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À la fin de Mary Poppins, les chanteurs entonnent en chœur: «Si vous visez la Lune, 

vous n’aurez que la Lune; Mais visez le firmament: Vous obtiendrez les étoiles et la 

Lune en même temps!» 

Cette phrase fait l’éloge de l’ambition. Pourquoi viser petit quand on peut viser grand? 

Pourquoi viser bas quand on peut viser haut? 

Cette citation sur l’ambition résume très bien l’éthique de travail de Serge Postigo, dont 

j’avais adoré l’adaptation de Geronimo Stilton. 

Serge Postigo, qui signe la traduction, l’adaptation et la mise en scène de Mary Poppins, 

ne se contente jamais de viser la moyenne. 

Est-ce que j’ai aimé Mary Poppins? Non, j’ai adoré! Parce que dans chaque détail, j’ai 

senti que Postigo avait été exigeant et supercalifragilistiquement ambitieux. 

UNE TEMPÊTE OUBLIÉE 

C’est fou, quand même, quand on se souvient à quel point Serge Postigo était impliqué 

dans une controverse l’année dernière. Il avait annoncé qu’il tiendrait des auditions 

ouvertes et ça avait rué dans les brancards dans le petit milieu artistique. Postigo s’était 

fait accuser d’être un traître à la cause et de vouloir affamer encore plus les membres de 

l’UDA qui se nourrissent de Kraft Dinner. 

Postigo était un méchant garçon sans cœur qui osait sortir de la caste pour recruter des 

comédiens chanteurs qu’on n’avait pas déjà vus 123 235 fois. 

Mais vous savez quoi? Il a bien fait, il a eu raison, il a gagné son pari. Parce qu’il se 

dégage de sa production de Mary Poppins une énergie contagieuse comme on en voit 

rarement chez nous. 

http://www.journaldemontreal.com/auteur/sophie-durocher
http://www.journaldemontreal.com/auteur/sophie-durocher
http://www.journaldemontreal.com/auteur/sophie-durocher
http://www.journaldemontreal.com/auteur/sophie-durocher


Le personnage de Mary Poppins est interprété avec fougue et intelligence par Joëlle 

Lanctôt, qui est absolument parfaite. Jean-François Poulin en ramoneur Bert est cabotin 

juste ce qu’il faut. La domestique Claire Jacques est truculente, les enfants sont 

craquants. Les seconds rôles et les figurants ont tous, sans exception, une forte présence 

sur scène. 

Oui, Serge Postigo a voulu ouvrir le cercle des auditions pour y inclure des comédiens 

qui ne sont pas représentés par des agents. Oui, il a voulu ouvrir ses auditions à des 

amateurs. Mais au lieu de le fustiger, le milieu aurait dû attendre de voir le résultat pour 

se prononcer. Si Postigo s’était planté et que les artistes sur scène étaient ordinaires, il 

aurait mérité toutes les tomates du monde. 

À GO, ON APPLAUDIT POSTIGO ! 

L’année dernière, Serge Postigo avait répliqué à ses détracteurs: «J’aurais pu faire 

comme d’habitude et distribuer les rôles à des gens qu’on connaît bien. Ça m’aurait pris 

une heure pour tout faire. Mais je veux voir du nouveau monde. Le travail que j’aurais pu 

faire en 60 minutes va s’étirer sur trois semaines parce que je vais éplucher des centaines 

de CV.» 

Il a décidé qu’il voulait avoir LE meilleur pour tel rôle, LA meilleure pour tel autre. Et 

finalement, c’est cette ambition, cette recherche d’excellence qui compte. Rien d’autre. 

Oui, Postigo a blessé des orgueils, il a brassé la cage, il a fait les choses différemment. 

Mais c’est un pari qu’il a remporté haut la main. 

J’espère seulement que les mauvaises langues qui l’ont écorché l’été dernier auront la 

décence d’aller voir Mary Poppins et de reconnaître que Postigo a visé le firmament et 

qu’il nous donne, soir après soir, les étoiles et la Lune en même temps. 

  

 

 


