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récit numérique international  
par des enfants pour des adultes,  
conçu et réalisé par Joshua Sofaer,  

avec Stéphane maddix Albert,  
marion Leeper et Kamini ramachandran.

Bedtime Stories a eu lieu à travers le monde  
pendant l’été 2022.

Festival de Norfolk & Norwich, Angleterre (16 au 25 mai

oFFtA, montréal, Québec (27 mai au 2 juin)

StoryFest, Singapour (28 au 30 juin)

Lorsque vous serez prêt.e à aller vous coucher, un enfant 
venu de très loin vous racontera une histoire.

des enfants âgés de 9 à 12 ans ont élaboré.es une série 
d’histoires à raconter aux adultes de l’autre bout du monde 
avant leur coucher.

Profitant du décalage horaire international, les enfants 
d’un pays racontent des histoires de l’heure du coucher à 
des adultes d’un autre pays lors d’une série de rencontres 
individuelles, connectant le monde par le biais des contes.
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Êtes-vous  
confortablement assis? 

par mary Paterson
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Alors je commence. 

Que cela marque le début d’une histoire. Laissez votre 
esprit se détendre grâce au sentiment réconfortant d’être 
porté par les mots d’une autre personne. Laissez votre 
corps s’installer dans un voyage de rois et de reines, de 
monstres et de dragons, de vies tranquilles et de graves 
décisions. Au début, vous ne savez pas où l’histoire vous 
mènera, mais vous savez qu’elle vous transportera quelque 
part. Peut-être est-ce le même type de destination que 
celle où vos parents vous emmenaient, lorsque vous étiez 
enfant, alors que vous vous endormiez tranquillement... 

Seulement, cette fois, vous n’êtes pas un.e enfant qui 
trouve réconfort en écoutant le récit bienveillant d’un.e 
adulte. Vous êtes un.e adulte qui se fait raconter une 
histoire par un.e enfant. Et vous n’allez pas vous assoupir 
dans votre lit d’enfant, mais assis devant votre ordinateur, 
en train de passer un appel vidéo avec un.e inconnu.e à 
l’autre bout du monde. 

Bedtime Stories est une oeuvre d’art internationale 
conçue par Joshua Sofaer, dans laquelle des enfants 
racontent des histoires à des adultes de différents fuseaux 
horaires. Au printemps et en été 2022, des conteur.
euses.s de Singapour, du Canada et du Royaume-Uni 
– Kamini Ramachandran, Stéphane Maddix Albert et 
Marion Leeper, respectivement – ont travaillé.e.s avec 
des groupes d’enfants pour faire d’eux des maîtres et 
maîtresses conteur.euse.s. Ces enfants ont ensuite raconté 

leurs histoires à un.e spectateur.rice de l’autre côté du 
globe: des enfants de Singapour ont raconté des histoires 
à des adultes du Canada, des enfants du Canada ont 
raconté des histoires à des adultes du Royaume-Uni, et 
des enfants du Royaume-Uni ont fait de même avec des 
adultes de Singapour. 

Ce circuit virtuel tire parti de considérations bien 
pratiques – la normalisation de la technologie numérique 
depuis la pandémie, le fait que l’après-midi de Singapour 
soit le soir du Canada – mais il constitue également une 
puissante métaphore des fonctions du conte. Le conte 
n’est pas une transaction, comme l’achat ou la vente 
d’une miche de pain, mais une relation génératrice. Pour 
reprendre les mots d’Albert, le conteur doit apprendre à 
«partager une histoire, pas seulement à la connaître». Par 
conséquent, Bedtime Stories ne propose pas un commerce 
de contrepartie entre deux entités, mais une économie 
du partage, de personne à personne, circulant de par le 
monde. 

