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Pièces à un personnage 
ou 

alonzo leblanc 
L'une des comparaisons les plus 

fréquentes utilisées par les artistes de la 
scène pour caractériser leur relation 
avec leur auditoire est celle du coït ou de 
l'accouplement. Chacun d'entre eux, 
d'entre elles, prétend, de quelque façon, 
«faire l'amour» avec la salle, avec le 
public. L'image, tout ancienne qu'elle 
soit, n'est pas purement arbitraire: elle 
désigne la profonde intimité qui s'instaure 
entre l'artiste sur scène, qu'il soit 
chanteur, danseur, monologuiste, comé
dien, et ceux qui l'observent et qui en un 
sens s'identifient à lui. Faut-il y voir l'une 
des raisons principales de la popularité 
croissante des spectacles-solos? Les 
interprètes des pièces à un personnage 
sont-ils nus avant tout par cette volonté 
d'être seuls dans ces moments d'intense 
communion avec leur auditoire? 

Comment expliquer autrement le fait 
que des comédiens chevronnés, au 
milieu ou au terme de leur carrière, en 
viennent à préférer les spectacles-solos, 
ou du moins les pièces où l'interprète 
principal monopolise à lui seul toute 
l'attention, recevant à peine l'apport d'un 
acteur de soutien? Les exemples sont 
nombreux : Madeleine Renaud dans Oh ! 
les beaux jours, puis dans l'Amante 
anglaise, Denise Pelletier dans la Divine 
Sarah, Gilles Pelletier dans Moi... Ovide 
Leblanc..., Monique Leyrac dans Mademoi
selle Marguerite, Nicole Le Blanc dans 
les Hauts et les Bas d'Ia vie d'une diva, 
Louisette Dussault dans Môman. Luc 
Durand dans ses pantomimes, Pauline 
Martin dans Bachelor, Albert Millaire 
dans la Céleste Bicyclette, Charlotte 
Boisjoli dans Meurtre pour la joie, et 
ainsi de suite : la liste serait trop longue. 

Si «représenter», selon l'expression 
d'Henri Gouhier, c'est «rendre présent 
par des présences», et si la première 
qualité d'un grand comédien, d'une 
grande comédienne, c'est sa « présence » 
sur scène, on n'a pas besoin de chercher 
d'autres raisons à cette multiplication 
des spectacles-solos. Du moins, du côté 
des interprètes : le vif besoin de présence 
et, pour reprendre la comparaison 
initiale, le goût d'être seule pour cet 
accouplement étrange expliquent de 
nombreuses productions récentes (et 
anciennes). À cette explication d'ordre 
psychologique peuvent s'ajouter des 
motifs d'ordre économique (pourquoi 
partager la recette...? ou, du côté des 
producteurs: pourquoi payer plusieurs 
interprètes, si un seul...?), des motifs 
d'ordre sociologique: le cinéma et la 
télévision nous ont habitués au gros 
plan, où un personnage, sa figure, ses 
lèvres, son œil, occupent tout l'écran et, 
du même coup, toute notre attention. Ou 
bien, autre motif, tout simplement, le 
culte des vedettes: le spectateur bien 
informé sait qu'en allant voir tel comédien 
— à l'instar de tel chanteur, de tel 
monologuiste — il ne perd pas son 
temps ni son argent. Toutes ces raisons 
sans doute s'additionnent et ne vident 
pas la question. 

Car le théâtre est un art triangulaire. Il 
y a le public, il y a les interprètes, il y a 
aussi l'autre coin du triangle: l'auteur. 
Parmi les pièces que nous venons 
d'évoquer, certaines ont un auteur, 
distinct de l'interprète: Beckett, Pinter, 
Athayde-Tremblay, Carrier, Lelièvre... Et 
si l'explication que nous cherchons se 
situait du côté des auteurs ? En Beckett, 

