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Matthieu Léveillé témoigne ici des conditions et circonstances de sa vie 
qui l’ont conduit à devenir il y a sept ans déjà – après avoir traversé les 
affres d’un cancer qui l’a mené sur les rives incertaines d’une mort trop 
proche, trop jeune –, un musicien de concert de chevet ; un artiste à nulle 
autre pareille pour ainsi dire. Ce faisant, il réfléchit avec nous à voix haute 
à la portée du sens individuel et collectif de sa pratique de musicien 
guitariste pour le moins inusitée qu’il situe d’emblée comme étant 
distincte de l’art thérapie, celle-ci étant habituellement intégrée au plan de 
soins destiné aux malades. Qu’en est-il aujourd’hui de cette pratique en 
soins palliatifs qui le fait rencontrer quotidiennement des personnes au 
seuil de la deuxième mort…1 pour faire entendre des airs qu’ils auront 
choisis et dont il fait les arrangements à la demande de ceux-ci ? Au-delà 

                                            
1 Voir Jacques Lacan « L’essence de la tragédie. Un commentaire de l’Antigone de Sophocle », dans 

son Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960) Paris, Seuil, 1986 : « C’est cette 

place, vous le savez, que nous cherchons à définir. Nous l’avons déjà approchée dans nos leçons 

précédentes, et nous avons tenté de la saisir la première fois par la voie de cette seconde mort 

imaginée par les héros de Sade – la mort pour autant qu’elle est appelée comme le point où 

s’annihile le cycle même des transformations naturelles. » p. 291. 
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de cette question, il y a surtout celle d’une thèse qu’il est en train de faire 
à ce sujet. Sans doute pour ouvrir la voie aux autres qui souhaiteraient 
s’engager dans les traces où il est en train de passer. Il dira : « Je me suis 
engagé dans une recherche doctorale heuristique pour interroger le sens 
que mon travail prend dans un contexte hospitalier qui est en soi déjà 
assez complexe ; ce qui fait émerger beaucoup de thèmes importants. » 
 
Les débuts de son expérience de concertiste de chevet ont été pour lui 
une révélation : « Je me demandais depuis longtemps comment, comme 
artiste, allais-je avoir une portée significative dans mon milieu. C’est ce 
qui m’habitait depuis longtemps. Et là, ça se révélait. C’était une période 
de ma vie assez critique et intense. La réponse des personnes que je 
rencontrais en soins palliatifs se résume en ces mots : « Tu as fait une 
différence dans ma journée ». Avant cet épisode, il « faisait des 
funérailles » dans des Maisons funéraires et c’est lui-même qui avait un 
jour proposé au docteur Robert Marchand, alors chef de l’unité des soins 
palliatifs à l’hôpital de Verdun (il avait rencontré celui-ci dans le cadre 
d’un colloque curieusement intitulé « Vie nouvelle »), cette manière d’être 
au chevet des patients (qu’il refuse de désigner comme étant des 
« clients »). Il a commencé sa formation et sa pratique dans le cadre d’un 
projet pilote de trois mois. On lui avait dit : « Maintenant, tu vas faire 
partie des soins palliatifs à titre de musicien. C’était important pour moi de 
ne pas être identifié comme thérapeute parce que je n’avais pas de 
formation de thérapeute. Je ne voulais pas mentir et je n’avais pas cette 
ambition-là sur le plan professionnel. Cela a permis que je sois tout de 
suite intégré à une équipe interdisciplinaire, c’est-à-dire avec médecins, 
travailleurs sociaux, infirmières et psychologues. Une infirmière m’avait 
dit, par exemple, que pendant le tour de table en réunion, je dirais ce que 
je pensais de la situation du patient et en retour, l’équipe me ferait savoir 
ce qu’elle savait “musicalement” du patient. Ça a commencé comme ça. 
C’était hérétique à la limite, mais c’est une structure qui m’a protégé. » 
 
