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P U B L I C A T I O N S 

CÛCÛCÛ ' 

DRAMATURGIE QUÉBEC/CANADA 

• J K K O M K LABIHt 

JUSQU'AU COLORADO 

DrMnwlurgr» ftrilirur* 

COLLECTIF, les Zurbains, 
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 1997,52 p. 
Pièce en six contes, créée le 22 avril 1997 à la 
Salle Fred-Barry par le Théâtre Urbi et Orbi, 
dans une mise en conte de Serge Denoncourt. 
131, d'Alexis Martin, p. 7-17 ; la Détresse de 
la classe moyenne, de Julie Desmarais-Gaulin, 
p. 19-24 ; Quand, la Floride f, d'Annie Goulet, 
p. 25-35 ; la Flamme d'un œil, de Christine 
Germain, p. 37-40 ; l'Absolu, c'est pour 
quand f, d'Anne Dandurand, p. 41-45 ; Ce 
comme que si que, d'Yvan Bienvenue, p. 47-52. 
« Six histoires de gens dans la ville et de ville 
dans les gens. Histoires douces et tendres ou 
dures et noires ; histoires sans âge ou âge sans 
histoire ; histoires d'amour ou de haine ; 
histoires de vie ou de mort. » 

LABBÉ, Jérôme, Jusqu'au Colorado, 
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 1997,126 p. 
Pièce en vingt-quatre séquences, créée le 4 
octobre 1996 au Théâtre d'Aujourd'hui, dans 
une mise en scène d'André Brassard. « Marco a 
vécu sa vie comme il l'entendait, jusqu'au bout, 
jusqu'au Colorado ! Sa vie dangereuse de pros
titué spécialisé s'est achevée dans la violence et 
sa mort reste énigmatique : meurtre ou suicide ? 
Le pouvoir d'attraction de l'absent entraîne 
Tony, le frère cadet, dans une recherche trouble. 
Autour, gravitent la mère, tendre casse-cou ; 
Bernard, le frère aîné et mal-aimé ; Laurent, 
l'intime de Marco ; et, en périphérie, une faune 
prédatrice qui danse sa danse de mon. » 

Sauf mention contraire, les citations entre guillemets 
sont composées à partir de la 4' de couverture, du 
communiqué de presse ou de la préface. 

LAPLANTE, Marie-Line, Une tache sur la lune, 
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 1997,50 p. 
Pièce en un acte, créée le 27 janvier 1997 au 
Théâtre de Quat'Sous, dans une mise en scène de 
Martine Beaulne. « Tuppe et Bibe, couple d'un cer
tain âge, sont aux prises avec une enveloppe qu'ils 
n'osent pas ouvrir, avec la nuit, avec la lune qui 
s'éteint comme une ampoule... » Voir l'entretien 
de Solange Lévesque avec Marie-Line Laplante, 
« Penser le monde »,/«/ 82,1997.1, p. 34-41. 

LION, Eugene, Chrysanthemum/ 
Chrysanthème, 
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 1997, 
édition bilingue : texte anglais, 135 p. ; 
texte français (traduit par Guy Beausoleil), 
133 p. Chrysanthème, pièce en deux actes et 
cinquante-neuf scènes, créée le 28 février 1997 
au Théâtre d'Aujourd'hui, dans une mise en 
scène de Guy Beausoleil. 

MARTIN, Alexis, Matroni et moi, 
Montréal, Leméac, coll. « Théâtre », 1997,87 p. 
Pièce en cinq scènes et un prologue, créée le 
9 mai 1995 au Théâtre Du Maurier du 
Monument-National par le Groupement 
Forestier du Théâtre. « De Gilles l'idéaliste ou 
de Matroni le cynique, qui l'emportera ? Une 
comédie noire, créée dans le cadre d'un atelier 
sur la mort de Dieu [en décembre 1994], et 
qui joue brillamment des contrastes sociaux 
dans un monde désenchanté. » Voir la critique 
du spectacle par Patricia Belzil, « Philosophia 
Pegrennis »,/<?« 76, 1995.3, p. 193-194. 

