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« Qui est là ? » – Hamlet, 1re réplique

Un jour, Galilée nous a dit que l’univers ne tournait  
pas autour de notre Terre.

Un jour, Darwin nous a dit que nous n’étions pas  
une espèce différente des autres.

Un jour, Freud nous a dit que notre conscience était 
gouvernée par nos forces inconscientes.

Un jour, Margaret Thatcher nous a dit que la société 
n’existait pas, qu’il n’y avait que des individus.

Dernièrement, notre premier ministre Trudeau nous  
a dit que le Canada était le premier pays post-national,  
exit la notion de nation.

Ces jours-ci, on nous dit que l’intelligence artificielle  
fera bien mieux que nous. Notre identité, notre spécificité, 
notre humanité semblent couler de nos mains comme du 
sable. Homme, femme, Québécois, Canadien, occidental, 
chrétien, musulman, bouddhiste, agnostique ?

Qui sommes-nous, finalement ?

Ne sommes-nous que ce fantôme que le soldat croit 
apercevoir sur la muraille du château d’Elseneur,  
dans Hamlet ?

« Qui est là ? »
C’est la question que posent les pièces de la saison, avec 
l’amour à la clef. Est-ce l’autre, notre amour, qui nous dira 
qui nous sommes ? D’ailleurs, qui aimons-nous ? Cet 
homme, cette femme ou cet être humain, au-delà du 
genre ? Notre langue, notre culture, notre croyance, nous 
définissent-elles ? Ou nous aliènent-elles ?

C’est la réflexion à laquelle je vous convie, en compagnie 
d’auteurs brillants, drôles, profonds, engagés dans 
l’aventure humaine comme le sont Joël Pommerat, Larry 
Tremblay, Jon Brittain, Pascale Renaud-Hébert — l’une  
de nos auteurs en résidence —, ainsi que Michel Marc 
Bouchard.

Bonne saison avec nous !

Michel Nadeau

« Je crois que l’art est très proche de la croyance 
en Dieu, puisque lorsqu’on fait un film, lorsqu’on 
fait une pièce de théâtre, on met sur scène les 
problèmes de la Cité (…) les problèmes, donc, qui 
nous angoissent tant qu’on ne les maîtrise pas. » 
– Boris Cyrulnik
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« Un couple, c’est 
aussi une lumière qui 
prévient les autres 
de votre existence. 
C’est ce que nous  
a expliqué le psycho-
thérapeute que nous 
allons voir. »
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Amants, amis, couples mariés ou 
adultères, anciennes histoires ou relations 
passagères. Histoires d’amour et, 
surtout, de manque d’amour. En une 
mosaïque d’une vingtaine de tableaux, 
La réunification des deux Corées brosse 
tout autant de portraits de ce qui anime 
et déchire nos vies, et nous donne  
ce précieux sentiment d’exister.

Joël Pommerat est l’un des auteurs 
et metteurs en scène les plus en vue  
de la scène européenne. Les amoureux  
du théâtre ont sans doute vu ses pièces 
Les marchands, La grande et fabuleuse 
histoire du commerce ou Cendrillon, 
ici-même, à La Bordée, dans le cadre  
du Carrefour de théâtre. La réunification 
des deux Corées est une nouvelle occasion 
de rencontrer son immense talent.
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LA FEMME : Depuis que j’ai de l’amour en moi, je me sens très,  

très heureuse. 

L’HOMME : Mais ça n’existe pas l’amour Annie, merde, c’est des inventions. 

C’est dans la tête, c’est comme un délire. L’amour c’est une sorte de maladie. 

C’est pas beau l’amour, faut arrêter avec ces conneries. L’amour ça fait faire 

plein de choses totalement insensées, dangereuses, ça met en danger  

les individus…1 

P R O P O S  D E  L A  P I È C E
À travers une vingtaine de courtes histoires tragi-comiques, La réunification 
des deux Corées interroge la complexité de l’amour, ou plutôt des relations 
amoureuses, du rapport à l’autre. Amour maternel, conjugal, tendre, 
illusoire, interdit, invisible, instable, choquant, monnayable, toutes  
les déclinaisons de ce sentiment insaisissable sont explorées dans ces 
instants de vie singuliers et désenchantés, des instants nourris de quêtes et 
de manques, reflets de ce qui nous lie et nous déchire à la fois.

La réunification des deux Corées a été créée le 17 janvier 2013 à Paris,  
aux Ateliers Berthier (Odéon–Théâtre de l’Europe). Comme pour toutes 
ses créations, Joël Pommerat en signait le texte et la mise en scène.  
Bien accueillie sur les scènes françaises, la production a remporté 
plusieurs prix, dont celui du meilleur spectacle public au Palmarès  
du théâtre (cérémonie qui remplaçait exceptionnellement la Nuit  
des Molières en 2013). L’équipe de Pommerat est également venue 
présenter ce spectacle au Théâtre français du Centre national des arts 
(Ottawa) au printemps de la même année.

Retrouver sa moitié 
Pour tenter de comprendre cette insatiable quête des hommes  
et des femmes que l’on trouve dans La réunification des deux Corées,  
on a souvent fait référence au Banquet du philosophe grec Platon.  
Lors du banquet en question, un des convives, Aristophane, voulant 
expliquer l’origine de l’attraction érotique, expose un mythe selon lequel 
Zeus, pour affaiblir les êtres humains désireux de se faire dieux, les aurait 

coupés en deux et aurait fait recoudre chacune des moitiés (le nombril 
étant la cicatrice de cette intervention). Depuis, chaque « morceau »  
est inlassablement en quête de sa moitié, pour ne former qu’un  
avec elle, pour renouer avec sa nature primitive : « aussi est-ce  
au souhait de retrouver cette totalité, à sa recherche, que nous donnons  
le nom d’amour2 ».

C’est de cette quête de l’autre, souvent insatisfaite – sinon toujours –,  
qu’il est question dans les textes de Joël Pommerat. C’est ce lien perdu  
que tente de réanimer l’homme venant chaque jour visiter sa femme 
amnésique, dans une des histoires de la pièce, lui rappelant le bonheur  
de leur rencontre :

L’HOMME : […] quand on s’est rencontrés, c’était parfait. On était comme 

deux moitiés qui s’étaient perdues et qui se retrouvaient. C’était merveilleux. 

C’était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs 

frontières et se réunifiaient, et que les gens qui avaient été empêchés  

de se voir pendant des années se retrouvaient. C’était la fête, on sentait 

qu’on était reliés et que ça remontait à très loin3.

Se définir dans le rapport à l’autre 
Si on peut voir une constante dans La réunification des deux Corées,  
c’est la propension des êtres à se définir par le rapport à l’autre,  
de n’exister qu’en fonction de cette relation. Sans cet « autre », la vie 
semble n’avoir aucune substance. C’est la relation qui donne un sens  
à l’existence. C’est le cas d’une des femmes de la pièce qui affirme que son 
mari représente le « morceau [d’elle-même] qui [lui] manquait » (ce qui 
nous ramène au Banquet évoqué précédemment). Cet homme qu’elle 
aime lui est « indispensable », c’est lui « qui va remplir [sa] vie jusqu’à [sa] 
mort ». On comprend que, sans lui, le vide s’installerait.

La simple évocation d’une possible rupture, d’un lien brisé peut déstabiliser, 
et ce, même lorsqu’il est question d’une relation amicale ou d’un amour 
filial. Ainsi, dans la pièce, bien que les circonstances le dicteraient, une 
mère s’oppose à un avortement parce qu’elle se sent soudainement vivre 
en portant « l’enfant de [son] amour ». Une autre refuse de laisser partir 

1  Joël POMMERAT, La réunification des deux Corées, Arles, Actes Sud, 2013, p. 92.

2 PLATON, Le banquet, Flammarion, coll. GF, 2007, p. 118-120. 
3 Joël POMMERAT, op. cit., p. 78.
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son fils à la guerre parce que, sans lui, sa relation conjugale risque  
de s’effondrer; c’est ce fils, semble-t-il, qui tient le couple en vie.  
Plus troublant encore, un homme et une femme vont jusqu’à s’inventer 
des enfants, des enfants imaginaires qui donnent tout leur sens à leur 
existence et à leur couple, cachant leur profond malaise : 

L’HOMME ET LA FEMME : Si vous nous retirez nos enfants, notre vie 

s’arrêtera. On n’existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens, tout 

s’effondrerait. Notre vie n’aurait plus aucune réalité, justification,  

et nous finirions par nous perdre l’un l’autre. […] 

Notre couple s’est construit sur nos enfants… Alors sans enfants, nous 

disparaissons, nous n’avons pas d’identité par nous-mêmes, zéro identité…4

L’amour irrationnel
Cette quête de l’autre prend souvent des détours étranges, surprenants, 
insensés même. Elle trouble les esprits, blesse, et pourtant, l’être humain 
continue de chercher « sa moitié », même si parfois le bon sens devrait  
lui faire abandonner la partie. Mais la raison fait rarement partie de 
l’équation quand il est question de relations amoureuses. Et comme  
le dit Corinne, une femme de ménage de la pièce, « l’amour, c’est encore 
plus beau quand c’est difficile, l’amour, c’est encore plus beau quand  
c’est compliqué, avec des épreuves5 ».

La réunification des deux Corées présente les heurts de l’amour, lequel 
n’existe souvent que par pulsion, désir ou, à l’inverse, rejet et trahison.  
Les êtres se cherchent, se trouvent, se lient, se font mal, se quittent.  
Ainsi, une femme éprouve un sentiment trouble pour un patron prédateur. 
Une noce est annulée parce que la mariée découvre que son futur époux  
a eu des relations avec ses quatre sœurs. Un professeur est blâmé par  
des parents qui n’apprécient pas le type d’amour qu’il donne à leur fils.  
Un ex réapparaît dans la vie d’une femme pour s’excuser de ne pas lui 
avoir dit « au revoir » dix ans plus tôt. Une femme évoque le désir  
de renouer avec son ancien mari alors que celui-ci est pendu au-dessus  
de sa tête. Une prostituée négocie le prix de l’amour avec un homme. 

Toutes ces scènes, souvent sombres, parfois tendres, mais toujours 
empreintes d’humanité, traduisent la difficulté d’aimer et l’incommunica-
bilité qui en est souvent la cause. Ces hommes et ces femmes se débattent 
avec leurs contradictions dans une quête qui apparaît vaine.

L’amour insatisfait
La réunification des deux Corées est vraisemblablement une pièce  
qui traite autant de l’amour que du manque d’amour, car l’un ne va pas 
sans l’autre. Ce manque se fait très présent, qu’il soit réel, ressenti  
ou appréhendé. Dans certaines situations, il semble que la présence  
de l’autre ne suffise pas pour combler le vide de l’existence. Ainsi, dans  
la première histoire de la pièce, une femme désirant divorcer dit à son 
avocate que tout se passe bien entre elle et son mari, depuis quinze ans, 
mais qu’il n’y a pas d’amour. C’est pourquoi elle veut divorcer, parce que 
la solitude lui paraît préférable à l’absence d’amour. 

Et même quand il y a l’amour, cela ne semble pas satisfaisant.  
C’est du moins ce que répond une femme à celui qu’elle s’apprête à 
quitter. Il a beau argumenter, la traiter de folle même, rien n’y fait, sa 
décision est prise, elle doit partir parce qu’elle a compris une chose :

LA FEMME : (marchant vers la sortie). Je suis désolée, vraiment. Je t’aime, 

mais ça ne suffit pas. 

L’HOMME : C’est pas possible ça !! 

LA FEMME : Je suis désolée. 

L’HOMME : Je deviens fou. 

LA FEMME : L’amour en fait ça ne suffit pas (S’arrêtant, se retournant, 

semblant réfléchir.) Oui c’est ça, je sais, c’est terrible, l’amour ça ne suffit pas. 

Elle sort6.

4 Ibid., p. 71. 
5 Ibid., p. 17. 6 Ibid., p. 81.
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Q U E L Q U E S  S O U R C E S  D ’ I N S P I R AT I O N
Les histoires constituant La réunification des deux Corées ont des  
sources diverses. Alors que certaines sont issues directement de la plume 
de Joël Pommerat ou du travail d’improvisation avec les comédiens,  
caractéristique de la Compagnie Louis Brouillard, d’autres sont inspirées 
d’œuvres littéraires et cinématographiques.

On y reconnaît facilement la structure et la thématique de La Ronde, pièce 
écrite par l’auteur viennois Arthur Schnitzler en 1897 (publiée en 1903). 
Cette pièce, qui a fait scandale au début du siècle dernier, regroupe dix 
courts dialogues entre un homme et une femme, qui explorent, comme  
la création de Pommerat, l’amour, la relation de couple, la séduction,  
la sexualité. Les deux pièces présentent, dans des situations quotidiennes 
singulières, des couples de différents âges, de classes et de conditions 
sociales variées. Schnitzler voulait ainsi dépeindre la société de son 
époque en présentant divers fragments de vie, plus ou moins indépendants, 
un peu comme Pommerat l’a fait en ce début de XIXe siècle. 

Par ailleurs, La réunification des deux Corées s’ouvre sur une scène qui 
rappelle l’univers du réalisateur suédois Ingmar Bergman, particulièrement 
le film Scènes de la vie conjugale (1974). Ce film présente différents 
moments marquants de la vie d’un couple, sur une période de vingt ans, 
et ce, en six chapitres. Dans le deuxième, on y voit Marianne, avocate 
spécialisée en droit de la famille, qui reçoit, dans le cadre de son travail, 
Madame Jacobi. Cette dernière souhaite divorcer, même si son couple 
n’est en apparence secoué par aucune tempête, affirmant même n’avoir 
aucun reproche à adresser à son mari. Le parallèle est ainsi facile à faire 
avec « La femme qui veut divorcer », première histoire de la pièce de 
Pommerat, autant pour le propos que pour l’atmosphère qui y règne.

Enfin, Joël Pommerat reconnaît d’autres sources qui l’ont nourri,  
d’une manière ou d’une autre, au cours du processus de création de  
La réunification des deux Corées. Par exemple, certaines courtes pièces 
d’Anton Tchekhov, pour leur côté tragi-comique, ou des ouvrages sur les 
théories psychanalytiques sur le couple, comme Histoire de la sexualité,  
de Michel Foucault.

J O Ë L  P O M M E R AT

Le théâtre, c’est ma possibilité, à moi, de capter le réel et de rendre le réel  

à un haut degré d’intensité et de force. Je cherche le réel. Pas la vérité.  

On dit que mes pièces sont étranges. Mais je passe mon temps, moi,  

à chercher le réel7.

Joël Pommerat est aujourd’hui considéré comme une des figures majeures 
du théâtre français. Le public de Québec a d’ailleurs eu quelques occasions 
d’apprécier la valeur de ses créations au Carrefour international de théâtre 
(Les Marchands, La grande et fabuleuse histoire du commerce et Cendrillon, 
présentées respectivement aux printemps 2009, 2013 et 2016).

Auteur et metteur en scène, Joël Pommerat est né en 1963, dans région  
de la Loire, en France. Au collège, il se découvre un intérêt pour le théâtre 
grâce à une professeure de français. Il arrête ses études précocement, 
puis, quelques années plus tard, à l’âge de 19 ans, une compagnie l’engage 
comme comédien. À 23 ans, il arrive à la conclusion que le travail d’acteur 
n’est pas pour lui, se sentant trop dépendant des autres dans ce métier, 
incapable de faire des choix. Il se consacre alors à l’écriture, de manière 
intensive, pendant quatre années : « J’ai décidé de chercher et d’écrire  
le théâtre à partir de mes sensations. Et je me suis aussitôt senti libéré, 
maître à bord. Libre et responsable de ce que j’allais créer8 ».

En 1990, Joël Pommerat met en scène un premier texte, Le chemin  
de Dakar, un monologue présenté au Théâtre Clavel, à Paris. Du même 
coup, il fonde sa compagnie, qu’il nomme Louis Brouillard, en référence  
à l’inventeur du cinéma, Louis Lumière, avec un clin d’œil au Théâtre  
du Soleil d’Ariane Mnouchkine. Dès ses premières pièces se définit  
le processus qui caractérisera son travail, au cours duquel le texte  
se construit conjointement avec le jeu exploratoire des comédiens.

N’ayant pas de lieu de diffusion attitré, par choix, la Compagnie Louis 
Brouillard s’appuie sur des coproducteurs qui l’accueillent en résidence 
de création. Ainsi, en 1997 s’amorce une longue résidence au Théâtre 
Brétigny, au sud de Paris. Les trois années qui suivent seront cependant 
surtout consacrées à la recherche cinématographique et à la réalisation  

7 Joël POMMERAT, Théâtres en présence, Arles, Actes Sud, 2007, p. 10.  
8 Ibid., p. 6.
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de courts métrages vidéo. Mais dès 2000, Joël Pommerat revient totalement 
au théâtre. 

