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Depuis Le Ventriloque (2001), aussi mis en scène par 
Claude Poissant, Abraham Lincoln va au théâtre s'avère 
le texte le plus stimulant et le plus drôle commis par 
Larry Tremblay. L'auteur du Dragonfly de Chicoutimi 
(1995) a été très présent sur les scènes montréalaises 
ces dernières années. Cette nouvelle création 
présentée à l'Espace Go par le PàP rebrasse d'ailleurs 
les thèmes et les types chers à cet auteur dans une 
veine aussi comique que celle de son inénarrable 

Téléroman (2003). Mais il en tire quelque chose de condensé et d'explosif: du théâtre à la 
puissance dix, dont l'art dramatique est le principal sujet et qui, au surplus, propose une 
satire de ce milieu (jouée sur un mode parodique) remplie de clins d'oeil et de 
complications merveilleusement échevelées. 
 
Le spectateur qui va voir du Larry Tremblay s'attend de toute façon à des emboîtements 
successifs et à de la confusion identitaire. Car cet auteur aime moins raconter une histoire 
toute simple que la recouvrir de multiples couches qui l'enrichissent et lui confèrent du 
relief. Tous ces niveaux, s'ils amusent le spectateur ébloui par la virtuosité de l'écriture, 
exigent une clarté inouïe dans l'interprétation. Qualité que l'on peut reconnaître entre 
toutes à la direction d'acteurs de Claude Poissant, qui traverse depuis quelques années une 
véritable période de grâce comme metteur en scène.  
 
Impossible à résumer sans vendre la mèche, Abraham Lincoln va au théâtre se sert d'un fait 
divers devenu une tragédie nationale, l'assassinat d'un président américain célèbre par un 
acteur qui le devient par ce geste d'éclat, comme motif d'une pièce que l'on répète sous 
nos yeux. Ce meurtre devient en quelque sorte le miroir aux alouettes d'artistes dérangés 
qui déraille pour notre plus grand plaisir. En cours de route, non seulement les insultes 
fusent («Tu as toujours été un acteur à larmes»), mais on passe de la grande histoire à 
l'anecdote croustillante sans crier gare et sans se priver d'accumuler la bouffonnerie et les 
invraisemblances.  
 
À l'instar de Poissant dont la mise en scène est un miracle de simplicité tiré d'un écheveau 
touffu, Jean Bard parvient à évoquer les multiples niveaux de théâtralité du texte à l'aide 
d'un rideau de scène dont il met en valeur le drapé et où est projeté, en début de 
représentation, un extrait de film mettant en vedette Al Pacino. L'espace pratiquement 
vide attire ainsi l'attention sur le maquillage et l'accoutrement ouvertement théâtral des 
trois acteurs -- grimés comme on l'était deux siècles auparavant.  
 
Inutile de dire que les trois comédiens sont excellents dans des registres qui leur sont 
propres et qu'exploite bellement Poissant. Le caractère tyrannique, disjoncté et excessif 
des personnages incarnés par Benoit Gouin explique qu'il vole parfois la vedette aux deux 
autres, pourtant saisissants en avatars de Laurel et Hardy. Possédé, son Sébastien Johnson 
ne saurait l'être plus. Néanmoins, si tant est qu'on est sensible aux détails, Maxim 
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Gaudette et Patrice Dubois ne sont pas en reste. La naïveté clownesque du premier en 
Laurel, la passion ténébreuse qui s'empare ensuite de lui et sa fibre masochiste et 
sentimentale comme acteur en disent long sur la palette de couleurs dont dispose Maxim 
Gaudette. D'ordinaire lunaire, Dubois devient ici terre à terre, d'une mesquinerie et d'une 
dureté qu'on ne lui connaissait pas. Bref, l'acteur ajoute des reflets charbonneux à son 
répertoire.  
 
Destiné prioritairement à l'amateur de théâtre impénitent, Abraham Lincoln va au théâtre 
n'amuse pas seulement à cause de ses références théâtrales et historiques. Bien d'autres 
interrogations traversent cette comédie drolatique de Larry Tremblay, dont la quête à tout 
crin de la célébrité n'est pas la moindre.  
 
Collaborateur du Devoir  
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Abraham Lincoln va au théâtre  
 
De Larry Tremblay. Mise en scène: Claude Poissant. À l'Espace Go jusqu'au 17 mai. 
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Aucun commentaire ... soyez le premier ! 
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