Assis à mon bureau à la maison à 21 h 45, un mardi soir, 
je regarde un garçon canadien bilingue me raconter une 
histoire dans sa deuxième langue, et la première chose 
que je remarque c’est à quel point je suis consciente de 
mon propre rôle dans cette situation. Après avoir réservé 
un billet et avant d’assister à cette représentation, j’ai 
suivi une séance d’introduction donnée par la billetterie 
du festival de Norfolk & Norwich. On m’a indiqué de 
maintenir le contact visuel avec le ou la conteur.euse 
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et on m’a assuré que même si l’enfant avait l’air d’être 
seul.e, il ou elle ne l’est absolument pas: des adultes que 
je ne vois pas l’entourent, hors-cadre. Par conséquent, 
je suis parfaitement consciente qu’il ne s’agit pas d’un 
appel vidéo banal: c’est une mise en scène, un événement 
singulier, une expérience qui appelle un comportement 
différent de ma part. 

Bien sûr, comme le fait valoir Joshua Sofaer, sans la 
normalisation des appels vidéos, ce projet n’aurait jamais 
vu le jour. Au fil de la pandémie, nous nous sommes à ce 
point accoutumé.e.s à cette technologie qu’elle ne suscite 
plus le même sentiment d’étrangeté qu’auparavant. 
Nous sommes désormais familier.ère.s avec les mauvais 
éclairages, les angles de caméra peu flatteurs et les 
aperçus furtifs de l’environnement domestique de 
l’autre. Nous vivons à un moment particulier, où cette 
technologie est en train de «tomber en dehors» (pour 
reprendre les termes de Sofaer) de notre conscience, mais 
où elle est encore suffisamment inédite pour que nous 
agissions de manière maladroite et informelle parmi 
les zones d’ombres qu’elle crée.. Et cela, selon Sofaer, 
ouvre une nouvelle possibilité d’intimité à l’échelle 
internationale. «Que peut-il se passer dans cet espace », 
demande-t-il, «où la technologie n’est pas constamment à 
l’avant-plan?»

Quant à moi, je perçois tout à coup les fines nervures 
qui me lient à cet étranger, à cet enfant. Il trébuche sur 
quelques mots et s’excuse d’avoir embrouillé ses langues. 

Je veux lui faire savoir que les mots ne me dérangent 
pas, que je ne suis pas là pour cette histoire, mais pour 
la possibilité de l’écouter. Je pense à mon propre fils et 
à toutes les histoires que je lui ai racontées: des histoires 
pour s’endormir, des histoires en plein jour, des histoires 
sur le monde pour le faire paraître plus sûr. Je raconte à 
mon fils des histoires sur la pandémie (ça va bien aller), 
sur les politiciens (ça va bien aller), sur le changement 
climatique (ça va bien aller). Mais qu’est-ce que je lui fais 
en lui contant ces récits ? Est-ce que je lui raconte la 
vérité? Ou est-ce que j’invente une version du monde 
avec laquelle, je pense, il peut supporter de vivre?

L’historien israélien Yuval Noah Harari décrit la capacité 
de partager des fictions comme étant la caractéristique 
déterminante de la condition humaine, et la raison 
pour laquelle nous arrivons à nous organiser en groupes 
sociaux florissants. «Toute coopération humaine à 
grande échelle», écrit-il, «est enracinée dans des mythes 
communs qui n’existent que dans l’imagination 
collective. [...] Il n’y a ni dieux dans l’univers, ni nations, 
ni argent, ni droits humains, ni lois, ni justice en dehors 
de l’imagination partagée des êtres humains.»1. Le rôle 
du langage dans l’évolution, selon cette interprétation, 
n’est donc pas de transmettre nos expériences directes, 
mais de créer et partager nos idées. C’est ainsi que nous 
décrivons le monde au-delà de nos propres perceptions 
et que nous entretenons des croyances qui persistent bien 
au-delà de notre vie. C’est ce qui nous permet de faire 



10

cause commune auprès de partis politiques, d’acheter des 
iPhones fabriqués dans un autre hémisphère, ou encore 
de ressentir un lien avec l’enfant d’un.e étranger.ère de la 
Gaspésie, au Canada. 