À partir de 2001, notamment avec Pôles, Treize étroites têtes et Mon ami,  
la compagnie présente ses spectacles en tournée. Depuis, le succès ne 
cesse de grandir, et les tournées se multiplient, nourries par la promesse 
que Joël Pommerat a faite à son équipe de comédiens : créer avec eux une 
pièce par année pendant quarante ans. En 2004, il crée Au monde et  
Le petit chaperon rouge, une première incursion dans l’univers des contes. 
Les deux pièces sont reprises en 2006, avec Les marchands, au Festival 
d’Avignon, conférant au créateur un rayonnement international qui  
ne se démentira jamais. Les tournées à l’étranger font désormais partie  
du quotidien de la Compagnie Louis Brouillard.

À ce jour, la compagnie compte une trentaine de créations. Parmi les plus 
récentes, mentionnons Cendrillon (2011), La grande et fabuleuse histoire 
du commerce (2011), La réunification des deux Corées (2013), Ça ira (1)  
Fin de Louis (2015). Joël Pommerat a aussi adapté trois de ses pièces pour 
l’opéra : Thanks to my eyes (2011, d’après sa pièce Grâce à mes yeux),  
Au monde (2014) et Pinocchio (2017). Plusieurs de ces créations ont été 
récompensées, notamment lors des cérémonies des Molières, en France. 
Joël Pommerat a aussi reçu, pour l’ensemble de son œuvre dramatique,  
le Grand prix du théâtre de l’Académie française, en 2015, et le Prix Europe 
pour le théâtre – Nouvelles réalités, en 2016.

Un théâtre d’ambivalence
Qu’il traite de la famille, de l’amour, du travail, du pouvoir, le théâtre de 
Joël Pommerat est ancré dans le présent. Il interroge le monde contemporain, 
et le rapport que nous avons avec lui, à travers le prisme de nos relations 
individuelles, intimes, de nos vies singulières. Son théâtre, autant dans  
sa forme que dans son contenu, génère l’étrange, le non-dit, la suggestion, 
l’ambiguïté. Il n’a pas pour ambition de révéler une vérité ni d’apporter 
des réponses, mais il peut « ouvrir des questions particulières, mettre 
l’autre dans un état particulier qui va le mettre peut-être en relation avec 
une part de réalité qui lui échappait jusque-là9. » Le théâtre est donc un 
lieu d’interrogations et de remise en question, il doit « tenter de nous faire 
sortir de nous-mêmes ».

Délibérément, Joël Pommerat crée un théâtre qui ne montre pas tout,  
ne dit pas tout, cherchant ainsi à stimuler les sens et l’imagination du 
spectateur dans un travail d’appréhension de la réalité. Par conséquent,  
il aime que ses histoires soient un peu bancales, que ses personnages 
soient ambivalents, qu’il reste une part cachée, invisible, insaisissable, 
pour recréer au théâtre le même rapport que le lecteur entretient avec les 
personnages d’un livre, c’est-à-dire qu’il se les représente mentalement à 
partir d’impressions, de perceptions, de fantasmes, car c’est aussi de cette 
manière qu’on appréhende la complexité de notre monde.

Un travail de collaboration

Dans la mise en scène, je suis auteur, dans l’écriture des mots, je suis auteur, 

dans la recherche et la conception, je suis auteur. Donc je suis auteur  

de théâtre10.

Joël Pommerat se définit comme un « écrivain de spectacles ».  
Son processus de création diffère des pratiques habituelles, dans ce sens 
qu’il refuse la division, voire la hiérarchisation, entre le texte et la mise  
en scène. Très tôt dans sa carrière, il a compris que la mise en scène était 
aussi une forme d’écriture. Le texte se charge des mots, mais l’interprétation, 
les déplacements des acteurs, les interactions entre eux et avec les 
spectateurs, etc., font partie d’une écriture scénique qui ne peut être 
dissociée des mots, car ces éléments leur donnent non seulement vie, 
mais aussi sens. Et il ne suffit pas à Pommerat d’écrire seulement les mots, 
il veut également participer à écrire le sens. C’est pourquoi les comédiens 
sont intégrés dans le processus d’écriture.

9 Ibid., p. 33.

10 « Le sentiment d’exister », entretien avec Sylvie Matin-Lahamami, Alternatives théâtrales,  
nos 94-95, 2007; cité dans Marion BOUDIER et Guillermo PISANI, « Joël Pommerat : une démarche  
qui fait œuvre », Jeu, no 127, 2008, p. 151.
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Le travail avec les acteurs est à la base de la création. Même si Joël 
Pommerat a mûri et exploré son sujet avant une première répétition, il ne 
se présente pas devant eux avec un texte. Celui-ci va s’élaborer, souvent 
dans un espace vide, au cours d’improvisations et d’explorations dirigées. 
Il ne s’agit toutefois pas de création collective, au sens où nous l’enten-
dons habituellement, car Pommerat demeure le maître d’œuvre. C’est lui 
qui écrit le spectacle, mais dans la rencontre avec les comédiens, en 
collaboration avec eux, nourri par leur présence et leur recherche créative. 
Il effectue aussi souvent des allers-retours entre écriture personnelle et 
travail scénique, mettant à l’épreuve ses intuitions dans l’espace et le jeu. 
Par ailleurs, il ne demande pas à ses acteurs d’interpréter un rôle, il leur 
demande d’être authentiques, de créer leur personnage à partir de ce 
qu’ils sont, d’oublier même leurs habitudes et leur savoir professionnel. 
Ce travail devient d’autant plus fructueux que certains acteurs font partie 
de la compagnie depuis plus de vingt ans.

Les concepteurs (décor, éclairage, univers sonore, etc.) font aussi partie  
du processus dès le début des répétitions. Ainsi, les sons, les lumières,  
les corps participent tous à l’écriture sous l’impulsion de leur auteur.  
Ce travail, qui peut s’étaler sur quatre à six mois, se fait instant par instant, 
détail par détail, image par image, dans un souci de justesse qui donne 
aux créations de Joël Pommerat la finesse et la sensibilité évocatrice qui 
ont fait sa renommée.  

On le devine, un tel processus, basé sur l’esprit de troupe et une longue 
recherche, implique un fonctionnement bien particulier pour la Compa-
gnie Louis Brouillard. De 60 à 100 personnes11 y travaillent chaque année, 
recevant toutes le même salaire. De plus, le financement de la compagnie 
repose majoritairement sur la vente de spectacles (les subventions 
comptant pour 10 % du total), ce qui permet d’assurer une plus grande 
liberté artistique. Il faut dire que la compagnie peut compter sur une 
grande diffusion : de quatre à sept spectacles en tournée, selon les saisons. 
Cette diffusion importante permet de soutenir l’engagement à long  
terme que favorise Joël Pommerat avec ses comédiens. Enfin, on l’a déjà 
souligné, la compagnie, n’ayant pas de lieu attitré, s’appuie sur un réseau 
de coproducteurs qui l’accueillent en résidence pour de longues périodes. 
Joël Pommerat a d’ailleurs toujours refusé d’avoir son propre lieu de 
diffusion : « Je suis un artiste, dont toute l’énergie doit être consacrée à la 
recherche. Je ne suis pas un directeur, ni un notable, ni un politique12. »

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S …
BOUDIER, Marion. Avec Joël Pommerat, un monde complexe, Arles, Actes 
Sud, 2015.

BOUDIER, Marion et Guillermo PISANI. « Joël Pommerat : une démarche 
qui fait œuvre », Jeu, no 127, 2008, p. 150-157.

CHANONAT, Michelle. « Joël Pommerat, metteur en scène révolution-
naire? », Jeu, no 161, 2016, p. 72-74.

POMMERAT, Joël. La réunification des deux Corées, Arles, Actes Sud, 2013.

POMMERAT, Joël. Théâtres en présence, Arles, Actes Sud, 2007.

Quelques liens utiles :
https://www.actes-sud.fr/contributeurs/pommerat-joel 
/  Page consacrée à Joël Pommerat sur le site de l’éditeur Actes Sud,  

où toutes ses pièces sont publiées

http://www.theatre-odeon.eu/sites/default/files/pj/da_reunification_2_
corees_part2.pdf 
/  Cahier d’accompagnement produit par l’Odéon–Théâtre de l’Europe  

lors de la première représentation de La réunification des deux Corées

http://culture.uliege.be/jcms/prod_1125804/fr/la-plume-et-le-plateau-
double-dimension-de-lecriture-de-joel-pommerat?part=1 
/  Présentation du travail de Joël Pommerat

11 Ces données chiffrées sont tirées de l’article de Michelle CHANONAT,  
« Joël Pommerat, metteur en scène révolutionnaire ? », Jeu, no 161, 2016, p. 74. 
12 Michel GUERRIN, « Joël Pommerat, diamant libre », LeMonde.fr, 7 juillet 2017, [En ligne].  
[http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/07/joel-pommerat-diamant-libre_5157293_3232.html] 
(Consulté le 8 février 2018)
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« Once upon a time,  
a boy named Gaston 
Talbot played in the 
little forest just behind 
his family house. Beside 
him stood a young boy 
named Pierre Gagnon »

À la suite d’un traumatisme, Gaston 
Talbot perd la parole. Après de nom-
breuses années, il se réveille… mais ne 
parle plus qu’anglais. Commence alors 
le récit de son enfance pour tenter de 
comprendre ce qui lui est arrivé.  
Et qui il est.

Larry Tremblay, auteur du magnifique 
roman L’orangeraie, est l’un des 
écrivains les plus singuliers du théâtre 
québécois. Chacune de ses pièces est 
une expérience en soi. Avec The 
Dragonfly of Chicoutimi, il explore le 
thème de l’identité comme personne  
ne l’avait fait avant lui, en écrivant  
une pièce en français… avec des mots 
anglais ! DU 30 OCT. 
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Once upon a time a boy named Gaston Talbot 

born in Chicoutimi 

in the beautiful province of Quebec 

in the great country of Canada 

had a dream and that dream came true 

does it not sound bien chic and swell 

that’s common sense to answer yeah1 

P R O P O S  D E  L A  P I È C E
Après des années de silence résultant d’un traumatisme, Gaston Talbot, 
originaire de Chicoutimi, se réveille d’un rêve étrange pour découvrir qu’il a 
perdu l’usage de sa langue maternelle. Dans un anglais syntaxiquement 
contaminé par le français, il nous fait le récit de sa vie et de ce rêve où il se 
transforme en libellule (dragonfly), dévore sa mère, s’envole au-dessus de sa 
ville natale avant de s’écraser dans le douloureux souvenir d’un drame 
survenu durant son adolescence. Par de nombreux détours, mensonges, 
rétractations, il parle de lui, de sa mère, de sa relation ambiguë avec  
Pierre Gagnon, son ami d’enfance, pour finalement révéler l’origine  
de son traumatisme.

La première représentation de The Dragonfly of Chicoutimi a eu lieu  
à Montréal, en mai 1995, au Théâtre d’Aujourd’hui, dans le cadre  
du Festival de théâtre des Amériques (FTA). Son auteur, Larry Tremblay,  
en assurait lui-même la mise en scène, et le rôle de Gaston Talbot était 
joué par le regretté Jean-Louis Millette. Dès sa création, la pièce s’annonçait 
pour devenir un moment marquant de la dramaturgie québécoise.  
Elle a provoqué un véritable choc, d’abord parce qu’elle était écrite en 
anglais et évoquait la question identitaire québécoise, et ce, en pleine 
année référendaire, ensuite, bien sûr, pour sa construction dramatique 
audacieuse, peu importe qu’on y voie un propos politique ou un drame 
personnel. Enfin, unanimement, les critiques ont souligné la remarquable 
et inoubliable interprétation de Jean-Louis Millette. Celui-ci a d’ailleurs 
reçu le Masque du meilleur acteur de la saison 1994-1995 pour ce rôle.

Dès le départ, Larry Tremblay et Jean-Louis Millette avaient convenu  
de privilégier les petites salles de spectacle pour préserver le caractère 
intimiste de la pièce, ce qu’ils ont fait en tournée de 1996 à 1999.  
La tournée a toutefois pris fin abruptement avec le décès du comédien  
à l’automne 1999. Le hasard a voulu que la dernière représentation avec 
Jean-Louis Millette dans le rôle de Gaston Talbot ait lieu à Chicoutimi,  
là où se déroule l’action de la pièce. Le parcours de The Dragonfly of 
Chicoutimi ne s’est pas arrêté pour autant. La pièce s’est exportée  
à l’extérieur du Québec, par exemple à Toronto en 2002, ou même à Rome, 
dans une traduction italienne (La libellula di Chicoutimi, 2002). En 2010, 
le FTA en présentait une nouvelle version imaginée par le Théâtre PÀP.  
Elle sera montée pour une première fois sur une scène professionnelle de 
Québec à l’automne 2018, à La Bordée. 

Une métaphore identitaire
Quand Gaston Talbot prend la parole, il se réveille d’un rêve, mais surtout 
d’un long silence, ou d’une période d’aphasie, selon le diagnostic qui  
a été posé à son sujet, provoquée par un événement traumatisant de son 
adolescence. Ce fameux rêve, c’est en anglais qu’il s’est déroulé, même  
si Gaston est un Saguenéen profondément francophone. Qui plus est,  
à son réveil, c’est en anglais qu’il s’exprime désormais, une langue qu’il n’a 
pourtant jamais apprise. 

Cet anglais que parle Gaston Talbot est toutefois rudimentaire, mal 
maîtrisé et largement contaminé par sa langue maternelle. Il s’agit, pour 
bien des passages, d’une traduction littérale du français, avec des calques 
d’expressions purement québécoises, au point où un anglophone aurait 
probablement de la difficulté à s’y retrouver. C’est ce qui a fait dire à Paul 
Lefebvre, dans la postface de l’édition originale de la pièce, que cette pièce 
était en fait « écrite en français, avec des mots anglais2 ». 

L’anglais qui a ainsi investi Gaston Talbot ouvre la porte à une interprétation 
« politique » de la pièce. The Dragonfly of Chicoutimi serait alors une 
métaphore de la question identitaire québécoise, laquelle se matérialisant, 
plus que jamais d’ailleurs, par nos choix linguistiques. Parmi les nombreuses 
analyses et interprétations que la pièce a générées depuis sa création, 
plusieurs vont dans ce sens. À l’inverse, d’autres mettent davantage 
l’accent sur le parcours émotif d’un individu traumatisé. En fait,  
les deux visions sont probablement indissociables, comme l’affirme 
l’auteur lui-même : « Peut-on trancher au couteau la frontière entre 
l’émotif et le politique3 ? ».

1 Larry TREMBLAY, The Dragonfly of Chicoutimi, Montréal, Les Herbes rouges, 2005, p. 14.

2  Paul LEFEBVRE, To keep in touch, dans Larry TREMBLAY, op. cit., p. 77. 
3  Propos cité dans Jane M. MOSS, « Larry Tremblay et la dramaturgie de la parole »,  
L’Annuaire théâtral, no 21, printemps 2007, p. 75.
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En fait, Gaston Talbot est un personnage très angoissé, qui se cherche une 
place dans un monde qui lui paraît impitoyable, qui exprime dès le début 
du récit le désir de l’autre ou d’être semblable à l’autre. Dans ce sens,  
The Dragonfly of Chicoutimi se présente donc comme une pièce sur 
l’identité, d’abord sur le plan intime, mais aussi sur le plan collectif,  
car elle évoque l’aliénation de la culture québécoise et la fragilité de la 
langue française.

Un récit introspectif
La pièce s’amorce comme un récit autobiographique dans lequel Gaston 
Talbot, après un isolement qui aura duré 40 ans, veut reprendre contact 
avec les autres. Ses premiers mots révèlent clairement son intention :  
« I travel a lot », puis « I just want to make a contact to keep in touch ».  
Le souhait de cet être marginal est de se rendre intéressant pour capter 
l’attention, il veut réintégrer la vie sociale, appartenir à un ensemble, 
s’ajuster à son environnement : « I want to be in not to be out ». Pour ce 
faire, il va narrer ses prétendues aventures extraordinaires, son enfance 
heureuse, les jeux dans la forêt où les bons triomphaient toujours des 
méchants. Empruntant des clichés, il tente de se mettre en valeur. Il va 
jusqu’à présenter son récit à la manière d’un conte, annonçant un univers 
fabuleux : « Once upon a time a boy named Gaston Talbot ».

On se rendra pourtant compte assez rapidement que ce n’est pas un conte 
de fées qu’il a à nous raconter. C’est un être profondément angoissé qui se 
présente à nous. Et très vite, il va déconstruire ce récit pour nous avouer 
qu’il a menti, ce n’est pas vrai qu’il voyage beaucoup, son enfance n’a pas 
été un succès, dans les jeux de bataille qu’il menait avec Pierre Gagnon,  
il y tenait le rôle de l’Indien et non celui du cowboy triomphant,  
contrairement à ce qu’il a affirmé au départ. Il se décrit lui-même  
comme un menteur. 

