
Pour Steve Gagnon, la dramaturgie transcende le quotidien, la banalité et
le règne actuel du populisme.
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Steve Gagnon: le naturel
Éric Moreault
Le Soleil

(Québec) Steve Gagnon a à peine 25
ans, une gueule de jeune premier et
affiche une maturité étonnante. C'est
beaucoup, mais ce n'est pas tout: sorti
du Conservatoire d'art dramatique de
Québec en 2008, il enchaîne les rôles et
son premier texte dramatique, couronné
d'un prix, vient d'être joué au récent
Carrefour international de théâtre. Mieux,
La montagne rouge (SANG) est reprise
cet automne au Périscope, où il joue
également, dans une autre pièce. Sa
carrière va tellement bien que, dès fois,
avoue-t-il, ça le fait freaker.

À la fin de son primaire, Steve Gagnon a
écrit un texte et monté la pièce avec un
ami. Comme ça, sans raison particulière.
Mais tout de suite, il a su: il serait acteur
ou ne serait pas. «C'était tellement

viscéral que je ne me suis jamais posé de questions», explique-t-il le cul bien assis dans l'herbe du jardin Saint-Roch.

L'essentiel sublimé

Pour lui, la dramaturgie transcende le quotidien, la banalité et le règne actuel du populisme. «Le théâtre est un des
derniers endroits sacrés où il y a une communion», croit-il. C'est beaucoup ce dont traite La montagne..., justement: le
manque de rituel et la perte du sacré, dans une société où l'essentiel est sublimé. «On vit dans le contentement, par
procuration et surtout pas à pleine capacité. Il n'y a pas un grand sentiment d'accomplissement.» La difficulté des
hommes à atteindre la sérénité, de nos jours, y est aussi explorée.

Pas mal heavy, quand on y pense, pour un gars de son âge. Remarquez, il ne se prend pas la tête. Ça lui vient
naturellement. Ce qui ne veut pas dire aisément: la présentation de sa pièce au Carrefour, où il joue aussi le premier rôle
masculin, lui a fichu un ulcère. Un peu normal, puisqu'il devait, en plus, confier son bébé à la mise en scène d'un autre.
«Ça aurait pu être la catastrophe. Mais la rencontre avec Frédéric Dubois a été magnifique.»

Énergie plus masculine

Il travaille néanmoins à franchir le texte de la deuxième montagne (Ventre) de cette trilogie sur la notion de refuge. Dans
La montagne rouge (SANG), une jeune femme s'y réfugie pour pleurer le suicide de son amoureux et créer un rituel qui
l'aidera dans son deuil. Le jeune homme, comprend-on, était incapable de donner un sens à sa vie. «Il y a une énergie
plus masculine qu'on a de la difficulté à canaliser, une violence, quelque chose de brusque. Avant, c'était plus physique,
notamment dans le travail. (Et) les femmes sont plus fortes», laisse tomber Steve Gagnon.

Il n'est pas seul dans son désarroi. Une vingtaine d'acteurs et d'actrices de sa génération vont monter sur scène dans
Vertiges, qui ouvre la saison au Périscope. Ce sera une forme de théâtre-réalité pour combattre l'individualisme forcené
où le désir de prendre la parole et d'authenticité rayonneront. «On ne joue pas des personnages, c'est nous. On veut
secouer [les gens], mais sans se prendre pour des politiciens ou des prophètes, sans tomber dans le cynisme. On veut
que ce soit lumineux.» Ce sera de la poésie comme arme de reconstruction massive!
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À lire ce qui précède, on comprend aisément pourquoi le choix du Soleil s'est naturellement arrêté sur Steve Gagnon
comme artiste à surveiller dans les prochaines années : talent, passion, sensibilité et convictions. Sans parler du
reste...

Vous voulez y aller?

QUOI: La montagne rouge (SANG)

QUAND: 21 octobre au 13 novembre

OÙ: Théâtre Périscope

BILLETS: 19 à 28 $

TÉL.: 418 529-2183
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Condos Neufs:115K$ À 1M$
Au Pied Du Vieux-Mtl / Centre Ville Piscine Sur Toit,Gym:Livraison 2012
DevMcGill.com

Rouge Condominiums
La Vie en Rouge: piscine, gym, toit terasse. Condos Phase 2 en vente.
www.RougeCondominiums.com

Vous Déménagez Bientôt?
30$/heure. Aucun Minimum à Payer. 125 Camions. Efficacité & Sécurité!
DemenagementAlainTremblay.com
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