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Résumé 

Les nouvelles modalités d’énonciation explorées par le théâtre contemporain remettent 

en question la notion traditionnelle de dialogue. L’usage plus extensif du monologue, souvent 

considéré à tort comme s’inscrivant à l’opposé du dialogue et utilisé avec parcimonie dans le 

théâtre classique, conquiert la scène autant au Québec qu’à l’international et instaure un nouveau 

rapport entre la scène et la salle. Le volet création, I  Sorel, explore comment trois solitudes 

se rencontrent sans se parler à travers un lieu partagé et par le jeu des croisements entre les 

monologues. Inspirée par l’art japonais du kintsugi, la pièce cherche à dévoiler la beauté des 

fissures et des imperfections de la langue, des lieux et des gens. L’essai porte sur l’usage 

singulier qui est fait des monologues au sein de Billy [les jours de hurlement] et en interroge les 

modalités et les effets sur l’élaboration de l’action dramatique et sur la construction du rapport 

au spectateur.  

Mots-clés : THÉÂTRE QUÉBÉCOIS, MONOLOGUE, DIALOGUE, FABIEN CLOUTIER, 

ÉNONCIATION, DRAMATURGIE 
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Abstract 

The new modalities of enunciation explored by contemporary theater challenge the 

traditional notion of dialogue. A more extensive use of the monologue, often mistakenly 

considered to be the opposite of dialogue and used sparingly in classical theater, is conquering 

the stage both in Quebec and internationally, establishing a new relationship between the stage 

and the audience. The creation, I  Sorel, explores how, through a shared space and by the way 

their lonely voices intertwine, three solitudes meet without speaking. Inspired by the Japanese 

art of kintsugi, the play aims to reveal the beauty in the cracks and imperfections of language, 

places and people. The essay examines the singular use of monologues in Billy [les jours de 

hurlement] and questions their modalities and effects on the elaboration of the dramatic action 

and on the relationship the play establishes with its spectator.  

Keywords : QUEBEC THEATRE, MONOLOGUE, DIALOGUE, FABIEN CLOUTIER, 

ENUNCIATION, DRAMATURGY 
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LES PERSONNAGES 

 

ALICE: Une fille dans la mi-vingtaine. Elle a l’air de porter les mêmes vêtements et le même 

maquillage depuis plusieurs jours.  

 

CATHERINE : Une fille pas vraiment belle assise seule à une table dans un coin au fond de la 

scène. Elle attend quelqu’un.  

 

CAROLE : Une madame qui porte un uniforme d’une couleur et d’une coupe peu flatteuses 

orné d’un nametag à son nom. Elle est préposée à l’entretien ménager des Promenades de Sorel 

et nettoie les tables de l’aire de restauration.  
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Start spreading the news1 

 

VOIX OFF 

 

Le SorelTracy Magazine nous informe que le paysage des Promenades de Sorel  

Prendra une allure encore plus désertique  

Qu’elle ne l’est déjà 

Au cours des prochaines semaines 

Au moins quatre boutiques vont fermer leurs portes  

Pour de bon 

D’ici la fin du mois 

Le manque d’achalandage étant venu à bout  

De certains commerçants 

 

Selon la rumeur  

Une cinquième boutique  

Pourrait s’ajouter à cette vague  

De décès commerciaux  

Mais nous n’avons pas pu le confirmer 

 

Selon un gérant 

Ce n’est pas parce que les gens n’achètent pas 

Ils achètent beaucoup  

Des fois trop  

Mais ils n’achètent pas ici  

 

 

1 Tous les titres de scènes renvoient, de façon détournée ou retournée, aux paroles de la chanson New York, New 

York, écrites par Fred Ebb.  
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En tout et partout 

Une vingtaine d’employés  

Perdront leur emploi 

Suite à ces fermetures 

 

Ils devront se trouver du travail  

Ou viendront grossir les rangs  

Des BS de Sorel 
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I’m leaving today 

 

ALICE 

Tu peux pas te rendre aux Promenades de Sorel en transport en commun 

Impossible 

À moins que tu sois ben motivé pis que ça te tente de marcher pendant une demi-heure  

Sur le bord du boulevard Poliquin 

Mais c’est pas trop le fun marcher sur le bord d’un boulevard déprimant 

Avec pas de trottoir 

Pis personne est motivé de même pour aller aux Promenades de Sorel 

Tu y vas juste si t’as une voiture  

Pis rien de mieux à faire 

Tu vas pas prendre le bus pour ça 

 

Personne prend le bus à Sorel anyway 

À part les jeunes qui ont pas de char  

Pis les BS 

Faque quand t’as de l’argent 

Tu t’achètes un beau gros char 

Pour que le monde sache que toi 

T’es pas un BS 

 

Même si ton char c’est une Honda Civic 96 rouillée avec 350 000 kilomètres au compteur pis 

un trou dans le plancher 

Au moins t’as un char 

T’es quelqu’un 

T’as pas l’air d’un BS 

C’est toujours mieux que de devoir te promener en autobus  

 

De toute façon 
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Y’a juste une ligne de bus qui passe à Sorel 

Pis c’est la 700 

Pis même là 

On peut même pas dire qu’elle passe à Sorel 

Elle s’arrête à Sorel 

Terminus 

Fin de la ligne 

Tout le monde descend 

Même si c’est pas ici que tu voulais aller 

Même si toi tu voulais prendre la 700 qui suit la 132 tout le long entre Longueuil pis Sorel pis 

aller chez tes parents pour t’éloigner un peu de Montréal pis de ta vie d’étudiante pauvre dans 

un appart trop p’tit qui coûte trop cher pour rien pis que tu t’es trompée pis t’as pris la 705 à la 

place (l’express qui va direct à Sorel en passant par la 30) pis que quand tu t’en es rendu 

compte y’était déjà trop tard parce que le bus va pas revirer de bord pour toi pauvre perdue y 

continue y roule sans s’arrêter sur la trente laide pis déprimante pis tout le temps pareille pis 

tant pis pour toi si t’es pas capable de lire le numéro sur la petite pancarte sur le devant du bus 

comme du monde parce que t’es trop occupée à fixer ton cell en ayant peur que ton chum que 

t’es même pas sûre si c’est encore ton chum t’appelle pour te dire de pas partir pis encore plus 

peur qu’y t’appelle pu jamais 

 

Ça fait que me v’là rendue au terminus de Sorel 

J’devrais appeler mes parents  

Pour qu’y viennent me chercher 

Mais pour ça 

Faudrait que je leur dise pourquoi j’suis revenue à Sorel 

Pis j’suis pas prête à faire ça 

Pas tout de suite 

Faque aussi ben marcher jusqu’aux Promenades de Sorel  

En attendant 
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I’ll make a brand new start of it 

 

CAROLE  

C’que j’aime de ma job 

C’est que tu rencontres toutes sortes de monde 

On sait jamais sur qui qu’on peut tomber dans un centre d’achat 

Les vedettes pis les artiss aussi  

Ça va au centre d’achat 

 

Ok 

Peut-être pas si souvent que ça 

Mais c’est déjà arrivé 

J’ai déjà ramassé le cabaret d’un chanteur ben connu qui était v’nu jouer  

Au festival de la Gibelotte 

C’est pas rien ça 

 

C’tait quoi son nom déjà? 

Gérard 

Non 

Richard Nostradamus  

Non  

C’est pas vraiment ça  

Mais entéka 

C’tait une affaire de même 

 

Anyway  

J’m’en rappelle pu 

Mais ça d’l’air qu’y pogne ben gros chez les jeunes 

Pis y’était ben fin 

Pis ben propre à part de t’ça 
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Y’avait même pas laissé de spots de ketchup su’ son plateau 

Quand tu passes tes journées à ramasser derrière le monde 

Tu remarques ces détails-là 

 

 

ALICE 

Tsé 

D’habitude  

L’aire de restauration d’un centre d’achat 

C’est comme son centre névralgique 

C’est là qu’y’a le plus d’action  

Surtout le midi 

 

Là y’est midi din Promenades de Sorel 

Pis tout c’qu’y’a dans l’aire de restauration 

C’est une gang de p’tits vieux qui prennent des cafés  

Chacun tout seul à sa table  

Entourés de d’autres p’tits vieux tous seuls  

Pour faire changement de le prendre chacun tous seuls chez eux  

Y’a aussi une madame qui débarrasse les tables  

À défaut de pouvoir se débarrasser de son uniforme laite  

Pis trois restaurants avec des enseignes au néon qui néonnent pu  

 

Les lumières ont dû faire un burn out  

À force d’être pognées pour rester dans une place déprimante de même 

Pis celles qui allument encore ont l’air de tenir par la peur de finir comme les autres enseignes  

Celles qui sont éteintes depuis ben longtemps  

Pis qui s’allumeront pu  

Celles de la moitié des locaux de l’aire de restauration  

Pis du tiers des locaux du centre d’achat 
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C’est comme un festival des rideaux de fer icitte 

Y’essayent de rendre ça moins déprimant  

En mettant des tites décorations  

Pis des affiches dans les vitrines  

Pour que ça fasse moins vide  

Mais c’est juste encore plus triste 

 

Ça sent l’échec pis les rêves brisés  

Du monde qui ont voulu se partir en affaires  

Pis qui se sont plantés  

Du monde qui se sont fait dire  

Que si tu croyais en tes rêves  

Pis que tu travaillais fort  

Tu pouvais toute faire  

Pis qui y ont cru 

Comme des caves 

 

Ben tough luck buddy 

Ça marche pas de même dans la vie 

Suivre ses rêves ça sert juste à être déçu 

Pis à se ramasser avec pu de chum 

Pu d’amis   

Un diplôme en sciences molles qui sert à rien  

Pis vingt mille piasses de dettes d’études 

 

 

CATHERINE 

J’ai jamais vraiment aimé ça 

Aller au centre d’achat 

Surtout pas tu seule 

J’ai toujours l’impression que les gens m’orgardent 
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Pis qu’y se disent 

Checke la fille rejet 

Qui magasine tu seule  

Alle a pas d’amis pour venir avec elle quand qu’a va essayer des vêtements  

Pis lui dire si ça y fait bien  

Ça doit être pour ça qu’a s’habille mal de même  

 

Personne y a dit que les pantalons pattes d’éléphant c’tait pu à mode depuis au moins dix ans 

Pis que c’te chandail là y moulait les bourrelets 

Pis qui c’est qui porte un chandail avec des pingouins dessus à part de t’ça? 

Faut tu pas avoir de goût rien qu’un peu  

Pour porter une affaire laite pis quétaine de même 

J’te gage qu’en plus 

Alle aime même pas ça pour de vrai les pingouins  

Pis qu’a l’a juste acheté parce qu’alle espère que l’monde va compter les pingouins su’l 

chandail  

Au lieu d’y compter les boutons dans face 

 

C’est beau d’avoir des rêves ma toutoune  
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Don’t want to be a part of it  

 

CAROLE  

Y’a un monsieur chic qui prend son café seul en lisant le journal 

On voit pas ça souvent 

Icitte 

Des monsieurs chics 

 

Y’a l’âge pis la face de s’appeler André 

C’t’un beau nom ça 

André 

 

André prend son café seul en lisant le journal 

Y’a un beau suit avec le pantalon qui fitte avec le veston  

Pis toute le kit 

Y’a même un chapeau 

J’ai toujours trouvé ça donc élégant  

Un homme avec un beau chapeau 

Comme din vues 

 

Ça doit être un homme d’affaires en pause diner  

Ou investisseur  

Qui vient racheter le centre d’achat 

En tout cas  

Y doit pas connaitre la ville trop trop  

Sinon  

Y’aurait été dans une place plus fancy  

Pour aller diner 

 

Y fitte pas pentoute dans’ place 
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Entre la fille toutoune ak un chandail ak des pingouins quétaine dessus 

Pis le monsieur avec un espèce de manteau de skidoo jaune fluo pis bleu douteux 

J’pourrais y faire visiter 

Moi  

La ville  

J’la connais ben 

 

 

ALICE 

Je faisais pas ça 

Avant 

Venir toute seule au centre d’achat 

J’y allais avec du monde 

Ou j’y allais pas 

Pis quand j’y allais 

C’tait parce que j’avais des affaires à acheter 

 

J’me disais que  

Rester tout seul  

Sur un banc de centre d’achat  

C’tait une affaire de vieux qui s’ennuient 

Ou de BS 

Qui se cherchent une raison de se lever le cul de sur leur sofa 

Faque y vont s’effouérer ailleurs 

Pour faire changement  

 

Ma mère  

Elle  

Elle aimait ça 

Aller toute seule au centre d’achat 

Elle disait que les Promenades c’tait un peu plate comme centre d’achat  
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Mais qu’elle aimait ça pareil  

Elle a dû arrêter de travailler  

Pendant un bout 

Ma mère 

Faque ça lui faisait du bien de sortir  

De temps en temps 

 

Elle disait 

C’est ben beau être tranquille chez vous  

À regarder la TV  

Pis à faire du ménage  

Dans tes plats Tupperware 

Mais à m’ment d’nné  

Y’a pu rien de bon à’ TV  

Pis y’a des limites à comment de fois qu’une personne peut replacer ses tits plats  

Sans se dire que  

Ça sert à rien 

Qu’y sont déjà toutes ben classés par format pis par couleur  

Pis qu’alle a d’l’air d’une vraie folle  

À replacer ses tits plats déjà placés 

 

Ma mère  

Elle t’avait toute une collection de tits plats Tupperware 

Elle a été représentante pour eux   

Pendant un bout de temps 

Elle a le don de toujours choisir le parfait format de tit plat pour serrer les restants de 

nourriture 

C’est comme un super-pouvoir pas tant super 

Mais quand même pratique 
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Des fois  

Elle m’amenait avec elle  

Pis on allait dans les magasins 

Mais on achetait rien  

On faisait juste checker les belles affaires trop chères  

Qu’on pourrait jamais s’acheter 

Pis rire des affaires laites  

Qu’on voudrait jamais acheter 

On s’entendait bien  

Dans c’temps là 

 

 

 

CATHERINE 

J’suis arrivée ben trop d’avance 

Y sera pas là avant une heure 

J’ai l’air d’une ostie de loser pas d’amis pas d’chum pas de job pis pas d’avenir qui brette 

toute seule dans un centre d’achat laite un mercredi après-midi 

 

Pis à part de t’ça 

C’tait quoi c’t’idée de marde là  

D’y donner rendez-vous  

Au centre d’achat 

Comme si on avait quinze ans pis qu’on était au début des années 2000 

Maudite épaisse 

 

Y’a pu personne qui fait ça  

Se dater dans un centre d’achat 

Ça a probablement même jamais été cool 

Les jeunes y disent tu encore ça? 

Cool?  

Je sais même pas y font quoi  
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Les jeunes aujourd’hui  

Quand qu’y’ont des dates 

Mais c’est sûrement pas ça 

 

Fuck 

Ça y est  

J’suis rendue que j’dis  

Les jeunes y font ci 

Pis les jeunes y font ça 

J’suis officiellement rendue vieille 

J’suis une vieille ratée qui essaye d’avoir l’air jeune pis cool  

Pis qui sait pas comment  

 

À 26 ans 

C’pas drôle câliss 

 

Check ben ça  

Bientôt j’vas me faire faire une tite coupe courte funky avec des pics en gel en arrière pis un 

grand toupet en avant pour essayer d’avoir l’air jeune même si aucun jeune a jamais eu une 

coupe de même dans toute l’histoire des coupes de cheveux pis j’vas demander à parler au 

gérant quand la p’tite caissière du Maxi va me dire que vous pouvez pas utiliser ces coupons-

là madame sont expirés depuis trois mois pis toutes les employés du service à clientèle vont 

m’haïr  

 

Elle prend son téléphone 

 

J’vas le texter tout suite pour y dire que j’peux pas venir finalement 

Que chus malade 

Ou que j’ai autre chose à faire 

Oui 

C’est ça  
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J’ai de quoi d’autre de prévu finalement 

On se reprendra 

Ouin je sais  

C’est poche  

Mais tsé  

Chus ben occupée moi 

J’ai tellement de projets  

Tellement d’autre monde à voir  

Pis d’affaires à faire 

Samedi prochain? 

Au nouveau petit resto style burlesque dans le vieux Sorel? 

Oui  

J’pourrais p’t-être 

Laisse-moi vérifier dans mon agenda  

Pis j’te reviens là-dessus 

Oui  

C’est bon ça 

Ça fait très fille-indépendante-qui-a-pas-juste-ça-à-faire-te-voir-mais-qui-veut-quand-même-

te-voir-genre-intéressée-mais-pas-trop-quand-même  

 

Ah pis fuck 

Y croira jamais ça 

C’est moi qui y a proposé c’te date-là 

Pis j’y ai réécrit à matin pour confirmer  

Comme une vraie ostie de téteuse désespérée 

 

Maudit que j’t’épaisse 

J’devrais juste partir pis pu jamais y réécrire 

Changer de numéro de téléphone  

Changer d’adresse 

Supprimer mon compte Facebook  
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Pis partir élever des alpagas au Pérou  

Ou étudier les pingouins en Alaska 

Y’a tu des pingouins en Alaska?  