ESSAIS QUÉBEC/CANADA 

BAUSSON, Gina et Marie LAVALLÉE, 
Guide d'interprétation théâtrale. 
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Montréal, Leméac, coll. « Théâtre (essai) », 
1997,140 p., ill. 
« Pour l'acteur, la voix est un outil, et le jeu, 
une façon d'habiter la scène. À la fois théorique 
et pratique, l'ouvrage s'adresse à tous ceux qui 
doivent interpréter des textes dramatiques, 
mais aussi à toute personne désireuse de perfec
tionner sa voix. Il fait appel à des techniques 
éprouvées, de même qu'à des exercices vivants 
et variés, empruntés au répertoire théâtral 
d'expression française, qu'il soit classique 
ou contemporain. » 

LÉVESQUE, Robert, la Liberté de blâmer. 
Carnets et dialogues sur le théâtre, 
Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 
1997,194 p. 
« À l'automne 1996, Robert Lévesque a parti
cipé à une série radiophonique sur les ondes de 
la chaîne FM de Radio-Canada où il a lu quinze 
carnets dégageant sa perception des quinze der
nières années de pratique théâtrale et de drama
turgie au Québec. Chaque carnet était suivi 
d'un dialogue entre lui et Stéphane Lépine, réali
sateur et animateur de cette émission qui avait 
pour titre Robert Lévesque. Profession : cri
tique. On trouvera ici ces carnets, suivis des dia
logues revus et resserrés par l'auteur. » 

DRAMATURGIE ÉTRANGER 

BALASKO, Josiane, Un grand cri d'amour, 
Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,73 p. 
Pièce en deux actes et six scènes, créée le 15 jan
vier 1996 au Théâtre de la Michodière à Paris, 
dans une mise en scène de l'auteure. « Gigi et 
Hugo, acteurs sur le déclin, se retrouvent pour 
jouer ensemble une nouvelle pièce "d'amour". 
Ils se sont connus dans le passé et aimés pas
sionnément ; aujourd'hui, ils se haïssent. Mais 
pour que la pièce voie le jour et qu'ils puissent 
gagner leur vie, ils acceptent le pari. Des retrou
vailles explosives dans le décor du théâtre. » 

CARRIÈRE, Jean-Claude, la Terrasse, 
Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,90 p. 
Pièce en un acte, créée le 14 janvier 1997 au 

Théâtre Antoine-Simone Berriau à Paris, dans 
une mise en scène de Bernard Murât. « Bel ap
partement avec terrasse, à louer tout de suite. 
Les visiteurs ne manquent pas, tous prêts à venir 
installer leurs vies au pied de cette terrasse... 
Madeleine et Etienne n'ont pas fini de rompre, 
pas fini de se quitter, pas fait leurs valises ! » 

COLLECTIF, Brèves d'ailleurs (théâtre), 
Paris, coédition Actes Sud - Papiers/Maison 
du Geste et de l'Image, 1997,128 p. 
Trente-trois Tours à son turban, de Latifa Ben 
Mansour, p. 7-20 ; Stabat Mater I, de Normand 
Chaurette, p. 21-32 ; Happy End, de Kossi 
Efoui, p. 33-42 ; Métissages, de Parviz Khazraï, 
p. 43-54 ; Comment s'en servir ?, de Serge 
Kribus, p. 55-72 ; ...Et son petit ami l'appelait 
Samiagamal, de Koffi Kwahulé, p. 73-83 ; le 
Mot dans la rosée, de Koulsy Lamko, p. 85-94 ; 
l'Âme artiste, d'Eduardo Manet, p. 95-104 ; le 
Puits, de Raharimanana, p. 105-110 ; Lettres 
aux arbres et aux nuages, de Matéi Visniec, p. 
113-127. « Dix auteurs dramatiques francopho
nes proposent dix « brèves » de théâtre à partir 
d'une thématique de leur choix. Thèmes d'au
jourd'hui ou de toujours, ces écritures si différen
tes ne cessent d'explorer, de dénoncer et d'inter
roger le monde actuel. Ces textes ont été écrits 
dans le cadre d'un projet initié par la Maison du 
Geste et de l'Image et font suite à un premier 
volume publié en 1993, Brèves d'auteurs. » 

FORD, John, Dommage qu'elle soit une 
putain, adaptation de Jérôme Savary, 
Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,62 p. 
Pièce en deux parties et dix-neuf scènes, 
créée le 22 avril 1997 au Théâtre National 
de Chaillot à Paris, dans une mise en scène 
de Jérôme Savary. « L'amour incestueux de 
Giovanni pour sa sœur Anabella dans la 
Parme de la Renaissance. Deux familles, 
deux pensées, s'affrontent. » 

LOEW, Evelyne, Gorki - Tchékhov/ 1900, 
Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,53 p. 
D'après la correspondance des deux écrivains 
traduite par Jean Pérus. Pièce en un acte, créée 

