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Argument  Nelligan vieux, Nelligan jeune. Nelligan vieux,  

en institution psychiatrique. Diminué, la mémoire ravagée, absent  

à lui‑même. Nelligan jeune, génie précoce, animé par le désir de faire  

des vers célèbres. Mais incompris, désespéré. Les deux Nelligan se 

retrouvent face à face. Du moins dans la tête du poète devenu vieux,  

hanté par son passé. Défilent alors pour lui sous forme de réminiscences 

la mère aimante, le père sévère, les deux sœurs, les amis de la bohème, 

le mentor littéraire, la journaliste attentionnée, tous ces êtres qui 

ont peuplé sa jeunesse noire. Et si c’était le jeune Nelligan à l’esprit 

rebelle qui, avant de sombrer dans l’abîme du rêve, venait en aide au 

vieux Nelligan…? DANIELLE LAURIN



Nos applaudissements au  
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Ce soir, c’est son heure de gloire. Et son  
chant du cygne. Émile Nelligan, jeune poète 
rêveur et mélancolique de dix-neuf ans, récite 
ses vers en public pour la dernière fois.

Ce soir, le 26 mai 1899, une foule compacte 
s’amasse au Château Ramezay. Quatrième 
séance publique de l’École littéraire de 
Montréal, fondée quatre ans auparavant par 
un groupe de jeunes poètes amoureux de 
la langue française et avides de renouveau 
littéraire. Quatrième prestation, au sein de ces 
soirées animées, du plus jeune poète parmi 
les récitants.

Émile Nelligan livre d’abord deux courts 
poèmes de facture plutôt traditionnelle, 
Le Talisman, tout empreint de la figure 
maternelle, et Rêve d’artiste, écrit en 
hommage à sa « sœur d’amitié », Françoise, 
de seize ans son aînée. Puis il attaque sa 
fulgurante Romance du vin : « Tout se mêle en 
un vif éclat de gaîté verte. / Ô le beau soir de 

DESTIN 
TRAGIQUE 
d’un poète 
adolescent

mai ! Tous les oiseaux en chœur, / Ainsi que 
les espoirs naguères à mon cœur, / Modulent 
leur prélude à ma croisée ouverte. »

Nelligan clame haut et fort son rêve de faire 
« des vers célèbres ». Il s’attriste de son sort de 
poète incompris, ironise, se révolte, affirme 
son désir d’ivresse, dit son âme tourmentée et 
meurtrie. Il scande des vers qui deviendront 
bel et bien célèbres, dont celui-ci : « Moi qui 
marche à tâtons dans ma jeunesse noire ! »

Il termine ainsi : « Les cloches ont chanté ; le 
vent du soir odore… / Et pendant que le vin 
ruisselle à joyeux flots, / Je suis si gai, si gai, 
si gai, dans mon rire sonore, / Oh ! Si gai, que 
j’ai peur d’éclater en sanglots ! »

Accueil du public triomphal, c’est l’apothéose. 
En témoigne quelques années plus tard 
Louis Dantin dans sa préface à Émile Nelligan 
et son Œuvre : « Quand, l’œil flambant, le geste 
élargi par l’effort intime, il clama d’une voix 
passionnée sa Romance du vin, une émotion 
vraie étreignit la salle et les applaudissements 
prirent la fureur d’une ovation. »

Même son de cloche de la part du poète 
et historien de l’École littéraire Jean 
Charbonneau : « Lorsque le poète, crinière  
au vent, l’œil enflammé, la voix sonore,  
clama ces vers vibrants de sa Romance  
du vin, ce fut un délire dans toute la salle.  
Des acclamations portèrent aux nues ces  
purs sanglots d’un vrai poète. »

Les amis du jeune prodige, parmi lesquels 
Arthur de Bussières et Charles Gill, le 
soulèvent, lui font la fête. Ils le portent sur 
leurs épaules comme un trophée, une star 
qu’on acclame, et le conduisent dans les rues 
de Montréal jusque chez lui, rue Laval, près 
du Carré Saint-Louis.