Survient alors le rêve, qu’il tient à nous conter dans les détails, une longue 
digression dans son récit. Ce rêve permet un début de compréhension  
de son état de détresse et de sa crise d’identité. Il s’y présente comme  
un enfant dans un corps d’adulte, avec un visage déconstruit à la manière 
des œuvres de Picasso, cherchant l’amour maternel. Mais le rêve prend 
vite des allures de cauchemar. Ne reconnaissant pas son fils, le prenant 
pour Pierre Gagnon, la mère « l’épingle » au mur, lui lançant le couteau 
devant servir à couper son gâteau d’anniversaire. En quelque sorte, dans 
le rêve, elle a pour tâche de détruire l’objet du désir de Gaston. Alors le 
masque de Picasso tombe, Gaston devient une libellule et dévore le corps 
de sa mère avant de s’envoler au-dessus de Chicoutimi. Maintenant 
investi d’une certaine liberté, ayant déployé ses ailes, il vit un rare  
moment de bonheur. Il reprend d’ailleurs la forme narrative du conte 
pour évoquer cet instant merveilleux :

Once upon a time 

Gaston Talbot 

a dragonfly who ate his mother 

the day of his seven years 

flew into the sky of Chicoutimi 

for the first time of his life 

the sight of his native place  

made him happy4

Et puis « BOUM », le rêve prend fin abruptement après que Gaston,  
le dragonfly, eut fatalement atterri dans le souvenir traumatisant de son 
enfance, sur les rochers de la rivière aux Roches. On comprend alors 
l’origine de son tourment : la mort, provoquée ou accidentelle, de son 
meilleur ami, dont le deuxième nom est Connelly, un nom anglophone. 
Un ami qu’il admirait, qu’il enviait, qui représentait « l’autre » auquel 
Gaston voulait accéder, un ami aussi avec qui il entretenait une relation 
ambiguë sur le plan sexuel, avec qui il nous avoue s’être prêté à un jeu de 
dominant-dominé. Car ici, Pierre Gagnon joue le rôle du glorious cowboy, 
et Gaston, l’Indien, puis le cheval, auquel Connelly donne des ordres en 
anglais, des ordres auxquels Gaston se soumet totalement.

4 Larry TREMBLAY, op. cit., p. 49.
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Dans ce contexte, la mort de Pierre Gagnon-Connelly peut se présenter 
comme un renversement de la relation humiliante que Gaston a vécue 
avec lui, une révolte du cheval obéissant par rapport à son oppresseur. 
Après l’événement traumatisant survenu « that specific day », après 40 ans 
de silence, après le rêve qui révèle et fait tomber les masques du protagoniste 
de la pièce, celui-ci s’empare de la langue du dominateur, mais une langue 
qui apparaît toujours comme celle de l’oppression :

The night I had 

that dream in English 

my mouth was a hole of shit […] 

when the sunlight reached 

my dirty sheets my eyes filled with sweat 

my mouth was still spitting 

all those fucking words 

like rotten seeds […] 

I was speaking in English5.

Et dans la bouche de Gaston, on l’a vu, cet anglais n’est pas affranchi  
du français, qui l’attaque de l’intérieur par sa syntaxe et ses expressions; 
reflet, peut-être, de la dualité linguistique de l’identité québécoise.

L A R R Y  T R E M B L AY
Auteur, metteur en scène, acteur, Larry Tremblay est né en 1954 à Chicoutimi 
(Saguenay). En 1983, il complète une maîtrise en théâtre à l’Université  
du Québec à Montréal. Il a aussi étudié le kathakali, une danse classique 
indienne qui marie théâtre, chant, mime et musique. Au cours de nombreux 
voyages en Inde, il a appris à maîtriser les codes minutieux de cet art qui le 
fascine par le travail que les acteurs du kathakali opèrent dans leur corps. 
Ses créations en porteront d’ailleurs la marque. Le corps du personnage 
autant que de l’acteur y occupera une place centrale.

En 1984, Larry Tremblay fonde le LAG (Laboratoire gestuel), un groupe de 
recherche qui se veut un lieu de pratique et de réflexion sur la formation 
de l’acteur. Sa première pièce publiée et créée en 1988, Le déclic du destin, 
est issue du travail du LAG. Comme comédien, Larry Tremblay s’est fait 
remarquer, en 1985, par son interprétation solo des quatre personnages 
de Provincetown Playhouse, juillet 1919, j’avais 19 ans, de Normand 
Chaurette. Mais c’est essentiellement comme auteur qu’il se taillera  
une place importante au Québec et sur la scène internationale.

Une œuvre prolifique 
En 1992 est créée au Théâtre d’Aujourd’hui, à Montréal, Leçon d’anatomie. 
Il s’agit d’une de ses pièces les plus jouées, ici comme ailleurs.  
Les spectateurs de La Bordée ont d’ailleurs pu l’apprécier en 2005. En 
1995, Larry Tremblay a créé un choc dans le milieu théâtral en présentant 
The Dragonfly of Chicoutimi. Il s’inscrivait alors comme un auteur 
marquant et incontournable. Depuis, ses pièces sont régulièrement 
publiées et mises en scène. À titre d’exemples, mentionnons Téléroman 
(1997), Le ventriloque (2001), Panda Panda (2005), Abraham Lincoln va  
au théâtre (2008). Le théâtre de Larry Tremblay a été traduit dans une 
douzaine de langues et produit dans de nombreux pays.

En plus d’une trentaine de pièces, l’auteur de The Dragonfly of Chicoutimi 
a écrit de la poésie, des récits, des essais et des romans qui ont confirmé  
sa renommée, notamment Le mangeur de bicyclette (2002), Le Christ obèse 
(2011) et L’orangeraie (2014). Il a reçu une vingtaine de prix pour ses 
œuvres et autant de nominations. Le roman L’orangeraie, à lui seul,  
a été récompensé dix fois, ici comme à l’étranger, entre autres par le Prix 
littéraire des collégiens, en 2015, et le Prix des libraires du Québec,  
en 2014. Enfin, pendant de nombreuses années, jusqu’en 2013, Larry 
Tremblay a enseigné le jeu et l’écriture dramatique à l’École supérieure  
de théâtre de l’Université du Québec à Montréal.

5 Ibid., p. 57.
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Un théâtre à multiples dimensions
Le personnage est central dans le travail d’écriture de Larry Tremblay,  
et plus particulièrement le corps. Comme il le dit lui-même, il imagine 
d’abord des corps, des corps qui portent des blessures, des manques.  
Et c’est de là que surgit le drame. Le corps est le lieu de toute confrontation, 
crise identitaire, angoisse. Et le texte en découle :

C’est la matière même de la blessure qui « parle » en premier dans l’écriture 

en train d’apparaître. Non pas l’historique contextuel d’un événement 

malheureux, mais, bien en amont, le tiraillement ou la révolte de la chair,  

le dérèglement du sang ou des organes. Cependant, ces failles très vite se 

métamorphosent et emportent les personnages dans un réseau de significations 

qui les dépasse. L’aphasie de Gaston devient ainsi une façon de parler du 

fait français en Amérique du Nord6.

De plus, ce corps est constitué de multiples épaisseurs, de multiples 
couches, un peu comme un oignon. Derrière la surface visible se cache 
une deuxième dimension, puis une autre, et encore une autre, et ainsi  
de suite. Et chaque couche recèle une part de signification permettant 
d’appréhender la complexité du personnage. Le spectateur est ainsi invité 
à prendre part à une quête de sens, à un exercice de réflexion nécessaire, 
selon l’auteur, qui va bien au-delà de la représentation : 

J’ai toujours écrit mes pièces de théâtre pour désarçonner le public et 

l’obliger à réfléchir. Quand on consomme totalement quelque chose sur 

place, on n’y pense plus. En général, mes pièces sont denses, ont plusieurs 

possibilités de signification. Quand on sort de la salle, on continue  

à y penser7.

E N T R E T I E N  AV E C  J A C K  R O B I TA I L L E 8 
Cumulant plus de 40 ans de métier, Jack Robitaille est un homme  
de théâtre qui occupe une place importante sur la scène culturelle 
québécoise. Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de  
Québec, il a participé à la fondation du Théâtre Parminou, en 1974. Il 
a ensuite entamé une longue carrière de comédien qui lui a permis de 
se faire remarquer dans une multitude de productions. Très engagé 
dans le milieu théâtral et artistique, il a dirigé le théâtre La Bordée de 
1997 à 2004. Il a aussi transmis sa passion par l’enseignement,  
notamment à l’Université Laval, et occupe le poste de vice-président 
– Québec de l’Union des artistes depuis une dizaine d’années.

De quelle manière The Dragonfly of Chicoutimi vous parle-t-elle?
C’est un objet fascinant. Je trouve que c’est une pièce très angoissée.  
C’est à la fois l’angoisse d’un personnage, mais aussi, à mon avis,  
l’angoisse d’un peuple qui pourrait aussi perdre la mémoire, comme 
Gaston. Ce personnage a vécu un traumatisme, a perdu la mémoire,  
a été aphasique, et pendant longtemps il s’est tu, a arrêté de parler,  
ne s’est plus exprimé. Tout à coup, quand la langue lui revient, que la 
capacité d’expression lui revient, c’est en anglais que ça se passe. C’est 
très angoissant, et d’autant plus avec un jeu de mensonges qui se déroule 
à l’infini. Parce qu’on ne ment pas pour le plaisir; dans la vie, on ment 
parce qu’on y est obligé, parce que les circonstances le veulent ainsi. Il y a 
beaucoup d’angoisse là-dedans. Cette pièce, c’est un objet d’une grande 
force, d’une grande complexité, avec en son milieu un rêve, extrêmement 
long, qui prend une place inouïe. Mais c’est là un procédé propre à Larry 
Tremblay. Il écrit ses récits un peu à la manière des poupées russes, 
c’est-à-dire qu’il y a une histoire, et oups!, à l’intérieur, il y a une autre 
histoire, et ainsi de suite. C’est très intéressant…

La pièce est mystérieuse. Elle est mystérieuse, elle est déstabilisante,  
elle est obstinée dans sa façon de nous faire entendre, jusqu’au bout, 
un personnage parler anglais, même s’il le maîtrise mal. Il y a un désagrément 
dans le fait de devoir subir un tel anglais, mais ce désagrément fait 
justement partie de l’attrait de la pièce. 

6 Larry TREMBLAY, « Écrire du théâtre avec de la matière », dans Gilbert DAVID, sous la dir. de,  
Le corps déjoué : figures du théâtre de Larry Tremblay, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2009, p. 136. 
7 Extrait d’une entrevue avec Larry Tremblay : Hugo PILON-LAROSE, « Larry Tremblay : l’auteur qui 
marque les jeunes », lapresse.ca, 20 septembre 2016, [En ligne]. [http://www.lapresse.ca/arts/livres/
entrevues/201609/20/01-5022380-larry-tremblay-lauteur-qui-marque-les-jeunes.php]  
(Consulté le 20 février 2018) 8 Entretien réalisé le 22 février 2018.
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Je présume qu’il s’agit d’un beau et grand défi pour un comédien 
d’incarner un tel personnage.
Oui, c’est vraiment un gros défi. J’ai participé à beaucoup de spectacles  
de création durant ma carrière, dans des expériences parfois très étranges. 
Mais je dirais que c’est le projet le plus expérimental qu’il m’ait été donné 
d’aborder. Évidemment, on ne peut plus vraiment parler ici d’une pièce 
expérimentale, elle a été largement éprouvée, mais elle demeure quand 
même un objet d’une grande étrangeté, étrange dans un sens positif, 
puisqu’elle nous déstabilise énormément. 

De plus, comme acteur, il est vraiment étrange de tenir pendant toute une 
pièce le pari de jouer dans la deuxième langue de la plupart des gens, et 
deuxième langue qui n’est pas maîtrisée par la majorité des gens, surtout  
à Québec. C’est un défi énorme, oui, mais moi, ça me fascine. Évidemment, 
il y a des difficultés techniques réelles, on ne peut passer à côté. C’est 
vraiment techniquement difficile, mais en même temps très stimulant  
de se mesurer à un tel objet. 

Justement, dans quelle mesure la question de la langue  
participe-t-elle à ce défi?
Au moment où on se parle, on ne sait pas quelle perfection d’anglais  
on aura sur le plan de l’élocution. Certaines phrases sont vraiment des 
traductions mot à mot du français. On pourrait dire qu’il s’agit d’un 
anglais plutôt boiteux, mais évidemment justifié par la situation, par le fait 
que c’est un francophone qui, tout à coup, a oublié sa langue. 

Le danger, d’une part, c’est de trop bien parler l’anglais, mais il serait 
encore pire de trop exagérer la mauvaise maîtrise de la langue et que cela 
devienne un peu trop caricatural, provoquant un effet de comédie qui 
n’est bien sûr pas désiré. Il y a vraiment une ligne à tracer quant à savoir 
quel va être cet anglais, quelle qualité il va avoir, il y aura des décisions à 
prendre avec le metteur en scène à ce sujet. 

Quand on joue un Molière, on sait qu’on doit viser une qualité de français 
supérieure, quand on joue du Michel Tremblay, c’est du joual, bien 
qu’encore là, il ne faille pas faire exprès pour jouer plus joual que Michel 
Tremblay, mais on a des balises. Dans ce cas-ci, l’auteur nous donne des 
pistes différentes, parce que parfois on est en présence d’un anglais 
traduit mot à mot, d’autres fois, c’est un anglais presque poétique,  
par exemple quand il rêve qu’il vole au-dessus du Saguenay. L’exigence  
en termes de qualité est donc variable, et il faudra un travail précis  
en ce sens.

Croyez-vous que la pièce a la même résonance aujourd’hui  
que lors de sa création en 1995?
Oui, car la menace, elle est toujours là. Le français recule, partout au 
Canada, et au Québec aussi. Il y a plus de la moitié des ménages sur l’île 
de Montréal dont la langue usuelle n’est pas le français. On se dit toujours 
que l’anglicisation, c’est le problème de Montréal. Et effectivement, 
l’épicentre du danger est là. Mais si Montréal est emporté, le reste de la 
province va l’être aussi. Pour moi, la pièce n’a donc pas perdu de sa vérité.

En 1995, les antagonismes étaient probablement beaucoup plus clairs. 
Maintenant, avec le vent de mondialisation, on constate que les jeunes ne 
sont plus intéressés par le nationalisme, ils sont intéressés par le monde. 
Et la langue du monde, c’est l’anglais. Donc, en un sens, ils embrassent la 
langue qui va leur permettre d’avoir accès au monde. Pourtant, le fonde-
ment de notre culture, au Québec, aujourd’hui, c’est la langue. Quand 
j’étais jeune, la religion était extrêmement importante; ce qui nous 
distinguait des anglophones, c’était autant la religion catholique que la 
langue française. Maintenant, on ne peut plus dire que le trait culturel 
dominant du Québec est la religion, c’est la langue qui fait qu’on a une 
existence distincte comme peuple. 

Donc, la menace qui plane sur la langue française au Québec existe 
toujours. Et le danger est d’autant plus grand qu’il est insidieux. Pour moi, 
c’est d’une grande pertinence de présenter The Dragonfly of Chicoutimi 
en 2018. Et ce qui est formidable, c’est que Larry Tremblay a fait le choix 
d’un personnage de la région peut-être la plus francophone au Québec,  
le Saguenay, pour porter ce discours-là.
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L A  Q U E S T I O N  L I N G U I S T I Q U E  
A U  Q U É B E C
Il ne se passe pas une semaine sans qu’on voie, dans les médias,  
une nouvelle en rapport avec la langue, que ce soit une statistique sur le 
déclin du français à Montréal, un problème d’affichage non conforme,  
un « Bonjour-Hi! », etc. Dans les faits, au Québec, la place de la langue 
française constitue une question éminemment « sensible », essentiellement 
parce qu’elle est liée directement à notre identité culturelle. C’est par sa 
langue que le Québec se distingue des autres provinces, et même de 
l’Amérique du Nord. La défense et la promotion du français apparaissent 
donc essentielles à la survie et à la reconnaissance de notre culture, mais 
génèrent aussi des tensions.

Ce n’est pas d’hier que les conflits linguistiques animent les débats 
politiques, économiques et sociaux. Il faut remonter aussi loin qu’à la 
Conquête de 1760 pour en retracer les origines, au moment où la colonie 
française est vaincue par les Britanniques. La minorité anglophone  
d’alors prend le contrôle sur l’économie et impose sa volonté à la majorité 
francophone. L’anglais est dorénavant la langue du travail, des affaires,  
de la prospérité. Cette situation va durer plus de 200 ans.

Les années 1960 et 1970 marquent un tournant majeur pour le fait 
français au Québec. Durant la période de la Révolution tranquille, des voix 
de plus en plus fortes se font entendre, des mouvements contestataires 
populaires descendent dans les rues, les artistes expriment la fierté de 
leurs racines québécoises. Tous revendiquent la nécessité de défendre  
et de protéger la langue française, menacée dans une mer continentale 
anglophone. Les élus n’auront pas le choix de suivre. 

En 1974, la Loi sur la langue officielle (loi 22) est votée par le gouvernement 
libéral de Robert Bourassa. Toutefois, cette loi mécontente toutes  
les communautés, autant francophones, anglophones qu’allophones.  
Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir du gouvernement péquiste de René 
Lévesque pour qu’une solution soit apportée au problème linguistique 
québécois : la Charte de la langue française (mieux connue sous le nom de 
« loi 101 »), adoptée en 1977. Du même coup, on créait l’Office québécois 
de la langue française, chargé de veiller à son application. 

