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Mort de peine : une réflexion bouleversante
Montréal, le 17 novembre 2008 - Le Théâtre de Quat’Sous, en coproduction
a vec Urbi et Orbi, présente Mort de peine du 2 au 28 mars 2009. Ce nou veau
texte d’Yvan Bienvenue, mis en scène par Louis Bélanger, sera interprété par
Louis Champagne accompagné de Michael Jerome Browne.
Un chien meurt, frappé par un chauffard, comme une
manifestation du dérisoire tragique ordinaire. Cette
mort, de trop comme toutes les morts, fera basculer Yan
dans ses sou venirs, douloureux pour la plupart. Il se met
dès lors à se confier. Son récit, comme un air de blues,
nous transporte dans un univers peuplé de
personnages en-allés. Il creuse son passé comme il
creuse une fosse pour le chien. C'est pourtant bien plus
que le chien qu'il enterre, c'est toute sa douleur.
Haut lieu de fiction et de rêve, la scène peut aussi se
transformer en tribune. Ici, elle nous interpelle sans
ambiguïté à propos de la violence et de ses
répercussions dans la société. L’auteur, constamment à
la recherche d’une vérité brute, sans détour ni artifice,
possède cette grande humanité qui donne aux mots
leur véritable sens. Une pièce coup-de-poing qui risque
fort d’ébranler certaines de nos certitudes.
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