
En garde, bonnes gens ! 

Benoît Lauzière dans "Le Misanthrope". 

Gilles Bellerose 
en Cyrano. 
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J'ai eu le plaisir durant mon cours c1'3:ssique 
de participer à toutes les pièces de théâtre 
jouées par notre classe. Il faut dire que la 
carrière théâtrale du cinquantième cours se 
résume à quatre pièces. Mais si l'on reprend 
le dicton qui dit : "Qu'importe la quantité 
quand on vous donne la qualité", on peut 
croire que notre cla:sse a fait sa marque et 
que les talents de ses acteurs ont laissé un 
souvenir à la maison. 

Notre première séance tut présentée en 
Versification ( lle classique pour la jeune géné
ration) . Avec son grand coeur, M. le Préfet 
avait inscrit quatre pièces au programme, dans 
le but de faire monter le plus d'élèves possible 
sur la scène; il a réussi car oe soir-là tr>ente
quatre acteurs passèrent sur les tréteaux, plrus 
quatre souff1eurs qui ne furent pas les moins 
écoutés. Je me souviens qu'à cette représen
tation quelques-uns de mes confrères avaient 
été remarqués par le grand public. 

Tout d'abord, Gilles Bellerose avait com
plété Molière, question de perfection, avec sa 
"Conversion d'Argan", et Pierre Granger qui 
y jouait le rôle de Toinette avait plutôt l'air 
d'une gouvernante que d'une servante. Le 
même soir Yvon Mar<Cil fut ébranlé, car tout 
innocemment il s'était fait mettre dans un 
sac pour recevoir une correction à coups de 
bâton: ceci se passa dans les Farces Tahari
niqtJes. La troisième pièce au programme: "La 
Farce de Maître Pathelin" fit connaître les 
talenŒ de Maurice Barbeau: durant toute la 
pièce il fit le mouton au sens propre dru 
mot. 

Enfin la quatrième pièce de la sotree nous 
fut présentée par un groupe imposant de vingt 
confrères; ils présentèrent: "La Compa:ssion de 
Notre-Dame". Cette pièce fut caractérisée par 
trois phrases. D'abord Pierre Dulude nous 

gronda à la manière "Western" : "C'est du 
sang"! Puis Yvon Jodoin d'une manière con
vaincue mais non vécue d~bita "Sa bonté est 
sans limite. Elle ... connaît . .. notre ... 
faiblesse." 

Enfin Gilles Desjardins et Claude Trem
blay dans le rôle de la mère et du fils nous 
présentèrent un duo touchant où GiHes nous 
"lâcha" trois pathétiques "Mon fils" qui pro
voquèrent les larmes ... du rire. Après ce 
spectacle qui fut un succès à l'époque, notre 
classe avait su tirer quelque chose, soit une 
plus grande unité car nous avions partagé les 
mêmes plaisirs et la même inquiétude: celle 
de réussir. 

L 'a:nnée suivante en Belles-Lettres (1ère 
Arts), devenus plus sérieux, nous avons monté 
une seule pièce, mais elle était substantielle, 

d 1 "n d B " et e pus, en vers: tJyrano e ergerac . 
Pièce qui à quelques reprises fit baisser les 
yeux des bonnes gens lors de certains duos. 
On se rappellera qu'une semaine avant la pièce, 
on vit circuler dans les corridors un futur 
pâtissier qui avait perdu son sujet de conver
sation: ses pâtisseries. 

Je crois que de cette pièce pour tous ceux 
qui l'ont vue, la valeur de certains acteurs 
et le pittoresque de quelques scènes sont de
meurés dans leur mémoire. Sans contredit 
Cyrano fut la pierre angulaire de cette repré
sentation et tous les acteurs qui l'entouraient 
contribuèrent à bâtir ce succès. Je revois en
core: Pierre Trahan, tout tremblant dans ses 
déclarations d'amour, sans doute par manque 
d'habitude dans ce temps, Yvon Mareil qui 
s'était affublé d'épaulettes de joueurs de hockey 
pour se donner des formes manquantes et 
André Brais, la joue rouge d'une superbe gifle. 
Que de choses pourrai-je faire revivre, mais 
je me limiterai à la scène la plŒ typique à 
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"La Farce de Maître PatheHn" 

Vous êtes indiscrets, messieurs ! 