À ce moment-là de son témoignage, Matthieu Léveillé a tenu à ouvrir une 
parenthèse pour que, dit-il, nous fassions « le lien avec ce qu’il est dans la 
vie : « J’ai une expérience de patient à l’hôpital. J’ai été hospitalisé très 
longtemps au Montreal General Hospital car j’ai lutté très longtemps 
contre un cancer. On m’a enlevé des bouts (de corps) que peu d’entre 
vous voudraient se faire enlever dans la vie et on m’a donné toutes sortes 



Matthieu Léveillé 

- 3 - 

de chimio. J’ai l’air du manteau de Michael Jackson avec les zeepers 
quand je suis tout nu. Ceci n’est pas quelque chose que j’amène dans une 
chambre avec un patient, mais, quand on entre dans une chambre, les 
patients savent très si l’on est content d’être là et ils le reconnaissent bien 
quand on sait bien ce qu’ils ressentent. » Après sa traversée du cancer, 
Matthieu Léveillé ne pouvait s’imaginer entrer dans un hôpital : « Je ne 
voulais rien savoir de ça ». Il en tremblait lorsqu’il y entrait pour donner 
ses premiers concerts. Mais, vu la reconnaissance qu’on lui manifestait, 
tant du côté du personnel que de celui des patients et de leurs proches, il 
a fini par composer avec ses élans contradictoires. Et les paroles de 
reconnaissance venant des patients (« Ça me fait du bien... », « J’ai oublié 
que j’étais malade... », « Vous avez transformé ma journée... ») ont fini 
par faire « force de preuve », constate-t-il.  
 
Ainsi, lorsqu’il a commencé sa carrière de concertiste de chevet, Matthieu 
Léveillé se voyait comme « un entrepreneur entrant dans une nouvelle 
vie » : « Je me suis mis à la recherche de ressources pour m’améliorer, 
pour me donner une sorte de formation continue. » L’idée du doctorat en 
Études et pratiques des arts lui est venue dans la foulée de cette réflexion. 
Sa question était : « Qu’est-ce que ça signifie être un artiste dans un 
contexte clinique. » C’était une manière de s’interroger sur le biais 
thérapeutique, « contre nature » selon lui, qu’impliquait sa posture 
d’artiste dans l’organisation du système de soins en milieu hospitalier : 
« Moi quand j’arrive dans une chambre, la personne a tout le loisir de 
refuser ma visite ou de me dire : aujourd’hui, je veux que tu restes plus 
longtemps. » On peut lui demander de jouer toute sorte de musique. « On 
est dans quelque chose de ludique, dit-il. On a constaté que mon travail 
avait des retombées positives pour la communauté de l’hôpital. J’en suis là 
dans ma démarche doctorale. Je le fais de front avec ma carrière de 
concertiste de chevet. » 
 
