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Aimer 
Il est impossible de ne pas aimer 

Clémence. Depuis plus de vingt ans 
déjà, elle nous fait vivre ses person
nages, narrateurs joyeux de l'actualité 
humaine. Celle des joies et des peines 
de tous les jours. Vécues dans le bonheur 
ou le drame anonyme. Mais profon
dément universels. 

Originaire de Sherbrooke, fille de 
Rose-Alma Brault et d'Alfred DesRo
chers, elle passa les dix-sept premières 
années de sa vie à l'ombre de la Domi
nion Textile mais dans une maison où 
l'on privilégiait la lecture, l'humour, 
l'indépendance d'esprit et l'individualité. 

Après ses années d'école normale, un 
an et demi d'enseignement coincée entre 
un directeur autoritaire et 35 garçons 
bruyants, Clémence s'inscrit au Conser
vatoire où elle apprend tôt son incapacité 
définitive à simuler l'articulation pari
sienne des sons. Son cours terminé, elle 
compose, à tout hasard, un petit 
monologue intitulé, aussi par hasard, 
« Ce que toute jeune débutante devrait 
savoir ou mon entrée à Radio-Canada ». 
Jacques Normand, qui, à ce moment-là, 
avait une boîte, le Saint-Germain-des-
Prés, l'invite, et c'est le succès. Un succès 
qui se confirmera lentement. Avec son 
talent, son opiniâtreté et son honnêteté, 
Clémence Desrochers donnera vie à une 
nouvelle forme de spectacle mêlant 
harmonieusement la parodie et l'imi
tation, la chanson et le monologue, le 
rire et la tendresse de manière à créer un 
portrait amusé et réjouissant de nous-
mêmes. Et d'elle-même. 

Il est impossible de ne pas aimer 
Clémence Desrochers. Des yeux gris-
bleu calmes et limpides qui observent et 
qui essaient de comprendre, simplement 
et sans en avoir l'air; un sourire 
d'éternelle enfant, dont les commissures 
célèbres annoncent d'avance le carac
tère moqueur des propos éventuels ; une 
attitude profondément réceptive de 
l'être, avec comme un besoin profond de 
ne pas être déçue, avec comme une 
méfiance apprise à son corps défendant, 
et en même temps un désir de sentir 
devenir caduque cette prudence néces
saire. 

Et par-dessus tout, un besoin de se 
livrer, de se raconter, loin de tout 
cabotinage de « Star System », dans la 
vérité de la communication retrouvée, 
où ceux qui l'entendent l'accepteront de 
la seule manière vraiment nécessaire: 
celle d'une femme qui s'est forgé un 
métier comme moyen de se rejoindre et 
de rejoindre les autres. 

aujourd'hui 

PROPOS 

J'ai toujours senti l'importance de la 
communication avec les êtres humains. 
Une conscience nette et claire qui 
m'habite depuis l'enfance. Un besoin 
aussi de me raconter. C'est à l'école que 
j'ai découvert le plaisir d'être accueillie 
par un public. Je me souviens encore 
très bien du moment : dans le cadre d'un 
spectacle, on m'avait donné un poème à 
lire. En le faisant, j'avais soudainement 
éprouvé quelque chose d'absolument 
unique; avoir, pendant un instant, 
l'intérêt de tout le monde. Moi qui étais 
une élève bien ordinaire, qui n'avais pas 
trop de succès dans les matières 
scolaires, à l'exception des compositions 

françaises, voilà que je vivais des 
instants délicieux! 

