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Les autres, ce sont Madeleine, Jérémie et Lin, et c’est leur histoire aussi. L’auteure a 
cru bon de passer par des personnages qui n’ont pas vécu cette tragédie. Il s’agit donc 
de deux Québécois et d’une jeune immigrante chinoise. La pièce est campée au 
Québec en 2006. 
Le personnage de Madeleine, interprétée par Marie Brassard, ressemble à première vue à 
l’auteure. C’est elle qui apprend de façon similaire l’histoire de Yu et qui se sent interpellée par 
son histoire au plus profond d’elle-même. Elle est traductrice de profession, dans la 
cinquantaine, elle vit seule et se trouve en pleine remise en question. La pièce s’amorce alors 
qu’elle revient d’un travail dans le Grand Nord québécois. Elle vient de craquer et a renoncé à 
son mandat avant la fin, ne trouvant plus de sens à sa vie. 

L’autre personnage est un voisin, Jérémie, campé par Jean-François Pichette. « C’est un 
homme qui a vécu un grand drame, son fils était gravement malade et il a dû l’élever seul. Il 
est en désarroi, il a pratiquement consacré sa vie à son fils, sa femme l’ayant abandonné. 
Jérémie se retrouve seul alors que son fils quitte le foyer », souligne l’auteure. 

Le troisième personnage est Lin, jouée par Marie-Christine Lê-Huu, une Chinoise de 21 ans, 
qui a immigré au Québec. Trop jeune pour connaître l’histoire de Yu, de surcroît, elle ne s’y 
intéresse absolument pas. Elle va rencontrer Madeleine qui lui donnera des cours pour 
parfaire son français. 

« Elle aussi est seule », annonce Carole Fréchette. 

Des personnalités aux réactions opposées 



Ce seront les différentes personnalités des trois personnages et les réactions différentes de 
ces trois individus face au geste de Yu qui feront l’enjeu de la pièce. Les réflexions seront 
opposées, et ils seront, d’une certaine façon, interpellés par le geste de Yu. 

« Jérémie se demande ce que cela peut apporter, alors que Madeleine a une opinion 
différente », explique l’auteure, en évitant de révéler les éléments essentiels de sa pièce. 

« Le geste de Yu aura une certaine influence sur chacun des personnages. Leurs rapports 
relativement aux changements et à l’engagement seront mis de l’avant. » 

Une rencontre avec Lu Decheng 
Pour ajouter crédibilité et authenticité à son texte, l’auteure a réussi à rencontrer l’ancien 
camarade de Yu, Lu Decheng, aussi emprisonné lors des manifestations de la place 
Tiananmen. À sa sortie de prison, il a fui la Chine et vit maintenant à Calgary. « Lu a accepté 
de me rencontrer pour me raconter son histoire et celle de Yu. Il m’a inspiré dans mon travail 
», confie Carole Fréchette. 

Il lui a notamment raconté que Yu a été battu et qu’il a reçu des coups à la tête, alors qu’il était 
emprisonné. Il a d’ailleurs encore une cicatrice sur le crâne. On a attaché Yu à un poteau pour 
le laisser là, en plein 

soleil, pendant plusieurs jours. Il a de plus été maintenu en isolement pendant deux ans, il a 
ensuite sombré dans la démence. Il est aujourd’hui méconnaissable, a malheureusement 
perdu la raison et ne reconnaît plus personne. 

Une jeunesse perdue, une vie brisée pour un geste posé 17 ans auparavant. Sommes-nous 
en droit de nous demander si cela en valait la peine ? D’autant plus qu’à la suite des 
événements de Tiananmen le fameux portrait taché de peinture a rapidement été enlevé et 
remplacé. Si on a touché à un symbole déterminant pour la Chine, les autorités ont vite fait de 
ne rien laisser paraître. 

« Alors qu’est-ce que ça change, que je pense à Yu ? » Voilà le thème de la pièce. Pour 
l’auteure, cela pourrait nous changer nous aussi. 

Pour sa part, Marie Brassard a accepté ce rôle étant interpellée par le geste. « Est-ce qu’un 
geste peut avoir un écho dans le monde et, surtout, est-ce que ça peut provoquer des 
changements et améliorer notre condition ? » Elle croit que oui. 

L’œuvre de l’auteure, Carole Fréchette, compte 14 pièces, traduites en 18 langues. Sa 
nouvelle création a pris l’affiche à Calgary, en anglais, en février dernier ainsi qu’en France au 
Théâtre des Salins, à Martigues, et au Théâtre de l’Ouest parisien. 