 

Non 

 

Prends su’ toi Catherine 

 

Là y’est trop tard pour choker 

J’vas l’attendre  

Pis y va arriver 

Pis on va se parler  

Pis j’vas être ben l’fun pis drôle pis toute 

Pis on va aller acheter nos costumes d’Halloween pour le party chez JP  

Pis toute va ben aller  

 

Pis à part de t’ça 

C’pas grave si j’suis tu seule 

J’ai mon téléphone 

C’est ça qui est le fun avec les téléphones intelligents 

Ça te permet de pas avoir l’air cave  

Quand t’es tout seul dans un lieu public 

Tu peux avoir l’air occupé pis pas passer pour un loser pas d’amis  

Même si dans le fond t’es juste en train de regarder un vidéo d’un perroquet qui chante la 

dernière toune de Sia sur Youtube 

 

Y’a chante mieux que moi le p’tit maudit 
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If I can’t make it there 

 

CAROLE 

Trouver une job payante quand t’as pas de secondaire cinq 

C’est pas facile 

Pis même quand t’as des diplômes asteure  

C’est pas évident 

 

Pis le monde qui en ont 

Des bonnes jobs 

Y se brûlent à l’ouvrage 

Y’ont pas le temps de voir leurs enfants parce qu’y travaillent tout le temps pour pouvoir se 

payer des vacances pour se reposer de leur job pis acheter des cossins à leurs enfants pour se 

faire pardonner de jamais être à’ maison parce qu’y travaillent comme des malades 

Pis à longue y font un burn out 

Ou une dépression 

Tout le monde fait des dépressions à c’t’heure 

Pis là y partent en congé maladie  

Le docteur leur prescrit des belles pilules pis y leur donne une tite tape dans l’dos  

Pis ortourne à l’ouvrage le cave 

Prends tes pilules pis travaille 

Faut faire de l’argent  

Faut faire tourner l’économie  

Faut faire vivre les BS de Sorel  

Avec tes taxes pis tes impôts  

Eux  

Les BS 

Y veulent pas travailler 

Y veulent qu’on travaille pour eux autres 

Pour qu’y puissent rester le cul effouéré sur leur divan  
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À boire leur bière  

 

ALICE 

Quand j’ai eu 18 ans 

J’suis partie de chez mes parents 

Pis j’suis allée à vivre à Montréal 

J’étais pu capable de c’te ville de BS là 

Fallait que j’m’en sorte 

Je voulais pas finir comme ma mère 

Surtout pas  

Je voulais un avenir  

Pis j’en voyais pas 

À Sorel 

 

C’est sûr 

Personne veut rester à Sorel 

Même pas les magasins 

Même pas les Promenades de Sorel 

Y disent que ça va fermer 

 

 

CATHERINE 

J’vas rester  

Pis j’vas l’attendre 

Pis y va arriver 

Y va finir par arriver 

Pis quand qu’y va être là  

J’vas y dire 

J’vas toute y dire 

 

J’vas toute ben penser à mon affaire  
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Pis j’vas y dire d’un coup 

Les mots vont sortir comme une grosse parade  

Qui défile sans fin 

Pendant le carnaval de Québec 

Avec ses chars allégoriques qui te passent devant  

Sans que tu puisses les arrêter  

Ou t’en aller  

Parce que t’es pris dans foule 

Entre une tite famille de touristes qui croient encore au mythe des joies de l’hiver  

Pis deux gars chauds raides 

Qui boivent du Jack Daniel’s dans une canne de Bonhomme carnaval en plastique  

Pis qui font sonner leur mausus de trompette à tout bout de champ  

Ça donne des envies de meurtre ces osties de trompettes là  

 

Pis y va peut-être se sentir comme les parents  

Qui vont voir la parade avec leurs p’tits  

Parce que les enfants aiment donc ça 

Les parades 

En tout cas  

C’est ça qu’on dit  

Moi 

J’ai jamais aimé ça  

Les parades 

Y’a ben trop de monde  

Pis même quand j’t’ais p’tite 

J’tais comme les parents  

Qui passent toute la parade  

À espérer que c’est enfin le dernier char  

Pis qu’y vont enfin pouvoir sacrer leur camp 

Mais non caliss 

Y’en a toujours un autre encore 
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Pis des danseurs 

Pis du monde avec des bâtons de majorettes 

Pis encore un char 

Pis un autre  

Pis ça finit pu ciboire 

Mais t’es pogné pour rester jusqu’à la fin pour pas que les p’tits braillent 

Pis t’es écoeuré en tabarnak mais tu veux être un bon parent faque tu restes 

 

Ouais 

 

P’t être qu’y va le trouver long en maudit  

Mon défilé de mots 

Mais y va m’écouter 

Y doit m’écouter 

 

 

CAROLE 

Vous savez 

André  

J’peux-tu vous appeler André? 

 

Moi  

J’ai toujours travaillé  

Toujours 

Ça a pas toujours été facile de trouver d’la job  

Pis les jobs étaient pas toujours faciles 

Mais j’ai toujours travaillé 

 

J’tais cuisinière avant 

Au centre de vieux 
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Tsé 

Celui su’l bord de l’autoroute? 

Ouais c’est vrai 

Tu dois pas l’connaitre toi 

T’es pas d’icitte 

 

Entéka 

J’aimais ben ça 

Faire à manger 

Pis jaser avec les p’tits vieux 

Mais y’ont pas voulu me garder comme cuisinière au centre 

Quand j’ai commencé à faire du psoriasis 

 

Y’ont inventé une autre excuse pour me renvoyer 

Parce que t’as pas le droit  

De renvoyer du monde pour ça  

Mais je l’sais que dans l’fond 

C’tait ça  

La vraie raison 

 

Non non 

C’est pas contagieux 

Mais le monde trouve ça laite 

Pis y’en veulent pas dans leur cuisine 

Pis y’a des vieux qui chialaient  

Que ça leur coupait l’appétit  

 

Pareil comme si eux autres 

Quand qu’y mangent avec leurs trois dents dans yeule  

Pis qui s’en mettent partout  

Parce que leurs mains tremblent  
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Y’étaient plus appétissants 

 

Mais j’ai rien contre les vieux là 

Pis tsé 

J’les comprends un peu quand même 

Moi aussi je trouve ça laite 

Mon psoriasis 

 

Pis j’me plains pas 

J’ai trouvé une autre job pareil 

C’est pas payé ben cher  

Mais ça pourrait être pas mal pire 

Je pourrais être su’l BS 

Pis j’haïs pas ça  

Travailler au centre d’achat 

Ça m’fait rencontrer toutes sortes de monde 
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These little town blues 

 

ALICE 

C’est drôle 

Quand j’étais au primaire 

Pis après au secondaire 

J’étais tout le temps la meilleure élève de ma classe 

Pis ça me faisait sentir ben spéciale 

Tous les profs me disaient que j’étais donc bonne  

Pis que j’allais aller loin dans la vie 

 

Moi j’voulais surtout aller loin de Sorel 

Faque j’suis partie dès que j’ai pu  

Pis j’suis allée au cégep en sciences humaines 

Parce que je savais pas vraiment ce que j’voulais faire de ma vie 

 

C’est drôle han 

Mais rendue à l’université  

Toutes les autres élèves aussi  

C’tait les meilleurs de leur classe 

Au primaire pis au secondaire  

Pis j’me suis rendu compte  

Que j’tais pas si bonne que ça  

Dans l’fond 

Comme quoi quand tout l’monde est spécial  

Être spécial  

C’est ben ordinaire finalement  

 

Quand t’es aux études 

Le monde te demande tout le temps  
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T’étudies pour faire quoi? 

J’étudie pour être étudiante monsieur 

Pour pas être obligée de penser à c’que j’vais faire de ma vie madame 

Pour pas finir comme toi maman 

Parce que c’est la seule affaire que j’sais faire papa 

 

Mais ça se dit pas ça  

Les gens comprendraient pas 

Faut avoir un plan d’avenir 

C’est ben important 

De penser à l’avenir 

 

On étudie pour être avocate 

Pour être médecin ou policière 

Pour rendre ses parents fiers 

Pour avoir une bonne job 

Pour pas être su’l BS 

Pour faire de l’argent  

Ça c’est ben important 

On peut pas étudier de même 

Juste pour apprendre 

Faut que ça serve à quelque chose 

Voyons donc  

 

 

CATHERINE 

La fille  

Assise su’ l’banc 

Là-bas 

J’la connais 

On allait au secondaire ensemble 
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A se rappelle sûrement pas de moi 

Mais moi  

J’la reconnais 

C’est Alice 

 

C’tait la queen au secondaire 

Toutes les gars de l’école trippaient dessus 

Toutes les profs l’aimaient donc parce qu’alle avait des bonnes notes dans toute pis qu’a 

faisait partie de tous les osties de comités de l’école pis qu’a leur donnait l’espoir qu’au moins 

un de leurs élèves deviendrait quelqu’un pis qu’y avaient pas faite un bac de quatre ans juste 

pour essayer de faire rentrer de la matière dans des têtes vides d’élèves caves qui les 

envoyaient chier 

 

Toutes les filles voulaient être son amie  

Pour essayer de ramasser un des gars qui tournaient autour pis qu’a r’virait de bord  

Mais au fond 

On l’haïssait toutes un peu  

Parce qu’a l’avait tout ce qu’on aurait voulu avoir pis qu’on savait qu’on aurait jamais 

La tabarnak 

 

 

CAROLE 

Le vieux monsieur avec le manteau de skidoo fluo 

Là-bas 

Y vient icitte quasiment toutes les jours 

J’y ai jamais parlé  

Mais me semble qu’y a d’l’air d’un René  

René est assis seul à sa table depuis une bonne demi-heure 

Y fait rien 

Y’a pas de bouffe 

Pas de journal 
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Pas de téléphone à regarder pour passer le temps 

Ou perdre son temps 

Juste ses mains croisées  

Devant lui  

Sur la table 

Y regarde la porte  

Pis y’attend 

 

Mais quessé qu’y attend assis de même? 

Quelqu’un sûrement 

Un ami? 

Un de ses enfants peut-être? 

 

En tout cas 

Soit y’est arrivé ben d’avance parce qu’y avait ben hâte de voir la personne 

Ou ben la personne est en retard 

En tout cas René devait avoir plus hâte à cette rencontre-là que l’autre personne 

Parce qu’alle arrive pas  

Pis que lui y’est là depuis un bon boutte 

 

René est assez vieux 

Mais pas encore assez pour aller dans un hospice 

Ou une « résidence pour personnes âgées »  

Comme qu’y disent asteure  

Comme si le fait d’y donner un beau nom rendait la place moins beige  

Pis moins déprimante 

Appelle ça comme tu veux  

Les vieux orçoivent pas plus de visites pour autant 

 

Mais René est pas encore rendu là 

Y peut encore sortir 
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Aller voir du monde  

Quand le monde vient pas le voir 

Quand qu’y sera à l’hospice 

Ça va être une autre histoire par exemple 

 

Pour les vieux  

À l’hospice 

Les visites 

C’est comme les chèques pour les BS 

Ça vient jamais assez souvent  

Pis ça dure jamais assez longtemps  

Sont obligés de se gratter une coupe de cennes d’attention de plus  

Envoye  

S’te plaît  

Encore un peu plus  

Pars pas tout suite 

Reste pour un café  

Y’est pas si mauvais que ça  

Si tu mets ben du sucre 

 

Mais René essaye de pas trop penser à ça 

Y regarde la porte 

Pis y’a confiance 

Bientôt a va s’ouvrir  

Pis la personne qu’y attend va arriver 

Y le sait 

  



 

29 

Won’t make it anywhere 

 

ALICE 

Quand j’étais p’tite 

J’voulais pas faire des études 

J’voulais être une bonne à rien   

… 

En vrai 

J’disais une bonne à « rienne » 

Mais ma faute d’accord sonne un peu raciste 

Avec du recul 

 

J’trouvais que la vie du monde bon à quelque chose avait l’air ben stressante pis ça m’attirait 

pas trop 

Les grandes personnes ça doit faire du ménage 

Pis du lavage 

Pis toutes sortes d’autres affaires en « age » 

Qui viennent avec l’âge  

Pis que j’avais pas envie de faire 

  

Même qu’une fois 

Quand j’avais quatre ans  

Ma mère m’a dit que j’étais une grande fille  

Elle pensait me faire plaisir  

Mais j’me suis mise à pleurer 

Elle comprenait pas pourquoi 

 

J’lui ai dit  

J’veux pas être une grande fille  

Les grandes filles ça doit faire plein de choses plates  
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Comme travailler 

Moi je veux pas travailler  

Ma mère était ben découragée  

Ça y est 

Ma fille va finir su’l BS 

 

J’aurais voulu y expliquer 

J’veux pas être une grande fille  

J’veux être ton p’tit bébé  

Maman 

Ma p’tite maman  

Laisse-moi pas grandir 

Enlève les croûtes de toutes mes sandwiches  

Prive-moi de brocolis pour l’éternité  

Comme ça je vais rester p’tite p’tite p’tite 

Dis-moi que Papi est parti vivre sur la même ferme que notre chien Toupie quand j’avais six 

ans 

J’serai ton p’tit bébé encore un peu 

Ta p’tite bonne à rienne  

Occupe-toi encore de moi maman 

Pis dis-moi que tout va bien aller  

J’ai trop peur de jamais être aussi bonne que tu pensais que j’allais être  

Même si j’essaye ben fort  

Fake laisse-moi pas essayer  

Maman  

J’pourrai dire que tout est de ta faute 

 

 

CATHERINE 

Elle regarde son téléphone 

Des fois  
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J’aime ça aller sur Facebook pour stalker du monde  

Que j’ai pas revu depuis la fin du secondaire 

Ça fait presque dix ans de t’ça 

Du monde que c’tait même pas vraiment mes amis  

Même dans c’temps-là  

Mais qui étaient ben populaires faque j’les avais addés pareil 

Des fois j’me demande si j’suis la seule à faire ça 

Probablement pas 

 

J’aime ça voir quessé qu’y sont devenus 

Comme Alice là 

J’me demande ben quessé qu’a fait de c’temps-ci 

 

Est encore aux études en tout cas 

Pis a’ sort encore avec Alex Cardin 

Un vrai p’tit couple parfait  

Avec ben des photos Instagram  

Pour être sûre que les autres filles sachent toutes que c’est SON chum  

Pis qu’y sont donc heureux ensemble  

Dans leur bel appartement à Montréal  

Avec leurs diplômes universitaires  

Leur kombucha maison 

Pis leurs quotes inspirantes sur fond de beau paysage 

Dream it believe it achieve it 

Pour ben nous expliquer que quand on veut vraiment  

On peut toute faire  

Pis que dans le fond 

Si ta vie c’est de la marde 

C’est parce que t’as pas essayé assez fort 
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CAROLE 

Y’a beaucoup de personnes âgées qui viennent au centre d’achat 

Les jours de semaine 

Le midi 

C’est surtout des personnes âgées qui mangent ici 

Des p’tits couples qui viennent prendre un café  

Pis y se mettent beaux pour venir aux Promenades 

 

Grosse sortie aujourd’hui ma pitoune 

Ton homme t’amène au centre d’achat 

C’pas vrai qu’on va avoir l’air fous devant l’monde 

Ginette 

Oui 

C’est ça 

Ginette 

Alle a un look de Ginette 

 

Ginette a matché la teinte de son rouge à lèvres avec celle de sa blouse à fleurs rose-douteux 

Pis la couleur de sa chemise avec celle des colonnes en véritable faux marbre des Promenades 

Elle est ben bonne pour matcher les couleurs 

Ginette 

 

Ça pour matcher  

Ça matche 

Un beau tit kit avec toute la même couleur laite qui donne mal à tête 

Pas comme le kit à André  

Lui y’a un beau kit  

J’pourrais aller y dire 

Ça me ferait une excuse pour aller y parler 

 

Mon amie Manon a disait toujours ça  
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Quand tu sais pas comment aborder quelqu’un  

Fais-y un compliment 

Tout l’monde aime ça 

Les compliments  

C’est pas obligé d’être sincère  

L’important  

C’est que ça soye gentil  

 

Était tout le temps gentille avec tout l’monde Manon 

Dans leur face en tout cas 

Quand qu’y étaient pas là  

C’tait une autre histoire  

 

J’suis sûre que c’est elle qui a dit  

Au boss de l’hospice  

Que j’crachais dans soupe des p’tits vieux  

Pis qui m’a faite pardre ma job  

Même si c’tait pas vrai  
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These vagabond shoes are longing to stray  

 

ALICE 

Quand j’tais p’tite 

J’avais un arbre 

C’tait le seul arbre de notre terrain grand comme ma gueule 

Mais au moins j’avais un arbre 

Mon arbre à moi 

 

Y’avait comme une curve dedans 

Où j’pouvais grimper 

Pis j’aimais ben ça 

Grimper dedans 

Mon arbre 

 

C’tait pas un arbre fancy 

Le genre que t’achètes à la pépinière  

Pis qui coûte cher à faire planter  

C’tait rien qu’un érable à giguère 

Le genre d’arbre qui arrive à pousser n’importe où 

Surtout où y faudrait pas  

 

J’allais souvent dedans 

Faire semblant d’être une panthère  

Ou un oiseau 

Prêt à s’envoler loin 

Ben loin de Sorel  

Pis de son centre d’achat brun 

 

J’aurais aimé ça que mon père me bâtisse une cabane   
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Comme celle des voisins 

Pour que j’puisse rester dans l’arbre plus longtemps 

P’t-être même dormir dedans des fois 

Quand ça criait trop fort dans la maison 

Mais mon père 

C’tait pas le genre de père qui bâtit des cabanes dans les arbres 

C’tait plus le genre de père  

Qui boit sa bière sur le sofa  

En revenant de la job  

Pis qui te crie après quand tu passes devant la TV 

Pendant qu’y regarde son hockey 

 

À moment donné 

J’ai essayé de m’en bâtir une tout seule 

Mais j’avais pas de bois pis pas vraiment d’outils 

Faque ma cabane c’était rien qu’une corde entourée après une branche 

Avec une vieille poulie passée dedans 

Je l’avais trouvée sur le bord du fleuve 

Était toute rouillée pis elle tournait pas 

Mais je l’avais mise là pareil  

Parce que ça me rappelait la cabane dans le film La forteresse suspendue 

 

Les enfants dans c’te film-là étaient ben trop bons pour construire des affaires 

Voir que des p’tits culs de dix ans  

Peuvent bâtir une cabane grosse comme une maison  

Pis équipée comme un château fort  

Dans un arbre dans le bois près de leur chalet 

C’est pas réaliste pour deux cennes 

 

Ça fait que moi 

Quand on me parle des attentes irréalistes créées par le cinéma  
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J’pense pas aux pitounes trop maigres d’Hollywood  

Qui ont quand même des osties de grosses boules  

Pis un cul que tu peux faire tenir  

Une bouteille de champagne dessus  

Tellement qu’y est gros 

Pis que ça fait que toutes les femmes se trouvent laites  

Pis font des régimes pas d’allure où tu manges juste de l’ananas pendant dix jours 

 

Non 

 

Moi j’pense aux cabanes trop cool pour la ligue  

Qui m’ont faite pleurer  

Sur mon arbre pas de cabane 

Avec une corde 

Pis une poulie qui tourne pas 

 

 

CATHERINE 

Là  

Faut j’arrête de niaiser sur internet 

Pis que j’pense à c’que j’vas y dire 

Pour pas que ça sorte tout croche 

Ou que j’me ramasse à pu savoir quoi dire  

Pis qu’y aille plein de silences embarrassants 

Pis que j’me mette à paniquer  

Pis à y parler de pingouins pour meubler le silence 

 

J’fais ça des fois 

Quand j’suis stressée  

 

J’ai toujours aimé ça les pingouins 
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Surtout les manchots empereurs 

Non 

Pas toujours 

C’pas vrai 

J’pense que dans le fond ça date de quand que le film La marche de l’empereur est sorti 

L’as-tu déjà vu ça?  

La marche de l’empereur?  

Moi je l’ai vu ben des fois 

Trop de fois 

 

Un été 

Quand j’tais ado 

J’étais ben déprimée après que mon p’tit chum de l’époque m’aille crissée là pour une fille 

avec des plus grosses boules  

Pis c’te film-là passait en boucle à TV 

Tsé les chaînes de films que tu payes pour t’abonner pis là y’a plein de chaînes avec sur 

chaque chaîne un film qui joue en boucle pendant une coupe de semaines pis après ça change 

de film?  