Lorsque nous participons à une histoire – que nous 
soyons la personne qui la partage ou qui la reçoit – nous 
façonnons et refaçonnons donc le monde. Ainsi, la 
tradition orale des contes, aussi ancienne que la culture 
humaine, ne se résume pas à de simples fictions. Il 
s’agit plutôt de représentations complexes véhiculant 
des éléments concrets – bien qu’intangibles – de nos 
expériences. Leeper souligne d’ailleurs que «les histoires 
ancestrales» racontent tout par l’action. Il n’y a pas 
d’introspection, ni d’analyse: les «faits» sont éloquents. 
C’est peut-être la raison pour laquelle Ramachandran, 
Albert et Leeper sont toustes trois attiré.e.s par les 
anciennes traditions de conte. Chacun.e d’entre elleux 
retrace sa propre relation à cette forme d’art à travers 
son histoire familiale: le grand-père de Ramachandran 
était un conteur de tradition et c’est grâce à lui qu’elle a 
développé un profond «amour de l’écoute» ; Leeper vient 
«d’une famille où tout le monde racontait des histoires» ; 
Albert a découvert des enregistrements de sa grand-tante 
racontant des histoires, lorsqu’il était adolescent, à la 
recherche d’un moyen d’expression.

Alanis
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théodore

Bedtime Stories s’empare des traditions ancestrales 
et fascinantes de l’art du conte oral et opère deux 
puissantes inversions. Tout d’abord, il renverse l’ordre des 
générations qui se content normalement des histoires, et 
ensuite, il détourne l’expérience habituelle de proximité 
que constitue l’espace relationnel du conte.

Dans la pièce théâtrale That Night Follows Day (2007), 
l’écrivain britannique Tim Etchells et la compagnie 
flamande Victoria (aujourd’hui CAMPO) ont procédé à 
la même inversion des générations. Dans la performance, 
un choeur d’enfants entre en scène et répète à un public 
adulte toutes ces choses que les enfants sont tenu.e.s de 
croire. «Vous nous expliquez les différentes causes de la 
maladie et les diverses causes de la guerre», scandent-ils 
et elles à l’unisson, «[...] Vous nous expliquez que la nuit 
suit le jour.»2. Reprenant nos paroles, les enfants rendent 
explicite la manière dont les adultes définissent les 
paramètres de leur existence. Et à mesure que le spectacle 
progresse, il devient évident que les définitions “que les 
adultes donnent” ne sont pas des faits que nous avons 
découverts nous-mêmes, mais des histoires que l’on nous 
a racontées, à nous aussi. 

Par ailleurs, Bedtime Stories attire notre attention sur 
la dynamique entre les postures oratrice et auditrice, 
toutefois, ici, les enfants ne deviennent pas un simple 
miroir qui refléterait les paroles des adultes ; elles et ils 
assument plutôt un rôle d’adulte à part entière - celui 
de conteur.euse, gardien.ne et partageur.euse de savoirs. 
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Manifestement dans leurs corps juvéniles, la vulnérabilité 
de ce rôle semble à peine supportable. Une jeune fille 
originaire de Singapour me raconte son histoire. Alors 
que ses yeux se détournent, sa respiration tendue achoppe 
ses mots. Face à sa vulnérabilité, je reconnais la mienne, 
mon propre besoin d’être écouté. Je reconnais le rôle 
que je peux jouer pour la rendre moins vulnérable – en 
l’écoutant, en la soutenant, en projetant mon sourire 
depuis l’autre bout du monde. Je ressens de la gentillesse 
et de la chaleur envers cette enfant éloignée, et je veux 
exécuter mon rôle le mieux possible. 

Je me souviens, aussi, que les adultes qui prétendent 
savoir ce que les choses signifient ne font que prétendre, 
s’adonner à une mascarade élaborée. 