9 STATISTIQUE CANADA, Projections linguistiques pour le Canada, 2011 à 2036, 2017, [En ligne]. 
[http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/statcan/89-657-x/89-657-x2017001-fra.pdf]

La loi 101 rend obligatoire l’affichage en français, restreint l’accès  
à l’école anglaise et fait du français la langue du travail et de l’administration 
publique québécoise. On s’en doute, cette loi fera des mécontents.  
À la suite de nombreux débats devant les tribunaux, et pour satisfaire 
certains opposants, des mesures ont été adoptées au fil des ans pour 
calmer les tensions. Néanmoins, la loi 101 est toujours l’objet de contesta-
tions, et le conflit linguistique demeure. Et malgré ces mesures de protection, 
le français est toujours en déclin tant au Canada qu’au Québec, selon les 
plus récentes données de Statistique Canada, une régression systématique 
depuis des décennies. 

Un des défis que le Québec du XXIe siècle devra surmonter est la mondiali-
sation. Dans ce contexte, l’anglais est largement priorisé dans les 
échanges commerciaux et les communications. Il s’agit, pour plusieurs,  
de la langue de la réussite et de la modernité. Un autre défi important est 
celui de l’immigration. Selon une récente étude9, en raison de l’immigration, 
le poids démographique de la population de langue maternelle française 
au Québec pourrait passer de 79 % qu’il était en 2011 pour se situer entre 
69 % et 72 % en 2036. Sur l’île de Montréal, la proportion de gens ayant le 
français comme langue maternelle pourrait diminuer de 48 % en 2011  
à 41 % en 2036. Par ailleurs, la dégringolade du français devrait aussi se 
poursuivre dans les autres provinces. Statistique Canada prend soin de 
nuancer les chiffres avancés en fonction des différents indicateurs 
retenus, mais il demeure que, peu importe les modèles utilisés, le français 
recule. Ces données remettent donc à l’avant-plan la nécessité d’assurer  
la francisation des nouveaux arrivants et de continuer les efforts pour 
préserver le fait français au Québec, sans nier, bien sûr, l’utilité de  
maîtriser une deuxième langue comme l’anglais. Bref, l’identité culturelle 
québécoise dépend de la considération que nous aurons, dans le futur,  
à l’égard de la langue qui fait notre différence.
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calmer les tensions. Néanmoins, la loi 101 est toujours l’objet de contesta-
tions, et le conflit linguistique demeure. Et malgré ces mesures de protection, 
le français est toujours en déclin tant au Canada qu’au Québec, selon les 
plus récentes données de Statistique Canada, une régression systématique 
depuis des décennies. 

Un des défis que le Québec du XXIe siècle devra surmonter est la mondiali-
sation. Dans ce contexte, l’anglais est largement priorisé dans les 
échanges commerciaux et les communications. Il s’agit, pour plusieurs,  
de la langue de la réussite et de la modernité. Un autre défi important est 
celui de l’immigration. Selon une récente étude9, en raison de l’immigration, 
le poids démographique de la population de langue maternelle française 
au Québec pourrait passer de 79 % qu’il était en 2011 pour se situer entre 
69 % et 72 % en 2036. Sur l’île de Montréal, la proportion de gens ayant le 
français comme langue maternelle pourrait diminuer de 48 % en 2011  
à 41 % en 2036. Par ailleurs, la dégringolade du français devrait aussi se 
poursuivre dans les autres provinces. Statistique Canada prend soin de 
nuancer les chiffres avancés en fonction des différents indicateurs 
retenus, mais il demeure que, peu importe les modèles utilisés, le français 
recule. Ces données remettent donc à l’avant-plan la nécessité d’assurer  
la francisation des nouveaux arrivants et de continuer les efforts pour 
préserver le fait français au Québec, sans nier, bien sûr, l’utilité de  
maîtriser une deuxième langue comme l’anglais. Bref, l’identité culturelle 
québécoise dépend de la considération que nous aurons, dans le futur,  
à l’égard de la langue qui fait notre différence.
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Alice vit avec Fiona depuis sept ans.  
La veille du Nouvel An, elle décide de sortir 
du placard et de l’annoncer à ses parents. 
Mais avant d’envoyer son courriel, Fiona 
tient à lui annoncer quelque chose : elle 
veut devenir un homme…

Quand on aime quelqu’un, aime-t-on  
son genre ou sa personne ? Notre identité 
profonde se confond-elle avec notre sexe ? 
Ce sont les questions importantes et 
actuelles que pose Rotterdam, cette 
comédie douce-amère, intelligente et 
sensible, qui a fait mouche partout où  
elle a été jouée.

« C’est vraiment ce  
que tu veux faire ?  
Tu veux devenir  
un homme ?

– Non, Alice…  
je veux seulement  
arrêter d’essayer  
d’être une femme. »
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ALICE : Es-tu sûre que c’est ça que tu veux ? T’es vraiment sûre ? Tu veux 

vraiment faire ça ? Tu veux devenir un homme ? 

FIONA : Non, Alice. Je veux juste arrêter d’essayer d’être une femme1.

P R O P O S  D E  L A  P I È C E
Alice a quitté l’Angleterre pour s’établir à Rotterdam, aux Pays-Bas. Depuis 
sept ans, elle y partage sa vie avec son amoureuse, Fiona. Elle n’a jamais dit 
à ses parents qu’elle était homosexuelle. Au moment où elle se décide  
à leur écrire un courriel pour leur révéler la vérité, Fiona lui apprend qu’elle 
s’est toujours considérée comme un homme, malgré le sexe qui lui a été 
assigné à sa naissance. Elle veut donc entreprendre un processus de 
transition pour arrêter d’être Fiona et plutôt vivre sous le nom d’Adrian. 

Rotterdam a été créée à Londres en 2015. Dès sa première présentation,  
la pièce de l’auteur britannique Jon Brittain a reçu un accueil favorable 
autant de la critique que du public. En 2017, Rotterdam a été récompensée 
lors de la cérémonie des prestigieux prix Olivier (Laurence Olivier Awards), 
reconnaissant l’excellence du théâtre professionnel londonien.  
La même année, la pièce traversait l’Atlantique pour séduire les spectateurs 
new-yorkais. Elle sera finalement traduite en français par Édith Patenaude, 
qui en signera également la mise en scène, pour le public de La Bordée,  
à l’hiver 2019. 

Un nécessaire exil
L’action de la pièce se déroule, on l’aura deviné, à Rotterdam, aux Pays-
Bas, un pays où Jon Brittain a passé cinq années de son enfance et auquel 
il est attaché, un pays d’ouverture et de tolérance où les personnages 
d’Alice et de Fiona devraient pouvoir vivre leur différence, isolés et loin de 
leur famille et de leurs amis. Rotterdam est une ville portuaire, où les gens 
et les choses ne font que transiter. Brittain dit aimer l’ironie découlant du 
fait que ses personnages évoluent dans un tel lieu de passage, alors qu’ils 
s’y enlisent cruellement, incapables de partir2. C’est le cas, notamment, 
d’Alice.

Originaire de la Grande-Bretagne, Alice se sent attirée par les filles  
depuis son jeune âge. Mais, issue d’un milieu familial plutôt conservateur,  
elle s’est longtemps sentie confuse par rapport à son orientation sexuelle. 
C’est d’ailleurs avec un ami de cœur, Josh, qu’elle a quitté – fui – son pays 
natal pour venir s’installer à Rotterdam. Quelques mois après son arrivée, 
elle s’est éprise de la sœur de celui-ci, Fiona. Elles vivent en couple depuis 
sept années et partagent leur appartement avec Josh. 

Loin de ses proches, Alice peut vivre sa différence, mais demeure torturée 
à l’idée de faire officiellement son coming out. Craignant la réaction de ses 
parents, elle est incapable de rentrer chez elle pour leur dire la vérité sur 
sa sexualité. Elle jalouse un peu Fiona, dont les parents ont toujours 
manifesté une grande ouverture à ce sujet. Au bout de sept longues années 
d’exil, Alice trouve enfin le courage d’écrire – mais pas nécessairement 
d’envoyer – un message électronique à ses parents pour leur annoncer 
qu’elle est lesbienne. C’est la chose la plus importante qu’elle n’a jamais 
faite, affirmera-t-elle. Elle sent que sa vie devrait se faire plus légère  
après cette annonce. Mais c’était sans compter la révélation que Fiona 
s’apprêtait à lui faire.

Un changement à apprivoiser
« Je pense que je suis un homme. » Voilà ce que Fiona révèle à Alice.  
Elle lui explique – ou du moins tente de trouver les bons mots pour le faire 
– qu’elle s’est toujours sentie comme un homme, mais dans un corps  
de femme. Quand elle se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît pas 
comme femme. Même dans ses rêves, elle est un homme. Et c’est ainsi 
qu’elle entend désormais vivre, avec Adrian comme nouveau prénom.  
Elle précise qu’elle ne veut pas « devenir » un homme, elle en est déjà un, 
et ce, depuis toujours. Elle veut juste arrêter de s’efforcer d’être une femme. 

À partir de ce moment, Adrian amorce un long processus de « transition », 
car son corps doit subir des changements, ce qui nécessitera de nouveaux 
vêtements, une prise d’hormones, de nombreux rendez-vous médicaux, 
éventuellement peut-être des chirurgies. Cette transformation ne se fera 
toutefois pas sans heurts. Car si Adrian a longuement mûri sa décision,  
s’il se sent prêt pour sa nouvelle vie, son entourage, lui, a besoin de temps 
pour se faire à l’idée. 

On comprend bien que, après avoir passé des années à vivre une identité 
qui n’était pas la sienne, il est impatient de se faire accepter comme 
l’homme qu’il est. Les choses ne vont pas assez vite pour lui. Même s’il 
tente par tous les moyens de modifier son apparence physique et sa tenue 

1 Au moment de la rédaction de ce cahier, le texte original anglais de Rotterdam est en cours de 
traduction. Les citations reproduites ici pourraient donc varier quelque peu de la version définitive qui 
sera présentée à La Bordée à l’hiver 2019. 
2 Selon les propos de l’auteur dans « Interviw: Jon Brittain on Rotterdam », The Review Hub, 26 octobre 
2015, [En ligne]. [http://www.thereviewshub.com/interview-jon-brittain-on-rotterdam]
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vestimentaire, dans la rue, c’est toujours une femme que les gens voient.  
Il voudrait que tous ceux qu’il rencontre agissent à son égard comme ils le 
feraient avec un homme, parce que c’est ainsi qu’il se sent, c’est ce qu’il 
est. Mais on le dirige encore vers les toilettes des femmes dans les lieux 
publics, on lui dit encore « les femmes d’abord » comme marque de 
politesse, ce qui le met hors de lui. Il lui faudra de la patience, beaucoup 
plus qu’il n’en a.

Ses proches aussi ont besoin de temps. Josh, bien qu’il fasse preuve de 
beaucoup d’ouverture et de compréhension, se sent toujours, malgré lui, 
le grand frère protecteur de sa « petite sœur ». Quant à Alice, un peu 
impuissante, elle assiste à la métamorphose de celle – ou celui, elle ne sait 
plus trop – qu’elle aime depuis tant d’années. Elle soutient Adrian  
du mieux qu’elle peut, essaie de comprendre, essaie de s’adapter.  
Pourtant, elle ne devrait pas s’inquiéter, puisque Adrian lui a bien affirmé 
que tout cela ne changerait rien entre eux! Or, manifestement, tout n’est 
pas si simple.

Un couple à redéfinir

ALICE : Fee…  

ADRIAN : C’est Adrian! 

ALICE : C’est sorti tout seul! 

ADRIAN : Ça sort tout le temps tout seul. 

ALICE : Pas par exprès! Je fais pas exprès. C’est comme dire maman à ton 

prof. 

ADRIAN : Ça arriverait peut-être pas pantoute si tu m’appelais par mon 

vrai nom. 

ALICE : Je t’appelle par ton vrai nom. 

ADRIAN : Quand ça? T’as de la misère à le prononcer! T’haïs ça! Ça te roule 

dans la bouche chaque fois que je te demande de le dire. 

ALICE : C’est pas vrai ça! 

ADRIAN : Pis j’ai plus le droit de te toucher. 

ALICE : Quoi? 

ADRIAN : On n’a pas fait l’amour depuis des mois.

Alice, malgré tous les efforts qu’elle fait, éprouve de la difficulté à oublier 
Fiona pour ne voir qu’Adrian. Il lui arrive encore de s’échapper, de 
l’appeler « accidentellement » Fee, son ancien surnom. Tout semble aller 
trop vite pour elle. Elle a un peu l’impression de n’être que spectatrice du 
changement qui s’opère devant elle. Parce que pendant qu’Adrian est 
entièrement absorbé par sa démarche de transition, il ne prend pas la 
mesure des répercussions sur son couple, sur le plan relationnel comme 
sur le plan sexuel. Il ne voit pas que les frictions et tensions de plus en plus 
évidentes traduisent une dangereuse distance qui s’installe entre lui et 
Alice. Quand il en prendra conscience, il sera peut-être trop tard.

Au cours d’une dispute, Adrian propose de « ralentir » le processus, le 
temps qu’il faudra à Alice pour s’habituer au changement. Mais elle lui 
répond qu’elle refuse, elle refuse l’idée de s’y « habituer ». Parce qu’elle est 
homosexuelle. Elle aime les filles. Sept ans auparavant, c’est avec Fiona, 
une fille, qu’elle est tombée en amour. Or, aujourd’hui, Adrian ne res-
semble plus à cette fille. La fille qu’elle aimait est en train de disparaître.  
Et elle ne veut pas « s’habituer » à ce qu’elle voit comme une perte :  
« J’aimais Fiona, et tu n’es plus Fiona ».

Il a fallu des années à Alice pour avoir le courage de faire son coming out 
auprès de sa famille, et voilà que son identité sexuelle semble remise en 
question, maintenant qu’elle se retrouve en couple avec un homme.  
« Suis-je hétérosexuelle? », se demandera-t-elle. Non, ce n’est pas ce 
qu’elle sent ni ce qu’elle veut. Pourtant, Adrian lui a bien dit qu’il a 
toujours été un homme, même dans le corps de Fiona, même quand elles 
se sont rencontrées pour la première fois. C’est donc un homme qui aurait 
fait battre son cœur? Est-ce qu’elle aime Fiona ou Adrian? Ou ni l’un ni 
l’autre? Ou plutôt la personne qui se cache derrière cette identité? Ce sont 
toutes ces interrogations qui habitent Alice depuis des mois, qui l’étouffent, 
qui l’amènent à aller trouver du réconfort auprès de son « ex », Josh, et de 
la chaleur auprès d’une collègue de travail, Lelani, une fille qui manifeste 
un intérêt un peu trop marqué pour celle qui se cherche.

Qu’est-ce qui nous définit? Ne sommes-nous qu’un sexe, c’est-à-dire un 
homme ou une femme? Et quand on aime, aime-t-on un genre ou une 
personne? Voilà les questions auxquelles Rotterdam nous invite à réfléchir. 
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J O N  B R I T TA I N
Né à Chester dans le nord de l’Angleterre, Jon Brittain est un auteur très 
prolifique, malgré une carrière relativement jeune. Au théâtre, son plus 
grand succès demeure Rotterdam, qui, comme on le sait, s’est vu décerner 
un prix Olivier par le milieu théâtral londonien en 2017. Jon Brittain 
compte à son actif une vingtaine de textes dramatiques, dont plusieurs 
courtes pièces et comédies. 

Sa comédie satirique musicale Margaret Thatcher, Queen of Soho (créée  
en 2013), qui aborde de manière humoristique la question des droits des 
homosexuels, a aussi connu un grand succès auprès du public britannique. 
L’humour a toujours occupé une place importante dans la vie de Jon 
Brittain, tant sur le plan personnel que professionnel. Déjà, pendant ses 
études universitaires, il performait comme stand-up comique. Même dans 
ses pièces les plus sérieuses, il s’assure que ses personnages portent une 
pointe d’humour en eux.

Jon Brittain a aussi agi comme metteur en scène, pour le théâtre  
et pour des spectacles d’humour. Il écrit également régulièrement pour  
la télévision et la radio.

U N E  Q U Ê T E  D ’ I D E N T I T É
Aujourd’hui, grâce à plusieurs décennies de militantisme et d’action de  
la communauté LGBT, la diversité sexuelle est de plus en plus reconnue, 
acceptée et comprise. Cette diversité n’est toutefois pas uniquement liée 
aux préférences sexuelles. Si c’est le cas pour les trois premiers groupes  
du sigle (L pour lesbiennes, G pour gais, B pour bisexuels), il en en va 
autrement pour les personnes transgenres (T)3.

Il importe de bien distinguer l’orientation sexuelle de l’identité de genre. 
Dans le premier cas, on parle de l’attirance pour un sexe (hétérosexualité, 
homosexualité, bisexualité, pansexualité, etc.). Dans le deuxième cas,  
on fait référence au genre auquel une personne a le sentiment profond 
d’appartenir. Une personne transgenre vit donc une contradiction entre 
son identité de genre biologique, c’est-à-dire le sexe qui lui a été assigné  
à la naissance, et ce qu’elle ressent vraiment. Ainsi, elle peut être née 
homme et se sentir femme, ou l’inverse, et ce, indépendamment de son 
orientation, qu’elle soit homosexuelle ou hétérosexuelle. C’est le cas 
d’Adrian (Fiona), qui s’est toujours identifié à un homme et qui n’a pas 
l’intention de changer d’orientation, c’est-à-dire qu’il continuera d’être 
attiré par les femmes même au terme de sa transition.