en Tremblay, en Lelièvre? Antonin 
Artaud peut bien tendre à éliminer 
l'auteur: c'est le cri d'un auteur qu'on 
entend, à partir du moment où il y a un 
texte, une partition, un monologue écrit, 
une pièce a un personnage. En assistant 
à la Céleste Bicyclette, j'entends Albert 
Millaire, « pour lequel » Carrier a écrit la 
pièce : j'entends aussi Carrier. En voyant 
Claude Gai interpréter la Duchesse de 
Langeais, je ne peux pas oublier que je 
suis dans l'univers de Michel Tremblay: 
cette oeuvre même m'y conduit. En 
somme, il faut rendre à chacun son dû : 
au public, à l'interprète, à l'auteur. 
Lorsque l'auteur est en même temps 
l'interprète, i lya télescopage : le triangle 
s'aplatit, la relation à trois devient duo, 
comme dans le cas de Louisette 
Dussault-Môman, mais cette apparente 
simplification ne fait que rendre la 
représentation plus complexe : c'est cela 
que nous allons voir, ainsi que d'autres 
aspects de la pièce à un personnage: 
esquisse d'une définition de la pièce à un 
personnage et de ce qui la distingue du 
monologue; genèse d'une pièce et 
réflexion sur quelques contenus pos
sibles; un appel à autrui; le rapport 
scène-salle : la fonction phatique ; et, en 
conclusion: esquisse d'une typologie 
des pièces à un personnage. 

Esquisse d'une définition 

« Merde ! queje suis bête ! » se dit celui 
qui vient de se frapper le doigt d'un coup 
de marteau. S'il est seul, il vient de faire 
un monologue, c'est-à-dire «le discours 
d'une personne seule qui parle, qui 
pense tout haut». Mais, grammati
calement, il a fait une exclamation. Selon 
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Todorov, le monologue est « une projec
tion de la formeexclamative». Benveniste 
dira que «le monologue est un dialogue 
intériorisé, formulé en langage Intérieur, 
entre un moi locuteur et un moi 
écouteur» (auteurs cités par Patrice 
PAVIS, Dictionnaire du théâtre, au mot 
«monologue», p. 260-262). Au théâtre, 
le terme « monologue » acquiert un sens 
spécifique, mais peut recouvrir des 
realités fort diverses, ainsi que l'expose 
mon collègue Laurent Mailhot dans un 
article du présent dossier. Mais comment 
établir une distinction formelle entre le 
monologue et la pièce à un personnage ? 

Le terme même de «monologue» 
caractérise une réalité du discours, une 
modalité du discours considéré sous 
l'angle de son émetteur-récepteur, ainsi 
que le suggère l'étymologie, monos, 
seul, logos, discours. Le terme «pièce» 
se réfère à un ensemble plus complexe, 
connotant déjà avec la multitude de ses 
sens possibles un tout constitué de 
parties et désignant dans le présent 
contexte un «ouvrage dramatique» 
(Robert). Il implique dès lors une 
intervention d'ordre esthétique, une 
relation à la scène, à une mise en scène 
qui en constituera la réalisation concrète. 
Parler de « pièce à un personnage » n'est 
pas l'expression la plus adéquate qui 
soit: «pièce à un interprète» est déjà 
plus précis, car il arrive que des pièces 
«à un personnage» comportent, en fait, 
plusieurs personnages interprétés par le 
même acteur ou par la même actrice, 
c'est-à-dire par un comédien ou une 
comédienne en train de jouer. Exemple : 
Môman, de L. Dussault ou la Diva de 
Jean-Claude Germain. La pièce à un 
personnage comporte de façon explicite 
les éléments dont on nie qu'ils constituent 
la spécificité du texte théâtral: des 
répliques caractérisées ici par le fait 
qu'elles ne sont pas un dialogue, mais un 
monologueou plusieurs monologues,— 
en quoi elles cessent d'être des répliques ! 
— et des didascalies ou indications 
scéniques, donnant des instructions 
précises pour la mise en scène. On voit, 
en somme, que la pièce à un personnage 
donne au monologue une forme plus 
achevée, plus complète et plus concrète : 
elle dit comment l'interpréter. Au niveau 
du contenu, elle est habituellement plus 
longue, plus élaborée en forme d'action 
comportant un début, un nœud, une fin. 

Genèse d'une pièce à un 
personnage 

Il ne serait pas exagéré de dire que la 
composition d'un monologue, comme 
d'une pièce à un personnage, répond 
d'abord chez l'auteur à un besoin 
d'exorcisme, de catharsis ou même de 

Viola Léger dans La Sagouine. 

thérapie personnelle. Dans «Itinéraire 
pour une môman» qui précède le texte 
de sa pièce, Louisette Dussault raconte 
comment elle a senti le besoin de se 
libérer elle-même à un double plan: au 
plan personnel et proprement affectif, 
par rapport au phantasme de la mère, 
qu'elle portait en elle-même et qu'elle 
percevait comme une condition de 
dépendance envers autrui, se sentant 
obligée de toujours jouer à la mère. Au 
plan professionnel ou de son métier de 
comédienne : ses expériences antérieures 
l'ont conduite à vouloir assumer seule 
sur scène l'interprétation fictive de son 
propre cheminement, ou de son voyage 
intérieur. Ce voyage prend la forme d'un 
récit : elle raconte un voyage en autobus, 

où une maman accompagnée de ses 
deux petites filles jumelles et en proie à 
toutes sortes d'incidents, fait l'inventaire 
de toute sa vie, au moyen d'analepses ou 
rétrospectives illustrant son vécu, sa vie 
conjugale et ainsi de suite. 