Moins de trois mois plus tard, Émile Nelligan 
sera enfermé en institution psychiatrique. 
Pour le reste de sa vie. Il aura eu le temps de 
composer son chef-d’œuvre, Le Vaisseau d’or, 
avant de « sombrer dans l’abîme du rêve ».

Entre seize et dix-neuf ans, ce poète météore 
qu’on surnommera le Rimbaud québécois a 
conçu dans la solitude de sa petite chambre 
à l’étage de la demeure familiale plus de cent 
soixante poèmes. En réclusion, Nelligan 
n’écrira à peu près plus, ou presque rien 
qui vaille.

01 Émile Nelligan, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Armour Landry.
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LE CANCRE QUI SE RÊVAIT POÈTE…  
ET LE DEVINT
« Ah ! Comme la neige a neigé ! / Ma vitre  
est un jardin de givre. / Ah ! Comme la neige 
a neigé ! / Qu’est-ce que le spasme de vivre / 
À la douleur que j’ai, que j’ai ! »

Émile Nelligan, dont le chanteur et compo-
si teur Claude Léveillée immortalisera sur 
disque les vers de Soir d’hiver, naît la veille de 
Noël, en 1879, au 602, rue De La Gauchetière, 
à Montréal.

Il est le premier enfant de David Nelligan, un 
anglophone irlandais de trente ans, arrivé de 
Dublin dans ses jeunes années, et d’Émilie 
Amanda Hudon, une Canadienne française 
de vingt-trois ans, issue du Bas-Saint-Laurent, 
dont le père fut le premier maire de Rimouski. 
Tous deux catholiques, ils se sont mariés 
quatre ans auparavant.

Le garçon grandit dans les deux langues, mais 
finira par choisir celle de sa mère affectueuse, 
compréhensive et artiste dans l’âme, contre 
celle de son père employé des postes, un 
homme rigide, avec qui il aura des démêlés 
de plus en plus virulents. C’est à la française 
qu’il prononcera son nom de famille et c’est 
en français que sa poésie prendra forme, sous 
l’œil bienveillant de sa mère.

S’ajoutent à la petite tribu en 1881 Béatrice Éva, 
puis, deux ans plus tard, Gertrude. Les soirées 
familiales se passent souvent autour du piano 
où s’installe Émilie. Émile s’avère un amoureux 
de la musique, celle de Chopin en particulier, 
à qui il fera référence dans sa poésie.

Avec sa mère, il assiste à Montréal à de 
nom breux événements artistiques qui le 
transportent : concert de la cantatrice Emma 
Albani, prestation de la comédienne Sarah 
Bernhardt… La même année, alors âgé de 
seize ans et enfiévré par ses premiers vers jetés 
sur le papier, il a une révélation lors des deux 
concerts du grand pianiste polonais Ignace 
Paderewski qui interprète divinement Chopin 
et à qui il va dédier un poème. C’est dans l’art, 
dans son pouvoir libérateur, qu’il trouvera sa 
voie, Émile en est dès lors persuadé.

Le garçon se révèle aussi grand amoureux 
de la nature. L’été, il peut laisser libre cours 
à son exploration de paysages féériques : 
les Nelligan disposent d’une résidence 
secondaire à Cacouna, une station balnéaire 
près de Rivière-du-Loup.

Cependant, c’est essentiellement à Montréal 
qu’Émile passera la plus grande partie de 
sa vie. Il a six ans quand la famille s’installe 
sur la rue Laval, près du Carré Saint-Louis 
qui devient le jardin de son enfance puis de 
ses rêveries. Comme le fait remarquer son 
biographe, Paul Wyczynski : « L’attrayante 
oasis de verdure nichée en plein Montréal 
à laquelle s’associeront les contours de 
Cacouna, voilà déjà un espace poétique qui 
donnera aux futurs poèmes de Nelligan ce 
caractère intime où la nature s’accorde à une 
mélancolie juvénile tenace. »

02 Émile Nelligan âgé de cinq ans, BAnQ Vieux-Montréal,  
Fonds Émile Nelligan.

