
Tous droits réservés © Cahiers de théâtre Jeu inc., 1991 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:39 a.m.

Jeu
Revue de théâtre

« Monsieur de Pourceaugnac »
Philip Wickham

Number 59, 1991

URI: https://id.erudit.org/iderudit/27529ac

See table of contents

Publisher(s)
Cahiers de théâtre Jeu inc.

ISSN
0382-0335 (print)
1923-2578 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Wickham, P. (1991). Review of [« Monsieur de Pourceaugnac »]. Jeu, (59),
170–173.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/
https://id.erudit.org/iderudit/27529ac
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/1991-n59-jeu1069286/
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/


«monsieur de pourceaugnac» 
Texte de Molière. Mise en scène : Guy Freixc, assisté de Nicole Éva 
Morin et de Michelle Courchesne; décors et accessoires : Nathalie 
Pavlowsky; costumes : Mireille Vachon; éclairages : Philippe Laliberté; 
masques et perruques : Marie Muyard; direction musicale : Pierre 
Turcotte. Avec Johanne Benoît (Lucette), Michelle Courchesne 
(Nérine), Claude Desparois (Sbrigani), Richard Lemire (Oronte), 
Josée Martin (Julie), Onil Melançon (Monsieur de Pourceaugnac), 
Denis Michaud (Éraste) et Jean Turcotte (Premier Médecin). 
Production du Théâtre la Grosse Valise, présentée au Théâtre la 
Chapelle du 22 janvier au 10 février 1991. 

«la grande affaire est le plaisir» 
Entre Louis XIV, spectateur de la première 
création de Monsieur dePourceaugnacmontée par 
la Troupe du Roi à sa modeste villa champêtre de 
Chambord, et nous, qui voyons la même pièce 
représentée au Québec par la Grosse Valise, il y 
a bien sûr un écart énorme. Le recul temporel a 
du bon et du mauvais. Comment reprendre un 
texte vieux de 320 ans sans tomber dans la simple 
reconstitution historique? Une lecture sensible 
de ses origines, de sa forme et de son évolution 
permet de révéler les valeurs d'une œuvre restée 
injustement dans l'ombre. C'est dans la lignée 
de Lecoq, de Mnouchkine, de Carlo Boso, avec 
la complicité du metteur en scène français Guy 
Freixe, que la Grosse Valise, fêtant cette année 
ses quinze ans, a accompli cette recherche avec 
une intelligence méticuleuse et une ingénuité 
presque sans faille. 

une face bâtarde 
Après l'interdiction du Tartuffe en 1667 et la 
levée de cette proscription en 1669, et un an jour 
pour jour après la première de l'Avare, le Roi 
indulgent commande une autre pièce à Molière 
pour agrémenter une partie de chasse. La con
joncture politique est favorable mais le temps 
qu'on accorde au poète le presse à composer 
cette œuvre, qui doit servir avant tout de diver
tissement à la Cour. Le génie, même tourmenté 
par la maladie, s'accomode bien des contingences. 
Molière emprunte deux canevas de la commedia 
dell'arte : Pulcinella pazzo per forza, pour le 
thème du provincial qui débarque fraîchement à 
Paris, et Pulcinella burlato, pour le dénouement. 
Il doit marier ses talents à la danse de Beauchamp 

et à la musique du Florentin Lulli. En deux 
semaines à peine, une œuvre aux origines bâ
tardes, une comédie-ballet est née. 

Au cours des siècles, de nombreux écrivains, tel 
Voltaire, ont accusé Molière d'«avilir son génie 
à des ouvrages frivoles qui ne méritaient pas 
d'examen». Certes, Monsieur de Pourceaugnac 
n'a pas le pouvoir décapant du Tartuffe. Aucune 
couche de la société n'y est particulièrement 
visée sauf la gent parvenue; aucune idéologie n'y 
est condamnée; l'Église y est épargnée; l'Homme 
n'y affronte pas son Destin. En deux mots, il ne 
s'agit de rien de moins qu'une grosse farce dans 
sa forme la plus épanouie et qui n'a d'autre sens 
que le rire. À part les doctes panégyriques sur la 
mélancolie hypocondriaque des médecins, la 
poésie repose sur un échange de dialogues vifs et 
truculents qui exigent une pleine participa
tion du corps — jusqu'à la juste motricité des 
yeux —, entièrement fondée sur la plasticité 
musculaire, dans le voisinage du mime. La grâce 
et la légèreté propres à la danse viennent parfaire 
l'harmonie de l'ensemble. 