• 
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le 19 octobre 1995 au Théâtre du Campagnol -
CDN de Corbeil-Essonnes, dans une mise en 
scène de Georges Buisson. Préface, p. 7-9 ; texte 
de la pièce, 13-43 ; postface, p. 45-51. « En 
1900, c'est par lettres que Maxime Gorki et 
Anton Tchekhov entrent en relation. Se déve
loppe à travers ces lettres l'histoire exemplaire 
d'une fraternité d'auteurs, qui donne alternati
vement force et confiance à l'un puis à l'autre. » 

Chimères, fermé depuis vingt ans, surviennent 
Natalia et Priscila : l'une est actrice, l'autre pro
priétaire du théâtre. Elles fouillent dans les ar
chives et dans leurs souvenirs, elles évoquent la 
figure de Nestor : le metteur en scène, mari de 
l'une, amant de l'autre, est mort d'une chute 
dans le théâtre pendant les répétitions du Siège 
de Leningrad, dans l'espoir d'éclaircir les cir
constances de l'"accident". » 

MILIN, Gildas, le Triomphe de l'échec suivi 

de l'Ordalie, 

Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,159 p. 
Le Triomphe de l'échec, pièce en un acte, créée 
le 15 janvier 1997 au Théâtre National Dijon-
Bourgogne, dans une mise en scène de l'auteur. 
Texte de la pièce : p. 11-80. « L'acteur joue la 
descente de Clara 69 au mitard de Fleury-
Mérogis. À l'issue de cette répétition impossible, 
Caria Sane, la reine des esprits, apparaît dans le 
théâtre, et c'est la majorité de l'équipe qui est 
possédée. » L'Ordalie, pièce en dix tableaux, 
créée le 25 avril 1995 au Théâtre de la Tempête, 
à Paris, dans une mise en scène de l'auteur. 
Texte de la pièce : p. 87-157. « Difficile d'être 
plus intolérable que Dieu dans le crime. À 
moins de s'y engager comme Zaac Zaakar et 
son gang de musiciens en début de gloire. 
Jusqu'à l'overdose du criminel par le crime. » 

ROUAUD, Jean, les Très Riches Heures, 
Paris, Éditions de Minuit, 1997,63 p. 
Pièce en un acte. « Au départ, les routes de ces 
deux-là avaient peu de chance de se croiser. Mais 
le destin se chargeant de brouiller les donnes, ils 
en sont arrivés à ce point où l'on devine que ça 
n'allait pas fort pour eux. Ce fut leur point de 
rencontre. De ce point, ils ont décidé de chemi
ner côte à côte, d'arrimer leurs lignes de vie. » 

SINISTERRA, José Sanchis, le Siège de 
Leningrad, traduit de l'espagnol par Angeles 
Muhoz, Paris, Actes Sud - Papiers, 1997,71 p. 
Pièce en deux actes et neuf scènes, créée le 3 
mai 1997 au Théâtre National de la Colline, à 
Paris, dans une mise en scène de Dominique 
Poulange. « En Espagne. Dans le Théâtre des 

TABORI, George, les Variations Goldberg, 

traduit de l'allemand par Jean Launay, Paris, 
Éditions Théâtrales, 1997,62 p. 
Pièce en vingt scènes. « Mélange de cabaret, de 
réflexion philosophique, de référence à l'actua
lité, d'humour goy et d'humour juif, cette pièce 
décline les souffrances et les tribulations du Juif 
Goldberg, assistant et souffre-douleur - mais 
aussi complice - de l'imprévisible metteur en 
scène, Mr Jay, son coreligionnaire. Ce dernier 
s'est également réservé le rôle de Dieu !... » 

THÉÂTRE QUÉBÉCOIS CONTEMPORAIN 7, 

Carnières, Éditions Lansman, 
coll. « Nocturnes théâtre », 1997. 
Coffret contenant cinq textes d'auteurs québé
cois. Quand le vautour danse, d'Abla Farhoud, 
42 p. « Déchirée entre le souvenir d'un frère 
qu'elle a beaucoup aimé et le harcèlement qu'il 
lui impose aujourd'hui, Suzanne répète doulou
reusement une chorégraphie dont l'argument 
ressemble étrangement à sa propre histoire... » 
Mathieu trop court, François trop long, de 
Jean-Rock Gaudreault, 35 p. « François trouve 
la vie bien lourde à porter : déménagement, 
nouvelle école, nouveaux copains à se faire... 
Mathieu, lui, qui vient de perdre sa mère, se 
bat contre le temps... et contre "la maladie de 
l'heure". » Ciel, de Marie-Line Laplante, 35 p. 
« Sous un ciel parsemé d'étoiles, des dizaines de 
petits corps dérivent autour d'un radeau de for
tune après un naufrage. Au beau milieu de cet 
océan de solitude, quelques rescapés tentent 
désespérément de s'accrocher à la vie. » Poème 
pour une nuit d'anniversaire, de Dominick 
Parenteau-Lebeuf, 46 p. « Premier anniversaire, 
première bougie. Un an que la mère est 

