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Le livre

Présenté une première fois dans le cadre de l’émission

Vous êtes ici, diffusée à la Première Chaîne de Radio-

Canada, Narrateurs atypiques pour un siècle hystérique

est un spectacle hors normes, un îlot de liberté pour

toutes les âmes à fleur de mots. Accompagnés par les

Hommes à scie aux instruments inusités, les narrateurs

atypiques, ces verbomoteurs du nouveau millénaire,

oscillent constamment entre conte urbain et

monologue décalé, en passant par le slam sublimé, le

récit de vie affabulée et autres modes d’expression

inusités.

Les narrateurs atypiques sont des gens de parole sans

domicile fixe, leurs histoires enjambent différentes

formes d’oralité. Ils surfent constamment sur l’inusité,

actualisant ainsi les arcannes abyssales de la tradition

orale. Mathieu Lippé, Yvan Bienvenue par France

Arbour, Nathalie Derome, Arleen Thibault, Dany L.

Boucher, Franck Sylvestre, Marie-France Bancel, Simon

Gauthier, Éric Michaud et Nadine Walsh, tous sous

l’égide de Jean-Marc Massie, ne sont que la pointe de

l’iceberg du phénomène. 

Enfants du bois rond et du béton, ces amants de la

parole décomplexée traversent mers et monde pour

faire vibrer les paroles plurielles du slameur sans

frontière, du sorcier antillais, de la conteuse câblée et

de la militante révisionniste, sans oublier l’imposteur

pasticheur, ennemi juré du conteur traditionnel.

Le spectacle Narrateurs atypiques pour un

siècle hystérique a été filmé en 2010, par la

TÉLUQ, en vue de la création d'un cours

universitaire à distance (3 crédits, 

15 semaines) portant sur le conte au Québec,

qui est offert depuis janvier 2011. Le livre,

publié à l'automne 2011, est proposé comme

complément didactique.
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