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Bernard PELCHAT

Bernard Pelchat est l’un des cofondateurs du Festival d’été de 
Québec ( 1968 ). Diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Québec, section scénographie, en 1970, il s’implique 
immédiatement dans la vie théâtrale québécoise. Pendant trente 
ans au service du Grand Théâtre de Québec, il participe, à divers 
titres, à la création et à la présentation d’une multitude de concerts 
et de spectacles de diverses disciplines. Il a trois publications à 
son actif : La diagonale du cœur, nouvelle ( 1996 ), Des nouvelles 
de ma sœur, récit ( Québec 2010 et Paris 2012 ) et Merde… alors !, 
roman numérique ( 2011 ). 
www.bernardpelchat.com

Paul OUELLET

Artiste multidisciplinaire, diplômé de l’École des Beaux-Arts de 
Québec, retraité de l’enseignement des arts auprès des enfants en 
difficulté d’apprentissage, prix littéraire Radio-Canada en 2005, deux 
fois prix littéraire Abitibi-Témiscamingue, publications dans Contes, 
légendes et récits de l’Abitibi-Témiscamingue aux Éditions Trois-
Pistoles. Chansonnier, auteur de La Chanson trop longue, membre du 
comité organisateur du Symposium Vingt mille lieu( es )( x ) sur l’esker à 
Amos en 1997, responsable du parcours d’un bloc erratique de seize 
tonnes. Vit en Abitibi.

Irène ROY

Irène Roy est professeure retraitée de l’Université Laval où elle 
enseignait le théâtre au département des littératures. D’abord, 
comédienne, diplômée du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec, elle s’est ensuite tournée vers l’enseignement et la 
recherche universitaire où elle s’est intéressée, entre autre, à 
l’histoire du théâtre québécois ainsi qu’à l’étude des relations 
entre la créativité et la genèse de spectacles théâtraux. 

À PROPOS DE L’ARTISTE : 

Diplômée de l’École des Beaux-arts de Québec en 1970, Odette 
Théberge a aussi fait des études au Sir John Cass College of 
Art de Londres, en Angleterre, et suivi plusieurs ateliers de 
perfectionnement au cours des années. Sa carrière est jalonnée 
de nombreuses expositions individuelles et collectives au 
Québec, au Canada ainsi qu’à l’étranger. Des réalisations 
d’œuvres d’art public ont également ponctué son riche parcours. 
Ses tableaux se retrouvent dans d’importantes collections, dont 
la Collection Desjardins d’œuvres d’art, la Collection Loto-
Québec et la Banque d’œuvres du Conseil des arts du Canada. 
Boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que 
du Ministère de la culture et des communications du Québec, 
l’artiste est impliquée dans le milieu des arts visuels depuis 
plusieurs années. Plusieurs participations à des expositions à 
l’étranger ont marqué les dernières années. Elle est représentée 
à Québec par la Galerie Linda Verge.

www.odettetheberge.com

ODETTE THÉBERGE
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André DU BOIS 

L’artiste a une pratique multidisciplinaire : sculpture, installation, dessin 
et performances forment un corpus de transactions continues avec  
le … précaire. D’autres œuvres composent un parcours de l’art public 
intégré à l’environnement et à l’architecture depuis plus de trente ans. 
Plusieurs spécialistes des arts ont commenté son œuvre dans la presse 
et dans des revues spécialisées.
www.andredubois.com

Bruno DUBOIS

Pédagogue de profession aux ordres collégial et universitaire, 
amateur d’arts et de lettres, contemplatif d’espaces jardinés et 
naturels.

Maurice GINGRAS 

Retraité de 72 ans. Marié, grand-papa, curieux de tout, constam-
ment à l’affût de découvertes, de l’actualité, convaincu que, trop 
souvent, la religion est l’ennemie de la foi.

