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lles sont serveuses, gérante
et propriétaire du bar et
s’apprêtent à affronter une
longue nuit. De ce bar, elles
sont à la fois l’âme, les

déesses, les esclaves, les passeuses.
Olivier Kemeid a beau s’être inspiré
d’une expérience de travail dans un bar
branché montréalais, son texte, foison-
nant et baroque, n’a rien à voir avec le
réel et tout avec le théâtre.

Nourri aux univers de Tremblay et ses
chœurs de femmes (Albertine en cinq
temps, En pièces détachées, Françoise
Durocher waitress), et possédant de fortes
racines du côté d’Euripide et ses
Bacchantes, le texte de Kemeid se
promène entre deux pôles, des passages
marqués à même la langue, un «sur-
joual» réjouissant ponctué d’envolées
lyriques et poétiques. Marquées plutôt
banalement par l’isolation sous un jet de
lumière de celle qui prend la parole, ces
transfigurations passagères n’ont pas la
force qu’il faudrait pour passer du côté
obscur du monde de ces bacchantes.

La lecture que propose le metteur en
scène Frédéric Dubois manque aussi
d’ancrages forts pour traverser cette nuit.
Le temps qui passe n’arrive pas à 
s’imprimer en nous, et la configuration
de la salle, le bar au milieu et quelques
scènes dans les allées, amenuise la force
d’ensemble. Il faut dire qu’en voulant
donner à chacune une identité forte, le
texte de Kemeid finit aussi par embrasser
trop large.

Ces six porteuses d’eau modernes,
interprétées par des actrices magnifiques
(remarquables Violette Chauveau et

Isabelle Vincent), attendent une libéra-
tion qui semble devoir passer par
l’amour d’un homme, une vision qui
peut agacer. Disons que peu d’hommes
comme Tremblay ont réussi à offrir,
sur scène, une parole aussi forte à des
femmes de milieu populaire et, pour
Kemeid, la comparaison ne peut être que
désavantageuse. Au final, rien n’aura
changé pour ces serveuses. Et elles n’au-
ront pas étanché leur soif, ni la nôtre. ★

Au Théâtre d’Aujourd’hui
Jusqu’au 15 mars

ASSOIFFÉES
THÉÂTRE

Six actrices magnifiques nous 
entraînent dans leur obscure
Bacchanale.

I
l en va du théâtre comme de la
cuisine. Les meilleurs ingré-
dients dans les mains d’un chef
incompétent ne donneront 
jamais de bons résultats. Et un

vieux fond de frigo peut parfois se
révéler exquis, à condition d’avoir le don
de la chimie, et un peu de témérité.

J’attendais avec impatience cette
nouvelle création de Transthéâtre,
surtout depuis leur Cabaret insuppor-
table de mai dernier, une ode à la folie
qui valait son pesant d’or. J’attendais
aussi de Brigitte Poupart, que je 
connaissais surtout pour son énergie
puissante en tant que comédienne,
autre chose qu’une leçon d’histoire. Car
si de belles intentions planent sur ce
Jour ou l’autre, le résultat est passable-
ment scolaire.

L’histoire que l’on nous présente est
au demeurant assez simple: une grand-
mère (jouée par Monique Mercure)
nous parle de sa petite-fille, à qui elle a
transmis sa passion pour des femmes
au destin particulier: Jeanne d’Arc
(Brigitte Poupart), George Sand (Betty

Bonifassi) et Louise Michel (Enrica
Boucher). On ira ainsi de l’une à l’autre,
assistant à un déballage de données 
historiques entrecoupé par un montage
sonore composé des lettres de la mère
d’Ingrid Betancourt transmises à sa fille
en captivité.

Le résultat est infiniment pénible.
On n’apprend rien de plus que ce qu’une
bonne recherche en bibliothèque (ou
même sur Wikipédia) nous apprendrait.
On se demande même si une recherche
plus consciencieuse n’aurait pas permis
à Brigitte Poupart de tomber sur des
personnages plus à même d’offrir à son

récit une meilleure cohérence. Flora
Tristan, par exemple, qui a voyagé au
Pérou pendant les guerres intestines
ayant suivi son indépendance au XIXe

siècle, et qui constitue une figure mar-
quante du féminisme moderne, aurait
pu fournir d’excellentes connivences
avec la présence d’Ingrid Betancourt.

N’allez toutefois pas croire que ce
spectacle est un lamentable échec: sa
promesse était trop grande, c’est en cela
qu’il déçoit le plus. ★

À Espace Go
Jusqu’au 8 mars

LA LEÇON D’HISTOIRE
La nouvelle création de Brigitte
Poupart a-t-elle les moyens de ses
ambitions?
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