Step On The S idc ! 

Ceux de "Sonnez les Matines". 

Souvenirs de Théâtre (suite) 
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mon sens: celle du balcon. L'enthousiasme de 
la foule (petite foule et grand enthousiasme) 
fut soulevé par un baiser troublant sur un 
balcon branlant; le tout était toutefois truqué 
mais il semble avoir été fort apprécié . Ce fut 
donc une autre pièce qui eut longtemps son 
écho. 

En Rhétorique, nous avons joué une comé
die qui fut appréciée par les deux ou trois 
premières rangées. Sorti du répertoire de Mo
lière, "Le Misanthrope" offrit beaucoup de 
difficultés: d'a!bord celle d'être compris par les 
spectateurs et, pour nous, le fait qu'il y avait 
trois rôles féminins. En toute humilité, on peut 
dire que l'on s'en est tiré d'une manière fort 
appréciable. 

Encore une fois, ce fut une autre pièce 
qui nous donne maintenant un bagage de sou
veni,rs. Je crois que c'était la première fois 
au séminaire que nous avions une si grarnde 
rivalité féminine entre trois confrères qui 
jouaient les rôles de Célimène, Eliante et Ar
sinoé. Notre Misanthrope aux longs cheveux 
noirs, à en juger par certa•ine photo, aurait 
pu laisser échapper quelques jappements, en 
plus d'avoir très bien interprété son rôle. Il y 
avait aussi deux ridicules petits marquis qui 
essayaient de faire rire en s'égosillant sur scène; 
ils réussirent, car on a ri plutôt d'eux que de 
ce qu'ils elisaient. 

De nouveau chacun faisait de son mieux 
pour accroître l'honneur de notre classe. Enfin 
l'année suivante, de concert avec nos prédé
cesseurs de Philosophie sénior, ce fut le tour 
de Félix Lecler:c d'être interprété. En effet, 
durant la soi•rée du 7 mars 1960, on joua 
"Sonnez; les Matines", une comédie. 

Entre chaque tableau, des confrères inter
prétèrent des chansons de cet auteur. Parmi 

les quinz;e acteurs, nous étions six de notre 
classe dans des rôles tout-à-fait différents: nous 
avions une charmante jeune fille, interprétée 
par Gilles Desjardins, qui venait chercher des 
conseils sur le mariage; un Monseigneur aux 
cheveux gris joué par Ja::ques Charron (ayant 
toujours eu des idées de grandeur, .il était dc-;1c 
dans son rôle) qui se permettait de donner le 
biberon à un bébé. 

Nous avions aussi deux petits garçons de 
10 et 8 ans qui aimaient les "papermanes" 
en "saint sifflet": Yvon Mareil et Norm:md 
Rodrigue. Yves Alexandre incarnait le rôle du 
père de famille qui ne veut pas embarrasser 
tout en encombrant les autres de sa progéni
ture. Enfin il y avait aussi une vieille fille, 
ménagère du curé, qui trouvait que la vie d'une 
mère de famille est assez difficile. 

Ce soir là, nos talentueux chanteurs furent 
André Leblanc, Robert Villeneuve, Paul Pierre 
et Guy Duranceau, toutes des voix d'or ou 
du moins dorées. Nous passerons sous silence 
la pièce de cette année ca:r elle n'a pas encore 
été présentée, mais en espérant faire un autre 

' sucees. 

Je termine ici cet article en souhait:mt avoir 
rappelé de bons souvenirs à mes confrères, et 
j'ai voulu aussi montrer qu'avec de la com
préhension et de la collaboration, de peu de 
choses on peut en tirer beaucoup. 

De ceci, espérons qu'il en sera de mêm:~ 
plus tard . A la fin de ce cours, je formule 
le souhait que chacun sur la scène de la vie 
incarne son rôle aussi parfaitement que possible 
pour mériter h gloire qui l'attend. 

Ç/ean-rJfugues CGrudeau 
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