
Théâtre
Éloges de la fuite
Texte : Justin Laramée. Mise en
scène : Félix Beaulieu-
Duchesneau, Justin Laramée,
Anne-Marie Levasseur et
Philippe Racine. Une production
du Théâtre Qui va là présentée à
la Petite Licorne du 16 mai au
4 juin ; la trilogie anniversaire
(Toutou rien, La fugue, Éloges…)
est présentée les samedi 21 mai,
28 mai et 4 juin.

Fable animalière et comédie comportementale, «Éloges de la fuite» aborde des
thèmes comme le racisme et l’euthanasie
14 mai 2016 | Alexandre Cadieux - Collaborateur | Théâtre
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Les trois comparses du Théâtre Qui va là, Justin Laramée, Philippe Racine et Félix Beaulieu-Duchesneau, entourent la comédienne
Anne-Marie Levasseur.

« Animal, l’Homme l’est », confirme Henri Laborit dans Éloge de la fuite.
Dans cet ouvrage de vulgarisation scientifique publié en 1976 par le
spécialiste des neurosciences et pionnier dans l’utilisation des
antidépresseurs, ce dernier postule que le libre arbitre reste une chimère
et que l’essentiel de notre comportement est biologiquement
prédéterminé. Seule la faculté d’imaginer nous séparerait des bêtes,
avance-t-il.

Prenez Simon, par exemple. Il semble avoir tout abandonné et vit
désormais en pleine nature, nu, sans parler, se servant maladroitement
d’une pierre comme seul outil. Ses proches tentent de le convaincre
d’abandonner cette lubie, convaincus qu’ils sont qu’il s’agit d’une
régression causée par le stress, d’une fuite de ses responsabilités en

forme de retour à la terre. Évidemment, le fait que Simon soit noir ajoute une certaine couche de malaise
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autour de cet homme qui régresse en apparence dans l’échelle de Darwin.

« C’est évidemment très délicat comme proposition, mais on a fini par trouver une manière de l’aborder avec
laquelle j’étais à l’aise », confie Philippe Racine, qui interprétera Simon dans Éloges de la fuite, à l’affiche dès
lundi à la Petite Licorne. « Ça permet de dénoncer une façon de voir l’humain qui est basée sur la race au lieu
de le considérer dans son entièreté. C’est pas pour rien qu’on a notre compagnie de théâtre, c’est pour avoir
notre parole, une façon de dire les choses qui nous appartienne. »

Cette compagnie, c’est le Théâtre Qui va là, que Racine fondait en 2003 avec deux collègues, diplômés
comme lui du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Félix Beaulieu-Duchesneau et Justin Laramée. On
leur devait déjà l’adorable et tragique Toutou rien ainsi que l’hybride musical La fugue ; ces deux oeuvres,
déjà jouées plus d’une centaine de fois chacune, seront d’ailleurs reprises trois samedis d’affilée, en
programme triple avec Éloges…

« Toutou rien parle beaucoup de notre rapport à l’enfance, de cette empathie de l’enfant qu’on finit par
perdre ; La fugue, c’est l’adolescent en révolte, qui veut s’en aller ; Éloges, c’est l’homme adulte aux prises
avec le fait qu’il ne sait rien. Ça nous permet de nous colletailler à des grandes questions, des questions
fortes », analyse Beaulieu-Duchesneau.

Transposer des écrits philosophiques et scientifiques à la scène, n’y a-t-il pas là un danger de tomber dans le
didactisme, dans la « défense et illustration de » ? Au départ, peut-être, avoue Justin Laramée, qui tenait la
plume durant tout le processus de création du spectacle. « On a beaucoup coupé dans l’explicatif à mesure
que le récit s’écrivait, se tenait par lui-même. J’ai repris les 18 chapitres du livre de Laborit qui sont devenus
18 scènes, et chacune d’elle se déploie en accord ou en désaccord avec le propos du livre. » Entre fable
animalière et comédie comportementale, la pièce aborde néanmoins des thèmes graves, comme le racisme
et l’euthanasie.

Gravitent autour de Simon sa femme Sylvie, biche gracieuse mais accro aux pilules ; Éric, son meilleur ami,
un parvenu qui n’hésite pas à se déguiser en écureuil pour épargner un peu d’argent ; et Hubert, le
scientifique à tête de hibou, secrètement amoureux de Sylvie. C’est ce dernier qui assure le pont dramatique
avec le texte-source… pour le meilleur et pour le pire : « Hubert vit le drame d’un amour empêché et celui
d’être toujours dans la théorie et jamais dans la vie. Il envie tout le monde, c’est assez noir. Il se sert de
Laborit pour justifier son plan un peu shakespearien, il conspire à voix haute en disant : “ Rien à faire, ce
n’est pas de ma faute, je suis conditionné ” », raconte Félix Beaulieu-Duchesneau, qui lui donnera vie.

On a beaucoup reproché à Henri Laborit le pessimisme de son regard déterministe ; après deux ans de
fréquentation, nos trois Qui vont là s’en disent bien saoulés. « La chose qui nous a tenus tout du long et que
je continuerai à défendre jusqu’au bout, c’est le salut par l’imaginaire », dit Laramée. Beaulieu-Duchesneau
opine : « Tous les grands scientifiques en arrivent à cette conclusion, comme Einstein qui disait que
l’imagination était plus importante que l’intelligence. »

« En fait, le personnage de Simon, sans s’en rendre compte, va à l’encontre de tout ce qu’on lui demande.
Les autres viennent accaparer son envie, qu’ils ne comprennent pas dans le fond : s’arrêter et prendre son
temps, de nos jours, c’est mystérieux… c’est subversif », dit Philippe Racine. Il agit en fait tel un révélateur,
exposant les biais et faiblesses des autres. « Chacun projette sa propre fuite sur Simon, pour le ramener
dans une vie où eux-mêmes ne sont pas bien, comme on l’a un peu fait à l’égard de tous les peuples primitifs
pendant la colonisation… » rappelle tristement Félix Beaulieu-Duchesneau.

Tous humains, tous animaux | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/theatre/470798/tous-humains-tous-animaux

2 sur 2 2016-06-01 16:04


