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D’abord un aveu. L’impossibilité d’une critique impartiale. D’abord parce que Claude 

Gauvreau, l’immense; puis mon excitation à assister à la pièce, la première québécoise 

entre toutes dédiée au petit écran; à l’idée aussi que le désir de télé-théâtre soit enfin 

réalisé plus de soixante ans après l’écriture. J’admets volontiers mon inobjectivité. Le 

groupe de recherche qui prend en charge l’entreprise a son quartier général au LANTISS. 

Or, j’en sors tout juste de ce laboratoire des nouvelles technologies de l’image du son et 

de la scène, toute fraîche PhD que je suis en Littérature, art de la scène et de l’écran. Je 

suis donc vendue à la cause sans que personne n’ait besoin de me soudoyer.  

De toute manière, peu importe l’auteur ou ses agents, à elle seule l’esthétique du projet 

m’aurait convaincue. Par son caractère inhabituel et inouï bien entendu, par son 

éclatement désinvolte, son broche-à-fouinage méticuleux, son gourmand et jouissif 

rapport au langage. Surtout, parce que cette proposition insolite, bien qu’inédite, n’a 

curieusement pas que l’attrait de la nouveauté. L’étrangeté y est familière. Elle a quelque 

chose du voyage dans le temps, quand je découvrais le monde à travers la télévision –et 

là, lecteurs d’ailleurs ou d’un autre âge, pardon pour la référence nationale ou 

générationnelle– c’était au temps béni de Passe-Partout, l’émission pour enfants produite 

par Télé-Québec, qui passait deux fois par jour tandis que, le dimanche matin, seul le 

lumineux Claude Lafortune et son évangile de papier protégé devant sa vitre, pouvait 

nous faire endurer les relents de catholicisme. Ainsi le bricolage, ainsi la débrouillardise 

avec les moyens du bord qui, malgré le parc d’équipement du laboratoire, jonglent avec le 

low tech et le no budget. Ainsi les masques de papier, ainsi l’esprit fin mais loufoque des 

personnages : la perméabilité naïve de l’intelligence en éveil et la puissance du jeu.  

Peut-être parce que beaucoup de didascalies gauvreaudiennes invitent à une 

interprétation impossible, ce n’est pas Le Rose enfer des animaux mais bien Autour du rose 

enfer des animaux qui est au programme. Peut-être aussi parce que l’écriture 

surrationnelle de l’auteur n’est qu’un prétexte, que l’œuvre collaborative est le fruit d’un 

groupe de créateurs qui en formulent une simple variation. Chacun, par sa singularité, et 

ensemble, dans l’exemplarité de leur relation, déploient une des multiples possibilités 

dramaturgiques, diffractée par les perceptions. Essence de l’interprétation s’il en est une? 
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Une dramaturgie plurielle 

Ce chacun et cet ensemble ne sont pas sortis de nulle part. Cette restauration de 

Gauvreau est gastronomique. Le commis de suite, le professeur Robert Faguy, vient de 

compléter son mandat à la direction du LANTISS. Il partage depuis des lustres sa 

fascination pour l’expérimentation théâtrale et son souhait de planter La Rose enfer dans 

le terreau d’une tablée. À la cuisine visuelle se trouve Keven Dubois qui, depuis sa maîtrise 

en éclairage-vidéo, a gagné ses galons de chef. Le serveur est aussi un maître : Thomas 

Langlois, déjà connu pour son magistral Carnaval carnivore, récite à lui seul la dizaine de 

personnages. Sa voix mutante, filtrée puis enfournée à l’écran, stupéfie neurones et 

papilles par son expressivité. Le timbre gras de l’hôte est effrayant; ceux des convives –

acides, empâtés, humides ou délicats– sont hilarants. Que de conversations 

ahurissantes. Le traitement savoureux du bonimenteur n’est pas sans rappeler Pour en 

finir avec le jugement de Dieu qu’Antonin Artaud avait réalisé pour la radio en 1948. La même 

année, Gauvreau signait le Refus Global. 

