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CRITIQUE• CRITIQUE «CRITIQUE 

Dans le dernier numéro de Liaison, 
pour la première fois, une lettre en 
réponse à la crit ique d'un spectacle 
nous est parvenue. C'est bon signe, 
depuis le temps qu'on invite le monde 
à prendre la parole ou la plume! 

Cependant, cette lettre, de par son ton, 
appelle quelques commentaires géné
raux sur la critique de spectacles 
publiée dans Liaison. 
— tout d'abord, les critiques de Liaison 
sont écrites par des collaborateurs 
bénévoles et non par des profession-
nefs chevronnés parce que nous visons 
un développement journalistique. 
— ensuite, nous sommes à Liaison 
perpétuel lement confrontés à ces 
ambiguïtés. Il nous faut informer, 
mais comment le faire dans un autre 
style que celui du « commmuniqué 
de presse promotionnel »? 

Comment sortir d'une certaine com
plaisance, qui consiste à trouver tout 
ce qui bouge sur une scène « au 
boutté », sans tomber dans le négati
visme? 

Comment nous développer un sens 
crit ique qui soit conciliabte avec notre 
mandat dé promotion culturelle? 

Le rôle de crit ique n'est pas un rôle 
aisé. Toute personne qui te remplit y 
fait intervenir sa propre subjectivité. 
Et d'ail leurs, y a-t' i l une objectivité en 
manière de critère d'évaluation d 'un 
spectacle? H nous est déjà arrivé de 
censurer des crit iques trop négatives 
qui auraient pu freiner par exemple, la 
vente d'un spectacle. . . mais aussi de 
regretter que certaines soient au con
traire, trop indulgentes. 

Nous avons du chemin à faire pour 
rédiger des crit iques constructives, 
mais aussi pour que le monde puisse 
prendre autre chose que des éloges. 
Nous avons donc tenté d'établir cer
tains critères af in de mieux évaluer un 
spectacle : 

1, Situer le spectacle par rapport au 
contexte : nature du groupe qui le 
présente (professionnel ou commu

nautaire ou étudiant), expérieni 
participants, conditions de production, 
spectacles antérieurs. 
2. Ana lyse du contenu et de la 
manière dont ce contenu est véhiculé. 
Marge éventuelle entre ce qui « vou
lait être dit » et ce qui parvient aux 
spectateurs. 
3. Evaluation de la mise en scène, du 
jeu des comédiens, des aspects plus 
techniques (décors, éclairages, son.etc.) 
4. Evaluation du travail fourni, indépen
damment de la qualité du spectacle. 

Nous souhaiterions que l'on t ienne 
compte de ces critères. Ça ne se fera 
sûrement pas du jour au lendemain. 
De toutes façons, le droit de réponse 
est une prat ique démocrat ique, à 
laquelle tout le monde a accès! 

P.S. : Liaison recherche volontaires 
pour crit iques de spectacles. S'adres
ser à Denise Truax, 236-3133 

Brigitte Ha ont je. ens 

L'Issue? 

montage Miller/Brecht 
conçu et mis en scène par Odette Gagnon 
présenté du 31 janvier au 7 février 1981 
au studio 106 du 114 Waller de 
l'Université d'Ottawa 

34 photos : Université d'Ottawa 

Un public nombreux et attentif a assisté aux représenta
tions du montage d'extraits de La mor t d 'un commis 
voyageur d'A. Mil ler et de La Mère de B. Bretch. 
Con t ra i r emen t à ce à quoi la p lupar t des gens 
s'attendaient (où avions-nous pris cette idée?. . .) les 
scènes et tableaux qu'avait choisis Odette Gagnon étaient 
p résentés en 2 « p a r t i e s » d i s t i nc tes consacrées 
successivement à une pièce puis à l'autre. En effet, les 
oppositions entre les perceptions du monde de Mil ler et de 
Brecht, de même qu'entre les modes d'expression qu'i ls 
ont mis de l'avant dans leurs œuvres respectives sont très 
grandes. 

