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La pièce Fatal, mettant notamment en vedette Sylvie Moreau et Paul Ahmarani, est une adaptation de Jean Asselin. 

 

FATAL 
Auteur: d’après Henry VI de William Shakespeare 

Adaptation, traduction et mise en scène: Jean Asselin 

Jusqu’au 11 mai à l’Espace Libre 

Bien qu’il s’agisse d’un grand classique de William Shakespeare, l’adaptation de Jean Asselin du drame historique Henri VI, présentement à 

l’affiche à l’Espace Libre, n’a rien d’une pièce classique. Bienvenue dans un Shakespeare moderne des années 1950 sur la musique des 

Beatles. 

http://www.journaldemontreal.com/auteur/louise-bourbonnais


La pièce nous place dans le contexte d’un très long conflit, la Guerre des Deux Roses qui s’est réellement étendue sur 30 ans, de 1455 à 1485, et qui 

s’est déroulée en Angleterre, opposant la maison royale de Lancastre et la maison royale de York, faisant couler beaucoup de sang et engendrant de 

multiples guerres civiles. 

La pièce qu’on nous présente est un condensé des trois parties de l’œuvre originale. Un très long condensé qui s’étend sur près de trois heures, sans 

entracte. C’est non seulement long, mais aussi parfois ennuyeux malgré les nombreuses prouesses présentes, parfois vulgaires, tantôt de mauvais goût, 

pour tenter de nous faire rire. Pour ne rien arranger, on a joué la carte de l’absurde. Peut-être voulions-nous de ce fait, nous amuser dans un contexte 

austère? Malgré un étrange mélange de genres, les faits historiques sont respectés. Saluons tout de même ce condensé, sachant que la même pièce a 

déjà été montée par Jean Asselin, il y a 27 ans, et qu’elle se jouait sur six heures et demie! 

Un grand défi 

L’un des défis, pour les huit comédiens de la distribution, qui interprètent en tout une quarantaine de personnages, était les nombreux changements de 

costumes. La scénographie faisant en sorte que l’arrière-scène n’existe pas, les comédiens occupant tout l’espace, on a dû multiplier les astuces en 

utilisant toutes les portes présentes pour entrer et sortir. C’est partiellement réussi. 

Si certains des costumes sont superbes, la scénographie est moche. L’espace est vide, noir et dénudé. Rien pour éblouir. 

Soulignons cependant, les performances de la Reine Margaret, campée par Sylvie Moreau, et du roi Henry VI, personnifié par Paul Ahmarani, qui se 

distinguent tous les deux parmi les autres. 

 