La deuxième inversion qu’opère Bedtime Stories adresse 
la question de la proximité. Pour cette séance de conte, 
nous ne sommes pas réunis autour d’un feu de camp, 
mais fixons bien l’abîme insondable de nos écrans 
d’ordinateur. Leeper affirme que son exercice le plus 
efficace avec un.e conteur.euse en herbe est de l’amener 
à regarder un.e à un.e ses spectateur.ice.s; Albert, quant 
à lui, raconte qu’il a refusé toutes (autres) demandes de 
performance en ligne durant la pandémie. La connexion 
entre les gens fait partie intégrante de cette forme d’art, 
et il paraît optimiste – même naïf – d’imaginer qu’elle 
puisse se produire malgré les aléas de l’Internet. Nous 
nous sommes peut-être habitué.e.s à une technologie qui 
nous permet de nous connecter ainsi, mais nous n’avons 

pas tout à fait assimilé le sentiment qu’il s’agit d’une 
connexion réelle. Ou il serait plus juste de dire que nous 
peinons à nous souvenir qu’elle pourrait l’être.

L’écrivaine anglaise Daisy Hildyard affirme que (pour les 
Occidentaux) la connectivité existant entre tous les êtres 
vivants est un élément fondamental, mais néanmoins 
oublié, de nos cultures. Des écritures anciennes à 
Shakespeare, les histoires ancestrales nous racontent que 
nos comportements sont bien associées à des événements 
planétaires, à des vies lointaines et à d’autres espèces, 
mais pourtant «la notion d’un corps qui peut se projeter 
à l’autre bout du monde n’est pas une idée que nous 
avons tendance à évoquer dans le langage de tous les 
jours, en ce moment». Nous sommes plutôt portés à nous 
considérer comme des individus isolés, sous peine de 
faire face à de fâcheuses conséquences: «Éloignez-vous de 
cette personnalité, de l’expression de soi, et vous risquez 
de devenir fou.»3

C’est peut-être la raison pour laquelle l’artiste Sibylle 
Peters a décrit Bedtime Stories comme une quête vers des 
«intimités impossibles». Le projet exige une proximité 
excessive, extravagante, entre des inconnu.e.s, une 
proximité qui semble impossible ou dangereuse à 
atteindre. Et pourtant, l’impossibilité, comme l’explique 
Ramachandran, n’est pas un concept qui soit utile aux 
conteur.euse.s. «Je vis dans le monde de l’imagination», 
me dit-elle, «et je crois que tout peut arriver: les 
animaux peuvent parler, et les gens peuvent parler aux 
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animaux...». Bien qu’elle ne prévoit pas que toustes 
partagent sa vision du monde, elle souhaite tout de 
même que vous suspendiez votre incrédulité: «si vous 
voulez raconter une histoire, vous ne pouvez pas être 
sceptique». Dans Bedtime Stories, des enfants narrent des 
contes appartenant à des traditions anciennes par-delà 
les fuseaux horaires d’un monde ultramoderne haletant. 
Tout comme ces histoires dépassent l’expérience 
concrète de chaque individu, les relations qui y sont 
évoquées dépassent nos corps individuels et (peut-être) 
notre vision individualiste du monde. Elles puisent dans 
une idée magique et fondamentale de connexion entre 
les êtres vivants. C’est ce qui, selon Harari, nous permet 
de nous percevoir et reconnaître les un.e.s les autres 
comme des êtres humains.

Bien entendu, ce n’est pas seulement la distance physique 
entre les personnes qui rend cette intimité improbable 
dans Bedtime Stories, mais aussi ce que l’on connait 
des formes de contacts en ligne. Notre expérience 
du divertissement sur écran est, au mieux, passive 
(vagabonder sur Netflix), ou à sens unique (crier ou se 
faire crier dessus sur Twitter). Au pire, elle devient une 
forme d’exploitation. En 2009, un jeune homme de 17 
ans, Andrew Ternovsky, a inventé Chatroulette, un site 
web connectant des internautes avec des inconnu.e.s 
pour un appel vidéo. Après quelques mois, le site a 
connu une popularité exponentielle, mais la quantité 
de contenus pornographiques ou obscènes qui y étaient 

partagés a nécessité de le limiter aux plus de 18 ans. Emie 
Allen, du Centre national pour les enfants disparus et 
exploités des États-Unis, a décrit Chatroulette comme 
«[...] le dernier endroit où les parents veulent que leurs 
enfants se trouvent. C’est un énorme signal d’alarme ; 
c’est un réseau social de l’extrême. C’est un endroit vers 
lequel les enfants vont graviter.»4