Pour une situation donnée (la même dans les deux pièces), 
celle d'une nouvelle génération de travail leurs confrontée 
à un « choix » à faire entre la servilité, l 'aliénation ou la 
lu t te i nd i v i dua l i s te basée sur la c o n c u r r e n c e et 
l'asservissement des autres. . . il y aura deux propositions. 
D'abord celle de l'auteur américain qui, maintenue dans le 
cadre de la situation en respecte la structure. . . et sera 
vouée à l'échec. La réussite d'un individu ne changeant 
pas la condition sociale de l'ensemble de la classe 
ouvrière, qui plus est, elle consoliderait au contraire l'idée 
que si chacun est responsable des conditions dans 
lesque l les il v i t , seules ses va leurs pe rsonne l les 
pourraient les changer. La deuxième proposition, celle du 
dramaturge allemand, fidèle à ses options politiques, est 
de refuser les « choix » offerts aux travail leurs et de 
remettre en question la structure qui les a produits Ainsi à 



l ' isolement et à la compétit ion il oppose la solidarité, le 
regroupement, les revendicat ions de la masse des 
travailleurs pour la protection de leurs droits. Tous et 
chacun ont des droits à défendre et des responsabilités à 
prendre face aux conditions dans lesquelles ils vivent. Les 
tableaux extraits de La mère démontrent que quand 
l'inacceptable devient le lot commun d'une partie de la 
société, seule une action politique pourra régler les 
problèmes en profondeur. Ce qui donne à penser que ce 
serait la seule issue possible. 

D'une façon ou d'une autre, qu'on soit d'accord avec le 
-contenu du montage et son traitement ou pas, il reste qu'à 
la force et la beauté des textes et de leur mise en scène 
s'ajoute la joie de voir du théâtre qui dit quelque chose. 
L'issue? était un bon spectacle en ce qu'i l posait à tous des 
quest ions importantes d 'une façon intéressante et 
stimulante, et ce à plusieurs niveaux 

Isabelle Cauchy 

< 
-

La production proprement dite du montage A cherché à 
rendre les divergences entre les deux « propositions 
sociales » concrètes en util isant dans le même spectacle 
les moyens différents qu'elles présupposent (style de jeu 
stanislavskien ou brechtien, type de rapports entre la 
scène et la salle, uti l isation de la musique. . .) 

Un petit plateau carré et surélevé était placé au centre de 
la salle, séparant en deux sections se faisant face l'espace 
réservé au public. Face aux deux autres côtés du plateau, 
des bancs étaient installés à l ' intention des comédiens qui 
n'étaient pas impliqués par l'action en cours. Pas de 
coulisses, pas d'entracte, des changements de décors 
simples, rapides, précis. Les comédiens y semblaient à 
l'aise bien que leur jeu devait s'adresser à deux directions 
opposées à la fois. A cet égard, la mise en scène d'Odette 
Gagnon était très habile. Les actions scéniques étant 
toujours visuellement intéressantes, justes, vivantes. Le 
rythme de l'ensemble du spectacle était bien soutenu et 
les airs composés par Jean-Marie Gardien et Jacques 
Désy pour les chansons de Brecht y étaient sans doute 
pour quelque chose. 

Si l 'ensemble du spectacle me peut qu'être apprécié pour 
sa qualité et sa justesse, il m'est apparu que quelques-uns 
des éléments de sa conception était ambigus. Il a été 
difficile de marier dans un même spectacle deux types de 
jeu différents. L'approche Stanislavskienne, dans les très 
grandes lignes, préconise une assimilation du personnage 
par le comédien, et est d'usage courant dans le monde du 
théâtre nord-américain; elle a donc été plus facilement 
rendue par les jeunes comédiens, parce que plus 
familière. Quant au jeu dit « distancie » de Brecht, lié à un 
type de rapports précis entre le comédien et le spectateur, 
il a été utilisé avec plus de difficultés et appelle certaines 
réserves. 

