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De la rue Saint-StaniSlaS 
à la rue Saint-JoSeph…
En 1976, des finissants du Conser
vatoire d’art dramatique de Québec 
décidaient de former une nouvelle 
troupe de théâtre, le Théâtre de la 
Bordée, et ainsi perfectionner et 
offrir au public cet art vivant qu’ils 
aimaient à la folie. Et j’emploie ce 
mot car, comme bien des jeunes 
artistes d’aujourd’hui, ils se sont jetés 
corps et âme dans ce qui était leur 
destinée, en ne comptant ni temps, 
ni argent, ni fatigue, ni émotions. 
À force de spectacles, de créativité, de 
coups de marteau, de sciage de 
planches (et de brûlage de planches 
aussi !), ils ont forgé cet outil formi dable 
qu’est devenu, pour la communauté 
artistique et citoyenne, La Bordée. 
Merci à vous, chers fondateurs : 
Claude, Gaston, Ginette, Jacques, 
JeanJacqui, Johanne et Pierrette. Et à 
vous, artistes, qui avez imprimé votre 
âme dans celle du public depuis 
quarante ans.

En cette saison anniversaire, nous 

nous devions de vous gâter ! Du beau, 

du bon, du grand, du  Tremblay, 

du fort, du drôle, du jamais vu, du 

 Boudreault, du percutant, du boule

versant, du Lefebvre, du fou, du leste, 

du faux Shakespeare, du grave, du 

classique, du Molière, du Québécois, 

du Français, de l’Américain, du 

 Willimon, de la création, du Legault, 

du théâtre ! 

La Bordée est un espace où nous 

vous souhaitons heureux, accueillis, 

émus, amusés et complices. Depuis 

quarante ans, nous sommes pour 

vous toujours plus rayonnants et 

fiers. Nous aimons encore cet art à  a 

folie, et davantage, s’il est  possible. 

Nous espérons un avenir rayonnant 

et vibrant pour cette Bordée, qui a par

couru un chemin formi dable, de la rue 

SaintStanislas à la rue SaintJoseph.

Bonne saison !

JacqueS leblanc
DirECTEur ArTiSTiQuE
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06 — GlouceSter Délire ShakeSpearien

20 — leS marcheS Du pouvoir FarraGut north

34 — J’accuSe

50 — à toi, pour touJourS, ta marie-lou

66 — l’avare 

6



Rédaction : Gilles Bordage
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20 Septembre 

au 15 octobre 2016

Coproduction de La Bordée, du Théâtre Les Enfants Terribles,  
de Simoniaques Théâtre, du Théâtre des Ventrebleus et de la Place des Arts
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GLOUCESTER : Moi aussi, j’ai fait un rêve… j’ai rêvé d’un monde où les 

armes seraient devenues inutiles, où je n’aurais pas à égorger mes voisins, 

où je pourrais me promener dans les champs vierges sans voir le crâne 

défoncé d’un compatriote gisant dans l’herbe haute les yeux dévorés par 

les corbeaux. Mais ce monde n’existe pas ! Regardons la vie telle qu’elle est : 

dure, cruelle, injuste, certes, mais anglaise1.

propoS De la pièce
Après une victoire sanglante contre les Écossais, qui aspiraient à l’indépen-
dance, Édouard, roi d’Angleterre, partage le royaume défait entre ses fidèles 
généraux, Gloucester et York, ainsi que son épouse, la reine Goneril. Sans 
s’empêtrer dans les détails, il divise le territoire en trois parts égales de 33,3 %, 
choquant la reine qui espérait devenir régente unique de l’Écosse. De surcroît, 
la part de 0,01 % restante, une petite île rocheuse sans valeur, sera octroyée 
à Gloucester, ce qui lui confère un léger avantage par rapport aux autres.

Au cours d’une première réunion pour gouverner l’Écosse, Gloucester et York, 
amis de longue date, se mettent d’accord sur des décisions communes sans 
trop se soucier des intérêts de Goneril. De plus, York renforce son  alliance 
avec Gloucester en lui offrant sa sœur Laevinia en mariage. Dès lors, se  voyant 
 affaiblie et exclue du pouvoir, la reine nourrit d’ambitieux projets de ven-
geance. Avec la complicité d’Edmond-Iago, un des fils bâtards d’Édouard, elle 
manigance un plan machiavélique ayant comme but de semer la discorde 
entre Gloucester et York.

1 Au moment de la rédaction de ce cahier (janvier 2016), le texte de Gloucester est toujours 

ecréation. Par conséquent, il est possible que certains éléments qui sont décrits ici diffèrent 

de la version finale de la pièce présentée à l’automne 2016. Toutes les citations proviennent 

d’une première version non définitive de la pièce. 
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Gloucester est une « fausse pièce de Shakespeare », selon ses créateurs, « une 
comédie épique s’amusant avec les archétypes des tragédies de Shakespeare. 
[…] une pièce qui se questionne sur le besoin de haïr, de définir un ennemi dans 
la quête du pouvoir pour se positionner et monter dans la hiérarchie2».

Les auteurs Simon Boudreault et JeanGuy Legault ont créé, avec un humour 
à la fois absurde, grotesque et inconvenant, un récit historique intégrant des 
personnages — une multitude de personnages — de différents textes du célèbre 
dramaturge anglais. ils lui ont aussi emprunté des scènes ou des passages 
 mythiques qu’ils ont portés jusqu’à la parodie. Le meilleur — comme le pire 
— des tragédies shakespeariennes s’y retrouve : passion, lyrisme, surnaturel, 
 trahison, vengeance… et du sang, beaucoup de sang ! Le résultat est une épopée 
hétéroclite habilement rythmée par le rire.

LA RÉfÉRENCE HISTORIqUE

De la même façon qu’une bonne partie des pièces de Shakespeare3 l’action 
de Gloucester se présente comme une reconstitution d’événements mesurant 
la gloire du royaume d’Angleterre, ce qui ne signifie pas qu’il faille y voir une 
représentation exacte de l’Histoire, bien au contraire. Comme le dramaturge 
anglais, Simon Boudreault et JeanGuy Legault se sont amusés à adapter libre
ment les événements dans le seul but de nourrir une intrigue originale et les per
sonnages qui l’animent. Ce serait un exercice vain de chercher à rétablir les faits 
à partir de personnages puisés dans des œuvres variées, provenant d’époques 
tout aussi variées. il ne faudra pas non plus s’étonner de constater des anachro
nismes, lesquels étaient nombreux également dans les pièces de Shakespeare.

Ce qui est vrai, cependant, c’est que, pendant des siècles, le royaume  d’Angleterre 
et ses voisins, les royaumes d’irlande et d’Écosse, se sont déchirés en vue 
d’établir leur suprématie ou leur autonomie. Ce qui est aussi vrai, c’est la  ferveur 
nationaliste de l’Écosse, qui ne s’est jamais totalement essoufflée, même après 
l’Acte d’union de 1707, qui intégrait le parlement écossais à celui de  Londres. 
D’ailleurs, encore récemment, en 2014, se tenait un référendum sur l’indépen
dance de l’Écosse, remporté par le clan du « non ». Finalement, la volonté des 
Anglais de réprimer ce désir de liberté est également vraie. On le constate dans 
Gloucester, lors du premier conseil d’Écosse, alors qu’on cherche une façon 
d’endormir la grogne écossaise :

2 Chantal CuSSON, « racontemoi un auteur : Simon Boudreault », L’actualité Express, 

20  octobre 2015, [En ligne], [http://simoniaques.com/actualites/simonboudreault  

finalistedelanguefrancaisedesprixlitterairesdugouverneurgeneralde201512].  

(Consulté le 23 janvier 2015).
3 Pour plus d’information sur Shakespeare et son œuvre, on pourra se référer aux documents et 

sites internet proposés à la fin de ce cahier. On pourra aussi consulter Les Cahiers de la Bordée 

portant sur Hamlet (saison 20122013) ou Roméo et Juliette (saison 20102011).
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GONERIL : Ce que je dis, c’est qu’il nous faut montrer un impérialisme 

 inclusif qui ne laissera pas planer sur le peuple une odeur de totalitarisme 

lui donnant l’illusion d’être exclu du processus faussement démocratique que 

nous tentons de lui imposer par l’entremise de notre suprématie anglo-saxonne.

Pourraiton voir là une allusion à la promesse du gouvernement de Londres, au 
lendemain du référendum de 2014, d’accorder plus de pouvoir à l’Écosse ? Et 
pourquoi pas un clin d’œil au contexte opposant le Québec au Canada anglais ?

LE vAILLANT GUERRIER

revenons à l’époque de Gloucester, quelques siècles plus tôt. Ce n’est généra
lement pas par référendum qu’on réglait alors les conflits entre royaumes, mais 
bien par les armes. La valeur militaire de l’Angleterre était perçue comme gran
diose par Shakespeare. il voyait cette Angleterre « comme un petit pays, faible 
en nombre, mais capable de bravoure contre toute attente, surtout si la cause 
[était] glorieuse. Quand la situation [semblait] désespérée, tout Anglais [était] 
à l’apogée de ses possibilités, de sa résistance, de sa volonté de vaincre4.» C’est 
pourquoi ses drames historiques, par exemple Henri V, ont toujours vanté, dans 
des élans exaltés, la vaillance des soldats et de leurs généraux. C’est ce que font 
aussi Simon Boudreault et JeanGuy Legault, avec l’ironie qu’on leur  connaît, 
quand ils présentent Gloucester en « maître de jeu », motivant ses troupes 
devant l’adversaire écossais :

HORATIO : Un vent de désespoir souffle sur nos rangs. 

GLOUCESTER : Changeons ce souffle en tempête. (À tous) Soldats ! […] 

Nous ne permettrons pas à ces barbares de souiller la seule chose qui nous 

différencie des bêtes : notre patrie ! Gonflez vos poumons, relevez votre tête, 

tenez votre épée, faites un tour sur vous-même, Jean dit : sautez sur un pied 

et criez à glacer le sang de cet ennemi qui doit nous craindre jusque dans 

sa tombe ! Mort à l’ennemi !

4 Derek JOHNSTON, Shakespeare, 15641616, [Paris], PuF, p. 48, (coll. Figures et plumes), 2008.
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L’ÉPOPÉE SANGLANTE

La violence est omniprésente dans Gloucester. Dès le début de la pièce, alors 
que se joue la bataille contre les Écossais, trois sorcières font le récit d’un dur 
affrontement où « les os éclatent » et « le sang, la sueur, la bave se mêlent à la 
terre ». Ce sera encore plus horrible quelques scènes plus tard, cette fois contre 
les irlandais, alors que les pires mutilations seront banalisées :

GLOUCESTER : […] pourquoi cessez-vous de combattre ? 

SOLDAT : On m’a tranché les bras ! 

GLOUCESTER : Ne vous préoccupez pas de ces futiles blessures.  

L’heure est au massacre et non à l’agonie.

Durant cette bataille, Horatio, ami et confident de Gloucester, va « perdre 
la tête » — au sens propre du terme —, mais il n’en mourra pas !

Outre les scènes de guerre, meurtres, duels et empoisonnements seront au 
 programme du début à la fin de la pièce. une des plus grandes atrocités sera 
commise par Caliban contre Laevinia pour dissuader Gloucester de l’épouser. 
il la défigurera en plus de lui arracher la langue, de lui couper les mains et un 
pied, de lui enfoncer une hache dans la tête. Mais, on s’en doute, elle n’en 
mourra pas !

L’étalement de toute cette violence peut paraître démesuré. On n’est  pourtant 
pas loin de la réalité shakespearienne. En effet, les assassinats, exécutions et 
duels sanglants abondent dans Richard III, Hamlet, Othello, Le Roi Lear et 
Macbeth, entre autres. rappelons aussi, pour la défense de Shakespeare, que 
celuici s’est beaucoup inspiré des intrigues de cour de son époque dans son 
travail d’écriture, intrigues sanglantes s’il en est. Dans Gloucester, au moins, 
l’humour donne à la violence un caractère plus « agréable ».
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LE fANTASME AMOUREUx

Heureusement, dans cet univers sanglant, il y a place à la passion amoureuse. 
Dans Gloucester, c’est la jeune et belle Laevinia qui fait tourner les têtes — du 
moins avant qu’elle soit défigurée. Béatrice éprouve un profond désir pour 
elle, mais Laevinia rêve plutôt d’un prince charmant. Et c’est Gloucester qui 
se présente comme l’élu de son cœur. Comme dans Roméo et Juliette, les deux 
jeunes amants vont s’avouer leur flamme dans une scène de balcon shake
spearienne, mais avec la touche bien personnelle de Simon Boudreault et 
 JeanGuy Legault :

LAEVINIA : Qui est cette ombre indiscrète, alors que je dis tout haut 

mes pensées secrètes ? 

GLOUCESTER : Un rêveur. 

LAEVINIA : Gloucester, c’est vous ? 

GLOUCESTER : Quand je vous vois, j’en oublie mon nom. 

LAEVINIA : Je vous confirme que c’est bien vous. 

GLOUCESTER : Si cela vous déplaît, je puis être un Capulet. 

LAEVINIA : Un quoi ? 

GLOUCESTER : Un Capulet ! 

LAEVINIA : Vous parlez de ces drôles de petits singes ? 

GLOUCESTER : Non, non, non, je parle des Capulets… peu importe.  

Vous ne connaissez pas la référence, ça ne sert à rien de l’expliquer.

Évidemment, quand on connaît les pièces de Shakespeare, on se doute bien que 
les amours seront contrariés. Les parcours amoureux dans Gloucester  devront 
composer avec les complots, les trahisons, les mariages forcés, etc.

LA PRÉSENCE SURNATURELLE

À travers son théâtre, on reconnaît en Shakespeare un penchant pour le fan
tastique et le surnaturel. On ne manquera pas d’y faire allusion dans Gloucester. 
Dès les premières répliques, on reconnaîtra les trois sorcières de Macbeth, mais 
un peu plus déjantées. Ce sont elles qui vont, tant bien que mal, commenter le 
récit et prédire le destin de Gloucester. Les spectres, bien sûr, viendront aussi 
hanter notre héros, comme dans Hamlet ou Richard III, au cœur de la forêt, lieu 
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de prédilection pour les mystères et les secrets. Même les personnages  fabuleux 
du Songe d’une nuit d’été y feront leur numéro. Enfin, rappelonsle, il y a aussi 
l’infâme Caliban, « être mihomme micrevette », celuilà même qui va  défi gurer 
la belle Laevinia.

LE COMIqUE AvANT TOUT

Les personnages, thèmes et éléments qu’on vient de passer en revue se retrou
vent tous dans l’une ou l’autre des nombreuses pièces de Shakespeare. Ce qui 
fait la force de Gloucester, c’est qu’ils ont tous été réunis et redéfinis au profit 
d’un récit original qui puise sa force dans l’humour, un humour shakespearien 
à bien des égards. Car oui, Shakespeare, contrairement à l’image qu’on s’en 
fait généralement, aimait user de procédés comiques, et ce, même dans ses 
tragédies. Son inventivité et sa virtuosité linguistiques se traduisaient notam
ment par des jeux verbaux. On s’en doute bien, les deux auteurs de  Gloucester 
n’auront pas hésité à faire de même, comme en témoigne l’échange entre 
Gloucester et Horatio, juste après que celuici ait été décapité :

[Gloucester] découvre Horatio qui n’est plus qu’une tête sans corps. 

HORATIO : Je ne vais pas très bien, n’est-ce pas ? 

GLOUCESTER : Non, c’est… votre tête… votre corps… juste votre tête. 

HORATIO : Dans ma chute, je crois que je suis tombé sur la tête. Mon crâne 

me fait souffrir. 

GLOUCESTER : Ne parlez pas trop, vous épuisez vos forces. 

HORATIO : Vous avez réussi à me redonner courage, mais tout ça m’est monté 

à la tête. On me l’a souvent dit, je n’arrive pas à garder la tête sur les épaules. 

GLOUCESTER : Vous avez toujours votre tête. 

HORATIO : Restez un peu avec moi en tête à tête. Je sais que je m’entête, mais 

seule la mort n’en fera qu’à sa tête. J’angoisse, je sais que je me prends la tête, 

mais je sens ma fin proche. Et je jure sur ma tête que je ne… 

GLOUCESTER : Arrêtez avec votre tête !
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principauX perSonnaGeS
Comme dans tout drame ou toute comédie épique digne de ce nom, Gloucester 
met en scène une multitude de personnages, ce qui représente un beau défi 
de mise en scène. On se contentera de présenter ici ceux qui ont un rôle plus 
important dans le déroulement de l’intrigue.

ÉDOUARD : roi d’Angleterre, il est affaibli par la maladie, il agonise. On s’attend 
— ou on espère — le voir mourir à tout moment. il est manipulé, notamment 
par la reine, mis à l’écart du réel pouvoir, lui « à qui on ne dit jamais rien ».

