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À l’Espace Libre, ce 4 mai, avait lieu la première de « 
L’amour à trois » une trilogie offerte par la troupe 
Omnibus, regroupant dans un seul décor, trois courtes 
pièces originales et ludiques sur les joies et les 
angoisses de l’amour, chacune montée par trois 
metteurs en scène différents, mais toutes écrites par le 
prolifique auteur Larry Tremblay. Dès le levé du rideau 
les rires fusent, grâce à une belle trouvaille de mise en 
scène de jeu d’ombres chinoise, mais aussi et surtout, 
grâce à la finesse d’exécution dans le jeu du comédien 
François Papineau, qui interprète avec justesse l’amant 
cravaté-coincé, incapable de faire de la poésie, malgré la 
passion qui le dévore et malgré ses efforts pour séduire sa 
belle, jouée de façon magnifique par la trop rare, Markita 
Boies.  
 
La mise en scène de cette fable, intitulée « La femme aux 
peupliers », brille de surprises réjouissantes, et il n’est pas 
vain de souligner le travail remarquable de Francine Alepin, 
qui signe ici, un habile ballet de séduction inoubliable, se 
terminant symboliquement par la transformation de l’amant 
en arbre : une métaphore de l'un des effets de l'amour, « 
l'appropriation et la possession », ou l'envie de « figer la 
personne aimée » !  
 
Vient ensuite la pièce « Cornemuse » où, cette fois, l’amour 
fou s’expose à travers un jeune couple vivant pleinement le 
désir irrationnel de se fusionner l’un à l’autre. La 
comédienne Christine Beaulieu y est criante de vérité, et 
personne dans la salle n’avait vu venir la finale, l’auteur 
nous offrant un condensé rapide et tragique d’une passion 
foudroyante !  
 
Après un court entracte, débute la troisième pièce « Tibullus » qui place son action dans une Rome antique 
imaginaire. Une femme soupçonne son amant aveugle de la tromper. Pour en avoir le cœur net, elle fait appel à un 
devin, né homme, mais devenu femme pour pouvoir « quadrupler sa jouissance » ! Le devin ramène François 
Papineau sur la scène, au grand bonheur des spectateurs : son costume est une drôlerie «kitch-maso» sans nom, et 
son jeu, peut-être encore plus drôle que dans la première pièce de la soirée !  
 
En clôture, comme un clin d’œil, on revoit « La femme aux peupliers» reprendre le même stratagème pour séduire 
un nouvel amant… avant de l’enraciner, cruellement, sous nos yeux.  
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Courrez-y ! Jusqu’au 22 mai, Omnibus, le corps du théâtre, frappe encore une fois dans le mille avec ce fabuleux 
triptyque  
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