
Adoption, retrouvailles et droit aux origines
Filiation, transmission, héritage maternelle et blessure intergénérationnelle
Dramaturgie contemporaine
Métissage des disciplines artistiques (danse et théâtre).

UN JOUR, JE PEINDRAI TON VISAGE ET J’Y INSCRIRAI TON NOM
Mise en scène Marie-Eve Chabot Lortie

Québec, 28 février 2023 – Le Périscope a le plaisir d’accueillir la compagnie
théâtrale Les Gorgones qui présentera D.écimées, une œuvre sensible et
bouleversante qui, pour une rare fois sur scène, mettra en lumière la réalité des
adoptions au Québec au cours de la sombre période des années 40-70.
Entourée de comédiens de haut calibre dont Lise Castonguay, Eric Leblanc et
Agnès Zacharie, Marie-Eve Chabot Lortie, autrice et metteure en scène, retrace
le processus dans lequel elle s’est elle-même engagée, au côté de sa mère, afin
de retrouver sa grand-mère biologique et d’en apprendre plus sur leurs
origines autochtones wolastoqey. Une quête que l’on suit au plus près de
l’intime, alors que fiction et réalité se conjuguent et que les arts se métissent. 

Dans un Québec qui ne cesse de redéfinir ses lois liées au droit aux origines,
souvent polémiques et aujourd’hui encore brûlantes d’actualité, D.écimées est
un spectacle socialement et anthropologiquement essentiel. C’est à travers un
lever de voile sur des racines individuelles, que le texte pousse le public à
repenser ses ancrages collectifs. Une œuvre qui d’ailleurs n’aurait pu voir le
jour sans le précieux soutien de personnes ayant accepté de partager leurs
témoignages, leurs histoires tant passées que présentes. Un travail méticuleux
fruit de plusieurs années de recherche assidue et d’implication passionnée
pour l’autrice et ses complices de création qui permet d’offrir, comme un
baume, le portrait d’une réalité singulière qui porte en son cœur celle de
milliers d’autres familles. 

RÉSUMÉ
Mai 2018, ville de Québec.
Rose, à l’âge de 98 ans, s’éteint.
Lors des funérailles, sa fille Lise prend la parole pour lui rendre un dernier
hommage :
« Je t’aime maman. Merci… Merci d’être venue me chercher à la crèche ».
Pour Marie-Anne, c’est l’onde de choc. Pourquoi n’apprend-elle qu’aujourd’hui
que sa mère a été adoptée? A-t-elle déjà cherché à retrouver ses parents ?
Quel est le visage de la femme-fleuve qui a abandonné son enfant un matin
de printemps 1951?
À la veille de la mise en vigueur de la loi 113 – qui accorde à toute personne
adoptée le droit d’obtenir ses nom et prénom d’origine ainsi que ceux de ses
parents à moins qu’un refus soit inscrit au dossier – la fille-rivière et sa mère-
torrent s’engagent dans un long périple en quête de réponses et de vérités.
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