La distinction des genres : une question culturelle
À sa naissance, un enfant se voit assigner un genre selon son sexe  
biologique. Il sera un garçon ou une fille et inscrit comme tel au registre 
de l’État civil. Dès lors, la société lui attribuera des comportements et des 
rôles masculins ou féminins. On s’attend à ce que les garçons agissent 
comme des garçons, et les filles, comme des filles, selon les standards que 
l’on reconnaît culturellement. Comme le dit Josh dans Rotterdam,  
c’est la société qui enseigne aux hommes et aux femmes à se comporter 
différemment.

Les comportements attendus au regard du sexe d’une personne « relèvent 
de stéréotypes construits socialement. Ceux-ci contraignent l’être humain 
à évoluer entre deux pôles : l’homme et la femme, les deux identités 
catégorisées dans ce qu’on appelle la binarité4 ». Or, on prend conscience 
de plus en plus que les standards pour élever les enfants en garçons ou en 
filles ne peuvent s’appliquer à tous. Certains, parfois dès leur jeune âge,  
ne vont pas s’identifier au sexe qui leur est assigné, d’autres se reconnaîtront 
même quelque part entre les deux pôles. Ainsi, plutôt que de voir la 
question du genre de façon binaire, on aura tendance à l’aborder comme 
un continuum avec le masculin à une extrémité et le féminin à l’autre, 
laissant place à une large gamme de possibilités entre les deux.

Le genre est donc une construction sociale. La preuve en est que la 
définition du masculin et du féminin varie considérablement d’une 
époque à l’autre et d’une culture à l’autre. Prenons juste l’exemple des 
Premières Nations d’Amérique qui, bien avant l’arrivée des Européens, 
avaient compris que le masculin ou le féminin n’étaient pas le propre d’un 
seul sexe. Ils reconnaissaient que certaines personnes pouvaient incarner 
à la fois l’esprit masculin et l’esprit féminin. Ces personnes, que l’on 
nommait les « êtres-aux-deux-esprits » (Two-Spirits), étaient non pas 
stigmatisées et exclues, mais au contraire bien intégrées et valorisées dans 
leur communauté, car on leur attribuait des pouvoirs spirituels particuliers 
étant donné qu’ils représentaient l’harmonie et l’équilibre. 

Ce sont finalement les colons européens qui ont marqué la fin de la 
bispiritualité, forçant les Amérindiens à se conformer à leurs standards 
identitaires. Deux visions s’opposaient alors, montrant bien que le genre 
est le résultat d’un consensus culturel et ne va pas nécessairement de pair 
avec notre sexe anatomique. La manière non binaire d’aborder cette 
question continue toutefois de heurter. En fait, « la non-conformité de 
genre » dérange, car elle rappelle que, par-delà la biologie, la physiologie 
et les apparences, il existe de multiples façons d’être un homme, une 
femme ou, plus simplement, un être humain5. »

3 D’autres lettres sont souvent ajoutées au sigle, comme Q pour queers, I pour intersexe, A pour 
asexuels et asexuelles, etc. 5 Michel DORAIS, Éloge de la diversité sexuelle, Montréal, VLB, 1999, p. 87.
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Le grand changement
L’inconfort ou la souffrance résultant de la discordance entre l’identité  
de genre et le sexe assigné à la naissance va mener certaines personnes  
à souhaiter entreprendre un processus de transition, totale ou partielle.  
Ce souhait peut se manifester dès un très jeune âge, mais c’est souvent  
à l’adolescence, une période de la vie où l’appartenance et l’identité 
prennent une importance notable, que l’inconfort devient suffisamment 
préoccupant pour qu’une transformation soit désirée. Dans d’autres cas, 
cela survient plus tard, à l’âge adulte. 

La transition peut se faire sur le plan de l’apparence (vêtements, coiffure, 
maquillage, etc.), sur le plan légal (changement de nom ou de sexe sur  
les documents officiels) ou sur le plan physique (hormonothérapie et 
chirurgie). Toutes les personnes transgenres ne vont pas nécessairement 
se rendre jusqu’à l’étape de la chirurgie ou même de l’hormonothérapie. 
L’important pour elles est d’être reconnues pour ce qu’elles sont dans  
la société. Bref, chaque personne a son propre cheminement. 

Pour entreprendre une hormonothérapie, qui permettra au corps de prendre 
petit à petit l’apparence du genre désiré (changements dans la pilosité, 
développement des seins, redistribution des graisses, etc.), il faut une 
recommandation d’un spécialiste de la santé mentale6 et avoir atteint l’âge 
adulte. Après quelques mois, les transformations physiques deviendront 
évidentes. La personne transgenre devra attendre au moins un an, sous 
hormonothérapie, si elle désire se rendre à l’étape de la chirurgie pour 
modifier ses organes génitaux (ce qu’on appelle la « réassignation génitale »).

Au cours de tout ce processus, les personnes transgenres voudront 
généralement aussi changer leur prénom et leur sexe à l’État civil du 
Québec. Depuis l’automne 2015, les procédures pour ce faire ont été 
simplifiées. On n’exige plus la prise d’hormones ni la réassignation 
génitale comme conditions.

Signalons enfin qu’un accompagnement est souvent nécessaire, que ce 
soit lors des premiers questionnements concernant son identité de genre, 
au cours d’un processus de transition, ou même après. Des organismes 
peuvent offrir un tel accompagnement ou un soutien, entre autres 
Divergenres et Aide aux trans du Québec.

Petit lexique pour mieux s’y retrouver…
Bisexuel, bisexuelle : personne qui ressent une attirance autant 
pour les hommes que pour les femmes.

Cisgenre : se dit d’une personne dont le genre correspond à celui 
assigné à la naissance (c’est le contraire de « transgenre »).

Dysphorie de genre : sentiment de malaise ou de détresse d’une  
personne lié à l’écart entre le genre ressenti et le sexe physique.

Homophobie : comportement négatif (violence, propos haineux, 
harcèlement, rejet, etc.) à l’égard des personnes homosexuelles.

Homosexuel, homosexuelle : personne qui ressent une attirance 
pour une autre du même sexe.

Hétérosexuel, hétérosexuelle : personne qui ressent une attirance 
pour une autre du sexe opposé.

Identité de genre : manière individuelle de comprendre et de désigner 
son genre, sans égard au sexe assigné à la naissance.

Orientation sexuelle : attirance sexuelle qu’une personne a pour 
une autre en fonction, ou non, de son genre. L’hétérosexualité,  
l’homosexualité, la bisexualité, la pansexualité, par exemple, sont 
des orientations sexuelles.

Pansexuel, pansexuelle : personne qui ressent une attirance pour 
une autre peu importe son identité de genre.

Queer : désigne une personne qui préfère ne pas être associée à un 
genre ou à une orientation sexuelle précise.

Transgenre : se dit d’une personne dont le genre ne correspond pas  
à celui assigné à la naissance.

Transphobie : comportement négatif (violence, propos haineux,  
harcèlement, rejet, etc.) à l’égard des personnes trans.

Transsexuel, transsexuelle : se dit souvent d’une personne qui  
a fait la transition de femme (genre assigné à la naissance) à 
homme (nouveau genre après l’opération), ou d’homme à femme. 
Ces termes, toutefois, sont de plus en plus évités à cause de leur 
caractère réducteur, notamment parce qu’ils laissent entendre que 
l’identité de genre est liée au sexe et à une opération chirurgicale, 
ce qui n’est pas du tout le cas.  

6 Même si la transidentité n’est pas une maladie, un diagnostic de « dysphorie de genre » doit être posé 
pour qu’on procède à l’hormonothérapie.
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E N T R E T I E N  AV E C  C A M I L L E  C O M E A U 7

Camille Comeau est cofondatrice de l’organisme Divergenres,  
une nouvelle ressource de Québec dont la mission est de faire de  
l’éducation populaire au sujet de la pluralité des genres et d’offrir  
de l’accompagnement aux personnes en questionnement ou en  
transition. Camille Comeau anime également l’émission TransRéalité 
sur les ondes radiophoniques de CKIA.

Quelle est l’origine du malaise ressenti par les personnes transgenres?
Notre genre nous a été imposé, ou assigné à la naissance. Or, dans le cas 
d’une personne transgenre, ce genre se trouve à ne pas être le sien,  
celui qu’elle ressent au plus profond d’elle-même. Et on n’est pas dans  
la capacité de vivre avec ce mensonge. On doit alors, pour pouvoir mieux 
se sentir, extérioriser le genre ressenti. Les personnes cisgenres vivent 
aussi, d’une certaine façon, les conséquences de notre façon binaire  
de voir les choses, parce qu’elles ont peur d’être étiquetées en fonction  
de normes sociales et de stéréotypes. Elles vont s’ancrer dans leur genre et 
vont s’empêcher de faire certaines choses qui ne seraient pas considérées 
adéquates pour le genre qui leur a été attribué. Par exemple, dans un 
sport, si un garçon se fait dire « tu lances comme une fille », il va se sentir 
heurté, alors que, dans un monde qui ne serait pas défini par les genres, 
cela n’aurait aucune conséquence.

Quand ce malaise se manifeste-t-il pour une personne transgenre?
Souvent, ça se manifeste au début de l’adolescence, mais la plupart des 
personnes transgenres vont dire qu’au plus loin qu’ils peuvent remonter 
dans le temps, le malaise était présent. Moi, ce malaise, je l’ai eu toute ma 
vie. Je me rappelle qu’à cinq ans, à la maternelle, je suis allé m’amuser 
avec les filles parce que je me reconnaissais dans leur façon de jouer.  
Mais le professeur m’a arrêté pour me dire que je ne pouvais aller avec elles, 
parce que j’étais un garçon. Or, je regardais les garçons jouer entre eux  
et je ne m’y reconnaissais pas du tout. Avec les mots que j’ai aujourd’hui, 
je pourrais qualifier leur jeu de compétitif et d’agressif, et je ne me voyais 
pas là-dedans. J’ai passé toute ma maternelle à jouer seul. Toutes ces 
années d’enfance où normalement on apprend à socialiser, j’ai vécu  
à l’écart. C’est un retard que j’ai traîné longtemps. Parce que, pour  
la société, il n’y avait que deux cases dans lesquelles on doit absolument 
entrer : fille ou garçon.

Dans d’autres cas, dès le plus jeune âge, même à deux ans ou trois ans, les 
enfants affirment leur trouble, dans leur comportement ou verbalement, 
et les parents se rendent compte que celui-ci a une détresse. Ils sont 
souvent dépourvus dans une telle situation, car ils ne sont pas éduqués 
sur ce sujet. Ils vont alors consulter des spécialistes. Les parents et l’enfant 
seront suivis, mais il n’y a aucune crainte à avoir dans un tel cas, aucune 
intervention majeure ne sera menée à un très jeune âge. La seule chose 
qu’on peut faire dès l’âge de dix ans, c’est donner des stoppeurs 
d’hormones qui ont pour but de retarder la puberté pour laisser à l’enfant 
plus de temps pour réfléchir. Au début de l’adolescence, il peut décider  
ou non de recevoir des hormones ou de se faire couper la testostérone,  
s’il y a lieu. Cela se fait par un endocrinologue spécialisé pour les ados  
et les enfants, qu’on ne trouve malheureusement plus à Québec.

Est-ce que la chirurgie est une étape essentielle?
Non, vraiment pas. Il n’y a environ que 30 % de la population transgenre 
qui va faire la chirurgie. Pour plusieurs, ce n’est tout simplement pas 
nécessaire, d’autres craignent la douleur, la perte de sensation (ce sont  
de très lourdes interventions). Le but de la personne est d’abord et avant 
tout de se sentir bien avec elle-même. Tout dépend donc de l’intensité  
de la dysphorie de genre que la personne vit. Pour certains, l’inconfort est 
si grand qu’ils ne peuvent imaginer se sentir bien sans la chirurgie.

Je présume que le soutien est très important…
Quand on est en crise de dysphorie, beaucoup d’anxiété est créée.  
On a besoin de soutien pour, entre autres, gérer cette anxiété. Beaucoup 
de personnes transgenres vont aussi avoir des problèmes psychologiques 
liés au fait qu’elles sont victimes de microagressions, de commentaires 
désobligeants, etc., ce qui, en plus de la dysphorie, n’est pas facile  
à vivre. D’ailleurs, présentement, on estime que 41 % des personnes  
de la communauté trans ont déjà essayé de se suicider, 71 % ont pensé 
sérieusement à le faire. La façon dont l’entourage et la société reçoivent  
et acceptent les personnes transgenres a un impact sur notre qualité  
de vie et notre capacité de résilience. D’où l’importance d’accompagner  
et de soutenir, et aussi de faire de l’éducation populaire.

7 Entretien réalisé le 9 février 2018.
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Peut-on dire qu’il y a de plus en plus d’ouverture par rapport  
à la pluralité des genres ?
Personnellement, je vois des changements pour le positif, mais en même 
temps, on voit de plus en plus apparaître des organisations d’extrême 
droite sur la place publique avec des idées très arrêtées, qui rejettent toute 
forme de différence. Mais je vois quand même de plus en plus de groupes 
sociaux et de milieux qui manifestent une ouverture. La preuve est que je 
suis de plus en plus appelé pour parler du sujet de la pluralité de genre un 
peu partout, comme ici, à La Bordée, ce que je n’aurais pas imaginé avant.

Par ailleurs, notre nombre augmente. Comme il y a plus d’éducation, il y a 
plus de gens qui se découvrent. Mais il y a encore beaucoup de travail à 
faire. Par exemple, les personnes transgenres ont de la difficulté à se faire 
embaucher. Au Québec, la moyenne salariale des personnes transgenres 
est de 15 000 $, alors qu’elle est de 42 000 $ pour le reste de la population. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

L’éducation est essentielle. La raison pour laquelle j’ai attendu à 40 ans 
pour commencer ma transition, c’est justement qu’avant, je n’étais pas 
trop au courant de ce que ça voulait dire être transgenre. Les jeunes ont 
aujourd’hui la chance d’être de mieux en mieux informés, ce qui fait que 
plusieurs peuvent se reconnaître, notamment, dans les exemples qui leur 
sont présentés. 

À quoi ressemblerait un monde idéal, pour vous ?
Un monde sans normes de genre, sans stéréotypes, où il n’y aurait  
pas de genre assigné à la naissance arbitrairement au sujet des organes 
génitaux, mais évidemment, on parle ici d’un monde idéaliste, utopique. 
Car il y a de fortes chances que ça n’arrive pas étant donné que notre 
société a un besoin fou d’assigner un sexe, d’apposer des étiquettes,  
dès la naissance et même avant (si on fait référence aux échographies 
pour déterminer le sexe de l’enfant que l’on porte), ce qui apparaît 
aberrant pour la communauté transgenre. Pour nous, les organes génitaux 
ne définissent pas notre identité. Donc, le monde idéal devrait reconnaître 
que le genre n’est pas dans les organes génitaux. Il doit reconnaître que  
le genre est quelque chose que la personne va s’autodéterminer.  
Ce monde-là serait éduqué dans l’acceptation et la connaissance  
de ce qu’est la pluralité des genres. Ajoutons que la langue française 
aurait, elle aussi, à s’adapter pour être plus inclusive.
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Quelques liens utiles :
https://www.curtisbrown.co.uk/client/jon-brittain 
/  Biographie et informations sur le travail de Jon Brittain
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/  Site de l’organisme Divergenres

http://atq1980.org 
/  Site de l’organisme Aide aux trans du Québec
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concernant les enjeux de la diversité sexuelle et de genre

44-45

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no01/08-societe.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no01/08-societe.pdf
https://www.curtisbrown.co.uk/client/jon-brittain
https://divergenres.wordpress.com/
http://atq1980.org/
http://www.rcentres.qc.ca/public/diversite-sexuelle-et-de-genre.html


« Eille ! J’suis là, là. 
J’suis ici. Avec vous.  
Y a tu quelqu’un qui  
peut m’expliquer  
ce qui se passe,  
s’il vous plaît ? »
Muriel, 48 ans, et Maude, mi-vingtaine, 
sont toutes deux atteintes d’une grave 
maladie. La première ferme les yeux et fait 
comme si de rien n’était pour « préserver » 
ses fils ; la seconde les garde grands ouverts 
et fonce dans la vie avec l’énergie de la 
révolte, entraînant son amoureux dans  
le vertige de la lucidité.

Sauver des vies est une pièce lumineuse, 
pleine d’humanité, d’humour et de 
tendresse. C’est aussi un magnifique chant 
d’amour envers ceux qui sont aux prises 
avec les épreuves de la maladie. Avec ce 
premier texte, Pascale Renaud-Hébert 
prouve qu’elle a sa place parmi les auteurs 
incontournables de la relève. 
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PHILIPPE : J’ai su un matin que maman était malade pis j’ai su un matin 

qu’était morte. Fin. Je sais pas qu’est-ce qui s’est passé entre les deux, parce 

que vous êtes pas capables de parler, pis ça a toujours été de même. On n’a 

jamais parlé ici, on fait comme si tout est beau, comme si le gros problème 

c’est votre plus jeune qui est donc ben gelé pendant que la vraie affaire,  

c’est not’ mère qui meurt en cachette1.