Ben on avait ça chez nous 

 

C’t été-là  

J’étais ben déprimée de ma rupture insignifiante de p’tite fille de quatorze ans 

Faque j’écoutais ben des films  

Tsé 

Quand t’es une p’tite fille de quatorze ans avec une famille ben correcte 

Te faire domper par ton chum  

C’est c’qui s’rapproche le plus de la fin du monde 

Ça fait que j’croyais pu à l’amour pis je disais en braillant entre deux bouchées de 

Ben&Jerry’s  à saveur de rafale-de-chocolat-turbo-brownies que je tomberais pu jamais en 

amour parce qu’Antonin Bouchard avec sa p’tite moustache molle que j’trouvais donc virile 

c’tait l’homme de ma vie pis qu’y a pas un gars qui pourrait me l’faire oublier 
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Jamais  

 

Pis là 

Par un beau mardi après-midi ensoleillé que j’tais ben décidée à passer évachée su’l sofa avec 

ma crème glacée pis mon drama 

J’suis tombée sur c’te film-là 

 

J’ai trouvé ça tellement beau  

De voir les pingouins s’occuper de leurs p’tits 

Les mâles restent pendant des mois avec leur œuf sur les pieds  

À attendre que leur blonde pingouin revienne avec de la bouffe 

Sont fidèles eux autres 

Pas comme Antonin 

Pis quand a arrive 

Le mâle y donne le p’tit qui vient d’éclore  

Pis la mère y donne la becquée 

Pis y s’en occupent ensemble 

Ça m’a ben faite brailler c’te boute là 

 

Mais des fois 

Y’a des mères qui ont pas de p’tit qui les attend 

Des fois 

Le p’tit y’est mort de froid 

Ou ben y’a juste pas éclos 

Pis là 

La mère 

A se cherche un autre p’tit 

Parce qu’y a des p’tits que leur mère est pas revenue aussi 

Pis y’ont ben faim  

Pis le père a pas de bouffe à leur donner 
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Les mères qui ont pas de p’tit à materner ont tellement le goût de materner qu’elles sont prêtes 

à se battre pour pogner un des p’tits qui a pas de mère 

Y t’ont tout un instinct maternel ces pingouines-là  

Pas comme ma mère à moi 

Anyway  

Ça c’t’un autre histoire 

Souvent  

La gang de pingouines pas de bébé 

À force de se battre pour pogner le p’tit qui a pas d’mère 

Y finissent par l’écraser  

Pis y meurt 

 

Tsé comme quoi 

Des fois 

Trop d’amour  

C’est comme pas assez 

 

 

CAROLE 

L’autre jour  

J’ai vu un gars 

Non 

Pas un gars 

Un monsieur 

Un gros monsieur 

J’ai vu un gros monsieur au Walmart 

Dans la section des sous-vêtements pour hommes 

Y’avait d’l’air d’un Richard 

Un gros Richard pas de classe  

Avec pas beaucoup de cheveux  

Pis ben de la bedaine 
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Tsé le genre de gars  

Qui prend pas soin de lui  

Qui mange juste des plats surgelés  

Pis de la bouffe qui se fait livrer 

Pis qui porte juste des vieux boxers Fruit of the loom slaques  

Avec des trous d’dans  

Parce qu’y’est trop cheap pour s’en acheter des beaux 

Pis même ses laites  

Y’est trop cheap pour s’en acheter d’autres  

Quand que les élastiques  

Sont pu élastiques 

 

Mais c’te fois là 

Mon gros Richard 

Y’a acheté des sous-vêtements fancy 

Ben fancy 

Genre Calvin Klein 

C’tait sûrement pas pour lui 

Même des beaux Calvin Klein arriveraient pas  

À sauver la face  

De ses grosses fesses flasques  

 

J’suis sûre qu’André 

Lui 

Y’a des beaux sous-vêtements 

Y doit porter des caleçons en soie 

Pis des p’tites attaches 

Pour pas que ses bas plissent 
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Right through the very heart of it 

 

ALICE 

Mon père y faisait peut-être pas de cabanes dans les arbres 

Mais y faisait des speechs par exemple 

En fin de soirée 

Après deux trois quatre six bières 

Y partait  

 

Moi 

J’vas vous l’dire pourquoi que ça va pas ben au Québec asteure 

Ça m’est venu comme un flash l’autre jour  

En faisant du ménage dans l’garage 

J’ai r’trouvé mon vieux manuel d’histoire du secondaire 

Pis d’dans  

Y’avait une page avec un encadré sur Maurice Richard  

Pis ça parlait de comment qu’y’a donné un sentiment de fierté  

Aux Canadiens français 

 

C’tait un gars du peuple 

Un gars comme nous autres 

Un p’tit gars d’un quartier ouvrier de Montréal 

Pis y battait toutes les Anglais  

Pis y’était bon 

Pis ça donnait espoir au p’tit monde  

Qu’eux autres aussi y pouvaient être bons à quek chose  

Pis s’en sortir 

  

Pis là  

Suivez-moi ben parce que c’est là qu’ça devient bon 
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La page juste après  

Dans le cahier d’histoire 

Tu voyais arriver  

La Révolution Tranquille 

Pis ça parlait d’affirmation de l’identité québécoise pis toute 

Coïncidence?  

Je ne pense pas! 

 

Dans les années 70 pis 80 là 

Les joueurs du Canadiens 

C’tait quasiment toutes des Québécois 

Pis y’étaient bons!  

On la gagnait tout l’temps  

La coupe Stanley 

Pis on était fiers 

Pis on parlait de faire un pays 

Notre pays 

 

Asteure 

Les gars du Canadien  

C’est quasiment toutes des gars de d’autres pays 

Y’en a pas gros qui restent icitte 

On a des joueurs loués qui viennent d’ailleurs 

Pis les joueurs d’icitte vont se vendre din autres pays 

Pis on a une équipe de marde 

Y’ont même pas faite les séries la dernière fois 

Pis qui c’est qui parle de faire un pays asteure? 

Pas grand monde 

Pas grand monde…  
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CATHERINE 

Criss  

Ça marche pas pantoute mon affaire 

Y devrait être là dans pas long 

Pis j’sais pas encore quessé que j’vas y dire 

Ça va finir que j’vas encore toute me mêler dans mes idées 

Pis y parler de toutes sortes de niaiseries pas rapport  

Pis y conter une histoire  

Qui s’en va nulle part 

Pis y va penser que j’t’une ostie de weirdo toute pardue 

Qui trippe sur les pingouins  

Pis qui pense encore qu’un après-midi au centre d’achat  

C’t’une ben bonne idée de date 

 

C’est pas la belle Alice qui aurait c’te problème là 

Elle  

Alle a le même chum depuis secondaire cinq 

Pis y vivent la parfaite p’tite vie de p’tits hipsters du plateau 

J’te gage qu’y vont se marier bientôt 

Ça doit être pour ça qu’est r’venue icitte 

Pour annoncer à ses parents qu’y vont se marier 

Dans une grange à Bromont  

Avec des décorations dignes des plus beaux tableaux Pinterest  

Pis qu’y vont mettre plein de photos sur Instagram  

Pour qu’on puisse toutes être jaloux  

Pis se dire que notre vie c’est de la marde en comparaison  

Mais quand même liker  

Pis mettre des beaux commentaires en dessous des photos 

 

T’es tellement belle dans ta robe 

Non toi t’es tu vue  
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T’es tellement plus belle que moi 

Non c’est toi la plus belle  

Merci  

C’est ça que je voulais que tu dises 

Vous êtes tellement le plus beau couple 

Vous aussi vous êtes beaux ensemble 

Ce sera votre tour bientôt  

 

Lire en sous-titre 

Vous êtes mieux de m’inviter à vos mariages mes crisses 

Même si y seront moins beaux que le mien 

 

Pis six mois après  

Y vont nous annoncer que leur beau p’tit bébé non genré s’en vient 

Pis qu’y vont le faire baptiser dans un pot masson rempli de kombucha maison 

Non  

Pas un pot masson  

C’est rendu trop mainstream 

Y vont trouver quek’ chose de mieux 

Qui montre ben qu’y sont pas comme nous autres 

Qu’y sont spécials comme des p’tits flocons de neige 

Pis leur bébé aussi 

 

Ah pis le baptême  

C’est un concept tellement dépassé  

Ça sera pas un baptême 

Ça va être une fête de naissance  

Pour célébrer l’arrivée dans le monde d’Évidaël 

Leur enfant au nom unique  

Parce que personne d’autre a eu l’idée de donner un ostie de nom aussi fucké à son enfant  
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Pis le p’tit papoutte qui veulent pas te dire son sexe pour pas lui imposer de notions de genre 

qui risqueraient de toute le fucker dans son identité  

(Comme si s’appeler Évidaël ça allait pas déjà le fucker en partant) 

Y va avoir juste des jouets en bois équitable bio faits au Québec avec l’approbation de la faune 

locale et des Premières Nations  

Et ils vivront tous heureux jusqu’à la fin des temps  

 

Maudite belle histoire 

 

 

CAROLE 

Mon beau André est encore là  

Avec son beau suit  

Pis son beau chapeau 

J’ai toujours trouvé ça donc élégant  

Un homme avec un chapeau 

 

J’pourrais aller y parler 

Y dire que j’aime son chapeau 

Ma mère disait toujours 

Si tu sais pas comment aborder quelqu’un 

Commence par un compliment 

Tout le monde aime ça  

Les compliments 

 

Elle mime les actions qu’elle décrit 

Je frotte les tables près de la sienne 

Y lève un peu les yeux de son journal 

Y’a des beaux yeux 

Je ramasse son cabaret vide  

Pis y me sourit  



 

46 

Un p’tit sourire gentil 

Pis là j’y dis 

 

Vous avez un très beau chapeau 

Mais de rien  

Vous devez pas être de Sorel vous 

Ah une intuition 

Comme ça 

Vous savez 

C’est rare qu’on voit du monde chic comme vous ici 

D’habitude y vont plus dans d’autres restaurants 

Des restaurants plus fancy 

Mais oui 

Y’en a des restaurants fancy à Sorel 

Je pourrais vous donner des adresses  

Avec vous?  

Certainement! 

Je finis à cinq heures 

Je vas vous donner mon numéro  

Je pensais jamais me servir de ces napkines-là pour autre chose qu’essuyer du ketchup! 
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I wanna wake up 

 

ALICE  

J’ai toujours trouvé ça drôle  

Comment les fans de hockey  

S’identifient à leur équipe 

Juste quand ça va bien 

 

Y disent 

ON a gagné la dernière game 

Mais 

Y ont perdu la semaine passée 

ON s’en va aux séries  

Mais 

Ostie qu’y jouent mal à soir  

 

Comme quoi personne aime ça  

Les perdants 

 

Tsé quand ça va ben  

Tout le monde est ton ami 

Si t’as du succès 

Tout le monde te connait tout d’un coup 

 

Mais oui! 

J’la connais la jeune à TV! 

Elle habitait à côté de chez ma belle-sœur avant! 

Elle allait à la même école que la fille d’un de mes amis! 

C’est la cousine de mon ancien prof de guitare! 

Je l’ai croisée une fois au dépanneur! 
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On a le même dentiste! 

 

Quand ça va mal par exemple 

C’t’une autre histoire 

Tes propres parents  

Te reconnaissent pu 

 

Voyons donc Alice 

C’est pas ton genre ça 

Elle a jamais fait ça avant 

Des folies de même  

Orgarde ce que ta fille a faite Richard 

C’est ta fille aussi Manon 

Même si ça te tente pu 

Même si elle aime rien de c’que t’aimes  

Même si elle te fait honte 

C’est ta fille pareil 

 

 

CATHERINE  

Moi j’ai jamais trippé là-dessus 

Les contes de fées 

Avec des gars insignifiants 

Que leurs seuls traits distinctifs  

C’est d’être charmants  

Pis d’être des princes 

Pis des princesses qui chantent avec des chevreuils  

Pis qui torchent des nains 

En attendant que leur insignifiant se pointe  

Pis les frenche dans leur sommeil  

Comme un osti de creep 
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Quessé ça c’t’histoire de marde là? 

Ça donne pas une image ben réaliste des relations de couple 

Aux tits n’enfants qui regardent ça 

 

Moi j’ai jamais eu ça  

L’espèce de trip de princesse 

Des filles qui rêvent de s’marier  

Dans une belle robe blanche 

Avec des colombes 

Pis des lanternes qui s’envolent dans le ciel  

Pis des guirlandes de fleurs 

Pis des beaux centres de tables  

Qu’alle a pris trois semaines à choisir 

Pis des robes de demoiselles d’honneur couleur pastel pas vraiment belles 

Pour être sûre que ta belle-sœur qui a des gros seins qu’a’dit-que-c’est-des-vrais-mais-que-tu-

la-crois-pas-parce-que-y’a-personne-qui-a-des-beaux-seins-de-même-naturel-en-plus-d’être 

intelligente-sinon-ce-serait-pas-juste te vole pas la vedette le jour du mariage  

Parce que c’est TA journée  

 

Faque c’est pas grave si ça coûte le prix d’un cash down de maison  

Ou si les colombes que t’as faite lâcher vont se coincer dans un moteur d’avion 

Ou si les lanternes vont s’échouer dans mer pour que les tortues s’étouffent avec  

C’est TA journée Alice 

Les autres on s’en calisse 

C’est pas leur journée 

C’est pas la journée de ton chum non plus  

Lui y’a juste à faire semblant d’être content pis à fermer sa gueule  

Sauf si c’est pour dire 

Oui ma chérie 

T’as raison ma chérie 

Comme tu veux ma chérie 
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T’es tellement belle  

Non non  

J’avais jamais remarqué que Mélanie a des gros seins 

C’est vrai qui doivent être fakes 

J’haïs ça les faux seins 

De toute manière 

J’aime juste les tiens  

 

Pis après ça  

Y va aller se crosser  

En pensant aux gros seins à Mélanie  

Pour se détendre un peu 

Avant la cérémonie 

Mais c’est pas grave 

Parce que sa blonde le saura pas  

Pis ce qu’a sait pas  

Ça peut pas la déranger  

Pis tout le monde fait ça anyway 

Fantasmer sur d’autre monde quand t’es en couple 

Ben oui Alex 

Mais c’est peut-être pour ça qu’y a autant de divorces aussi  

 

Mais Alex pense pas à ça 

Y pense aux seins à Mélanie  

Pis peut-être un peu à sa blonde 

Pis y se dit que y’aurait ben mieux aimé lui payer  

Une grosse paire de fausses boules 

Qu’un vrai gros mariage 

Ça aurait coûté moins cher 

Pis y’en aurait profité pas mal plus longtemps 
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Inquiète-toi pas mon beau Alex 

Vous allez sûrement divorcer dans quatre cinq ans  

De toute façon 

Tu vas pouvoir t’orprendre  

Avec ta prochaine blonde  

 

 

CAROLE 

Vous savez 

André 

 

Vous permettez que j’vous appelle André? 

 

Y’en a qui disent 

Que le centre d’achat 

Y va fermer bientôt 

Pis que c’est pas grave 

Que y’a toujours été laitte de toute façon 

Pis que pu personne va là  

À part les vieux qui s’ennuient  

Pis les jeunes qui foxent l’école  

L’après-midi 

Mais moi 

Chus pas d’accord 

Le monde a encore besoin de centres d’achat 

Pis dans le boute de Sorel 

Y’en a pas d’autre que cel-là 

 

Pis y’est le fun  

Notre centre d’achat  

On fait plein d’activités 
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On a même eu le Salon des aînés le mois passé  

Pis moi  

Chus fière de travailler icitte 

 

Parce qu’au moins  

Moi  

Je travaille 

Je paye mes impôts 

Chus pas une BS  

Moi 

 

Y’a des jeunes  

Comme l’autre p’tite  

Là-bas 

Qui viennent icitte 

Le mercredi après-midi 

Pis qui m’orgardent de haut 

Par-dessus l’écran  

De leur Iphone 7 8 9 104   

J’sais pu à combien sont rendus 

Pis qui se pensent donc meilleurs que moi 

Y me parlent pas 

Y disent rien 

Mais y’ont rien besoin de dire 

C’t’écrit dans leur face 

Y font comme si j’étais pas là 

Comme si j’étais aussi insignifiante que les plantes en plastique cheap  

Qui sont censées donner un air d’oasis tropicale  

Au food court  

Mais qui lui donnent juste un look  

De salon de vieille grand-mère  
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Pis si  

Par accident  

La p’tite jeune se rend compte  

Que j’ai remarqué  

Qu’a me dévisageait  

A m’orgarde 

Avec un p’tit sourire fake semi mal à l’aise 

Le genre qu’on a quand qu’un itinérant nous demande si  

Vous auriez pas un peu de monnaie madame 

S’il-vous-plaît 

Pour manger 

J’ai faim 

Pis qu’on y dit  

Non  

Désolée  

J’ai pas d’argent sur moi 

Mais c’est pas vrai 

T’en as de l’argent  

T’as juste pas le goût d’y en donner 

Mais tu veux pas passer pour une cheap  

Pis dans ta tête tu te dis que 

Y’a juste à travailler comme tout l’monde 

Si y’en veut  

De l’argent 

Lui aussi  
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In a city that always sleeps  

 

ALICE 

Je vois le reflet d’une fille mal peignée  

Ben cernée  

Sur les vitrines des magasins vides 

Son linge a dû être beau  

Dans une autre vie 

Mais asteure y’est vieux pis sale  

Ses jeans cheaps ont agrandi au lavage  

Pis ses bottes ont l’air tannées d’être des bottes 

 

C’est moi 

La fille poquée  

Dans le reflet 

 

Ciboire que j’fais dur 

Faudrait pas que ma mère me voie de même 

Elle qui est même jamais allée  

Au dépanneur 

Sans prendre le temps de s’arranger un peu 

De mettre du beau linge 

Pis un peu de rouge 

Sur ses lèvres  

Pis sur ses joues 

Elle ferait ben une syncope  

De me voir au centre d’achat 

Arrangée de même  

 

Voyons Alice 
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À quoi tu penses? 

Sortir? 

Amanchée de même? 

Quessé que le monde va dire? 