181 



morte... et ils sont tous là : spectre, mari, en
fants et chien. Mais ces retrouvailles ne sont 
que prétexte, pour le père, à tenter de les rete
nir à ses côtés. » Ogre et Cornemuse, de Larry 
Tremblay, 66 p. Ogre, p. 5-47. « Volubile et 
tyrannique, l'Ogre "phagocyte" son entourage 
dans un délire pathétique et troublant. » 
Cornemuse, p. 49-66. « Ils s'aiment, se décou
vrent, cherchent l'absolu dans la douleur et le 
partage. Une quête irrationnelle et tragi-
comique du bonheur. » 

TURRINI, Peter, la Bataille de Vienne 
suivi de Enfers et damnation, 
textes français d'Henri Christophe, Paris, 
Actes Sud - Papiers, 1997,103 p. 
La Bataille de Vienne, pièce en trois actes : 
p. 5-48. « Dans une forêt coincée entre une auto
route et une cité commerciale, un groupe d'Autri
chiens s'offre un week-end "tueurs" : il s'agit 
d'aller ratonner un camp de réfugiés tout pro
che. » Enfers et damnation, pièce en onze ta
bleaux : p. 49-101. « Une pièce noire où les éta
pes d'une déchéance inexorable et linéaire mène
ront Christian Bley, curé de campagne de qua
rante-trois ans, victime d'une remise en question 
terrible, de la recherche du péché à la crucifixion. » 

ESSAIS ÉTRANGER 

COLLECTIF, Écrire pour le théâtre. 
Les enjeux de l'écriture dramatique, 
Paris, CNRS Éditions, coll. « Arts du 
Spectacle», 1995,199 p. 
Études de Marie-Christine Autant-Mathieu, 
Ariette Camion, Bernard Faivre, Marie-Claude 
Hubert, Christian Klein, Marie-Madeleine 
Mervant-Roux, Mirella Nedelco-Patureau, 
Didier Plassard, Nicole Vigouroux-Frey et Jean-
Marie Winkler, réunies et présentées par Marie-
Christine Autant-Mathieu. « Les textes réunis 
dans ce recueil résultent d'une réflexion sur 
l'écriture dramatique menée au sein du 
Laboratoire de recherches sur les arts du specta
cle du CNRS. À travers les auteurs choisis 
(Ionesco, Beckett, Handke, Muller, Bernhard, 
Stoppard, Novarina et Minyana) et les modes 

d'écrirure, se lisent en filigrane les changements 
qui ont affecté l'écriture dramatique depuis une 
cinquantaine d'années, en France et dans 
quelques autres pays d'Europe : remise en cause 
du critère de genre, modification du processus 
traditionnel (écriture, lecture et mise en scène). » 

DUSIGNE, Jean-François, le Théâtre d'art. 
Aventure européenne du XX' siècle, 
Paris, Éditions Théâtrales, 1997,333 p., ill. 
« Cet ouvrage, abondamment illustré, nous ra
conte, à la manière d'un roman, les aventures 
des créateurs - auteurs, acteurs, metteurs en 
scène, scénographes - qui ont si fortement mar
qué le théâtre européen de ce siècle. Comme le 
fait remarquer Georges Banu dans sa préface, 
"ce livre réhabilite le goût pour la vision pano
ramique. Il dégage le relief contrasté d'un siècle 
et invite à repenser le jeu des forces qui l'ont 
animé". Il retrace l'histoire d'une lignée qui re
couvre une tradition d'expérience établie au fil 
des générations et annonce sans doute les 
mutations esthétiques d'un théâtre du 
nouveau millénaire. » 

UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre III. 
Le Dialogue de théâtre, 
Paris, Éditions Belin, coll. « Lettres SUP », 
1996,217 p. 
« Approfondir la lecture du théâtre, c'est exa
miner de près le travail de la parole. La prag
matique renouvelle l'analyse du dialogue et du 
monologue en mettant en évidence le jeu des 
forces et le dynamisme de l'échange. Un retour 
à l'explication de texte s'impose. » 

PÉRIODIQUES QUÉBEC/CANADA 

ANNUAIRE THÉÂTRAL (L'), 
(Revue québécoise d'études théâtrales), 
Montréal, nos 19-20, printemps-automne 
1996,294 p. 
« Esthétiques nouvelles » : entre autres 
« Recherche de et sur l'imaginaire : l'esthétique 
théâtrale de Jean-Pierre Ronfard ou une étude 
de cas du postmodernisme théâtral » par Carrie 
Loffree ; « L'acteur et l'expérience de la con-
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science » par Claude Boily ; « Critères et me
sures du succès des artistes et des compagnies 
subventionnés pour tourner au Canada » par 
André Courchesne. « Études de textes » et 
« Recensions » complètent l'édition de ce 
numéro anniversaire qui souligne les 20 ans 
de la Société québécoise d'études théâtrales. 

