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Marc Beaupré : silence, on résiste

Marc Beaupré
Photo Ivanoh Demers, La Presse

Sylvie St-Jacques
La Presse

Depuis des semaines, vous vous demandez à quelle secte
appartiennent ces amis virtuels qui, sur leur profil Facebook, 
se couvrent le visage d'un grand «X» ? Le chat est finalement
sorti du sac: ce sont des résistants solidaires du Silence de la 
mer, première pièce de la jeune compagnie Terre des
hommes. Son fondateur, Marc Beaupré, entend faire un
théâtre qui prône l'importance de la fraternité humaine.

À causer avec Marc Beaupré, on reconnaît
l'influence de son mentor René Daniel
Dubois, qui tient le rôle d'un humaniste
français dans Le silence de la mer. «J'ai
davantage appris devant une bière avec
René Daniel, au café Barbare, qu'en six ans
d'École nationale de théâtre. Il m'a appris
ce que c'était un artiste. Si j'ai des idées
humanistes, c'est beaucoup à cause de lui»,
lâche le comédien, qui espère rendre
hommage à son maître à penser par cette
première mise en scène.

«C'est une source de vertige incroyable et exponentielle. En me
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plaçant dans la position de celui qui initie, j'assume une grande
responsabilité morale.»

Écrite en 1942, Le silence de la mer a d'abord été une nouvelle d'une
quarantaine de pages qui dépeignait l'Allemagne totalitaire et
intolérante. Dans une France occupée par les nazis, un officier de
l'armée régulière allemande est logé par deux Français humanistes et
cultivés. Pendant toute une année, le soldat va leur parler de son
admiration pour les oeuvres littéraires françaises, leur dire à quel
point la France mérite d'être honorée par l'Allemagne, à quel point
l'art et la contestation sont importants. 

Les deux Français, eux, se contenteront de garder le silence. Non pas
par soumission, mais plutôt par résistance. «Pendant une heure,
l'homme dira aux autres qu'il comprend pourquoi ils gardent le
silence, même s'il pense qu'ils ont tort.»

Le spectacle, selon Marc Beaupré, fait aussi écho au climat actuel où
le cynisme et le nihilisme sont trop souvent considérés comme la
forme la plus achevée d'intelligence. «On a tendance à penser que
l'Occident va bien. Sauf que dans la société et dans l'art, il n'y a pas
beaucoup de place pour l'altruisme et l'espoir.»

Les amis Facebook

Comme plusieurs jeunes compagnies de théâtre, Terre des hommes,
qui n'a aucun budget de publicité, s'est tournée vers Facebook pour
faire sa promotion. Une bonne idée de l'attachée de presse Julie
Racine, qui a porté ses fruits et donné des résultats ayant dépassé
les espérances de Marc Beaupré. «Nous avons envoyé des courriels
aux gens en leur demandant la permission de prendre leur photo et 
de mettre un X dessus. Rapidement, des dizaines de gens, dont 
plusieurs que je ne connaissais pas, avaient une bouille marquée d'un
X sur leur page Facebook.

«Lorsqu'on plaçait les affiches du spectacle un peu partout dans les
cafés ou les magasins, les serveurs et les vendeurs nous disaient
tous «Ah! C'est donc ça les X sur Facebook.»

En s'appropriant ainsi cette gigantesque base de données pour mener
sa campagne de visibilité, Terre des hommes a donc fait entendre
son petit langage dissonant. Mais la délinquance a un prix: le profil
Facebook de Marc Beaupré a été mis sous tutelle par les
administrateurs du site. La raison: le site n'autorise pas ses membres
à faire de la publicité massive. «Quand ils ont su que Facebook
m'avait bloqué, plusieurs gens ont eu envie de m'appuyer. C'est le
phénomène de la guérilla du pauvre qui se bat contre l'envahisseur
impérial», clame Marc Beaupré.

Je «poke» donc je résiste? Faut bien être de son temps.

Le silence de la mer, de Vercors, dans une mise en scène de
Marc Beaupré, du 26 février au 9 mars au Théâtre La Chapelle.

L'équipe de Cyberpresse vous suggère :
Jouer sur Facebook
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