GONERIL : reine d’Angleterre, sœur de Gloucester et de Béatrice, elle est 
assoiffée de pouvoir. Perfide, machiavélique comme la Goneril du Roi Lear, elle 
est prête à tout pour obtenir ce qu’elle veut. Elle souhaite détruire l’alliance 
entre Gloucester et York, éloigner sa sœur et faire mourir son mari, le roi, pour 
pouvoir régner sans devoir rendre de compte à personne.

GLOUCESTER : Général fidèle de l’armée du roi, intègre, il est la principale 
 victime des manigances de sa sœur, la reine Goneril. Loyal autant en amitié 
qu’en amour, il montre des qualités humaines, morales et militaires dignes d’un 
héros shakespearien. il se révèle parfois aussi angoissé, perdu dans ses pensées, 
sou cieux du détail dans ses envolées lyriques :

Bravo ! Que le craquement de leurs os sous le poids de vos pieds soit le chant 

victorieux de notre… victoire. Ah non, ça ne va pas. Je fatigue. Se reprenant. 

Que la victoire soit… victorieuse ? Non, non, non… c’est idiot. J’avais pour-

tant une excellente répartie pour ce genre de situation.

YORK : Lui aussi général fidèle de l’armée du roi, il manifeste une grande 
 confiance en lui. Misogyne, raciste et homophobe, c’est un guerrier sans 
 scrupule. Mais il devra également subir les fougues de Goneril, qui veut briser 
la complicité régnant entre lui et Gloucester, son ami d’enfance, en plus d’éloi
gner Béatrice, dont il est amoureux.

LAEvINIA : Sœur de York, enjouée, elle est promise en mariage à Gloucester, un 
mariage qu’on tentera d’empêcher. Elle subira le même sort cruel que la fille de 
Titus dans Titus Andronicus, défigurée et réduite au silence parce qu’on lui aura 
coupé la langue et les deux mains.
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BÉATRICE : Sœur de Gloucester et de Goneril, elle a une attirance marquée, 
voire lubrique pour les femmes, en particulier pour Laevinia, ce qui n’empêche 
pas York de lui manifester un grand intérêt. Mais Goneril réserve un autre sort 
à Béatrice : la marier au dauphin d’irlande, pour provoquer la méfiance de 
York à l’égard de Gloucester, lequel sera considéré comme complice dans cette 
« tractation ».

BRUTUS : Glorieux combattant, courageux, intrépide, fidèle et loyal envers 
Gloucester et le roi, toujours volontaire, obéissant aux ordres sans discuter ; ses 
exploits font de lui un brillant héros de l’armée anglaise.

HORATIO : Dans Hamlet, Horatio est l’ami et confident du héros de la célèbre 
tragédie. Le Horatio de Gloucester assumera un rôle similaire auprès du général 
Gloucester, et ce, même après qu’on l’aura décapité.

EDMOND : il est un des nombreux bâtards, tous nommés Edmond, « descen
dants en droite ligne du roi », « mais aussi descendants en droite ligne de jolies 
putains ». il est tenu à l’écart dans un dortoir au sommet d’une tour, avec ses 
demifrères et demisœurs. Scélérat comme iago dans Othello, voulant sortir de 
l’anonymat, il prend le nom de iago et se fait complice de la reine Goneril pour 
commettre l’horreur.

CALIBAN : Mihomme, mipoisson, Caliban est le fils de la sorcière Sycorax, 
dans La Tempête. Sauvé de la mort par Edmondiago, il est prêt à faire tout ce 
que son maître lui demandera pour obtenir sa liberté. C’est lui qui aura pour 
mandat de défigurer la belle Laevinia.

LES TROIS SORCIÈRES : Dans Macbeth, les trois sorcières représentent la face 
maléfique du destin. C’est un rôle semblable qu’elles vont tenir dans  Gloucester. 
Elles interviennent toujours en trio, narrant le récit, commentant les événe
ments, annonçant les destinées. On présente l’une comme étant colérique, 
l’autre susceptible, et la troisième lunatique, voire inepte :

SORCIÈRE 1 : Salut, Gloucester, toi qui cherches la gloire ! 

SORCIÈRE 2 : Salut, Gloucester, toi que la gloire cherche ! 

SORCIÈRE 3 : Salut, Gloucester, qui gloire cherche toi le !
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leS auteurS De GlouceSter
Gloucester est né du travail inven
tif de deux créateurs montréalais 
très actifs sur la scène théâtrale, 
soit Simon Boudreault et JeanGuy 
Legault. ils n’en sont d’ailleurs pas à 
leur première collaboration profes
sionnelle : en 2003, notamment, ils se 
sont partagé le Masque de la révéla
tion de l’année, soulignant leur tra
vail d’adaptation et de mise en scène 
de L’Honnête fille, de Carlo Goldoni, 
au Théâtre DenisePelletier.

Simon Boudreault

Auteur, comédien, improvisateur, 
marionnettiste, metteur en scène, 
Simon Boudreault a été formé en 
interprétation au Collège Lionel 
Groulx. Dès sa  sortie de l’école, en 
1998, il fonde, avec six autres com
parses, sa propre compagnie, le Théâ
tre des  Ventrebleus, dont la direction 
artistique est aujourd’hui assurée par 
JeanGuy Legault. Quelques années 
plus tard, en 2005, Simon  Boudreault 
cofonde une autre compagnie : Simo
niaques Théâtre, coproductrice de Glou-
 cester, avec La Bordée, le Théâtre des 
Ventrebleus et Les Enfants  Terribles.

En tant qu’auteur, Simon Boudreault 
s’est notamment révélé avec Sauce 
brune, une pièce qui visite la ques
tion de l’utilisation excessive du sacre 
et la difficulté de communication qui 
en résulte. En 2010, cette pièce lui 
vaudra le prix du pu blic décerné par 
le Conseil des arts de Montréal. 

Le thème de l’incommu nica bi lité 
revient encore, sous un autre angle 
cette fois, dans Soupers, créée en 
2011. L’année suivante, Simon Bou
dreault est en lice pour le prix du 
Gouverneur général, pour sa pièce 
D pour Dieu ?, un récit sur la quête 
de sens raconté par des marion
nettes. il avait déjà écrit auparavant 
des textes pour marionnettes, par 
exemple les pièces pour jeune public 
La Félicité, en 2002, et Sur 3 pattes, 
en 2011. Par ailleurs, en 2014, dans 
As is (Tel quel), il remet en question, 
sous une forme musicale, les pré
jugés entre les classes sociales et la 
question de la charité. Cette pièce a 
déjà été traduite en anglais et sera 
adaptée prochai nement pour le 
cinéma. En 2015, Simon Boudreault 
a encore une fois été mis en nomi
nation pour le prix du Gouverneur 
général, pour sa pièce En cas de pluie, 
aucun remboursement.

Comme comédien, il a participé à 
plusieurs productions, parmi les
quelles Scrooge, l’adaptation par 
JeanGuy Legault du célèbre texte de 
Charles  Dickens. Les téléspectateurs 
ont également pu le voir dans la popu
laire émission Dieu merci !, animée 
par Éric Salvail. Enfin, il s’est brillam
ment illustré comme improvisateur 
dans la Ligue nationale d’improvi
sation (LNi), gagnant, entre autres, 
le prix du public en 2004 et en 2011.
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Jean-Guy Legault

Comme Simon Boudreault, JeanGuy 
Legault fait lui aussi partie de la pro
motion 1998 de l’Optionthéâtre du 
Collège LionelGroulx. Auteur, traduc
teur, metteur en scène, il a participé 
à plus de trentecinq productions 
qui ont été présentées sur les scènes 
qué bécoises et canadiennes. Dès 1993, 
il s’est montré actif dans le milieu 
théâtral en fondant le Théâtre du 
Vaisseau d’Or, pour lequel il a notam
ment créé l’audacieux Théâtre 
extrême (2006), un spectacle  inte ractif 
qui invite les spectateurs à éliminer 
des comédienscandidats à une course 
à la chefferie d’un parti politique.

En 1996, JeanGuy Legault faisait 
partie de l’équipe de membres fon
dateurs du Théâtre des Ventrebleus, 
qu’il dirige aujourd’hui. il a signé le 
texte et la mise en scène de la majorité 
des productions de la compagnie, 
entre autres Rex (2006) et Les Mytho-
manes (2014). il y a revisité plusieurs 
auteurs fantastiques, comme Charles 
Dickens (Scrooge, 2002), Edgar Allan 
Poe (Poe, 2006) ou Jules Verne (Vingt 
mille lieues sous les mers, 2009). il 
est également cofondateur d’une 
autre compagnie, le Nouveau Théâtre 
urbain, pour qui il a traduit et mis 
en scène  plusieurs pièces, dont Nuit 
d’Irlande (A Night in November, de 
Marie Jones) et La journée des dames 
(Ladies’day, de Amanda Whittington).

Le talent de créateur de JeanGuy 
Legault a été mis à profit dans de nom
breuses compagnies québécoises, par 
exemple le festival Juste pour rire, 
en 2005, où il a adapté et mis en scène 
Tout Shakespeare pour les nuls, de Jess 
Borgeson, Adam Long et Daniel Singer. 
il en va de même pour Les Fridoli-
nades, de Gratien  Gélinas, au Théâtre 
DenisePelletier (2006), L’éblouissement 
du chevreuil,  d’Évelyne de la Chene
lière, au Théâtre d’Aujourd’hui (2006), 
ou encore Rhinocéros, de ionesco, au 
Théâtre du Nouveau Monde (2008).

En 2010, JeanGuy Legault faisait une 
incursion dans l’univers du cirque 
avec la mégaproduction Omaterra, 
à Sherbrooke. Puis, plus récemment, 
à l’été 2015, on saluait sa mise en 
scène du spectacle rendant hom
mage au groupe Beau Dommage, 
présenté par le Cirque du Soleil à 
Troisrivières. Soulignons enfin que 
JeanGuy Legault a été récipiendaire 
du Grand Prix Desjardins pour les 
arts de la scène 2014, reconnaissant 
son audace et son inventivité.
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POUR EN SAvOIR PLUS…

ACKrOYD, Peter. Shakespeare, la biographie, Paris, 
Philippe rey, 2006.

JOHNSTON, Derek. Shakespeare, 1564-1616, [Paris], 
PuF (coll. Figures et plumes), 2008.

SHAKESPEArE, William. Œuvres complètes, Paris, 
Gallimard, c2002 (bibliothèque de la Pléiade).

SuHAMY, Henri, sous la dir. de. Dictionnaire 
 Shakespeare, Paris, Ellipse, 2005.

qUELqUES SITES INTERNET :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/
William_Shakespeare/144080 
Page de l’encyclopédie Larousse consacrée 
à  William Shakespeare

http://jeanguylegault.ca 
Site officiel de JeanGuy Legault

http://simoniaques.com 
Site officiel de Simoniaques Théâtre, où on peut 
trouver de l’information sur Simon Boudreault 
et ses créations.
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TOM : T’es un gars intelligent, David. Très intelligent. […] Tu rayonnes. 

T’inspires la confiance. Les journalistes t’adorent. Même ceux qui t’haïssent 

t’adorent. On sait tous les deux ce que ça représente comme poids, d’être 

 constamment sur ses gardes, de peser chacun de ses mots, chacun de ses 

gestes. Mais, à te regarder, ça a l’air facile. Les gens ont peur de toi parce 

qu’ils comprennent pas comment tu fais, pis ils t’aiment pour les mêmes 

raisons. Y a rien de plus précieux dans ce métier-là – la capacité à gagner 

le respect des gens en leur faisant voir leur peur comme de l’admiration1.

propoS De la pièce
Jeune loup ambitieux, stratège, charismatique, David Bellamy est relation-
niste et conseiller de campagne pour le gouverneur Morris, candidat à l’in-
vestiture démocrate en vue des élections présidentielles américaines. 
À 25 ans, il s’est déjà bâti une brillante carrière qui fait l’admiration — et la 
convoitise — des gens de son entourage. À quelques jours d’un vote crucial 
en Iowa, Bellamy accepte de rencontrer en catimini Tom Duffy, l’organisateur 
de campagne du sénateur Pullman, le candidat rival de Morris. Dans l’univers 
impitoyable de la politique américaine, cette erreur risque de mener le jeune 
loup à sa perte.

La pièce Farragut North, du dramaturge et scénariste américain Beau Willimon, 
a été présentée pour la première fois à New York, à l’automne 2008, puis reprise 
à Los Angeles dès l’année suivante. L’écriture de la pièce aurait été librement 
inspirée de l’expérience de travail de Willimon durant la campagne électorale 
primaire démocrate du gouverneur Howard Dean, en 2004. En 2011, le texte 
a été porté au grand écran, dans une réalisation de George Clooney. Le film, 
intitulé Les marches du pouvoir (The Ides of March), a obtenu une nomination 
à la cérémonie des Oscars 2012 dans la catégorie du meilleur scénario.

1 Toutes les citations de la pièce proviennent de la traduction par David Laurin  

(2011, non  publiée) de la pièce Farragut North, de l’auteur américain Beau Willimon.
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Sur la scène théâtrale québécoise, c’est à l’hiver 2011 qu’on a pu découvrir 
 Farragut North, au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. David  Laurin 
en signait alors la traduction française. C’est cette version sous le titre Les marches 
du pouvoir que La Bordée présente en novembre 2016.

UN JEU D’INfLUENCE

Les marches du pouvoir nous fait entrer dans les coulisses du pouvoir, celles de 
la course à l’investiture démocrate des Étatsunis. Mais il y a fort à parier que le 
jeu de la politique se manifeste semblablement dans n’importe quel pays, à des 
échelles variables cependant. Et il ne nous est pas nécessaire de comprendre tous 
les rouages et les subtilités de cette machine complexe pour saisir les enjeux dont 
il est question dans la pièce.

La course au pouvoir nous apparaît ici comme un jeu, comme en fait d’ailleurs foi 
le champ lexical : les termes jeu, game, pion, player, gagnant, perdant  abondent 
dans la pièce. Stratégies, alliances, tractations, manipulations : tous les coups 
sont permis dans ce jeu. une seule règle prime : gagner. Car les perdants seront 
vite exclus et oubliés. il faut donc être particulièrement habile, savoir comment 
déplacer ses pions sur l’échiquier pour se faire une place et perdurer dans cet 
univers qui ne donne droit à aucune erreur. David Bellamy fait partie de ces 
jeunes ambitieux qui aiment s’abreuver à ce type de jeu périlleux.

Très jeune, David avait cette volonté de se sortir de la banalité du « bled perdu 
sur le bord de l’autoroute » où il a grandi, près de la capitale américaine. 
La  politique lui semblait une voie parfaite pour devenir la personne influente 
qu’il est aujourd’hui, pour assouvir sa soif de pouvoir et de prestige : « J’ai fait 
mon chemin jusqu’à DC2 tranquillement, une course à la fois […] Je voulais 
devenir quelqu’un. Je voulais changer le monde. C’est ça que j’aime de ma job. 
À chaque jour, j’ai la possibilité de faire une différence. »

2 Le sigle « DC » réfère à la capitale des Étatsunis, Washington, dans le district de Columbia, 

souvent appelée Washington D.C., ou simplement D.C.

L E S  C A H I E R S  D E  L A  B O R D É E  /  S A I S O n  2 0 1 6 - 2 0 1 7

2 5



David a atteint un poste hautement convoité, celui de relationniste du gouver
neur Morris dans la course à la présidence des Étatsunis. On l’admire et on le 
craint à la fois. il a une influence certaine dans son équipe et auprès des médias. 
Et il sait s’en servir habilement, ce qui lui vaut la reconnaissance de ses pairs, 
notamment le directeur de campagne de Morris, Paul Zara, son employeur. 
À 25 ans seulement, David peut déjà se considérer comme un « vieux » du 
métier, dont il connaît tous les rouages. il est par ailleurs totalement conscient 
que d’autres jeunes loups, pareils à lui, le suivent et l’envient. C’est le cas de 
Benjamin, porteparole adjoint pour la campagne, dont l’esprit d’initiative 
 n’attend que le moment opportun pour se faire valoir.

À PROPOS DU TITRE

Le titre de la pièce, Farragut North, fait référence à une station de métro 
de Washington D.C., située près du centre géographique où sont concen
trés les firmes de consultants, les lobbyistes, les groupes d’experts poli
tiques et économiques, etc. Selon Tom Duffy, c’est là que se retrouvent les 
« politiciens has-been », c’est là que risque de finir David Bellamy, comme 
« un vieux pion blasé », s’il continue dans la même voie.

UN JEU DE MÉfIANCE

Ce sont des carrières qui sont en jeu dans une course électorale, et beaucoup 
d’argent. Tous ceux qui y sont impliqués le savent. Mensonges, trahisons, 
 méfiance font partie du prix à payer pour demeurer dans le jeu, et les coups 
peuvent venir de partout. Et plus on est puissant, plus on devient vulnérable 
aux attaques. C’est l’avertissement que Tom Duffy, directeur de campagne du 
camp adverse, lance à David Bellamy, alors qu’il le courtise pour l’amener dans 
son équipe :

TOM : Un jour ou l’autre, tu prends une mauvaise décision, tu deviens trop 

arrogant, trop parano, ou tu finis par casser à cause de la pression. Tu sais 

de quoi je parle. Des couteaux dans le dos. Les gars de ton âge te tournent 

autour comme des vautours. Les plus vieux sont jaloux de toi. Tu découvres 

des ennemis que tu savais même pas que t’avais. C’est pas l’fun, ça, hein ? 