Y vont penser que je m’occupe pas de toi 

Que t’es une p’tite fille négligée 

Qu’on t’a pas élevée  

On va passer pour une famille de BS 

 

 

CAROLE 

Le monde pense qu’à Sorel 

Y se passe jamais rien de l’fun 

Pis qu’y a juste des BS  

Pis des Hell’s Angels  

Qui restent icitte 

Mais c’pas vrai pantoute 

 

Ok  

C’est vrai qu’on en a déjà eu  

Des BS pis des Hell’s  

Mais y’en a presque pu asteure 

Y’a plein de monde qui a de l’argent icitte 

Pis qui travaille fort pour en gagner 

 

On a des évènements ben l’fun aussi 

Comme le Festival de la Gibelotte 

C’est vrai que le nom est pas cute cute 

 

Une gibelotte toé 

 



 

56 

Ça sonne comme une affaire que t’as ratée  

Ou que t’as faite avec plein de restants de manger 

Mais la soupe est bonne par exemple  

Pis y’a des ben beaux spectacles  

 

Ça a déjà été ben riche Sorel 

Dans l’temps qu’y avait des usines de métal 

Pour faire des bateaux 

Pis ça va l’être encore  

J’vous l’dis 

Ça s’en vient  

 

Comme le centre d’achat là 

Tout l’monde disait que ça allait mourir 

Quand le Sears a fermé  

Mais non  

Asteure on a un Walmart à place 

 

Chus sûre que ça va être la même affaire c’te fois citte 

Avec les boutiques qui ferment 

On va avoir d’autres magasins qui vont rouvrir 

Pis ben vite à part de ça 

Le monde a besoin de magasins  

Pour acheter des affaires  

Pis ça prend du monde 

Pour travailler din magasins  

Du monde comme moi 

Qui veulent travailler  

 

Toi tu comprends ça André  

T’es comme moi  
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T’es né à une époque où le monde avait encore les valeurs à bonne place 

Pas comme les jeunes aujourd’hui 

Eux autres  

Y veulent pas faire des jobs comme la mienne  

Sont au-dessus de t’ça eux autres 

Y m’orgardent du haut de leurs diplômes pis de leurs vingt ans  

 

Comme l’autre p’tite là-bas 

Toute seule avec son téléphone  

Comme une espèce d’autiste  

Pognée dans son p’tit monde virtuel  

Où tout l’monde est ton ami  

Sur Internet mais pas dans vraie vie 

 

Tu peux ben faire ta fraîche  

La jeune  

Avec ton criss de téléphone trop cher 

C’est même pas elle qui l’a payé anyway 

Ça paye rien ces jeunes-là 

Ça étudie au cégep en je-sais-pas-c’que-j’veux-faire plus-tard-faque-j’va-faire-des-sciences-

molles  

Pis c’est papa maman qui payent toute  

Pour y faire oublier qu’y sont jamais là 

 

A se pense ben meilleure que moi  

Vu que j’suis juste une p’tite concierge  

Dans un centre d’achat brun 

Mais moi  

Au moins 

Je gagne ma vie 

Je travaille 
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Je paye mes impôts 

J’suis pas une BS moi 

 

Pis à part de ça 

On dit pu ça concierge asteure 

On dit préposée à l’entretien 

C’est pas mal mieux  

 

A doit pas avoir travaillé un jour de sa vie  

La p’tite fendante 

Pis a se permet de venir me juger 

Attends d’arriver dans le vrai monde  

Ma pitoune 

Tu vas voir que le p’tit monde comme moi  

Qui travaille fort 

C’pas des loosers 

 

 

CATHERINE 

Comment ça qu’y arrive pas? 

Y devrait déjà être là 

J’veux ben croire que j’suis téteuse  

Pis que j’tais là ben trop de bonne heure 

Mais là y’est en retard 

C’est pas ben ben poli 

 

Y disent que la ponctualité  

C’est la politesse des rois 

J’dois ben être la reine du pays des polis 

À arriver d’avance de même tout l’temps 
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Mais ben souvent  

J’ai pas l’choix  

Si j’me prends pas d’avance  

J’arrive en retard 

Parce que j’me perds tout le temps 

Faque faut toujours que j’prévois du temps pour me perdre en chemin 

 

J’me perds encore plus quand j’suis stressée  

Pis être en retard ça me stresse 

Pis être perdue ça me stresse 

Faque là je stresse parce que chus en retard 

Pis j’me perds encore plus parce que chus trop stressée pour penser à mon chemin 

Pis là chus encore plus en retard 

Pis ça finit pu c’t’histoire là 

 

Une bonne chance qu’y ont inventé les GPS 

C’est mon meilleur ami le GPS  

Quand qu’y fonctionne 

Pis que chus pas trop énarvée pour faire c’qu’y dit 

 

L’autre jour 

Mon GPS m’a lâchée  

Pis j’ai voulu m’en acheter un autre 

Au centre d’achat 

Pis le p’tit vendeur 

Dans le magasin  

Y devait pas avoir plus que seize dix-sept ans 

Y m’a regardée pareil comme si j’étais une vieille matante dépassée  

 

On vend pu ça des GPS madame 

Vous avez pas un téléphone intelligent? 
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Les gens utilisent leur téléphone comme GPS asteure madame  

Ben oui  

J’en ai un ostie de téléphone intelligent 

C’pas ça que j’veux acheter 

C’t’un GPS  

P’tit criss de fendant  

Ça j’y ai pas dit mais j’l’ai pensé par exemple 

Ça fait que j’suis pognée pour utiliser mon téléphone comme GPS  

Pis ça me coûte des données Internet à chaque fois  

Hey que c’est donc beau le progrès  
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It’s up to you 

 

ALICE 

Mes parents l’aimaient donc Alex 

Depuis le début  

Y l’ont toujours trouvé donc fin 

Pis donc aimable 

 

Pis c’est donc un bon p’tit gars ça  

Ma p’tite fille  

Arrange-toi pour le garder 

T’en trouveras pas un autre  

Fin de même 

Pis beau à part de ça  

 

Un peu plus pis ma mère lui faisait de l’œil   

Pis en plus y’aime le hockey 

Lui pis mon père 

Y passaient des heures à jaser de hockey 

Pis à chialer contre les joueurs pas bons  

Pis à dire comment c’tait mieux avant 

Dans l’temps que c’tait des p’tits gars d’icitte 

Qui étaient dans l’équipe 

 

Mon père partait dans ses speechs qui finissent pu  

Pis Alex l’écoutait 

Pis il le contredisait jamais  

Je sais pas si Alex était d’accord 

Ou si il voulait juste encourager le bonhomme à continuer à parler 

Parce qu’il le trouvait comique  
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Mais y’embarquait avec lui 

Ça fait que mon père se crinquait encore plus  

Pis il partait sur des lancées pas possibles  

 

Y disait  

Des fois quand que je lis mon journal 

J’me dis que les Québécois là 

On a un osti de problème d’identité depuis un boute 

C’est comme si  

On avait pu d’projet  

En tant qu’société 

Qu’on était juste comme plein de morceaux  

Toute pognés dans le même tas 

Mais qui fittent pas ensemble 

 

Comme un gros bac plein de blocs Lego 

Qui font juste être entassés les uns sur les autres 

Mais qui s’emboîtent pas 

Des blocs que personne a encore rien bâti avec 

Mais qui pourraient faire quek chose 

 

Ou ben donc t’en as p’têtre une coupe qui sont collés ensemble  

Quek part dans l’fond du bac 

Genre comme si un tit cul avait voulu faire un vaisseau spatial mais qu’y’était pas ben bon 

Faque son vaisseau c’est juste deux trois blocs empilés avec des ailes dépareillées  

Mais rien de ben gros  

Rien de ben solide  

 

P’t’être que quelqu’un a déjà essayé de bâtir de quoi avec ces blocs-là  

Mais ça a pas marché  

Faque y’es a défaites pis y’es a remis dans le bac 
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Toutes n’importe comment  

 

Mais c’est comme si  

Les blocs  

Y se cherchaient les uns les autres  

Tu vois qu’y voudraient faire quek chose  

Qu’y sont faites pour ça 

Mais tous seuls 

Y savent pas comment faire 

 

Ça prendrait quelqu’un qui les organise 

Qui leur dit  

Toi tu vas aller là 

Pis toi là 

Pis toi tu t’en viens icitte 

Pis TIN!  

V’là un beau gros crisse de vaisseau avec des lumières pis une vitre pis toute  

Pis là ça décolle yinque su’ un temps 

 

Il est drôle des fois 

Mon père  

 

 

CAROLE 

Tsé André  

 

Hey que j’aime ça  

Dire c’te nom là 

 

Je pensais jamais rencontrer quelqu’un comme toi 
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En tout cas  

Pas icitte 

Au centre d’achat 

Pas que je l’aime pas  

Le centre d’achat 

Ou que j’aime pas ma job 

J’suis ben reconnaissante d’avoir trouvé c’te job là 

Pis ça me permet de rencontrer toutes sortes de monde 

Du monde ben intéressant 

Pis surtout 

Ça m’a permis de te rencontrer 

Toi 

J’me trouve ben chanceuse 

 

J’ai vraiment passé une belle journée 

Avec toi  

Ça a passé trop vite  

J’aurais eu le goût que ça continusse 

Tu vas m’appeler André? 

On va s’orvoir? 

 

Mais non  

Maudite épaisse  

Y va pas t’appeler  

Tu lui as pas donné ton numéro 

Pis y sait sûrement même pas que t’existes 

Pis y le saura jamais  

Parce qu’y s’en va  

Pis tu y as pas parlé  

Maudite lâche 

 



 

65 

C’est ça André 

Finis ton café  

Pis ortourne dans ton monde 

Avant que la laideur ambiante te contamine  

Pis que ton beau chapeau se change en casquette de camionneur  

Comme par désenchantement 

 

Fais toi z’en pas pour la grosse Carole 

Est faite tough 

A n’en a vu d’autres 

The show must go on  

Comme qu’y disent 

Les planchers vont pas se laver tu’ seuls  

 

Elle quitte la scène 

 

 

CATHERINE 

Ok 

Y’arrive 

Fini le niaisage 

Focusse 

Faut y dire asteure 

 

J’ai de quoi à te demander 

Mais avant que tu me donnes ta réponse  

Y’a deux affaires qui faut que j’te dise à propos de moi  

Au cas où tu l’aurais pas déjà remarqué la fois que je me suis perdue din Promenades de Sorel 

même si sont grandes comme ma gueule pis qu’y a juste genre six magasins pis deux corridors 

dedans pis que chus allée au moins cent fois 

J’ai pas le sens de l’orientation 
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Pas un léger déficit de sens de l’orientation qui fait que des fois tu prends pas le meilleur 

chemin mais que c’est pas grave parce que t’arrives à te rendre pareil 

Non 

Plus le genre que si j’étais une femelle pingouin  

Qui part chercher d’la bouffe à l’autre boute du Pôle Sud 

Pendant que son chum pingouin l’attend  

Avec son œuf sur les pieds  

Pis le cul sur la banquise ben gelée 

J’me ramasserais din Promenades de Sorel sans trop savoir comment  

Pis mon chum pingouin resterait en Antarctique 

Comme un cave  

Tout seul avec son œuf 

À se demander où c’est que j’ai ben pu aboutir  

Pis moi  

Je spinerais din deux corridors du p’tit centre d’achat de marde d’une ville de marde à 

chercher du poisson pour ma famille pingouin pour l’éternité  

Pis j’en trouverais pas  

Parce que din Promenades  

Y reste juste deux restaurants  

Qui ont pas encore faite faillite  

Pis y’ont pas de poisson  

Sur leur menu 

 

J’tais rendue où donc moi là?  

 

Ah oui!  

La deuxième affaire que tu dois savoir 

C’est que moi  

Dans vie 

Marcher lentement 
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Ça me fait chier 

Ça me fait chier comme tu peux pas savoir 

 

Ça fait que quand je marche 

Peu importe ousque j’m’en vais 

Pis même si je sais pas où j’m’en vais 

Je marche vite 

 

Pis si y’a du monde devant moi qui marchent lentement 

En se trainant les pieds  

Comme une gang de caves  

Pis qu’en plus de ça 

Y me laissent pas passer 

J’ai des envies de meurtre qui me pognent 

 

Chus pas une fille violente là 

Mais quand qu’y m’empêchent de marcher à ma vitesse 

J’ai le goût de les fesser 

 

Mais j’le fais pas 

 

J’finis par trouver le moyen d’es contourner 

Pis j’me calme  

En marchant vite 

Ça me calme  

Moi  

Marcher vite 

 

Y’a du monde qui se calment en faisant du yoga 

Moi le yoga  

Ça me stresse 
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Ça bouge pas assez 

Ça m’énarve 

Faque j’marche vite à place 

 

Mais quand que j’marche avec d’autre monde par exemple 

Là  

J’ai un problème 

Parce qu’y marchent toute plus lentement que moi 

Faque là  

J’essaye de pas marcher trop vite  

Pis de les attendre 

Mais j’me ramasse quand même à marcher en avant du groupe 

Pis comme d’habitude 

J’ai aucune ostie d’idée de où c’est qu’on s’en va  

Ou de comment qu’on fait pour se rendre là 

 

Pis le pire dans toute ça 

C’est que vu que j’marche ben vite  

J’ai l’air d’une fille qui sait où a s’en va 

Ça fait que souvent 

Le monde me suit 

 

J’ai aucune idée d’où c’est que  j’m’en vas 

Mais le monde pense que je l’sais 

Ça fait qu’on prend toutes le mauvais chemin 

Mais faites-vous en pas 

Quand on sait pas où on veut aller 

C’est pas important le chemin qu’on prend 

C’est le chat de Cheshire qui l’a dit 

Faque ça doit être vrai 
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Mais c’pas important toute ça 

Parce qu’avec toi c’est différent 

Parce que toi aussi 

Tu marches vite 

T’es à peine moins perdu que moi 

Faque on part souvent du mauvais bord  

Pis on se perd plus souvent qu’autrement 

Mais c’pas grave 

Parce que t’es avec moi 

Pis ça me dérange pas si on se ramasse aux Promenades de Sorel ou en Antarctique par 

accident 

Tant qu’on y va ensemble 

 

C’que j’essaye de te dire 

Dans l’fond 

C’est que si t’avais l’goût 

On pourrait se rendre quek part 

Toi pis moi 

Ensemble 

 

Un temps 

 

Tu dis rien?  

 

C’est correct 

Prends ton temps 

Je sais  

Ça fait beaucoup d’un coup 

J’parle tout le temps trop 

Pis j’dis les affaires tout croche 

Moi non plus j’pense pas que j’m’aimerais si j’me rencontrais 
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J’me trouverais fatiquante  

C’est sûr  

J’me tombe déjà sur les nerfs juste à vivre avec moi-même  

J’reste parce que j’ai pas d’autres options 

Mais j’vois pas comment quelqu’un pourrait choisir de rester avec moi  

Faudrait qu’y soit désespéré sur un temps rare 

 

Je sais pas pourquoi j’ai cru 

Que ça allait être différent avec toi 

Que tu me trouverais p’t’être drôle  

Au lieu de juste me trouver weird 

Comme toué autres 

 

C’est con hein? 

J’y ai vraiment cru pendant un moment 

Que t’allais venir  

Pis que j’allais enfin trouver le courage de t’parler 

Pis de toute te dire 

 

Mais ça sert pu à rien que j’attende  

Y’est pas venu 

Pis y viendra pas  

Mon fucking prince charmant  

 

Elle quitte la scène 
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Introduction 

Longtemps considéré comme un artifice théâtral dont l’usage devait être restreint par 

souci de réalisme, le monologue est aujourd’hui omniprésent sur les scènes de théâtre 

occidentales. La place croissante accordée à la parole solitaire dans la dramaturgie 

contemporaine a amené plusieurs auteurs à se questionner sur ce phénomène et à en interroger 

les causes et les modalités. Si certains, comme Robert Gurik2, y voient un symptôme de 

l’individualisme exacerbé de notre époque et une façon efficace d’exprimer les tourments d’un 

« moi » qui se porte mal mais se vend bien, d’autres y voient plutôt l’expression d’une solitude 

qui, du fait qu’elle est exprimée à voix haute, est porteuse d’un appel à l’autre.  

 

Cette monologisation du théâtre s’inscrit dans la mouvance plus générale de la crise du 

drame, telle que définie par Peter Szondi dans sa Théorie du drame moderne. Dans cet ouvrage, 

l’auteur établit le constat que la forme dramatique est sujette à une crise fondamentale depuis la 

fin du XIXe siècle, après que des éléments épiques ont été introduits en son sein3. En effet, le 

théâtre ne se définit plus par « l’échange alterné ou ordonné entre deux ou plusieurs voix qui 

semblent se répondre »4  et il n’est pas rare d’assister à une pièce où il n’y a aucun dialogue au 

sens traditionnel du terme, la parole allant parfois jusqu’à disparaître complètement. 

Paradoxalement, à mesure que le dialogue, souvent considéré à tort comme une caractéristique 

essentielle et déterminante du texte de théâtre, a cessé d’aller de soi, la question du dialogue de 

théâtre a pris une importance nouvelle. 

 

 

2 GURIK, Robert, « Monologue d’Hamlet » dans Hamlet, prince du Québec, Figures du monologue théâtral ou 

Seul en scène, Québec, Nota Bene, 2007. 

3 Tel que mentionné dans le texte de : LE SCANFF, Yvon, « Théâtre », Études, 2009/10 (Tome 411), p. 392-393. 

URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2009-10-page-392.htm  

4 RYNGAERT, Jean-Pierre (dir.), Nouveaux territoires du dialogue, Actes sud, Paris, 2005, p.5. 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2009-10-page-392.htm
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La dramaturgie québécoise n’échappe pas à ces transformations, et plusieurs de ses 

spécialistes ont d’ailleurs déjà commenté et analysé l’usage croissant du monologue dans le 

théâtre québécois, ainsi que les causes possibles des mutations du dialogue théâtral. Ainsi, on 

constate que le monologue est aujourd’hui la forme de « dialogue » privilégiée par plusieurs 

dramaturges québécois. En effet, bien que l’on ait tendance à vouloir opposer ces deux formes 

de paroles, le monologue théâtral est bien une forme de dialogue. Comme le souligne Anne 

Ubersfeld dans Lire le théâtre III : le dialogue de théâtre, toute parole théâtrale, même 

lorsqu’elle est solitaire, possède un caractère fondamentalement5 : 

Les non-dialogues – monologues et soliloques – sont naturellement et même doublement 

dialogiques : d’abord parce qu’ils supposent, du fait qu’ils sont théâtre, un allocutaire 

présent et muet, le spectateur; dialogues, ensuite, parce qu’ils comportent presque 

nécessairement une division interne et la présence, à l’intérieur du discours attribué à tel 

locuteur, d’un énonciateur « autre ».6 

 

Ce type de dialogue occupe donc une place importante dans le théâtre québécois 

contemporain. C’est entre autres le cas dans l’œuvre de Fabien Cloutier, auteur, conteur, metteur 

en scène et comédien né en 1975 et qui connait beaucoup de succès depuis quelques années, 

tant auprès de la critique que du public. Ses deux premières pièces, éditées chez Dramaturges 

éditeurs, Scotstown (créée en 2008) et Cranbourne (créée en 2011), se présentent sous une forme 

qui rappelle celle qu’il avait employée dans son premier texte porté à la scène, Ousqu’y é 

Chabot?, présenté dans le cadre des Contes urbains7. En effet, le héros de ce conte qui a fait 

sensation à la Licorne, le « Chum à Chabot », est également le seul personnage présent sur scène 

 

5 Pour les besoins de notre analyse, nous emploierons les termes dialogal et dialogique selon les définitions qu’en 

fait Jacques Bres dans son texte Savoir de quoi on parle : dialogue, dialogal, dialogique, dialogisme, 

polyphonie… : « - dialogal, pour prendre en charge tout ce qui a trait au dialogue en tant qu’alternance de tours de 

parole, disons le dialogue externe pour parler comme Bakhtine; dialogal est opposé à monologal; - dialogique pour 

prendre en charge la problématique de l’orientation de l’énoncé vers d’autres énoncés, disons pour faire vite le 

dialogue interne; dialogique est opposé à monologique. » 
6 Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre III : le dialogue de théâtre, Paris, Belin, 1996, p.21. 