En effet, bien qu'i l s'agisse d'un exercice, la conception du 
montage implique la confrontation violente entre deux 
convictions diamétralement et profondément opposées 
face à un même enjeu. Le point de vue brechtien a perdu, à 
mon avis, une partie de son acuité du fait que les outils 
prévus pour sa diffusion étaient moins habilement utilisés, 
moins bien compris peut-être. Je m'explique mal (et j 'a i 
peut-être tort) le statut de héros que gagne petit à petit la 
mère Pavlova. Pourquoi, dans ce qui veut prouver que la 
force collective est la seule force révolutionnaire possible 
monte-t-on une personne sur le piédestal. C'est la 
perception que j 'ai eue. Les comédiens, l'auteur lui-même 
se sont-ils laissés posséder par les qualités particulières 
d'un individu. exaltant sa bravoure, ses luttes, sa foi 
etc. . . Pélagie Vlassova est femme d'ouvrier et mère 
d'ouvrier comme tant d'autres, et doit le rester. La 
singulariser c'est confirmer ce que croient les person
nages de Miller, à savoir que la réussite est affaire de dons 
personnels, chance, ou savoir-faire. . . 

La M e s u r e H u m a i n e . . . 

Evénement de chez-nous à la 
mesure de notre histoire. 

Texte de Paul Doucet 
Coproduction du Théâtre d'Ia Corvée 
et du Théâtre d'Ia Vieille 17 
Mise en scène : Brigitte Haentjens 

Se connaître et se dire lorsqu'il s'agit d'une tragédie ça se 
fait moins facilement que d'en rire. La Mesure Humaine 
n'a pourtant pas le choix de nous mentir puisque son 
auteur, Paul Doucet, a choisi de nous raconter un 
événement qui s'est bel et bien passé chez-nous, en 1 963, 
à trente milles au nord de Kapuskasing. 

A la Spruce Falls, les 'bûcherons insatisfaits de leurs 
conditions de travail parlent à cette époque de grève; à la 
Coopérative où la plupart de ceux qui y travaillent sont 
aussi cultivateurs, on ne s'inquiète pas outre mesure, 
certain qu'une petite compagnie comme la leur ne 
dérange en rien la grève du voisin. Pourtant les bûcherons 
de la Spruce Falls une fois en grève, et après un certain 
temps, décident de s'attaquer au travail de la Coopérative 
en allant débouler leurs cordes à bois entassées sur le 
bord du chemin de fer Les deux clans s'affrontent par un 
matin de février. Il en résulte trois morts. Chacun enterre 
alors sa révolte, on retourne au travail sans plus oser 
demander d'augmentation de salaire, la Coopérative 
disparaît peu de temps après, on érige un monument sur le 
site connu sous le nom de Reesor Siding. 
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Dans le texte de Paul Doucet , Le s i l ence d ' u n e 
tragédie. . . ou La Mesure Humaine, c'est la skwa qui 
prend la voix du monument et qui situe, dans un langage 
poétique, les faits. L'auteur met aussi constamment en 
parallèle les différents clans dans lesquels s'inscrivent ses 
personnages. Dès le début de la pièce, deux frères, 
Herméningile et Philippe, s'opposent ; un est employé de la 
Coopérative et l'autre de la Spruce Falls. S'ils essaient de 
sauvegarder la famil le, c'est en vain, puisqu'ils se 
retrouvent tous les deux seuls à la f in. Autour d'eux 
viennent se greffer les autres membres de la commu
nauté, village qui se divise au fur et à rYiesure que se 
précise le conflit. D'un côté c'est le curé, l'inspecteur 
d'école, le président de la chambre de commerce, le Boss; 
de l'autre c'est les bûcherons, grévistes ou pas, et leurs 
familles. Chacun est cependant relié par la même ligne 
téléphonique et, en écoutant les conversations, y passe 
ses commentaires. 

