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Cela fait bientôt plus de trois mois que David Paquet, auteur québécois de pièces de théâtre, sillonne
les villes d’Europe. Il a décidé de poser ses valises à Londres pour quelques jours afin d’apporter sa
contribution au London Québec Culture Festival. En effet, sa pièce Porc-épic a été choisie afin de
promouvoir le théâtre québécois dans la capitale. Entretien avec un jeune auteur talentueux
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Porc-épic est le nom de la pièce que l’auteur de 31 ans est venu
promouvoir a Londres. L’œuvre qui a remporté un large succès au
Québec, a obtenu en 2010 de prestigieux prix dont celui du
Gouverneur Général du Canada en théâtre francophone et le prix
Michel Tremblay. Porc-épic a également conquis le public à l’étranger,
ayant été traduite en espagnol et en allemand. Elle arrive aujourd’hui à
Londres pour une unique représentation, pour l’instant.

Lepetitjournal.com/Londres : Qu’est-ce qui vous a mené
jusqu’au théâtre ?
David Paquet : Va savoir pourquoi ! J’ai commencé à faire du théâtre en tant qu’acteur à l’âge de 11 ans, alors
que je n’en n’avais jamais vu. J’ai assisté pour la première fois à une représentation lorsque j’avais 17 ans…
J’aimais jouer tout simplement. J’ai pris option théâtre au secondaire (équivalent du collège en France), alors que
les profs voulaient que je devienne médecin ou m’orienter vers des cours de chimie ayant des bonnes notes. Au
CEGEP, qui correspond à votre lycée, j’ai choisi cette spécialisation. Puis quand j’ai vécu à Montréal, de 20 à
25 ans, il y a eu une période un peu flou ou j’ai suivi des cours de sexologie, de littérature, puis j’ai travaillé avec
des enfants et des personnes âgées. J’ai écris de la poésie pendant ces années, mais pas de théâtre.
A partir de là, j’ai été pris dans l'École nationale de théâtre du Canada, dans le programme d'écriture dramatique
où ils ntne prenne que deux élèves par an. Cela a été ma mise au monde dans le monde du théâtre. C’est une
institution exigeante qui demande un engagement total, j’y ai énormément appris.

Racontez-moi d’où vient Porc-épic ?
A la base c’est ma pièce de fin d’études car lorsque l’on finit nos trois ans à l'École nationale de théâtre on doit
rendre une œuvre. Pour moi c’était Porc-épic. J’étais très bien entouré lorsque je l’ai écrite, tout d’abord par la
directrice du programme d’écriture Diane Pavlovic mais aussi de Larry Tremblay, écrivain, metteur en scène et
acteur qui est une pointure dans le domaine. J’ai ensuite déposé ma pièce au Centre des Auteurs Dramatiques
qui aide les auteurs à diffuser leurs œuvres. Porc-épic a alors été mis en scène lors de la semaine de la
dramaturgie par Isabelle Leblanc. Cela a été le coup d’envoi de ma carrière d’auteur. La pièce a très bien
fonctionné, et a énormément été présentée à l’étranger : au Mexique, à Vienne ou encore à Bruxelles.

Et toujours pas de traduction en anglais ?
Il y a deux traductions en cours. Celle pour le Canada anglais et l’autre pour le Royaume-Uni. Les traductions
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sont différentes suivant le public. Quand la pièce a été présentée en Belgique par exemple, même si ils parlent
français, on a dû changer certaines expressions québécoises qu’ils ne pouvaient pas comprendre comme
dépanneur, qui sera traduit superette pour eux. C’est Yolanda Ferrata, metteur en scène, qui s’est chargée de la
traduction anglo-saxone, dans le cadre du London Québec Culture Festival. Son travail va peut-être permettre
de faire connaitre la pièce ici, et espérons-le trouver un public pour une plus large diffusion au Royaume-Uni.
C’est une bouteille à la mer que l’on jette.

De quoi parle cette pièce ?
C’est l’histoire de Cassandre qui ne veut pas fêter son anniversaire seule. Elle décide cette année d’inviter des
étrangers qu’elles rencontrent à sa fête. Comme dans toute pièce de théâtre qui se respecte tout se complique.
Certains personnages se connaissent et d’autres pas, cela va causer énormément de situations incongrues. Sans
trop en dire, on a Sylvain qui est hypocondriaque, Suzanne qui fume comme une cheminée alors qu’elle est
enceinte et le couple parfait en apparence, Théo et Noémie. Je n’en dis pas plus.

Propos recueillis par Fatna Messaoudia (www.lepetitjournal.com/londres) jeudi 14 juillet 2011

Pour assister à cette représentation unique c’est ce soir 14 juillet : 
Lenuccia Bar, 148 Camberwell New Road, Oval, SE5 0RR
Pour plus d'informations et réserver ses places : www.londonquebec.co.uk

A lire aussi : FESTIVAL - Le Québec à la fête !