Lucille LORD

Une femme parmi tant d’autres, portant les titres de maman, grand-
maman, éprise de vérité et pour qui l’amour est l’essence de la vie. 
Chargée de projets en communication, retraitée de la Commission 
de la capitale nationale du Québec, j’ai maintenant le plaisir 
de remplir ma vie d’activités de tous ordres et de bénévolat. 
Une vie déjà… belle, faite de labeur et de rêves

PRÉSENTATION

C’est suite à un désir de longue date de créer un chemin de 
croix, profondément ancré dans mon bagage culturel religieux, 
et suite à une invitation de la Galerie La Nef de Québec à l’expo-
ser en 2010, que j’ai décidé de créer ce chemin de croix contem-
porain. Mon intention est de renouveller, à ma manière, le regard 
sur le chemin de croix traditionnel.

De conception sobre et épurée, il exprime le drame qui se joue,-
dans un parti pris non figuratif, allusif. Le choix du non-figuratif, 
loin de trahir le sujet, apporte un support à la méditation en lais-
sant chaque visiteur, croyant ou non, la liberté de son interpré-
tation. 

Les choix iconographiques et plastiques convergent pour offrir 
un écho dans nos vies et dans le monde contemporain. 

La ligne devient tour à tour table, mur, croix, tombeau selon son 
orientation et sa position. Par sa répétition elle impose un rythme 
au regard. Chacune des quatorze stations est individualisée par 
l’emplacement de la ligne, des textures et des masses suggérant 
des personnages. 

Pour ce qui est des textes qui accompagnent l’exposition, j’ai 
fait appel à quatorze personnes de mon entourage que je savais 
sensibles et capables de donner matière à réflexion sur une sta-
tion de leur choix.

Je souhaitais des textes de réflexion liés à la vie et aux valeurs 
appliquées au quotidien, qui reflètent une certaine spiritualité, 
une certaine intériorité. Je souhaitais des textes qui s’adressent 
à diverses sensibilités et convictions pour que les visiteurs, dans 
leur recueillement, s’y retrouvent et soient touchés par au moins 
un de ces textes.

Odette Théberge
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Céline DE GUISE

Depuis plusieurs années, Céline De Guise poursuit une recherche 
d’écriture liée à des pratiques artistiques variées. Après avoir 
travaillé au Musée de la civilisation et dirigé le Musée du Bas-Saint-
Laurent, elle a poursuivi son rôle de commissaire et d’auteure au 
Québec et à l’étranger. Titulaire d’une maîtrise en musicologie et 
d’une licence en histoire de l’art ( Paris ), elle a publié notamment 
Depuis, tout a grandi, un dialogue amoureux avec son conjoint, 
aux éditions Triptyque, en 2012. 
www.aaao.ca/pci/fr/116178/116176/243772

Denise DESAUTELS

Patiemment un mot, puis un autre – intention, dévoilement, vrille – 
ébranlent l’architecture des douleurs, du moins c’est ce que Denise 
Desautels espère, depuis près de 40 ans, à chacun de ses livres dont 
plusieurs écrits autour du travail d’artistes visuels. Récipiendaire, 
pour l’ensemble de son travail, du prix Athanase-David et du prix de 
Littérature francophone Jean Arp, elle est membre de l’Académie des 
lettres du Québec.

Jean-Robert DROUILLARD

Après une formation en littérature et en création littéraire, Jean-
Robert Drouillard s’oriente vers la sculpture. Diplômé du Cégep 
Limoilou, École-Atelier de sculpture de Québec, en 2000, il crée 
dès lors des sculptures et des objets stylés en bois, en métal, et en 
béton. Il pratique aux ateliers du Bloc 5, coopérative dont il est le 
co-fondateur. Il enseigne la sculpture à la Maison des métiers d’art 
de Québec depuis 2004. Il est représenté par la Galerie Lacerte à 
Québec et à Montréal. 
http://www.pagede.com/jeanrobertdrouillard.htm

LE CHEMIN DES SILENCES

Voici les 14 stations d’un chemin de croix.

Ici, 14 petits tableaux-reliefs réunis dans une mise en scène 
ordonnée suggèrent plus qu’ils ne montrent…

Nul besoin d’illustrer ouvertement, nul besoin de mot pour 
évoquer le récit de la Passion du Christ transmis aux générations 
depuis deux mille ans.

Rien qu’un silence apaisant né de la sobriété de l’ensemble, 
de la couleur unifiée, de la forme simplifiée à l’extrême, de la 
répétition et du rythme imposés au regard qui transite d’un 
tableau à l’autre…

L’intensité narrative va s’accentuant avec le mouvement de la 
ligne, motif central en porte-à-faux qui, au départ, rappelle la 
table de la dernière Cène et se dresse peu à peu pour dessiner 
la Croix.

