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J’aime Hydro
TEXTE ET MISE EN SCÈNE : 
CHRISTINE BEAULIEU, ANNABEL 
SOUTAR ET PHILIPPE CYR
PRODUCTION : PORTE PAROLE
Épisodes 1, 2 et 3, présentés 
au Théâtre La Licorne, 
du 30 août au 10 septembre 2016*

u’est devenue la relation entre
Hydro-Québec et les Québécois  ?

Pourquoi poursuivre la construction des
barrages de la Romaine alors que le
Québec se trouvera en situation de sur-
production énergétique durant les 40
prochaines années  ? La société d’État
souffrirait-elle du complexe du castor  ?
Dans J’aime Hydro, la comédienne
Christine Beaulieu nous entraîne au
cœur d’une captivante enquête ci-
toyenne qui tente de répondre à ces
questions.

Les premiers jalons de cette enquête
sont posés en 2011, alors que de nom-
breuses pétitions s’opposent aux
hausses des tarifs d’électricité d’Hydro-
Québec et que le questionnement public
quant à la transparence de la société
d’État bat son plein. Annabel Soutar, di-
rectrice artistique de la compagnie de
théâtre documentaire Porte Parole, voit
dans ce bris de confiance un sujet pro-
metteur dramatiquement parlant. 
Mais comme elle ne croit pas que 
l’anglophone de Westmount qu’elle est
soit la personne la plus indiquée pour
questionner Hydro-Québec, part intrin-
sèque de l’identité nationale québécoise,
elle mandate la comédienne Christine
Beaulieu, qui a déjà participé à l’une 
de ses productions.

Christine Beaulieu accepte donc de
plonger dans l’aventure, appuyée dans
sa démarche et dans son écriture par
Soutar. Sur scène, la comédienne in-
carne son propre rôle, tandis qu’à ses

côtés Mathieu Gosselin personnifie la
longue suite d’experts convoqués –
théâtre documentaire oblige  –, le
concepteur sonore Mathieu Doyon inter-
venant ponctuellement. Dans l’intime,
l’universel  : la quête de Christine Beau-
lieu se fait plus personnelle à mesure
que l’action avance et nous nous recon-
naissons dans la valse de ses hésita-
tions, fidèlement rapportées. On est
toujours moins actif qu’on aimerait l’être
pour agir pour la planète, et l’engage-
ment social (qu’on soit bobo ou non,
comme le personnage qu’incarne Chris-
tine Beaulieu) mobilise souvent trop de
temps pour nos agendas surchargés.
Sans porter de jugement, avec humour
et délicatesse, la pièce aborde la place
que chacun d’entre nous réserve à l’en-
gagement social et c’est avec satisfac-
tion que l’on assiste à l’inspirante
transformation de la protagoniste, une
fois la démarche assumée. On croit à
ses tâtonnements, à ses remises en
question et à sa prise de conscience, et
ce, grâce au ton léger qu’elle emprunte.

La jeune femme brise le quatrième
mur  : elle s’adresse directement au pu-
blic comme le ferait une conférencière
ou une humoriste. Les entrevues et les
extraits d’archives se succèdent, le
rythme est enlevé, la mise en scène de
Philippe Cyr, dynamique. Les térawatts,
les pointes de consommation, les subdi-
visions d’Hydro-Québec, le rapport 
Lanoue-Mousseau de la Commission 
sur les enjeux énergétiques du Québec...
Alternant mises en situation et traits
d’humour, Christine Beaulieu synthétise
des sommes de chiffres et de données
impressionnantes et on lui sait gré de la
vulgarisation intelligente à laquelle elle
nous convie. N’oublions pas que les épi-
sodes ont aussi été conçus pour la bala-
dodiffusion  ; l’essentiel de J’aime Hydro
passe donc par le son (les épisodes
étaient disponibles gratuitement sur le
Web pendant toute la durée des specta-

cles présentés à La Licorne, pour que
l’enquête touche le plus grand nombre).

Avec une marge bénéficiaire de 
l’ordre de 25  %, Hydro-Québec est 
l’une des entreprises les plus rentables
d’Amérique du Nord. Alors pourquoi
nous revendons-nous trois fois plus cher
de l’électricité produite depuis 50 ans
avec des infrastructures payées collecti-
vement  ? Serait-ce parce que Hydro-
Québec est devenu un instrument au
service des orientations à courte vue 
du gouvernement du Québec et qu’il 
répond à ses besoins économiques  ? 
D’un côté, la division Hydro-Québec
Production échappe aux réglementa-
tions de la Régie de l’énergie  ; de l’autre,
la construction de barrages rapporte
(notamment aux firmes de génie-conseil)
davantage que les mesures d’efficacité
énergétique. Le calcul semble d’autant
plus rapide que nos décideurs conti-
nuent à parier sur la croissance à tous
crins. Le manque de vision apparaît fla-
grant. L’exemple du programme de pe-
tites centrales hydroélectriques, gelé 
et réactivé huit fois depuis les années
Robert Bourassa, en est une bonne illus-
tration, d’autant que l’énergie qui y est
produite doit obligatoirement être ache-
tée en priorité –  une affaire en or selon
certains, des frais qui se retrouvent 
dans nos factures, selon d’autres. 

Alors que la confiance des Québécois
envers leurs institutions est plus fragile
que jamais, la pièce, propulsant avec
brio le théâtre documentaire au rang
d’enquête citoyenne, nous outille pour
nous aider à répondre de manière docu-
mentée et réfléchie à une question 
essentielle  : Hydro-Québec agit-elle 
encore pour le bien commun  ?
Nathalie de Han
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* La version intégrale des épisodes 1, 2 et 3 sera reprise et
augmentée des épisodes 4 et 5 à l’Usine C à Montréal, du
4 au 10 avril 2017.

Christine Beaulieu. Photo : Maxime Côté
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