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Création 
1. d’après l’oeuvre de Yves Sauvageau 

2. adaptation et mise en scène Christian Lapointe 

3. interprétation Paul Savoie, Gabriel Szabo 

4. musique originale David Giguère 

5. assistance à la mise en scène et régie Alexandra Sutto 

6. dramaturgie Marie-Claude Verdier 

7. scénographie Jean-François Labbé 

8. costumes Virginie Leclerc 

9. éclairages Sonoyo Nishikawa 

10. vidéo Lionel Arnould 

11. archiviste de Sauvageau Raymond-Louis Laquerre 

 
Horaire 
les mardis à 19 h  
du mercredi au samedi à 20 h  
le dimanche 4 octobre à 15 h  
 
Rencontre avec l’équipe 
à l’issue de la représentation du 30 septembre 

 
Résumé 
 

Christian Lapointe rend hommage à la parole d’Yves Sauvageau, artiste de la démesure, génie tourmenté et 
homme de théâtre avant-gardiste. Mettant de l’avant le rapport complexe qu’un artiste entretient avec lui-même et 
la société qui l’entoure, il nous propulse dans un dialogue entre un Sauvageau de 24 ans à la veille de se donner 
la mort dans les années 70 et un Sauvageau tel qu’imaginé s’il était toujours vivant aujourd’hui. 

Par un univers musical signé David Giguère, le discours de l’artiste, tel un cri lucide et lumineux, d’une pureté 
déchirante, nous permet de mesurer toute l’ampleur d’un Québec « inachevé ». 
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Une vie inachevée, et pourtant 
 
 
On se tue beaucoup au Québec. Plus qu’ailleurs. Il y a parfois des vagues, des vagues fortes qui, à certaines 
époques, emportent dirait-on le meilleur de tout un peuple. Il n’y a qu’à penser à Huguette Gaulin, Hubert Aquin, 
Claude Gauvreau ou Saint- Denys Garneau pour mettre en perspective le geste de Yves Hébert dans le contexte 
de son temps. Faut-il voir dans ce geste un achèvement permettant de se libérer d’une fatigue à se battre contre 
un monde poussant à la conformité ? C’est qu’il intrigue ce geste, il déboussole. Particulièrement chez le jeune 
Hébert de 24 ans qui tenait à ce qu’on le nomme Sauvageau Sauvageau. 

« J’aurais voulu être grand, le temps m’a manqué. Tout va si vite aujourd’hui. 

J’aurais voulu vivre, le temps m’a manqué.» 

Devant la difficulté à saisir l’ensemble des contradictions qui mène à une telle action il m’a fallu faire enquête, 
chercher dans l’œuvre brève de Hébert les indices de son combat entre pulsion de vie et de mort. Comme s’il 
portait en son sein les stigmates de toute notre société. J’ai voulu trouver ce dialogue qu’il devait forcément 
entretenir avec lui-même, ce dialogue imprimant la résistance à abdiquer et le besoin d’un soulagement 
instantané. Faire enquête sur une vie inachevée, à peine à l’aube d’éclore, qui des ses premiers balbutiements 
marqua pourtant fortement l’imaginaire de ses contemporains et débuta la marche, marqua le début d’un long 
chemin voué à nous dédouaner, dans le dédale des formes, à nous affranchir du besoin de se représenter par 
l’unique mise en jeu du pathos réaliste de nos vies quotidiennes. 

Christian Lapointe 

 