Le personnage déifié apparait alors entouré de ses disciples, la 
couronne d’épines posée sur la tête, le drapé des vêtements 
laissant deviner les poses et les souffrances du corps.

La symbolique et les acteurs de ce drame universel en 14 actes, 
de la condamnation à mort à la résurrection, se révèlent ainsi, 
chemin faisant, dans la matière mordorée qui prend l’aspect 
précieux du bronze.

C’est à l’invitation de la Nef qu’elle aborde pour la première 
fois l’univers de l’Art sacré. Résultant d’une longue réflexion, 
Le Chemin des Silences puise donc à même l’iconographie 
religieuse profondément ancrée dans notre culture chrétienne. 
Pour cette version renouvelée et très contemporaine du 
traditionnel chemin de croix, elle s’en tient à l’essentiel. De là, 
sans aucun doute, émane toute la charge émotive de l’œuvre.

Nicole ALLARD
Historienne de l’art
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Jacqueline BOUCHARD

Jacqueline Bouchard est artiste, anthropologue et auteure. Elle 
a également une formation et une pratique en éducation. C’est 
une communicatrice dont le parcours est marqué par la création 
et l’enseignement. Comme auteure, elle collabore à des revues 
culturelles et universitaires, en théâtre et en art visuel. Ses 
derniers ouvrages, La forêt sculptée. Mouvement Essarts. 10 ans 
de création et de diffusion ( 2009, Les Éditions d’Art Le Sabord ) et 
Théâtre de la nature. Des travaux et des jours ( Les Éditions GID, 
2011 ) traitent des rapports entre l’art et la nature.
http://theatredelanature.com/
http://jacquelinebouchard.com/

Jean-Louis BOUCHARD

Après avoir complété des études en lettres et en pédagogie, 
Jean-Louis Bouchard a enseigné la littérature au Cégep de Baie-
Comeau. Par la suite, il a été responsable des écoles d’état en 
arts au Ministère des Affaires culturelles. Depuis 1985 il fait partie 
de l’équipe du Centre de formation et de consultation en métiers 
d’art du Cégep Limoilou dont il occupe le poste de directeur 
depuis 1994. Jean-Louis Bouchard est également directeur de 
l’École nationale de lutherie.

Roger CHABOT

Roger Chabot est prêtre du diocèse de Québec. En 1993, il fonde 
La Clarté-Dieu et travaille depuis à bâtir des ponts entre le monde 
de la foi et celui de la culture. Il est aussi artiste. Son parcours 
inclut plusieurs expositions solos et collectives.

Michel CÔTÉ

Michel Côté est poète et artiste visuel. Ses livres sont publiés 
aux Éditions Tryptique, aux Éditions Roselin et au Noroît. Ses 
œuvres sur papier circulent en Amérique, en Europe et en Asie. 
Collections publiques et privées. 
www.michelc.ca

UN MOT SUR LES AUTEURS DES TEXTES TITRES SELON LES SCÈNES BIBLIQUES 
ET SELON L’ARTISTE

Station 1 : L’amitié
I : Jésus mange une dernière fois avec ses disciples. 

Station 2 : L’angoisse
II. Jésus en agonie au Jardin des Oliviers.

Station 3 : La critique
III. Jésus subit un procès devant le sanhédrin.

Station 4 : Le jugement
IV : Jésus est accusé devant Pilate.

Station 5 : Le pardon
V : Jésus est tourné en dérision par les soldats.

Station 6 : La souffrance
VI : Jésus porte sa croix.

Station 7 : La solidarité
VII : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.

Station 8 : La compassion
VIII : Jésus rencontre les femmes en pleurs.

Station 9 : La conscience
IX : Jésus est cloué sur la croix.

Station 10 : La vulnérabilité
X : Jésus est crucifié entre deux larrons. 

Station 11 : L’amour
XI : Jésus retrouve sa mère et le disciple qu’il aimait.

Station 12 : Le passage
XII : Jésus meurt sur la croix.

Station 13 : Le deuil
XIII : Jésus est mis au tombeau.

