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En janvier 2016, L’UniThéâtre et le département de langues modernes et d’études culturelles (MLCS) 

de l’Université de l’Alberta lançaient un nouveau projet ayant comme objectif d’enrichir l’expérience 

pédagogique des étudiants de l’Université de l’Alberta et du Campus Saint-Jean en les incitant à 

assister à des pièces de théâtre en français. Le Prix de la meilleure critique théâtrale vise à inspirer 

les apprenants de la langue et les encourager à améliorer leurs compétences linguistiques en 

écrivant la critique théâtrale d’une pièce de L’UniThéâtre. Les critiques soumises par les étudiants 

sont évaluées par un jury composé de membres de L’Université de l’Alberta et de L’UniThéâtre. La 

personne gagnante reçoit un abonnement de saison de L’UniThéâtre ainsi qu'un certificat de 

reconnaissance pour son travail et sa critique est affichée sur le site de L’UniThéâtre et le blogue 

Francopains. 
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Aidan Macpherson est étudiant en physique à l'Université de l'Alberta. Anglophone 
originaire d'Edmonton, il étudie la langue française depuis son enfance, mais l'a surtout 
apprise à l’université. À l’hiver 2016, il a suivi le cours FREN 312, qui comprenait une 
composante de service à la communauté et a pu travailler avec l'organisme à but non 
lucratif CANAVUA (Canadian Volunteers United in Action/Volontaires unis dans 
l'action au Canada). En échange, le directeur général, Dicky Dikamba, l'a embauché 
comme agent de liaison pour l'été et lui a remis un billet pour aller voir la pièce 
communautaire de L’UniThéâtre « Refuge ». 
 
La première fois qu'il a entendu parler français, Aidan a été touché par sa beauté. Le 
français étant l'une des deux langues officielles du pays, il a pu facilement améliorer sa 
capacité à le parler et ainsi profiter de tous les atouts qu’apporte le bilinguisme. 

CRITIQUE DE THÉÂTRE : REFUGE 

Refuge, de Steve Jodoin, est la pièce de théâtre la plus récemment mise en vedette 
dans la francophonie d’Edmonton. Présentée à L’Unithéâtre, elle traite d’histoires 
authentiques de nouveaux arrivants au Canada et, dans certains cas, de leurs enfants nés ici. 
Les comédiens ont sans aucun doute réussi à toucher les cœurs de tous les membres de 
l’assistance en détaillant leurs cheminements d’immigration, ce qui les a motivés à quitter 
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leurs pays pour se rendre à l’étranger, et les impressions que leur a données le Canada, pays 
de refuge et d’accueil. 

L’auditoire s’est assis autour de la scène où s’est déroulée l’action, où a soudain pris 
place une confluence de trajectoires, de patrimoines et d’histoires personnelles. On se serait 
cru au milieu d’un forum communautaire où se sentait la synergie entre les échanges mutuels 
et la dynamique intime d’un village africain. 

Le dialogue des narrateurs était aussi émouvant, surtout grâce à sa véracité. Au 
commencement même du spectacle, chaque comédien se dégage de l’obscurité, illuminé tout 
d’un coup par le feu des projecteurs, annonçant d’où il vient. Ensuite, on assiste à une danse 
africaine de Dicky Dikamba, puis à son monologue à propos de son enfance au Congo. Le ton 
initial est très positif; il se souvient avec un autre Congolais des souvenirs heureux du passé, 
marqués du chant matinal du coq qui réveille quotidiennement le village, le bonheur général 
des gens et, avant tout, le bœuf délicieux, la grande cuisine du pays. 

D’autres hommes et femmes d’Afrique viennent les accompagner, dont un Béninois et 
une Ivoirienne. Ils parlent de l’importance pour les Africains d’une bonne formation pour 
améliorer la qualité de vie, la violence que quelques-uns ont rencontrée chez eux et, dans le 
cas des deux enfants d’immigrants nés eux-mêmes au Canada, dont un guitariste qui est à 
moitié rwandais et une enseignante d’origine djiboutienne – l’espoir donné par une nouvelle 
vie dans la patrie d’accueil. 

Or, la portée de la pièce n’est ni simplement africaine ni simplement francophone. 
Nous rencontrons un jeune chanteur iranien qui nous décrit sa lutte alors qu’il essayait de 
s’exprimer comme artiste dans un état autoritaire et théocratique. Parlant anglais, il se 
lamentait sur la perte de sa bien-aimée tandis qu’il quittait son pays pour chercher la liberté. 
Il a mis l’accent sur la confusion qu’il a rencontré dans une culture canadienne qu’il ne 
comprenait pas et ravi tout le monde en chantant d’une voix aussi fluide que les rivières 
coulant dans les montagnes de Perse. Il nous a transportés jusqu’à Téhéran. 

À mon avis, la pièce était aussi informative qu’amusante. Plusieurs Africains ont dit 
qu’ils ont immigré en France avant de s’établir au Canada. Mais ils ont souligné qu’ils y 
étaient les victimes du racisme, que la France n’a pas encore abandonné l’attitude hautaine du 
colonisateur. Cela m’a bien étonné. J’aurais pensé que celle-ci mettait en pratique la même 
doctrine de tolérance que le Canada, étant un pays occidental assez similaire. Quelle est la 
différence entre les deux pays d’après les immigrants africains qui ont vécu ici et là-bas? 
L’un d’eux a dit qu’on trouve ici la même solidarité communautaire que celle qui prospère 
partout en Afrique; il a appelé le Canada « l’Afrique développée ». 

Refuge peut être mieux résumé par l’une de ses dernières scènes. À la fin d’une 
longue discussion, tous les comédiens – les immigrants, les réfugiés dans un sens ou un autre 
– se trouvent ensemble sous la première chute de neige qu’ils aient jamais vue. En ce moment 
hivernal, parmi la splendeur et l’émerveillement, la paix et la tranquillité, la camaraderie et 
l’optimisme, les voyageurs dans un monde dur réfléchissent au passé turbulent et espèrent 
chacun un meilleur avenir. En bref, Refuge était magnifique! 


