art, en particulier celui de la marionnette.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Monsieur Richard Bouchard est
disponible pour une entrevue. Profitez-en pour venir discuter avec nous de nos projets
futurs! Je vous remercie de l’intérêt et du suivi que vous apporterez à ce dossier.
Source : Réjean Arseneault, responsable des communications
418-549-6262 poste: 3190 ou rejean.arseneault@csrsaguenay.qc.ca
*Ci-joint article paru dans Puppetry international (Version anglaise et française)
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L’Homme sans visage
Un texte de Richard Bouchard, marionnettiste depuis 1978, co-fondateur de l’École nationale
d’apprentissage par la marionnette et du Festival international des arts de la marionnette de
Saguenay Québec.

L'École Nationale d'Apprentissage par la Marionnette est un organisme communautaire à but non
lucratif, offrant un programme alternatif venant en aide dans leur développement, à des participants et
adultes, présentant divers troubles de santé mentale, ayant une contrainte sévère à l'emploi.
Fondée en 1990, nous avons développé un solide partenariat avec des services publics
gouvernementaux tel que : les ministères du gouvernement du Québec, l’Éducation, Travail, Santé,
Ville Saguenay et commandites privés.
Voici la Mission de l’ÉNAM.
Jusqu’où l’art de la marionnette peut-il aller pour aider des personnes en santé mentale?
Le programme de l'ÉNAM « Des marionnettes pour le dire » utilise la marionnette pour briser
l'isolement des personnes qui éprouvent des problèmes sévères de santé mentale, en les aidant à
mieux canaliser leurs émotions qu'elles vivent au quotidien. . Ces personnes ont besoin d’être écoutées,
aidées et stimulées pour demeurer activent avec une vie sociale équilibrée. Elles veulent retrouver leur
équilibre mental pour développer leur autonomie et après, si elles le peuvent, aller vers le marché du
travail.
Le travail d'équipe et le suivi individualisé par la thérapie, nous permettent de rejoindre chaque
individu et développer ses compétences personnelles, interpersonnelles et sociales. L'ÉNAM vise
l'intégration sociale des participants par divers moyens d'expression et d'apprentissage ralliant la
Culture, l'Éducation, la Santé et le Travail.
Comment peut-on vivre une réelle intégration sociale par les arts de la marionnette?
Le théâtre de marionnettes est un excellent moyen pour le faire. Chaque jour nous le constatons, en
travaillant sur la créativité des participants dans un contexte de cocréation. Tous les participants de
l’ÉNAM sont inscrits dans un processus de création de spectacles de marionnettes et ils font acte de
présence 20 heures par semaine.
La personne développe la partie d’elle-même qui est certainement la plus belle, celle qui crée. Quoi de
mieux que cet univers fascinant et stimulant que la marionnette nous offre, avec toute sa diversité
culturelle et son champ d’action. Les théâtres de marionnettes regroupent tous les arts et permettent de
parler de tous les sujets. Par le théâtre les participants par petits groupes de 2 à 5 personnes, crée un
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sketch, font le choix du thème, construisent le scénario, les personnages, fabriquent les marionnettes et
les décors pour une représentation devant un auditoire. Le processus est long et se déroule sous la
supervision d’une art-thérapeute, d’une éducatrice en français un marionnettiste et si besoin d’une
travailleuse sociale. Cela amène et permet aux participants de vivre une expérience pédagogique
unique et significative. Vaincre leur isolement en communiquant avec l’autre le groupe et bienfait
ultime se présenter sur scène devant un public.
Comme disait Henrik Jurkowski, accompagné de Nancy Straub (des sommités en marionnette) et
d’autres membres de l’Unima, lors de son passage en 2015 :( L’ÉNAM traite de la psychothérapie et
de l’adaptation aux activités sociales. Nous avions en effet un exemple concret d'une telle action sous
la forme déjà terminée, fourni par un passager sans visage. Voilà l'homme sans visage qui, à la suite
d'une variété d'activités, veut retrouver sa personnalité. Cette présentation confirmait que le théâtre de
marionnettes est certainement un lieu extrêmement favorable pour la mise en œuvre de diverses
métaphores. » Ce texte met en évidence les bienfaits de l’art de la marionnette comme médium
d’expression et de communication dans un contexte social.