P R O P O S  D E  L A  P I È C E
Sauver des vies présente la fin de vie de deux femmes atteintes d’un cancer 
incurable, une fin qu’elles abordent de manière totalement opposée. 
Murielle, âgée de 48 ans, se terre dans un silence déstabilisant pour son 
mari et ses deux fils. Elle choisit de vivre dans le déni de sa maladie et de  
sa mort prochaine. Se cachant derrière son rôle de mère, elle accomplit  
ses tâches quotidiennes et continue de faire des projets d’avenir, comme  
si tout était normal. Jusqu’au dernier instant, elle s’efforce de taire la vérité 
sous prétexte de protéger les siens.

À l’inverse, Maude, dans la mi-vingtaine, décide d’affronter la mort avec 
réalisme, ne refoulant rien, profitant de l’amour et des plaisirs encore 
possibles. Avec la complicité de son amoureux, elle accepte son sort et fait  
le choix de vivre intensément ce que la vie peut encore lui offrir de bon  
et de doux, malgré la souffrance qui se fait envahissante.

Premier texte solo de Pascale Renaud-Hébert, Sauver des vies a été 
présenté une première fois au théâtre Premier Acte en janvier 2016.  
La pièce, dont l’auteure signait également la mise en scène, a été très  
bien accueillie par le public et la critique. Les spectateurs de La Bordée 
pourront l’apprécier à leur tour à l’hiver 2019.

Deux drames singuliers
Deux histoires, une même fatalité, c’est ce que raconte Sauver des vies. 
L’une teintée de romantisme, l’autre dominée par le secret, ces deux 
histoires se déploient en parallèle sur scène. Murielle et Maude ne se 
connaissent pas, elles ont des parcours totalement distincts, mais la vie 
fait qu’elles se rejoignent, d’une certaine manière, dans le combat qu’elles 
mènent au terme d’une maladie qui ne leur laisse aucune chance. Elles 
vont devoir affronter, chacune dans son univers, à leur façon, les écueils 
d’une fin de vie annoncée, les douleurs et les peurs des derniers instants, 
le désarroi et l’impuissance de leurs proches. 

Sauver des vies explore, avec une grande sensibilité, mais aussi avec humour, 
deux manières d’aborder la vie quand on se sait condamné. Deux manières 
qu’il serait vain et inutile de juger, car chacun fait probablement ce qu’il 
peut, selon ce qu’il est, selon ce qu’il a toujours été, et pour le bien de l’autre. 
C’est le cas de Murielle, de Maude, et de leurs proches. 

Ces deux histoires ne se croiseront qu’une fois, devant une machine 
distributrice aux soins palliatifs. Sans se connaître, les hommes sur le 
point de perdre leur femme, leur amoureuse, leur mère, leur point 
d’ancrage vont s’acharner dans une lutte contre une machine qui refuse 
de leur donner un banal sac de chips. Cette lutte leur procurera  
un éphémère mais nécessaire sentiment de maîtriser les événements,  
ce qu’ils n’ont pas connu depuis des mois.

S’aimer avant tout
Maude et Étienne se sont rencontrés lors d’un voyage à Amsterdam, par 
un pur hasard. C’est un début d’histoire d’amour comme bien d’autres, 
plein de rires et de promesses. À ce moment, ils sont loin de se douter que 
leur aventure commune sera beaucoup plus courte que souhaitée, parce 
que le cancer les attend. 

Plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, ils choisissent de faire face à la 
maladie et d’apprendre à vivre avec l’idée de la mort imminente. Même  
si le chemin sera parfois difficile, ils refusent de laisser le cancer détruire 
leur amour. Jusqu’à la fin, ils vont rire, s’amuser, rêver, s’aimer, « créer des 
souvenirs », et pourquoi pas « faire un pique-nique dans l’espace » ? 
Maude affirme qu’elle n’a « pas le goût d’haïr la fin », et Étienne la suivra 
dans cette volonté.

1 Au moment de la rédaction de ce cahier, le texte de Sauver des vies est toujours en évolution.  
Par conséquent, il est possible que certains extraits diffèrent de la version définitive qui sera portée sur 
scène à l’hiver 2019. Toutes les citations proviennent de la première version de la pièce (non publiée) 
présentée à Premier Acte à l’automne 2016.
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Par amour, Étienne s’est donné comme mission de faire des derniers 
instants de la vie de Maude des moments agréables, de « rendre les 
affaires le fun », parfois avec trop d’insistance. Elle le lui reprochera lors 
d’une rare dispute qu’ils ont, affirmant qu’il est inutile d’essayer de  
« rendre ça l’fun ». Il se permet alors de lui avouer à quel point il se sent 
impuissant, démuni; il souffre lui aussi :

ÉTIENNE : C’est pas plus simple pour moi. C’est pas évident en esti  

de te voir de même. C’est pas évident en esti de savoir que je vais me 

retrouver tout seul. Ok ? De savoir que la fille avec qui je voulais des bébés, 

ben a sera pus là. Pis c’est pas évident en esti de se demander comment faire 

pour que ça soit pas dégueulasse. Pas juste pour toi, Maude, pour moi aussi. 

De se demander qu’est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais rendre 

ça doux pour nous. Pis comment je peux faire pour que toi tu partes en 

paix, ouais, pis que moi je le sois aussi après.

Étienne est conscient que son deuil sera peut-être plus facile à vivre s’il 
réussit à créer un peu de bonheur et de paix dans les moments précieux 
qu’ils passent encore ensemble. C’est cette voie qu’ils vont suivre, parfois 
maladroitement, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs, 
mais profitant du mieux qu’ils le peuvent de ce que la maladie ne peut 
atteindre : leur amour.

Surtout garder le secret
Pendant que Maude, avec son amoureux, se donne le droit de vivre sa 
maladie, ses douleurs, ses peurs, Murielle, de son côté, se cache. Elle se 
cache pour souffrir, pour pleurer, pour vivre ses angoisses, car il ne faut 
surtout pas que ses proches se rendent compte qu’elle est vulnérable et 
affaiblie. Il faut que rien ne paraisse, que tout semble normal. En bonne 
mère de famille protectrice — très protectrice —, quelque peu hyperactive, 
elle s’affaire avec acharnement à ses activités quotidiennes pour que la vie 
continue, comme avant, malgré la maladie qui fait ses ravages. 

Et même après que le médecin lui eût annoncé qu’il ne lui restait plus 
beaucoup de temps et que sa condition allait vite se détériorer, il n’était 
toujours pas question pour elle d’inquiéter ses deux fils avec ce genre de  
« détail ». Garder le secret était la meilleure façon de les protéger. C’est 
pourquoi elle reprochera à son mari d’avoir « dérangé » Simon, leur fils 
aîné qui étudie à l’extérieur, pour l’informer des derniers développements :

MURIELLE : Tu peux pas dire ça aux gars. Tu peux pas. Tu vas t’en tenir à ce 

qu’on s’est dit. Ils savent que je suis malade, y’ont pas besoin de savoir les 

moindres détails de ce qui se passe. […] Je reviendrai pas là-dessus. À 16 pis 

18 ans, t’es pas… On s’est dit qu’on allait les protéger, pis c’est ça qu’on va 

faire. C’est ça que ça fait des parents.

Et c’est cette attitude désarmante pour ses proches qu’elle adoptera 
jusqu’à la fin.

Murielle vit dans une forme de déni qu’elle impose aux autres. Quand on 
la voit en douleur, ce n’est jamais grave : « On va ajuster le traitement, pis, 
c’est tout ». Elle refuse d’envisager l’idée de partir de la maison pour les 
soins palliatifs, même si elle sait que c’est inévitablement ce qui l’attend. 
Elle est toujours en action, plus qu’il ne faut, probablement pour faire 
oublier son état — et peut-être aussi pour se le cacher à elle-même.  
Elle va jusqu’à faire des projets d’avenir, alors que tous savent que cet 
avenir est gravement compromis. Elle projette ainsi de suivre des cours  
et planifie même un voyage en famille. 
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Jean, un peu comme Étienne avec Maude, va suivre sa femme dans  
ses choix, même s’il n’est pas toujours d’accord, mais il l’aime et se 
convainc qu’il ne faut pas la contrarier étant donné sa condition.  
Le poids du silence n’en est pas moins lourd à porter. Il finira par craquer 
lorsque Murielle poussera la note jusqu’à acheter des billets d’avion pour 
qu’ils passent tous les fêtes en Floride :

JEAN : Y a des limites, pis ça, c’en est une. T’es malade. C’est ça qui est ça. 

J’vais te le dire franchement, on le sait pas si tu vas être encore avec nous 

aux fêtes. Je sais que c’est rough, mais c’est ça, ok ? Ton état se détériore,  

pis t’es la seule à pas le voir. Pis moi, je sais pus par quel bout prendre ça.  

Je l’sais pus…

C’est donc dans le secret que se vit le drame de Murielle et sa famille,  
un secret lourd de conséquences. En voulant épargner aux siens la tristesse  
et l’inquiétude qu’elle subit, elle les empêche probablement, bien malgré 
elle, de se préparer au deuil qui les attend. 

L’amour, encore l’amour
Au-delà de la maladie, de la peine, du secret, ce qui domine les deux 
histoires, c’est l’amour. Parce que Sauver des vies, c’est d’abord une pièce 
sur l’amour. L’amour qui se cache derrière les gestes et les attentions. 
L’amour qui adoucit les angoisses. L’amour qui crée des souvenirs.  
Les manières de vivre la maladie sont totalement différentes, mais les 
choix faits par Maude et Murielle ont été portés par l’amour des êtres 
chers. Et c’est aussi par amour que Jean a accepté de suivre sa femme  
dans son pénible secret, comme il le dit à Philippe, qui le lui reproche :

JEAN : Était pleine de défauts, était dure à suivre, mais je l’aimais.  

Pis je me serais pas pardonné de pas donner à ta mère l’amour qu’a me 

demandait pendant qu’était malade. Pis l’amour qu’a me demandait, ça 

impliquait ça. C’tait sa façon à elle de préserver le peu de paix qu’elle avait.

E N T R E T I E N  AV E C  
PA S C A L E  R E N A U D - H É B E R T 2 

Malgré une carrière professionnelle relativement jeune, Pascale  
Renaud-Hébert a une feuille de route bien remplie. Diplômée du 
Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014, elle a cofondé, 
dès sa sortie de l’école, le Collectif du vestiaire (qui coproduira Sauver 
des vies avec La Bordée). En 2015, sur la scène de Premier Acte,  
elle présentait Julie – Tragédie canine, pièce coécrite avec Samuel 
Corbeil. L’année suivante, son premier texte solo, Sauver des vies, 
prend l’affiche, toujours à Premier Acte, puis Le jeu en janvier 2017. 
Pascale Renaud-Hébert s’est aussi fait remarquer comme comédienne 
dans plusieurs productions, notamment dans L’art de la chute, au 
printemps 2017, qui lui a valu le prix Nicky-Roy, lequel souligne 
chaque année le talent exceptionnel d’un jeune comédien ou d’une 
jeune comédienne. 

Quel est le point de départ de l’écriture de Sauver des vies ?
La mort est une réalité qui me préoccupe beaucoup, et la maladie est 
quelque chose qui me fait peur. Je voulais donc mener une réflexion 
autour de ce thème, explorer comment on fait quand on est malade, 
quelles sont nos options. L’élément déclencheur, c’est d’abord une 
personne près de moi qui a été malade, une maladie qui a beaucoup été 
vécue à travers le prisme du secret et du tabou. Dans une telle situation,  
je pense que c’est la personne malade qui dicte un peu comment les choses 
vont se passer, elle le décide pour elle et pour les autres. Et je pense que 
quand quelqu’un est malade autour de nous, on a beaucoup tendance  
à respecter ses volontés, parce qu’on se dit que c’est cette personne qui vit 
le plus grand drame, sauf que, nécessairement, cela a des répercussions 
sur les gens qui restent.

2 Entretien réalisé le 13 février 2018.
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Par ailleurs, quelques années plus tard, j’ai vu un photoreportage sur 
Internet. Il s’agissait d’un homme assez jeune, dont la femme avait reçu 
un diagnostic de cancer incurable. Et il s’est mis à prendre des photos,  
il a en quelque sorte documenté toute sa maladie. Les photos commencent 
quand ils sont simplement heureux ensemble, et plus on avance, plus les 
photos deviennent tristes. Mais en même temps, c’est tellement beau, 
parce que c’est vraiment l’amour dans ce couple-là qui est mis de l’avant, 
beaucoup l’amour de cet homme pour sa femme. Bref, c’est comme si cet 
homme-là, à travers ses photos, nous disait : « je l’aime », « elle est comme 
ça, je la trouve belle, je l’aime ». 

À partir de ces deux histoires, je me suis dit que c’était fou comment  
la mort pouvait être abordée de différentes façons et comment ce qu’on 
choisit de faire avec cet ultimatum détermine la suite des choses.  
Cet homme avec son amoureuse, ils ont choisi de le vivre et de l’affronter 
ensemble. Et lui a décidé de s’exprimer à travers ses photos. Lui, son deuil, 
il se fait ainsi. Ce n’est pas moins dur, mais je pense que c’est moins long. 
Et ce qu’il reste après, c’est moins dur aussi. Quand la personne  
malade est partie, si les proches ont aussi eu le droit de vivre leur deuil,  
j’ai l’impression que c’est comme si la paix arrivait plus vite. Donc,  
mon point de départ, il est beaucoup en lien avec ceux qui restent.

L’idée de présenter deux histoires en parallèle était donc là dès le début…
Oui, et sans vouloir porter de jugement. Le but n’est surtout pas de dire  
ce qui est bien ou non. Il s’agit juste de montrer que ces différentes façons 
de réagir existent, et quels en sont les impacts. Pourquoi fait-on ces choix? 
Pourquoi le mari de Murielle se dit-il : « Ma femme a décidé qu’on ne 
dirait rien, alors on ne dira rien »? Eh bien, c’est parce qu’il l’aime.  
Parce qu’au final, les choix, on les fait toujours pour la personne, en 
pensant que c’est la bonne chose à faire, même si plus tard, avec le recul,  
il se peut qu’on se rende compte que ce n’était pas la meilleure décision. 

Vous reprenez une production présentée à Premier Acte en 2016, est-ce 
que cela implique de retravailler le texte et la mise en scène?

Oui, je retravaille le texte. Rappelons que la pièce a d’abord été présentée 
il y a deux ans, mais en réalité, elle a été écrite en 2015. Cela fait donc trois 
ans. Je ne suis plus nécessairement dans le même état qu’à ce moment-là. 
Ma réflexion a continué à évoluer. Et c’est comme s’il fallait que cette 
réflexion se répercute dans le texte. Donc le texte, oui, je le retravaille.  
Et pour la mise en scène, c’est certain qu’elle peut prendre de l’ampleur 
dans l’espace de La Bordée, ce que j’ai hâte d’explorer. Toutefois, en même 
temps, il y a quelque chose de la production de Premier Acte que je ne 
veux pas perdre, une certaine intimité avec le public. Il y a beaucoup  
de scènes plutôt délicates, d’émotions qui exigent une telle intimité. 
Donc, cela représente des défis pour conserver certains éléments de 
Premier Acte, mais en même temps La Bordée ouvre plein de possibilités.

Considérez-vous la présence de l’humour dans la pièce  
comme une nécessité?
Oui, absolument. D’abord, je ne voulais vraiment pas tomber dans le 
pathos. Je suis très sensible à cela, je deviens rapidement agacée quand 
c’est trop larmoyant. Les comédiens ont travaillé vraiment fort dans le jeu 
pour qu’on évite d’aller dans cette direction. Et moi, j’ai travaillé fort dans 
le texte pour la même chose. 

Ensuite, l’humour, pour moi, c’est vraiment une façon d’ouvrir une porte 
chez les spectateurs. Au théâtre, quand les gens voient qu’une situation va 
devenir très triste, ils ont tendance à se braquer, parce qu’ils n’ont pas 
nécessairement envie de se liquéfier, ils ont un peu peur de cette émotion 
trop intense. Alors l’humour a comme effet de les détendre, d’une certaine 
manière, et ainsi de les préparer à recevoir quelque chose de plus difficile, 
de plus triste. Et puis ce n’est pas vrai que, parce qu’on est malade, tous les 
jours de notre vie sont d’une tristesse infinie. Il y a des moments vraiment 
drôles, il y a des moments absurdes. Et la vie continue. C’est la réalité.  
Les gens ne changent pas nécessairement parce qu’ils sont malades. 

Bref, c’est important pour moi qu’il y ait de l’humour, tout le temps.
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Avec quelle impression ou émotion aimeriez-vous que les spectateurs 
ressortent après avoir assisté à la pièce?
Je pense que j’ai le goût que les gens sortent de ce spectacle-là et qu’ils 
aient envie d’appeler ceux qu’ils aiment pour leur dire simplement qu’ils 
les aiment. Il est certain que les spectateurs peuvent sortir bouleversés,  
ou émus, mais j’ai vraiment le goût que la pièce leur rappelle à quel point 
ils aiment leurs proches et leurs amis. 

