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La Miss et la Madame chez Vox Théâtre 

Fermez vos g ueu.es, 
j'ouvre la mienne!» 

Daniè le Val lée 

Ce soir, à La Nouvelle Scène, on est au cabaret. 
Une dizaine de tables et leurs chaises, à l'intention 
des spectateurs, sont disposées en face d'une 
scène surélevée et étroite (à peine 3 m2), qu'on 
a érigée entre deux rangées de trois lourdes ten
tures écrues fermant l'arrière-scène. L'aire de jeu 
de ce plateau, d'une étonnante exiguïté, est limi
tée, au fond, par un mur de briques se dressant, 
turquoise, décrépit, lézardé, percé de deux 
longues fenêtres à battants aux carreaux pous
siéreux et opaques. Ce lieu intrigant, créé par 
Pier Rodier, est abrité sous une marquise de toile, 
éclairée de rouge. On dirait une niche où va nous 
apparaître une madone de la chanson française 
des années 20, 30 et 40. On l'attend. Les deux 
musiciens aussi. Ils viennent de s'installer au pied 
de la scène, tout à sa gauche. Dominique Saint-
Pierre, musicien accompli et astucieux «paten-
teux», est aux commandes de multiples instru
ments acoustiques et électroniques (harmonium, 
accordéon, claviers). Lui et son comparse, Olivier 
Fairfield à la batterie, attaquent une musique 
d'ambiance qui se transforme peu à peu en air de 
fanfare. C'est au son de cette musique que, 
timidement, Stella (Marie-Thé Morin) fait son 
entrée, passant par la fenêtre empoussiérée. Stella 

est lourde et aérienne à la fois, dans son ma
gnifique tutu effiloché, couleur grisaille, du costu
mier Robert H armer, que les éclairages nuancés 
de Marc Miron enlumineront au gré des humeurs 
de la chanteuse. 

Stella est surprise de voir son public toujours là. 
Cent fois, elle le somme de partir, cent fois elle 
menace de le quitter, de se projeter par la fenêtre, 
mais, prisonnière de sa célébrité, elle reste auprès 
de son fidèle public pour chanter et raconter ses 
déboires. Elle rêvait d'être danseuse, elle fut 
chanteuse. Elle a soif, toujours soif. Soif d'al
cool, depuis que son amoureux Giorgio l'a aban
donnée, soif de rancœur contre la Madame, son 
professeur de chant, qui l'a forcée à devenir 
chanteuse et qui a fait d'elle un petit chien savant, 
selon ses dires. Le public ne sait pas encore s'il 
doit rire ou pleurer devant ce personnage clow
nesque et tragique, mais il sait qu'il doit la suivre 
jusqu'au bout de sa déchéance. 

La Miss et la Madame est un texte de Marie-Thé 
Morin auquel ont participé Mario Gendron et 
Pier Rodier. Il s'agit d'un monologue d'environ 
une heure quinze, assez habilement brodé autour 
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de chansons de trois grandes pionnières de la chan
son française, aux existences mouvementées : 
Fréhel, Mistinguett et Edith Piaf. Et quand la 
comédienne lance à son public ce cri du cœur de 
Fréhel, «Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne!», 
on se tait. Et quand elle chante «Sans lendemain» 
de cette même Fréhel, on se tait encore plus. 

Marie-Thé Morin est d'une polyvalence 
déroutante. Toutes les chansons sont interprétées 
et mises en scène sans que jamais la comédienne 
ne se répète, ni dans ses gestes, ni dans ses mi
miques. Il faut la voir imiter une poupée 
mécanique déréglée quand elle interprète 
«L'homme au piano» de Piaf, et la voir, en équi
libre sur le rebord de la fenêtre, chanter 
«Bravo pour le clown», imitant une funambule. 
Elle a une voix très agréable, qu'elle a su adapter 
à des mélodies pas toujours faciles à interpréter. 
Les subtilités de la scénographie signée Rodier 
foisonnent et l'étroite collaboration de l'équipe 
a permis des trouvailles d'un esprit inventif sur 
un plateau qui aurait pu restreindre dangereuse
ment les mouvements et les déplacements de la 
comédienne. Les accessoires sont bien pensés. 
Une petite armoire murale, une chaise d'enfant 
servant de fauteuil et de podium, des fenêtres 
à battants faisant office d'entrées et de sorties. 
L'effet est saisissant et surprenant quand Stella 
raconte l'effondrement du théâtre, tandis que cha
cune des six tentures s'affaisse sur le sol dans un 
grand fracas. Dommage que les petites poupées 

ballerines suspendues par des ficelles viennent 
rompre le charme en tombant du plafond. O n a 
voulu accentuer l'obsession de Stella d'avoir raté 
sa carrière de danseuse, mais cet éclat a semblé 
superflu. Il n'était sans doute pas essentiel, non 
plus, d'affubler la comédienne de nez de clown et 
de perruques pour faire valoir les états d'âme ou 
marquer le temps, puisqu'elle est suffisamment 
convaincante pour n'avoir pas recours à ces arti
fices qui font un peu cliché. 

Finalement, cette promesse de quitter son public, 
qu'elle traîne avec elle depuis si longtemps, Stella 
va la tenir. Perchée sur le rebord de la fenêtre, 
elle se lance dans le vide, emportant avec elle les 
plus belles chansons de ses trois heroines. 
«Monter sur scène et faire face aux projecteurs, 
c'est comme subir une collision frontale en pleine 
nuit», évoque Stella, et ce passionnant face à face 
avec le public, Vox Théâtre ne l'aura pas ra té .^ 

La Miss et la Madame, une création de la Compagnie 
Vox Théâtre, en collaboration avec le Centre culturel 
MIFO (Orléans); texte de Marie-Thé Morin avec la par
ticipation de Mario Gendron et Pier Rodier; avec Marie-
Thé Morin; mise en scène et scénographie de Pier Rodier; 
costumes de Robert Harmer; arrangements musicaux de 
Dominique Saint-Pierre; éclairage de Marc Miron. 
Présentée à L a Nouvelle Scène d'Ottawa, du 15 au 25 
mai 2002 