03 Paul Verlaine, dont s’est inspiré Émile Nelligan notamment 
pour son poème Rêve fantastique, au Café François 1er, Paris, 1892. 
Photo : Dornac
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En plus d’être enseigné à l’école, de donner 
lieu à de multiples colloques et travaux 
universitaires, l’éternel poète adolescent 
a inspiré une foule d’artistes québécois. 
Monique Leyrac l’a chanté sur des musiques 
d’André Gagnon. Si Claude Léveillée s’est 
approprié Soir d’hiver, Claude Dubois a choisi 
après Nicole Perrier Le Vaisseau d’or. François 
Dompierre a mis en musique L’Idiote aux 
cloches. Félix Leclerc a aussi rendu hommage 
à Nelligan, de même que Lucien Francoeur, 
qui l’a fait entrer dans l’univers rock. Plusieurs 
films lui ont été consacrés, dont celui de 
Robert Favreau en 1991. Réjean Ducharme 
l’a évoqué dans son œuvre romanesque, 
Normand Chaurette et Robert Lepage l’ont 
convoqué dans leurs créations théâtrales. 
Le peintre Jean-Paul Lemieux a en outre fait  
de lui un portrait stylisé devenu célèbre. Et 
bien sûr, Michel Tremblay et André Gagnon 
ont uni leurs talents pour créer en 1990 
Nelligan, un opéra romantique. 

NELLIGAN 
SOURCE 
D’INSPIRATION
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Rêveur, indiscipliné, le jeune Émile est un élève 
médiocre. Entre cinq et dix-sept ans, il fréquente 
plus ou moins assidûment cinq institutions 
scolaires, dont le collège Sainte-Marie. Les 
études l’ennuient. Contre l’avis de ses parents, il 
abandonne définitivement sa scolarité en 1897.

Il va pouvoir se jeter à corps perdu dans l’écri-
ture et poursuivre son exploration des œuvres 
de ses maîtres en poésie, lui qui fréquente déjà 
les romantiques Millevoye, Hugo et Lamartine, 
mais aussi les symbolistes Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud et Mallarmé, sans oublier Rollinat  
et Rodenbach.

L’année précédente, ses premiers poèmes dont 
Rêve fantasque, écrit sous l’influence de Verlaine 
(mort incidemment depuis peu), paraissent  
dans la revue d’actualité illustrée Le Samedi,  
sous pseudonyme. Puis il en vient à publier 
de plus en plus souvent dans les journaux 
montréalais, sous son vrai nom.

Entretemps, le jeune poète fait son entrée à 
l’École littéraire de Montréal, qui ne se 
revendique d’aucun crédo, n’a produit aucun 
manifeste et dont la plupart des membres, plus 
âgés, proviennent de milieux profession nels. 
Égal à lui-même, Émile n’assiste que de façon 
sporadique aux séances hebdomadaires en 
circuit fermé. Au goût du jeune rebelle avide  
de se concentrer uniquement sur son art, les 
conférences et discussions ne tournent pas  
assez souvent autour de la poésie.

Désormais, pour lui, c’est la poésie avant tout. La 
poésie ou rien. La poésie comme moteur, comme 
mode de vie. Émile Nelligan sera l’un des pre-
miers au Québec à se consacrer unique ment à 
l’écriture de poèmes. Envers et contre tout.

LE RÈGNE SOUVERAIN DE L’ART  
SUR LA VILE MATIÈRE
David Nelligan rêvait pour son unique fils  
d’une carrière d’avocat ou de médecin. À la  
limite, comptable aurait pu convenir. Mais 
poète ? Comment diable Émile, qui a tourné  
le dos aux études et à toute forme de discipline, 
saura-t-il se débrouiller plus tard, subvenir à  
ses besoins et, éventuellement, faire vivre  
une famille ? Poète ! Qui plus est francophone, 
niant ses origines irlandaises, reniant la langue 
de son père, celle des affaires…

Le conflit entre le jeune Émile et son père 
s’envenime. La mère surprotectrice tente de 
s’interposer, en vain. L’atmosphère à la maison 
est à couper au couteau, la famille s’en ressent, 
le couple Nelligan bat de l’aile.

Heureusement se félicite le fils, son paternel, 
requis par ses tâches d’inspecteur des postes, 
est souvent loin du foyer. Émile note d’ailleurs 
les dates de ses absences sur le calendrier. 
Mais quand son bourreau, souvent alcoolisé, 
rentre au bercail, ça explose.