CANADIAN THEATRE REVIEW, 

Toronto, n° 89, hiver 1996,80 p., ill. 
Dossier : « Judith Thompson Casebook » 
(sous la direction d'Alan Filewod et d'Allan 
Watts). Textes de Tornado et de Off the 401 
de Judith Thompson. 
Ibid., n° 90, printemps 1997,92 p., ill. 
Dossier : « Community Plays » (sous la direc
tion d'Edward Little et d'Ann Wilson). Texte 
de Ka'ma'mo'pi cik I The Gathering de Rachel 
Van Fossen et Darryl Wildcat. 

PÉRIODIQUES ÉTRANGER 

ALTERNATIVES THÉÂTRALES, 

Bruxelles, nos 52-53-54, déc. 1996-janv. 1997, 

252 p., ill. 

« Les répétitions. Un siècle de mise en scène. 
De Stanislavski à Bob Wilson. » Cahier réalisé 
sous la direction de Georges Banu, avec la col
laboration d'Olivier Besson, Linda Lewkowicz 
et Danièle Stem. Également, dans ce numéro, 
« Entretiens inédits avec Bernard-Marie 
Koltès » par Alain Prique. 

L'AVANT-SCÉNE THÉÂTRE, n°s 1007-1008, 
Paris, 1e'-15 avril 1997,179 p., ill. 
Texte d'Un opéra pour Terezin de Liliane 
Atlan. L'œuvre en son entier, d'une durée de 
sept heures trente, a été diffusée sur France 
Culture, pendant toute une nuit, en direct du 
Cloître des Ursulines, Festival de Radio-France 
et Montpellier, en juillet 1989, grâce au 
Théâtre Ouvert et avec l'aide de la Fondation 
Beaumarchais et de Marin Karmitz/MK2. « Ce 
livret raconte l'histoire des musiciens détenus 
dans le ghetto de Therezienstadt, qui jouaient, 
affamés, presque sans instruments, des qua
tuors, des opéras. Une fois par an, leurs 

descendants revivaient leur histoire en célébrant 
le Rite de l'opéra. » 
Ibid., n° 1009, Paris, 1er mai 1997,61 p., ill. 
Texte de la Tempête, pièce en cinq actes, six 
scènes et un épilogue de William Shakespeare, 
adaptée par Romain Weingarten et créée le 
13 mai 1997 au Théâtre National de la 
Criée/Marseille, dans une mise en scène 
de Jean-Luc Revol. 

Ibid.,n° 1010, Paris, 15 mai 1997,55 p., ill. 
Textes du Petit-Maître corrigé suivi du Chemin 
de la Fortune, de Marivaux. Le Petit-Maître 
corrigé, comédie en trois actes et trente-neuf 
scènes, p. 3-36. Le Chemin de la Fortune ou le 
Saut du fossé, pièce en huit scènes, p. 43-49. 

THÉÂTRE/PUBLIC, 

Gennevilliers, n° 133, janv.-févr. 1997,86 p., ill. 

Dossier : « Théâtre, service public ? I. 
L'héritage ». Également, dans ce numéro, 
des textes de Jean-Marie Patte. 
Ibid., n° 134, mars-avril 1997,78 p., ill. 

Dossier : « Théâtre, service public ? II. L'état 
des choses ». 
Ibid., n° 135, mai-juin 1997,77 p., ill. 

Dossier : « Théâtre, service public ? III. 
Perspectives ». Également, dans ce numéro, 
un hommage à Maria Casarès. 

UBU, Scènes d'Europe/European Stages, 

Paris, n° 5, janvier 1997,86 p., ill. 

Dossier : « Les nouveaux visages de la mise 
en scène. I ». Auteur : James Stock : 
l'Arithmétique de la mémoire I Star-Gazy Pie 
and Sauerkraut (extraits, en anglais et en 
français). 
/6M.,n°6,avril 1997,81 p., ill. 

Dossier : « Les nouveaux visages de la mise 
en scène. II ». Auteur : Dea Loher : l'Espace 
d'Olga I Olgas Raum (extraits, en allemand 
et en français). 

MICHÈLE VINCELETTE 
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