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Abraham lincoln va au théâtre

Époustouflante tragi-comédie
Denise Martel
 
Quel rapport y a-t-il entre l’assassinat d’Abraham Lincoln et le 
duo comique Laurel et Hardy? Aucun, si ce n’est leur 
abracadabrante rencontre dans la pièce Abraham Lincoln va au 
théâtre. Drôle, captivante, renversante! Du grand théâtre! 

Pourtant, on ne parle pas ici d’une pièce avec de nombreux 
comédiens ni de somptueux décors. Ceux-ci sont en fait 
minimalistes et la distribution ne compte que trois comédiens... 
et leurs nombreux doubles. C’est que la pièce de Larry 
Tremblay, créée par le Théâtre Pap en 2008, est en 
multicouches.  

L’histoire en cache une autre et encore une autre, de la même 
façon que les interprètes, qui offrent tous les trois une 
performance exceptionnelle, multiplient les personnages, à la 
manière des fameuses poupées russes qui s’emboîtent les unes 
dans les autres. Bien sûr, il faut être extrêmement attentif pour 
ne rien manquer et savourer pleinement le délire de l’auteur qui 
est à la... démesure de l’Amérique.  

La folie de Killman  

Présentée au Théâtre du Périscope jusqu’au 16 octobre, Abraham Lincoln va au théâtre nous entraîne dans 
la folie d’un metteur en scène, Mark Killman, obsédé par l’assassinat du 16e président des États-Unis 
tombé sous les balles d’un acteur, dans sa loge du Ford’s Theater de Washington le 14 avril 1865, alors 
qu’il assistait à la représentation de la pièce à succès Our American Cousin.  

Aussi détesté que recherché, Killman (Benoît Gouin) fait appel à un duo d’acteurs-vedettes d’une populaire 
série télé, Les affaires non classées, Christian Larochelle (Maxim Gaudette) et Léonard Brisebois (Patrice 
Dubois) pour interpréter Laurel et Hardy sur scène dans un spectacle inspiré de l’assassinat d’Abraham 
Lincoln.  

Performances exceptionnelles  

La mise en scène de Claude Poissant est truffée de rebondissements qui nous transportent d’une époque 
et d’un drame ou d’une folie à l’autre, le tout avec un humour décapant et des émotions à fleur de peau. 
Une sorte de rencontre fatidique entre la tragédie et l’humour absurde.  

Les comédiens sont dirigés de main de maître. À la fois drôle et touchant, Maxim Gaudette (Polytechnique, 
Les rescapés) étonne dans le costume élimé de Laurel, Patrice Dubois est tour à tour drôle, tragique et 
sensuel sous les bretelles de Hardy, tandis que Benoît Gouin impressionne autant en... statue de cire qu’en 
metteur en scène fou.  

Abraham Lincoln va au théâtre propose rien de moins que 90 minutes de tragi-comédie d’une rare 
intensité.  

Les deux interprètes de Laurel (Maxim 
Gaudette) et Hardy (Patrice Dubois) ne 
savent plus où donner de la tête et de 
l’émotion dans l’étrange mise en scène de 
Mark Killman. PHOTO RENE BAILLARGEON
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