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La dernière semaine aura été riche d'expériences neuves... En plus du soleil et de l'odeur 
d'auto de police incendiée flottant sur la ville, j'aurai vu trois spectacles: deux pour les 
grands, un pour les tout-petits. Un bon échantillon en fait. Surtout rien qui laisse froid ou, 
pire: tiède... Au contraire, il faut plutôt parler de deux moments très forts, et d'un autre, 
important pour d'autres raisons, sur lesquels j'aimerais revenir. 
 
Le tout nouveau Larry Tremblay d'abord, cet Abraham Lincoln va au théâtre absolument 
étonnant, surprenant et stimulant qui vient de prendre l'affiche à l'Espace Go. Une folie! 
Un délire plutôt. Une impossible comédie dramatique construite comme une série de 
plongées à la fois successives et simultanées -- oui, vous avez bien lu! -- dans l'abîme. Une 
sorte de laboratoire sur l'image et ses diverses représentations orchestré finement par 
Claude Poissant avec presque rien: une table et une chaise.  
 
Un texte sur le théâtre aussi. Sur l'interprétation. Sur le rôle, le jeu. Le théâtre qui 
soudain surgit, comme ça! devant nous au détour d'une réplique, d'un geste lancé sur le 
plateau vide de tout accessoire. Sur les tics du théâtre, ses procédés. Sur son incroyable 
puissance qui fait, par exemple, que toute la salle se fait prendre en flagrant délit, jusqu'à 
la toute fin du spectacle, de «lecture simpliste» des deux seuls premiers niveaux de la 
pièce et des personnages.  
 
Mais c'est aussi une pièce qui met en relief l'émotion que l'on ressent au théâtre -- aussi 
vraie, fausse, déguisée, interprétée, costumée fût-elle -- et qui plonge ses racines les plus 
profondes dans la catharsis des Grecs. Ou pire: dans une définition plus large du plaisir 
esthétique... que le théâtre pour bébés réussit parfois à nous faire saisir. Vous croyez que 
je déraille? Attendez de voir Abraham Lincoln va au théâtre. Et l'on s'en reparlera...  
 
Le deuxième gros choc était prévisible: j'étais au Centaur, dans le Vieux-Montréal, pour la 
première de Forever Yours, Marie-Lou du premier des Tremblay, Michel.  
 
À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, c'est un des grands textes du répertoire universel, on le 
sait depuis sa création en 1971... mais c'est la première fois qu'on peut le voir en anglais, à 
Montréal, 37 ans plus tard. Comme si la réalité des quartiers ouvriers de l'époque, dans 
lesquels Tremblay a placé ses personnages, n'avait pas été la même, quelle que soit la 
langue que l'on y parle... C'est quand même un peu spécial, non? 37 ans! C'est même un 
peu intrigant, après tout ce temps, de voir ce que les Anglos ont fait de Marie-Lou comme 
me disait Guy Sprung avant le spectacle sur les marches de l'ancienne Bourse de 
Montréal...  
 
Cette version du Tarragon Theatre de Toronto fait d'abord ressortir la force et le caractère 
universel du texte de Tremblay traduit de façon remarquable par John Van Burek et Bill 



Glasco. Et la mise en scène classique de Sarah Stanley fait penser que tout cela aurait très 
bien pu se passer dans un quartier irlandais de Boston ou de New York, quelque part dans 
le temps de Jacky Gleason et d'Ed Sullivan, au tout début des années 60... La salle était 
pleine, attentive, diversifiée, moins guindée que je ne l'aurais cru pour un soir de première 
au Centaur. Avec l'hyperagité compulsif bougeant sans cesse à ma gauche, j'avais presque 
l'impression d'être au théâtre avec mon fils. Bref, on était en famille, assis avec Léopold et 
Marie-Louise dans le noir, à ne pas se regarder et à écouter, comme quand on écoute aux 
portes, comme le font Carmen et Manon...  
 