J'ai su très tôt, aussi, que j'avais un 
pouvoir sur les autres. Celui de les faire 
rire. Une question de famille. Mon père 
aimait rire, ma mère aussi. Elle était 
discrète mais ne se prenait pas au 
sérieux. Elle aimait se moquer de tout. 
Elle était incapable d'avoir des amies de 
son âge, de faire partie de groupes. Elle a 
bien tenté de joindre les Filles d'Isabelle, 
mais elle n'a pu assister à plus d'une 
réunion. Une famille d'individualistes 
dont la devise aurait pu être: «Je vais 
faire ma vie comme je l'entends puisque 
je n'en ai qu'une seule et qu'elle 
m'appartient.» Nos ancêtres aimaient 
mener leur barque. Quelqu'un qui 
décide de partir et de s'en aller aussi loin 

32 Québec français MARS 1983 



doit le faire parce qu'il veut changer des 
choses. Refuser la routine et accepter un 
bien grand risque. Chez nous, l'humour 
était de mise. Nous nous pensions 
toujours bien drôles! C'est rapidement 
devenu une seconde nature chez moi 
que d'observer et de me moquer 
gentiment. Dans mes spectacles, chaque 
thème a une histoire. Même après 
plusieurs années, je peux me rappeler 
exactement à partir de qui et de quoi j'ai 
écrit tel monologue ou telle chanson. Je 
puise en moi et autour de moi. Et je 
l'exprime à travers le rire parce qu'il est 
un moyen d'ajouter un second regard 
aux choses. Moins dramatique parce 
que détaché. Cela doit être terrible de 
vivre sans rire. 

Mes faiblesses sont devenues mes 
armes. J'ai voulu compenser mes lacunes 
scolaires en me faisant voir dans la foule. 
En faisant la folle. Et en écrivant de 
belles compositions françaises. J'ai bâti 
mon métier de ces deux choses. Elles 
m'ont enlevé la peur des autres. Elles 
m'ont donné le goût d'aller vers les 
gens. De ne jamais attendre qu'ils 
viennent à moi mais d'aller au devant. 
Cette image, je la dégage aussi comme 
comédienne et comme artiste: on me 
prend pour quelqu'un de la famille. 

Le besoin de communiquer 

Quand je suis sur scène, je suis à la 
fois consciente de parler à une foule et à 
des individus. Chacun choisit dans ce 
que je donne. Et chacun me donne un 
peu de lui-même. Je suis très sensible à 
l'atmosphère d'une salle. C'est d'ailleurs 
essentiel pour celui dont le métier est de 
faire rire. La communication est 
essentielle et si fragile. Le spectacle que 
je donne est plus ou moins bon 
selon la générosité du public... et son 
talent! Les publics me nourrissent très 
différemment. Les jeunes réagissent 
beaucoup, me font des signes nombreux 
et me fournissent l'occasion d'impro
viser. 

J'aime beaucoup improviser. J'adore 
improviser. Et cela dépend du public, 
mon partenaire. Dans le spectacle que je 
fais actuellement, j'ai un monologue qui 
s'appelle: «Mon self-portrait». La mère 
de Valentine, petite fille qui revient à 
chacun de mes spectacles, me permet 
un monologue où je me décris, où je me 
moque de moi ; mes défauts en rimes et 
en alexandrins quoi! Structure qui me 
donne l'occasion de me tromper souvent 
bien sûr! Et de créer des possibilités 
d'improvisation extraordinaires. Le 
dernier soir de ma période de rodage, à 
Magog, c'était effrayant, tellement fou, 
on a tellement ri, et moi aussi. Dans ces 
moments-là, je sors de mon texte, 
j'invente, je me trouve drôle, j'éclate de 
rire. 

I lya d'autres soirs où les gens hésitent 
avant de rire. Ils sont timides ou ne 
savent pas qu'on aimerait les entendre 
rire aux éclats. S'ils viennent te voir, c'est 
parce qu'ils t'aiment mais ils n'osent pas 
toujours s'exprimer. J'ai un public 
important de femmes. Les plus âgées 
sont souvent sages et tranquilles. C'est 
un phénomène de génération. J'avais de 
la parenté, des oncles et des tantes, dont 
la conversation se limitait presque à 
«passe-moi le pain, passe-moi le 
beurre». 

