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D'habitude, on se garde une petite gêne avant de 
faire des louanges, on veut garder le pot pas trop 
loin les fleurs. Pas cette fois. Si vous n'allez pas 
souvent au théâtre, faute de temps, d'intérêt ou de 
budget, cette fois-ci est la bonne. Allez voir Ma 
femme c'est moi au Rideau Vert.  

Serge Postigo se donne avec brio dans une pièce 
réussie et un personnage étonnant, mise en scène 
avec finesse. On en ressort comblé, en se disant 
que c'est donc fin quand le talent est déployé avec 
intelligence.  

L'histoire est celle d'un jeune dramaturge gai de 
New York qui se fascine pour ce personnage 
étrange: un homme qui a vécu toute sa vie comme une femme, sous des régimes où les homosexuels n'avaient 
vraiment pas la cote: le Berlin des Nazis, puis des communistes.  

De son personnage de Charlotte von Mahlsdorf, Postigo dit qu'on ne sait pas si elle est «une résistante ou une 
moucharde, une philanthrope ou une voleuse, une héroïne ou une ordure.»  

L'auteur ne parvient pas à décider, et, finalement, le spectateur non plus. C'est cette ambiguïté justement 
qu'incarne, avec une grande finesse, le jeu époustouflant de Serge Postigo.  

SANS MAQUILLAGE  

Il est seul en scène pendant plus de 90 minutes, dans un décor minimaliste, une porte, une chaise, quelques 
menus objets et une trappe dans le plancher.  

Sans maquillage, sans changer de costume, sans autre artifice que des changements d'attitude, de voix, 
d'accents et de poses, il interprète 40 personnages. Il se donne la réplique à lui-même d'un bord à l'autre d'une 
même chaise.  

Dans la même minute, il va tenir le même objet, un calepin de notes, par exemple, comme le fait une femme, un 
fifi, un mâle hétérosexuel, et un flic agressif, enchaînant les accents, les voix différentes, dans un même dialogue 
qui coule comme la pluie. Il est époustouflant, mais son jeu est tellement fin et soutenu que cela passe comme 
une brise.  

CLUB SÉLECT  

La mise en scène de Jean-Guy Legault est parfaitement complice, parce qu'elle s'efface et permet à Postigo de 
changer de lieux, de personnages et d'époques sans encombrement.  

Avec cette performance remarquable, Serge Postigo s'accorde une promotion. L'acteur surtout connu pour 
quelques émissions de télé gagne avec ce rôle, plutôt ces rôles, une entrée méritée dans le club sélect des 
meilleurs comédiens.  

Ma femme c'est moi est une réussite.  
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Serge Postigo joue avec brio dans Ma femme c’est 
moi. 