À propos des conditions objectives et des enjeux que son travail quotidien 
de musicien représente, Matthieu Léveillé doit prendre en compte le fait 
d’avoir affaire à patients anglophones ou francophones, à des patients de 
milieu aisé (ceux provenant de l’Île des Sœurs) ou de milieu modeste (de 
Verdun), à de jeunes mourants ou à des personnes très agées : « J’ai accès 
aux dossiers des patients, mais je ne fais pas de notes à leur dossier. 
[…]. » Connaître leur trajectoire médicale lui permet ainsi d’organiser un 
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concert approprié. Il se sent privilégié dans ce cadre de travail : « À ma 
connaissance, c’est le seul milieu hospitalier au Canada qui a un artiste 
intégré dans un une équipe interdisciplinaire. Je pense que c’est novateur. 
Et ça fonctionne. De là l’importance de documenter l’expérience avec ma 
recherche doctorale. Afin de laisser une trace. » Au début de son doctorat, 
la direction de l’hôpital souhaitait qu’il fasse une étude des retombées de 
son travail sur la clientèle. On l’inscrivait formellement dans le cadre des 
visées positivistes de la recherche. Il a bien tenté de se conformer à cette 
directive jusqu’à ce qu’il se dise que ça, ça ne relevait pas d’une posture 
de l’artiste : « Ça, c’était clinique. Les jeunes résidents pourraient 
entreprendre cette recherche, mais, pas moi. Moi, je me concentre sur la 
trace à laisser en décrivant les différentes facettes de l’intégration d’un 
artiste en soins palliatifs. Comment on fait pour survivre dans ça. Tout le 
monde et personne est mon patron. » Matthieu Léveillé parle ainsi de son 
assiduité, de sa présence, de sa vigilance, auprès des patients : « Si c’est 
un jour de fête, je vais en profiter pour voir mes patients. J’ai une pagette. 
S’il y a un anniversaire, si la personne est train de mourir, je m’en vais à 
l’hôpital jouer pour elle et c’est tout […] Mon travail est très intense. Ça 
demande beaucoup d’adaptation. J’ai un rapport de proximité avec 
certains patients. » Il parle des exigences imposées par la prévention des 
infections possibles en milieu hospitalier : la jaquette d’hôpital, le 
masque, la guitare à désinfecter, l’interdit des partitions papier, la tablette 
électronique, l’adaptation à l’exiguïté des lieux, etc. : « Ça veut dire que je 
m’installe dans un coin et que je ne dois pas déranger personne. Il faut 
que je fasse attention de ne pas débrancher un patient et l’assassiner, ou 
de ne pas accrocher quelqu’un avec la tête de ma guitare, ou encore, de 
laisser passer le chariot à vidanges. Je dois m’ajuster rapidement. » Il 
arrive quelquefois qu’il doive aménager son concert en tenant compte de 
la présence d’une famille nombreuse qui entoure le patient et qui lui fait 
des demandes particulières comme pour le défier : « Si je leur fais une 
bonne toune, ils vont me laisser entrer dans leur clan... Je dois aussi savoir 
quand me retirer. C’est arrivé à quelques reprises qu’un patient meure 
pendant que j’interprétais la pièce qu’il m’avait demandée, alors je le 
laisse avec sa famille tout en restant à leur disposition. »  
 
Une des répercussions positives de son travail dans le monde médical fut 
l’obtention de la bourse « Innovation du Québec » du Fonds québécois de 
recherche, qu’il reçut à titre d’artiste : « On était trois à la recevoir dont 
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moi, un artiste. » Ce qui a fait un certain bruit dans l’hôpital et dans les 
médias : « C’est après cela que j’ai abandonné l’idée de faire une étude 
des retombées de mon travail... Une fois que certains journalistes avaient 
en main l’approbation éthique, ils allaient demander aux patients qu’est-
ce que ça leur faisait... » Il raconte qu’il a été chanceux que les 
journalistes ne recueillent que des réactions positives chez les patients. 
Toutefois, il reconnaît que la Fondation de l’hôpital ait besoin de 
retombées médiatiques pour assurer sa pérennité. Néanmoins, il ne se 
situe pas dans cet ordre des choses. Les questions du rayonnement de son 
travail dans les médias, des argents dont les patients ou leur famille 
veulent le gratifier, des funérailles où on lui demande de jouer, ne sont 
pas de son ressort : « Je ne suis ni un bénévole ni un héritier. J’ai mes 
honoraires. » Ces questions lui posent par ailleurs des problèmes d’ordre 
éthique qu’il lui faut résoudre au fur et à mesure qu’elles se manifestent. Il 
peut cependant lui arriver de donner un « concert de chaises » pour sept à 
huit personnes (en oncologie) dans l’hôpital, c’est-à-dire à l’extérieur 
d’une chambre : « Ils me connaissent, on a un lien ensemble. Ça fait en 
sorte que j’ai une relation de confiance qui est très intense. Ça peut arriver 
que je fasse des funérailles, mais je ne demande pas d’argent et je n’en 
accepte pas. Je leur dis de faire un don à la Fondation. »  
 