Les cris, les mots durs se multiplient. 
Parfois surgissent des claques, note dans 
sa biographie Paul Wyczynski, qui ajoute : 
« En passant devant la chambre de son fils, 
le père saisissait à l’occasion des feuilles de 
papier barbouillées de vers, les déchirait et 
les jetait au panier, parfois au feu. Il arrivait 
aussi que le père en colère coupât le gaz au 
‘’griffonneur malade’’. Alors, prisonnier de 
l’obscurité, Émile sortait de dessous de son lit 
une bouteille dans le goulot de laquelle il avait 
enfoncé une bougie pour éclairer d’une lueur 
vacillante sa petite table de scribe. »

04 Hommage à Émile Nelligan, huile sur toile de Jean-Paul 
Lemieux, 1971.

05 Émile Nelligan en compagnie de deux de ses sœurs, Éva et 
Gertrude, 1886, BAnQ Vieux-Montréal, Fonds Émile Nelligan.
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Quand il n’écrit pas, le poète mélancolique 
erre, solitaire, dans la ville. Il disparaît 
sans laisser de traces. Ce qui attise la colère 
paternelle et fait se morfondre d’inquiétude 
la mère.

S’il lui arrive de trouver refuge à l’église, Émile 
recherche aussi les soirées arrosées en bonne 
compagnie où l’on récite des vers jusqu’au 
petit matin. Il s’en donne à cœur joie avec ses 
compagnons de la bohème, dont Arthur de 
Bussières, poète autodidacte qui tire le diable 

par la queue, et Charles Gill, peintre-poète 
qui a vécu à Paris et se targue d’avoir connu 
Verlaine. Arthur et Charles resteront envers 
Émile d’une indéfectible fidélité.

Dans le cercle d’amis du jeune poète, on 
compte aussi Idola St-Jean, qui deviendra 
une précurseure du mouvement féministe 
québécois. Mais après sa mère, incarnation 
pour Émile de la femme idéale et à qui il 
rend hommage dans plusieurs poèmes, la 
figure féminine qui comptera le plus pour lui 
est une journaliste bien connue à l’époque : 
Robertine Barry, dite Françoise, pseudonyme 
sous lequel elle signe ses articles dans divers 
journaux montréalais.

Françoise tient chez elle un salon littéraire ; 
elle a publié un recueil de nouvelles. Elle 
prend le jeune poète sous son aile. Il lui récite 
ses poèmes, elle l’encourage, le fait publier. 
Elle devient sa confidente, sa « sœur d’amitié ».

Une brouille survient pourtant entre eux, 
demeurée nébuleuse. Émile aurait-il jeté son 
dévolu sur Françoise, lui qui semble n’avoir 
jamais connu de relation amoureuse hormis 
des coups d’œil furtifs et de brefs échanges 
platoniques… Assoiffé d’amour, aurait-il été 
éconduit par elle, s’interroge son biographe ?

Comme le fait remarquer Paul Wyczynski, 
parmi les poèmes que le jeune Nelligan 
consacre à Françoise, il y en a trois qui 
ressortent et qui vont de la haute admiration 
à l’humiliation et à la haine : d’abord, Rêve 
d’artiste que récitera le poète lors de son 
triomphe au Château Ramezay et qui sera 
publié quatre mois plus tard dans le journal 
La Patrie auquel collabore la journaliste, puis, 
Beauté cruelle et À une femme détestée…

Reste que Françoise, convaincue du talent 
de Nelligan, continuera de faire publier ses 
poèmes et d’écrire des articles sur lui, au-delà 
de son internement.

06 Les parents d’Émile Nelligan, vers 1881, BAnQ Vieux-Montréal, 
Fonds Émile Nelligan.

07 Robertine Barry (Françoise), vers 1900.

08 Charles Gill, 1900. Photo : Query Frères Photographes
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Mais le point d’ancrage le plus fort dans 
le parcours de l’adolescent tourmenté 
demeure sans doute le père Eugène Seers, 
aussi connu sous le pseudonyme de Louis 
Dantin. De quatorze ans son aîné, cet homme 
cultivé, lecteur assidu de Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, et lui-même poète, fait figure pour 
Émile de mentor littéraire.