Tu passes ton temps à regarder en arrière à te demander si tu peux faire 

 confiance à quelqu’un. À te demander qui va être le prochain à te trahir.
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Bien sûr, David a déjà appris à cultiver la méfiance. il sait qu’il doit surveiller 
de près le jeune Benjamin, il sait qu’il doit se demander si la stagiaire qui  partage 
son lit le fait par désir véritable ou pour l’attrait du pouvoir qu’il représente, 
il sait aussi que les journalistes qu’il manipule peuvent se tourner contre lui 
à tout moment. Mais s’il accepte le fait d’être la cible de trahisons, il refuse, 
naïvement peutêtre, de tromper ceux qui mettent leur confiance en lui, de 
sombrer dans le mensonge et les tractations douteuses, voire illégales, ce dont 
use Tom Duffy sans gêne :

DAVID : Je pourrais jamais travailler pour du monde comme toi. 

TOM : C’est le monde comme moi qui se ramasse avec les clés de la  Maison-

Blanche. Tu veux ton set de clés ? Ben apprends à travailler avec du monde 

comme moi. 

DAVID : J’aurais l’air de quoi si je changeais de bord, une semaine avant 

le caucus ? Je serai vu comme le pire trou de cul, le gars le plus opportuniste, 

le plus déloyal en ville. Bye, bye la crédibilité. As-tu idée à quel point les 

médias se garrocheraient là-dessus ? 

TOM : T’as eu des différends irréconciliables avec les hauts dirigeants 

de l’équipe. C’est tout ce que t’as à dire. 

DAVID : Mais c’est pas vrai. 

TOM : Ça a pas besoin d’être vrai.

UN JEU MÉDIATIqUE

Compte tenu de ses fonctions, David Bellamy est responsable de l’image du 
gouverneur Morris. Cette tâche est primordiale, puisque, on le sait, l’issue d’une 
élection repose très souvent sur l’image des candidats, relayée par les médias. 
Ces derniers deviennent donc une arme dans la guerre que se livrent les adver
saires politiques. L’équipe de campagne qui saura le mieux manier cette arme 
risque fort de gagner la partie.
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L’ensemble de la stratégie électorale du gouverneur Morris — et forcément 
aussi celle de son adversaire — est structurée en fonction de ce que les médias 
vont rapporter, des grands titres des journaux et des bulletins de nouvelles. 
Les son dages, les appuis officiels, les discours, tout peut faire basculer  l’opi nion 
 publique d’un côté ou de l’autre. La moindre gaffe peut être utilisée pour 
 détruire une campagne. David le sait pertinemment et est à l’affût du  moindre 
événement pouvant servir le camp qu’il défend. Dès le début de la pièce, 
il  rappelle comment, dans le passé, il a réussi à faire accuser un candidat adverse 
d’antisémitisme à cause d’un mot mal placé, avec l’aide de la journaliste 
Hélène Horowicz.

Toute information devient donc une monnaie d’échange. Et si David a su 
se  tailler si rapidement une place importante dans la hiérarchie politique, 
c’est qu’il est passé maître dans l’art de manipuler les médias. il comprend que 
les journalistes sont aussi avides de pouvoir et qu’il peut les faire chanter avec 
des scoops. C’est pourquoi il entretient une relation privilégiée, entre autres, 
avec Hélène. Mais elle n’est pas dupe et sait très bien que l’apparente amitié de 
David est totalement intéressée : « La seule raison pour laquelle tu m’as toujours 
aussi bien traitée, c’est parce que je travaille pour le Times. Pas parce que je suis 
ton amie. Tu me donnes ce que tu veux, je t’écris des bonnes histoires. Essaye 
pas de me faire croire que c’est plus que ça. »

Hélène, autant que David, cherche aussi à se hisser au sommet sur le plan 
 professionnel. Dans le monde médiatique, c’est le premier à obtenir un scoop 
qui réussit à se faire un nom. David, bien qu’il soit excellent stratège, va être 
victime de son propre jeu et subir les pressions des médias. Quand Hélène 
 comprend qu’elle détient une nouvelle majeure qui peut lui offrir la une du 
New York Times, elle n’hésite pas à faire chanter David, quitte à provoquer sa perte.

UN JEU IMPITOYABLE

Malgré son flair, ses qualités de stratège, son expérience et sa confiance en 
soi inébranlable, David Bellamy n’est pas à l’abri de toute erreur. Et il en suffit 
d’une seule pour provoquer une chute vertigineuse. En acceptant de  rencontrer 
secrètement Tom Duffy, David est tombé dans un piège tendu par l’adver
saire. Ce rendezvous, qu’il croyait sans conséquence, va se retourner contre 
lui,  surtout à partir du moment où Hélène Horowicz en est informée. Bref, le 
 brillant relationniste qui faisait l’admiration de tous s’est mesuré à plus fort que 
lui, et il doit maintenant concéder la victoire :
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TOM : Mets-toi à ma place, David. Le meilleur relationniste au pays travaille 

pour l’équipe adverse. Qu’est-ce que tu fais ? T’as deux choix : t’essayes de 

l’engager, pis si ça marche pas, tu t’arranges pour qu’il puisse plus  travailler 

pour l’ennemi. Un ou l’autre, je suis gagnant. Tu viens travailler pour nous 

autres — parfait. Tu travailles pas pour Paul. Si Paul te renvoie, pis que 

moi, je te prends pas — c’est encore parfait — tu travailles pas pour lui. 

À la  seconde où tu t’es assis devant moi, hier, j’ai su que j’avais gagné.

Alors que tout le monde va se retourner contre lui, autant ceux de son camp que 
les adversaires, David va s’accrocher et tout tenter pour prouver sa loyauté. Mais 
c’est peine perdu, sa chute sera encore plus rapide qu’aura été son  ascension. 
Le jeune loup débordant d’ambition devra être sacrifié pour éviter que  l’image 
du gouverneur Morris ne soit trop entachée. Comme il est encore question 
d’image ici et, par le fait même, de stratégie médiatique, le gouverneur, dans sa 
quête de pouvoir, sera prêt à se départir de ses meilleurs éléments, s’il le faut, 
pour éviter la déconfiture.

On le comprendra, dans un tel contexte, David Bellamy n’a plus aucune chance. 
il devra payer le prix de son erreur. Mais le jeune ambitieux, même dans la 
défaite, ne s’avouera jamais complètement déchu. Jusqu’à la fin, il jouera les 
quelques cartes qu’il lui reste pour, à défaut de gagner la partie, au moins sortir 
du jeu la tête haute, comme il le précise à Émilie :

DAVID : Je mérite pas ça. C’est pas moi, ça. Qui s’apitoie sur son sort. 

 Comme un ostie de loser. Je perds pas, moi — je gagne. Même quand je perds, 

je gagne. Je laisserai certainement pas gagner Paul ou Duffy, ou toi, ou 

 personne d’autre — okay, là ? — oublie ça.
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beau Willimon

Tout n’est pas noir, et beaucoup d’hommes et de femmes se lancent en 

politique pour de bonnes raisons. Parce qu’ils veulent changer les choses, 

améliorer la vie de leurs concitoyens. Mais dès que vous briguez le pouvoir, 

vous êtes prêts à franchir certaines limites. Cela ne veut pas dire que vous 

devenez nécessairement un monstre. Certaines personnes le deviennent3. 

  Beau Willimon

Pack Beauregard (Beau) Willimon est 
né le 26 octobre 1977 à Alexandria, 
dans l’État de Virginie, sur la côte est 
des Étatsunis. Son père étant capi
taine dans la Marine militaire amér
icaine, il a été amené à déménager 
fréquemment. il a passé une bonne 
partie de son enfance à Philadelphie, 
en Pennsylvanie, avant de s’établir 
avec sa famille à SaintLouis, dans le 
Missouri, après que son père se fut 
retiré des forces armées pour devenir 
avocat.

Après avoir obtenu son diplôme 
du John Burroughs High School, 
en 1995, où il s’est initié à l’art dra
matique, Beau Willimon a quitté le 
Missouri pour  étudier en arts visuels 
à l’université Columbia, à New York. 
À la fin de ses études, il s’est trouvé 

un emploi temporaire à Tallinn, en 
Estonie, pour classer et résumer des 
documents législatifs et administra
tifs, puis au Vietnam, où il a travaillé 
pour un magazine culturel. Durant 
ce court séjour à l’étranger, il a connu 
une période plutôt sombre sur le 
plan moral, ne sachant trop ce qu’il 
allait faire de sa vie. il est alors revenu 
vivre chez ses parents, à SaintLouis, 
le temps de se refaire une santé 
 psychologique. Ensuite, même s’il 
n’a pas d’expérience dans le domaine 
du théâtre, il prend la décision de 
retourner à New York pour pour
suivre des études en écriture drama
tique à l’École des arts de l’université 
Columbia (School of the Arts), où il 
obtient une maîtrise en beauxarts 
(Master of Fine Arts) en 2003.

3 Le Figaro.fr, « Beau Willimon redistribue les Cartes du pouvoir », 12 septembre 2014,  

[En ligne], [www.lefigaro.fr/theatre/2014/09/12/0300320140912ArTFiG00261beau 

willimonlatrahisonpolitiqueestuniverselle.php] (Consulté le 8 janvier 2016).
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Durant toutes ces années, comme 
étudiant, Beau Willimon s’est aussi 
engagé, d’abord comme bénévole, 
puis comme employé, dans plu
sieurs campagnes électorales du 
Parti démocrate, notamment lors 
des courses au sénat de Charles 
Schumer (1998) et Hilary Clin
ton (2000), ou encore lors des cam
pagnes prési dentielles de Bill Brad
ley (2000) et d’Howard Dean (2004). 
Ces expériences lui ont permis de 
développer son goût pour les affaires 
politiques et ont surtout été une 
source d’inspiration pour l’écriture 
de Farragut North, la pièce qui l’a fait 
connaître.

UNE CARRIÈRE PROLIfIqUE

À l’aube de la quarantaine, Beau Wil
limon s’est déjà taillé une place 
 envia ble autant comme dramaturge 
et scénariste que producteur. Après 
Farragut North (2004), de  nombreux 
autres textes ont été produits sur 
les scènes amé ricaines et ailleurs 
dans le monde, notamment en Grande
Bretagne. Parmi ces pièces, on compte 
Lower Ninth (2008), Spirit Control 
(2010), The Parisian Woman (2013), 
inspirée de la comédie fran çaise 
La  Pari sienne, d’Henry  Becque, et 
Breathing Time (2014).

Comme scénariste, outre l’adapta
tion de Farragut North pour le grand 
écran, à l’origine du film Les marches 
du pouvoir (The Ides of March), réa
lisé par George Clooney en 2011, 
Beau Willimon a atteint une renom
mée internationale dans les dernières 
années comme créateur et produc
teur exécutif de la célèbre série House 
of Cards (Le château de cartes). 
En 2013, la première saison de House 
of Cards, créée pour le site de distri
bution Netflix, a fait histoire. il s’agit 
de la première série originale diffusée 
en flux continu sur le Web à rempor
ter autant de nominations aux céré
monies des prix Emmy et Golden 
Globes, aux Étatsunis. Depuis, le 
succès ne s’est jamais démenti. 
En 2016, House of Cards en est à sa 
quatrième saison.

Dans cette série, Beau Willimon 
renoue avec le monde de la politique, 
ses mensonges, ses trahisons, ses 
manipulations. il se dit fasciné par la 
façon dont les gens, même dans 
la vie courante, transigent de manière 
à obtenir un certain pouvoir, quel 
qu’il soit. Selon lui, « toute relation 
est une transaction. Même l’amour. 
L’amour est probablement la plus 
transactionnelle de toutes les rela
tions. » Et quand on transpose ce 
prin cipe sur la scène politique, 
cela devient un enjeu déterminant. 
« il y a des personnes qui construi
sent leur vie autour de ce type de 
transactions4 »

4 Adam STErNBErGH, « The PostHope Politics of House of Cards », The New York Times 

 Magazine, 31 janvier 2014, [En ligne], [http://www.nytimes.com/2014/02/02/magazine/  

theposthopepoliticsofhouseofcards.html?_r=2&referrer=] (Consulté le 8 janvier 2016).
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5 Le système des élections primaires est beaucoup plus complexe que ce qui sera exposé ici. 

On se contentera d’expliquer quelques éléments permettant de mieux comprendre ce qui 

est en jeu dans Farragut North.

UNE TRADUCTION DE DAvID LAURIN

Diplômé en 2005 de l’École professionnelle de théâtre du Collège 
 LionelGroulx, David Laurin s’est vite affirmé comme artiste aux  multiples 
talents, à la fois comédien, chanteur, danseur et metteur en scène. Sur 
scène, on a pu le voir dans une vingtaine de productions, entre autres 
dans Tribus (La Licorne, 2014), Chante avec moi (usine C, 2012), Le blues 
d’la métropole (Théâtre SaintDenis, 2010), Les misérables (Le Capitole 
de Québec, 2008). En tournée internationale de 2006 à 2011, il a fait  partie 
de la distribution chorégraphique de deux œuvres majeures de Dave 
StPierre, soit La pornographie des âmes et Un peu de tendresse bordel 
de merde. il a également signé la traduction d’une vingtaine de pièces 
de théâtre, parmi lesquelles, outre Farragut North (2011), Ils étaient tous 
mes fils (2015), d’Arthur Miller, Constellations (2015), de Nick Payne, et 
L’obsession de la beauté (2012), de Neil LaBute. Enfin, il est codirecteur, 
avec JeanSimon Traversy, de Lab87, une jeune compagnie montréalaise 
dont le mandat est de produire et de diffuser l’innovation théâtrale, 
notam ment de faire connaître la dramaturgie anglosaxonne émergente.

la Sélection DeS canDiDatS à la préSiDence : 
un proceSSuS lonG et compleXe5

En 2015, les Canadiennes et Canadiens ont trouvé la campagne électorale fédérale, 
s’étalant sur plus de deux mois et demi, excessivement longue. Or, ce n’est rien 
comparativement au processus électoral de nos voisins du Sud. En effet, alors que 
les élections présidentielles américaines ont lieu en novembre (tous les quatre 
ans), le processus en vue de désigner les candidats de chacun des partis politiques 
débute dès le mois de janvier. Et pour plusieurs de ces candidats, la campagne 
aura commencé encore une année plus tôt. Ce n’est donc pas étonnant qu’on 
a souvent l’impression que les Étatsunis sont constamment en campagne 
 électorale.
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qU’EST-CE qU’UNE ÉLECTION PRIMAIRE ?

Essentiellement, une élection primaire est un processus de sélection en vue de 
désigner le candidat officiel d’un parti politique aux élections présidentielles. 
Même si les façons de faire sont totalement différentes aux Étatsunis, cela peut 
s’apparenter à ce qu’on appelle ici la course à la chefferie.

Traditionnellement, deux grandes formations politiques s’affrontent aux États
unis, soit le Parti républicain et le Parti démocrate. Bien que les règles diffèrent 
quelque peu, dans l’ensemble, le processus des élections primaires est simi
laire dans les deux partis. Dans Farragut North, il est question de l’investiture 
démocrate, et on se situe au début des primaires, l’État de l’iowa étant généra
lement le premier à se prononcer sur le choix d’un candidat.

Au cours de l’année précédant les élections, différentes personnalités vont 
proposer officiellement leur candidature. L’objectif ultime des candidats est 
d’accéder à la présidence des Étatsunis, mais ils doivent avant tout gagner les 
élections primaires et ainsi devenir chef de leur parti. Pour y arriver, ils devront, 
dès le début de leur campagne, négocier des appuis, chercher du financement, 
commander des sondages, construire une équipe de campagne, incluant un 
directeur, des relationnistes, des bénévoles, etc. On comprend qu’il faut beau
coup d’organisation logistique et d’argent pour mener une telle campagne. 
Le manque de ressources financières amène d’ailleurs souvent des candidats 
à abandonner la course.

COMMENT SE DÉROULENT LES ÉLECTIONS PRIMAIRES ?