7 Spectacle annuel organisé depuis 1994 au Théâtre de la Licorne. Les Contes urbains se présentent sous la forme 

d'un récital de contes. Le principe est simple : un auteur, un acteur et une bonne histoire. Le protocole : un auteur 

est invité à écrire une courte histoire se prêtant à l'oralité sous forme de conte, de légende, d'historiette ou autres, 

dont l'action se passe en ville dans le temps des Fêtes. Une fois le texte écrit, l'auteur se choisit un acteur et le 

dirige lui-même. Un « metteur en conte » prend en charge les répétitions de groupe (enchaînements, générale) et, 

au cas où l'auteur ne se sentirait pas la capacité de diriger son acteur, le metteur en conte le remplace à la 

direction. Un musicien assure les liens entre les contes. Il est important d'ajouter que l'acteur s'adresse 

directement au public. (Bienvenue, Y. (2008). Le phénomène des contes urbains. Québec français, (150), 51–52., 

https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2008-n150-qf1099697/44002ac.pdf)  

https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2008-n150-qf1099697/44002ac.pdf
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dans ces deux pièces de Cloutier. L’auteur et comédien, seul en scène, incarne lui-même ce 

personnage coloré qui raconte ses aventures rocambolesques, tantôt drôles, tantôt tragiques, en 

s’adressant directement au public.  

 

Sa pièce la plus récente, Bonne retraite, Jocelyne, créée en 2018, adopte quant à elle un 

mode dialogal plus conventionnel. Cependant, après avoir fait ses débuts en jouant des partitions 

solos et avant d’en venir à des échanges plus classiques à plusieurs personnages, Cloutier est 

passé par une pièce dont le texte semble se situer à mi-chemin entre ces deux types de dialogues. 

En effet, la troisième pièce de Fabien Cloutier, Billy [les jours de hurlement] (créée en 2012 à 

la Licorne) est majoritairement composée de monologues, mais cette fois, trois personnages sont 

présents sur scène. De ce fait, l’auteur explore ici un usage très particulier du monologue, car 

bien que le lecteur/spectateur comprenne peu à peu que les histoires des trois personnages sont 

liées, ceux-ci n’ont pas (ou presque) d’échanges dialogués entre eux.  

 

On y retrouve donc trois voix monologuant, et ces trois paroles solitaires semblent 

d’abord autonomes. Cependant, au fur et à mesure que la pièce se déploie, on constate que ces 

trois voix en apparence indépendantes se mêlent pour former un ensemble cohérent, et « ce qui 

nous était apparu, au départ, comme des partitions solos [se révèle être] en fait un chœur »8. On 

y retrouve d’abord la Mère d’Alice, qui est technicienne aux communications de service et 

d’information avec l’usager à la Commission scolaire des Trois-Monts et qui s’est donné pour 

mission de dénoncer les parents du petit Billy, un enfant qui fréquente la même garderie que sa 

fille et qu’elle croit victime de négligence. Ensuite, le Père de Billy, qui veut confronter Martine, 

l’éducatrice de la garderie que fréquente son fils après qu’elle l’ait accusé à tort d’être à l’origine 

de l’épidémie de poux qui y sévit. La Mère d’Alice suit et épie la petite famille tandis que le 

père et la mère du garçon se dirigent vers la garderie et arrêtent en chemin pour manger des 

beignes en laissant le petit Billy dans la voiture. Pendant ce temps, le troisième personnage, la 

Madame, adjointe sénior aux activités de formation, laisse éclater sa colère contre celui qui 

aurait dû, depuis des mois, lui poser son babillard, soit le Père de Billy. Un matin de tempête, 

 

8 BOURDAGES, Étienne, C’est arrivé près de chez vous / Cranbourne / Billy (Les jours de hurlement), Jeu 145 

(2012): 9–12, p.10.  
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ces trois personnages laissent déferler leur trop-plein de frustration contre le système et sa 

bureaucratie, contre les BS, contre toutes les choses qui viennent raviver leurs vieilles blessures 

et leur empoisonner l’existence. Cette déferlante de colère atteint son paroxysme lorsque la Mère 

d’Alice et la Madame confrontent tour à tour le Père de Billy, qui se défend contre leurs 

accusations. Trop pressée de prouver à l’éducatrice de la garderie qu’il est un mauvais père, la 

Mère d’Alice oublie sa fille dans la voiture, dont le pot d’échappement est bloqué par un banc 

de neige.  

 

Cependant, la fable n’est pas présentée de façon linéaire, et, dans une même scène, les 

personnages se retrouvent souvent dans des espaces-temps différents. Le texte tel que publié 

chez Dramaturges Éditeurs comporte une note au lecteur spécifiant que : 

Il faut lire ce texte comme une partition. Les personnages ne viennent pas tour à tour 

décharger ce qu’ils ont à dire. À l’intérieur d’un même acte, les situations, les lieux et 

les interlocuteurs sont plutôt multiples. Les personnages sont parfois en relation avec 

l’autre ou plusieurs autres, parfois seuls, dans leur réalité.9  

 

L’usage très singulier du monologue que fait ici Cloutier nous semble particulièrement 

intéressant et il n’a encore jamais été analysé en profondeur. Si quelques rares thèses et articles 

ont été consacrés à l’œuvre de Fabien Cloutier en général et à Billy en particulier, aucun travail 

ne s’est attardé à l’utilisation que l’auteur fait du monologue dans cette pièce, qui doit être lue 

« comme une partition ». Partant de ce constat, nous voulons étudier comment cette structure 

particulière influence le mode d’élaboration de l’action dramatique de Billy [les jours de 

hurlements].  

 

Selon Jean-Pierre Sarrazac, la poussée considérable qu’a connue le monologue théâtral 

au cours des dernières décennies pourrait s’expliquer par une volonté plus fondamentale de 

reconstruire le dialogue sur la base d’un véritable dialogisme en donnant son autonomie à la 

voix de chacun – y compris celle de l’auteur-rhapsode – et en opérant la confrontation dialogique 

 

9 CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.6. 
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de ces voix singulières de façon à « faire dialoguer les monologues »10.  À l’issue de ce travail, 

nous devrions également avoir une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels la 

parole solitaire prend ici un caractère dialogique, autant par le mode d’enchaînement des 

répliques, qui semblent souvent se répondre même lorsqu’elles sont énoncées dans des espaces 

physiques et temporels différents, que par la manière dont l’altérité s’inscrit au sein même des 

monologues. Nous verrons ici comment, en dépit du fait que la communication entre les 

personnages semble vouée à l’échec, l’usage particulier qui est fait du monologue amène le 

lecteur/spectateur à jouer un rôle actif dans la construction du sens de la fable qui lui est 

présentée. Nous verrons donc enfin comment, partant de la scène, le dialogue cherche à rejoindre 

la salle et construit un nouveau rapport avec le public.  

 

 

10 SARRAZAC, Jean-Pierre, « Dialogue et conversation » dans Nouveaux territoires du dialogue, France, Actes 

Sud- Papiers, 2005, p.16.  



 

 

1. Faire « dialoguer les monologues » 

1.1 Le mode d’enchaînement des répliques 

Traditionnellement, les répliques d’un texte de théâtre s’enchaînent en suivant un 

principe de continuité, chaque réplique venant, d’une manière ou d’une autre, « répondre » à 

celle qui la précède, et provoquer ou annoncer celle qui suit. Cette façon de lier les répliques 

entre elles est régie, selon Michel Vinaver, par le principe du « bouclage », qui : 

s’applique à la façon dont la réplique se relie à la précédente, s’y imbrique ou non. On 

observe des bouclages qui sont parfaits ou imparfaits, serrés ou lâches, comme il peut 

aussi y avoir non-bouclage. Il y a bouclage parfait lorsque les contenus sémantiques de 

la réplique renvoient à tous ceux de la précédente. Il y a bouclage serré dans le cas où la 

réplique, non seulement par son contenu sémantique mais par son agencement formel 

(répétition de mots, de tournures syntaxiques, effet de rythme), s’ajuste étroitement à la 

précédente. Il y a non-bouclage lorsque la réplique succède à la précédente sans rapport 

de sens ni de forme. Enfin, un bouclage peut ne pas être immédiat mais survenir avec 

retard, lorsque la réplique bouclante est séparée de sa correspondante par un tissu textuel 

intermédiaire.11 

Les « dérèglements » résultant des entorses au principe de bouclage constituent 

d’ailleurs, selon Joseph Danan, « quelques-uns des signes les plus constants de la mise en crise 

du dialogue dans le théâtre moderne et contemporain. »12 Ces dérèglements peuvent faire en 

sorte qu’une réplique ne trouve pas son point d’accrochage dans celle qui la précède, mais dans 

une réplique antérieure. On parlera alors, selon la terminologie proposée par Michel Vinaver, 

de « bouclage différé ». Prenons par exemple cet extrait du deuxième acte de Phèdre :  

HIPPOLYTE 

Madame, avant que de partir, 

J’ai cru de votre sort vous devoir avertir. 

Mon père ne vit plus. Ma juste défiance 

Présageait les raisons de sa trop longue absence. 

La mort seule, bornant ses travaux éclatants, 

Pouvait à l’univers le cacher si longtemps. 

Les Dieux livrent enfin à la Parque homicide 

 

11 VINAVER, Michel, Écritures dramatiques, Actes Sud, 1993, p.903. 

12 DANAN, Joseph, « Le désemboîtement » dans Nouveaux territoires du dialogue, Actes Sud – Papiers, 2005, 

p.22. 
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L’ami, le compagnon, le successeur d’Alcide. 

 Je crois que votre haine, épargnant ses vertus, 

Écoute sans regret ces noms qui lui sont dus, 

Un espoir adoucit ma tristesse mortelle : 

Je puis vous affranchir d’une austère tutelle. 

Je révoque les lois dont j’ai plaint la rigueur. 

Vous pouvez disposer de vous, de votre cœur; 

Et dans cette Trézène, aujourd’hui mon partage, 

De mon aïeul Pitthée autrefois l’héritage, 

Qui m’a, sans balancer, reconnu pour son roi, 

Je vous laisse aussi libre, et plus libre que moi. 

 

ARICIE 

Modérez ces bontés dont l’excès m’embarrasse. 

D’un soin si généreux honorer ma disgrâce, 

Seigneur, c’est me ranger, plus que vous ne pensez, 

Sous ces austères lois dont vous me dispensez. 

 

HIPPOLYTE 

Du choix d’un successeur Athènes incertaine 

Parle de vous, me nomme, et le fils de la Reine. 

 

ARICICE 

De moi, Seigneur? 

 

  Ici, la seconde réplique vient effectuer un bouclage serré avec la première, répondant à 

celle d’Hippolyte tant par son contenu sémantique que par sa forme syntaxique, l’énigmatique 

« plus que vous ne pensez » d’Aricie venant faire écho au « plus libre que moi » d’Hippolyte. 

Dans la troisième réplique de cet extrait, selon Vinaver, « ce qui apparaît avant tout est le non-

bouclage. Hippolyte a-t-il entendu? Si oui, qu’a-t-il compris? Esquive-t-il? »13. La dernière 

réplique, quant à elle, vient faire un « bouclage à retardement (« de vous / de moi? ») [qui] a 

pour effet, poétiquement, d’effacer ou presque la matière textuelle intermédiaire (« me nomme, 

et le fils de la reine ») »14. Le « bouclage différé » et le « non-bouclage » peuvent être de nature 

différente selon le type de situation dramatique dans lequel ils s’inscrivent. Ainsi, au sein d’une 

situation dramatique unitaire, comme c’est le cas dans l’extrait précédent, lorsque les répliques 

ne sont pas liées entre elles selon le principe du bouclage, cela contribue à l’affaiblissement des 

 

13 VINAVER, Michel, Écritures dramatiques, Actes Sud, 1993, p.216. 

14 Ibid. p.217. 
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liens unissant les personnages. Le fait que la réplique d’Hippolyte omette de répondre à celle 

d’Aricie, ne relevant pas ce que sa protestation a de paradoxal, vient faire monter la tension 

entre eux « par le creusement d’un vide »15. Selon Joseph Danan, lorsqu’il est étendu à 

l’ensemble ou à une grande partie d’un texte théâtral, l’usage du non-bouclage et du bouclage 

différé fait en sorte que « chaque personnage, alors, ne dialogue en réalité qu’avec ses propres 

répliques »16, donnant ainsi naissance à un dialogue qui « n’[est] plus qu’un montage de 

monologues fragmentés »17. 

Cependant, dans le cas de monologues s’inscrivant dans des espace-temps différents, 

comme c’est le cas pour la majeure partie de la pièce qui nous intéresse, l’effet produit est 

différent. En effet, dans le cas de Billy [les jours de hurlement], plutôt que de distendre les liens 

entre les personnages, le bouclage différé permet de faire en sorte que, bien que les répliques ne 

se répondent pas au sens habituel du terme, elles : 

[…] se répondent autrement par le biais de rapprochements parfois ironiques provoqués 

par l’entrelacs, ou ce que [Michel] Vinaver nomme le « tuilage », une réplique inscrite 

dans une situation d’énonciation venant à la suite d’une autre, appartenant à une autre 

situation, et établissant avec elle une sorte de dialogue qui n’existe que pour le 

spectateur.18  

C’est donc par ce « tuilage » des répliques qu’il est possible de les lier entre elles de 

façon à faire « dialoguer les monologues », et de former un chœur à partir des trois partitions 

solos. À l’image d’une série de tuiles de couleurs différentes juxtaposées pour former une 

mosaïque, les répliques des personnages ne correspondent pas directement entre elles, mais sont 

disposées de façon à former un ensemble cohérent.  La Madame, la Mère d’Alice et le Père de 

Billy ne se situent pas dans le même espace-temps pour la majeure partie de la pièce, et ils 

n’interagissent véritablement que pour se confronter le temps de quelques répliques. Pourtant, 

grâce au tuilage des répliques, l’auteur parvient à lier ces trois monologues.  

 

15 Ibid. p.216. 

16 DANAN, Joseph, « Le désemboîtement » dans Nouveaux territoires du dialogue, actes sud- papiers, 2005, p.23. 

17 Ibid.  

18 Ibid. p.25.  
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De plus, sur le plan narratif, le lecteur/spectateur est rapidement amené à comprendre 

que les trois personnages sont liés; le Père de Billy s’avère être le fameux « préposé “grade 2” 

à l’installation et à l’entretien du matériel d’affichage » qui n’a pas encore posé le babillard de 

la Madame neuf mois après qu’elle en a fait la demande, à sa grande exaspération. C’est lui 

encore qui, selon la Mère d’Alice, serait « un gros bon rien de BS sale »19 qui néglige son fils, 

chose qu’elle est bien décidée à prouver en le confrontant devant l’éducatrice de la garderie que 

fréquentent Alice et Billy. Par ailleurs, c’est par le récit qu’en fait la Madame que le lecteur 

vient à connaitre le premier des deux drames ayant touché la Mère d’Alice, soit le fait d’avoir 

fait une fausse couche dans les toilettes de l’hôpital après avoir attendu en vain de voir le 

médecin. C’est également la Madame et le Père de Billy qui racontent plus tard comment la 

Mère d’Alice a oublié sa fille dans la voiture, dont le tuyau d’échappement était bloqué par la 

neige, tant elle était pressée d’aller confronter le Père de Billy devant l’éducatrice de la garderie. 

Ainsi, bien que la Madame ne rencontre jamais la Mère d’Alice, elle parle d’elle à plusieurs 

reprises et les deux femmes sont liées par les récits de la Madame et par leur haine partagée du 

Père de Billy.  

 En dépit de ces liens diégétiques, il pourrait sembler difficile de former un ensemble 

cohérent à partir de trois monologues entrecroisés. Or, grâce à la manière dont les répliques se 

succèdent, il n’en est rien; même lorsque les personnages ne parlent pas entre eux, leurs discours 

s’agencent de telle sorte qu’ils semblent se répondre. De ce fait, bien qu’ils ne s’adressent 

directement les uns aux autres qu’à quelques très rares occasions, l’auteur a su faire dialoguer 

les monologues tout au long de la pièce par le tuilage des répliques. Chaque personnage apporte 

ainsi sa propre couleur, qui vient teinter les répliques entre lesquelles sa parole s’inscrit. Les 

fragments des trois monologues ne sont pas disposés de façon aléatoire, bien au contraire; ils 

sont intercalés selon un motif bien précis, la parole de chaque personnage contribuant à la 

construction du sens des répliques des deux autres. Cela permet de former un tout harmonieux 

à partir des fragments de monologues, chaque pièce venant s’insérer entre les autres pour 

construire peu à peu une mosaïque de sens qui s’offre au regard du lecteur/spectateur.  

