
DÊLIRES 
Cette grande chose, Génousle, est une grande 

chose baroque. Baroque paree qu'insolite. Insoli
te parce que ne se prenant pas au sérieux. Et 
de U nan la pure fantaisie construite de bribes 
de réalités entrecoupées, emmêlées, superposées 
tout comme une toile abstraite ou une musique 
concrète. Satire cinglante, humaine quand mime, 
le spectacle supure de partout. Tout y est mw 
de main de manre. Un nouveau théiitre pour son 
style mals un classique dans son tout. 

Satire avant tout, mais fantaisie par de~ 
tout. Ce grand monde oll il fait bon s'évader. 
Pourquoi s'y évade-t-on? Parce que tout dans la 
pièce est réel • . Collant :l ce que l'on connan, 
les faits parlent. Chaque phrase â bout portant 
recrée des faits humains vécus par tous. L'ar
rangement de ces faitS réels subsumé de fan
taisie baroque permet l'évasion dans le specta
cle; mais par un curieux phénomène, la confron
tation au réel aussi. 

Toi aussi tu t1es pr18 sans doute un moment 
dans ta vie au sérieux. Cette lucidité te tend ton 
enfance. Ce halo lucide empreint de mystère, 
c'est la beauté de la vie. Et la vie s'amuse! 
créer des situations. Et une situation oll face i un 
événement parfois tu t'évades. Tu vois quelque 
chose, tu vois un gars, une .fille qui te plafi, et 
••• oupsl Es-tu dans la lune? Non. Je transpose 
le réel dans mon monde :l mol. Cette tranaposi
tion en toi, devenue théâtre donne Génouaie. La 
beauté mystérieuse venue du pays lointain ne man
que pas de toucher le coeur du poète; et le voyage 
se fait merveilleux sur les vagues du fantasti
que, et le ressac te repose cruellement sur la grève 
de la vie quittée en peu avant. Mais, l'entre-deux 
quelle aventure! 

Tout y passé et y··repasse, oi~me s'il trépwe. 
Ce baroque féérique , ce baroque féérique ... en
fin tu comprends! Ce baroque théâtral passe, doit 
paaser la rampe, Malheureusement, il n'a pu 
paBsé la rampe. Non, il n'a pas pul Car jamais 
11 n'a été derrière. Dês le premier mot la pièce 
emplissait la salle et quittait la scène pour al
ler ae loger subrepticement tu sais oll ... Tu as 
bien deviné; en chacun des spectateurs. voua. 

Mais voiU le tour de force. Ce bijou de piêct 
écrite par Obaldia, est devenueunepferreprécieu
se digne du plus grand joaillfer. Une pf~ce de col
lection pour le collège. Une mise en sc~ne débor-

, dante de mouvement. Mouvement sous-tenant, 80WI

tendant tout le texte et toute la densité donnée 
:l chaque personnage. Mouvement chorégraphique 
entremêlé de musique mouvementée, d"lm texte 
jaillissant, d'éclairages débordants, d'un décors • 
scintillant; le tout a sauté. Sauté de la scêne à la · 
salle, du texte écrit au théfue vivant, Théâtre u
sez vivant qu'il se permettrait même de turner 
pour combler son anxiété. Cette supuratfon de • 
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la fantaisie. Pardonnons toutefois ces appels Ins
tinctuels! 

Tout passait, Le texte passe, L'espace crée Ici 
le mot de passe pour ceux qui passaient le texte. 
Vous devinez qui? Ah, cru~lle destinée des acteurs 
étudiants. Cruelle obstination du plaisir de dominer 
Dominer un texte, un personnage, une interpréta
tion, une chorégraphie, et un public! Acteurs ama
teurs vous avez relevé le défi. Formidable cruauté 
de conquérir, permettant de devenir plus parfaits 

- Vollâ en quoi vous aurez avantage à le devenir. 

Ténébreuse, Pardon, Tùbéreuse. Oui, Tubéreuse, 
tu contredit l'épithète ténébreuse. Tu éclatais 
dans ton mouvement le type châtelaine snob, 
Tubéreuse, aristocrate ténébreuse, tu méritais 
ta splendeur, · Ca veut dire bravo Jeannine Car
reau. Un texte senti, porté par l'exi>ression cor
porelle adaptée, et délesté d'un ton faussement 
criard. 

Quand une beauté mystérieuse venue d'un pays 
lointain renvoie :l la beauté classique, on dit: 
c'est beau, Suggérant le classicisme de L'ANNEE 
DERNlERE A MARIENBAD, lrêneplaçaitfrafcheur 
et beauté au coeur même de la fantaisie, L,in
telllgence du mouvement scénique s'apprécie, sauf 
quelques dissonances dans ce même mouvement. 
Intelligence bien contl'\Slée manquant pàrfo18 de 
apontaniété donne de rester cachée derriêre un 
protagoniste. 

Un poête accompli vit physiquement l'ennui 
ou tout ce que vous voulez, Ce poète en acteur se 
fait beau parleur. Jamais â court d'idées, ainsi il 
l'est dans ses gestes. Attention: un poète ne se 
croise pas le$. bras. Chaleur et spontaniété, 
intelligence et expérience, ce Mario · Desma~. 
rais est acteur. La scène vit du texte si bien 
dit. Et de son corps contrôlé, de mouvement 
emplit le décors. 

De Jolin et Gibeau que dira le corbeau. Que le 
duo ( parfois un duel) bien rarement fait le sot. 
:Mais qu'au spectateur fait faire le saut, marquant 
de leur sceau, la satire de leur peau, 

Voilà en se moquant de quoi combler momen- .. 
tanément les pensées des suivants. Je dis sim
plement qu'un petit bafouillement se pardonne 
aisément, et que la vieillesse jamais ne se con
cilie avec la jeunesse. Aussi que mal gré la dic
tion, l'égalité "fluently" est de fonction; et qu'une 
présence intelligente est toujours agréal:llement 
surprenante. 

L'entente régnant entre les actants fut triste
ment pour le critique dément très plaisant. VoUâ 
le fruit sfirement d'un tout assurément monté in.
telligemment. Et que le tout fut heureusement 
pour ceux qui se moquaient, un texte mort rendu 
vivant. 

Robert Derome 