Première constatation: le texte frappe moins fort en traduction. Le côté cérémoniel des 
répliques croisées du début de la pièce, par exemple, sonne un peu bizarre. Des tirades 
entières -- comme celles de la machine ou des fameuses «cellules de tuseul» -- semblent 
avoir moins d'impact, mais ce n'est pas vraiment le cas puisque la salle réagit aussi 
intensément à la charge. Les comédiens sont solides; Marie-Lou ressemble d'ailleurs 
beaucoup au souvenir que l'on garde d'Hélène Loiselle au soir de la première... Par contre, 
le côté lampion de Manon est un peu trop caricatural pour faire vraiment contrepoids à la 
petite lumière au bout du tunnel que représente Carmen. Mais au total, c'est un Marie-Lou 
convainquant que l'on nous offre là et qui sait nous plonger dans la vase et le désespoir 
presque sans issue décrits par Tremblay.  
 
Ce n'est pas le cas du troisième spectacle dont je veux vous parler. Pas pour la vase ou le 
désespoir; non, pas du tout. Plutôt pour l'ambiguïté qu'il perpétue.  
 
Il s'agit en fait d'un spectacle destiné aux tout-petits, dès deux ans: Les Habits neufs 
d'après le conte d'Andersen sur cet empereur à la fois naïf et vaniteux qui se promenait 
tout nu devant ses sujets. C'est à l'affiche du magnifique petit théâtre de L'Illusion, rue de 
Bienville, et le spectacle se présente comme du théâtre d'objet pour tout-petits; en en 
rendant compte dans nos pages la semaine dernière, j'ai plutôt lancé que ce n'en était 
pas...  
 
Vous le savez déjà si vous lisez cette chronique de temps en temps: le théâtre pour bébés 
existe, je l'ai rencontré. Chaque année, depuis presque une décennie, j'ai la chance de me 
ressourcer dans des festivals comme Méli'môme, à Reims, en plus d'assister 
systématiquement à tout ce qui se fait ici dans ce secteur bien précis, à Petits bonheurs ou 
ailleurs. Le théâtre pour bébés est une porte grande ouverte sur la culture par l'entremise 
du plaisir esthétique. Et oui, je le répète sans gêne, j'ai vécu là des moments tellement 
intenses -- souvent même plus que chez les «grands» -- que je ne peux m'empêcher de 
souhaiter la même joie au plus grand nombre de gens possible: surtout aux tout-petits. 
Voilà.  
 
Il n'était pas question de pontifier, ni de donner de leçon ou de dire aux gens quoi faire. 
Simplement de remettre les pendules à l'heure. Souligner que ce n'est pas de cela, de 
cette joie intense du déclic, de ce bonheur d'assister à un moment magique, déterminant, 
qu'il est question dans Les Habits neufs. C'est un joli conte, bien raconté avec force rires 
aux bon endroits, jolis objets surgissant au bon moment et petite morale à la clé, comme il 
se doit. Voilà...  
 
La Farine à l'église  
 
On le savait depuis l'an dernier: le FTA a déjà donné naissance à son Off, l'O.F.F.T.A. Sa 
première édition fut une sorte de miracle d'improvisation plutôt couru par les festivaliers 
et les mordus de tout type. L'O.F.F.T.A. nous reviendra encore cette année et l'on nous 
promet déjà une programmation plus large et plus diversifiée qui s'appuie sur une banque 
de spectacles de jeunes (et de moins jeunes) compagnies. Comme Farine orpheline 
cherche ailleurs meilleur, par exemple.  
 
Le collectif annonce la présentation de Nécropoles, un spectacle-performance sur la mort 



qui fait appel à la gestuelle, la vidéo, la musique et bien d'autres choses encore. Ça se 
passera dans un lieu hors circuit, comme d'habitude, à l'église Saint-Eusèbe-de-Verceil 
(2151 Fullum, dans le quartier Centre-Sud), du 28 mai au 1er juin, à compter de 22 h.  
 
Comme l'explique le communiqué, Nécropoles est «la synthèse de deux ans de recherches 
sous la forme de work in progress et rassemble dans un univers poétique les 
questionnements de nos contemporains en écho à la sagesse millénaire». Rien de moins...  
 
On peut se procurer des billets au guichet O.F.F.T.A. du Théâtre d'Aujourd'hui ou à l'entrée 
du spectacle. On en saura plus en consultant le site Internet de Farine orpheline cherche 
ailleurs meilleur: www.farineorpheline.qc.ca 
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