Allen résume fort bien les craintes que les adultes 
éprouvent à l’égard de l’accès des enfants aux 
technologies numériques: nous avons peur du paysage 
dangereux qui se trouve en ligne, et nous avons peur 
que les enfants l’apprécient. Cette anxiété découle d’une 
peur de l’inconnu. Les technologies ont évolué à un tel 
rythme qu’aucun.e adulte n’a grandi.e avec les outils 
dont disposent les enfants aujourd’hui ; l’internet est 
si vaste et si peu réglementé qu’il n’y a aucun moyen 
de savoir où un.e enfant est susceptible de naviguer ; 
et, plus inquiétant encore, l’internet est rempli d’autres 
individus – des inconnu.e.s – dont les actions ne peuvent 
être contrôlées. De fait, si elle devait faire quelque chose 
autrement, dit Ramachandran, elle en demanderait plus 
aux membres du public dans Bedtime Stories. Beaucoup 
avaient un visage inexpressif, me dit-elle. Elles et ils 
peinaient à accorder toute leur attention aux conteur.
euse.s, tenté.e.s par les autres onglets de leur écran, ou 
par leurs animaux domestiques escaladant leur bureau. 
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Personnellement, mon expérience est tout autre. Je suis 
rivée aux enfants que je regarde, hyper consciente de 
mes responsabilités en tant que réceptrice de contes. 
Et néanmoins, je suis également consciente que mon 
attitude est choisie. Il serait si facile de faire comme 
mentionne Ramachandran: vérifier mes courriels, 
ouvrir Twitter, me laisser entraîner dans cette économie 
de la distraction de l’ère numérique. «La moralité est 
une question d’attention, pas de volonté.», écrit la 
romancière anglaise Iris Murdoch5, et cette attention 
fait partie de la responsabilité que je ressens à l’égard 
des jeunes conteur.euse.s. Si la notion de moralité est la 
construction mutuelle d’un ordre social de valeur, alors 
c’est exactement ce qu’est cette rencontre – une moralité 
temporaire que je me propose de rendre réelle. 

Bien sûr, je ne suis pas seule dans cette démarche. La 
sécurité des enfants qui participent à Bedtime Stories 
constitue la plus importante composante du processus 
pour les organisateur.ice.s, à savoir l’artiste Joshua 
Sofaer et la productrice Philippa Barr, qui travaillent en 
collaboration avec les trois festivals internationaux. Ils 
ont voulu faire de Bedtime Stories une véritable initiation 
à la sécurité en ligne pour les enfants. Celleux-ci ont 
suivi des ateliers sur ce sujet parallèlement au travail 
d’apprentissage des contes. Les séances d’introduction 
menées par les billetterie – prétendument destinées 
à préparer les spectateur.ice.s à l’expérience – font 
également partie d’un processus de sensibilisation. Elles 

expliquent aux spectateur.ice.s les comportements à 
adopter (garder sa caméra allumée, établir un contact 
visuel...) et permettent de s’assurer que chaque personne 
est soigneusement approuvée par un.e adulte avant de 
rencontrer un.e enfant. 

