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REGARDS SUR LE SPECTACLE par Robert Verge 

n failait être avec le pubiic et sBeseiaffer avec 
lui, pour se  rassurer encore une fois sur  les  in- 
tentions de cette bonne petite pièce: tout l e  con- 
traire de la pièce & thése. Et pourtant thèse il y a, 
these de playboy, & grands renfortsdeclaquesdans 
l e  dos, d'exhibitionisme (ne caurezpas,cSeElpaand 
même Ilmit6) et  de coups de  t8lOphone. On a déj& 
mieux dOcrit que je pula l e  faire toute l a  nullité 
intellectuelle d'un pareil texte, nullité que les ac- 
teurs eux-mêmes ont da éprouver, e t  bieu plus 
longtemps que nous. 

sion de la scène 48s son arrivée. La  difficulté 
nerveuse dans la  diction s'oublie devant le fatras 
de  gags, d'attitude que déploie Maurice. Evidem- 
ment, c'était chargé, mais que faire de mieuxdans 
un pareil gedrel ïi avait l e  beau &le, mais au lieu 
de  tomber H plat, il a fait ceque les  autres avaient 
de  la  difiiculté & faire: marcher surlepublic. C'est 
l e  seul secret: il nous tenait & sa merci, c'était sa 
soirée. Et puis, tout a ét6 répété sur  ses  qualités... 

La francaise Jacqueline que nous rirésentait Ma- 
Ceci dit, m u s  ams guand m6me assisté &un 

spectacle Joli, bieu prépnr0, et tres drble. Avant 
de  se lancer dans la g r m i e  critique, je pdc i se  
pour des raisons bien clalres, que je suis un cri- 
tique ami, qui ne veut que b w r ,  maisqui doit aus- 
si rendre compte de  cequ'ilavuce jeudi soir, mé- 
me s'il counait un tas de bonnes raisons qui s e  
présentent sur scène pour l'expliquer. 

deleine ~ i r i n é t a l t  &I perm&ge bien sympathique. 
Elle avait L'air hôtesse de l'air. On lui avait dit de 
s e  faire parisienne: elle parlait;.. mais ce qu'elle 
pouvait parler1 C'est le texte, je sais. Mais les 
phrases, encore une ais, auraient gagné & être 
mieux decoupées, comprises. L'important, c'est 
que, part l'accent, elle avaitlBallure exaetequ'el- 
l e  devait avoir, et qu'on l'aimait "bien beaucoup". 

Les acteurs m'en voiidraient'sansdontedenepas 
l e s  passer en revue. J e  lefaisdansl'ordredu pm- 
gramme. 

C'est l'allemande Judith , romantique & la 
a8@sse de bine", et un peu mystique sur les 
bords, qui mus  apparait la dernière. Hélène 
Sabourin, mal à l'aise à sa tonte première appa- 
rition sur une scène de théâtre, avait la voix 
tremblante au début e t  mai ajustée, mais son r6ïe 
Otait difficile e t  elle a eu le wurage de passer à 
travers sans y laisser trop de morceaux. C'était 

Sylvie DeXtraZe m u s  donnait avec Intelligence 
son role de l'am6ricaiae Janet. ici, je souligne ce  
qui a pu embêter les trois b8tesseJ: aucun des ac- 
cents n'était au ~ o i n t l  Saus aue ce mit s a  faute. 
Sylvie donnait doic un accent irtificiel, de cinéma bien  compris^( ex: les k e n e s  d9extase amou- 
français (donc faux), (pardon). Ceci enlevait beau- reuses devant les  étoiles), mais l e  charme était 
coup de facilité, de pesanteur au &le. Certaines brisé par lpeffort évident pour maintenir cet ac- 

ases  étaient mal comririses du public. même si cent allemand "trrrrès tifficile". 
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roix est lamellleuredes trois. n i e s t e  que Sylvie 
nprenait t r è s  bien le personnage et l'a rendu de Le texte prêtait bien H tous ces jeux de scéne 
on t rès  nmfessionnelle. sans fiancher. en nous que M. Vleminckz a utiUsé 5 profusion. A noter 
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#servant le sourire. un mouvement de va-et-vient parallèle et sirnul- 
tané lors d'une discussion entre une des hbtesses 
et Robert, qui faisait t rès  intéressant. J'aime- 

