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«Le joker» est un hommage au
cinéma d’horreur, tout
particulièrement à la riche figure du
zombie, mais aussi aux labyrinthes de
Kafka et de Lynch.

Th éât r e
Le joker
Texte : Larry Tremblay. Mise en scène : Éric Jean. Décor :
Pierre-Étienne Locas. Costumes : Cynthia St-Gelais.
Éclairages : Martin Sirois. Maquillages et coiffures :
Florence Cornet. Musique : Laurier Rajotte. Avec Louise
Cardinal, Marilyn Castonguay, Normand Daneau, Pascale
Montpetit, André Robillard. Au Théâtre de Quat’Sous
jusqu’au 2 décembre.
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«Le joker» du met teur  en scène Ér ic Jean ne rate pas sa cible
14 novembre 2016 | Christian Saint-Pierre - Collaborateur | Théâtre

On l’a écrit à
plusieurs reprises : le
théâtre de Larry
Tremblay a de quoi
faire jubiler le plus
blasé des
psychanalystes.
Depuis Dragonfly of
Chicout imi jusqu’à
Abraham Lincoln va

au théâtre en passant par Le ventr iloque, l’auteur multiplie les univers
vertigineux, des mondes profondément mystérieux où la vérité est
éminemment fuyante. Avec la pièce Le joker, mise en scène ces jours-ci par
Éric Jean au Quat’Sous, l’accumulation des symboles freudiens semble plus
grande que jamais.

Hommage au cinéma d’horreur, tout particulièrement à la riche figure du
zombie, mais aussi aux labyrinthes de Kafka et de Lynch, cette nouvelle
pièce était toute désignée pour le metteur en scène. Sous sa houlette, les
aventures de cette famille pour le moins dysfonctionnelle se dotent pour
notre plus grand bonheur de l’onirisme et du réalisme magique qui ont fait le
succès de spectacles comme Hippocampe et Chasseurs. Pour tirer sa

révérence après 12 ans à la barre du Quat’Sous, Éric Jean ne pouvait mieux choisir que cette pièce qui lui va
comme un gant.

Avec ses miroirs, ses portes de verre, ses trappes et ses passages secrets, la scénographie de Pierre-Étienne
Locas, que les éclairages de Martin Sirois rendent franchement inquiétante, est essentielle au déroulement
du récit. Dans son salon, la mère (Louise Cardinal) est absorbée par un film de zombies. Dans sa chambre, la
copine du fils (Marilyn Castonguay) se découvre un don pour la danse. Dans la rue, le père (Normand
Daneau) apprivoise ses nouvelles fonctions de policier. Courant d’un lieu à l’autre, le fils (André Robillard)
expérimente de véritables montagnes russes émotionnelles. Le récit est cauchemardesque, parcouru de
pulsions inavouables, de révélations étonnantes et de dédoublements inouïs, mais il est aussi diablement
comique, porté par une douce folie, et par moments carrément burlesque.

Drôle et cruel, honnête sans jamais verser dans le cynisme, le personnage du Joker est le véritable fil rouge
de la pièce, celui qui fédère l’oeuvre. Apparaissant et disparaissant sous différentes formes et à différents
endroits, il habite l’inconscient des protagonistes, les profondeurs de leur âme. Dans la peau de cette sorte
de fou du roi, Pascale Montpetit livre une interprétation maîtrisée, fascinante, jamais cabotine, toujours sur la
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corde raide entre le comique et le tragique. Avec cette galerie de personnage en transformation, des êtres
qui ont peur de l’autre aussi bien que de l’autre en soi, Larry Tremblay donne une fois de plus naissance à
une brillante métaphore de notre époque.
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