Cette forme d'inventaire condensé en 
un récit, ou en plusieurs récits, constitue 
le sujet d'un grand nombre de pièces 
québécoises à un personnage: la 
Duchesse de Langeais nous raconte sa 
vie, de même la Solange de Jean 
Barbeau, la Dolorès de Bachelor, la 
Trousse de Louis-Marie Dansereau, et 
déjà, avant ces dernières, la Sagouine 
d'Antonine Maillet. Le fond anecdotique 
de ces pièces serait trop long à rapporter 
ici, mais on peut voir, par leur superpo-
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sition, à quel point leurs structures se 
ressemblent. Dans la Diva ou dans la 
Divine Sarah, les éléments de collage 
sont plus évidents et l'effet ou les effets 
prennent une forme plus kaléidoscopique, 
démontrant l'extrême virtuosité des 
interprètes changeant en un clin d'œil 
d'émotion ou de personnage. 

Dans la plupart de ces pièces, il y a 
un problème d'aliénation menaçant une 
identité: Solange et Dolorès ont été 
flouées toutes les deux. La Trousse ainsi 
que la Sagouine ont été obligées 
«d'ajuster leur idéal à leurs moyens.» 
Normales ou anormales, les unes et les 
autres font la preuve d'une étrange 
lucidité. En fait, le personnage du 
spectacle-solo ne se parle plus seul 
comme un aliéné plus ou moins victime 
d'autisme, replié sur soi d'une façon 
morbide — ce qui est l'un des symptômes 
de la schizophrénie —, mais il parle aux 
autres directement, sous le couvert 
d'une solitude de fiction. 

Un appel à autrui 

Cette solitude de fiction implique un 
appel à autrui — comme celle du conteur 
qui a profondément besoin d'une galerie 
d'auditeurs. Cet élargissement à autrui 
du champ de conscience est rendu 
possible par le dédoublement initial qui 
s'est opéré entre le moi de l'auteur-
acteur et le (ou les) personnage(s) de sa 
fiction. Le moi du sujet créateur devient 
par la fiction je, tu, il, nous, vous, ils, 
c'est-à-dire un autre ou des autres. 
Dédoublement qui marque une distan
ciation par rapport à soi-même en même 
temps qu'une prise de conscience pluri-
personnelle, sinon pluridimensionnelle. 
Le personnage central de la pièce à un 
personnage peut dire de soi-même cette 
description qu'Y von Deschamps a choisie 
comme titre de son dernier spectacle, en 
1981-1982 : C'esf tout seuls qu'on est le 
plus nombreux — spectacle qui est 
presque une pièce à un personnage ; car 
on y retrouve dans la description 
loufoque d'une existence individuelle, — 
celle d'un pauvre type épeuré qui 
cherche refuge dans tous les ersatz de 
la vie contemporaine, — la parodie de 
l'existence «insecure» d'un grand 
nombre. 

Nous pouvons dire d'une façon émi-
nente au sujet du spectacle-solo ce que 
Patrice Pavis dit de la «présence de la 
scène»: 

«La rencontre de l'événement (théâtral) 
et de la fiction — qui est la caractéristique 
même du théâtre — produit un ellet de 
vision double: nous avons devant nous 
un acteur X, jouant Y, ef cet Y, 
personnage fict il» (Dictionnaire du 
théâtre, Paris, Éditions Sociales, 1980, 
p. 307). 

et il continue: 
« Chaque comédien anime le je de son 
personnage, lequel est confronté aux 
autres (les tu). Pour se constituer en je, /'/ 
doit taire appel à un tu, auquel nous 
prêtons, par identification (c'est-à-dire 
par identité de vue) notre propre moi. Ce 
que nous retrouvons dans le corps de 
l'acteur présent n'est rien d'autre que 
notre propre corps: d'où le trouble et la 
lascination en lace de cette présence 
étrangère et lamilière» (ibid.). 