Les élections primaires sont organisées non pas à l’échelle nationale, mais dans 
chacun des cinquante États américains, ceuxci fixant leur calendrier propre et 
leurs modalités. Au moment du scrutin, les électeurs d’un État sont amenés à se 
prononcer sur le choix d’un candidat qui représentera leur parti en vue des 
élections présidentielles. Ce vote est toutefois indirect, puisque les citoyens 
doivent élire des « délégués » en fonction de leur allégeance à tel ou tel candidat. 
Lorsque tous les États se sont prononcés, au cours de l’été, les délégués ainsi 
choisis se rendent à une convention nationale pour investir le candidat officiel 
de leur parti à la présidence. Précisons que, dans la majorité des États, le  gagnant 
d’une primaire remporte les voies de tous les délégués l’appuyant, selon ce 
qu’on appelle le système Winner takes all. De plus, le nombre de délégués 
élus dans chaque État est proportionnel à sa population. En conséquence, les 
États très populeux auront un poids plus important dans le vote final lors de la 
 convention.
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Dans quelques États, dont l’iowa, le choix des délégués va plutôt se faire par 
caucus. Les caucus sont des réunions électorales, tenues dans chaque localité 
et ouvertes uniquement aux militants des partis, où on vote, à main levée, pour 
choisir un délégué. Les délégués ainsi désignés dans chaque circonscription se 
réunissent ensuite en vue de décider du candidat qui doit l’emporter pour l’en
semble de l’État.

INfLUENCE DES MÉDIAS

Le rôle des médias dans ce système d’élections primaires est primordial, voire 
décisif. En effet, compte tenu du nombre souvent très élevé de candidats 
au départ de la course, les électeurs ont tendance à s’intéresser à ce que les 
médias rapportent plutôt qu’aux programmes électoraux. Par ailleurs, comme la 
 cam pagne des primaires est très longue, les candidats se doivent de faire bonne 
impression dès le début. Leur équipe va donc tenter, par tous les moyens, de 
leur donner une image « média génique »6. De cette manière, les médias  risquent 
de s’intéresser à eux très tôt dans le calendrier électoral et de les pousser sur le 
devant de la scène, ce qui aura une influence directe sur les électeurs.

LE SUPER TUESDAY

Le Super Tuesday (Super mardi) est une des dates les plus importantes 
des primaires. Plusieurs États décident de tenir leur élection primaire 
un même mardi de février ou de mars, ce qui donne un caractère décisif 
à l’investiture. Les États concernés représentent généralement diverses 
régions et groupes sociaux du pays, il s’agit donc d’un véritable test pour 
un candidat qui aspire à la présidence. À l’issue du Super Tuesday, le choix 
du candidat pour un parti est pratiquement déterminé.

Les deux premiers États à choisir leurs délégués, soit l’iowa et le New Hampshire, 
sont déterminants. Les résultats de ces premières élections sont très attendus et 
font l’objet d’une grande couverture médiatique, donnant le ton pour la suite. 
Le candidat qui remporte ces deux États sera souvent considéré comme celui 
qui part en avance, même s’ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble du pays. 
On comprend alors pourquoi on accorde autant d’importance aux médias dans 
Farragut North. L’issue des caucus de l’iowa risque fort d’influencer les autres 
primaires qui vont suivre. On mise alors sur un certain effet d’entraînement qui 
décidera du vainqueur.

6 Élisabeth VALLET et David GrONDiN, sous la dir. de, Les élections présidentielles américaines, 

Québec, Presses de l’université du Québec, 2004, p. 120.
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of House of Cards », The New York Times Magazine, 
31  janvier 2014, [En ligne], [http://www.nytimes.
com/2014/02/02/magazine/theposthope 
politicsofhouseofcards.html?_r=2&referrer=] 
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de. Les élections présidentielles américaines, Québec, 
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qUELqUES SITES INTERNET :

http://arts.columbia.edu/alumni/beau-willimon 
Biographie de Beau Willimon [en anglais]

http://fred-h.net/wp-content/plugins/ downloads-
manager/upload/primaires_US.pdf 
information sur le système électoral américain

http://aceproject.org/ace-fr/topics/pc/pcy/pcy_us 
information sur les élections primaires aux Étatsunis
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LA FILLE QUI INTÈGRE : Si je devais déclarer mon amour et mon admiration 

au Québec, je parlerais aux individus en leur disant que je les comprends 

d’être perdus et craintifs et de ne jamais se sentir à la hauteur des  ambitions 

que la société entretient à leur égard. Leur dire que je les comprends de se 

sentir « comme de la marde » dans leur quotidien ordinaire parce qu’on 

 valorise juste ceux qui partent gravir le Kilimanjaro, juste ceux qui font 

des reportages en direct des zones de guerre les plus dangereuses, juste 

ceux qui s’enferment dans des laboratoires de haute technologie pour faire 

 avancer la science, juste ceux qui écrivent des best-sellers vendus dans 

le monde entier, juste ceux qui découvrent « des affaires » complexes qui 

 révolutionnent la médecine1.

propoS De la pièce
J’accuse, c’est cinq monologues vibrants. C’est surtout cinq femmes d’une 
même génération, âgées entre 25 et 35 ans. Il y a la fille qui encaisse,  vendeuse 
de bas de nylon dans une boutique souterraine ; la fille qui agresse, proprié-
taire d’une petite entreprise qu’elle a osé démarrer dans un contexte d’aus-
térité économique ; la fille qui intègre, immigrante essayant de trouver 
sa place dans sa société « d’accueil » ; la fille qui adule, admiratrice sans 
bornes d’Isabelle Boulay ; et la fille qui aime, qui aime trop, qui aime mal. 
Cinq femmes pleines d’ambitions, mais qui n’ont pas les moyens de celles-ci. 
Cinq femmes qui luttent contre une société qui les juge, qui essaie de les 
 aspirer. Cinq femmes qui osent crier leur frustration.

La première représentation de J’accuse a eu lieu le 14 avril 2015 au Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal. Au lendemain de sa création, cette pièce 
« coup de poing » était encensée par la critique :

1 Annick LEFEBVrE, J’accuse, Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2015, p. 44.
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Tout est là : une écriture efficace qui gratte à la lame de rasoir les 

incohérences d’une société en mutation et en fait ressortir les paradoxes 

et les profondes vacuités avec un humour cinglant ; une mise en scène 

dénudée — signée Sylvain Bélanger — qui laisse toute la place aux mots 

et au jeu, en absorbant le spectateur pendant près de deux heures dans 

cette spirale de la revendication sociale mussée dans la confession, sans 

qu’il s’en rende compte2.

C’est cette production qui sera présentée à La Bordée, avec la même équipe qui 
a fait vibrer le public montréalais.

Dans J’accuse, Annick Lefebvre donne la parole à cinq femmes qui luttent pour 
garder la tête haute dans une société qui leur en demande beaucoup. Leur 
prise de parole est en fait un cri de survivance, un droit qu’elles se  donnent 
de revendiquer leur individualité, de dire les frustrations trop longtemps 
 enfouies, de dénoncer les préjugés, d’assumer les étiquettes qui leur collent à la 
peau. Ce sont surtout des femmes qu’on croise tous les jours, elles sont la voix 
d’une génération qui doit composer avec l’urgence de réussir et l’obligation de 
se  conformer.

LA fILLE qUI ENCAISSE

Elle vend des bas de nylon dans une petite boutique souterraine de la station 
de métro Bonaventure, sans jamais voir la lumière du jour. Elle sent que ses 
clientes, jouant les bourgeoises, la regardent de haut, mais elle leur tient tête. 
Chaque matin, elle retourne au boulot, fait un effort pour s’habiller chic, même 
si elle n’en a pas les moyens, et essaie de se bâtir une estime personnelle en 
menant un combat de tous les jours : faire en sorte qu’il y ait « des lueurs de 
veilleuse bienveillante » dans les yeux des femmes qui sortent de sa boutique.

2 Fabien DEGLiSE, « Femmes fatales », Le Devoir, 17 avril 2015, [En ligne]. [http://www.ledevoir.com/

culture/theatre/437602/femmesfatales] (Consulté le 25 janvier 2016).
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Véritable guerrière du collant sans pied, je refuse catégoriquement de vendre 

du médium à des femmes dont la taille minimale acceptable serait du extra-

large. Parce que la vue d’archipels de bourrelets débordant d’un leggins 

douteusement porté avec un chandail pas assez long pour cacher le derrière 

démesurément gros de ces femmes qui s’exhibent le gras de bacon dans le 

métro de juin-juillet-août, pis même dans celui de mai pis de septembre, 

est une épreuve surhumaine que nous subissons tous ! Moi, je prends mon 

courage à deux mains, je monte aux barricades pis je sévis devant les 

horreurs de ces culs anormalement généreux regrettant d’être ainsi captifs 

de ce polyamide prêt à exploser tellement la tension de son fil est grande3.

LA fILLE qUI AGRESSE

Malgré la conjoncture économique difficile, elle s’est créé une PME qu’elle 
essaie de maintenir en vie avec acharnement. Elle accumule le stress, qui se 
manifeste par une haine généralisée. Elle en veut aux « BS », à tous les profiteurs 
qui se laissent vivre, aux gauchistes qui ne savent rien faire d’autre que qué
mander et tout remettre en question. Elle est l’incarnation d’une certaine classe 
moyenne, plutôt de droite, qui a l’impression d’avoir été laissée à ellemême. 
Toutefois, la rage qu’elle exprime est aussi un appel à l’aide.

Je les jalouse, je les admire pis je les envie, à Québec, quand ils se donnent 

le droit de soulever les aberrances artistiques pis sociales sur les ondes 

sans sensationnalisme, sincères pis essentielles de Radio-X. […] Parce que 

moi, Filion, je le trouve pas mal plus sensible, terre à terre pis proche du 

peuple que les gauchistes boboches qui rêvent en couleur dans leur monde 

de préservation des ressources naturelles, d’anéantissement de la guerre pis 

de fleurs de lys de « body paintées » sur le chest4.

3 Annick LEFEBVrE, op. cit., p. 16.
4 Ibid., p. 20.
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LA fILLE qUI INTÈGRE

Docteure en sociologie ayant immigré au Québec, elle travaille comme techni
cienne en garderie dans un CPE de Montréal et doit constamment se  défendre 
contre les préjugés dont sont victimes les nouveaux arrivants. Dans son désir 
d’intégration, elle a envie de partager sa fierté du Québec, mais elle s’en 
empêche, car elle sait qu’on ne la prendrait pas au sérieux, parce que sa peau 
n’est pas assez blanche, parce que ses pensées ne seront jamais assez made in 
Québec. Elle va choisir de s’effacer, comme le font tant d’immigrants et,  surtout, 
d’immigrantes. Et pourtant, elle semble connaître les Québécois peutêtre 
encore plus qu’euxmêmes.

Je pourrais me tenir debout sur la place publique, drapée de mon drapeau 

fleurdelisé, et vous hurler mon attachement jusqu’à ce que cela franchisse 

la barrière de scepticisme à laquelle je me heurte toujours. Parce que je vous 

devine malhabiles en amour et parce que je vous sais méfiants lorsque l’on 

vous chante la pomme, je vais fermer ma gueule et retourner prendre soin 

des enfants de la métropole5.

LA fILLE qUI ADULE

réceptionniste dans une boîte d’informatique, elle est une fan inconditionnelle 
d’isabelle Boulay. Elle règle directement ses comptes avec Annick Lefebvre, qui 
a osé se moquer de son idole tout au long de la pièce. Pour elle, il est inadmis
sible qu’on dénigre isabelle et ceux qui l’admirent. Elle clame haut et fort son 
droit d’aduler la chanteuse, car elle, cela lui fait du bien.

C’est dégueulasse, Annick Lefebvre, de me crier par la tête qu’Isabelle Boulay 

a rien que le goût d’être crampée ben raide devant ma tronche, de se rouler 

par terre en réprimant son envie de pisser de rire dans ses culottes, de se 

relever d’une traite pis de me transpercer le plexus avec un pied de micro 

en me hurlant « Get a life, ciboire ! » à chaque fois qu’elle m’aperçoit6.

5 Ibid., p. 46. 
6 Ibid., p. 51.
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LA fILLE qUI AIME

Elle est celle qui souffre à cause d’une rupture amoureuse. Travailleuse auto
nome, elle vit sa peine en silence, seule, enfermée chez elle. Déprimée, elle n’a 
plus le goût de rien faire, elle se méprise parce qu’elle se sent « moumoune » 
émotivement. Elle ne sait trop comment aimer, comment affirmer ses choix 
relationnels, dans une société qui nous juge en fonction de notre capacité à 
nous conformer à une « normalité ».

Je dois pas être normale. Parce que je ressens aucune urgence de fourrer 

avec des nobodies dans des partys, de sélectionner le moins pire de la gang, 

de me mettre en couple avec lui pis de rester matchée de façon steady avec 

quelqu’un de quelconque ! Parce que je veux pas d’enfants. […] je veux pas 

me reproduire. Je peux pas me reproduire. Je veux dire, crisse, j’ai le cœur 

tellement chroniquement décalé qu’il faut pas que je me reproduise ! Pas 

question que je transmette mes défaillances à un kid qui a pas demandé de 

naître. Pis encore moins de naître décalé. Décalé pis défaillant comme moi7.

7 Ibid., p. 74.
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quelqueS piSteS De réFleXion8

L’ACTION : LES MOTS MATRAqUES

Annick Lefebvre ne caractérise pas ses personnages par un nom, mais par 
un verbe d’action : on retrouve ainsi la fille qui agresse, celle qui encaisse, celle 
qui intègre, celle qui adule et celle qui aime. N’épargnant rien ni personne, 
les personnages confrontent le spectateur à ses propres valeurs et habitudes 
de vie. L’action dramatique est le fruit de ce que les mots provoquent chez le 
spectateur, car Annick Lefebvre utilise « des mots capables de nous extraire de 
notre torpeur, d’agir concrètement ». C’est donc un langage cru, quelquefois 
vulgaire, mais surtout familier qui sort de la bouche grande ouverte des cinq 
 personnages.

Je suis une auteure dure qui utilise des mots durs pour exprimer des idées 

dures. Une auteure paralysée de peur à l’idée d’utiliser des mots mous. Peur 

d’être quétaine, complaisante, de flatter mon interlocuteur dans le sens du 

poil, peur que mes mots n’accrochent pas, pas assez, ne percutent pas, pas 

assez, renvoient le public dans le rêve et l’imaginaire, et qu’une trop grande 

poésie le détourne du message dur que je veux qu’il reçoive. Durement9.

L’ICI ET MAINTENANT : LES RÉfÉRENCES CULTURELLES

L’univers qui nous est présenté dans J’accuse fait écho à ce que l’on connaît, 
à ce que nous affrontons tous les jours. Les petites tragédies que surmontent 
les personnages quotidiennement font écho à plusieurs sujets qui sont partie 
intégrante de nos vies : le coût de la vie et des factures, le sensationnalisme 
télévisuel et radiophonique, les relations amicales et amoureuses, etc.

8 Les textes qui composent cette section, rédigés par Mélanie Lucas, sont extraits  

d’un dossier pédagogique conçu pour le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui dans le contexte 

de la présentation de J’accuse, au printemps 2015.
9 Annick LEFEBVrE, « La corde au cou du bonhomme Pillsbury », Le blogue du CEAD, 

24 août 2011, [En ligne]. [http://www.cead.qc.ca/blogue/ ?p=480] (Consulté le 27 janvier 2016).
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L’utilisation de références actuelles et québécoises permet au lecteur/spec
tateur de s’identifier au vécu des personnages, tout en témoignant de l’omni
présence de la culture de masse dans notre quotidien. L’intention n’est pas de 
critiquer ou de ridiculiser un quelconque mode de vie, défend l’auteure, mais 
bien de nourrir l’envie qu’elle a de rallier la population vers un désir commun, 
celui de s’attaquer « aux rouages et aux mécanismes invisibles et visibles de la 
société dans laquelle nous évoluons […], à ce qui se trame audessus de nos 
révoltes pendant qu’on est occupés à s’enrager pour des banalités dans des vox 
pop insipides pis sur des lignes ouvertes sensationnalistes10. » C’est pourquoi 
Lefebvre accorde une grande importance à cette forme d’écriture ancrée dans 
le « ici et maintenant ». En recourant à des références communes et à une langue 
qui nous est proche, elle s’adresse aux gens qui l’entourent, à ces générations 
qui peuplent le Québec actuel.

LE MILITANTISME DU qUOTIDIEN :  
L’INDIvIDUALISME AU SERvICE DE LA COLLECTIvITÉ

il y a cinq ans, l’auteure commençait l’écriture de J’accuse avec en tête l’idée 
de créer un cabaret sur le travail […] Finalement, la pièce adoptera plutôt les 
allures d’un crachoir ou d’un exutoire face à ce qui « enrage » les personnages. 
Cela dit, la thématique du travail reste omniprésente. De la responsable d’une 
PME à la vendeuse de bas de nylon, les cinq femmes font tout ce qu’elles 
 peuvent, à travers les petites expertises que leur procure leur travail, pour 
améliorer la vie collective à leur façon. Des microactions trop souvent bana li
sées, selon Lefebvre : « Ça me dépasse, oui, que notre société n’admette ni ne 
valorise le courage exemplaire dont l’Humain fait preuve, en cachette, au quoti
dien, sans le laisser paraître, sans s’en plaindre publiquement11. » Car si nous ne 
sommes pas des militants activistes ni des procommunautaires et fervents 
voyageurs humanitaires, que pouvonsnous faire pour améliorer notre situa
tion de manière quotidienne et concrète ? La réponse de Lefebvre réside dans ce 
« militantisme du quotidien ». Ainsi, la vendeuse de bas de nylon deviendra 
l’héroïne du moment lorsqu’elle empêchera une femme « dont la taille mini
male acceptable serait de l’extralarge » de porter des leggings trop petits pour 
elle, lui évitant ainsi d’exposer ses bourrelets en public. Selon Lefebvre, c’est par ce 
militantisme de l’intime que nous arriverons à passer à l’action collectivement.