C'est au carrefour de ces arts corporels qu'in
tervient la Grosse Valise. La troupe renoue ainsi 
avec l'inspiration du «fameux poète» : dans le 
prolongement de cette inspiration, ces modeleurs 
du geste et de l'espace que sont les gens de la 
Grosse Valise créent un Monsieur de Pourceaugnac 
où l'improvisation est le point de départ du jeu 
mais sans en être toutefois la raison. Reconnus 
jusqu'à présent pour les nombreux usages qu'ils 
font du masque, qu'ils utilisent comme pro
longement naturel du corps, les comédiens uti
lisent des costumes riches, vivants, sensuels. Et, 
forts de leurs nombreuses tournées, au hasard 
des places publiques, participant à de nombreux 
festivals, ils réussissent à donner à leur théâtre 
une atmosphère de spectacle ambulant dans 
l'esprit de la commedia dell'arte. 

au grand air 
À première vue, on dirait qu'il n'y a pas de décor. 
Mais déjà un tréteau, comme le dit Calderôn, 
suffit à présupposer une fiction. Bien qu'elle soit 
plus vernie que quelques planches grossièrement 
clouées, et solidement fixée à terre, cette scène 
rudimentaire situe sans peine l'action en plein 
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Johanne Benoit (Lucette), 
Onil Melançon (Monsieur 
de Pourceaugnac) et 
Michelle Courchesne 
(Nérine), dans des costu
mes conçus par Mireille 
Vachon. Mise en scène ; 
Guy Freixe. Production : 
la Grosse Valise. Photo : 
Pierre Crépô. 

air. Pendant que l'obscurité se fait et au moment 
où la salle murmure encore, une rumeur lointaine 
semblable à une parade se fait entendre, comme 
si cette procession devait parcourir plusieurs 
rues, tourner plus d'un coin avant de déboucher 
sur la place où une foule avide l'attend. Un des 
comédiens pousse le lourd chariot débordant de 
costumes, de masques, de tous les artifices qui 
conviennent à la comédie; les autres laissent 
échapper autant de cris de joie en bondissant sur 
les planches. L'entrée en scène regorge de gaîté 
et d'animation. Les comédiens ne sont pas 
encore masqués mais, visages peints et vêtus de 
dessous, ils attendent, comme la toile blanche, 
les premiers coups de pinceaux. Visiblement, le 
tableau ne sera pas sombre. 

Les premiers pas de danse, les acrobaties qu'exé
cutent les comédiens laissent pressentir leur 
polyvalence et l'agilité de leurs moindres mou
vements. Le plus corpulent de ces saltimban
ques joue du luth avec désinvolture, les tours de 
danse affichent un certain désordre voulu, une 
insouciance volontaire face à l'exactitude. Ce 
qui est appuyé de la musique de Lulli et de la 

danse de Beauchamp aurait pu être une comédie 
guindée, jouée en cul-de-poule, mais le spectacle 
s'avère une farce aux allures foraines, davantage 
faite pour être jouée devant des badauds que 
devant la Cour. Ici, on se rode, on déverse son 
exubérance en ne cachant point toute la théâtralité 
du spectacle à venir. Pendant qu'est chantée 
l'heureuse intrigue : «Que soupire d'amour est 
une douce chose, Quand rien à nos vœux ne s'y 
oppose», et que nos yeux sont attirés par les 
pirouettes et les vrilles, plusieurs épaisseurs de 
riches étoffes multicolores sont dressées sur des 
paravents bigarrés de part et d'autre. Coulisses, 
rideau, scène. En un tournemain, le monde de 
l'illusion est en place. 