Parce que ce n’est pas une pièce sur la mort, ce n’est pas une pièce sur la 
maladie, ce n’est pas une pièce sur la famille ou le couple, même si tout  
ça y est présent, c’est vraiment une pièce sur l’amour, l’amour qu’on porte 
aux gens. Donc, mon désir, c’est que le spectacle donne le goût de dire :  
« je t’aime, tu es important ». 

R É A G I R  À  L A  M A L A D I E  G R AV E
Lorsqu’une personne est atteinte de cancer ou d’une maladie grave,  
on s’attarde souvent d’abord aux aspects physiques, c’est-à-dire les 
symptômes, les traitements, les effets secondaires, etc. Mais l’aspect 
émotionnel est tout aussi important. La façon dont la personne se sent 
face à la maladie et sa capacité à gérer ses émotions seront déterminantes 
pour sa qualité de vie et celle de ses proches.

Chacun réagit à sa manière devant la maladie grave, et il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise attitude à adopter. Les réactions émotives, parfois 
très intenses, provoquées par un cancer de stade avancé sont tout à fait 
normales. Les malades en phase terminale, comme les personnes endeuillées,  
passent habituellement par cinq phases, qui ont été identifiées dans les 
années soixante-dix par Élizabeth Kübler-Ross, une psychiatre suisse, qui 
a beaucoup travaillé sur les thèmes de la mort et des soins palliatifs. Au fil 
des années, on a souvent modifié le nombre et l’appellation de ces étapes, 
on a apporté des nuances, mais dans l’ensemble, on n’est jamais bien loin 
de la proposition initiale.

Le déni : Il s’agit d’un mécanisme de défense par lequel la personne 
malade nie la réalité. Elle se comporte comme si elle n’allait pas 
mourir, poursuit ses activités, continue de faire des projets, même 
irréalistes. 

La colère : Quand la personne malade finit par prendre conscience  
de sa réalité, elle ressent une grande frustration, une colère qui 
répond souvent à un sentiment d’injustice : « Pourquoi moi? ».

Le marchandage : L’agressivité passée, on essaie de négocier avec  
la mort, avec le destin, avec le médecin, etc. Par exemple, la personne 
peut se fixer des dates, disant qu’elle ne peut pas mourir avant 
l’anniversaire d’un proche. Ou encore elle va s’investir scrupuleusement 
dans ses traitements pour se convaincre qu’elle mérite un sursis.

La dépression : On baisse les bras, l’espoir semble disparaître. Il y a ici 
une impression de renoncement.

L’acceptation : Une sérénité s’installe. La personne peut essayer  
de profiter au maximum de ce que la vie peut encore lui offrir.  
Cette étape dépend beaucoup de ceux et celles qui entourent  
le patient.
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Même si la majorité des personnes atteintes d’une maladie grave passeront 
par ces étapes, celles-ci vont varier considérablement. Elles ne se succéderont 
pas toujours dans le même ordre, à la même intensité, des allers-retours 
d’une à l’autre surviendront, des moments de colère ou de désespoir 
pourront réapparaître même à l’étape de l’acceptation. 

Par ailleurs, ces étapes permettent à l’organisme de développer des 
mécanismes de défense. Ces derniers, de nature inconsciente, même  
s’ils peuvent dérouter et déstabiliser les proches, sont essentiels pour 
l’équilibre psychique de la personne malade. Comme leur nom l’indique, 
ces mécanismes sont là pour protéger la personne. Ainsi, certains vont 
rationaliser leur état, d’autres vont essayer de prendre la maîtrise de leur 
maladie, d’autres encore vont s’en détacher ou adopter des conduites 
obsessionnelles, par exemple. 

Le déni, comme on l’a déjà précisé, est aussi un de ces mécanismes 
fréquents. Il peut être persistant dans le temps ou n’être que passager. 
Dans le déni, la personne malade pourra faire des projets d’avenir, comme 
un voyage, alors qu’il est évident qu’ils ne pourront jamais être réalisés. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’ignorance, car 
la personne sait bien qu’elle est malade, mais « le recours à ce mécanisme 
de protection psychique donne les moyens de se prémunir illusoirement 
contre une réalité trop douloureuse3 ». Évidemment, pour les familles,  
le déni peut être source d’une grande souffrance, d’autant plus que les 
proches devront eux aussi, tôt ou tard, passer par les étapes du deuil.  
Il faut nécessairement beaucoup d’amour pour s’accommoder du lourd 
secret imposé par le déni.

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S …
JACQUET-SMAILOVIC, Murielle. Avant que la mort ne nous sépare… 
Patients, famille, soignants face à la maladie grave, Bruxelles,  
De Boeck, 2006.

KÜBLER-ROSS, Élizabeth. La mort, dernière étape de la croissance, 
Monaco, Éditions du Rocher, 1992.

RUSZNIEWDKI, Martine. Face à la maladie grave, Paris, Dunod : Privat, 1995.

Quelques liens utiles :
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/
advanced-cancer/?region=qc 
/  Site de la Société canadienne du cancer (information variée concernant, 

entre autres, la maladie à un stade avancé)

http://portailpalliatif.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/
Topics.aspx 
/ Site du portail canadien en soins palliatifs  
(textes divers sur la santé affective en fin de vie)

3 Murielle JACQUET-SMAILOVIC, Avant que la mort ne nous sépare… Patients, famille, soignants  
face à la maladie grave, Bruxelles, De Boeck, 2006, p. 57.
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Suède, 1649. La reine Christine,  
anticonformiste et avant-gardiste, invite  
le philosophe René Descartes pour tenter 
de comprendre le sentiment amoureux  
qui la tenaille à la lumière de la raison.  
Elle découvre qu’elle n’est amoureuse  
que d’une seule chose : son libre arbitre.

Michel Marc Bouchard, auteur couronné  
de succès, livre ici l’une de ses plus belles 
pièces. Sur fond de réflexion philoso-
phique, d’intrigue politique et d’histoire 
d’amour, il pose l’une des questions  
les plus préoccupantes de notre société par 
les temps qui courent : entre les aspirations 
individuelles et le bien commun,  
que choisir ?

« Nous avons besoin 
d’écoles, de bibliothèques, 
de savants, de poètes.  
Je veux faire de mon  
pays le plus sophistiqué  
d’Europe. »
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CHRISTINE : On dit de moi que je suis l’être le plus libre de notre époque. 

On dit de moi que j’ai accompli quelque chose que ni un homme ni une 

femme n’a accompli à ce jour. J’ai acquis la liberté de n’obéir à personne, 

pas même à Dieu, à qui j’ai attribué le visage que j’ai choisi. On dit que cette 

liberté vaut mieux que de gouverner la terre entière1.

P R O P O S  D E  L A  P I È C E
À l’hiver 1649, Christine de Suède, reine anticonformiste et assoiffée  
de connaissances, fait venir dans son royaume le philosophe français  
René Descartes pour qu’il l’éclaire sur la passion qui la tourmente. Tiraillée 
entre son entourage qui exige d’elle un héritier et l’affection qu’elle ressent 
pour sa première dame de compagnie, elle devra choisir entre l’austérité  
de Luther, les devoirs de sa fonction, le bien commun d’une part, et le savoir, 
la liberté, les aspirations personnelles d’autre part. La notion de libre arbitre 
amenée par Descartes l’aidera à prendre une décision dont les historiens 
parleront longtemps.

C’est d’abord un scénario de film, The Girl King, que Michel Marc  
Bouchard a écrit sur la vie de la reine Christine de Suède (film réalisé  
par le Finlandais Mika Kaurismäki, sorti en 2015). L’idée d’en faire une 
pièce de théâtre lui est venue à l’esprit alors qu’il s’affairait à ce scénario. 
Contrairement au film, qui fait le récit biographique de la reine, la pièce  
se concentre sur un moment précis de son règne, celui où elle s’apprête  
à faire un choix déterminant autant pour sa vie personnelle que pour  
la Suède.

Christine, la reine-garçon a été créée le 15 novembre 2012 au Théâtre  
du Nouveau Monde, à Montréal, dans une mise en scène de Serge 
Denoncourt. Céline Bonnier y tenait le rôle de la reine. La pièce a été 
reprise en tournée au Québec l’année suivante, puis en anglais, d’abord  
au Stratford Festival (Ontario), en 2014, et au Cor Theatre (Chicago),  
en 2016.

Une reine ambitieuse
Âgée d’à peine six ans à la mort de son père, Christine accède au trône, 
mais sous la tutelle du chancelier Axel Oxenstierna. Elle prendra totalement 
les commandes de l’État à ses 18 ans. Élevée comme un garçon, comme 
un futur « roi », dans la rigueur de la très austère religion luthérienne, avec 
un physique peu invitant et un langage parfois grossier, elle dérange son 
entourage. Cultivée, savante, artiste, ouverte d’esprit, elle dérange aussi 
parce qu’elle néglige son devoir d’assurer une descendance au royaume 
de Suède au profit du projet audacieux d’édifier son peuple en lui donnant 
accès à la connaissance :

CHRISTINE : J’ai hérité de mon père un peuple de mineurs et de bûcherons, 

de paysans et de soldats. […] Mon peuple n’a pas de mots, pas d’idées, et 

même s’il avait des idées, il n’aurait pas les mots pour les dire. Mon peuple 

n’a pas le choix de croire ce qu’on lui dit de croire et de répéter ce qu’on lui 

fait croire. Nous avons besoin d’écoles, de bibliothèques, de savants, de 

poètes. Je veux faire de mon pays le plus sophistiqué du monde2.

Évidemment, ses aspirations se heurtent à la noblesse de la cour.  
Pour Axel, ses prétendants et sa mère, le rôle d’un « roi » est de préparer  
la guerre, de faire des conquêtes, et surtout de garder la mainmise sur  
le peuple pour mieux le contrôler et le faire travailler pour le bien  
du Royaume. Or, Christine, au lendemain du traité de Westphalie mettant 
fin à la guerre de Trente Ans, voit les choses bien autrement. Selon elle,  
ce n’est plus avec les armes que les conquêtes doivent se faire : « Les vrais 
héros, dorénavant, livreront bataille avec l’esprit3 ».

1 Michel Marc BOUCHARD, Christine, la reine-garçon, Montréal, Leméac, 2013, p. 90.

2 Ibid., p. 17. 
3 Ibid., p. 39.
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Une reine tourmentée
Christine subit des pressions de toutes parts pour se marier. On souhaite 
qu’elle « cesse d’être un cerveau et qu’elle devienne un ventre ». Elle est 
courtisée par de nombreux prétendants, notamment Karl, son cousin et 
chef des armées, et le comte Johan, le fils d’Axel. Le premier, éperdument 
amoureux, et le second, fin stratège imbu de sa personne, tentent par tous 
les moyens d’obtenir la main de la reine. Or, cette dernière refuse toutes 
les avances, son cœur battant plutôt, bien malgré elle, pour sa première 
dame de compagnie, la princesse Ebba. Christine se montre troublée par 
cette passion sur laquelle elle sent qu’elle n’a aucune prise, elle qui, dans 
les choses de l’État, aspire à tout contrôler.

Elle fait venir à la cour le philosophe français René Descartes pour qu’il  
lui explique « ce qu’est l’amour » et « comment s’en débarrasser ». Il lui 
répondra qu’il ne faut pas rejeter les passions, mais plutôt tenter de les 
comprendre et de les apprivoiser. Il lui introduit alors la notion de libre 
arbitre, qu’il définit comme « la volonté de déterminer son existence  
par soi-même ». 

Une reine libre
Dans les coulisses du royaume, on s’inquiète de plus en plus des  
fréquentations de la reine, parce qu’elles risquent de pervertir son esprit 
et de nuire à son devoir d’État.  Descartes pourrait avoir une influence 
dangereuse par ses idées progressistes qui vont à l’encontre des enseignements 
de la religion luthérienne. Chanut, l’ambassadeur de France qui accompagne 
le philosophe, va jusqu’à inviter Christine à embrasser la foi catholique  
en se rendant à Rome, « le centre de tous les possibles », là où « les plus 
grands esprits et les artistes les plus avant-gardistes » se rassemblent.  
Ebba elle-même est vue comme une menace, puisque, en faisant battre  
le cœur de la reine, elle la détourne de son devoir d’assurer une pérennité 
à la lignée royale. 

Pendant qu’on complote pour éloigner Ebba du royaume, pour ramener 
Christine à la « raison », l’idée du libre arbitre a continué à faire son œuvre 
dans l’esprit de la reine. Et la lettre d’invitation du pape, transmise par 
l’intermédiaire de Chanut, la tourmente, la fait hésiter, remettre en 
question ses désirs, ses aspirations les plus fortes, sa propre destinée :

CHRISTINE : Mon grand pays, ta reine pleure des larmes froides.  

Vaut-il mieux mépriser son pays chaque jour ou le quitter pour, au loin, 

mieux l’aimer? Renier mon peuple, renier ma foi, renier mon père, tout ce 

que je suis, pour être ce que je veux être4?

Vaut-il mieux mépriser son pays chaque jour ou le quitter pour, au loin, 
mieux l’aimer? Renier mon peuple, renier ma foi, renier mon père, tout  
ce que je suis, pour être ce que je veux être ?

Son choix se portera finalement sur la liberté. Dorénavant, son existence 
lui appartiendra, ne sera déterminée que par son propre jugement :  
« Je revendique pour moi-même le droit de faire comme il me plaira, 
 sans aucune responsabilité de mes actes passés comme de ceux à venir5 ».

Une telle décision, on s’en doute, sèmera la consternation chez  
les bien-pensants de l’époque. Et même longtemps après sa mort,  
on continuera d’être embarrassé quant au choix qu’elle a fait de favoriser 
ses intérêts personnels. Certains y verront un acte héroïque et la porteront 
aux nues, d’autres considéreront plutôt Christine comme une traîtresse 
s’étant moquée de sa patrie et même de l’Europe. 

Le dilemme moral auquel Christine a eu à faire face, c’est aussi celui 
auquel on est régulièrement confronté. Christine, la reine-garçon  
nous pose cette question embarrassante : doit-on sacrifier son intérêt 
personnel pour le bien de la collectivité? 

4 Ibid., p. 80. 
5 Ibid., p. 86.
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Une reine moderne
Christine de Suède était une femme résolument avant-gardiste. Féministe 
avant l’heure, son désir de voir le peuple suédois s’émanciper sur le plan 
de l’éducation, du savoir, de la culture n’est pas sans rappeler certaines 
réformes menées ici même, au Québec, plus de 300 ans plus tard.  
Le discours que Christine tenait sur la nécessité de sortir les paysans  
et les travailleurs de l’illettrisme pour leur donner plus de pouvoir sur leur 
destinée rappelle les valeurs qui ont servi de fondement au Rapport 
Parent, un des éléments clés de la Révolution tranquille des années 1960. 
Et plus récemment, en 2012, quand des milliers d’étudiants et de citoyens 
sont descendus dans la rue pour défendre l’accessibilité à l’éducation,  
ce sont ces mêmes valeurs qu’ils continuaient de défendre. 

Christine était donc une visionnaire. À une époque où on pouvait être 
condamné si on remettait en cause les dogmes religieux et monarchiques, 
elle comprenait déjà que tenir la population dans l’ignorance n’était pas  
la meilleure façon d’assurer la prospérité et le rayonnement d’une nation. 
Elle nous amène aussi à nous questionner, aujourd’hui, sur notre propre 
rapport à l’éducation et à la culture, sur la priorité que nous voulons leur 
accorder collectivement, une question on ne peut plus actuelle dans un 
Québec qui peine à soutenir les milieux scolaire et culturel.

Le Rapport Parent
Dans les années 1950, à la veille de la Révolution tranquille, les 
francophones du Québec sont nettement sous-scolarisés par rapport 
aux anglophones, conséquence d’un intérêt peu marqué des politi-
ciens de l’époque pour l’éducation, d’un sous-financement chro-
nique, de l’absence d’un système cohérent et organisé, etc. Quant à 
l’éducation supérieure, elle n’est accessible qu’à une faible minorité 
de la population « canadienne-française », en raison de ses coûts 
élevés, et laissait peu de place aux filles. 

Dès son arrivée au pouvoir, au début des années 1960, le gouverne-
ment de Jean Lesage décide de faire de l’éducation une priorité 
nationale, une condition essentielle, selon lui, pour un Québec 
moderne et émancipé. Il met sur pied la Commission royale d’en-
quête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission 
Parent), qui produit un imposant rapport définissant les valeurs d’un 
nouveau système où l’éducation devient un droit (et non plus un 
luxe) et est rendu accessible à tous, y compris aux femmes, ainsi 
qu’aux jeunes des milieux défavorisés et des régions. La gratuité 
scolaire et le système d’éducation que nous connaissons aujourd’hui 
sont issus de cette importante réforme.
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M I C H E L  M A R C  B O U C H A R D
Michel Marc Bouchard est né sur une ferme en 1958 à Saint-Cœur-de- 
Marie, une petite communauté rurale sur les bords de la rivière 
Grande-Décharge, au Lac-Saint-Jean. Son père est agriculteur et boucher, 
et sa mère, enseignante et commerçante dans le textile. Il ressentira 
toujours un attachement pour ses racines, pour sa région natale,  
dont on trouve des résonances dans la plupart de ses œuvres.