un coup manque, 
pas manqué 

photo : Denis Couture 

Divisé en deux, l'espace scénique situe l'appartenance des 
personnages et représente ainsi leur antagonisme. La 
statue est présente au centre par la sculpture qu'en font 
les comédiens à certains moments de la pièce. J'en profite 
pour soul igner la qual i té d ' in terprétat ion des neuf 
comédiens. Qu'i ls s'agissent de Roch Castonguay, Viviane 
Rochon, Jean-Marc Dalpé, Hélène Bernier, Daniel 
Chartrand, Anhe-Mar ie Cadieux, Carole Auger, Robert 
Collin et Robert Bellefeuille, chacun nuance son jeu au gré 
des personnages qu' i l a à interpréter. C'est un spectacle 
qu' i l faut voir pour ce qu' i l est et ce qu' i l raconte. 

Coproduct ion du théâtre d'La Corvée et du théâtre d'La 
Vieille 17, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens, 
La Mesure Humaine est présentement en tournée en 
0 n t a r i 0 Mariette Théberge 

Création coUective de l 'Exit. Troupe \ 
communautaire de Hearst présentée à 
la Grande Débâcle, le 12 mars 1981 

En mettant ensemble des bouts de leurs vies, la troupe de 
l'Exit reconstruit les circonstances qui amènent un jeune à 
commettre un vol à main armée. A travers ça se déroule 
aussi l'histôi«re d'un couple, leurs rêves, leur séparation et 
leurs retrouvailles. 

Un coup manqué, c'est pour l'Exit une façon inventive, 
'dynamique et souvent drôle de se dire, de raconter leurs 
problèmes Dans un langage réaliste, on y dénonce 
l ' incompréhension qui peut exister dans une famille, les 
problèmes de chômage chez les jeunes, le juge qui refuse 
de parler français, bref, l ' intransigeance et l'étroitesse 
d'esprit que notre société exerce souvent envers ses 
jeunes. Dans un appel à la tolérance, les jeunes qu'on 
qualif ie souvent de délinquants, veulent surtout montrer 
qu'i ls sont des gens comme les autres, comme le voisin, 
comme le petit cousin, comme moi. Pour ce faire, ils 
demandent à plusieurs reprises la participation du public 
(tout le monde se lève pour l'entrée du juge). La troupe 
introduit aussi des éléments nouveaux, entre autres, les 
diapositives représentant le rêve, la poursuite des voleurs 
par les policiers à travers la salle éclairée d'un clignotant 
rouge. 

Vu la densité de l'histoire j 'a i trouvé la pièce trop vite finie ; 
certaines situations auraient gagné à être élaborées, 
surtout du côté de la jeune femme (qui a donné naissance 
à une enfant pendant que son ami était en prison). 

Un coup manqué (mais pas manqué du tout) c'est surtout 
une chance pour l'Exit de laisser sortir ce qu'i ls ont sur le 
cœur et ils le font avec créativité et énergie : ça 
pète, ça danse, ça court, ça frappe, ça nous fait rire. 

Lors de la période de commentaires, à la question 
« Qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça? », un des 
membres de l'Exit a tout de suite répondu « Moi, j 'adore 
faire du théâtre! » Pis, en f in de compte, c'est ça qui est 
important. 

Lise Guindon 
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Double jeu : haletant, 
drôle et superficiel. 

Comédie de Robert Thomas 
Présentée au Théâtre du P'tit Bonheur, 
Toronto, du 12 au 21 février 
Mise en scène de Robert Thomas 

Après une saison qui a connu des hauts (Casino Voleur) et 
des bas (Les Revenants), le Théâtre du P'tit Bonheur de 
Toronto a finalement regagné l'affection de son public 
avec la présentation, en février dernier, de Double Jeu, 
une comédie à suspense de Robert Thomas. 

Double Jeu, une pièce qui ne prétend pas avoir d'autres 
ambitions que celle de tenir le spectateur en haleine 
jusqu'à la dernière réplique, est un habile mélange d'intri
gues décousues et de personnages troublés, où l'incohé
rence mène le pas à la véracité, où les héros ne sont que 
des pantins à la merci de l'action. C'est à la fois haletant, 
drôle et superficiel. 