 

19 CLOUTIER, Fabien, Billy (Les jours de hurlements), Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.80.  
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En effet, un grand nombre de passages de la pièce comportent des répliques qui, bien 

qu’elles soient adressées à un personnage qui n’est pas présent sur scène ou prononcées dans 

des espaces-temps différents, semblent se répondre et permettent d’établir des liens entre les 

personnages. Par exemple, lors de la confrontation entre la Madame et le Père de Billy, les 

répliques de la Mère d’Alice, qui répond à des appels téléphoniques dans le cadre de ses 

fonctions de « technicienne aux communications de service et d’information avec l’usager » à 

la Commission scolaire des Trois-Monts, s’intègrent à la conversation des deux autres 

personnages, qui sont justement en train de critiquer le fonctionnement des commissions 

scolaires :  

LA MÈRE D’ALICE 

Commission scolaire des Trois-Monts bonjour 

 

LE PÈRE DE BILLY  

Quand t’essayes d’appeler ces mange-marde-là 

Tu tombes encore sur un système de répondeurs 

Qui a été pensé par une gang de fonctionneux  

Qui font 75 000 par année 

Pour faire des affaires qui marchent mal 

 

LA MADAME 

C’est ça c’est ça 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Non monsieur 

 

LE PÈRE DE BILLY  

Tu finis par finir par parler  

À une crisse de réceptionniste  

Qui t’traite comme un cave 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Non 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Parce que t’as pas compris leu-z-ostie d’système 

Qui s’comprend pas 

Pis Miss « ça-doit-faire-dix-ans-j’ai-pas-fourré-faque-chu-fru-d’la-vie » 

Alle essaye de t’faire croire que t’a déranges 

 

[…] 
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LE PÈRE DE BILLY 

On l’sait qu’a’ câlisse rien dans son bureau 

Non non 

A’ fait queque chose 

A’ doé s’avoir acheté l’ostie d’ceinture 

Qui donne des chocs électriques 

Pis que supposément ça fait maigrir 

C’est ça qu’a’ fait la grosse tabarnac 

Pendant que nos enfants 

Sont rendus quasiment trente-cinq 

Dans une classe 

Pleine des mêmes câlisses de p’tits bureaux 

Qu’on avait nous aut’itou quand qu’on était p’tits 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Pas tout l’temps 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Pis pendant c’temps-là 

L’orthothérapeute elle 

A’ court comme une mongole 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Je sais ça  

 

LE PÈRE DE BILLY  

Pendant qu’y a pas d’budget pour elle  

 

LA MADAME 

C’est mal géré 

Tu mets l’doigt d’sus là toé  

C’est mal géré20 

 

Les critiques du Père de Billy à l’endroit de la commission scolaire s’attaquent plus 

particulièrement à son système de répondeurs et à ses réceptionnistes, dont il se plaît à imaginer 

la vie. Intercalées entre ces critiques, les répliques de la Mère d’Alice, qui est justement en train 

d’exercer ses fonctions de réceptionniste pour la commission scolaire, semblent répondre aux 

critiques du Père de Billy, qui pourraient très bien s’appliquer à elle. Tandis que, dans sa réalité, 

elle tente de calmer un parent qui appelle à la commission scolaire, pour le lecteur/spectateur, 

 

20 Ibid. p.61-63.  
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elle est aussi en train de se défendre contre les accusations du Père de Billy. Ainsi, le mode 

d’enchaînement des répliques crée l’impression d’un dialogue entre la Mère d’Alice, qui parle 

au téléphone dans les bureaux de la commission scolaire des Trois-Monts, et le Père de Billy, 

dont les répliques s’adressent à la Madame, dans un autre lieu. En dépit du fait que la Mère 

d’Alice échange avec un personnage qui n’est pas présent sur scène, ce qui aurait pu faire en 

sorte qu’elle « ne dialogue en réalité qu’avec ses propres répliques »21, le tuilage des répliques 

ainsi que la teneur des propos des trois personnages permettent de faire véritablement 

« dialoguer les monologues », dans cet extrait comme dans l’ensemble de la pièce, et constitue 

un exemple probant de ce mécanisme paradoxal : on élabore un bouclage serré à partir de 

répliques énoncées dans des espaces-temps différents.    

 

1.2 Une parole pas si solitaire 

En nous attardant au mode d’enchaînement des répliques, nous avons vu comment le 

tuilage de celles-ci permet de former un ensemble cohérent à partir de trois monologues en 

apparence indépendants. Mais ces trois voix, même lorsqu’on les considère une à une, sont-elles 

vraiment des paroles solitaires? Une lecture attentive du texte de Billy [les jours de hurlement] 

nous permet de constater que ces monologues possèdent bel et bien, comme on l’a mentionné 

plus tôt, un caractère doublement dialogique : d’abord parce que, comme tout texte de théâtre, 

ils établissent une relation avec le public, ensuite parce qu’on retrouve presque toujours un ou 

plusieurs énonciateurs autres dont on peut deviner la présence dans les monologues. Cette 

présence d’une altérité à l’intérieur même du discours de l’intime serait d’ailleurs, selon 

Françoise Heulot-Petit, l’une des caractéristiques fondamentales du monologue théâtral : 

[…] lorsque le personnage monologue, il donne à entendre aux spectateurs une parole 

décomposable en différentes strates, intégrant le discours de personnages absents. 

D’autres paroles surgissent comme si l’individu dans sa solitude était harcelé sans cesse 

par des rencontres, des dialogues ou des actions antérieurs. Ainsi, la marque du passé 

s’imprime dans le discours de celui qui parle au présent dans l’espace de la scène. Sa 

parole porte une dimension épique – elle rapporte des faits et des propos – mais aussi 

lyrique – le discours du personnage diffuse des informations d’ordre subjectif. Ces 

 

21 DANAN, Joseph, « Le désemboîtement » dans Nouveaux territoires du dialogue, actes sud- papiers, 2005, p.23. 
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différents éléments s’articulent autour de points de tension internes du discours. Tension 

d’un dialogue avec soi-même ou un absent, tension de l’appel à l’autre, commentaire de 

ce qui a eu lieu ou se prépare. La disparition sur la scène de la figure de l’autre, laisse 

place à sa réapparition redoublée et mise en exergue dans le discours de celui qui 

s’exprime.22  

Ces différentes formes d’apparition de l’autre dans la parole solitaire sont amplement 

exploitées dans Billy [les jours de hurlement]. Selon la définition du Dictionnaire 

encyclopédique du théâtre de Michel Corvin : 

Il y a monologue quand l’acteur seul en scène parle au public (ce qui entraîne un 

effet de distanciation) ou à lui-même (le discours peut alors, par une convention 

remontant au classicisme, représenter la pensée du personnage). S’y apparente le 

soliloque (adresse à un interlocuteur muet mais présent), très courant dans le 

théâtre contemporain. Monologue et soliloque peuvent constituer tout ou une 

partie d’une pièce de théâtre.  

À la lumière de cette définition, force est de constater qu’un grand nombre des répliques des 

personnages de Billy s’inscrivent à la limite entre monologue et soliloque. En effet, mis à part 

les passages où la Madame (pages 50 à 64 et 113 à 114) et la Mère d’Alice (pages 91 à 107) 

confrontent le Père de Billy, qui constituent les seuls véritables échanges dialogués de la pièce, 

les protagonistes n’ont pas d’interlocuteur présent sur scène. Or, ils ne se parlent pas à eux-

mêmes pour autant. S’il est vrai qu’ils sont « parfois seuls, dans leur réalité »23, comme 

l’indiquent les « Notes au lecteur » au début de la pièce, la plupart de leurs répliques ont des 

destinataires bien présents dans la réalité des personnages, bien qu’ils ne soient pas visibles pour 

le lecteur/spectateur.   

 Par exemple, la plupart des répliques de la Madame sont adressées à ses collègues de 

travail, Jocelyne et Monique, qu’elle interpelle à plusieurs reprises au cours de la pièce pour leur 

raconter diverses anecdotes et leur faire part de son opinion sur celles-ci. Le lecteur/spectateur 

n’a pas accès aux répliques de ces interlocutrices, qui ne sont présentes que pour la Madame, 

 

22 HEULOT-PETIT, Françoise, Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine : l’altérité absente?, 

L’harmattan, Paris, 2011, p.19-20.  
23 « Notes au lecteur : Il faut lire ce texte comme une partition. Les personnages ne viennent pas tour à tour face au 

public décharger ce qu’ils ont à dire. À l’intérieur d’un même acte, les situations, les lieux et les interlocuteurs sont 

plutôt multiples. Les personnages sont parfois en relation avec l’autre ou plusieurs autres, parfois seuls, dans leur 

réalité. Dans le texte, lorsqu’on ne retrouve qu’un point (.) sur une ligne, il faut comprendre qu’à ce moment le 

personnage essaie de dire quelque chose, mais n’y arrive pas, ou voudrait dire quelque chose, mais ne le dit pas. » 

CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.6. 
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mais peut en déduire la teneur grâce aux réponses de cette dernière, qui sont entrecoupées de 

répliques du Père de Billy et de la Mère d’Alice. C’est le cas dans cet extrait, où, mises bout à 

bout, les répliques de la Madame permettent au lecteur/spectateur d’imaginer que Jocelyne est 

insultée par les propos de sa collègue : 

LA MADAME 

C’est comme le gros BS du bloc à ma sœur 

Y s’est faite payer une chaise roulante électrique 

Parce qu’ya mal aux genoux l’gros lard  

[…]  

Correct 

Correct  

[…]  

Voyons donc Jocelyne 

Qu’est-cé qu’t’as? 

Qu’est-cé qu’j’ai dit?  

[…]  

J’m’excuse 

Mon doux24  

 

On apprend un peu plus loin que Jocelyne avait l’intention de s’acheter une chaise roulante 

électrique, ce qui explique pourquoi elle aurait été offensée par les propos de la Madame.  

 

La Mère d’Alice, quant à elle, passe une bonne partie de la pièce à suivre les parents de Billy 

alors qu’ils vont le reconduire à la garderie. En chemin, ils s’arrêtent pour aller manger des 

beignes et laissent Billy dans la voiture, ce qui ne manque pas de scandaliser la Mère d’Alice, 

qui narre et commente leurs actions : 

LA MÈRE D’ALICE  

Y parke l’char 

Pas ben parké 

Genre parké croche 

Parké pour prendre deux parkings 

Y sortent du char  

Avec leu linge sale  

Leu cheveux gras 

Pis y laissent le p’tit Billy dedans! 

 

24 Ibid. p.81-83. 
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Tout seul!25  

Le personnage de Billy, qui donne son titre à la pièce, n’est pas physiquement présent sur 

scène, mais il est très présent dans le discours de la Mère d’Alice, qui s’est donné pour mission 

de le sauver de ses parents, qu’elle juge indignes, mais aussi dans les paroles de son père, qui 

semble pourtant s’efforcer de prendre bien soin de son enfant. Ainsi, plusieurs des répliques du 

Père de Billy sont adressées à son fils au cours du premier acte de la pièce, alors qu’il l’enjoint 

de se dépêcher à se préparer pour aller à la garderie. Il parle aussi de son fils à la Madame quand 

il lui explique qu’il partage sa frustration face au « système », parce qu’il vit des difficultés 

semblables quand il essaie d’appeler le directeur de l’école de Billy pour que l’enfant puisse 

voir « l’orthothérapeute » plus souvent.  

 

De même, aucune actrice n’incarne la petite Alice, mais l’enfant n’en demeure pas moins 

présente tout au long de la pièce. Elle accompagne sa mère dans sa filature de la famille de Billy, 

témoin muet de ses spéculations sur leur vie et de ses confrontations fantasmées avec le Père de 

Billy :  

LA MÈRE D’ALICE 

Pis Alice 

Alice va être à côté de moi  

Pis alle aimera pas ça que j’parle fort 

Mais a’ va comprendre 

A’ va comprendre que je l’fais pour le bien de Billy 

A’ va comprendre qu’y faut parler des fois 

Qu’y faut dire les choses  

A’ va comprendre tantôt  

Tantôt j’vais l’dire26 

À ce moment de la pièce, la petite Alice est présente dans la réalité de sa mère; elle est avec elle 

dans la voiture et elles se dirigent vers la garderie. Les répliques précédentes de la femme sont 

majoritairement adressées à sa fille, à qui elle détaille les nombreuses fautes (réelles ou 

inventées) des parents de Billy, allant jusqu’à imaginer comment ils pourraient bien finir par 

tuer leur fils tellement ils sont négligents. Ces répliques s’inscrivent ainsi à la limite entre 

monologue et soliloque, puisque Alice, qu’on devine trop jeune pour parler, demeure 

 

25 Ibid. p.22. 

26 Ibid. p.34. 
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évidemment muette devant ce déferlement d’accusations et n’est pas présente sur scène, mais 

elle est tout de même présente dans la réalité de sa mère. 

Cependant, bien qu’elle s’adresse souvent directement à sa fille au cours de la pièce, dans 

cette dernière réplique, elle parle d’Alice à la troisième personne; ce n’est donc pas à elle que 

ces paroles s’adressent. On pourrait alors penser qu’elle se parle simplement à elle-même, mais 

du fait que cette parole est énoncée à voix haute, elle devient porteuse d’un appel à l’autre. La 

Mère d’Alice a décidé d’avance que les parents de Billy étaient coupables de négligence, et elle 

cherche à le prouver, d’abord à elle-même et à sa fille, puis aux autres parents et aux employés 

de la garderie, devant lesquels elle s’apprête à confronter le Père de Billy.  

Face au silence de sa fille, sa parole cherche un destinataire dont elle pourrait gagner 

l’approbation, qui lui dirait qu’elle a raison, qu’elle est une bonne mère et qu’elle va sauver 

Billy en dénonçant ses parents. Cette quête de validation et l’acharnement du personnage à 

vouloir prouver la culpabilité des parents de Billy (faisant d’elle, du même coup, la sauveuse de 

l’enfant) s’expliquent sans doute par ce qui est arrivé à l’autre enfant de la Mère d’Alice. En 

effet, à travers le récit qu’en fait la Madame, entrecoupé des répliques de la Mère d’Alice qui 

revit l’évènement, on apprend, comme on l’a dit, qu’elle a fait une fausse couche dans la salle 

de bain d’un hôpital après avoir attendu durant plusieurs heures de voir le médecin, en vain. À 

défaut d’avoir pu sauver son propre enfant, la Mère d’Alice veut sauver Billy à tout prix; qu’il 

ait réellement besoin de l’être ou pas importe peu.  

 

 

 



 

 

2. Monologue et rapport à l’autre 

2.1 Monologuer pour mieux rester dans ses préjugés 

L’attitude de la Mère d’Alice par rapport aux parents de Billy représente bien l’attitude 

générale des trois personnages de la pièce : chacun est enfermé dans ses préjugés comme dans 

son monologue, et n’en sort que pour porter des accusations ou se faire conforter dans ses idées 

préconçues. Les personnages ne semblent entrer en relation avec les autres que pour les critiquer 

directement, ou pour critiquer ensemble une tierce personne. On pense entre autres à la Madame, 

qui discute avec sa collègue Jocelyne et dit du mal du « gros BS » qui habite dans le même bloc 

que sa sœur et qui s’est fait payer une chaise roulante électrique. Lorsque Jocelyne s’offusque 

des propos de sa collègue parce qu’elle prévoyait s’acheter le même appareil, la Madame la 

critique à son tour et cherche l’approbation d’une autre collègue :  

LA MADAME 

T’en reviendras pas Monique 

Je jasais avec Jocelyne 

Tsé le matin qu’on gelait 

Qu’y faisait moins 27 

Pis qu’y était tombé quarante centimètres  

Pis j’sais pas pourquoi 

A’ m’a avoué qu’a pensait peut-être s’acheter  

Un scooter 

Pas une mobylette 

Un scooter 

C’est l’vrai mot pour l’espèce de mélange 

De chaise roulante pis de char de golf 

Qui transporte les gros 

Heille 

A’ reste à quat’ menutes à pied du marché  

Est capable marcher avec des sacs 

C’est l’scooter au marché 

Pis après ça va être quoi?  

Le scooter au bureau?27 

 

 

27 Ibid. p.90.  
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Cependant, plutôt que de s’indigner avec elle du fait que Jocelyne veuille s’acheter un 

scooter, Monique accuse la Madame de parler dans le dos de Jocelyne et de la juger. Cette fois 

encore, le lecteur/spectateur n’a pas accès aux répliques de Monique, mais peut en deviner la 

teneur à travers celles de la Madame :  

LA MADAME 

J’parle pas dans son dos pantoute 

[…] 

Tu sauras Monique 

Que c’est parce que je l’apprécie Jocelyne 

Que j’m’en fais pour sa santé  

[…] 

Je juge pas pantoute ! 

[…] 

Correct 

[…] 

Correct 

[…] 

T’es pas à veuille de m’orvoir maudite face lette28 

 

On constate ici que la Madame a tôt fait de se retourner contre Monique lorsque celle-ci lui 

reproche de dire du mal de leur collègue plutôt que d’abonder dans son sens. La Madame ne 

semble interagir avec les autres personnages que pour les confronter ou pour avoir leur 

approbation, alors qu’elle dit du mal de quelqu’un d’autre. Cette tendance est d’ailleurs partagée 

par les autres personnages de la pièce.  

 

En effet, au début de la pièce, les trois personnages sont prêts à faire éclater leur colère : 

le Père de Billy contre Martine, l’éducatrice qui a accusé son fils d’être à l’origine de 

l’infestation de poux à la garderie, et la Mère d’Alice et la Madame contre le Père de Billy, 

chacune pour des raisons différentes. Leur colère est fondée sur des idées préconçues qui sont 

souvent bien éloignées de la réalité. Plutôt que de chercher à comprendre le point de vue des 

autres personnes, tous trois préfèrent les juger et les condamner sans autre forme de procès, et 

trouver après coup les preuves de leur culpabilité. Ironiquement, les personnages partagent 

souvent eux-mêmes les travers qu’ils dénoncent chez les autres, et leurs accusations s’avèrent 

 

28 Ibid. p.92-94. 
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pour la plupart infondées, prenant naissance dans leurs idées reçues et leur manque d’ouverture 

à l’autre. Le fait qu’ils ne parlent à ceux qu’ils considèrent coupables que pour les accuser fait 

en sorte qu’ils restent enfermés dans leurs préjugés comme dans leur parole solitaire.  

 

Celle qui regrettera sans doute le plus de s’être laissé emporter par ses émotions est sans 

conteste la Mère d’Alice, dont la volonté de dénoncer les parents de Billy finit par avoir de 

terribles conséquences. Dans une finale avec une morale qui tient de la fable ou du conte (et qui 

rappelle en cela les Contes urbains, où Cloutier a porté un texte à la scène pour la première fois), 

celle qui jugeait si durement la façon dont les parents de Billy traitent leur enfant (y compris le 

fait qu’ils le laissent seul dans la voiture pendant qu’ils vont manger des beignes au restaurant) 

finit elle-même par causer l’empoisonnement au monoxyde de carbone de son enfant. La petite 

Alice est oubliée dans la voiture en marche alors que sa mère se précipite dans la garderie pour 

accuser le Père de Billy de négligence. Cette dernière sera à son tour jugée très sévèrement par 

le Père de Billy et par la Madame :  

LA MADAME 

La folle 

A’ part 

A’ va porter sa fille à garderie 

Parce qu’a’ travaille 

Une niaiseuse de même d’habitude 

Ça travaille pas 

Ça gruge les allocations familiales des enfants 

Pis ça parle au téléphone 

Pis ça bricole29  

Dans un retournement bien ironique, la maltraitance dont elle croyait le petit Billy victime 

s’avère être presque entièrement fabulée, tandis que le tort qu’elle cause à Alice en voulant 

prouver la culpabilité des parents de Billy est, quant à lui, bien réel.  