Station 14 : La résilience
XIV : Jésus est ressuscité.
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STATION 1 : L’AMITIÉ
I : Jésus mange une dernière fois avec ses disciples 

Parmi les nombreuses épreuves traversées au cours d’une 
vie, la perte d’un ami creuse en soi un vide difficile à combler. 
L’ami, partenaire des joies et des peines, l’ami, dont l’écoute 
attentive donne parfois sens à nos actions et paroles teintées 
d’incertitudes. Mais au-delà de la mort, le rappel des nombreux 
souvenirs et moments de partages peu à peu soulagent la 
douloureuse séparation. Et lorsque la voix aimée vient sourdre à 
l’oreille pour sceller le temps des adieux, elle nous guide sur le 
chemin du quotidien qui reste à parcourir. 

Irène ROY

STATION 14 : LA RÉSILIENCE
XIV : Jésus est ressuscité.

De l’ombre à la lumière, une voie ardue mais non infranchissable. 
L’oppressant noir fardeau du malheur harasse, tue.

L’obstacle vaincu, l’éclair surgissant de l’éveil revivifie. La vie 
nouvelle éclot. Fontaine intarissable, elle refleurit. La lueur 
jaillit vivifiante, nouvelle allée vers d’autres demains, vers 
d’autres destins. L’infini attise la flamme, éclaire, éblouit même. 
Transcendantal, il régénère le brasier. Il déploie son aveugle 
avenir en perspective nouvelle. Un futur prometteur s’éveille vers 
un absolu à l’horizon sans fin. 
 

Bernard PELCHAT
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STATION 2 : L’ANGOISSE
II. Jésus en agonie au Jardin des Oliviers

Je suis seule avec ma peine et ma douleur et… j’ai peur.
Ce n’est pourtant pas la première fois que j’ai à faire face, mais 
cette fois-ci… j’ai peur.
Je suis assise, là, dans ce lieu qui m’a toujours apporté la 
quiétude. Je n’y ai plus qu’appréhensions. La paix s’en est 
envolée et… j’ai peur.
Rien n’y fait. Une angoisse serrée monte en moi. Les pensées les 
plus douces, les souvenirs les plus beaux s’estompent. Je ne me 
reconnais plus et… j’ai peur.
Où êtes-vous mes amis ? Où est ma famille ? Dois-je « vivre » 
seule cette épreuve ?
Je me relève, je marche. Seule devant l’inéluctable. Telle est ma 
décision mais… j’ai peur.

Lucille LORD

STATION 13 : LE DEUIL
XIII : Jésus est mis au tombeau

Je lui demande s’il est possible de creuser des trous de mémoire 
où ensevelir le passé. Toutes choses scellées sous le poids ardent 
de revivre autrement. 

Je lui demande ce qui est le pire à supporter, pour elle. Le regret 
des actions non accomplies ou celui des erreurs accomplies. 

Au-dessus de mes paroles, les feuilles tachées de sang se 
détachent du ciel.

Elle ne peut me répondre. Elle souffre le deuil de son présent. 
Elle a enterré tous ses mots, tous ses moyens, tous ses mobiles 
parmi les pierres. Devenue pierre elle-même. Et sur cette pierre 
viennent mourir tous ses regrets, tous ses projets.

Et pourtant…de loin en loin, de plus en plus près de nous, 
j’entends leurs sabots fougueux, violents de désir, qui font 
trembler la forêt.

Jacqueline BOUCHARD
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STATION 3 : LA CRITIQUE
III. Jésus subit un procès devant le sanhédrin

Le monde est dur et le chemin de tentations.
Chacun son cœur petit et voisin le coupable.
L’autre, l’intrumain, le pire, celui qui semble heureux.
Et l’autre, pire que pire, qui tend les bras à tout amour.
Le monde est dur, la seule vérité.

- Abattre celui qui interroge d’un cœur pur ?

Tais-toi, tu nous tortures et va prêcher à l’ennemi de mort.
Rendre à César l’illusion du bien allume notre colère.
Nous voulons le ciel sans passer par le chas d’une aiguille.

- Malgré le fouet, retombez en enfance !
 

