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LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU 
En réponse à la critique de Ro

bert Bélanger! Cette critique n'a
vance à rien. Son auteur se limi
te à flatter, il reste dans des 
affirmations vagues. Jamais il ne 
prend position, il tourne autour du 
pot. Ce genre de vasa ge me déplait 
fortement, et n'apporte rien de 
constructif. A quoi doivent s'en 
tenir les acteurs: ils ne le savent 
pas, tout est tellement vague. J'ad
mets "qu'il y a tant d'éléments 
qui entrent en jeu" • Justement 
Ile Art attendait la critique de ces 
éléments, qui sont la mise en scène 
le décor, l'interprétation et le jeu 
des acteurs, le texte lui-m@me. 

Allons-y pour la mise en scène! 
La plat de résistance. Eh bien, 
c'est clair, il n'y en avait pas! 
Imaginez-vous, les acteurs pro
fessionnels évoluent sur la scène 
d'après des directives précises et 
catégoriques, prévues et organi
sées par le metteur en scène. Si 
des professionnels travaillent de 
cette façon, comment voulez-vous 
que des amateurs parviennent à 
jouer du théâtre sans mise en scè
ne? 

Voici des exemples. Au moins 
quatre ou cinq fois, se trouvent 
présents en même temps sur la 
scène une vingtaine d'acteurs. Ces 
scènes durent de 10 à 15 minutes. 
Les acteurs forment un demi-cer
cle presque parfait, face au public. 
Et ~ tour de rôle chacun déboule 
son texte. Aucun jeu scénique, 
aucun mouvement. Un autre exem
ple: la scène du banc. Durant 20 
minutes deux personnages demeu
rent placidement assis et parlent. 
Aucun mouvement. ns ont mangé du 
ciment! 

Les mouvements de gauche à 

droite et de droite à gauche pré
dominent. La profondeur de scène 
n'est pas utilisée! On sait qu'il 
faut occuper tout l'espace scénique 
c'est fondamental. Ainsi, un décor 
placé immédiatement derrière le 
rideau permettrait aux acteurs 
d'évoluer sur l'avant-scène. Les 
acteurs près du public, on pourrait 
peut-@tre les entendre, et vivre 
avec eu~. 

Une scène . plus petite éviterait 
aux acteurs de se perdre dans de 
vastes espaces non remplis. Ce ra
petissement, réalisable avec les 
rideaux, donnerait un décor plus 
petit et moins coateux! De mas
sifs, les décors deviendraient pe
tits, et prendraient vie, devenant 
plus originaux. 

Ainsi le décor du premier acte 
aurait beaucoup gagné à être plus 
petit, même si sa réalisation était 
excellente • . Le cadre tragique de 
l'action exigeait l'oppression des 
personnages, mais non leur anéan
tissement. Plus petit, le deuxiè
me décor (très bien réussi lui 
aussi), aurait donné une impres
sion de plénitude et non d'espace 
non rempli . Félicitations à l'effort 
des décorateurs et à leur long la
beur. 

On peut maintenant relever chez 
les acteurs des qualités ou défauts 
prédominants. Mais la plus grande 
part des erreurs aurait pu être 
corrigée par une mise en scène 
rigide. 

Jeannine Carreau, dans le rÔle 
d'Andromaque, a rendu ce person
nage avec une certaine plénitude. 
Sa voix et sa diction flanchaient 
lorsqu'elle voulait y mettre plus 

d'émotion. Elle avait une bonne 
présence sur scène. 

Hector est un avorton d'Hec
tor. Physique mou, aucune tenue 
(bras croisés tout au long de la 
pièce), et diction pâteuse. n s'ef
façait devant les autres acteurs 
quand il aurait dû les dominer. 
Sa mémoire excellente lui a per
mis de ne rater aucune réplique; 
mais son énergie tut inutile. 

Priam tient à son actif une bon
ne diction, mais malheureusement 
une trop grande jeunesse sous les 
traits du vieillardo 

Cassandre fut le ~le rendu 
-avec· le plus de force. Une pré
sence réelle occupait la scène. La 
justesse et l'effacement, deux qua
lités fondamentales se retrou
vaient en elle, en plus d'une oonne 
diction. 