À travers le discours de ces deux personnages, le lecteur/spectateur découvre le petit Billy 

selon deux perspectives bien différentes : d’abord celle de la Mère d’Alice, qui souligne tout ce 

qui, selon elle, prouve que Billy est négligé par « ses deux gros parents lettes » qui, toujours 

 

29 Ibid. p.107 
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selon elle, sont forcément « sul BS »30. Pour affirmer cela, elle se base sur le fait qu’ils ont une 

apparence peu soignée, qu’ils vont manger des beignes le matin en laissant leur fils dans la 

voiture et que, une fois, Billy est arrivé à la garderie avec de la poudre de « crotte de fromage » 

orange sur le bord de la bouche, ce qui voudrait dire qu’il en a soit mangé pour déjeuner, ou 

bien qu’il en a mangé la veille et que ses parents ne l’ont pas lavé, ces deux situations étant 

inacceptables aux yeux de la Mère d’Alice.  

Or, les répliques du Père de Billy montrent plutôt un père qui travaille et qui s’occupe de 

son fils de son mieux, ce que la Mère d’Alice aurait également pu découvrir si elle avait pris la 

peine de lui parler plutôt que de l’espionner pour tenter de prouver le bien-fondé de ses préjugés. 

Au troisième acte, lorsqu’il est confronté par la Mère d’Alice, il se défend contre ses accusations 

en expliquant que Billy préfère rester dans la voiture à écouter des chansons plutôt que de rentrer 

manger des beignes. Quant à la fois du fromage orange, c’était parce qu’il avait récompensé 

Billy en le laissant manger une « crotte de fromage » après qu’il ait réussi à chanter une de ses 

chansons correctement malgré ses difficultés d’élocution. Suite à ces explications, il confronte 

à son tour son accusatrice, et c’est finalement elle qui a l’air d’une mère indigne lorsqu’il lui 

demande où est sa fille et qu’elle se rend compte qu’elle l’a oubliée dans la voiture.  

 

2.2 Conversation et confrontation 

On a vu que la parole des personnages s’inscrit souvent à la limite entre monologue et 

soliloque. Selon Jean-Jacques Delfour,  

[s]i l’on veut établir une distinction quelque peu rigoureuse entre monologue et 

soliloque, on peut s’appuyer sur leurs racines grecques et latines, qui heureusement, ne 

sont pas purement et simplement convertibles. Le monologue est littéralement le logos 

un, le discours un; le soliloque est la locution solitaire – loqui –, le parler seul.31 

Selon cette définition, qui vient compléter et préciser celle de Corvin, le personnage 

monologuant chercherait, par l’effet de la parole délibérative ou introspective, à retrouver une 

 

30 Ibid. p.28. 

31 DELFOUR, Jean-Jacques, Du fondement de la distinction entre monologue et soliloque, L’Annuaire théâtral 

(28), p.119-129, p.121. 
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représentation unifiée de son moi. Il « cherche, par le monologue, à "rassembler ses esprits", 

comme on dit, à recomposer donc une représentation "une" de soi-même, afin de surmonter 

l’effet déstabilisant, diviseur, du doute ou de l’inquiétude. »32 Ce qui menace l’identité de celui 

qui monologue, et qu’il chercherait à combattre par sa prise de parole, ne serait donc pas la 

solitude, mais plutôt la division et l’incertitude quant à sa propre unité.  

Selon Delfour, le soliloque peut quant à lui être vu, paradoxalement, comme une forme 

d’évitement de la solitude, état qui est tout à fait compatible avec la présence d’autrui :  

Le soliloque est la parole dans la solitude. Aussi, cette dernière n’étant pas un fait mais 

une forme d’être-au-monde, quelqu’un – dans le monde de la vie comme au théâtre – 

peut fort bien soliloquer en public ou en présence d’autres personnages. Son contraire 

est le colloque, l’entretien, le parler en commun. La caractéristique du soliloque est qu’il 

est une parole marquée par l’absence de l’autre : c’est un parler seul, selon l’errance 

propre à la solitude. Si le monologue est l’effort d’un individu qui restaure son unité en 

se faisant savoir à lui-même le contenu de ses pensées, le soliloque, à rebours, signifie 

la faiblesse de l’individu coupé d’une indispensable mais manquante relation à un autre 

qui, comme destinataire biffé, rend fragile, voire dérisoire la parole proférée. Le 

soliloque est un moindre être par rapport au colloque, une forme dégradée qui résulte de 

l’amputation de l’interlocuteur, alors que le monologue se passe d’autrui, il éloigne 

même autrui afin d’être soi.33  

À la lumière de ces définitions, on constate que le texte oscille entre monologues et 

soliloques presque tout au long de la pièce. Ainsi, lorsque la Mère d’Alice décrit à sa fille (et à 

elle-même) les agissements des parents du petit Billy, sa parole tient davantage du monologue : 

elle cherche à étayer sa théorie selon laquelle ils sont de mauvais parents, à construire 

l’argumentaire qu’elle pourra présenter à l’éducatrice de leur garderie et à s’ériger en tant que 

parent peut-être pas modèle, mais à tout le moins bien meilleur qu’eux. On peut d’ailleurs très 

bien imaginer que sa représentation d’elle-même dans son rôle de parent a été ébranlée 

lorsqu’elle a fait une fausse couche dans les toilettes de l’hôpital, et que son désir presque 

obsessif de « sauver » le petit Billy vient du fait qu’elle n’a pas pu sauver son propre enfant. Par 

ce monologue, elle cherche à discréditer le Père de Billy pour mieux se reconstruire.  

 

32 Ibid. p.124. 

33 Ibid.  
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Par ailleurs, on a vu plus haut que les personnages s’adressent souvent à des personnes 

absentes de la scène, mais présentes dans leur réalité. On pense entre autres ici aux deux enfants 

qui sont au cœur du récit, ou encore aux collègues de la Madame. La parole des personnages 

tient alors davantage du soliloque, puisqu’ils s’adressent à un interlocuteur, mais que celui-ci 

demeure muet, du moins pour le lecteur/spectateur. De plus, même lorsque les deux personnages 

féminins finissent par s’adresser directement au Père de Billy, leur parole tient davantage du 

soliloque que du colloque. Elles ne lui parlent que pour mieux laisser déferler leur colère, sans 

qu’il y ait vraiment d’échange entre eux. Les interactions entre les personnages sont 

systématiquement synonymes de conflit : s’ils ne sont pas en train d’insulter la personne à qui 

ils parlent, c’est qu’ils critiquent ensemble une tierce personne, ces moments de « chialage » 

partagé constituant leur seul terrain d’entente.  

Ces conflits et ces critiques sont presque tous basés sur des idées préconçues. Le seul 

point sur lequel les trois personnages s’entendent, c’est leur haine commune du « système » et 

des prestataires de l’aide sociale (les « BS »).  Ainsi, quand le Père de Billy vient voir la Madame 

et qu’elle lui reproche de ne pas avoir posé son babillard, il lui dit que c’est à cause des 

procédures qu’il doit suivre qu’il n’a pas pu faire le travail, et tous deux concluent à l’unisson 

que « [c]’est l’maudit système »34. Il tente ensuite de gagner sa sympathie en lui expliquant les 

difficultés qu’il a à contacter quelqu’un pour faire en sorte que son fils puisse voir 

l’« orthothérapeute », se heurtant à des réceptionnistes qui ne semblent pas vouloir faire leur 

travail, et quand il s’apprête à dire ce que fait la réceptionniste plutôt que de faire ses tâches, la 

Madame le presse de continuer en lui disant : « Dis-lé/ Que j’soye en maudit moé ‘tou »35. Cet 

empressement de la Madame à trouver une raison de se mettre en colère démontre bien le plaisir 

qu’ils ont à entretenir leur frustration contre le « système », sans pourtant chercher à le changer, 

à l’image de chiens jappant au bout de leur corde sans chercher à s’en libérer, car il leur faudrait 

alors trouver une autre excuse pour justifier leur inaction.  

Le fait de critiquer les autres permet aux personnages d’éviter d’avoir à admettre leurs 

propres torts et de rejeter la faute sur autrui. Ainsi, si la mère d’Alice arrive en retard à son 

 

34 CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.54. 

35 Ibid. p.60 
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travail, c’est la faute de la famille de Billy qu’elle espionne et qui passe trop de temps au 

restaurant à manger des beignes : « Mangez pis partez à garderie/ Qu’est-ce qu’y vont faire le 

monde qui appellent si j’suis pas là? »36. De même, à la fin de la pièce, quand quelqu’un semble 

montrer de la compassion à l’endroit de la Mère d’Alice et désapprouver le fait qu’il ait donné 

une crotte de fromage à son fils, le Père de Billy se défend en disant que ce que la Mère d’Alice 

a fait était bien pire :  

LE PÈRE DE BILLY 

J’vas élever mes enfants comme j’veux tabarnac 

[…] 

T’es là toé câlisse  

« Pauv’ fille 

Pauv’ fille » 

Alle oublie sa p’tite dans l’char l’ostie de folle 

Pis toé 

« Pauv’ fille 

Pauv’ fille » 

Pis tu m’orgardes comme d’la marde 

À cause d’une crotte de fromage37 

 

Par ailleurs, si on s’attarde davantage à la teneur des propos du Père de Billy, de la Mère 

d’Alice et de la Madame, on constate que, en plus de leur haine partagée des BS et du 

« système », ils semblent avoir des valeurs et des préoccupations semblables. En effet, bien 

qu’ils se critiquent férocement les uns les autres et ne se parlent véritablement que pour mieux 

se confronter, ils ont beaucoup plus en commun qu’ils ne voudraient l’admettre. Tous trois se 

plaisent à souligner les torts des autres (voire même, à leur en inventer), mais partagent pourtant 

un grand nombre des travers qu’ils dénoncent. C’est entre autres le cas du Père de Billy, qui 

critique vertement la bureaucratie de la commission scolaire, s’attaquant particulièrement aux 

réceptionnistes, alors qu’il est lui-même un rouage d’une bureaucratie inefficace. Dans la scène 

où la Madame le confronte enfin et lui demande « Comment ça que c’est si long/ Faire poser un 

babillard? »38, il rejette le blâme sur le système dont il fait partie :  

 

36 Ibid. p.67 

37 Ibid. p.111. 

38 Ibid. p.50. 
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LE PÈRE DE BILLY 

Faut que ce soit approuvé 

 

LA MADAME 

Qui c’est qui faut qui approuve les projets? 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Moé j’installe 

J’fais juste installer 

J’installe quand j’peux39 

 

Tant par la teneur du propos que par sa formulation, cette réponse rappelle celle que donne la 

Mère d’Alice lorsqu’on lui demande si elle peut transférer un appel : « Non/ Ici on informe/ 

Mais on transfère pas »40. Tout au long de la pièce, un grand nombre de répliques se font ainsi 

écho, parsemant le texte de motifs récurrents pour mieux en assurer la cohérence et permettre 

aux répliques de s’enchaîner de façon fluide et intelligible, cette convergence inattendue 

contribuant fortement à la dimension comique de la pièce. Ces répliques très semblables du Père 

de Billy et de la Mère d’Alice viennent mettre en relief les similitudes entre les deux 

personnages, qui font tous deux le strict minimum dans le cadre de leur travail : le Père de Billy 

n’approuve pas les projets, il fait juste installer; la Mère d’Alice informe, elle ne transfère pas, 

et tous deux ne se gênent pas pour appeler l’école ou la garderie de leurs enfants pendant leurs 

heures de travail.  

À ce chapitre, la Madame n’est pas en reste et semble consacrer la plupart de son temps 

à écouter ses « tit-gars de la radio » et à commérer avec ses collègues alors qu’elle devrait être 

en train de travailler. Elle passe la majeure partie de la pièce à se plaindre du fait que son 

« innocent » (on comprend plus tard qu’il s’agit du Père de Billy) ne soit pas encore venu poser 

son babillard. Quand elle finit par le confronter, elle lui dit qu’au fond, sa « job », ce n’est pas 

vraiment de poser des babillards, mais c’est de dire qu’il en pose :  

LE PÈRE DE BILLY  

Poser des babillards 

C’est ma job 

C’est  

 

39 Ibid.  

40 Ibid, p.37. 
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C’est mon titre 

On a toute un titre 

 

LA MADAME 

Diseur de posage de babillard 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Préposé à l’installation 

Et à l’entretien du matériel d’affichage 

 

LA MADAME 

Y devrait appeler ça 

Préposé au pognage de cul  

Pis au s’en câlissage ben  

Que le monde ayent pas leu babillard 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Va chier41 

 

Au cœur de leur conflit, les deux personnages trouvent pourtant, comme on l’a évoqué 

précédemment, un point sur lequel ils s’entendent : leur haine du « système ». À cette haine 

commune du système s’ajoute celle des BS, qui sont accusés de tous les torts, traiter quelqu’un 

de BS semblant être l’insulte suprême. Ainsi, quand la Madame raconte l’histoire de la femme 

qui a perdu son bébé dans la toilette d’une salle d’attente d’hôpital après 20 heures d’attente 

sans voir de médecin (on comprend qu’il s’agit de la mère d’Alice), tous deux vont en imputer 

la faute aux BS :  

 

LA MADAME  

La fille alle ortourne attendre 

Pis là 

Qui c’est qu’a’voé autour d’elle encore? 

Hein? 

Qui c’est qui la fulle l’urgence?  

[…]  

Des BS 42   

 

 

41 Ibid. p.52.  

42 Ibid. p.77. 
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Le Père de Billy partage également cette haine des prestataires de l’aide sociale, affirmant qu’il 

est prêt à aider les gens, mais qu’il en a « ras l’ostie d’pompon » que son argent « paye du monde 

qui s’pogne le cul su [son] dos »43. Il répète d’ailleurs à trois reprises que : « Ça prendrait un 

ménage/ Un vrai bon ménage/ Y disent toutes qu’y vont l’faire/ Mais y l’font pas »44. La 

répétition de cette réplique vient marquer le désir de changement du personnage, qui est frustré 

par l’état des choses et souhaiterait que quelqu’un règle les problèmes qu’il dénonce, sans 

toutefois être lui-même prêt à agir.  

 

 

43 Ibid. p.82. 

44 Ibid. pp.55, 74 et 83. 



 

 

3. Le rapport au spectateur 

Tout au long de la pièce, les personnages s’adonnent à ce qui pourrait bien être, selon 

l’auteur du livre Québécois 101 : Notre portrait en 25 traits, le deuxième sport national des 

Québécois (après le hockey, bien sûr)45 : le « chialage ». Les trois protagonistes semblent 

incapables de communiquer entre eux autrement que pour s’adresser des reproches, ou se 

plaindre ensemble de quelque chose. Si les rares conversations entre les personnages semblent 

vouées à demeurer synonymes de conflit car chacun demeure enfermé dans ses idées 

préconçues, un échange plus constructif s’établit pourtant au fil de la pièce : il s’agit du dialogue 

avec le public. En effet, ce dernier est appelé à jouer un rôle actif dans la construction sémantique 

de ce qui lui est présenté; il devient l’allocutaire grâce auquel la parole solitaire trouve son sens :  

L’analyse du monologue nous conduit une fois de plus à sortir de l’idée conventionnelle 

que le théâtre produit un spectacle auquel nous ne sommes pas vraiment conviés, auquel, 

voyeur que nous sommes, nous n’assisterons que par le trou de la serrure. Dès l’origine, 

on le sait, le chœur grec s’adresse au spectateur comme à une instance miroir de lui-

même. Dans le cas du monologue, le spectateur est l’instance universelle de la 

conscience individuelle. Quel que soit l’allocutaire imaginaire auquel se confronte 

l’énonciateur du monologue, il adresse son énoncé nécessairement à cette instance-là, 

qui devrait – telle est sa mission – le rassurer, le conforter, l’absoudre, lui donner la 

solution.46 

Ainsi, comme nous l’avons vu plus tôt, la parole solitaire, du fait qu’elle est énoncée sur 

scène, est intrinsèquement porteuse d’un appel à l’autre (en l’occurrence, le spectateur) qui bien 

qu’il demeure, par convention, silencieux, n’en joue pas moins un rôle essentiel à l’élaboration 

de la fable. Ces monologues ne sont pas qu’une parole solitaire : « Ils appellent des réponses de 

notre part. Le théâtre reste dialogue. Mais celui-ci s’est déplacé. Il se situe moins entre les 

personnages qu’entre l’auteur (et/ou l’acteur) et le spectateur. De la scène, il cherche à gagner 

 

45 CÔTÉ, Pierre, Québécois 101 : Notre portrait en 25 traits, Québec Amérique, 2012, [en ligne], 

https://books.google.ca/books?id=jkjrRKanx3cC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=les+québécois+et+le+chialage&sou

rce=bl&ots=jniairrIPC&sig=dNn2IHc9Wg1AasCmFHEd6ZM3ggs&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwidguiY-

prfAhVOnOAKHaoeBmU4PBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=les%20québécois%20et%20le%20chialage

&f=false, page consultée le 12 décembre 2018. 

46 UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre III : le dialogue de théâtre, Paris, Belin, 1996, p.21-22.  

https://books.google.ca/books?id=jkjrRKanx3cC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=les+québécois+et+le+chialage&source=bl&ots=jniairrIPC&sig=dNn2IHc9Wg1AasCmFHEd6ZM3ggs&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwidguiY-prfAhVOnOAKHaoeBmU4PBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=les%20québécois%20et%20le%20chialage&f=false
https://books.google.ca/books?id=jkjrRKanx3cC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=les+québécois+et+le+chialage&source=bl&ots=jniairrIPC&sig=dNn2IHc9Wg1AasCmFHEd6ZM3ggs&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwidguiY-prfAhVOnOAKHaoeBmU4PBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=les%20québécois%20et%20le%20chialage&f=false
https://books.google.ca/books?id=jkjrRKanx3cC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=les+québécois+et+le+chialage&source=bl&ots=jniairrIPC&sig=dNn2IHc9Wg1AasCmFHEd6ZM3ggs&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwidguiY-prfAhVOnOAKHaoeBmU4PBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=les%20québécois%20et%20le%20chialage&f=false
https://books.google.ca/books?id=jkjrRKanx3cC&pg=PT17&lpg=PT17&dq=les+québécois+et+le+chialage&source=bl&ots=jniairrIPC&sig=dNn2IHc9Wg1AasCmFHEd6ZM3ggs&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwidguiY-prfAhVOnOAKHaoeBmU4PBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=les%20québécois%20et%20le%20chialage&f=false
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la salle. »47  Dans le cas de Billy, nous l’avons vu plus haut, les personnages qui monologuent 

cherchent à se faire conforter dans leurs jugements, tant par les autres personnages (qu’ils soient 

ou non présents sur scène) que par le public. Dans cette cascade de plaintes, le lecteur/spectateur 

a souvent envie d’être d’accord avec eux. Par exemple, quand la Madame se plaint qu’on n’ait 

toujours pas installé son babillard plus de neuf mois après qu’elle en a fait la demande48, ou 

quand le Père de Billy est incapable d’obtenir de l’aide pédagogique pour son fils49 à cause du 

« maudit système » mal géré, on comprend bien leur exaspération. Cependant, d’autres fois, ce 

que leur perception peut avoir d’erroné ou leur jugement de trop sévère devient plus apparent. 