10 Annick LEFEBVrE, « À découvert : Annick Lefebvre », 3900, Le magazine du Centre du Théâtre 

d’Aujourd’hui, vol. 6, janvier 2015, p. 2021. 
11 Annick LEFEBVrE, « La corde au cou du bonhomme Pillsbury », op. cit.
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« CETTE PIÈCE fÉMINISTE (OUI, fÉMINISTE !) »

La distribution de J’accuse est entièrement composée de femmes, ce qui n’est 
pas neutre comme choix. Si l’on associe l’œuvre de Lefebvre au féminisme, 
il s’agit d’un féminisme singulier. Non seulement les questionnements des 
 personnages vont audelà de leur condition féminine, mais aussi, ils se rapportent 
peu aux hommes. C’est par la prise de parole, l’assurance et la force brutale et 
sensible avec laquelle elles viennent brasser la cage que l’on accède à la pensée 
féministe de Lefebvre : « J’ai construit des personnages féminins qui se battent 
et qui ont des couilles ! » Pour l’auteure, le féminisme, « c’est un état d’être et non 
pas un concept intellectuel. »

J’accuse, c’est aussi cinq monologues de femmes aux prises avec des conditions 
de travail différentes. Ces situations font écho à l’enjeu de l’équité sala riale, 
encore loin d’être atteinte au sein de notre société actuelle. L’inégalité des 
salaires selon le sexe est un débat quantifiable qui permet de mesurer à quel 
point notre système politique et social est encore issu du patriarcat.

Pour l’auteure, aborder ce sujet l’engage à prendre position politiquement par 
rapport au milieu du théâtre luimême : « C’est l’occasion pour moi de faire 
entendre une prise de parole libre et féminine dans un contexte théâtral, où la 
présence des femmes est, oui, importante, mais encore secondaire. » De la 
même manière que les personnages de J’accuse pratiquent leur «  militantisme 
du quotidien » avec les ressources qu’elles ont à leur disposition, Annick  Lefebvre 
décide de mettre de l’avant la prise de parole féminine dans un  contexte où les 
inégalités sont toujours présentes, mais plus insidieuses. C’est ce qu’elle consi
dère comme son militantisme du quotidien.
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la priSe De parole DeS FemmeS au théÂtre :  
un Survol12

Depuis le scandale de la pièce Les Fées ont soif, de Denise Boucher, presque 
quarante années se sont écoulées, quarante années de luttes, de revendica
tions, de prise de parole des femmes dans la société comme au théâtre. Malgré 
tout, encore aujourd’hui, de jeunes auteures, comme Annick Lefebvre, sentent 
le besoin de s’affirmer en tant que féministes, preuve que l’émancipation n’est 
pas totale.

UN PREMIER CRI

Le théâtre se faisant l’écho de la société dans laquelle il s’inscrit, on ne s’éton
nera pas que les femmes, sur la scène québécoise, avant les années soixante, 
étaient généralement confinées aux rôles de mères, d’épouses, de jeunes sou
brettes ou d’amoureuses naïves. Le répertoire de l’époque valorisait surtout les 
rôles masculins. Mais avec la révolution tranquille, le vent tourne. De la même 
manière que les femmes commencent à s’affirmer dans la société, leur uni vers 
va s’imposer dans le monde de la dramaturgie. Parmi les pionniers de cette 
époque, un homme, Michel Tremblay, ose, avec Les Belles-Sœurs (1968), donner 
toute la place à des personnages féminins qui dénoncent leurs conditions de 
vie aliénantes.

Dans les années soixantedix, le mouvement féministe s’accélère et les femmes 
participent à une sorte de prise de parole collective sur la place publique, mais 
c’est probablement au théâtre que leur cri se fait le plus percutant. il faut dire 
que les changements qui s’opéraient dans le milieu théâtral ont mis la table 
pour une effervescence sans pareille. Les conventions traditionnelles étaient 
rejetées au profit de l’expérimentation, des libertés de forme et de langage, 
de l’improvisation, des créations collectives. Sur le plan du contenu, la scène 
théâtrale se fait dorénavant porteparole des enjeux sociaux. C’est dans un tel 
 contexte que les femmes ont bâti leur théâtre, né de la volonté d’actrices de se 
créer des personnages qui les représentent vraiment.

12 Pour plus de détails, on pourra consulter Le Cahier de La Bordée portant sur Les Fées ont soif 

(saison 20142015).
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Les sujets abordés par les collectifs de comédiennes et les auteures sont désor
mais à l’image de leurs préoccupations, que ce soit la représentation du corps 
féminin, les aspirations brisées des femmes, leur quête de liberté, etc. En 1978, 
le scandale éclate alors que Denise Boucher, avec Les Fées ont soif, ose porter 
sur scène trois archétypes féminins — la vierge, la mère, la « pute » — qui veu
lent s’affranchir des rôles auxquels on les a confinées au fil des siècles. L’année 
suivante, Pol Pelletier fonde le Théâtre expérimental des femmes, et elle devien
dra une des artistes les plus engagées pour le rayonnement des femmes dans les 
arts de la scène.

À partir des années quatrevingt, le féminisme militant s’essouffle un peu. Mais 
le nombre d’auteures continue d’augmenter ; pensons, entre autres, à Marie 
Laberge, Maryse Pelletier, Hélène Pednault ou Jovette Marchessault. La question 
féminine n’est plus abordée avec la même ferveur que dans la décennie précé
dente, mais le rôle et la place des femmes sont des thèmes toujours présents, 
cependant dans des histoires plus singulières, moins politisées, comme les rap
ports hommesfemmes, le désarroi amoureux, la quête de sens, etc.

vERS UN NOUvEAU fÉMINISME

On entend souvent dire que le féminisme est quelque chose de « démodé », 
qui appartient au passé, que l’époque des combats et des revendications est 
révolue. il est vrai que les grandes luttes de la fin du xxe siècle ont donné aux 
femmes la sécurité et les conditions nécessaires pour qu’elles s’affirment, occu
pent des fonctions importantes, lancent des entreprises, etc. Les jeunes femmes 
d’aujourd’hui entrent dans la vie par les portes que les générations précédentes 
leur ont ouvertes.

Pourtant, plusieurs enjeux actuels montrent que l’égalité entre les sexes n’est 
pas encore totalement acquise : l’iniquité salariale, la difficile conciliation 
travail famille, la sousreprésentation féminine dans les fonctions de pouvoir, 
la sexualisation des rapports entre les hommes et les femmes, les mesures 
d’austérité dont les femmes sont souvent les premières victimes. Ce constat 
est peutêtre à l’origine d’une nouvelle vague féministe qui se fait remarquer 
depuis quelques années.
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Les jeunes féministes d’aujourd’hui mènent la lutte à leur manière. Elles sont 
de leur époque. Ce n’est donc pas dans la rue qu’elles vont prendre la parole, 
mais dans des blogues, dans les réseaux sociaux, les sites Web. On les trouve 
dans les organismes communautaires, dans les comités étudiants, dans les 
groupes de défense, dénonçant les publicités sexistes, militant pour les droits 
des plus démunis, pour les femmes immigrantes, réclamant plus de maisons 
de naissance, accompagnant les travailleuses du sexe, etc.

L’engagement de ces femmes est multiple, ancré dans l’action, et courageux 
aussi, car elles doivent faire face aux préjugés se cachant derrière l’étiquette 
« féministe » qu’on leur accole. C’est aussi ce que vivent les créatrices qui se récla
ment de cette mouvance en prenant la parole sur scène13. Quand elles écrivent 
une pièce de théâtre ou créent un spectacle qui parle de leur  génération, elles en 
sont toujours à se demander si les hommes vont se  sentir interpellés. Pour tant, 
elles ne font que parler de leurs préoccupations, de leurs aspirations, de leurs 
relations, de leur rapport au monde. C’est peutêtre pourquoi la nouvelle vague 
« féministe » tend à se manifester de manière assez discrète sur scène. Et c’est 
surtout pourquoi il est nécessaire que des auteures comme Annick Lefebvre 
osent défier les étiquettes, comme elle l’a fait avec J’accuse :

Donner la parole à cinq filles de vingt-cinq / trente-cinq ans, lucides, 

intelligentes et qui ont de l’emprise sur leur propre destin, c’est dommage 

à dire, mais c’est un acte d’écriture tellement rare que c’en est presque 

irrévérencieux. Parce que, même aujourd’hui, on a tendance à écrire 

des personnages de filles plates dans le théâtre québécois. Ça me révolte ! 

Par ailleurs, je savais qu’en posant un tel geste, on me collerait l’étiquette 

de « féministe », et j’aime me faire coller des étiquettes. Ça me permet de me 

mettre au défi et de transcender les a priori qui viennent avec toute étiquette. 

Ça me permet de déjouer les attentes des gens14.

13 En 2015, la revue de théâtre Jeu présentait, dans un dossier spécial, le parcours de plusieurs 

jeunes nouvelles auteures, comédiennes et créatrices qui s’inscrivent dans cette mouvance 

féministe (voir la référence complète à la fin de ce cahier). 
14 Annick LEFEBVrE, J’accuse [extrait de la postface], op. cit., p. 81.
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annick leFebvre
En 2003, Annick Lefebvre a complété 
un baccalauréat en critique et dra ma
turgie à l’université du Québec à 
Montréal (uQAM). Après avoir obtenu 
son diplôme, elle a signé plusieurs 
courts textes pour des événements 
d’artistes émergents, initiés notam
ment par le Festival du Jamais Lu, par 
exemple Jusqu’où te mènera ta langue 
et 26 lettres : abécédaire des mots en 
perte de sens. En 2012, elle a fondé sa 
propre compagnie, Le Crachoir, qui 
s’est donné comme mandat de s’in
terroger sur le rôle de l’auteur au sein 
du processus de création, de produc
tion et de représentation d’une œuvre. 
Avec Le Crachoir, elle a créé, en 2013, 
Ce samedi il pleuvait, une pièce 

présentée Aux Écuries, à Montréal. 
Ce texte a été finaliste du prix Gratien 
Gélinas 2011 et du prix MichelTrem
blay 2013. Annick Lefebvre est aussi 
l’auteure du conte urbain Ce qui 
dépasse (urbi et Orbi, La Licorne, 
2013), de La machine à révolte, créé 
en France (Le Préau / NEST Théâtre, 
2015), et bien sûr de J’accuse (Centre 
du Théâtre d’Aujourd’hui, 2015). En 
2015, elle proposait un nouveau texte, 
coécrit avec Olivier Sylvestre, Le show 
du non-exil, dans le cadre du Festi
val du Jamais Lu. Soulignons enfin 
qu’Annick Lefebvre a été choisie 
comme protégée de l’auteur Olivier 
Choinière au prix Siminovitch 2014.
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L’ENGAGEMENT INvISIBLE, par Annick Lefebvre15

J’avais l’intention d’écrire une pièce sur le travail. Celui, rémunéré ou non, 
que l’on exerce au quotidien. Celui dont on a hâte de tomber en congé 
pour aller se sacrer les deux pieds dans le sable d’un « tout inclus » en 
république dominicaine. Celui qui devrait être notre passion. Celui qui 
détermine notre position sociale. Et celui, surtout, qui nous fait acquérir 
des expertises spécifiques dans un domaine précis. Ça va de la fabrication 
de la mousse onctueuse d’un cappuccino à l’extraction télécommandée 
du minerai de fer, tout comme la récupération de ton disque dur par 
le technicien qui te sauve le cul quand ton ordinateur capitule et menace 
de te voler les photos du premier anniversaire de ton neveu pis le scan 
de l’article de journal de 1967 qui relate ta première victoire en tournoi 
de baseball. Je voulais mettre de l’avant l’idée qu’un « militantisme du 
quotidien » pouvait être développé, au Québec, en 2015. Je voulais dire que 
chaque individu peut, à travers les connaissances pointues qu’il possède, 
poser des gestes concrets pour l’amélioration de la vie collective de tous.

Or, moi, Annick Lefebvre, jeune auteure dramatique, comment estce 
que je peux utiliser mon bagage particulier pour éclairer notre société 
d’une manière différente ? Comment puisje plonger dans un « militan
tisme de l’intime » ? Comment me pousser dans mes retranchements les 
plus radicaux ? Ma réponse à ces questions, c’est J’accuse. Cette pièce qui 
n’a rien à voir avec Zola ou l’affaire Dreyfus – sinon l’indignation devant 
l’état des choses. Cette pièceportrait qui met la parole des femmes de ma 
génération de l’avant. Cette pièce féministe (oui, féministe !) qui s’éloigne 
des icônes de la mère, la vierge et la putain. Cette pièce où l’on s’ouvre la 
trappe par instinct de survie et par foi en des lendemains moins moroses. 
Cette pièce « état des lieux » qui hurle à l’amour et qui punche en pleine 
face. Qu’estce que je peux faire pour engager le combat avec les armes 
que je maîtrise le mieux ? Vous faire entendre J’accuse, assurément. Dans 
l’espoir qu’elle remue quelque chose de viscéral en vous.

15 Texte issu du dossier pédagogique conçu pour le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui  

dans le contexte de la présentation de J’accuse au printemps 2015.
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POUR EN SAvOIR PLUS…

CONSEiL Du STATuT DE LA FEMME. La constante 
progression des femmes, Québec, 2013, [En ligne]. 
https ://www.csf.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/
constanteprogressiondesfemmes2013.pdf.

LEFEBVrE, Annick. J’accuse, Montréal, Dramaturges 
Éditeurs, 2015.

« Nouveaux territoires féministes [Dossier] », Jeu : 
revue de théâtre, no 156, 3e trimestre 2015, p. 1253.

qUELqUES SITES INTERNET :

http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/archives/
pieces/jaccuse 
Site du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. 
 information sur J’accuse (biographies, extrait vidéo, 
lien vers des articles et critiques, etc.).

http://www.cead.qc.ca/_cead_repertoire/id_ 
auteur/1789 
Site du Centre des auteurs dramatiques. Biographie 
et présentation de l’œuvre d’Annick Lefebvre.
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Texte : Michel Tremblay 

Mise en scène : Jacques Leblanc

Assistance à la mise en scène :  
Jocelyn Paré
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Léopold : Hugues Frenette
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Manon : Marianne Marceau
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Décor : Ariane Sauvé

Costumes : Denis Denoncourt

Lumières : Denis Guérette
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CARMEN : Chus v’nue au monde dans’marde, pareille comme toé, Manon, 

mais au moins j’essaye de m’en sortir ! Au moins, j’essaye de m’en sortir ! 

MANON : En chantant des chansons de cow-boy au Rodéo ! 

CARMEN : Oui, en chantant des chansons de cow-boy au Rodéo ! Pour moé, 

être libre, c’est de chanter des chansons de cow-boy au Rodéo, pis après ! 

C’est toujours ben mieux que de rester gommée dans son passé, un chapelet 

à la main pis les yeux dans le beurre1.

propoS De la pièce
En 1961, dans leur appartement d’un quartier ouvrier de Montréal, au milieu 
d’une dispute, Marie-Louise apprend à son mari Léopold qu’elle est enceinte 
d’un quatrième enfant. C’est l’occasion pour eux de mesurer l’échec de leur 
couple, de leur vie. Une vie faite de désillusion, de solitude, de rancœur.

Dix ans plus tard, leurs deux filles, Carmen et Manon, se retrouvent dans 
la cuisine familiale. Carmen, devenue chanteuse de country dans un bar 
de « la Main », tente de convaincre sa sœur qu’elle peut, tout comme elle, 
 s’affranchir du passé familial qui la pousse à s’apitoyer sur son sort. Mais 
Manon en sera incapable, obsédée par ses croyances religieuses et son désir 
de ressembler à sa mère.

Considérée comme une des pièces les plus importantes de Michel Tremblay, avec 
Les Belles-Sœurs (1968) et Albertine en cinq temps (1984), À toi, pour  toujours, ta 
Marie-Lou a été présentée pour la première fois le 29 avril 1971 au Théâtre de 
Quat’Sous, à Montréal, dans une mise en scène d’André  Brassard, avec Hélène 
Loiselle (MarieLouise), Lionel Villeneuve (Léopold), Luce  Guilbeault (Carmen) 
et rita Lafontaine (Manon). Au lendemain de la création, on reconnaissait déjà 
que la pièce allait faire l’histoire :

1 Michel TrEMBLAY, À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, Montréal, Leméac, 2007, p. 33.
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Au sortir de la première officielle, au Quat’Sous, […] on se prend à penser, 

malgré soi, que le 29 avril 1971 pourrait bien être une date capitale, 

sinon dans la courte histoire du théâtre québécois, du moins dans l’œuvre 

de Michel Tremblay, la densité de ce nouveau texte étant à ce point 

exceptionnelle, et à ce point fascinante — aussi bien par sa concision 

que par sa cruauté —, ce nouvel exercice de chirurgie collective2.