Paul OUELLET

STATION 12 : LE PASSAGE
XII : Jésus meurt sur la croix

Elle était blottie dans son lit d’hôpital comme une enfant dans des 
bras maternels. Au moment de vivre le passage, sur son visage 
plissé, presque défiguré, se lisait l’histoire d’une vie qui arrive à 
sa plénitude. Chaque geste de bonté, chaque mot de réconfort, 
chaque silence chargé de tendresse suffisait à éclairer son regard 
et à ouvrir une fenêtre qui me permettait déjà d’entrevoir ce 
qu’il y a de l’autre côté. Cette lumière tranquille sur son visage 
me branchait tout à coup sur ce qu’il y a d’inviolable dans l’être 
humain capable de liberté, d’intelligence et d’amour tout en 
faisant de cet instant un moment d’éternité. Cette brèche dans 
la nuit profonde fut le berceau d’une aube nouvelle. 

Un poète allemand écrivait un jour : « Si tu n’as jamais vu la 
beauté dans la souffrance, tu n’as jamais vu la beauté. »

Roger CHABOT
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STATION 4 : LE JUGEMENT
IV : Jésus est accusé devant Pilate.

Plus de deux mille ans après l’exercice du pouvoir dans la cité 
romaine, à titre de préfet, Ponce Pilate continue de projeter 
son ombre dans toutes les régions de la planète. Le confort et 
l’indifférence qui qualifient le personnage se retrouvent sous 
d’autres traits et les victimes laissées pour compte ne s’appellent 
plus Jésus, mais parfois Omar Khadr ( Canada ), Nelson Mandela 
( Afrique du Sud ), Sacco et Vanzetti ( États-Unis ), Mam Sonando 
( Cambodge ), Saeed Sedeghi ( Iran ), Ioulia Timochenko 
( Ukraine ) et des centaines d’autres noms dans autant de pays. Il 
est triste de constater que le pouvoir et l’oppression font encore 
souvent bon ménage et que, devant cette constante injustice, il 
est quelque part criminel de s’en laver les mains en demeurant 
muet.

Jean-Louis BOUCHARD

STATION 11 : L’AMOUR
XI : Jésus retrouve sa mère  et le disciple qu’il aimait

Arrache-moi le trou que j’ai 
Dans le dos et dans les mains
Arrache-moi le trou que j’ai 
Sous la peau et dans le cœur

Tout ce que tu fais est une fleur
Une tempête de neige
Une étoile bipolaire

Tout ce que tu fais est une chanson
Une chanson de Cohen
Un autre gâteau au citron

Tout ce que tu fais est une fleur
La manifestation de nous deux
Une silhouette emballée

Arrache-moi le trou que j’ai 
Dans le dos et dans les mains
Arrache-moi le trou que j’ai 
Sous la peau et dans le cœur

Jean-Robert DROUILLARD
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STATION 5 : LE PARDON
V : Jésus est tourné en dérision par les soldats.

« Ils ne savent pas ce qu’il font… » diras-tu, mais à la toute fin. 
Tu sais toi qu’ils n’y sont pour rien… être ainsi livré à la justice par 
les siens. Tu as osé dénoncer leur hypocrisie.
Ton discours les dérange… parler de loi nouvelle, de bienfaisance, 
d’espérance… 
Tu n’étais pas celui qu’ils attendaient : un sauveur de la nation, 
riche, puissant…
Pourtant le peuple lui, qui t’a suivi, a compris… 
de petites gens, humbles, modestes qui ne savent pas mépriser, 
humilier… 
« Ils ne savent pas ce qu’il font… »

Maurice GINGRAS

STATION 10 : LA VULNÉRABILITÉ
X : Jésus est crucifié entre deux larrons. 