Leeper dit avoir été soulagée lorsqu’elle a entendu que 
le projet était présenté comme un dispositif permettant 
aux enfants de se familiariser avec la sécurité en ligne. 
Ce soulagement était lié au fait de savoir que les enfants 
seraient en sécurité, bien sûr, mais aussi que les adultes 
se sentiraient également dans un environnement 
sécurisé. «En fait», me dit-elle, «je n’étais pas inquiète 
pour les enfants, mais pour les parents». En fait, dans 
une large mesure, l’anxiété liée à la cybersécurité des 
enfants est une peur qui appartient aux adultes. Notre 
volonté de protéger les enfants est liée à notre désir de 
construire une enfance sûre – une belle histoire – qui 
nous permette également de conserver notre propre 
place dans l’ordre social. Si les enfants sont innocent.e.s 
et en sécurité, alors nous, en tant qu’adultes, avons été 
responsables et bienveillant.e.s. Mais si un côté de cette 
histoire s’effondre, l’autre côté s’effondre aussi. 

De fait, les protocoles de cybersécurité de Bedtime 
Stories fonctionnent avec le même genre d’excès et 
d’extravagance symboliques que les autres aspects 
du projet. Le soin et l’attention apportés à la sécurité 
dépassent de loin nos attentes habituelles envers le 
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monde des communications en ligne. On peut arguer 
que le discours sur la «liberté d’expression» colporté 
par les milliardaires de l’internet est un type de 
fiction à part entière: elle trouve son origine dans la 
politique libertaire des universités américaines de la 
fin du vingtième siècle et permet aujourd’hui une 
intimidation et exploitation à grande échelle6. Nous 
attendons des plateformes en ligne qu’elles soient 
insensibles, vastes et ingérables ; comme si cette 
philosophie les inspirait, au début de la pandémie, les 
gens ont même commencé à s’introduire dans les appels 
vidéo d’inconnus pour s’amuser7. Les directives de 
cybersécurité pour Bedtime Stories ont, selon Sofaer, «la 
taille d’un annuaire téléphonique» (même s’il serait plus 
approprié de parler en termes de manuel d’utilisation). 
À l’instar d’un manuel ou d’un annuaire, sa valeur 
est peut-être aussi symbolique qu’informative: la 
quantité de réflexion qui y a été consacrée dépassera la 
perspective des participantes individuelles. Comme un 
conte ancien, cette charte de cybersécurité est en fait 
une oeuvre collective de soins: une délicate broderie 
d’interdépendance et de responsabilité.

Absa
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Se déployant à travers espaces et idées, Bedtime Stories 
explore la façon dont nous façonnons et refaçonnons nos 
mondes à travers des croyances partagées, en empruntant 
des récits pour construire le passé et inventer l’avenir. 
Pour le.la spectateur.ice adulte, il évoque notre rôle dans 
la reproduction de savoirs sociaux en faisant appel à une 
partie profonde et fondamentale de l’être humain: la 
capacité à faire ressortir la réalité des fictions. Mais si ces 
expériences convergent en quelques minutes d’intimité 
numérique pour le.la spectateur.rice, l’expérience des 
enfants qui y participent est ancrée dans une pratique de 
l’apprentissage, de la répétition et du partage d’histoires 
avec leur communauté immédiate. 

Les trois endroits où se sont déroulés Bedtime Stories en 
2022 constituaient des environnements très différents. En 
outre, les enfants impliqué.e.s ont eu (et ont toujours) des 
enfances bien distinctes. Singapour était encore soumise 
aux restrictions sanitaires liées au Covid, Ramachandran 
a donc travaillé avec des enfants qui se rendaient un.e à 
un.e dans son studio. Ces enfants – et leurs parents – ont 
été amené.e.s à participer au projet par le biais d’un appel 
ouvert, et leur participation a nécessité un engagement 
considérable en termes de temps et de logistique de la 
part de toute leur famille. Les conteur.euse.s canadien.
ne.s sont issu.e.s d’une petite communauté isolée de 
la région de la Gaspésie, à une journée de route de 
Montréal, où la neige recouvrait encore le sol en mai. 
Ici, ils et elles se sont regroupé.e.s grâce à des réseaux 

de connaissances; Albert connaît la plupart des enfants 
impliqué.e.s, dit-il, depuis qu’ils et elles sont tout.e 
petit.e.s. Au Royaume-Uni, le projet a été soutenu 
et facilité par une école de la petite ville anglaise de 
Norwich. Leeper a travaillé avec des enfants en dernière 
année de primaire, étourdi.e.s après leurs examens de fin 
de trimestre. 