L’Homme sans visage.
De Catherine Dufour.
Tout démarra avec la tristesse d’un homme. Si triste qu’il en perdit, ses yeux, son nez et sa bouche. En
réalité, c’est sa vue, son odorat et sa parole qui le contraignit dans sa tristesse intérieure.
Contrairement aux autres nomades, il n'était pas inclus dans la meute. Ils le jugeaient, s’invectivaient
contre ses méthodes différentes, parce qu’il percevait différemment le monde qui l’entoure. Lorsque
son visage muta, ce fut le coup final, ils ne lui accordaient même plus l’effort d’un regard, ni d’une
parole. Riche de tristesse et pauvre de moyens pour communiquer, il se replia pour de bon sur luimême. Comme il formulait le souhait de retrouver son visage pour mieux se faire accepter, une
présence se manifesta. C’est la voix nasillarde d’une petite créature qui surgit :
Envie : « Oh, pauvre toi! Regarde ta solitude! Et regarde à quel point la tribu s’en sort mieux sans toi.
Regarde comme tu es laissé pour compte! Si tu veux ta rédemption, il te faut regagner ce qui te fait
tant envie. L’Envie, c’est moi et c’est toi aussi, c’est vouloir tant de choses que tu n’as plus. Vois
comme ce serait beau d’être accepté, même un peu! »
Le pauvre homme ne tenta pas d’exprimer quoi que ce fut. Il se laissa rabattre les oreilles, convaincu
de la véracité de ce qu’Envie lui suggérait.
« Mais tu sais, tu peux retrouver ton visage, c’est ça la seule solution. Sois comme eux, pareil, et ainsi
tu seras loué de l’affection que tu recherches, ne serait-ce qu’un peu. Pars dans le désert turbulent et
affronte tes craintes pour toucher du doigt ce que tu envies! »
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L’homme sans visage s’enfuit aveuglément par-delà les collines sablonneuses. Un désir incontrôlable
de se mettre à l'action se mit à battre dans son cœur. Un rire s’échappa dans l’air, tout autour de lui.
Victoire! Envie lui avait imposé sa façon pervertie de voir les choses.
Une tempête éclata. Le sable tourbillonnait autour de sa silhouette et le bruit lui vrillait les tympans.
Aveugle de tous ses sens, il s’accroupit au sol et laissa place à son découragement. Une nouvelle
présence se manifesta. Une douce chaleur qui l’envahit, empêchant les vents et les grains de sable
chauds de le heurter. Une voix s’éleva, douce et patiente :
Tolérance : « Utilise ton mal pour te ressaisir. La tempête s’achèvera en son temps. »
Dans sa tête, l’homme avait une ribambelle de craintes qui se bousculaient. « Je peux essayer, mais
j’échouerais. Je ne peux rien y faire, il me manque tant, comparé aux autres! » Voilà ce qui surgissait
du flot de ses pensées : une tristesse nostalgique et dévorante. La chaleur autour de lui trouva une plus
grande place dans son cœur alors qu’il écoutait :
« Je suis Tolérance, envers les autres, mais surtout envers soi-même. Accepte tes faiblesses pour
construire tes forces. Tu suivras ensuite ton cœur vers la quête qui te brûle d’Envie. L’envie peut être
une motivation mais pas une fin. »
Ç’en était assez. Elle avait raison, cette Tolérance. Il se redressa et tendit l’ouï, l’une des seules
qualités sensorielles qui lui restait. Lentement, il discerna autre chose que le bruit impitoyable du vent,
un son creux appartenant à une surface dressée contre la tempête. Il s’y dirigea à tâtons, jusqu’à
trouver un abri sous une large peau d’animal tendue. Il tira sur l’un de ses pans et se couvrit. Tolérance
était toujours à ses côtés, et n’hésitait pas à lui murmurer quelques paroles remplies de sagesses :
« Poursuis tes actions et réflexions à ton rythme et avec harmonie. L’Envie est traîtresse, remplie
d’actions rapides et vide de sens. Trouve ce que tu désires et lâche prise sur ton chagrin. »
L’homme sans visage reprit courage et se munit d’une toute nouvelle volonté. Par magie, il vit la
tempête tomber brusquement. Il retrouva…. la vue, comme un rideau qui tombe et fait place au
spectacle de la vie. Quelques clignements d’yeux plus tard, l’homme prit conscience de ce qui
l’entourait. Mise à part les butes sablonneuses et son abri de fortune, il vit Tolérance. Elle était tel un
fantôme, c'est à dire pâle et presque invisible. Sur son visage, rien ne s’y trouvait, seulement un
magnifique sourire et une douce lumière de chaleur rougeoyante qui entourait les deux silhouettes.
