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Rêver les coulisses de la commission Charbonneau
Le comédien et dramaturge Emmanuel Reichenbach s’aventure sur le terrain
glissant de la politique municipale avec Sorel-Tracy, une réflexion sur le pouvoir
et la bêtise
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Ce sont les révélations d’une journaliste d’enquête qui ont décidé Emmanuel Reichenbach à écrire.

C’est un peu ironique, avec un nom pareil, mais le Théâtre Sans

Domicile fixe en est à sa deuxième année de résidence au Théâtre

d’Aujourd’hui. Après L’anatomie du chien, une pièce de Pier-Luc

Lasalle, Charles Dauphinais met en scène Sorel-Tracy, une satire

politique signée par un comédien qui s’adonne de plus en plus

couramment à l’écriture, Emmanuel Reichenbach.

Après avoir écrit en tandem ou au sein d’un collectif, souvent à

destination d’un public adolescent ou à partir d’un univers
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dramatique préexistant, Reichenbach dévoile une pièce plus personnelle. Sorel-Tracy est une

désopilante incursion dans les coulisses pas toujours propres de la politique municipale, une irrésistible

réflexion sur le pouvoir et la bêtise. « Il y a longtemps que mes collègues du Théâtre SDF et moi avions

envie de faire une vraie satire politique, explique le jeune auteur. Tout particulièrement au sujet de la

scène municipale, cet univers contrasté, dérisoire et tragique où on retrouve des « mononcles » qui

ont une mentalité de gagne-petit tout en se prenant pour des monarques. »

 

Révélations inspirantes

Ce sont les révélations d’une journaliste d’enquête qui ont décidé Reichenbach à écrire. « Ces

anecdotes étaient tellement théâtrales que je ne pouvais pas les garder pour moi. Un maire qui

accroche ses propres pancartes électorales aux murs de sa chambre à coucher, c’est à peine croyable.

Autant de narcissisme m’a entraîné directement dans la satire et la farce. Sans parler des aventures

avec la secrétaire ou des virées dans les bars de danseuses. Si on ne me l’avait pas raconté, je n’aurais

pas osé l’écrire, de peur de me faire accuser d’exagération. Je n’ai utilisé qu’une infime partie de toutes

ces histoires de cul, de pouvoir et d’argent, dont certaines donnent des frissons. Il y aurait assez de

matière pour une télésérie. »

Il faut bien admettre que, depuis le déclenchement de la commission Charbonneau, les limites de ce

qu’on est prêts à croire dans le domaine ont été largement repoussées. Que le héros de la pièce, le

maire Serge Boivin, assoiffé de pouvoir et méprisant envers ceux qui ne pensent pas comme lui, donne

dans la collusion et la corruption, entretienne des liens douteux avec des organisations criminelles,

s’enrichisse aux frais du contribuable et tienne des soirées olé olé sur des yachts de luxes, tout cela ne

nous surprend qu’à moitié. « Ce qui commence à apparaître clairement grâce à la commission

Charbonneau, explique Reichenbach, c’est exactement ce que je me suis fait raconter des mois

auparavant : cette mécanique précise et huilée de collusion entre les firmes de génie, les élus, les

entrepreneurs et la mafia. »

 

Caricature

La satire politique est plus courante au cinéma et à la télévision. Plus fréquente aussi chez nos voisins

du Sud. Pensons notamment, parmi les dramaturges, à David Mamet et à Beau Willimon. Dans le

théâtre québécois contemporain, il faut impérativement mentionner le délectable et interactif Théâtre

Extrême de Jean-Guy Legault, mais il reste qu’on explore assez peu, à tout le moins de front, les

rouages de la politique. Peut-être de peur de manquer de recul. « J’ai beaucoup cherché comment

raconter cette histoire de manière réaliste et crédible tout en respectant les contraintes du théâtre,

explique l’auteur de Sorel-Tracy. Il fallait flirter avec la caricature sans en faire trop, créer un

personnage de maire plus grand que nature, qui soit arriviste et imbu de lui-même, farceur et bruyant,

mais en même temps pas totalement véreux, pas dépourvu de fragilité. »

On découvre donc le maire Boivin, interprété par le truculent Guillaume Cyr, à la veille des élections, de

moins en moins convaincu qu’il arrivera à conserver son trône tant les accusations s’accumulent.

Autour de lui, on trouve le bras droit (Yannick Chapdelaine), le directeur général (Félix Beaulieu-

Duchesneau), la secrétaire (Léa Simard) et l’animateur de télévision (Simon Lacroix). La pièce aborde

tout naturellement une foule de sujets, de la lutte entre la gauche et la droite jusqu’aux

mégaporcheries en passant par l’instrumentalisation des médias. On pense à Accurso sur son bateau,

à Charest dans les jardins de Sagard, aux étudiants dans la rue et aux propos édifiants de « Matricule

728 ».

« Quand on a commencé à travailler sur la pièce, explique Reichenbach, on savait bien qu’on était dans



l’air du temps, mais on ne pouvait pas s’imaginer qu’on allait à ce point-là être rattrapés par l’actualité.

C’est un vrai coup de chance. La commission Charbonneau, c’est de la super bonne télé. Le duel entre

l’avocate de l’organisateur politique Martin Dumont, Me Gagné, et la juge Charbonneau, c’est du pur

théâtre ! Malheureusement, il a bien fallu que je mette un point final à la pièce, alors que j’aurais pu

continuer à écrire encore et encore, notamment en ce qui concerne le milieu syndical de la construction.

Qui sait, peut-être que j’écrirai à nouveau sur ce sujet inépuisable. »

 

Collaborateur