Au sein de la congrégation du Très-Saint-
Sacrement à laquelle il appartient, le père 
Seers garde ses distances et apparaît plus ou 
moins comme un hurluberlu. Il tient le rôle 
d’imprimeur, dirige une revue à vocation 
religieuse, dans laquelle sont accueillis 
quelques poèmes du jeune Nelligan. Il passe 
des heures avec son protégé, à qui il fait 
retravailler ses vers en vue d’une publication 
autonome, en recueil.

L’ouvrage en question, préfacé par Louis Dantin 
et édité en grande partie par lui, ne verra le 
jour qu’en 1904. Entretemps, le père Seers aura 
défroqué, se sera exilé aux États-Unis. Et Émile 
Nelligan aura été interné à jamais.

« Nelligan croyait au règne souverain de l’art 
sur la vile matière », note dès 1902 Dantin, 
dans la première étude consacrée au jeune 
prodige et qui sera reprise deux ans plus tard 
dans Émile Nelligan et son Œuvre. « La vie 
telle qu’il se la faisait, poursuit celui qui a 
fortement contribué à la renommée du poète 
devenu mythique, devait être une longue 
rêverie, une longue fusée d’enthousiasme, une 
mélancolie voulue et cultivée, interrompue 
seulement par les éclats momentanés d’une 
gaîté bohème. »

L’ABÎME DU RÊVE
C’est le désespoir au ventre et la rage au cœur 
que Nelligan rédige le poème qui le verra 
triompher au Château Ramezay à dix-neuf 
ans. La Romance du vin se veut une réplique 
aux détracteurs de la poésie. Plus précisément, 
c’est une charge face à l’humiliation qu’il 
ressent : dans un article de presse, on s’est 
moqué avec mépris de ses vers.

09 Le Château Ramezay où se réunissait l'École littéraire  
de Montréal. Aquarelle sur papier, Henry Richard S. Bunnett,  
1886 © Musée McCord
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S’il n’avait pas été interné à dix-neuf ans, que 
serait devenu Émile Nelligan comme poète, 
lui qui avait l’obsession du travail poétique 
pouvant le conduire à une écriture formelle de 
plus en plus audacieuse ?

« C’est comme si on avait enfermé Réjean 
Ducharme après L’Avalée des avalés, s’insurge 
Michel Tremblay. Comme si ses parents 
avaient décidé que ce roman était l’œuvre d’un 
fou. Je trouve ça épouvantable que Nelligan 
ait été enfermé pendant plus de quarante ans, 
mais ce qui me bouleverse encore plus, c’est le 
fait qu’on a étranglé un talent. »

Dans sa célèbre préface aux poèmes de 
Nelligan, Louis Dantin déclare que l’œuvre 
du poète adolescent, « tout inachevée qu’elle 
demeure », tient pour lui du prodige. Plus loin, 
il laisse tomber : « En admettant que l’homme 
et l’œuvre ne soient qu’une ébauche, il faut 
affirmer que c’est une ébauche de génie. »

À un siècle de distance, le poète et critique 
littéraire Jean Royer souligne pour sa part, 
en parlant de Nelligan : « Sa poésie, à la fois 
symboliste et parnassienne, aura modernisé 
comme en un éclair celle de son époque. »

Claude Beausoleil, lauréat en 1980 du prix de 
poésie Émile-Nelligan remis chaque année à 
un poète canadien francophone de moins de 
trente-cinq ans, renchérit : « C’est le premier 
poète québécois à assumer le fait qu’il était 
poète, le premier à dire je, et quel je ! Sa phrase 
‘’J’ai le rêve de faire aussi des vers célèbres’’, 
personne parmi les notaires, avocats et 
autres professionnels qui tâtaient du sonnet à 
l’époque n’avait osé même y penser, et surtout 
pas l’écrire… Lui, il l’a dit, et il l’a fait ! »

Celui qui a enseigné pendant trente ans la 
poésie de Nelligan au collégial fait aussi 
remarquer à quel point la jeunesse s’enflamme 
au contact de certains vers de l’auteur du 
Vaisseau d’or. Le rêve d’absolu tout autant que 
le désenchantement, la mélancolie, la tristesse, 
le sentiment de rejet et la révolte qui émanent 
de sa poésie, tout cela rencontre un écho 
particulier chez les adolescents, a constaté au 
fil des ans Claude Beausoleil. 