Depuis, la plupart des grandes scènes québécoises et canadiennes ont repris 
À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, par exemple le Théâtre du Trident en 2000, 
dans une mise en scène de Gilles Champagne. Traduite dans plusieurs langues, 
la pièce a aussi voyagé autour du globe. Son universalité, autant sur le plan tem
porel que géographique, lui vient certainement du fait qu’elle traite de sujets 
tels que la famille, l’incommunicabilité, l’aliénation, la quête de liberté.

UNE fAMILLE DE « TU-SEULS »

À toi, pour toujours, ta Marie-Lou nous plonge au cœur d’une famille pauvre 
et misérable, une famille où la communication semble impossible. Chacun est 
enfermé dans son propre univers, à commencer par MarieLouise, mère de deux 
filles, d’un garçon et qui attend son quatrième enfant. Désillusionnée, insatis
faite de sa vie de femme au foyer, elle se réfugie dans son tricot et la religion. 
De son côté, Léopold, ouvrier spécialisé attaché à une même machine depuis 
27 ans, prend la mesure de l’étroitesse de sa vie. La taverne est son lieu de prédi
lection, là où il peut, dans la solitude, apaiser ses frustrations, tenter d’oublier 
ses échecs, essayer aussi de calmer sa peur de devenir fou comme son père, ce 
que souhaite d’ailleurs MarieLouise pour pouvoir s’attirer la pitié des gens : 
« Le monde viendrait me voir, pis j’leu’dirais : « Mon mari ? Y’est à l’asile… Mon 
mari ? C’t’un fou. Y l’ont enfermé, y’était pus endurable […]. » Pis…  y’auraient 
pitié de moé. J’pourrais continuer de tricoter en paix, pis j’saurais qu’au moins 
le monde ont pitié de moé… 3»

2 Martial DASSYLVA, « Brillant, cruel et féroce Tremblay ! », La Presse, 30 avril 1971. 
3 Michel TrEMBLAY, op. cit., p. 35.
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Manon et Carmen, orphelines depuis l’accident de voiture qui a emporté 
MarieLouise, Léopold et leur jeune frère, ont toujours été témoins des disputes 
de leurs parents. Manon est restée profondément marquée par son enfance 
trouble. Elle a toujours vu son père comme un « écœurant » qui a tué sa mère et 
son frère dans un acte suicidaire. Enfermée dans sa cuisine avec ses  croyances 
religieuses, elle nourrit une seule ambition : ressembler à sa mère, c’estàdire 
« être ben, ben malheureuse, pis mourir en martyre ». À l’opposé, Carmen, elle, 
est optimiste, tournée vers l’avenir. Elle refuse de s’enfermer dans le passé 
comme Manon et, constatant qu’elle et sa sœur ne pourront jamais se com
prendre, elle coupera les ponts définitivement avec ce qui reste de sa famille. 
Elle se consacrera désormais pleinement à sa vie de chanteuse dans un bar de 
« la Main »4 faisant ainsi son propre bonheur.

Les dialogues entre Léopold et MarieLouise autant que ceux entre Manon 
et Carmen montrent à quel point ces quatre personnages vivent dans des 
 univers parallèles. On est en présence de quatre solitudes, loin de l’image tradi
tionnelle qu’on essaie de se faire de la famille, comme le souligne amèrement 
Marie Louise :

J’ai lu dans le Sélection, l’aut’jour, qu’une famille, c’est comme une cellule 

vivante, que chaque membre de la famille doit contribuer à la vie de la 

cellule… Cellule mon cul… Ah ! oui, pour être une cellule, c’est une cellule, 

mais pas de c’te sorte-là ! Nous autres, quand on se marie, c’est pour être 

tu-seuls ensemble. Toé, t’es tu-seule, ton mari à côté de toé est tu-seul, pis 

tes enfants sont tu-seuls de leur bord… Pis tout le monde se regarde comme 

chien et chat… Une gang de tu-seuls ensemble, c’est ça qu’on est5 !

4 Des années 1920 jusqu’aux années 1970, le boulevard SaintLaurent, qu’on surnommait la 

Main Street, était la rue où les Montréalais se rendaient pour fêter. On y trouvait de nombreux 

cabarets et débits de boisson, souvent associés à la criminalité et à la débauche.
5 Ibid., p. 50. 
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UNE IMPASSE, DEUx ISSUES

La misère qui accable la famille de MarieLouise et Léopold est telle qu’elle 
semble mener à un culdesac. ils se sentent totalement impuissants à y 
changer quoi que ce soit. incapables de se parler, sinon en s’invectivant, ils se 
sont enfermés dans leurs frustrations et une vie de routine qui ne laisse place 
qu’à la médiocrité.

Les mots très cruels de MarieLouise donnent l’impression, au début de la 
pièce, que Léopold est la cause du malheur de sa famille, lui qui non seulement 
gagne un salaire minable, mais commet l’odieux de dépenser de l’argent à la 
taverne. Toutefois, on finira par comprendre, notamment dans les échanges 
entre Manon et Carmen, qu’il est tout autant victime du climat qui règne dans 
sa maison. Très lucide, il est conscient que sa vie ne lui appartient plus, que 
son travail le détruit petit à petit, que sa « machine » contrôle son existence : 
« […] dans vingt ans, j’s’rai même pus un homme… J’ai déjà l’air d’une loque… 
Dans vingt ans, mon p’tit gars, c’est pas toé, c’est ta machine qui va prendre sa 
retraite6 ». L’alcool est son seul moyen d’évasion. Car ce n’est pas à la maison 
qu’il va trouver compréhension et réconfort. Au contraire, on le traite de salaud 
et de lâche. L’humiliation et la culpabilité sont devenues son lot quotidien.

MarieLouise, bien sûr, a aussi ses raisons d’être malheureuse. Elle s’est mariée 
pour fuir sa famille étouffante, qui lui faisait honte, pour « essayer de respirer, 
un peu ». Mais après vingt ans de mariage, elle comprend que sa vie n’aura 
été que déception. Elle est profondément frustrée d’avoir eu un mari absent, 
frustrée d’une famille qui ne lui apporte que désillusion, frustrée aussi, sur 
le plan sexuel, d’avoir été tenue à l’écart du plaisir. incapable de regarder en 
face sa vie décevante, elle reporte toute son amertume, sa haine, sur son mari : 
« Tu  pourras jamais savoir comment j’t’haïs7 ! » Pour mettre fin à leur impasse, 
Léopold  proposera finalement une solution, radicale, la seule qui lui apparaît 
envisageable : la fuite dans la mort.

6 Ibid., p. 28.
7 Ibid., p. 53.
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Dans ce sombre tableau, heureusement, un peu d’espoir semble possible. Alors 
que Léopold considère la pire des violences pour s’affranchir de sa médiocrité, 
Carmen, elle, choisit une tout autre voie : l’affirmation de soi. Carmen, c’est la 
possibilité d’être heureux, la réconciliation avec le monde, la liberté acces sible. 
Elle est la seule à avoir apprivoisé la vie avec optimisme. Elle est la seule à avoir 
compris ce qui se passait réellement entre ses deux parents. Elle a aussi et sur
tout compris qu’elle devait couper les ponts avec sa famille, avec son passé, 
pour atteindre un certain bonheur, tout le contraire de Manon, qui se complaît 
dans la prison qu’elle s’est créée, à l’image de sa mère.

UNE STRUCTURE ÉvOCATRICE

Ce qui unit — et divise — les quatre personnages est mis en évidence non 
seulement dans les propos qu’ils tiennent, mais également dans la façon dont 
la pièce est structurée. Michel Tremblay aurait pu construire le récit de façon 
conventionnelle, c’estàdire en deux actes : le dialogue entre MarieLouise et 
Léopold, en 1961, suivi de celui entre Manon et Carmen, en 1971. il a  toutefois 
choisi d’enchevêtrer les deux dialogues, d’entrelacer les répliques, même si 
dix ans les séparent.

Ce choix n’est pas purement stylistique. Au contraire, cette façon de faire 
souligne les liens étroits qui existent entre le drame que vivent les parents et ce 
que sont devenues leurs filles :

Le chassé-croisé constitue un procédé par lequel les deux conversations 

s’éclairent l’une l’autre. Les propos de Carmen et de Manon laissent deviner 

les cheminements divergents des deux sœurs depuis dix ans, mais permettent 

au [spectateur] de mieux comprendre Marie-Louise et Léopold, en plus de 

rendre apparentes certaines ressemblances entre les personnages8

8 Louise ViGEANT, Une étude de À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, [Montréal], Boréal, 1998, 

p. 89 (coll. Les classiques québécois expliqués; 6).
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À plusieurs reprises, on a aussi l’impression que les répliques se répondent, 
même si elles sont dites par des personnages séparés sur le plan temporel, 
ce qui montre, encore une fois, à quel point leurs vies sont liées, à quel point 
le passé est imbriqué dans le présent. La structure dramatique vient donc 
 renforcer le propos que Michel Tremblay a voulu défendre.

UNE PEINTURE SOCIALE

Comme elle a été écrite au tout début des années 1970, on ne peut s’empêcher 
de voir dans la pièce À toi, pour toujours, ta Marie-Lou un écho des change
ments qui animent le Québec à la même époque. On est en pleine révolution 
tranquille, une révolution à travers laquelle les Québécois ont voulu se libérer 
des valeurs conservatrices héritées de la Grande Noirceur. 

il serait difficile de ne pas reconnaître en MarieLouise et Léopold deux  visages 
d’une époque marquée par la religion et les nondits, par un conservatisme 
étouffant et aliénant. À l’opposé, Carmen est à l’image d’une génération qui 
a senti un besoin de s’affirmer, de prendre en main sa destinée. Enfin, Manon, 
pour sa part, nous rappelle qu’une telle révolution ne se fait pas au même 
rythme pour tous, qu’il n’est pas toujours facile, pour une société, de s’affran
chir d’un passé qui se fait souvent très lourd.
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michel tremblaY

Michel Tremblay est né le 25 juin 1942 dans un quartier populaire de Montréal, 

au cœur du Plateau-Mont-Royal, sur la rue Fabre. Les personnages qu’il créera 

plus tard seront largement inspirés des habitants de ce quartier ainsi que 

des membres de sa famille. Fils d’un ouvrier pressier et d’une femme au foyer, 

il grandit dans un logement où s’entassent douze personnes, principalement 

des femmes, qui auront une grande importance dans sa jeune vie : Rhéauna, 

sa mère, qui l’éveille à la lecture, sa tante Robertine ainsi que sa cousine 

Hélène, qui travaille comme waitress sur le boulevard Saint-Laurent, la Main.

À 14 ans, Michel Tremblay a son pre
mier coup de cœur pour le théâtre 
alors qu’il assiste, grimpé sur une clô
ture, au spectacle de Paul Buisson
neau, La tour Eiffel qui tue, au parc 
Lafontaine, tout près de chez lui. 
Durant ses études secondaires, il écrit 
déjà beaucoup : des poèmes, des 
pièces de théâtre, des romans, pour le 
plaisir essentiellement. À 18 ans, sui
vant les traces de son père, il apprend 
le métier de linotypiste à l’institut 
des arts graphiques, métier qu’il 
exercera de 1963 à 1966. Durant ses 
études, il rédige aussi des contes fan
tastiques qui seront publiés en 1966 
sous le titre des Contes pour buveurs 
attardés.

Pendant qu’il travaille à l’imprimerie 
judiciaire de Montréal, la carrière 
de l’écrivain s’affirme assez rapi
dement. En 1964, Michel Tremblay 
gagne le concours des Jeunes auteurs 
de radioCanada pour sa première 
pièce : Le Train. La même année, il fait 
la rencontre d’André Brassard, qui 
deviendra le metteur en scène d’une 
grande partie de ses pièces. En 1965, 
il termine la rédaction des Belles-
Sœurs, la plus célèbre de ses œuvres.
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LA RÉvÉLATION

Le 28 août 1968 marque un tournant 
non seulement dans la vie de Michel 
Tremblay, mais dans l’histoire du 
théâtre québécois. La pièce Les 
Belles-Sœurs est créée sur la scène du 
Théâtre du rideau Vert et connaît un 
succès retentissant. Elle révèle son 
auteur comme l’un des plus promet
teurs, mais elle suscite aussi la contro
verse, notamment à cause de la langue 
parlée des personnages : le joual. 

 Certains critiques et bienpensants 
de l’époque se sont alors insurgés 
contre un langage qu’ils considé
raient comme grossier et vulgaire. 
Malgré tout, presque cinquante ans 
plus tard, la pièce a fait le tour du 
monde, a été traduite en une multi
tude de langues et est désormais 
considérée comme une œuvre phare 
du théâtre francophone.

L’AffIRMATION DU JOUAL 

Le terme joual désigne, de manière générale, le parler populaire du 
 Québec, caractérisé par des écarts (phonétiques et lexicaux) par rapport 
aux normes jugées universelles. Cette langue a longtemps été dépréciée, 
considérée comme bâtarde, non convenable. Toutefois, à partir des 
années 1960, dans la foulée de la révolution tranquille, des dramaturges, 
romanciers, paroliers québécois vont innover — et choquer — en utilisant 
cette langue dans leurs écrits. C’est le cas de Michel Tremblay,  robert 
Charlebois, Yvon Deschamps, entre autres. Ainsi haussée au niveau 
 littéraire, cette langue populaire devient une arme de contestation et elle 
finira par être saluée comme celle d’un peuple se réconciliant avec son 
passé, affirmant, sans honte, son identité.
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Avec Les Belles-Sœurs, Michel Trem
blay créait un univers de femmes 
qu’on retrouvera plus tard dans plu
sieurs de ses pièces. C’est d’ailleurs 
là une caractéristique de son œuvre, 
qui se présente comme une saga 
dans laquelle les personnages voya
gent d’un texte à l’autre, ce qui nous 
permet, au fil de leurs aventures, de 
découvrir leur parcours. Par exemple, 
les spectateurs de À toi, pour  toujours, 
ta MarieLou connaîtront le sort de 
Carmen dans Sainte-Carmen de la 
Main (1976), et celui de Manon dans 
Damnée Manon, sacrée Sandra (1977).

Plusieurs grandes pièces suivront Les 
Belles-Sœurs et confirmeront la renom
mée de Michel Tremblay au  Québec 
et ailleurs dans le monde, parmi les
quelles En pièces détachées (1969), 
Hosanna (1973), Bonjour, là, bonjour 
(1974), Albertine en cinq temps (1984), 
Le Vrai monde ? (1987), Encore une fois, 
si vous permettez (1998).

Michel Tremblay ne se consacre pas 
uniquement à l’écriture pour le 
théâtre. En 1978, puisant dans ses 
mémoires d’enfance et son imagi
nation, il entreprend une imposante 
série romanesque : Les Chroniques 
du Plateau-Mont-Royal. À partir 
de la fin des années 1980, il se livre 
à une écriture plus intimiste, avec 
Le Cœur découvert (1986) et Le Cœur 
éclaté (1993), puis à des recueils de 
récits autobiographiques, parmi les
quels Les Vues animées (1990), Douze 
coups de théâtre (1992) et Un Ange 
cornu avec des ailes de tôle (1994). 
Dans ces récits, il relate sa décou
verte du cinéma, du théâtre et de la 
littérature.

Auteur de 27 pièces de théâtre, de 
27 romans, de nombreux recueils de 
contes et de récits, Michel Tremblay 
s’est aussi distingué dans l’écriture 
de scénarios de films, des traductions 
et adaptations d’auteurs étrangers, 
un livret d’opéra (Nelligan, 1990), des 
paroles de chansons. Son œuvre a 
fait le tour du monde et a été traduite 
dans plus de quarante langues. Au 
cours de sa carrière, il a remporté de 
nombreux honneurs, dont le prix du 
Gouverneur général du Canada pour 
les arts de la scène en 1999. il a été 
fait Chevalier de la Légion d’honneur 
de France en 2008, puis Grand Offi
cier du Québec en 2015.
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LE THÈME DE LA fAMILLE DANS L’œUvRE  
DE MICHEL TREMBLAY

La famille a occupé une place importante dans la littérature québécoise 
du xxe siècle. il ne faut pas s’en étonner, compte tenu qu’elle a longtemps 
été la gardienne des valeurs « canadiennesfrançaises », avec la religion. 
L’originalité de Michel Tremblay ne vient donc pas du choix de ce thème, 
central dans son œuvre, mais de la façon dont il l’aborde. Dès ses premières 
pièces, il propose une image de la famille contraire à celle de la littérature 
du terroir, ancrée dans la tradition. il ébranle les convictions en montrant 
le poids qu’elle a pu avoir sur les individus qui la composent. Cette famille 
est présentée comme un milieu déficient, étouffant, avilissant, qui pro
voque un désir de fuite. Ainsi, dans une prison où les silences et les tabous 
contrôlent tout, les personnages des pièces de Tremblay sont amenés soit 
à une résignation, soit à une quête de liberté. En conséquence, son œuvre 
a une portée sociale indéniable : « En démystifiant les fondements de la 
société canadiennefrançaise — famille, langue, religion — […] l’auteur 
invite à une prise de conscience de certaines des causes qui maintiennent 
une large part de la population dans une situation de faiblesse, tout en 
débusquant les peurs les plus intimes9. »

9 ibid., p. 17.
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une Société en mutation

LÉOPOLD : On est juste des p’tits engrenages dans une grande roue…  

Pis on a peur de se révolter parce qu’on pense qu’on est trop p’tits10...

