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Cette semaine, on craque pour: As Is  

Cette semaine, on craque pour… Le texte de As Is (Tel quel)… et la distribution de As Is (Tel quel) 

 1. Le texte de As Is (Tel quel) 

«Qu’est-ce que ça veut dire, ultimement, être une bonne personne?» Dès la première réplique de As Is (Tel quel), nouvelle 

pièce de Simon Boudreault, présentée au Théâtre d’Aujourd’hui, on sent que quelque chose de magique est en train de se 

produire. C’est brillant, c’est drôle, c’est triste, c’est fin. C’est l’histoire de Saturnin, 20 ans, qui a lu Madame Bovary au 

complet, qui n’a jamais travaillé, qui étudie en philosophie politique et qui se trouve une job à l’Armée du Rachat. Son poste: 

trieur de cossins. Saturnin veut aider «la veuve, l’orphelin, pis son chien à trois pattes». Mais comment – et pourquoi – aider 

sans briser le fragile écosystème d’un tel lieu, régi par des codes, des habitudes et des lois non écrites? D’un rythme 

implacable, le texte est entrecoupé de chansons où on décèle par moments une touche de Belles-Soeurs. Certes, un «rap de 

Pénis» (du surnom d’un des personnages), ça pourrait être un peu con. Mais ça marche du tonnerre, et on rit à chacune des, 

quoi? 58 fois que le mot est prononcé? On se délecte aussi des observations si bien trouvées, comme celle de cette 

employée ex-junkie qui aime un peu tout croche et qui chante avoir «le cœur plein de pouces». (Natalia Wysocka) 

2. … et la distribution de As Is (Tel quel) 

Outre le texte, on s’en voudrait de ne pas parler de la distribution de premier ordre qui fait de As Is un tel coup de cœur (voir 

texte de gauche). Chaque personnage qui forme la bande qui fonctionne tant bien que mal dans sa dysfonction et qui bosse 

dans le sous-sol rempli de linge, d’électro-ménagers, de toutous et de gogosses de l’Armée du Rachat est interprété par un 

acteur qui saisit parfaitement son essence. Parmi le lot, notons Denis Bernard – et son mullet – en boss un peu louche, Jean-

François Pronovost dans le rôle de l’intello «tellement gentil», et le barbu (et plutôt hallucinant) Félix Beaulieu-Duchesneau 

qui, chapelet en plastique vert dans le cou, incarne un homme qui a vécu mille vies et qui noie les souvenirs qu’il n’a plus, 

qu’il mélange et qu’il veut oublier dans l’alcool. C’est fait sans caricature ou exagération et, souvent, c’est même chanté. Pour 

reprendre une phrase chère au patron d’la place: «Good job, good job.»Notez que vous avez jusqu’au 5 avril pour attraper ce sans-

faute. (Natalia Wysocka) 

(Photo: Maxime Leduc) 
 
 

graphiste
Texte surligné 

graphiste
Texte surligné 

graphiste
Texte surligné 