LA MODERNITÉ  
DE  
NELLIGAN

Sa participation à la première séance publique 
de l’École littéraire de Montréal lui avait 
pourtant valu des commentaires médiatiques 
élogieux, notamment de la part de Françoise 
dans La Patrie. C’est ensuite que ça s’est 
gâché, au lendemain de la deuxième séance 
publique du 24 février 1899.

Ce soir-là, il a déclamé entre autres textes un 
poème intitulé Le Perroquet. Un journaliste 
parisien de passage à Montréal du nom de 
É. De Marchy n’a pas du tout apprécié et l’a 
signifié dans les pages du Monde illustré : « Son 
Perroquet était franchement mauvais, comme 
tous les perroquets qui ont une trop grande 
variété de couleurs dans leur plumage. »

Dans sa chambrette de la rue Laval, le poète 
à l’âme sensible, déjà fragilisé par le rejet 
paternel, est dévasté. Il laisse libre cours à sa 
blessure, à son ressentiment. Parmi les vers 
tout en contraste qui lui viennent : « Je suis gai ! 
je suis gai ! Dans le cristal qui chante, / Verse, 
verse le vin ! Verse encore et toujours, / Que je 
puisse oublier la tristesse des jours, / Dans le 
dédain que j’ai de la foule méchante. »

Il poursuit : « C’est le règne du rire amer et de la 
rage / De se savoir poète et l’objet du mépris / 
De se savoir un cœur et de n’être compris / Que 
par le clair de lune et les grands soirs d’orage ! »

Le poète a beau éblouir l’assemblée en 
récitant son poème quelques mois plus tard, 
une fois l’allégresse passée, il broie du noir. 
Des pensées suicidaires l’assaillent. Il est déjà 
engagé dans une pente descendante, il va 
toucher le fond.

 10  11
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Coupé du monde, il ne sort presque plus. 
Je veux m’éluder, Le Spectre, Les Corbeaux, 
Le Tombeau de Charles Baudelaire… il écrit 
des poèmes de plus en plus sombres, hallu-
cinatoires, fantomatiques, nourri en outre  
par Rollinat, Edgar Allan Poe, Baudelaire.

Traversé par une créativité frénétique,  
il est pris de délires paranoïaques. Sa mère, 
qui au début s’enorgueillissait de la fibre 
artistique d’Émile et prenait sa défense  
devant l’intransigeance du père, ne le recon-
naît plus. Le sentant glisser, le voyant lui 
échapper de plus en plus et constatant que  
sa poésie s’aventure maintenant dans des 
sentiers à ses yeux dangereux, Émilie tente de 
ramener son fils à la raison. Rien n’y fait.

Le père, relayé par deux médecins, tranche : 
le 9 août 1899, Émile, en pleine dépression, 
se retrouve à l’asile. Diagnostic officiel : 
dégénérescence mentale, folie polymorphe. 

Il passera vingt-six ans à la retraite Saint-
Benoît-Joseph-Labre, puis sera transféré à 
l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où il restera 
jusqu’à sa mort, le 18 novembre 1941, à l’âge 
de soixante-et-un ans.

Avant d’être enfermé à jamais, le poète de 
dix-neuf ans, pressentant sans doute son 
naufrage, met la dernière main à son chef-
d’œuvre, son tragique et dense Vaisseau d’or, 
qui se clôt comme suit : « Que reste-t-il de lui 
dans la tempête brève ? / Qu’est devenu mon 
cœur, navire déserté ? / Hélas ! Il a sombré 
dans l’abîme du rêve. »

10 Eugène Seers (Louis Dantin), 1930.

11 Page couverture intérieure du recueil Émile Nelligan et 
son Œuvre, Préface de Louis Dantin, 1903.

12 Émile Nelligan âgé de 40 ans, 1919, BAnQ Vieux-Montréal, 
Fonds Émile Nelligan.
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NELLIGAN FOU ?
Sa mère, accablée, n’ira le voir qu’une seule fois 
en institution, trois ans après son inter ne ment. 
Son père n’y mettra jamais les pieds. Dantin lui 
rendra visite au moins une fois avant son exil. 
Quelques amis se pointeront de temps à autre. 
Des inconnus, des curieux, aussi.