Ces propos tenus par Léopold dans À toi, pour toujours, ta Marie-Lou résument 
assez bien l’état d’esprit de bien des Québécois à l’aube des années 1960, pen
dant qu’un vent de changement se lève à l’horizon. On ressent alors un goût de 
révolte, mais des craintes subsistent. Dans les faits, les dix années qui séparent 
la conversation entre MarieLouise et Léopold et celle entre Manon et Carmen 
seront déterminantes dans l’histoire du Québec.

1961 : UNE fENêTRE qUI S’OUvRE

On reconnaît facilement chez MarieLouise et Léopold la mentalité qui domi
nait à l’époque de ce qu’on a appelé « la Grande Noirceur ». Cette période 
de l’histoire du Québec, qui suit la Deuxième Guerre mondiale, de 1945 à 1959, 
est marquée par le conservatisme. Maurice Duplessis est alors premier minis
tre, et son parti, l’union nationale, s’impose partout. Les élites rappellent sans 
cesse à la population « canadiennefrançaise » la nécessaire fidélité — voire la 
soumission — aux valeurs traditionnelles.

Par ailleurs, même si, dans les années 1950, le rôle de l’Église commence à 
être remis en cause, la religion continue de dicter les consciences au sein des 
familles. Dans un Québec catholique et conservateur, la sexualité est donc un 
sujet tabou, laissant peu de place au plaisir et à la sensualité. On ne s’étonnera 
pas que, dans un tel contexte, MarieLouise ait été tenue dans l’ignorance des 
choses sexuelles et que Léopold, pour sa part, soit si maladroit en ce domaine.

10 Michel TrEMBLAY, op. cit., p. 51.
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En 1960, toutefois, un changement majeur va sonner le glas de ces années de 
« noirceur » : l’arrivée au pouvoir du Parti libéral, dirigé par Jean Lesage. Très 
vite, on entreprend la modernisation en profondeur des structures et des insti
tutions de la province sur les plans de l’économie, de l’éducation, de la culture 
et des services sociaux. C’est la révolution tranquille, au cours de laquelle les 
Canadiens français deviendront des Québécois, « maîtres chez eux ».

1971 : UNE SOCIÉTÉ EN EffERvESCENCE

Dans À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, lorsque Carmen et Manon se  retrouvent, 
dix ans se sont écoulés, dix ans au cours desquels le paysage québécois s’est 
radicalement transformé. En 1967, avec la tenue à Montréal de l’Exposition 
universelle, le Québec s’est ouvert sur le monde comme jamais auparavant. De 
plus, la question nationale est devenue omniprésente ; la poésie, le théâtre, la 
chanson affirment désormais la spécificité de la culture québécoise. Dans cette 
même foulée, la langue est au cœur de tous les débats. En 1968, le Parti québé
cois, qui défend l’idée de la nécessaire souveraineté du Québec, est fondé. Enfin, 
en 1970, le nationalisme se radicalise alors que le Front de libération du Québec, 
un groupe militant terroriste, utilise les bombes pour revendiquer ses idées.

Durant cette période, le Québec est aussi affecté par le fort vent d’affirma
tion qui agite toutes les sociétés occidentales. Les mouvements syndicalistes, 
les pacifistes, les écologistes, les homosexuels, les femmes se mobilisent pour 
réclamer leurs droits et défendre ceux qui, pendant trop longtemps, ont été 
marginalisés ou laissés pour compte. On s’en doute, dans ce contexte, le clergé 
a perdu beaucoup de son influence. Ce n’est plus lui qui a la charge des insti
tutions d’enseignement et des établissements de santé. Ce n’est surtout plus 
lui qui dicte les mentalités, laissant le champ libre à la révolution sexuelle et au 
féminisme.
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Dès les années 1960, les femmes ont commencé à prendre leur place. En 1971, 
elles ont maintenant accès à ce qui leur était interdit — ou déconseillé — à 
 l’époque de la Grande Noirceur. Les Québécoises ont dorénavant moins 
 d’enfants, elles sont plus scolarisées et plus présentes sur le marché du travail. 
Elles ont mis la table pour les grandes luttes féministes qui vont définitivement 
transformer leur vie au cours de la décennie qui s’amorce.

Michel Tremblay est un témoin privilégié de ces bouleversements sociaux. 
Même s’il ne fait pas directement allusion aux événements qui marquent 
cette époque d’effervescence, « les commentateurs de son œuvre s’entendent 
pour reconnaître que ses personnages, souvent écartelés entre un passé lourd 
et un avenir incertain, témoignent bien des mouvements d’idées secouant 
la société11. »

11 Louise ViGEANT, op. cit., p. 20.
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HARPAGON : Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher 

ami, on m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, 

ma consolation, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au 

monde : sans toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis plus ; 

je me meurs, je suis mort, je suis enterré1.

propoS De la pièce
Harpagon, vieil avare ayant fait fortune dans la pratique de l’usure, agit en 
véritable tyran pour toute sa maisonnée. Il nourrit pour ses enfants, Élise et 
Cléante, des projets de mariage allant à l’encontre de leurs sentiments. Élise, 
promise au seigneur Anselme, est plutôt amoureuse de valère. Ce dernier, 
pour se trouver plus près de sa bien-aimée, s’est fait engager, sous une fausse 
identité, comme domestique d’Harpagon. quant à Cléante, destiné à une 
veuve, il est épris de Mariane, jeune fille sans fortune vivant avec sa mère. Or, 
Harpagon souhaite lui aussi épouser Mariane. Tout est alors en place pour 
une épopée moliéresque où ruses, intrigues et quiproquos vont se succéder. 
Le paroxysme sera atteint quand Harpagon découvrira qu’on lui a dérobé une 
cassette contenant 10 000 écus, qu’il avait enterrée dans le jardin. Les fils de 
cet imbroglio vont finalement se démêler lorsque valère, soupçonné du vol, 
dévoilera sa véritable identité.

La création de L’Avare a eu lieu le 9 septembre 1668 au Théâtre du Palaisroyal, 
à Paris. La pièce n’a toutefois pas rencontré le succès escompté : elle a été retirée 
après seulement neuf représentations. Elle sera reprise en décembre de la même 
année, mais au total, elle n’aura été présentée qu’une quarantaine de fois du 
vivant de Molière.

1 MOLiÈrE, « L’avare », dans Œuvres complètes de Molière 3, Paris, GarnierFlammarion, 1965, 

p. 374.
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Comment expliquer cet accueil timide ? D’abord, cette pièce est écrite en prose, 
et non en vers, ce qui était nouveau pour une pièce en cinq actes, et même, 
pour certains puristes, contraire aux règles classiques de l’époque. Par ailleurs, 
on a aussi reproché à Molière le manque d’unité d’action, la complexité de son 
intrigue, qui entremêle histoires d’amour, rivalité pèrefils, vol d’argent, etc. 
Enfin, d’autres ont considéré cette comédie trop austère, voire sombre, notam
ment dans le délire final du vieillard dépossédé, pour un public alors habitué 
à des divertissements plus légers, comme les comédiesballets.

La postérité aura finalement donné raison à Molière : L’Avare est aujourd’hui 
devenu un incontournable du répertoire classique. C’est aussi, depuis 1680, sa 
comédie la plus jouée à la ComédieFrançaise, après Le Tartuffe. Sa notoriété est 
telle que le nom du personnage est passé dans la catégorie des noms communs. 
Ainsi, en France, dans le langage courant, on parle d’un harpagon pour désigner 
un avare, de la même façon qu’au Québec, on utilise le terme « séraphin », 
 fai sant référence au personnage Séraphin Poudrier, un autre avare célèbre du 
roman Un homme et son péché, de ClaudeHenri Grignon, publié en 1933.

UNE CRÉATION INSPIRÉE

Comme pour plusieurs de ses comédies, Molière s’est inspiré d’œuvres 
antérieures pour la création de L’Avare. Les emprunts au passé littéraire étaient 
d’ailleurs d’une pratique courante au xViie siècle, alors que l’imitation des 
Anciens était nettement encouragée. Ainsi, Molière a puisé plusieurs éléments 
dans une pièce de l’auteur latin Plaute, l’Aulularia (La marmite), qui date d’en
viron deux cents ans avant JésusChrist. Le vol de la cassette et le monologue 
désespéré de l’avare semblent provenir directement de cette source.

Par ailleurs, on trouve dans L’Avare plusieurs éléments caractéristiques de la 
commedia dell’arte, que Molière affectionnait particulièrement, par  exemple 
des personnages typés : le valet fourbe et rusé, l’entremetteuse, le vieillard 
amoureux. il en va de même de certaines intrigues, notamment l’amour du 
jeune premier contrarié par le vieillard, ou de procédés comiques, comme les 
bastonnades, les quiproquos, les jeux de langage.

il ne faudrait toutefois pas penser que L’Avare n’est qu’une « recréation » de ce qui 
existait déjà. Au contraire, le génie de Molière se manifeste dans sa manière de 
fondre et d’adapter différents emprunts à des éléments contemporains et mar
qués de sa personnalité, de telle sorte que le personnage d’Harpagon apparaît 
bien ancré dans son époque et que le public s’y retrouve dans la  critique de 
l’avarice, et ce, même trois siècles et demi après la création de la pièce.
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UN RAPPORT À L’ARGENT CRITIqUÉ

L’Avare se présente d’abord comme une comédie de caractère, dont toute l’in
trigue tourne autour d’un personnage marqué par un défaut particulier ou une 
manie ridicule. Dans le cas d’Harpagon, c’est son avarice, maladive et obses
sionnelle, qui est au cœur de l’action dramatique.

Harpagon est un riche bourgeois, veuf, dont on fait un portrait plutôt repous
sant, un « maudit vieillard » de « soixante ans bien comptés »2, qui porte des 
vêtements démodés. Mais ce qui le rend le plus désagréable, c’est son désir 
d’entasser continuellement de l’argent sans jamais en dépenser, au point qu’il 
a perdu toute forme de moralité et d’humanité, comme le dit si bien le valet de 
Cléante, La Flèche :

LA FLÈCHE : Le seigneur Harpagon est de tous les humains l’humain le 

moins humain, le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. 

Il n’est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu’à lui faire ouvrir 

les mains. De la louange, de l’estime, de la bienveillance en paroles tant qu’il 

vous plaira ; mais de l’argent, point d’affaires. Il n’est rien de plus sec et de 

plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses ; et donner est un mot pour 

qui il a tant d’aversion qu’il ne dit jamais : Je vous donne, mais : Je vous 

prête le bon jour .3.

Son argent est devenu son seul « ami », son « support », sa « consolation », sa 
« joie », son « sang ». Toutes ses décisions, ses actions, ses relations ne visent que 
l’économie. il accroît sa fortune en prêtant de l’argent à des taux d’intérêt abu
sifs, il commande à sa servante d’épousseter les meubles sans trop les frotter 
pour ne pas qu’ils s’usent, il fait préparer un repas pour huit personnes même 
s’il pourrait y en avoir dix autour de la table, ses chevaux ne sont plus en état de 
marcher, parce qu’ils ne sont pas suffisamment nourris, etc.

2 Au xViie siècle, un homme de soixante ans peut être considéré comme un vieillard, 

 l’espérance de vie n’étant pas celle d’aujourd’hui.
3 MOLiÈrE, op. cit., p. 344345.
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La pingrerie d’Harpagon se manifeste également à l’égard de ses deux enfants. 
Pour lui, le mariage est d’abord une transaction commerciale. Les intérêts d’une 
union matrimoniale sont évalués en fonction des pertes et des profits poten
tiels. Ainsi, les sentiments amoureux d’Élise et de Cléante n’ont aucune valeur 
pour leur père. C’est pourquoi il destine son fils à une riche veuve, et sa fille, au 
seigneur Anselme, précisément parce que celuici s’engage à la prendre « sans 
dot4 ». Pour Harpagon, « c’est une occasion qu’il faut prendre vite aux cheveux », 
c’est « une épargne considérable5 ».

L’avarice d’Harpagon prend un caractère maladif quand elle se transforme en 
paranoïa qui empoisonne non seulement la vie de sa maisonnée, mais aussi la 
sienne. il se sent sans cesse persécuté, menacé, méfiant. Tout le monde devient 
suspect à ses yeux, il a l’impression qu’on n’en veut qu’à son argent. Le paro
xysme est atteint quand on lui vole sa cassette contenant 10 000 écus6. il perd 
alors la raison et entre dans un délire paranoïaque dans lequel il condamne tout 
le monde : « Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, 
des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde ; 
et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moimême après7. »

L’AvARE, UNE COMÉDIE TOTALE

Si certains, au xViie siècle, ont vu dans L’Avare une comédie sombre à cause 
du caractère maladif et torturé d’Harpagon, il reste que, même dans le délire 
excessif du personnage, la bouffonnerie domine. il s’agit donc sans contredit 
d’une comédie, utilisant tous les procédés du rire dont Molière s’est fait le  virtuose.

4 En France, jusqu’au xixe siècle, la dot constituait une somme d’argent (ou des biens) 

que le père de la mariée était tenu d’apporter au futur ménage.
5 MOLiÈrE, op. cit., p. 336.
6 Ces 10 000 écus correspondraient à une somme de 200 000 euros aujourd’hui  

(environ 300 000 dollars canadiens).
7 MOLiÈrE, op. cit., p. 374.
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On l’a déjà souligné, L’Avare est riche en jeux de scène inspirés de la commedia 
dell’arte et de la farce, laissant place à un comique de gestes qui se décline de 
manières diverses : mimiques, grimaces, bastonnades, chutes grotesques, agi
tation constante du vieillard, etc. Le rire naît également de la parole, souvent 
associée au geste. Les répétitions insistantes, les injures, les expressions popu
laires vont parfois suffire à déclencher le rire, même dans les scènes plus ten
dues. il en va aussi des nombreuses hyperboles, que ce soit dans la bouche de 
l’entremetteuse Frosine alors qu’elle flatte Harpagon, ou encore dans celle du 
vieillard qui exagère nettement l’effet sur sa personne du vol de la cassette : « Je 
suis mort, je suis enterré ». Parmi les autres procédés utilisés, le quiproquo est 
particulièrement efficace, notamment dans une scène où Valère et  Harpagon 
se méprennent sur le sens du mot « trésor », désignant pour l’un « sa chère 
 cassette », et pour l’autre, sa bienaimée Élise :

VALÈRE : C’est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans 

doute ; mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande 

à genoux, ce trésor plein de charmes ; et pour bien faire, il faut que vous me 

l’accordiez. 

HARPAGON : Je n’en ferai rien. Qu’est-ce à dire cela ? 

VALÈRE : Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment 

de ne nous point abandonner. 

HARPAGON : Le serment est admirable, et la promesse plaisante ! 

VALÈRE : Oui, nous nous sommes engagés d’être l’un à l’autre à jamais. 

HARPAGON : Je vous empêcherai bien, je vous assure. 

VALÈRE : Rien que la mort ne nous peut séparer. 

HARPAGON : C’est être bien endiablé après mon argent8.

Bien que L’Avare soit doté d’une force comique indéniable, la pièce veut aussi 
conduire les spectateurs à la réflexion. Comme dans Le Misanthrope ou Le  Tar-
tuffe, en plus de parodier les vices et le ridicule des hommes, Molière dépeint 
aussi la société de son temps. Le personnage d’Harpagon est donc placé dans 
un contexte bien concret, celui d’une famille bourgeoise de Paris au xViie  siècle 
dont le quotidien est empoisonné par l’amour obsessif du vieillard pour sa  fortune.

8 MOLiÈrE, op. cit., p. 379380.
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En plus de dénoncer l’avarice, Molière ne manque pas de souligner le côté 
 abusif de la spéculation par l’usure, c’estàdire le prêt d’argent à des taux d’in
térêt souvent exorbitants, une forme d’exploitation qui profite largement à 
 Harpagon. il critique également la haute bourgeoisie de son époque, sa  jeunesse 
particulièrement et sa propension à mener un train de vie dispendieux. Ainsi, 
Cléante, à l’opposé de son père, vit dans la démesure et, pour combler son 
besoin d’argent, se tourne vers le jeu, n’ayant évidemment aucune aspiration 
au travail.

un autre aspect qui apparaît fréquemment dans l’œuvre de Molière est le 
mariage forcé. Dans L’Avare, cette question met en évidence, encore une fois, le 
despotisme du père. Mais il faut se replacer dans le contexte du xViie siècle pour 
comprendre que, en refusant le mariage d’amour pour ses enfants, Harpagon 
agit en homme de son temps, il est dans son droit. C’est un sujet tabou que 
Molière aborde ici, et il ne lui serait pas permis de dénoncer ouvertement une 
telle pratique acceptée devant ses contemporains. Ce n’est que par le rire qu’il 
peut amener son public à une certaine réflexion.