Gauvreau est bon sommelier. C’est tout le soûl des mots qui rend exquis son breuvage. Les 

phonèmes abondent, mais il n’y a pas d’abus. L’absurde cépage est à la carte sans la 

perdre. La plasticité de la mise en scène est plus variée qu’avariée. Le centre de table 

expose des marionnettes. Au menu, les mets d’apparat apparaissent dans les assiettes 

par dessins animés : du repas principal au dessert, des tournedos de dinosaures jusqu’à  

la tarte à la ferlouche. La crédence est nappée de projections vidéographiques. 

Frétillement des éclairages / flickers et buzz ; la fluidité est hachée menue / flash 
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instantanés. Tout est attisé. Le dispositif est un feu ardent. S’en approcher, c’est brûler à 

son tour sous le projecteur. Ainsi les spectateurs s’installent à table et, affublés de 

masques d’animaux, se trouvent à incarner eux-mêmes les protagonistes qu’ils 

découvrent par l’afflux sonores des discours et des bruitages. 

Notre écran est divisé en trois. À notre regard du bout de la table et la contre-plongée sur 

celle-ci, se jouxte une autre prise de vue. Deux en haut, une au milieu en bas : cela forme un 

visage. Il nous envisage, nous l’envisageons : « Être regardé, ne pas être regardé ». Le 

téléviseur est masque, nous pénétrons le jour de ses yeux. Leur contour est notre cadre. 

Dans un renversant renversement, l’hôte se trouve être le téléspectateur. Nous sommes 

là, et recevons toute la ménagerie. Nous empruntons un regard mais prêtons notre voix. Le 

personnage est paradoxalement absent et campé en nous-mêmes. C’est à ne pas savoir 

s’il s’adresse à nous ou, si c’est nous qui, avec mépris, nous adressons aux convives. La 

table est dressée. Le dîner est mondain. La discussion est un buffet. Le complot fréquente 

la célébration. Le fantasme d’agression est devancé par une série de toasts. Les verres 

se lèvent et résonnent entre eux : « Vive Claude Gauvreau ! ». Nous levons nos verres à 

nouveau : « Le théâtre est une nécessité culturelle, le théâtre est une réalité culturelle ! ». 

« Vive » est l’objet d’un éloge et l’éloge, sujet d’un vif délire : « Vive la volupté! Ressens vite, 

ressens. Vive la volupté […] Vive ! Vive !  Vive !  Vive ! ». À la santé des peintres et des poètes, 

les philosophes sont paraphrasés. « L’homme est mort, il a été tué » remplace le dieu de 

Nietzsche. Cependant, l’hôte que nous sommes trouvent toujours à redire.  

Domitien d’Olmansay est à « la fête dont j’ai rêvé toute ma vie » sans se mêler au troupeau, à 

ce « vous, qui constituez mon unité pour cette fête ». Il demeure en retrait comme nous le 

sommes, confinés au salon, ou encore comme le bavard qui s’explique ainsi : « c’était 

agréable de penser que je pourrais me livrer en toute quiétude au plaisir de contempler 

quelque chose de vivant sans être sollicité à y prendre part ; tout ce que je désirais 

maintenant, c’était rester dans un coin, environné de fumée, de musique et de rires et 

cependant solitaire à observer avidement et lucidement un spectacle plein de vie auquel il 

me plaisait d’être seul à ne pas participer d’une manière active » . L’hôte nargue les 1

célébrations et oublie de poser un regard sur lui-même. Alors, quand les masques tombent, 

ils ne restent que le sien. Ceux qu’il avait traité en bêtes se paient alors sa tête. Ils 

retournent contre lui sa face de singe et l’interloquent : « Tu t’étais délecté intérieurement 

de ce que tu étais seul, croyais-tu, à voir. Maintenant l’heure de la volupté des autres 

arrive. » . 2

 DES FORÊTS, Louis-René, Le bavard, Paris, Gallimard, 1973, p.24.1

 GAUVREAU, Claude, Œuvres créatrices complètes, «Le Rose Enfer des animaux», Montréal, Parti Pris, 1977, p. 2

835.
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Commutation et commencement 