Ramachandran décrit comment, lors de ses ateliers 
avec les enfants, elle leur offrait, ainsi qu’à leurs parents, 
des commentaires détaillés par écrit afin qu’ils et elles 
puissent développer leurs habiletés à la maison. Son 
approche était plus formelle que celle d’Albert ou de 
Leeper, mais dans le contexte du système éducatif strict 
de Singapour, il s’agissait, selon ses propres termes, 
d’une forme de «désapprentissage». Ramachandran a 
surtout cherché à faire ressortir les «êtres et les corps 
propres» des enfants, à les aider à découvrir qui ils 
et elles sont, par opposition à ce qu’ils et elles sont 
censé.e.s être. «Quand vous êtes un.e conteur.euse, dit-
elle, vous devez vous consacrer longuement à la même 
histoire.» Cette approche répétitive va à l’encontre d’une 
culture qui valorise le progrès constant ; les enfants, 
dit Ramachandran, ont appris.e.s à s’approprier elleux-
mêmes «leurs présences au moment.»

Les enfants de Norwich ont également eu la chance 
de faire des découvertes. Au cours de conversations 
organisées pendant leur semaine de représentation, des 
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enfants m’ont fait partager leur enthousiasme à l’idée de 
choisir et de raconter des histoires, et ils m’ont confié 
avec une nostalgie bouleversante leurs souvenirs de 
lecture lorsqu’ils et elles étaient plus jeunes. Ces jeunes 
Britanniques se préparent à entrer au lycée, avec toutes 
les libertés et les responsabilités que cela implique. Dans 
leur plaisir de devenir des conteur.euse.s, ils et elles 
semblaient également capables d’accéder à la sécurité de 
leur jeune vie. Tout comme les enfants de Singapour, il 
s’agissait peut-être là d’une forme de désapprentissage de 
la trajectoire du progrès. 

Dans les montagnes canadiennes, l’approche d’Albert 
était la plus informelle - reflétant, peut-être, le style de 
vie décontracté de sa communauté. Il décrit la façon 
dont les histoires des enfants ont circulé dans son village 
lors de dîners et de jeux, et comment les enfants ont 
pris confiance en elleux lorsqu’ils et elles ont réalisé que 
«les bons mots allaient venir». Ici, comme dans chaque 
contexte, il était important de s’assurer que les enfants 
pouvaient conter des histoires sans utiliser de texte. 
Mettre les choses par écrit change la nature des relations, 
non seulement entre les personnes qui racontent et 
écoutent les histoires, mais aussi entre le ou la conteur.
euse et sa propre confiance en elle ou lui. 

La navigation minutieuse de ces éléments a été au coeur 
du projet pour toustes les conteur.euse.s, jeunes, vieux 
ou vieilles, qui y ont participé. La performance offerte à 
un.e inconnu.e était un point culminant: cet évènement 