Le rythme de la pièce est dicté par l'alternance 
des scènes chantées et dansées, et celles où 
Monsieur de Pourceaugnac subit son triste sort. 
Au lieu de constituer des intermèdes, les scènes 
de chants et de danse se moulent entièrement à 
l'action et, dans ces moments, les plus sublimes, 
poussent la bouffonnerie jusqu'au grotesque. La 
première sert de prologue. Dans la seconde, tous 
les comédiens, vêtus de robes noires en velours et 

171 



dressant comme des sceptres leurs seringues 
géantes, exécutent une ronde macabre autour 
d'un Pourceaugnac affaissé, le cul dans une 
cuvette. Leur diagnostic sinistre est chanté de 
manière incantatoire dans la version originale 
italienne qui, sans être pleinement audible, 
renforce l'étrangeté de cette scène envoûtante. 
Leurs cheveux, hirsutes et synthétiques, aux 
couleurs fauves comme des flammes, leur pan
tomime endiablée les apparentent à des ma
rionnettes humaines. Le perruquier songeait 
peut-être aux Muppets de Jim Henson. 

À la fin du deuxième acte, la farce côtoie la 
démesure. Pendant qu'on fait avancer le chariot 
recouvert d'un grand manteau de magistrat noir 
et rouge vers un Pourceaugnac déjà éprouvé, une 
tête couverte d'une perruque blanche et bouclée 
surgit comme d'une boîte à surprise. Les bras en 
l'air, d'une voix nasillarde et sur un ton 
déclamatoire, l'avocat débite sa sentence en 
respirant si peu qu'elle en est complètement 
inintelligible. La victime, jadis hippopotame, 
est réduite au puceron. La fin du troisième acte 
renoue avec la jubilation du départ. Les comé
diens quittent masques et appeaux, retrouvent 
l'anonymat, et pour fêter le succès de leurs 

machinations contre Monsieur de Pourceaugnac, 
qui coïncide avec la réussite de la comédie et la 
noce des amoureux, entonnent sur l'air du dé
but: «Soyons toujours amoureux. C'est le moyen 
d'être heureux.» Le Roi devait acquiescer. 

types 
Chaque personnage possède sa propre 
loufoquerie, comme quoi la commedia dell'arte 
demeure fortement typée. Le seul personnage 
qui affecte la préciosité est la cible même de cette 
mascarade. Victime d'abord du mauvais goût de 
son tailleur, Monsieur de Pourceaugnac (le po
lichinelle) l'est ensuite de tous les «acteurs de la 
comédie». Attifé du nez le plus gros, qui trans
forme sa voix en barrissement, il porte une telle 
surabondance de dentelle aux mille colifichets, 
d'agencements de couleurs brillantes qui aveu
glent, qu'il ressemble à un énorme bonbon 
enrobé. Ses yeux comme deux billes roulent 
dans un beurre de plus en plus mou. Sa ba
lourdise, accentuée par la vivacité des autres 
comédiens, le contraint à se déplacer sans raffi
nement comme un gros volatile empiffré. Le 
sommet de son ridicule est atteint lorsque, dé
guisé en femme, il fait muer sa voix en contralto 
en se déhanchant virilement. 

Dans la tradition de la 
commedia dell'arte : 
Monsieur de Pourceaugnac 
de Molière, à la Grosse 
Valise. Dans l'ordre 
habituel : Claude 
Despatois (Sbrigani) et 
Richard Lemire (Oronte). 
Photo : Pierre Crépô. 

172 



Le premier médecin est un peu le Fracasse de la 
commedia. Il faut le voir déployer sa cape de 
velours noir en guise d'ailes et, d'un œil terrible, 
avec son masque en forme de bec de faucon, 
frapper sentencieusement le sol de sa longue 
canne chaque fois que, débitant son docte savoir, 
il jouit dans les spasmes de la démence. Il est 
secondé par son doyen homologue, tremblant, 
pour qui descendre une marche exige autant de 
précautions que sauter d'un deuxième étage. Il 
ne finit jamais complètement son discours tant, 
dans l'enthousiasme, l'asthme le fait suffoquer et 
que ses yeux menacent de sortir de leur orbite. 

