
Lumières, lumières, lumières
Texte : Evelyne de la Chenelière, à
partir de Vers le phare de Virginia
Woolf. Mise en scène : Denis
Marleau. À l’Espace Go jusqu’au
6 décembre.
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Lily Briscoe et Madame Ramsay

Virginia Woolf rencontre Evelyne de la Chenelière qui rencontre
Denis Marleau. Difficile d’imaginer une alliance plus
enthousiasmante, plus prometteuse. Portée par Anne-Marie Cadieux
et Evelyne Rompré, la création qui en résulte, Lumières, lumières,
lumières, fait bien plus que tenir ses promesses, elle les surpasse.
Soyons clair, c’est une véritable perle qui brille en ce moment sur la
scène de l’Espace Go.

 
Du roman de Virginia Woolf Vers le phare, paru en 1927, Evelyne de la Chenelière a choisi de conserver
l’essentiel, c’est-à-dire les deux figures emblématiques que sont Madame Ramsay (Cadieux) et Lily
Briscoe (Rompré), la mère et l’artiste, en quelque sorte les deux faces d’une même médaille, mais

http://www.ledevoir.com/auteur/christian-saint-pierre
http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://www.ledevoir.com/


aussi, et peut-être même surtout le regard extraordinairement pénétrant que permet le fameux « flux
de conscience » auquel l’écrivaine britannique a donné ses lettres de noblesse.
 
Pour l’auteure d’Une vie pour deux, L’imposture et Les pieds des anges, cette matière était toute
désignée. Chez Evelyne de la Chenelière comme chez Virginia Woolf en effet, le plus important réside
souvent dans ce qui n’est pas dit, ou plus exactement dans ce que les personnages n’osent prononcer à
voix haute, ces idées qui les animent intrinsèquement, ce riche et souverain monologue intérieur
auquel la littérature et le théâtre ont le pouvoir de nous donner accès.
 
Ainsi, dans la tête de Ramsay et de Briscoe s’agitent des pensées fascinantes sur la société, la politique
et la philosophie, les rôles sexuels, la maternité et la création, des propos impérissables auxquels la
forme, appuyée sur une éblouissante utilisation de la langue, donne des ailes. Les comédiennes se
saisissent de cette exigeante partition avec brio. Leurs voix, croisées, juxtaposées, enchâssées,
expriment avec autant de conviction l’antagonisme et la complicité, le tragique et la dérision, mais
surtout la vive intelligence des femmes.
 
Dans une matière à ce point musicale, Denis Marleau trouve tout naturellement ses repères. Sa mise
en scène est d’une précision sans faille. Rien de superflu dans les déplacements et les gestes, rien de
parasitaire dans les éclairages et l’environnement sonore. Évitant les redondances, les redoublements,
les signes se complètent, se répondent. Toujours on déploie le texte, on en épouse la finesse.
 
C’est avec fascination, rien de moins, que l’on observe le dialogue qui s’établit entre les corps, le
dispositif scénique imaginé par Max-Otto Fauteux, superbe géométrie réfléchissante, et les projections
vidéo, ballet de vagues écumantes savamment orchestré par Stéphanie Jasmin. Tout cela est d’une
beauté plastique admirable, et jamais gratuite. Quand ça se termine, on n’a qu’un souhait : que ça
recommence.