Cette description convient à toute 
forme de théâtre, mais plus encore à la 
pièce-solo, car celle-ci, par la présence 
d'un seul interprète en scène, élimine le 
rapport de forces entre des interprètes 
distincts où réside habituellement l'es
sentiel du conflit dramatique et recons
titue un tel rapport de force(s) par le 
dédoublement de son moi en plusieurs 
personnages. On remarque ce phéno
mène dès le début de la Duchesse de 
Langeais, par exemple, qui commence 
d'une façon impersonnelle, pour passer 
ensuite au fu, puis au je: « Ce soir, on ne 
fait pas l'amour, onsesaoule!» [...] « Oui, 
les filles! Fini, l'amour, ni-, ni, fi-ni!Final-
Bâton, on n'en parle pus ! » (Et, constatant 
qu'elle est seule... elle soupire:) «Tu-
seule, la tite-fil le... Y'a ben rien que toé 
pour rester sur la terrasse en plein soleil 
de même!» Elle se parle ainsi à elle-
même à la deuxième puis à la troisième 
personne, instaurant un jeu de pronoms 
qui lui permettra de faire l'inventaire de 
sa vie et de sa personnalité. 

Dans Solange de Jean Barbeau, où 
une ex-religieuse raconte sa vie et son 
cheminement, on retrouve cette utilisation 
du «tu», mais avec une ambiguïté qui 
recouvre à la fois la locutrice Solange et 
son interlocuteur-spectateur: «Ça peut 
paraître bizarre qu'une personne en 
arrive à croire à des affaires de même... 
Mais, quand t'es au couvent, tu prends 
tout ce qu'on te dit, sans poser des 
questions, sans peser le pour et le 
contre... Au couvent, tu vis dans une 
espèce d'abandon [...] Mais le jour où tu 
t'aperçois que c'était pas de l'eau pure 
que tu buvais, il est trop tard... Ils t'ont 
tellement entré de choses dans la tête, 
que ça s'incruste... C'est comme du 
caltor après ton linge... » (Jean BARBEAU, 
Solange, p. 95). 

Le rapport scène-salle: 
la fonction phatique 

Pour le comédien en spectacle-solo, le 
rapport scène-salle s'instaure d'une 
façon particulière. Il doit lui aussi 
«gagner par la fiction sur l'espace réel 
du spectateur» (Pavis, op. cit., p. 319), 
mais il doit le faire seul, sans comptersur 
l'apport important et sécuritaire du 
camarade de jeu. Il met ainsi en question 
la sécurité du lieu d'où il impose sa 
présence (et son regard), obligé de 

quêter et de retenir à tout instant le 
regard ou l'attention de ceux qui 
l'observent. C'est pourquoi des six 
fonctions de Jakobson dont on fait état 
au théâtre (fonction référentielle, cona-
tive, émotive, poétique, phatique et 
métalinguistique), c'est la fonction pha
tique qui constitue le plus grand défi de 
l'interprète-solo : il doit, à peine aidé par 
les autres signes de la mise en scène, 
établir et maintenir le contact avec son 
auditoire (c'est cela, la fonction phatique). 
Il doit, en même temps qu'il livre son 
message (référentiel), d'une façon expres
sive, émotive, poétique, constamment 
formuler par son regard, par toute sa 
personne, la question sous-jacente à 
tout spectacle : « Je vous parle, m'entendez-
vous?» Dans la Céleste Bicyclette de 
Carrier, cette prise de contact prend la 
forme d'un leitmotiv répété unequinzaine 
de fois par le personnage unique, qui 
s'appelle l'Acteur: «Je suis content que 
vous soyez venus. » Il raconte son voya
ge dans l'espace en bicyclette, en même 
temps que sa vie, puis, à la fin, il invite le 
spectateur à monter avec lui sur sa 
bicyclette... La fonction phatique inaugure, 
maintient et termine le spectacle. 

Selon les diverses modalités de cette 
relation entre l'interprète et le public, 
selon l'intention de l'œuvre, selon l'aire 
sémantique dans laquelle elle se situe, 
les pièces à un personnage s'inscrivent 
dans les grands genres habituels du 
théâtre: tragédie, comédie, drame, avec 
des accents portant sur la dimension 
lyrique, sur la dimension épique ou 
simplement, parfois, en un mélange de 
ces diverses possibilités. Mais c'est là un 
sujet qui mériterait, à lui seul, un article. 
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