Le contact avec le public m'est facile 
même si le métier a un caractère 
répétitif. Reprendre cent fois le même 
monologue exige beaucoup. Malgré 
mes efforts, je ne peux pas toujours 
ressentir le même effet. Heureusement, 
le public est toujours neuf et permet de 
me ressourcer. Et je me donne 
constamment de nouvelles exigences 
tant au niveau de l'écriture que de la 
scène. Maintenant, je vais toujours 
casser mon spectacle, à Magog, dans 
une petite église. A vingt minutes de ma 
maison des Cantons de l'Est. C'est une 
semaine épouvantable pour quelqu'un 
dont le métier est de faire rire. 
L'incertitude complète. Avec mes amis, 
je dois découvrir le rythme, l'équilibre 
dans la gamme des émotions qui créera 
un spectacle harmonieux. Cette année, 
je me suis complètement trompée dans 
l'ordre. Le lendemain, il a fallu tout 
refaire. En tenant compte constamment 
des contraintes techniques. Comment 
arriver avec un numéro excessivement 
fou immédiatement après une chanson 
très dérangeante. Comment mesurer la 
longueur de silence? L'an dernier, j'ai 
changé sept fois l'organisation de 
l'ensemble! Je me donne quelques 
semaines ensuite, avant Montréal puis la 
tournée. C'est la façon de vivre qui me 
convient le mieux. 

Le besoin du silence 

Je m'arrête parfois, quand j'ai besoin 
de solitude. C'est une vie qui a ses 
contraintes aussi: tu ne t'appartiens 
presque plus. Quand mon côté sauvage 
prend le dessus, je disparais même si je 
sais que rien ne peut remplacer l'intensité 
de la scène. J'en profite pour observer, 
écrire, trouver des idées et de nouvelles 
choses à raconter. L'été, à la campagne. 
J'ai besoin de contrastes dans ma vie. 

Être en paix avec moi-même est cequi 
me rend heureuse. Ni trop tourmentée, 
ni trop obsédée par la mort, par le fait 
qu'on soit éphémère ; cela m'accompagne 
toujours, ce sentiment de ne faire que 
passer, mais cela ne m'affole plus. J'ai 
des antécédents lourds à porter. Enfant, 
j'ai vécu dans un climat d'incertitude, 
avec un père poète qui prenait beaucoup 
de place. Et une mère qui tenait les 
morceaux ensemble. Comme j'étais la 
plus jeune, et la seule qui n'était pas 
mariée, j'ai habité avec mes parents 
jusqu'à la mort de ma mère. Homme très 
vivant, complexe, mon père m'a marquée 
longtemps et beaucoup. Quand cette 
étape de la vie fut terminée, il m'a fallu 
me reconstruire une vie. Je garde encore 
un très beau souvenir d'amour de mon 
père et de ma mère. Et le temps efface 
peu à peu le souvenir de certaines 
choses troublantes : la fin de ma mère, le 
côté dérangeant de mon père. A mesure 
que s'éloigne le passé, j'essaie de définir 
mon bonheur. En me rappelant que tout 
est toujours mouvement dans la vie. En 
souhaitant que chaque étape de la vie 
m'apporte une évolution positive. 

Aujourd'hui, je veux organiser ma vie 
avec beaucoup d'amitié. Une vie avec 
des amis. Et le goût de m'ouvrir plus 
encore aux autres, de m'abandonner, 
d'être moins égocentrique. La conception 
que je me fais de l'amitié a beaucoup 
évolué. Autrefois, je n'étais probable
ment pas une très bonne amie. J'ai mis 
de côté des amitiés anciennes. Non par 
méchanceté, mais par évolution, par ce 
besoin d'aller voir ailleurs, quand je 
trouvais ces amitiés trop captivantes, 
trop restrictives. Maintenant, je reviens à 
ces amitiés et j'en fais de nouvelles. Des 
gens qui me connaissent depuis 25 ans, 
et des gens que je découvre, avec qui je 
crée de nouveaux liens. J'ai de très 
grands amis qui prennent soin de moi ; et 
moi, d'eux. Tout compte fait, sur cette 
terre, ce qu'il y a de plus intéressant, ce 
sont les êtres humains, vivre avec eux, 
avec toute la complexité des relations à 
établir. 

Propos recueillis par 
Pierre BOISSONNAULT 

Josée FISET 
Chantale GENDRON 
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