Le père de l'amoureuse, Oronte, variété obtuse 
d'Arlequin, appartient à l'espèce des rats avec 
son museau qui fouine le sol et l'air. Il porte le 
manteau carrelé traditionnel, mais multiplié de 
faux clinquants et de dorures, avec des savates 
traînantes retroussées vers le haut. Derrière un 
visage en perpétuelle hébétude, au sourire nar
quois, il grince comme une vieille roue chaque 
fois qu'il ouvre la bouche. 

Sbrigani, homme d'intrigue au service des 
amoureux, est le cerveau de la comédie et le 
moteur de la pièce. Claude Desparois a d'autant 
plus de mérite qu'il s'agit là de sa première 
participation à un spectacle de la Grosse Valise. 
Dès son entrée, il n'a qu'un contrat : jongler avec 
Pourceaugnac comme s'il s'agissait d'une quille. 
De petite taille mais de grande ingéniosité, 
amuseur public, il est le complice de la salle avec 
qui il entretient un dialogue secret. Il a la 
révérence facile, pour mieux cacher sa fourberie. 
Il semble ignorer la loi de la pesanteur. Ses yeux 
vifs, ses pieds, ses mains aussi, qu'il a gantées 
pour mieux manipuler son adversaire, ont une 
expressivité extraordinaire, presque féline. Vé
ritable toupie humaine, il bondit, avance, recule, 
roule, apparaît, disparaît comme l'éclair, revêt 
l'uniforme du marchand hollandais comme une 
seconde peau, maîtrise tous les baragouins au 
service de son art, peut se confondre avec le mur. 
Entre quelques ricanements satisfaits, il peut 
toujours déclarer avec assurance que «cela ne va 
pas mal». 

Enfin, il y a Julie et Éraste, les éternels amoureux, 
les seuls qui ne sont pas masqués, quoique 

poudrés, les seuls qui ont une apparence vague
ment réelle bien que poupine, les seuls aussi que 
le poète épargne du ridicule bien qu'il les cari
cature. Ils prennent part à la comédie pour 
mieux guider leur destin, revêtant l'uniforme 
d'archers ou de paysans. Leur jeu est plus délicat 
puisqu'il s'agit de garder une certaine dignité 
tout en respectant le ton de la farce. Parfois, la 
tentation est trop grande et ils tombent dans le 
piège de l'excès du jeu grossi. 

la postérité 
Quel message nous livre aujourd'hui cette pièce? 
Certes pas la victoire de la cruauté séculaire de 
l'homme fort sur le plus faible. Elle n'est pas non 
plus un simple plaidoyer de l'amour, puisqu'elle 
comporte une condition obligée au genre co
mique. Force est de constater qu'elle est aussi 
assez loin des préoccupations de la collectivité 
québécoise en ces temps troubles. On pourrait 
même, comme Voltaire, dire que Monsieur de 
Pourceaugnac ne dépasse pas le simple divertis
sement. Que les plus dogmatiques continuent 
de prêcher pour un théâtre sévère, qui interroge 
les idées et les formes, pour une dramaturgie qui 
s'insère toujours dans une actualité immédiate 
dont elle ne peut s'abstraire. Quant à ceux qui 
penchent plutôt du côté de l'inconditionnel 
plaisir théâtral, qui souhaitent son universalité, 
son épanouissement au-delà des frontières et du 
temps, son insouciance quant à la lourde nécessité 
du sens, ils auront trouvé dans le spectacle de la 
Grosse Valise l'expression d'une liberté rigolarde 
et espiègle qui ne sera jamais prisonnière. «Ne 
songeons qu'à nous réjouir : la grande affaire est 
le plaisir.» 

philip wickham 
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