« Dès maintenant, je crois qu’il te faut un nom. Tu n’es plus un sans visage, tu es Courage ou Volonté,
tu es vrai, celui qui tentera l'aventure pour une quête du cœur, qui veut que chacun se surpasse, même
si l’échec est à venir. Tu avais simplement oublié de croire en tes forces intérieures. »
C’est à ce moment qu’il comprit certaines choses importantes et vitales. Pendant qu’il songeait à
comment il pourrait bien s’exprimer, une bouche retrouva place sur son visage, une bouche exprimant
un sourire reconnaissant et une parole claire :
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« Alors je serai Volonté, et je n’oublierai plus qui je suis. C’est vrai, c’est pour cette raison que les
autres nomades ne m’acceptent pas. Ils ont peur du changement, peur de s’ouvrir au monde qui les
entoure. J’ai seulement perdu de vue mes propres capacités. Et elles valent de l’or! »
Ce petit moment de répit et de paix intérieure ne dura point. Non loin d’eux, entre deux collines, une
montagne de pièces d’or apparut. À son sommet, une créature humanoïde s’y trouvait, dont la
silhouette était beaucoup trop allongée et difforme. Ses yeux semblaient malicieux. Au son de sa voix,
Volonté reconnut Envie, l’envie violente qui l’avait précipité dans les dangers désertiques. La grande
silhouette ouvrit la bouche, dénudant de longues dents effilées.
« Volonté, tu désires des choses! Tu les as ardemment enviées! Soit comme les autres! Il te manque
encore un nez et sans lui, tu te feras rejeter. Mais… je peux te le fournir en échange de ton bien le plus
précieux, mais bien inutile, Ta volonté. Abandonne et donne-la-moi, puis tu seras comme les autres. »
Sans visage : « Si “’ comme les autres”’ signifient perdre ce que j’ai si chèrement acquis... Alors non!
Je veux garder mon intégrité et j’assumerai la perte de mon nez. Je compenserai en caressant
davantage la nourriture de mes yeux et cela me rassasiera autant que de sentir son odeur. »
Envie resta surprit par la véhémence de ses propos. Volonté reprit ses paroles devant le mutisme de la
créature :
« J’ai maintenant un nom, je sais ce que j’aime et ce que je n’aime pas, mais aussi de quoi je suis
capable. Non merci les envies et les trésors vides remplis d’avarice! Moi, je dis oui à être unique et à
vivre en harmonie avec Tolérance pour autrui… Et surtout pour moi-même! »
Fin!
Le combat de Catherine est certainement universel.
Catherine qui vivait une psychose et un important problème de toxicomanie. Elle a participé pendant
deux ans aux activités de l’ÉNAM. Par le processus d’éveil et de prise de conscience, le nonjugement des autres, la confiance en elle s’installe, elle reconnaît ses voix et les personnages qui
l’habitent. Le fait de créer des personnages et métaphores lui permet de se projeter dans un travail de
contrôle de ses voix, de les apprivoiser et de les interpeller. Catherine avait déjà une démarche
artistique. Elle écrivait et animait des enfants avec un personnage clownesque.
Tout récemment elle est venue dans nos locaux, je lui ai demandé, qu’est qui lui est resté de cette
métaphore? Elle m’a confirmé que « Tolérance et Envie l’habitaient toujours. Tolérance l’aidait encore
à éviter ses pertes de pouvoir et la reprise sur sa propre vie. Elle gérait mieux son stress et ses peurs.
Grâce à une récente psychothérapie, elle a aussi réussi à sortir de ses problèmes de toxicomanie.
Catherine semblait avoir complètement retrouvé son visage et son équilibre mental.
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