
Cabines à raconter 
 
En marchant au centre-ville, à l’approche de la Place des Festivals, on aperçoit au loin un 
objet familier qui brille plus qu’à l’habitude : une cabine téléphonique. Au tournant, on 
s’aperçoit que la place est en fait parsemée de dizaines de ces cabines, de la rue Sainte-
Catherine jusqu’à Maisonneuve, éclairant la nuit d’une lumière vibrante. Le nombre de 
ces objets désuets est surprenant, d’autant plus qu’ils attirent des curieux en grand 
nombre. L’ambiance est joviale et chaleureuse.  
 
À l’approche d’une de ces cabines, le téléphone sonne. En décrochant, une douce voix 
automatisée sort du combiné, nous indiquant que for english, press 9. Sans tarder, la voix 
poursuit et sort une blague bien placée, d’un ton pince-sans-rire totalement désarmant.   
 
Le rire est inévitable, et la cabine renvoie aussitôt l’écho du rire par des rires en boîtes qui 
s’additionnent aux éclats des visiteurs. Selon les rires, la lumière des cabines est 
changeante. Les gens s’y glissent seuls, à deux ou à trois, et en ressortent hilares, leur rire 
décuplé par les enregistrements sortant de la cabine téléphonique. Le rire est contagieux 
et se propage facilement sur les visages des gens. 
   
Sur les façades d’immeubles avoisinants, des vidéo-projections retransmettent les 
réactions des gens dans les cabines. Chaque rire est ajouté au montage pour former un 
collage ludique, les traits du visage accentués sous forme de caricature. Les visages, les 
cabines et les projections se répondent par des réactions en chaîne. Les cabines illuminent 
la ville, et le rire illumine les visages. 
 
*** 
 
Les histoires les plus courtes et les plus provoquantes nous proviennent de l’humour. De 
tous les temps et toutes les cultures, la mythologie et la littérature véhiculent l’humour 
par des fripons – ou farceurs, personnages chaotiques et imprévisibles, jouant des tours et 
trompant les règles. Nombreuses cultures y voient un rôle sacré : le rire est un enfant 
intérieur qui libère l’esprit de nos conventions.  
 
La science suggère que le rire ait été précurseur à la parole dans le développement de 
l’être humain. On attribue d’ailleurs ce côté instinctif comme explication à l’aspect 
contagieux du rire, qui nous pousse à rire en voyant les autres faire de même. 
 
*** 
 
Le rire peut être provoqué par divers stimuli, certains communs à l’ensemble des humains 
et d’autres plus spécifiques. L’humour est souvent profondément ancré dans des 
contextes culturels et politiques, et c’est pourquoi la production inclura des écrivains 
locaux pour participer à l’écriture des textes humoristiques. Ainsi, les visiteurs pourront 
faire l’expérience d’une collection de centaines d’histoires drôles plutôt qu’une seule, qui 
sera en mesure de refléter le portrait de la société montréalaise dans toutes ses 
particularités.  