L'histoire se passe dans une luxueuse résidence en Vallée 
de Chevreuse où Richard (Réjean Lefrançois), un beau 
jeune homme enjôleur et un buveur invétéré, force son 
épouse Françoise (Chrystiane Droiet) à lui donner cons
tamment de l'argent. (Il avoue lui-même l'avoir épousée 
pour son « esprit parisien » et son « argent suisse »). Il va 
jusqu'à la brutaliser afin qu'elle règle ses dettes de jeu 
avec Sartoni (Jean-Marc Amyot). Et, par hasard, Françoise 
découvre que son mari a un frère qui lui ressemble comme 
deux gouttes d'eau et, avec l'aide de la bonne, Louise 
(Claude Lefebvre), elle combine une machination qui 
devrait lui donner le divorce (qu'elle souhaite) plus 
facilement qu'elle ne l'aurait cru. Peureux et mala
droit, Michel (Réjean Lefrançois), qui vient tout juste de 
sortir de prison se prête bon gré, mal gré au jeu du « coffre-
fort ambulant ». Si vous croyez avoir deviné l'intrigue de 
la pièce, détrompez-vous. Toute cette mise en acte n'est 
qu'un guet-apens de l'auteur. On a tôt fait de se rendre 
compte, avec l'arrivée du commissaire de police (François-
Régis Klanfer) que Richard, Sartoni et Louise ne sont 
que des escrocs, que Michel n'a jamais existé et, le 

clou de la pièce, que la riche héritière Françoise est en j r 
réalité un lieutenant de police de l'Interpol. 

Virtuose accompli des rôles jumeaux, Réjean Lefrançois 2 
s'amusait ferme à stupéfier son auditoire. Autant Richard, J 

ivrogne et exploiteur, était désagréable, autant Michel 
attirait la sympathie des spectateurs avec son air de chien 
battu, sa voix « niaiseuse» et ses lunettes de myope. Avec 
ses deux interprétations, Lefrançois dominait aisément ses 
partenaires sans toutefois les écraser. Sa mise en scène 
était très efficace, soutirant tout le jus des quiproquos. 

Chrystiane Droiet, dont c'était la première expérience sur 
la scène torontoise (et on espère que ce ne sera pas la 
dernière) endossait l'identité de l'épouse victime, le seul 
rôle vraiment dramatique d'un bout à l'autre de la pièce. 
Chrystiane a su impressionner les spectateurs par son 
intensité et sa force. Du couple Lefrançois-Drolet émanait 
un certain magnétisme. 

Claude Lefebvre, Jean-Marc Amyot et François Régis 
Klanfer, émergeants à peine du naufrage des Revenants 
(en novembre), complétaient la distribution. Tous ont eu 
leurs bons moments. Le sang-froid et l'intensité dra
matique de Claude Lefebvre au cours de la scène où 
elle abat Sartoni qui « meurt » dans un savoureux ralenti, 
ont été fort remarqués. Cette jeune comédienne a 
toutefois tendance à en rajouter, amoindrissant ainsi 
l'impact de certaines scènes fortes. Jean-Marc Amyot, 
dont la réputation n'est plus à faire au T.P.B., interprète 
avec brio le sadique Sartoni. C'est toujours un plaisir 
que de goûter à son travail. Quant à François-Régis 
Klanfer, il s'en est bien tiré avec le maigre rôle du commis
saire. Cependant, il aurait eu avantage à ralentir le débit 
de sa voix. Ses répliques au téléphone sonnaient fausses, 
on aurait dit un monologue. 

Avec Double Jeu, le T.P.B. terminait de façon positive une 
saison plutôt cahoteuse. Cette pièce, mariant le suspense 
et la fantaisie, a décidément plu aux spectateurs. Si le 
T.P.B. veut se bâtir un public fidèle, il aurait avantage à 
suivre les indications du vox populi et à le faire rire plus 
souventl 

Christiane Beaupré 
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