Paris irritait à souhait. Oui. c'é
tait son rôle. Mais il y a plusieurs 
façons d'irriter • Ici, elle venait du 
fait de la faiblesse de l'acteur. n 
jouait mal! Mais ce défaut cadrait 
bien avec le personnage. Sa voix 
gutturale et forcée, se rendait 
rarement aux oreilles attentives 
situées à l'arrière de la salle. 

Maurice Gibeau, a des talents 
de comédien. Mais lui attribuer 
41une justesse de ton et une drO
lerie qui ne s'est pas démentie du 
début à la fin", (R. Bélanger) 
c'est mélanger les choses. Trop 
souvent il dérangeait le jeu des 
autres acteurs par des gestes 
exagérés. Et sa drOlerie venait 
du fait qu'il ne rendait pas son 
personnage avec justesse. Pris 
en main, et bien dirigé, ce garçon 
ferait quelque chose de bien. Sa 
diction surpasse celle des autres 

acteurs masculins; et sa facilité 
à parler, à bouger lui sont des 
atouts, mais qui peuvent jouer 
contre lui! 

La belle et douce Hélène fut très 
aimée. Nicole Lecavalier, bien 
habillée et coiffée, enchantait les 
les yeux du spectateur. Mais son 
interprétation d'Hélêne demeure 
assez faible dans 1 'ensemble. On 

. ne la sent pas réellement présente. 
Une bonne diction, mais une voix 
qui dépasse rarement la dixième 
rangée! n faut louer sa mémoire 
et ses gestes. Une des seules chez 
qui le m?uvement scénique est spon
ta~é et varié. 

Je tiendrais à souligner que l'ac
teur jouant Abnios déplait forte
ment sur scène et serait plus utile 

· aux décors. Le géomètre n'avait 
aucune originalité, aucune présen
ce. 

Busiris n'a pas le don du thé§
tre, mais . il est le seul à avoir 
utïüsé la profondeur de cha~p 
de la scène (fut-ce conscient?) 

Oiax, a une bonne présence sur 
scène, mais la déformation de ses 
répliques tellement exagérée, nous 
en faisait perdre le contenur 

Ulysse, beau, grand , et fort 
mais sàns voix, endormit la salle, 
La long-lieur ne venait pas du texte 
mais de la présence simultanée 
de deux acteurs faibles sur scêne. 

L'actrice tenant le rOle de la se
conde servante a du talent. Et j'ai
merais bien la voir tenir un pre
mier rOle: Elle possède une gran
de aisance sur scêne, une diction 
une voix qui portent • Elle a du ta
lent, mais on ne s'en sert past 

n faut souligner briêvement qùel
ques tenaances ~nérales d'inter
prétation. Les garçons sont mous 
et fiasques. Leur maintien et leur 
présentation sont gauches en géné
ral. Leur diction est assez pâteu
se. Par contre les filles, on ne les 
entend pas. Comme qualités; les 
gars gagneraient beaucoup à avoir 
une mise en scêne rigide, endi
guant leur talent dans un cadre, 
éliminant leur manque de sponta
niété. Les filles savent se présen
ter en scène et faire des adé.:. 
quats. 

Cette pièce de Giraudoux, ne 
constitue pas Wle pièce d'amateur. 
La grande difficulté de son inter
prétation e~ le sérieux du sujet 
auraient dQ servir de critêres pour 
la rejeter et en choisir une pluS fa
cile •••• ! 

Une félicitation sinc~re à tous 
les étudiants de lie Art pour ce 
travail accompli. "C'est en for
geant qu'on devient forgeron"., et 
j'admire leur effort grandiose. 
Leur réussi~e aurait pu être gran- · 
de si -leur travail avait été mieux 
dirigé, et orienté avec plus de 
rigueur. Des talents se trouvent 
là; il faut les faire fructifier. Bra
vo â Ile Art, et continuez. 

Robert Derome 