était = y,..Jw, (1) Bernard-Mario Desmarais 
s bieu habillé. Mario a deux atouts maje 
diction excellente et une expkience de s 
lui donne une grande sûreth, Ovitant : 

bavures. Les détails: le dOblt qui, .sans 
3 rapide, seutait la déciamation. Maigri 
hme de la pièce (et ceci pour tous les  aUt€ 
rurait da baisser la voix ( pas en force, 1 

ton). ciseler davantage les  phrases. A 
s le sens de la pièze, on n'a pas assez senti 
force que devait avoir son personriage+au début 
ir devenir faible & la fiIl. C ' b i t  hUp A@, 
1s relief, mais sans défalUance majeure, et 
tout faispnt un tres bon fond pour Maurice.. 

rais aussi souligner que les apparitions de la 
bonne, Jocelyne, apparitions qu'elle faisait tres 
rapides et mouvementées. créaient une esoëce 
d'étourttiement, toi 
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is le ton. 

Ch avait dOcidé uc w.u=~ dans l e  boulevard 
& plein, e t  de prendre un rythme accéléré. J'ai 
pourtant la  nette impression qu'ou a commencé 
beaucoup trop vite, avec un premier acte épous- 
toufiant qui a visiblement empêché qu'ou puIsse 
terminer autrement que dans la counlsiou, puis- 
qu'on ne pouvait aller plus vite qu'on aliatt déjà. 
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Le décor, t r è s  compliqué au dépari, était t r è s  
agréaùle il voir, e t  fonctionnel, il me semble. 
C'est un detail que l'ajoute, mais l'argenterie 
vieiilotte-romantique, t rès  jolie, meme si elle 
faisait riche, ne donnait pas du tout dans le style 
d e  l'appartement moderne, des meubles et des 
boiïes de plastique du yaourt. 

Avec Maurice Cibeau, Berthe-Jocelyne Tougas 
,tait I%e de la pike.  Wgré l e  manque d'ex- 
lérience, d e  a absolument bblaui l e  public dans 
e rdle de la bonne. Ce r61s Otait peut-étre l e  pl- 

difilcile, techillquement, par les entrees, les  sor- 
ties, et la vaiselle, e t  dans w n  jeu, par sou natu- 
rel, aa variOté daus un texte souvent répet6 avec 
des  mots un peu dM6rents. Une chose: du cbté 

quiilage, qui l a  rendait Wucoup trop jeune et 
Le, alors qu'ou aurait dû.la ddfralchlr selon les  
Nations du texte. Mais ailez donc enlaidir une 
Jolie fiilel Moi je sais qui mn patmn aurait da 

ipouser... 

I F~LICITATIONS AU CONSEIL 
DU-CONVENTUM DU 58e COURS : 1 il Y avait comme un trou d'éclairage adroite, 

derrière l e  grand sofa, mais 5 part le soleil 
eu pleine nuit, c'est ce qu'il fallait. Et puis il 
y avait lea peintures de Joelle qui matuent  
de  la couleur. J e  les aime bien, moi ces pein- 
tures. LOUIS JOLIN. président 

'NORMAND BÉLIVEAU, vice-président 
M A ~ I E  L'ÉCUYER, secrétaire 

NICOLE LECAVALIER, conseillère 
MICHEL MEÇSIER, conseiller. 
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SI Quene belle scSne, et quels beaux personnages! 

Vivement un texte intelligent & leur faire dire1 

On a la tentation de  parler du grand MAURICE 
;BEAU. qui ne déçoit jamais, qui prend posses- 

FIN 

Robert Verge 

apparence  s o i g n é e  a i d e  à un débu t  s o l i d e  d a n s  la 
J o u e z  sûr.  P o u r  v o s  vê temen t s ,  voyez  1 I I Une 

vie.  

254 rue Richelieu, St-Jean, Tél. 346-3012 1 