Matthieu Léveillé considère qu’un artiste comme lui pratique un art de 
proximité en milieu hospitalier. Quand il se promène dans le quartier, il 
rencontre beaucoup de gens dont il a accompagné un membre de la 
famille et on l’interpelle : « C’est lui, le musicien de l’hôpital me disent-ils. 
Les gens viennent me parler, me dire où ils en sont dans leur vie. On 
devient une personne publique. J’étais pas tellement habitué à ça. 
J’imagine qu’un artiste doit s’attendre à ça […] Essentiellement, ce que je 
veux faire c’est honorer les gens [....]. Je veux faire en sorte de faire un 
concert qui soit le plus personnalisé possible. » Il constate que les gens en 
soins palliatifs connaissent le moment de leur mort et certains, par 
exemple, lui demandent quelquefois de ne pas trop tarder. Il se dépêche, 
il fait des recherches, des arrangements ; il considère qu’il y a une forme 
d’engagement là-dedans ; une rencontre importante entre deux 
personnes : « La personne qui m’a passé cette commande la reçoit, et elle 
sait qu’elle m’a fait travailler fort pour bâtir l’œuvre. Tandis que moi, de 
mon côté, j’ai eu la chance d’avoir une personne qui m’a fait une 
commande. Au milieu de cette rencontre, il y a donc une œuvre qui est 
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unique et qui viendra ensuite se greffer à mon trousseau de pièces 
musicales qui va toujours en s’amplifiant. » 
Certains jours, il doit avoir une « pratique furtive à l’hôpital » comme il 
dit : « Quelquefois, il y a des patients qui ont eu une grosse journée, tout a 
été difficile, et je ne veux pas aller les solliciter dans ce contexte, être 
frontal avec eux, pour ainsi dire. D’autres fois, je me présente et leur offre 
un concert, ou je m’installe sur le seuil de la chambre et je joue. Après ça, 
je me présente en leur disant qui je suis et j’entre en contact avec eux. 
C’est le cœur de mon travail. » 
 
À ses yeux, son travail est quelque chose de fragile, de très singulier au 
cours duquel il doit constamment élaborer une stratégie pour le mettre en 
œuvre et y « survivre » : « L’hôpital moderne est en endroit très particulier 
(je ne parle pas de sa vétusté). L’hôpital se comporte comme une 
entreprise et voit le patient comme un client. C’est révélateur. Or, je me 
dis que l’hôpital qui conçoit les choses comme ça va éventuellement 
vouloir offrir un meilleur service. Les baby-boomers (qui sont aussi des 
consommateurs) qui entrent à l’hôpital présentement demandent des 
concerts personnalisés. Ils veulent se magasiner une mort et les hôpitaux 
ont tendance à vouloir y répondre pour des questions d’argent. Ça, c’est 
un peu mon bémol à propos du questionnement sur l’aide à mourir. Mais, 
essentiellement, je suis assez neutre là-dedans. Je laisse ce débat aux 
sages. À l’hôpital, dans le milieu des soins palliatifs, les médecins sont 
d’ailleurs assez divisés sur cette question. Alors, je me vois mal me 
positionner là-dessus. Mon seul angle, c’est de savoir ce que je ferais 
devant la mort, comment je vois ma vieillesse, comment je vais m’adapter 
à tout cela. Est-ce que je veux que mes enfants s’occupent de moi ou 
non ? Est-ce que je veux m’occuper de mes parents ou non ? On n’a pas 
beaucoup parlé ici de dignité. J’en entends beaucoup parler de dignité. 
C’est un mot bien galvaudé. […]. On peut facilement dire que la personne 
semble perdre sa dignité, mais on peut également facilement se rendre 
indigne d’une personne. » 
 