Paradoxalement, la volonté de créer « une œuvre interactive sans intervention humaine 

apparente » fait ainsi, émetteurs et récepteurs confondus, de tous les protagonistes des 

participants. Considérant les rôles tenus par les spectateurs autour de la table –autant 

que par ceux devant le téléviseur–, la notion de commutation de  Edmond Couchot paraît 

s’emboiter dans la mise en scène d’Autour de la rose des animaux. L’auteur de La 

technologie dans l’art remarque qu’il « n’y a donc plus communication, au sens strict, entre 

un énonciateur et son destinataire, mais commutation, plus ou moins instantanée, entre un 

récepteur devenu émetteur, un émetteur devenu (éventuellement) récepteur et un 

« propos » flottant qui à son tour émet et reçoit, s’augmente et se réduit. [...] Au régime de la  

communication qui régit les médias, succède alors le régime de la commutation, propre aux 

systèmes dialogiques. » .   3

Dans cette pièce d’art vivant télévisé, contrairement à Domitien qui se croyait supérieur et 

sauvé, nous sommes tous autour de la même table comme dans la même arche de Noé 

médiatique. Nous sommes les « nouveaux acteurs » dont Couchot parle : « des entités 

hybrides, mi-image/mi-objet, mi-image/mi-sujet, mi-sujet/mi-objet, désalignés, déhiérarchisés, 

dérivant les uns par rapport aux autres, brouillant leur identité, s’interpénétrant, se 

 Couchot, Edmond Couchot, La technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, Nimes, Éditions 3

Jacqueline Chambon, 1998. p.156.
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contaminant mutuellement
 
». C’est là que Sylvestra Mariniello pose la question que Domitien 

d’Olmansay ou le spectateur trop pressé omet : « quelle est notre responsabilité dans ce 

contexte qui est le nôtre? Comment penser la responsabilité? » . Là où il trouvait un sujet 4

d’observation, c’est lui-même que Domitien découvre. « Identité, qu’est-ce que ça veut dire? » 

demande l’un des personnages-animaux. Et la philosophe historienne de l’art de répondre 

au poète :  « La révélation du « qui », toujours involontaire, passe par l’action et la parole qui 

est, elle aussi, action. Identité personnelle et identité physique sont présentées comme 

distinctes, mais en fait elles semblent se ranger toutes les deux du côté de la révélation 

du « qui » par rapport à la dissimulation du « ce que ». ». 

Début de la fin 

Domitien d’Olmansay disparaît et nous perd. Je reste là avec le bavard. Il a ceci de commun 

d’avec Gauvreau qu’il épuise en vain la langue contre elle-même et s’escrime à déjouer ses 

prétentions.  

Autour du rose enfer des animaux a tout d’un achèvement. Il est le but d’un poète 

visionnaire et libertaire, atteint par un homme de théâtre parmi les plus généreux 

pédagogues (de ceux qui créent des espaces de transformations plutôt que de bourrer 

des crânes). Pourtant, il a aussi tout d’un commencement. Son ludisme nous lie à l’enfance 

et est un enseignement. L’enseignement de ce qu’un philosophe dit et qu’un poète 

exemplifie : la liberté n’est pas l’aptitude à choisir, elle est une « habileté à agir selon notre 

nature de manière indépendante » . Nous ne sommes pas seulement dans l’œuvre, nous 5

somme à l’œuvre. Serait-ce là le sens de l’intermédialité? 

Autour du rose enfer des animaux annonce le nouvel âge des poètes, celui où le langage 

n’est plus captif d’une seule signification, mais révèle l’ambiguïté qui génère son 

mouvement. Domitien d’Olmansay fait le singe. Je reste là avec le bavard. Et vous avec moi. 

Jusqu’à ce que je finisse avec cet interminable article littérateur. 

 MARINIELLO, Sylvestra, « Commencements ». Intermédialités / Intermediality, (1), 47–2003. [en ligne] consulté le 5 4

février 2021 Les citations d’Edmond Couchot sont issues de ce texte. p. 56, 59, 60. 

 BERGMAN, Gregory, « Benedict Spinoza », dans Philosophie pour la salle de bain, Varennes, AdA-inc, 2004, 5

p.85.
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