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Le chiffre marque déjà l’imaginaire. Le Théâtre de Paris, dans le 9e

arrondissement, a réservé 100 soirs à La société des loisirs du

Québécois François Archambault. Avec, à la clé, la possibilité de

prolonger, si la demande s’en fait sentir. Un luxe inimaginable ici. À la

veille de la première de sa pièce coup de gueule, le dramaturge a

l’esprit étonnamment tranquille malgré le tourbillon qui s’apprête à

déferler autour de lui. C’est que son texte, adapté au public parisien,

n’a rien perdu de sa force de frappe.

 

Tout juste de retour d’un saut de puce dans la Ville Lumière, François

Archambault n’avait que de bons mots pour le metteur en scène

Stéphane Hillel, aussi à la tête du théâtre privé, qui a su préserver

l’humour cinglant de cette pièce en forme de satire qui l’a révélé, il y a

12ans. « Quand j’ai vu l’affiche, avec ses petits moutons dessinés,

très cartoon, j’ai craint la grosse comédie franco-française, mais

j’avais tort, Stéphane Hillel a préservé la charge dramatique de la

pièce, son côté très explicite, râpeux, cru même. »

 

Très aboutie à ses yeux, la version parisienne respecte aussi l’âme de la pièce, son ton, et même sa

musicalité. « En 12 ans, il y a une distance qui s’est installée avec mon texte et j’ai eu le sentiment de

le redécouvrir », raconte l’auteur de Cul sec et Enfantillages. En mieux. « C’est peut-être le temps,

mais la pièce m’a semblé plus solide. Ça tient sans doute aussi un peu à l’approche française, plus

cérébrale, plus construite, moins dans l’émotion, moins dans le réalisme. »

 

Dans le rôle de Pierre-Marc, Stéphane Guillon, un humoriste, l’a agréablement surpris. «Il apporte une

touche grinçante très drôle», croit François Archambault. En même temps, les Français sont très à

l’aise avec la vigueur des joutes verbales de la pièce, qui critique vertement notre course à la

performance et le conformisme ambiant. « Au Canada anglais, on avait préféré une approche plus soft,

les Français sont plus à l’aise avec la confrontation. Ils réagissent d’ailleurs aux mêmes endroits que les

Québécois. »

 

Souffle nord-américain

 

Accueilli avec chaleur dans la petite salle du Théâtre de Paris (300 places quand même!), François

Archambault a pu mesurer le poids de cette institution, née en 1891, qui a vu Réjane asseoir son

triomphe, au début du XXe siècle, puis défiler les stars : de Visconti à Delon en passant par Schneider
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ou Belmondo. Jusqu’à Daniel Auteuil et Richard Berry, qui, mardi, foulaient les planches de la grande

salle.

 

Le dramaturge a senti que le souffle nord-américain de son écriture, sa façon très québécoise de

raconter des histoires, plaisait beaucoup à l’équipe en place. « La société des loisirs est très proche des

Anglo-saxons dans sa forme, c'est une black comedy, un genre que les auteurs français n'ont à peu

près pas exploité.»

 

Au point où les Français n’ont pas attendu le test des planches pour débuter l’adaptation d’un autre

texte d’Archambault : Tu te souviendras de moi,inédit ici et qu’on pourra découvrir en janvier à La

Licorne.

 

En attendant, François Archambault continue d’écrire. Sur sa table de travail, on trouve notamment à

l’adaptation cinématographique du roman de Nicolas Dickner Tarmac, avec la cinéaste québécoise

Louise Archambault. « Avec tout ce qui se passe avec Gabrielle [sélectionné pour représenter le Canada

dans la course aux Oscar], je pense que ça risque de s’étirer encore un peu », lance-t-il, amusé.

***

Ce texte a été modifié après publication.