Pour ses visiteurs, Nelligan récite à l’occasion 
des poèmes qu’il a appris dans sa jeunesse, 
ceux de Baudelaire notamment. Il le fait 
sur un ton monocorde, l’air absent. Même 
chose quand il déclame ses propres vers, qu’il 
escamote en partie, la mémoire lui faisant 
défaut. Il lui arrive aussi de retranscrire ses 
poèmes, mais mal, en changeant des mots. 
S’il griffonne dans un carnet, note quelques 
pensées, il ne parvient pas à se réinventer. 
Le poète en lui est mort.

« Il n’était pas fou, il est devenu amoindri 
avec l’internement », suggère le poète Claude 
Beausoleil, arguant, mi-figue mi-raisin : « Si 
tu n’es pas fou quand tu entres, tu le deviens 
quand tu ne sors pas ! »

Ce traducteur de Nelligan en espagnol,  
aussi signataire de la préface d’une édition  
de ses Poésies complètes, avance que l’auteur 
du Vaisseau d’or souffrait probablement  
d’une vaste dépression qui n’a pas été soignée. 
Question d’époque, de contexte social, 

familial… « Comment veux-tu avoir l’intuition 
de la beauté, de la poésie, être fasciné par ça 
jusqu’à l’obsession, et vivre dans un milieu où 
c’est impossible ? » insiste-t-il.

Le librettiste de l’opéra Nelligan, Michel 
Tremblay, est du même avis. « Son père l’a fait 
enfermer parce qu’il ne le comprenait pas. 
Nelligan n’était pas nécessairement fou, mais 
peut-être qu’il l’est devenu. C’était un jeune 
exalté qui écrivait de la poésie, un ti-cul qui, 
avec ses amis, voulait vivre la bohème comme 
la vivaient les Français, alors qu’ils étaient 
coincés dans une société complètement 
renfermée, super catholique : la moindre 
incartade faisait d’eux des fous. »

Dans la présentation du Récital des anges qui 
offre un choix de certains poèmes de Nelligan, 
Claude Beausoleil écrit : « On parlera toujours 
de la folie de Nelligan, en sachant que ce n’était 
pas folie, mais exigence. Ce qu’on a enfermé en 
internant Nelligan pendant plus de quarante 
ans, c’est le besoin singulière ment humain 
de rêver qu’a revendiqué cette jeune vie aux 
accents pathétiques, parce qu’entièrement 
vouée à la poésie. »

13 Manuscrit Le Vaisseau d'or. Photo : ebay
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LE RAYONNEMENT DE NELLIGAN
Au moment de son internement, Émile 
Nelligan n’est pas vraiment connu. Il a 
fait paraître vingt-trois poèmes dans des 
périodiques montréalais. Épaulé par son 
mentor Louis Dantin, il songe depuis un 
certain temps à réunir en recueil le meilleur 
de sa production, qui représente quelque  
cent-soixante poèmes. Il a élaboré plusieurs 
plans, songé à quelques titres dont Le Récital 
des anges. Mais cela est encore plus ou moins 
resté à l’état de fouillis.

C’est tout naturellement à Dantin qu’il 
incombera dans un premier temps de 
mettre en ordre ce qu’il faut bien appeler le 
testament littéraire de Nelligan. L’homme 
mûr habité par ses propres vers se contente-
t-il simplement de classifier ce qu’il a sous les 
yeux, d’en expurger les fautes de grammaire 
et de corriger ici et là les maladresses de 
jeunesse de son protégé ? Un doute subsiste.

