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Avec Le Petit Roy, Serge Postigo pose sa tête sur le
billot et relève un immense défi, sans doute le
plus grand en carrière. Non seulement tient-il,
dans cette comédie musicale, le rôle principal de
JP, mais il assume aussi la mise en scène.

Tous lui font confiance : les comédiens/
chanteurs, qui se donnent entiers, les producteurs,
qui subventionnent l’oeuvre, les auteurs, qui ont
porté leur projet à bout de bras, et Jean-Pierre
Ferland, qui leur a confié ses magnifiques
chansons.

«C’est un défi lourd de
conséquences, admet-il.
Benoît (L’Herbier) et
Robert (Marien) ont
travaillé là-dessus durant
six ou sept ans; c’est
leur bébé. Ils l’ont
peaufiné, et moi, j’ai
demandé des
changements majeurs.

«L’oeuvre de Jean-Pierre (Ferland) est un joyau qu’on m’a mis entre les mains. Il m’a dit qu’il ne s’en
remettrait pas si on se plantait avec les tounes. Les gens ont mis toute leur confiance en moi, même les
producteurs, qui ont investi des millions de dollars.»

Il n’est pas étonnant que Serge Postigo ait le trac en permanence; mais il garde la tête froide et
rappelle, en songeant aux chirurgiens de l’hôpital Sainte-Justine, qu’il faut toujours relativiser.

NUITS COURTES

Avec toutes ces idées de metteur en scène qui lui trottent dans la tête, Serge Postigo dort peu, à peine 4
ou 5 heures par nuit, même s’il en aurait davantage besoin. Pourtant, de l’énergie, il en a à revendre.

«Je puise, honnêtement et sincèrement, mon énergie dans l’amour que j’ai pour ce projet-là», dit-il.
Heureusement, le fait de porter deux chapeaux à la fois ne lui occasionne pas deux fois plus de craintes,
au contraire.

«C’est comme si j’étais un cascadeur et que je faisais aussi le noeud de la corde, explique-t-il. Elle est
attachée à mon goût. Ce qui est plus dur, c’est de porter les deux chapeaux, un à la fois, sans prendre
des notes dans ma tête.»

Le Petit Roy est une grande histoire d’amour, construite autour des chansons de Jean-Pierre Ferland.
Souvent, deux intrigues se déroulent en même temps sur scène; on se promène d’une époque à l’autre
et d’un lieu à un autre.

De plus, les comédiens jouent plusieurs personnages, mais la complexité de ce musical en fait aussi sa
beauté. «Souvent les comédies musicales ont un côté un peu simplet, estime Serge Postigo, et l’histoire
est mince. Le Petit Roy fait appel à la perspicacité et à l’intelligence des spectateurs.

«Je dirais même que chaque spectateur croit qu’il est le seul à tout comprendre, ajoute le metteur en
scène, amusé, qu’il est le plus brillant du groupe!»
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Le Petit Roy sera présenté du 5 au 16 juillet, au Théâtre Saint-Denis, à peine plus de dix jours. Serge
Postigo voudrait bien voir le nombre de dates doubler et tripler.

«Les gens achètent de moins en moins de billets d’avance, indique-t-il, alors on peut difficilement
prévoir la pérennité d’un spectacle. Les gens attendent les critiques, mais, souvent, il est alors trop tard,
le show est à bout de souffle, financièrement, et il est annulé.

«Ainsi, c’est rare que je dis ça, mais si vous avez envie de voir Le Petit Roy, achetez vos billets
maintenant!»

Tous s’entendent pour dire que Serge Postigo est un metteur en scène rassembleur. Geneviève Jodoin,
qui campe le rôle de la Simone de JP (Postigo) et qui joue plusieurs scènes d’amour avec lui, parle
d’harmonie.

«D’ailleurs, même s’ils ont tous l’air d’une bande de bums, confirme-t-elle, ce sont tous des doux.» Il
faut dire que cette maman de trois enfants, de 7, 3 et 2 ans, a toujours été «one of the boys».

C’est Serge qui est allé la chercher, elle, chanteuse solo et choriste à Bel et Bum et à L’heure de gloire. Elle
connaissait les chansons de Ferland depuis toujours, avait déjà chanté Un peu plus haut, un peu plus
loin à l’âge de 13 ans, mais elle ne croyait pas pouvoir jouer. Il l’en a convaincu.

«Serge est un grand acteur et metteur en scène extraordinaire, dit-elle. Je ne sais pas comment il fait
pour gérer tout ça. Les seules fois où je l’ai senti nerveux, il a tout de suite désamorcé en plaisantant. Je
suis contente de relever ce défi avec lui.»

«Je me lance une seule fleur, déclare Serge, c’est d’avoir su monter le bon gang. On a un fun pas
possible, tout en restant disciplinés, conscients du temps précieux, le peu de temps qu’on a pour monter
ce spectacle, à peine 220 heures, alors qu’il en faudrait beaucoup plus.

«L’urgence fait… malheureusement de bons résultats,» conclut-il, pince-sans- rire.

COMME UN CYCLISTE

Serge Postigo est pris dans un grand tourbillon de travail. Il s’essouffle et se fatigue, mais le manège lui
convient. Depuis le drame terrible qu’il a vécu avec sa compagne Karine Belly, alors qu’ils perdaient leur
bébé naissant, Lily Rose, le jour même de sa naissance, le 19 décembre dernier, il préfère le brouhaha
au silence.

«Je me sens comme un cycliste qui garde l’équilibre dans la vitesse, avoue-t- il. Je vois la lumière rouge
au bout de la route et je ne sais pas si je pourrai garder les pieds sur les pédales, quand j’arrêterai.»
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