public a permis de valider l’ensemble de l’activité vis-
à-vis du monde extérieur. Mais Ramachandran, Albert 
et Leeper sont toustes d’accord pour dire que les enfants 
ont surtout profité du fait de pouvoir s’approprier la 
narration de leur histoire – la mettant dans leurs mots, 
la maîtrisant avec leur propre corps, et la partageant 
avec leurs ami.e.s. Leeper a invité ses conteur.euse.s à 
se rendre dans la classe des plus jeunes de l’école et à 
raconter des histoires aux plus petit.e.s, âgé.e.s de quatre 
ans. «C’était magique», dit-elle, «les petit.e.s avaient les 
yeux écarquillés». La partie la plus significative du projet 
pour les enfants a donc été leur initiation à la magie 
des contes, de la narration et des fictions qui peuvent 
changer le monde. 
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Au terme du projet, à l’été 2022, toustes les enfants y 
ayant participé ont été photographié.e.s. Les portraits 
individuels visent à refléter la personnalité de chaque 
enfant. Dans leur ensemble, les portraits constituent 
une remarquable réponse à l’installation Year 3 (2019) 
de Steve McQueen présentée à la Tate Britain, qui 
rassemblait les photos de classe de toustes les élèves 
de troisième année (âgés de 6 à 7 ans) de Londres. 
Dans l’oeuvre de McQueen, la contrainte arbitraire 
provoque une réflexion sur la façon dont les enfants se 
conforment aux normes institutionnelles: comment les 
adultes systématisent les enfants au sein d’institutions 
et y construisent l’histoire de l’enfance. Les portraits 
de Bedtime Stories, en revanche, cherchent à atteindre 
une impossible intimité, à savoir, une fois de plus, 
une connexion à caractère personnel. Sur un fond 
monochrome, ces photos rappellent les chefs-d’oeuvre 
hollandais du XVIIe siècle - des oeuvres d’art qui, pour 
la première fois dans l’histoire occidentale, ont cherché à 
célébrer l’individu en dehors de tout ordre divin. 

Le paradoxe de ces photos est le même que celui qui 
traverse Bedtime Stories. Les personnes photographiées 
sont des individus – pensifs, malicieux, nerveux – 
mais essentiellement inconnus du spectateur ou de la 
spectatrice. Ils sont méconnus de moi, une étrangère, 
mais ils le seront peut-être aussi des enfants elleux-
mêmes, qui grandiront, changeront et se souviendront 
de Bedtime Stories avec une compréhension qu’aucun.e 

d’entre nous ne peut encore imaginer. Cette nature 
douce-amère de la (non) connaissance de l’autre 
ressemble à notre relation avec les récits: ces fictions 
puissantes que nous utilisons pour construire le monde, 
et qui nous rappellent que le monde existe bien au-
delà de nos limites. Si le partage de ces fictions est un 
aspect fondamental de l’être humain, peut-être ce désir 
d’intimités impossibles l’est-il aussi. Au fond, toutes 
deux représentent une croyance en des possibilités 
inouïes : Je crois que le monde est plus grand que 
chacun.e d’entre nous ; je crois qu’un jour, nous 
pourrons toustes être compris. 

La linguiste française Marina Yanguello a retracé 
les anciens mythes du langage et découvert que la 
plupart des cultures ont en commun une histoire 
originelle d’une langue unique et universelle: une 
langue si pure qu’elle rend tout dans un détail vrai et 
précis. Pour la culture judéo-chrétienne, il s’agit de 
la «lingua adamica», la langue que parlait Adam et 
que les chercheur.euse.s se sont efforcé.e.s de trouver 
pendant des milliers d’années. Dans l’Occident post-
darwinien, écrit Yanguello, cette recherche se poursuit 
dans «le contexte des avancées dans les domaines de la 
paléontologie et des origines humaines». 8

Notre désir d’une connexion pure et sans entrave avec 
l’autre est aussi vieux que les collines, aussi vieux que le 
temps, aussi vieux que le tout premier être humain bercé 
par les mots à l’heure du coucher. Tout ce qui a changé, 
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ce sont les modèles des fictions que nous utilisons pour 
guider notre désir.

L’enfant termine son histoire, et un sourire timide se 
dessine sur son visage. Je dis «merci», mais ce n’est pas 
suffisant. Quelque chose de plus grand que les mots 
est passé entre nous. Quelque chose fait de mots mais 
qui s’étend plus loin qu’ils ne peuvent aller. J’ai envie 
de dire que j’ai voyagé, même si je n’ai pas quitté mon 
fauteuil. Nous nous fixons un moment en silence dans 
l’image numérique de nos yeux respectifs, jusqu’à ce 
que je clique sur le bouton ... l’écran s’éteint, et je suis 
chez moi, brusquement, dans mon bureau, à 21 h 50, un 
mardi soir.
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