Mon père allait mourir et j’ignorais tout du manuel de sortie. 
J’ignorais que tout irait si vite, que tout me précipite, la bouche 
pleine de mots bloqués… Que dire à la personne que l’on sait 
agonisante ? Dites-moi…que vais-je dire à celui qui va mourir au 
fond de son lit me regardant, crois-je, du plus profond de son 
être, achevé.
À ce moment, il n’y a que nos regards qui se croisent ; je me 
sens tellement, tellement démuni, cloué, traversé, bardé de 
culpabilité. Quelqu’un peut me dire quoi dire ? 
D’où l’invention du pieux mensonge de la famille réunie …car je 
suis seul.….Ils sont tous là… et je les nomme … …. … ….
En caressant son front, je les nomme, tous ces êtres de partage 
en partance. Je crois qu’il entend les noms familiers ; et que cela 
cause une émotion. Positive.
À ce moment, c’est lui le mourant qui, par l’intensité et par 
l’instabilité de son regard fixe, nous a réunis, quand son regard 
devint souffle. 
Suis retourné à mes occupations de vivant. 
Dépositaire, à jamais, du destin d’un souffle.

André DU BOIS
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STATION 6 : LA SOUFFRANCE
VI : Jésus porte sa croix

Même quand c’est léger, c’est lourd. Faussement volatil parfois, 
ce qui souffre et fait souffrir. Du plomb oblique sur ton dos, 
on dirait. Ça vient, ça va, puis encore ça vient, puissamment 
ça s’abat, ça fait fléchir. Comme s’il fallait que, désormais sans 
armes, tu te mettes à genoux. À genoux, pour que le deuil entier 
– de ta joie, de toi – atteigne le fin fond du silence. 

Or, dans ce vide vertigineux, on ne sait jamais, un petit rien 
ardent pourrait finir par se lever, qui altérerait ta nuit. Et ton 
poing s’ouvrirait, s’offrant une aube supplémentaire. 

Denise DESAUTELS

STATION 9 : LA CONSCIENCE
IX : Jésus est cloué sur la croix

La peine de mort où le condamné est quelqu’un qu’il faut 
davantage « détruire » que punir fait appel à plusieurs méthodes 
d’exécution diversement considérées selon les époques et les 
pays : décapitation, bûcher, peloton d’exécution, lapidation, 
chambre à gaz, pendaison, chaise électrique, injection létale 
pour ne nommer que celles-là. La crucifixion était une méthode 
bien codée où chacune des étapes dont l’enclouage suivait 
une procédure efficace, réalisée par une équipe bien entraînée. 
Cette méthode semble disparue des pratiques actuelles, mais 
bien d’autres existent encore pour appliquer la peine de mort. 
Dans la mesure où quatre pays densément peuplés ( dont la 
Chine et les États-Unis ) appliquent la peine de mort, on peut 
considérer que 60% de la population vivent dans un pays où 
de telles pratiques ont lieu. Chaque exécution exige un ou des 
intervenants qui doivent faire leur travail avec efficacité. Qui sont 
ces personnes faisant ce sale boulot ? Vivant ce rapport singulier 
avec la mort, quel sens et quelle valeur donnent-elles à la vie ?

Bruno DUBOIS
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STATION 7 : LA SOLIDARITÉ
VII : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.

Là où finit le corps, l’arbre de bois est prière blanche.
Lui, Simon, est noir. Ses mains sont étrangères. Et ce soir il n’a 
plus le goût du jour.

L’autre. On l’appelle Emmanuel. Il est seul et nu.
On oblige l’africain, cette nuit froide, au parcours des ténèbres. 
Il portera la croix du juif.

Souffles et murmures dans le vide et les ombres partagées. 
Chaque froissement trace le chemin. Nette est la couleur des 
hommes dans la condition dernière. L’africain ne tourne point la 
tête pour ce moment du corps.

Michel CÔTÉ

STATION 8 : LA COMPASSION
VIII : Jésus rencontre les femmes en pleurs.

Il aimait les femmes. Lui, cet homme attirant et mystérieux. 
Les trois Marie le suivaient, sur le chemin de la mort. 
Elles l’aimaient, tellement. L’écoutaient. Le soignant et le 
réconfortant. 

Parmi elles, femmes de conscience et de compassion, Marie 
de Magdala, la bien-aimée, Marie, la mère, et toutes les autres 
Marie. En pleurs.

Il avait dit : « Je dois vous quitter ». 
La mort surprend toujours, même si elle est annoncée. 
Mais reste l’amour et le pouvoir d’inventer un monde où la 
tristesse se transforme en tendresse.
Aux femmes complices, ce courage pour contrer peines et 
souffrances. 

Elles l’attendront… 

Céline DE GUISE
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