Bref, on peut conclure que L’Avare est une comédie totale, bouffonne et satirique, 
mais suscitant aussi la réflexion. Avec Molière, « comédie du rire et comédie 
 critique sont l’avers et le revers d’une même médaille9 ».

l’époque Du roi-Soleil
Lorsque L’Avare est présenté pour la première fois, en 1668, la France est sous 
le règne de Louis xiV. Malgré son jeune âge, soit à peine trente ans, celui qu’on 
appellera le roiSoleil a déjà marqué profondément son royaume, autant sur 
les plans social et artistique que politique, et son influence s’est fait sentir dans 
toute l’Europe.

UN RÈGNE D’ÉMANCIPATION

Louis xiV est monté sur le trône de France à l’âge de cinq ans, en 1643. C’est sa 
mère, Anne d’Autriche, qui assure alors la régence, et le cardinal Mazarin, quant 
à lui, tient les rênes du gouvernement en qualité de premier ministre. À la mort 
de ce dernier, en 1661, Louis xiV décide d’assumer seul les fonctions gouver
nementales, s’octroyant tous les pouvoirs et donnant à la royauté un caractère 
presque divin : c’est la monarchie absolue.

9 Brigitte PrOST, Molière, L’Avare, [rosny], Bréal, 2009, p. 8889.
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Le règne du roiSoleil se caractérise par l’émancipation de la société française. 
L’industrie, le commerce et les colonies d’outremer se développent. Plusieurs 
guerres sont menées avec succès, et le pays s’agrandit de plusieurs territoires. 
Les écoles se démocratisent, on remet en question les grands dogmes intel
lectuels et littéraires. Les milieux artistiques, dont le théâtre, bénéficient 
de  l’enthousiasme du roi pour les divertissements coûteux et les mondanités. 
Derrière cette magnificence se cache toutefois une grande misère : une bonne 
partie de la population vit dans des conditions misérables et souffre de grandes 
famines, causées notamment par le financement des conquêtes militaires 
du royaume.

LE MARIAGE : UNE AffAIRE DE RAISON

Malgré l’émancipation qui caractérise la France du xViie siècle, l’insti
tution du mariage demeure très conservatrice. Très souvent, le mariage 
(ou « l’hymen », comme on l’appelait à l’époque) repose sur des marchés 
conclus entre pères de famille, et non sur l’amour. Dans les milieux aristo
cratiques et bourgeois, un jeune homme ou une jeune femme choisis
sait rarement son futur conjoint. De plus, le mariage d’une jeune fille 
représentait une charge financière non négligeable, puisque le père était 
tenu de doter sa fille. On comprend alors l’intérêt de l’avare Harpagon 
pour le seigneur Anselme, qui acceptait d’épouser Élise « sans dot ».

UN ROI MÉCÈNE

Louis xiV s’est donné un rôle de mécène dans le domaine des arts et des lettres. 
Par exemple, il soutient la création d’académies de peinture, d’architecture, 
de musique. il verse aussi directement des pensions à des artistes pour qu’ils 
créent des œuvres qui le divertissent tout en faisant honneur à son règne. Les 
dramaturges Molière et racine, l’écrivain Boileau, le compositeur Lully font 
partie des pensionnés du roi.

La monarchie voulant soumettre l’État à un ordre précis et stable, on ne s’éton
nera pas que ce soit sous le règne de Louis xiV que le classicisme, courant artis
tique où la raison domine la passion, ait connu son apogée en France. S’oppo
sant au mouvement baroque, l’art classique français s’inspire des œuvres 
antiques grécoromaines, des conceptions esthétiques de Platon et d’Aristote. 
Aspirant à un idéal de beauté, il prône la clarté, l’ordre, l’harmonie, la cohérence, 
la mesure, le respect des règles. L’architecture du château de  Versailles, les 
 tableaux de Nicolas Poussin et de Claude Gellée, dit le  Lorrain, les écrits de 
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Madame de La Fayette (notamment La Princesse de Clèves), les Fables de La 
Fontaine témoignent de ce courant artistique. Mais c’est peutêtre surtout avec 
le théâtre, entre 1660 et 1680, que le classicisme connaît son apogée, en parti
culier avec Molière et racine.

LA COMÉDIE À L’ÉPOqUE DU CLASSICISME

Dans les années qui ont suivi la création de l’Académie française par le cardi nal 
de richelieu, en 1635, des règles littéraires ont été rédigées, directement 
inspirées de La Poétique d’Aristote. Les dramaturges étaient tenus de s’y confor
mer rigoureusement. Selon ces règles, l’action d’une pièce de théâtre devait 
reposer sur une seule intrigue, se dérouler en un seul lieu et en une seule 
journée (règle des trois unités). De plus, il fallait éviter de représenter des scènes 
violentes ou de mauvais goût (règle de bienséance) et donner au spectateur 
l’illu sion de la réalité (règle de vraisemblance). Si la tragédie répond parfaite
ment à ces exigences, avec racine et Corneille en tête, la comédie, elle, se  permet 
plus de libertés. Lors de la première représentation de L’avare, on a d’ailleurs 
reproché à Molière la multiplicité des intrigues de la pièce.

Au xViie siècle, la comédie était considérée comme un genre plus « populaire », 
ce qui n’empêchait toutefois pas la noblesse d’y assister. Le public s’y intéres
sait notamment parce que les sujets et les personnages qu’on y trouvait étaient 
contemporains, contrairement à la tragédie qui reprenait des mythes ou des 
histoires de l’Antiquité. La comédie classique pouvait prendre plusieurs formes, 
selon que l’humour était basé sur les mœurs et les traits de la société (comédie 
de mœurs), sur les vices et les défauts d’un personnage (comédie de caractère) 
ou sur les situations que vivent les personnages (comédie d’intrigue).

Les troupes de théâtre à l’époque de Louis xiV sont essentiellement itinérantes. 
Elles jouent dans des demeures royales ou seigneuriales, sur les places publi
ques ou même dans des granges. Toutefois, certaines vont en venir à s’installer 
progressivement dans des lieux consacrés au théâtre. C’est le cas des troupes 
de l’Hôtel de Bourgogne, du Théâtre du Marais, de la troupe de Molière et des 
italiens.

Les comédiens, jugés immoraux par l’Église, n’ont pas un statut enviable. Quant 
aux auteurs, leurs conditions financières sont souvent précaires. Les droits 
d’auteur n’existaient pas et les bénéfices retirés des représentations étaient 
généralement dérisoires. ils dépendaient donc largement des contributions des 
mécènes, qui étaient très courtisés, ce qui explique la rivalité existante entre 
troupes et auteurs.
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molière, le maÎtre inconteSté De la coméDie

Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, 

j’ai cru que, dans l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de mieux à faire 

que d’attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle10. 

  Molière, 1669

On ne connaît pas la date de nais
sance exacte de Molière, mais on 
sait qu’il a été baptisé sous le nom 
de JeanBaptiste Poquelin à Paris, 
le 15 janvier 1622. Fils d’un maître 
tapissier, il vit une enfance plutôt aisée 
et facile, mais il sera durement éprouvé 
par la mort de sa mère en 1632.

Après des études brillantes chez les 
Jésuites, il complète, en 1642, une 
licence en droit à Orléans, mais il 
n’exercera la profession d’avocat que 
quelques mois. Étudiant, il nourris
sait déjà une passion pour la poésie 
dramatique et, surtout, pour une 
jeune comédienne de quatre ans son 
aînée, Madeleine Béjart. En 1643, 
il renonce à la charge de tapissier 
héritée de son père pour se consacrer 
entièrement au théâtre.

Avec la famille Béjart et quelques 
amis, il constitue la troupe de l’illustre 
Théâtre, dont il deviendra le directeur. 
Toutefois, cédant à la concur rence 
de l’Hôtel de Bourgogne et du Théâtre 
du Marais, l’illustre Théâtre connaît 
de sérieuses difficultés financières. 
Molière sera même jeté en prison en 
1645 à cause des dettes qu’il n’arrive 
pas à rembourser. Libéré grâce à l’in
tervention de son père, il part avec 
la troupe pour une série de tournées 
en région. il connaît un certain succès 
en présentant des tragédies d’auteurs 
contemporains, de courtes farces de 
sa composition et ses deux premières 
comédies connues : L’Étourdi (1655) 
et Le Dépit amoureux (1656).

10 Extrait du premier placet présenté au roi sur la comédie du Tarfuffe, dans MOLiÈrE,  

Œuvres complètes de Molière 2, GF Flammarion, 1965, p. 263.
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LA GRANDE ENTRÉE 
DE MOLIÈRE À PARIS

Après dix ans d’exil, Molière et sa 
troupe reviennent enfin à Paris en 
1658. ils se placent sous la protec
tion du frère du roi, puis obtiennent 
de Louis xiV l’autorisation de parta
ger la salle du PetitBourbon, située 
près du Louvre, avec les italiens. 
Molière y connaît ses premiers véri
tables succès, soit Les Précieuses ridi-
cules (1659), qui satirise la galanterie 
de son époque, et Sganarelle ou Le 
Cocu imaginaire (1660).

La destruction de la salle du Petit 
Bourbon amène Molière et sa troupe à 
s’installer au théâtre du Palais royal. 
Après l’échec, en 1661, de Dom Garcie 
de Navarre, une comédie héroïque, 
il retrouve le succès avec L’École 
des maris (1661), puis il s’assure la 
sympathie du roi avec sa première 
comédieballet, Les Fâcheux (1661). 
L’année suivante, Molière épouse 
Armande Béjart, sœur (ou fille, 
diton) de Madeleine, puis connaît le 
triomphe parisien avec sa première 
grande comédie, en cinq actes et en 
vers, L’École des femmes.

qUERELLES  
ET JALOUSIE

Molière est dorénavant reconnu 
comme un des grands auteurs de 
son époque, mais en même temps un 
concurrent qui suscite la convoitise 
et l’indignation. En 1663, durant ce 
qu’on a appelé « la querelle de L’École 
des femmes », des gens de lettres et 
des rivaux attaquent durement les 
libertés que l’auteur se permet par 
rapport aux règles strictes de la litté
rature classique. Quant aux mora
listes et aux théologiens, ils voient 
dans l’œuvre de Molière un risque de 
subversion, en particulier parce qu’il 
ose parodier le clergé, l’institution du 
mariage, les rapports d’autorité, etc.

une autre polémique survient deux 
ans plus tard à propos du Tartuffe, 
comédie de mœurs qui dénonce 
les fausses dévotions. La pièce sera 
interdite de représentation par le roi. 
une situation semblable se produit, 
en 1665, avec Dom Juan, retiré de 
l’affiche malgré son succès public. 
Au cœur de ses déboires, la troupe 
de Molière peut quand même se 
réjouir de recevoir le titre de « Troupe 
du roi », lui assurant du même coup 
une situation financière plus stable 
et confortable. Par ailleurs, Molière 
ne se laisse pas abattre par les 
cabales, il se défend vigoureusement 
 contre ses détracteurs et, surtout, 
 conti nue d’écrire des pièces où le 
rire est maître. il revient en force avec 
L’Amour médecin (1665), très bien 
accueilli, puis, entre autres, avec Le 
Misanthrope (1966) et L’Avare (1968), 
qui ne connaissent toutefois pas, 
à leur création, le succès escompté.
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LA CONSÉCRATION 
DE MOLIÈRE

En 1669, on autorise enfin la présen
tation au public du Tartuffe. Malgré la 
mort de son père qui survient peu de 
temps après, Molière savourera long
temps ce qu’il considère comme une 
grande victoire, autant artistique que 
personnelle. À partir de 1670, il tra
vaille essentiellement sur commande 
pour le divertissement de la cour. 
il crée surtout des comédies ballets, 
dont Le Bourgeois gentilhomme (1670). 
En 1672, il perd la faveur royale à cause 
d’intrigues menées par JeanBaptiste 
Lully, un compositeur avec qui il tra
vaillait depuis quelques années. il 
revient donc à la comédie satirique en 
présentant Les Femmes savantes, peu 
de temps après le décès de Madeleine 
Béjart.

 

Le 17 février 1673, lors de la  quatrième 
représentation du Malade imagi naire, 
Molière est pris de convulsions, alors 
qu’il joue Argan. il meurt chez lui 
quelques heures plus tard. Malgré 
l’interdiction de l’Église, le roi inter
vient pour rendre possible son enter
rement, de nuit, presque clandestine
ment, dans un cimetière chrétien.

La vie de Molière « fut une aventure 
émouvante et fabuleuse comme l’est 
l’histoire du théâtre, avec ses luttes et 
ses travaux, les fastes d’un règne 
triom phal et le retentissement que 
lui donna sur l’heure une renommée 
à laquelle l’amitié du public et la 
haine de la cabale ont également 
contri bué11. » Auteur, comédien, 
direc  teur de troupe, il laisse un héri
tage important : quatre farces, quinze 
comédiesballets, quatre comédies 
d’intrigue et neuf comédies de mœurs 
ou de caractère.

11 Alfred SiMON, Molière, Éditions du Seuil, 1996, p. 7.
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POUR EN SAvOIR PLUS…

BÉLY, Lucien, La France au xviie siècle : puissance 
de l’État, contrôle de la société, Paris, Presses 
 universitaires de France, 2009.

BOrDONOVE, Georges, Molière, Paris, Éditions 
Flammarion, 2003.

CONES, Gabriel, La Comédie de l’âge classique, 
Paris, Éditions du Seuil, 1995.

MOLiÈrE. Œuvres complètes de Molière, Paris, 
GarnierFlammarion, 1965.

PrOST, Brigitte. Molière, L’Avare, [rosny],  
Bréal, 2009.

SiMON, Alfred. Molière, Paris, Éditions du Seuil, 
1996.

qUELqUES SITES INTERNET :

http://www.comedie-francaise.fr/histoire- 
et-patrimoine.php?id=511 
Site de la ComédieFrançaise, informations 
sur Molière et son œuvre

http://www.site-moliere.com 
Site très complet sur Molière, sa biographie, 
ses pièces en ligne

http://www.toutmoliere.net 
Site très complet sur Molière, son œuvre, articles 
et liens divers
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merci à notre GranD partenaire !
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GLOUCESTER 
 DÉLIRE SHAKESPEARIEN 

20 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2016

LES MARCHES DU POUVOIR  
FARRAGUT NORTH 

1 er AU 26 NOVEMBRE 2016

J’ACCUSE 
10 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2017

À TOI, POUR TOUJOURS, TA MARIE-LOU 
21 FÉVRIER AU 18 MARS 2017

L’AVARE 
11 AVRIL AU 6 MAI 2017

AC CESSIBILITÉ AU THÉÂTRE

Transport en commun

Le théâtre est accessible en transport en commun 

via les parcours 1, 3, 18, 80, 800 et 801 du RTC, entre 

autres. 

Stationnements 

Malgré les importants travaux en cours dans la rue 

Saint-Joseph Est, plusieurs espaces de stationnements 

publics sont toujours disponibles à proximité de La 

Bordée : stationnement intérieur de l’édifice CSQ 

(carte de crédit seulement), stationnement exté-

rieur Dorchester (accès par les rues Saint-Vallier Est 

et Sainte-Hélène), stationnement intérieur du Jardin 

Saint-Roch (accès par la rue du Parvis), stationnement 

intérieur de l’INRS (accès par la rue Victor-Revillon). 

Prendre note que le théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Pour plus d’information, veuillez 
contacter la billetterie.

1 3 18 80 800 801

HEURES D’OUVERTURE  
DE L A BILLET TERIE

Semaines de représentations

Lundi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi au vendredi : 9 h à 19 h 30
Samedi : 13 h à 19 h 30
Dimanche : fermé

Semaines hors programmation

Lundi : 13 h à 17 h
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi et dimanche : fermé

  

L A  B O R D É E  E S T  U N  P O I N T  D E  V E N T E  D U  R É S E A U  B I L L E T E C H .

C R É D I T  PH OTO  D E S  P RO D U C T I O N S  D E  L A  B O R D É E  :  N I C O L A - F R A N K  VAC H O N 

C O N C E P T I O N  G R A PH I QU E :  B R A D  

4 1 8  6 9 4 - 9 7 2 1

3 1 5 ,  R U E  S A I N T - J O S E P H  E S T

Q U É B E C  ( Q U É B E C )   G 1 K  3 B 3

I N F O @ B O R D E E . Q C . C A

B O R D E E . Q C . C A

SUIVEZ-NOUS !
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