Il quitte son coin de pays pour poursuivre des études en tourisme au 
Cégep de Matane. Il y écrit et monte ses premiers spectacles de théâtre. 
Déjà, son talent est remarqué alors qu’il participe à une manifestation 
nationale étudiante : le Printemps des cégeps. Il s’installe ensuite  
à Ottawa, où il entreprend un baccalauréat en théâtre. Après sa sortie  
de l’université, en 1980, il travaille comme auteur, acteur et animateur 
pour différents théâtres franco-ontariens, parmi lesquels le Théâtre du 
Trillium (Ottawa), dont il deviendra le directeur artistique au début des 
années 1990.

En 1983, avec La contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste,  
Michel Marc Bouchard fait son entrée à Montréal sur la scène du Théâtre 
d’Aujourd’hui. André Brassard en signe la mise en scène. En 1988 est créée 
la pièce Les feluettes ou La répétition d’un drame romantique, qui connaît 
un immense succès partout où elle passe, autant auprès du public que de 
la critique. Les portes de la scène internationale lui sont désormais toutes 
grandes ouvertes.

Un auteur prolifique
Considéré comme un des auteurs les plus prolifiques de la dramaturgie 
québécoise des dernières décennies, Michel Marc Bouchard a écrit plus  
de vingt-cinq pièces de théâtre. Certaines ont été traduites dans plusieurs 
langues (anglais, espagnol, italien, allemand, japonais) et jouées partout 
sur la planète. 

Michel Marc Bouchard n’hésite pas à aborder des sujets qui dérangent, 
par exemple l’inceste (La poupée de Pélopia), la violence faite aux enfants 
(L’histoire de l’oie), la monoparentalité (La contre-nature de Chrysippe 
Tanguay, écologiste). Le thème de la famille est très présent dans son 
théâtre. Celle-ci, toutefois, est souvent représentée comme un milieu 
étouffant, où le mensonge et le silence sont maîtres, un milieu qui 
provoque un désir de fuite, une quête de liberté. Michel Marc Bouchard 
est également un des premiers auteurs à avoir présenté avec autant de 
transparence la réalité homosexuelle sur les scènes québécoises. 

Avec Christine, la reine-garçon, l’auteur aborde pour la première fois  
un personnage historique dont l’action n’est pas inscrite au Québec.  
Mais on y reconnaît les thèmes qui lui sont chers : enfermement, désir 
d’émancipation, poids de la religion, amour interdit, conflits familiaux, etc.
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Une œuvre diversifiée
Plusieurs des textes de Michel Marc Bouchard ont été adaptés pour  
le cinéma : Lilies / Les feluettes (réalisé par John Greyson, 1996), L’histoire 
de l’oie / The Tale of Teeka (réalisé par Tim Southam, 1999), Les muses 
orphelines (réalisé par Robert Favreau, 2000), Les grandes chaleurs (réalisé 
par Sophie Lorain, 2008), Tom à la ferme (réalisé par Xavier Dolan, 2013). 
Il a également travaillé, comme on le sait, à l’écriture d’un scénario sur  
le personnage historique de la reine Christine de Suède pour le cinéaste 
finlandais Aki Kaurismäki (film sorti en 2015). 

Michel Marc Bouchard a partagé sa passion en enseignant l’écriture 
dramatique à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université  
d’Ottawa. De plus, il a collaboré à des expositions historiques et thématiques 
d’envergure, dont Ludovica : histoires de Québec, au Musée de l’Amérique 
francophone (Québec, 1998) et Cité Mémoire (une œuvre multimédia 
présentée en 2016 dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire  
de la ville de Montréal).

L’œuvre de Michel Marc Bouchard a été récompensée par de nombreux 
prix et distinctions. Il a reçu, entre autres, le prix Dora-Mavor-Moore  
et le prix Chalmer pour la version anglaise des Feluettes en 1991, le Prix  
de l’Association québécoise des critiques de théâtre et le Prix du Centre 
national des arts pour L’histoire de l’oie en 1992. Le film Lilies (Les feluettes) 
a aussi été honoré dans de nombreux festivals internationaux et s’est vu 
remettre le prix Génie du meilleur film canadien en 1996. En 2005,  
Michel Marc Bouchard était fait Officier de l’Ordre du Canada, et en 2012, 
Chevalier de l’Ordre national du Québec. 

C H R I S T I N E  D E  S U È D E 
( 1 6 2 6 - 1 6 8 9 )

La vie est un trafic; on ne saurait y faire de grands gains sans s’exposer  

à de grands risques6. 

 Christine de Suède, Sentiments héroïques

Cette maxime de Christine de Suède résume bien le parcours de celle  
qui, longtemps, s’est attiré des sentiments ambigus, celle dont les actions 
ont autant séduit que révolté. Kristina Vasa (son nom suédois) est née le 
18 décembre 1626 à Stockholm. Elle dira elle-même, dans les mémoires 
qu’elle écrira, que sa naissance a été source d’embarras à la cour : « J’étais 
toute velue, j’avais la voix grosse et forte : tout cela fit croire aux femmes 
occupées à me recevoir que j’étais un garçon. Elles remplirent tout le 
palais d’une fausse joie, qui abusa le roi même pour quelques moments7. »

Son père, le roi Gustave II Adolphe, quand il apprend qu’il a une fille, 
décide qu’elle sera « son successeur » et voit à ce qu’elle soit éduquée 
comme un « prince ». Toutefois, sa mère, Marie-Éléonore de Brandebourg, 
après deux fausses couches et la perte d’une autre fille, ne parvient pas  
à accepter ce qu’elle considère comme un échec : ne pas avoir pu donner 
un héritier mâle au Royaume. Elle n’éprouve que du mépris pour cette  
fille aux allures de garçon. Elle va même s’arranger pour faire tomber 
volontairement le bébé, lui infligeant ainsi une blessure à l’épaule. 
Christine souffrira toute sa vie, non seulement de cette blessure physique, 
mais de la haine manifestée à son égard par sa mère.

6 Maxime de Christine de Suède, citée dans Verena von der HEYDEN-RYNSCH,  
Christine de Suède, la souveraine énigmatique, Paris, Gallimard, 2001, p. 217. 
7 Verena von der HEYDEN-RYNSCH, op. cit., p. 31.
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Une enfant souveraine
Alors que naît la jeune Christine, l’Europe est plongée dans la guerre  
de Trente Ans (1618-1648), qui oppose les nations catholiques, soutenues 
par le pape, et les nations protestantes8, dont les pays scandinaves. 
Gustave II Adolphe meurt au cours d’une des batailles de cette guerre, 
alors que Christine n’a que six ans. Heureusement, le roi avait tout prévu 
pour sa succession hâtive : il avait ordonné que sa femme ne se mêle de 
rien, ni des affaires de l’État ni de l’éducation de sa fille. Il avait aussi 
convenu que Christine, jusqu’à l’âge de la majorité, soit sous la tutelle  
de l’influent chancelier Axel Oxenstierna, qu’on surnomme le « Richelieu 
suédois ». Ce dernier, très vite, éloignera Marie-Éléonore de la cour, 
considérant que son état de santé mentale pourrait nuire à la jeune reine.

La jeune souveraine reçoit une éducation très stricte, mais manifeste un 
intérêt et un goût marqués pour les études. Elle se montre très curieuse 
dans tous les cours qu’on lui donne : philosophie, théologie, sciences, 
histoire, sports, dessin, peinture, musique et plusieurs langues (français, 
latin, italien, allemand, etc.).

La prise de pouvoir
En 1644, Christine obtient sa majorité et prend le plein pouvoir.  
Elle mettra rapidement le chancelier Oxenstierna à l’écart. N’ayant pas 
reçu de formation militaire, elle se montre plutôt favorable à la paix.  
Les traités de paix que la Suède signe, notamment celui de Westphalie 
mettant fin à la guerre de Trente Ans, font de cette nation scandinave  
la première puissance nordique.

8 Le luthéranisme, religion qui domine en Suède à l’époque de Christine, est une branche  
du protestantisme qui prêche une morale austère et prône un retour plus littéral à la Bible,  
considérée comme seule autorité en matière de foi. 9 Verena von der HEYDEN-RYNSCH, op. cit., p. 70.

René Descartes (1596-1650)
Philosophe et savant français, René Descartes révolutionne la façon 
de penser et de concevoir la science au XVIIe siècle. Selon lui, la raison 
doit être le fondement de toute science, rompant ainsi avec la 
doctrine scolastique de son époque. « Je pense, donc je suis » est la 
première vérité de laquelle vont découler ses réflexions sur la nature 
des passions, la distinction de l’âme et du corps, l’existence de Dieu. 
Il défend aussi l’idée selon laquelle il est convenable d’employer les 
facultés de l’esprit et la volonté de manière à déterminer son propre 
comportement. 

Descartes est mort pendant son séjour en Suède, officiellement  
d’une pneumonie. Cependant, plusieurs rumeurs courent au sujet  
de la cause de cette mort, dont celle d’un empoisonnement. 

La reine Christine est couronnée en 1650. Dès lors, son entourage cherche 
à lui trouver un époux, un roi, qui pourra assurer la lignée des Vasa au 
Royaume. Mais, on le sait, la reine déteste l’idée du mariage : « Le mariage 
entraîne des sujétions, que je ne saurais encore goûter, et je ne puis 
déterminer le moment où je serai en état de vaincre cette répugnance9 ». 
Elle éprouve, cependant, une forte attirance pour sa première dame  
de compagnie, la comtesse Ebba Sparre.

Le climat de paix qui règne en Suède permet à la reine d’assouvir sa 
curiosité pour les lettres, les sciences et les arts. Elle invite à la cour des 
célébrités parmi lesquelles René Descartes, qui lui donnera des leçons 
particulières dans la bibliothèque du palais, à cinq heures du matin.  
Elle entretient des correspondances avec les grands esprits de l’époque, 
comme Leibnitz, Spinoza et Blaise Pascal. Christine s’intéresse aussi  
de façon particulière à Ninon de Lenclos, qui est une représentante  
de l’émancipation féminine au XVIIe siècle.

Ninon de Lenclos (1620-1705)
Ninon de Lenclos est une courtisane française célèbre, épistolière, 
femme d’esprit indépendant. Elle tenait un salon à Paris où elle 
recevait chaque jour des aristocrates et des gens de lettres.  
Adepte du libertinage et de la libre pensée, femme aux multiples 
amants, elle défendait notamment l’égalité des droits entre  
les hommes et les femmes. La liberté de mœurs dont elle fait  
preuve lui vaudra d’être enfermée dans un couvent, en 1656.  
C’est là que Christine de Suède lui rend visite lors de son premier 
passage en France.
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l’émancipation féminine au XVIIe siècle.

L’abdication et la conversion
Dès 1651, refusant de se contraindre au mariage et se désintéressant de 
plus en plus de la politique, Christine envisage l’abdication. C’est son 
cousin, Karl Gustav, qui sera désigné comme successeur et prince héritier, 
mettant fin à la dynastie des Vasa en Suède. L’abdication sera effective le 6 
juin 1654.

Profitant des revenus royaux qu’elle s’est négociés, Christine quitte la 
Suède et entreprend un long voyage en direction de Rome, passant par 
Hambourg, Anvers et Bruxelles, où elle se convertit à la religion catho-
lique. Voulant exposer à la face du monde cette victoire symbolique du 
catholicisme, le pape exigera de Christine une abjuration publique, ce 
qu’elle fera à Innsbruck. Le 20 décembre 1655, Christine est finalement 
accueillie avec faste à Rome. Elle logera au palais Farnèse.

Une vie de mécénat
Après quelques intrigues et controverses en France, dont un meurtre 
qu’elle aurait commandé, ainsi qu’un retour en Suède pour tenter, en 
vain, d’obtenir le rétablissement de ses droits héréditaires après la mort 
de Karl Gustav, Christine s’établit définitivement à Rome en 1668. Elle se 
fait amie des artistes qu’elle soutient de diverses manières. Elle transforme 
un palais en musée, ouvre un théâtre public, participe à la création d’une 
académie, aujourd’hui l’Académie d’Arcadie, basée sur le modèle de 
l’Académie française. Elle continue aussi à suivre les conflits européens de 
son époque. Elle n’hésitera d’ailleurs pas à écrire à Louis XIV pour dénon-
cer les interventions qu’elle juge abusives contre le protestantisme.

Christine de Suède meurt le 19 avril 1689 à Rome. Elle lègue tous ses 
avoirs au cardinal Decio Azzolino, avec qui elle entretenait une relation 
sentimentale. En reconnaissance de sa conversion au catholicisme, le 
pape lui accorde une sépulture au Vatican, dans la crypte de la basilique 
Saint-Pierre.

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S …
BOUCHARD, Michel Marc. Christine, la reine-garçon, Montréal,  
Leméac, 2013.

GOBRY, Ivan. La reine Christine. La très secrète et scandaleuse reine  
de Suède, Paris, Pygmalion, 2001.

HEYDEN-RYNSCH, Verena von der. Christine de Suède, la souveraine 
énigmatique, Paris, Gallimard, 2001.

Quelques liens utiles :
http://michelmarcbouchard.com/index.html  
/  Site officiel de Michel Marc Bouchard

http://www.rennes-le-chateau-archive.com/christine_de_suede_1.htm  
/  Biographie de la reine Christine de Suède

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Descartes/116208 
/  Biographie et œuvre de René Descartes

http://www.larevolutiontranquille.ca/fr/le-rapport-parent.php  
/  Informations diverses sur la Révolution tranquille,  

y compris sur le Rapport Parent

L’abdication et la conversion
Dès 1651, refusant de se contraindre au mariage et se désintéressant  
de plus en plus de la politique, Christine envisage l’abdication. C’est son 
cousin, Karl Gustav, qui sera désigné comme successeur et prince héritier, 
mettant fin à la dynastie des Vasa en Suède. L’abdication sera effective  
le 6 juin 1654.

Profitant des revenus royaux qu’elle s’est négociés, Christine quitte  
la Suède et entreprend un long voyage en direction de Rome, passant  
par Hambourg, Anvers et Bruxelles, où elle se convertit à la religion 
catholique. Voulant exposer à la face du monde cette victoire symbolique 
du catholicisme, le pape exigera de Christine une abjuration publique,  
ce qu’elle fera à Innsbruck. Le 20 décembre 1655, Christine est finalement 
accueillie avec faste à Rome. Elle logera au palais Farnèse.

Une vie de mécénat
Après quelques intrigues et controverses en France, dont un meurtre 
qu’elle aurait commandé, ainsi qu’un retour en Suède pour tenter,  
en vain, d’obtenir le rétablissement de ses droits héréditaires après  
la mort de Karl Gustav, Christine s’établit définitivement à Rome  
en 1668. Elle se fait amie des artistes qu’elle soutient de diverses manières. 
Elle transforme un palais en musée, ouvre un théâtre public, participe  
à la création d’une académie, aujourd’hui l’Académie d’Arcadie, basée sur 
le modèle de l’Académie française. Elle continue aussi à suivre les conflits 
européens de son époque. Elle n’hésitera d’ailleurs pas à écrire à Louis XIV 
pour dénoncer les interventions qu’elle juge abusives contre le protestantisme.

Christine de Suède meurt le 19 avril 1689 à Rome. Elle lègue tous ses 
avoirs au cardinal Decio Azzolino, avec qui elle entretenait une relation 
sentimentale. En reconnaissance de sa conversion au catholicisme,  
le pape lui accorde une sépulture au Vatican, dans la crypte de la basilique 
Saint-Pierre.
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S U I V E Z- N O U S  !  

HEURES D’OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE

Semaines de représentations 
Lundi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
Mardi – vendredi : de 9 h à 19 h 30 
Samedi : de 13 h à 19 h 30 
Dimanche : fermé

Semaine hors programmation 
Lundi  – vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche : fermé

ACCESSIBILITÉ 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

Plusieurs stationnements publics sont disponibles  
à proximité de La Bordée :

•  Stationnement intérieur de l’INRS  
accès par la rue Victor-Revillon

•  Stationnement intérieur de l’édifice CSQ 
carte de crédit seulement

•  Stationnement extérieur Dorchester 
accès par les rues Saint-Vallier Est et Sainte-Hélène

•  Stationnement intérieur du Jardin Saint-Roch 
accès par la rue du Parvis

Le théâtre est accessible aux personnes  
à mobilité  réduite. 

La Bordée est maintenant munie d’un système  
de soutien auditif pour malentendants. Apportez  
votre émetteur FM et syntonisez la fréquence 105,3.

Pour plus d’information, veuillez contacter  
la billetterie.

L A  R É U N I F I C AT I O N  D E S  D E U X  C O R É E S
DU 18 SEPT. AU 13 OCT. 2018

T H E  D R A G O N F LY  O F  C H I C O U T I M I
DU 30 OCT. AU 24 NOV. 2018

R O T T E R D A M
DU 15 JANV. AU 9 FÉVR. 2019

S A U V E R  D E S  V I E S
DU 26 FÉVR. AU 23 MARS 2019

C H R I S T I N E ,  L A  R E I N E- G A R Ç O N
DU 16 AVR. AU 11 MAI 2019

La Bordée est un point de vente du réseau Billetech.