Ainsi, si on partage l’indignation de la Mère d’Alice qui a fait une fausse couche dans les 

toilettes de l’hôpital après 19 heures d’attente sans voir de médecin50, la conclusion de la 

Madame, qui raconte l’évènement et en impute la faute aux BS51, paraît injuste. 

Au fil du texte, les préjugés des personnages sont exposés et nous rendent plus évidentes nos 

propres idées reçues, et on découvre que les apparences sont souvent trompeuses. Par exemple, 

au début de la pièce, on aura tendance à être d’accord avec la Mère d’Alice et Martine, 

l’éducatrice de la garderie, qui pensent que les parents de Billy s’occupent mal de leur fils, sous 

prétexte que l’enfant est arrivé à la garderie un matin avec de la poudre de « crotte de fromage » 

sur le bord de la bouche et que sa famille et lui ont une apparence négligée. Cependant, quand 

il est confronté par la Mère d’Alice, le Père de Billy fournit des explications qui sont somme 

toute raisonnables, et on en vient à regretter de l’avoir jugé si durement, surtout quand, dans un 

retournement bien ironique, c’est lui qui fait remarquer à la Mère d’Alice que sa fille n’est pas 

avec elle : elle est restée dans la voiture :  

LE PÈRE DE BILLY 

Tu l’sais hein l’premier couplet [de la chanson thème de Caillou]? 

Tu l’sais 

Tu l’as entendu je l’sais pas combien d’dizaines de fois pis tu l’sais 

 

47 BENHAMOU, Anne-Françoise, « Le monologue » dans Alternatives théâtrales, no.45, Juin 1994, p.21.  

48 CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.46. 

49 Ibid. p.56. 

50 Ibid. p.75. 

51 Ibid. p.77. 
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Pis ton flo itou y doit l’savoir 

Mais Billy ça a été long  

Ça a été long 

C’est long pour lui 

Apprend’ des affaires 

C’est pas d’tes câlisses d’affaires pourquoi 

Mais c’est plus long 

Y prononce pas ben 

Pis on s’pratique à maison 

On pratique en char 

Pis l’matin qu’y a réussi à chanter l’premier couplet 

J’y ai donné une crotte de fromage 

Une crotte de fromage 

Ça y a faite plaisir 

Mais tabarnac après ça 

Ma blonde était en crisse 

En arrivant icitte 

 Martine m’a r’gardé comme d’la marde elle itou 

Pis a’ s’est mis dans tête 

Que les poux partaient de che’ nous 

À cause de ça 

Heille 

Billy serait arrivé ‘ec un œil au beurre noir à garderie 

M’auraient pas plus orgardé  

Comme si j’étais l’pire des crisses de morons 

À cause de c’te crotte de fromage-là 

Pis toé dans ta tête  

Chu un ci pis un ça 

Pis un ostie de bon rien 

Ben tu te trompes en ostie 

Anyway 

T’es qui toé? 

C’est quoi ton ostie de problème? 

Qu’est-ce tu fais icitte à matin? 

Hein? 

Qu’est-ce tu fais icitte? 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Comme tout l’monde 

J’suis venue porter ma fille 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Ta fille? 

 

LA MÈRE D’ALICE 

Alice 
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Ma fille Alice 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Est où? 

Est où Alice? 

T’es rentrée tout seule icitte 

Comme une crisse de folle  

 

LA MÈRE D’ALICE  

Alice 

Alice!52 

 

Ainsi, si on a d’abord envie de prendre le parti de la Mère d’Alice, qui est, selon ses propres 

dires et ce qu’on peut en voir, une mère responsable qui achète « des bonnes céréales »53 et des 

fruits pour les déjeuners de sa fille. Comme elle, on trouvera inacceptable qu’un enfant puisse 

avoir des restes de crottes de fromage sur le bord de la bouche le matin, « [p]as du fromage en 

crottes[, d]es crottes de fromage orange »54, et tandis qu’on l’accompagne dans sa croisade pour 

« sauver » le petit Billy, on découvre peu à peu que l’enfant n’a pas vraiment besoin d’être 

sauvé, et le lecteur/spectateur en regrette presque d’avoir, lui aussi, trop rapidement sauté à la 

conclusion que ses parents s’en occupaient mal.  

 

3.1 Le rôle actif du spectateur 

Plus encore que dans le théâtre classique, où le monologue intervient généralement dans 

une situation qui touche à son point limite et constitue un « instant de voltige héroïque »55, 

l’usage plus extensif du monologue qui tend à se répandre dans le théâtre contemporain fait 

appel au spectateur en tant que co-créateur. La pièce de Cloutier est un excellent exemple du 

phénomène décrit par Jean-Pierre Ryngaert dans Écritures dramatiques contemporaines : 

La forme commune du monologue (un texte pour un personnage joué par un acteur) est 

parfois reprise de manière plus complexe. Des œuvres entrecroisent les monologues 

 

52 Ibid., p.105. 

53 Ibid. p.10. 

54 Ibid. p.9. 

55 SOLAL, Elsa, « Le défi » dans Alternatives théâtrales, no.45, Juin 1994, p.55.  
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successifs de plusieurs personnages qui ne se rencontrent que fugitivement ou même 

jamais et dont les points communs éventuels ne sont pas donnés d’emblée. Ces 

monologues proposent des points de vue multiples sur une même réalité, reçue ou vécue 

diversement. La fable se construit par l’agencement de ces voix qui se recoupent parfois 

de manière évidente; parfois les recoupements éventuels sont laissés à l’initiative du 

lecteur ou du spectateur.56 

Ce mécanisme est à l’œuvre dans presque tout le texte de Billy [Les jours de hurlement]. Étant 

donné que les trois personnages ne se parlent que très peu, à la fin de la pièce, l’auteur laisse au 

lecteur/spectateur la tâche de tisser des liens entre eux à partir des fils conducteurs qu’il a tissés 

dans le texte. La pièce exige du lecteur/spectateur un travail de synthèse pour constituer un effet 

choral à partir des trois voix qui semblent au départ n’être que des partitions solos. Si certains 

rapports entre les personnages sont plus évidents, comme le fait que la Mère d’Alice suit et épie 

le Père de Billy le matin en se rendant à la garderie, d’autres ne sont apparents que pour un 

lecteur/spectateur attentif. Par exemple, dans cet extrait, la Madame se parle à elle-même pour 

essayer de se calmer, mais ses répliques donnent l’impression de s’adresser au Père de Billy, 

qui est en colère contre l’éducatrice de la garderie :  

LE PÈRE DE BILLY 

Des poux  

Tabarnac 

 

LA MADAME 

Gère les irritants 

 

LE PÈRE DE BILLY 

Ostie que m’as y dire tantôt Martine 

 

LA MADAME  

Respire en continue57 

 

Ici, comme dans un grand nombre de passages, les personnages évoluent dans des espaces 

physiques et/ou temporels différents, mais le tuilage des répliques fait en sorte qu’elles se 

répondent pour le public, au sein duquel chacun pourra faire « dialoguer les monologues » à sa 

manière.  

 

56 RYNGAERT, Jean-Pierre, Écritures dramatiques contemporaines, Armand Collin, 2011, p.100.  

57 CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.14. 
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3.2 Un théâtre politique? 

Comme nous l’avons vu plus tôt, le mode d’enchainement des répliques fait en sorte que 

les trois monologues se recoupent et semblent se répondre de façon parfois inattendue, ce qui 

contribue au rythme et à la dimension comique de la pièce. Cependant, même si elle comporte 

bel et bien un caractère humoristique, et pourrait donc sembler superficielle, elle possède 

également une dimension politique. En effet, selon la définition qu’en donne Olivier Neveux, 

[…] au théâtre, ce qui est politique (une politique conflictuelle, de rupture, de négation, 

d’émancipation) est la conception implicite ou explicite, spontanée ou théorisée, que le 

spectacle porte son spectateur, le « spectateur » qu’il construit (ou non) et le rapport qu’il 

entend nouer avec lui.58 

Dans l’œuvre qui nous intéresse, une place importante est laissée au spectateur en tant que co-

créateur, car c’est à lui que revient la tâche de tisser des liens entre les trois monologues à partir 

des indices qui sont disséminés dans le texte. La pièce fait appel au spectateur émancipé que 

nous sommes, au sens où l’entend Jacques Rancière, du fait qu’elle invite le lecteur/spectateur 

à « composer son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. »59 Il doit construire 

sa propre mosaïque de sens à partir des motifs suggérés par le tuilage des répliques. Cependant, 

bien que le discours ne soit pas explicite, le texte est si habilement ficelé que la tâche de co-

création proposée au lecteur/spectateur tient davantage de la dictée trouée que de la rédaction; 

s’il doit deviner les répliques des personnages absents de la scène à partir de ce qui lui est donné 

à lire/entendre, l’interprétation générale de la fable laisse peu de place au dissensus, et les indices 

permettant de retracer le fil des évènements qui la composent sont assez nombreux et clairs pour 

faire sorte que, tout en invitant à l’introspection, la pièce laisse peu de questions en suspens 

quant à l’action représentée.  

Cette pièce de Cloutier est donc doublement engageante pour le public : non seulement 

elle établit un dialogue avec lui, mais aussi, elle suscite, de façon fort habile et tout en subtilité, 

 

58 NEVEUX, Olivier, Politiques du spectateur : Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, La Découverte, 2013, 

p.8. 

59 RANCIÈRE, Jacques, Le spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2008, p.19. 
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une certaine prise de conscience. Le fait que les personnages soient remplis de contradictions, à 

la fois bourreaux et victimes, remplis de jugements et jugés à leur tour, amène le 

lecteur/spectateur à prendre conscience de ses propres idées reçues, de ses propres 

contradictions. Pour ce faire, l’auteur va d’abord dans le sens des préjugés que nous avons tous, 

à différents degrés, ce qui est une façon de les banaliser : les BS, le système, l’importance que 

nous accordons aux apparences (même si nous prétendons ou pensons le contraire), etc. Nous 

partageons l’opinion des personnages sur bien des points, jusqu’à ce que ceux-ci aillent trop loin 

dans leurs accusations, que leurs jugements deviennent trop sévères ou leurs incohérences trop 

évidentes. On pense ainsi à la Mère d’Alice, dont on partage d’abord l’opinion sur le Père de 

Billy; ses allégations de maltraitance semblent d’abord crédibles, mais elle en vient peu à peu à 

lui reprocher des choses qu’elle invente ou qui sont sans conséquence :  

LA MÈRE D’ALICE 

Gros bon rien de BS sale  

[…]  

J’suis sûre que Billy 

Tu l’laissais brailler la nuit  

Quand y était bébé 

[…] 

Trop lâche pour te lever  

Tu devais même pas être là à l’accouchement  

[…]  

Regarde Alice 

Y vient de d’s’essuyer la bouche  

Avec sa manche60 

 

Le fait qu’elle imagine ainsi des scénarios où il aurait agi comme un père indigne et semble 

considérer ses mauvaises manières de table comme une preuve supplémentaire de sa culpabilité 

instaure un doute quant au bien-fondé de son jugement initial. La crédibilité de la Mère d’Alice 

s’effrite peu à peu, jusqu’à la chute de la pièce, où force est de constater que, bien qu’il s’exprime 

mal et puisse manquer de classe, le Père de Billy n’en est pas pour autant un mauvais père.  

 

 

60 CLOUTIER, Fabien, Billy [les jours de hurlement], Montréal, Dramaturges éditeurs, 2012, p.80. 
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De même, on trouve d’abord justifiée la colère de la Madame quand elle reproche au préposé à 

l’entretien et à l’installation du matériel d’affichage de ne pas faire son travail et qu’il lui répond 

que son travail consiste juste à poser les babillards, pas à faire approuver les projets : 

LA MADAME 

Justement  

Pose-moé mon babillard 

Regarde 

Regarde toute le tas de tites pinouches que j’ai 

Des tites pinouches 

Qui rentrent dans du liège de babillard  

Pas dans du béton maudine  

[…] 

Des tites pinouches qui attendent 

Pis mes tits papiers icitte? 

Tu penses qu’y décorent mon bureau? 

Tu penses que j’mécris de pas oublier d’aller pisser? 

[…] 

De pas oublier de dire  

Au gars de la compagnie qui arrose les plantes 

De pas trop arroser celle juste là 

Parce qu’a’ fait des bibites 

Pis la plante pourrit par en dedans pis a’ pue  

Comme quand l’ostie d’hindoue  

Vient vendre ses crisses de bebelles pour la paix? 

Non61 

 

Dans ce passage, on comprend bien son exaspération, et sa manière de l’exprimer est assez 

drôle, ce qui donne encore davantage envie au lecteur/spectateur d’être d’accord avec elle. 

Cependant, sa remarque raciste et tout à fait gratuite, glissée avec le plus grand naturel à la fin 

de sa tirade, laisse voir qu’elle aussi est coupable du manque de respect qu’elle reproche tant à 

son « innocent » de poseur de babillard. De même, alors qu’elle s’offusque du fait qu’il ne fasse 

pas ce pour quoi il est payé, il devient évident, au fil de la pièce, qu’elle-même passe la majeure 

partie de ses heures de travail à commérer avec ses collègues et à écouter ses « tits-gars » à la 

radio. Jouant sur le trouble causé par le fait que les héros se trompent, la pièce produit un 

retournement par lequel nos propres préjugés, à l’instar de ceux des personnages, nous sont 

révélés, et ce qui était transparent devient graduellement opaque. On a envie d’être en accord 

 

61 Ibid. p.51. 
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avec certaines répliques, en même temps de les trouver pleines d’une colère et d’un ressentiment 

qui ne sont pas toujours raisonnables. On condamne nous aussi, et finalement, on se dit qu’on a 

été trop prompt à le faire; leurs erreurs de jugement nous font prendre conscience des nôtres. 

Les contradictions des protagonistes nous rendent ainsi visibles nos propres contradictions. 

L’auteur nous dit qu’à l’instar des personnages qui critiquent « le maudit système » dont ils sont 

pourtant des rouages, nous faisons partie de ce qu’il nous présente et que nous dénonçons. En 

cela, on pourrait se demander si Billy [Les jours de hurlement] ne s’inscrit pas dans la logique 

implicite du « théâtre politique » tel que défini par Neveux : celle d’un théâtre qui, contrairement 

à ce qu’il pourrait sembler à première vue, ne fait pas que divertir, mais « entend produire une 

transformation du sujet par la prise de conscience »62.  

 

62 NEVEUX, Olivier, Politiques du spectateur : Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, La Découverte, 2013, 

p.144. 



 

 

Conclusion 

La forme monologuée a été largement employée dans le théâtre québécois des années 70 

pour débattre de questions politiques nationales, et ces discours ont contribué à l’éveil d’une 

nouvelle conscience collective. Cependant, depuis l’échec référendaire de 1980, les modalités 

d’énonciation tendent à « […] délaisser le domaine du public et ses préoccupations collectives 

pour sonder les territoires de l’intime »63. S’inscrivant dans cette mouvance de monologisation 

du théâtre, Billy [Les jours de hurlement] fait un usage particulièrement intéressant du 

monologue. La pièce semble à première vue composée de trois partitions solos : les personnages 

évoluent majoritairement dans des situations et des espaces différents et n’interagissent 

directement que pour quelques répliques, vers la fin de la pièce.  

Cependant, nous l’avons vu, cette parole n’est pas vraiment solitaire : d’abord parce qu’elle 

intègre le discours de personnages absents de la scène mais qui sont présents dans la réalité des 

personnages parlant; ensuite, du fait qu’il est énoncé à voix haute, tout monologue théâtral est 

porteur d’un appel à l’autre, qu’il s’agisse d’un absent, ou d’un allocutaire présent mais muet. 

Au théâtre, cet autre, c’est aussi forcément le spectateur, sans qui il n’y aurait pas de spectacle 

possible. Dans la pièce qui nous intéresse, la parole solitaire comporte une dimension 

dialogique supplémentaire : par l’habile montage des répliques, qui s’enchaînent selon le 

principe du « tuilage » tel que décrit par Michel Vinaver, l’auteur parvient à faire « dialoguer 

les monologues ».  

Pour former un effet choral à partir des trois partitions solos, la participation active du 

lecteur/spectateur est essentielle; bon nombre des liens entre les répliques des différents 

personnages ne sont pas donnés d’emblée, et sont laissés à son initiative. Une bonne part des 

échanges entre les personnages n’existe que pour le public, qui devient ainsi co-créateur de la 

fable qui se déploie devant lui. Non seulement le texte nous amène-t-il à collaborer à 

l’élaboration du sens de la pièce, mais aussi, il nous amène, par la manière habile dont il expose 

les préjugés des personnages, à rendre visibles ceux qui se cachent en nous : Cloutier nous dit 

 

63 PLOURDE, Élizatbeth, « Explorer les territoires de l’intime : Le monologue dans la nouvelle dramaturgie 

québécoise » dans Figures du monologue théâtral ou Seul en scène, Irène ROY (dir.), Nota Bene, 2007, p.344.  
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que nous sommes tous dans ce qu’il nous montre et que nous dénonçons et que, à l’instar des 

protagonistes, nous aurions sans doute intérêt à écouter ce que les autres ont à dire plutôt que de 

rester enfermés dans nos préjugés.  

Les idées préconçues que nous nous faisons de la pièce elle-même sont également 

remises en question. À première vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’une pièce comique, voire 

superficielle. Or, une lecture plus attentive révèle un texte qui fait appel au spectateur émancipé 

que nous sommes et suscite une prise de conscience. En cela, Billy [Les jours de hurlement] 

pourrait bien être porteur d’une dimension politique, et tout comme le théâtre d’affirmation 

identitaire des années 70, utiliser la parole solitaire pour susciter l’éveil d’une conscience 

collective.  
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