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Elle est à la fois tragique et dérisoire, la grande fresque 
de Jean-Pierre Ronfard. Dans les six pièces qui 
composent l'épopée impossible à résumer de Vie et 
mort du Roi Boiteux, dont la création marqua d'une 
pierre blanche le théâtre québécois au début des 
années 80, il y a tout Shakespeare, toute la folie des 
hommes, toutes les guerres et les conquêtes, 
l'ambition, le meurtre, la trahison. Pourtant, le cycle 
suit également la même logique bien sélective qui régit 
les jeux d'enfants, où les montagnes de l'Azerbaïdjan se 

situent au bout de la rue Mentana, où une brouette devient corbillard et où l'on croise 
aussi bien le sultan de Bakou que le roi d'Abitibi. C'est cette dualité et ce foisonnement, 
plus que la qualité ou la rigueur de sa structure, qui font la grandeur de cette oeuvre dont 
la nouvelle version scénique dure huit heures, entractes et pause-souper inclus. 
 
Dans la minuscule rue Coupal, en plein quartier Centre-Sud, le Théâtre des Fonds de 
Tiroirs a accroché quelques draps sur des cordes à linge et déversé un peu de sable par 
terre, comme il l'avait fait dans les rues de Québec en 2004 puis en 2005. À l'instar de 
Robert Gravel, premier tenant du rôle-titre qui jouait enfant dans ces mêmes ruelles, les 
14 comédiens, soutenus par les musiciens Andrée Bilodeau et Pascal Robitaille, 
s'approprient joyeusement le lieu. Difficile alors de démêler la réalité de la fiction, et la 
représentation confère une étonnante poésie aux «vedettes locales» -- passants, cyclistes, 
chats, chiens, oiseaux, vent, éclats de voix -- qui traversent l'espace, comme autant de 
signes involontaires qui trouvent leur place avec une surprenante cohérence dans cet 
univers tragicomique.  
 
La vie reprend même parfois ses droits, notamment lors de certains monologues moins 
prenants ou livrés de façon un peu terne où l'on se surprend alors à porter plus d'attention 
aux bruits de la ville qu'aux élucubrations de la cour de Richard Ier. De plus, pour en 
revenir au foisonnement de l'oeuvre, on remarque que certaines parties de la pièce, 
particulièrement les troisième et cinquième chapitres, s'allongent parfois en des 
digressions où l'intensité dramatique s'étiole. Malgré ces remarques, si l'aventure s'avère un 
peu essoufflante, on en retire une joie très vive.  
 
La dimension bariolée du texte trouve son meilleur écho dans la langue complètement 
éclatée de l'auteur, désordre indescriptible où se côtoient notamment la déclamation 
tragique un peu affectée et le joual de Michel Tremblay. Certains interprètes portent 
cette dualité avec plus d'aisance que d'autres, comme Patrice Dubois, solide en Richard 
Ier, Ansie Saint-Martin en reine Marie-Jeanne et Frédérick Bouffard, pétaradant en 
François Ier, père dudit Boiteux. On attend jusqu'à la onzième heure la métamorphose 
d'Anne-Marie Olivier en Catherine Ragone, la reine mère, quelque part entre Lady Macbeth 
et Clytemnestre, mais en vain: il y manque une réelle fureur, une décadence. La vraie 
souveraine, qui enfile les huit heures du spectacle avec un aplomb et une truculence sans 
borne, c'est l'exquise Catherine Larochelle en Judith Roberge, la veuve folle qui chante le 
country au Café Spartacus.  
 
On retrouve dans cette production du Théâtre des Fonds de Tiroirs, dont on a notamment 
vu à Montréal les versions du Cid maghané et de La Cantatrice chauve, les éléments qui 
ont fait sa renommée: un investissement qui n'exclut pas le plaisir (loin de là), une 
fantaisie irrésistible, une audace au sourire moqueur. Le metteur en scène Frédéric 
Dubois, descendant de Ronfard et de Gravel dans son approche d'un théâtre qui se nourrit 
de l'imperfection de la vie elle-même, procure ici, avec l'aide de ses nombreux complices, 
une occasion unique de passer une journée entière au théâtre afin de constater, 
collectivement, que la vie n'est belle et prenante que dans ce qu'elle comporte d'un peu 
«croche».  
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