De là à dire que Dantin a dénaturé l’œuvre  
de Nelligan en la réécrivant… C’est du 
moins ce qu’insinueront plus tard certains 
sceptiques, dont l’auteur d’Un homme et 
son péché, Claude-Henri Grignon, dans ses 
virulents Pamphlets de Valdombre, en 1938. 
L’essayiste Yvette Francoli enfoncera le clou 
en 2013. Cette docteure en littérature avance 
que Nelligan n’est pas l’auteur de tous les 
poèmes qui lui sont attribués, qu’il n’aurait 
laissé en somme que quelques ébauches, 
réécrites par son mentor.

Le mythe du génie de Nelligan déboulonné ? 
On ne saura probablement jamais quel est 
l’apport véritable de Dantin dans l’œuvre de 
Nelligan : la plupart des originaux demeurent 
introuvables. Mais on peut aussi se demander 
si, sans Louis Dantin, Émile Nelligan serait 
tombé dans l’oubli…

Quoi qu’il en soit, après quelques années 
consacrées à la préparation de l’édition du 
recueil des poèmes de son protégé, Louis 
Dantin laisse en plan son projet. Avant 
de quitter sa congrégation et de s’exiler à 
Boston en 1903, il remet à la mère de Nelligan 
soixante-dix pages prêtes pour l’impression 
et le reste du manuscrit. Émilie, secondée par 
l’ami de son fils Charles Gill, poursuit le travail.

Paru en 1904, Émile Nelligan et son Œuvre, pré-
facé par Dantin, rassemble cent sept poèmes 
choisis et ordonnés par lui. La renommée de 
celui qui sera considéré comme le premier 
grand poète québécois peut prendre son envol.

Cette édition fait connaître Nelligan au 
Canada, en France et en Belgique. Trois 
rééditions voient le jour, en 1925, 1932, 1945, 
avant de donner lieu à de multiples autres 
ouvrages incluant des poèmes inédits. Au 
fil des ans paraissent des éditions critiques, 
aussi des essais, dont ceux de Gérard Bessette 
et de Jean Larose. La biographie signée Paul 
Wyczynski s’impose en 1987.

Dès le milieu des années 1920, les anglo-
phones du pays s’intéressent au phénomène 
Nelligan : un manuel de littérature cana-
dienne lui consacre une section. Un choix de 
poèmes est traduit en anglais quarante ans 
plus tard, puis l’œuvre complète paraît dans 
cette langue en 1983.

Les poèmes de Nelligan rayonnent aujour-
d’hui à travers le monde dans plusieurs 
langues dont l’espagnol, le polonais, l’italien, 
le japonais, le chinois… et bientôt, l’occitan.

DANIELLE LAURIN

LES PROPOS DE MICHEL TREMBLAY ET CLAUDE 
BEAUSOLEIL ONT ÉTÉ RECUEILLIS ET MIS EN FORME 
PAR DANIELLE LAURIN, FÉVRIER 2019
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« On avait peur, on était dans la terreur, se 
rappelle Michel Tremblay. C’était la première 
fois qu’on s’embarquait dans un opéra. Mais 
on était fiers, aussi : c’était le premier opéra 
québécois sur un sujet québécois. »

L’initiative du projet revient à André Gagnon, 
grand amoureux de l’œuvre de Nelligan, habité 
depuis longtemps par le poète mythique, 
au point d’acquérir par sentimentalisme sa 
maison de la rue Laval. Quand il se lance dans 
l’aventure en 1988, il a déjà signé une pièce 
instrumentale intitulée Nelligan et composé 
la musique du spectacle et du disque Monique 
Leyrac chante Nelligan.

C’est à la lecture de la biographie de son poète 
fétiche signée Paul Wyczynski que le musicien 
s’est mis à rêver d’un opéra romantique sur 
le sujet. Et c’est tout naturellement qu’il s’est 
tourné pour le livret vers Michel Tremblay, 
grand amateur comme lui d’art lyrique, et 
passé maître dans l’art de faire s’entrecroiser 
les dialogues, un peu comme à l’opéra.

Sur le modèle de sa pièce Albertine, en 
cinq temps, le dramaturge a alors eu l’idée 
de faire se confronter Nelligan vieux et 
Nelligan jeune. « Je savais qu’en les mettant 
ensemble, je pouvais faire quelques belles 
scènes dramatiques. Comme celle où le jeune 
Nelligan est en train d’écrire La Romance 
du vin et que le vieux le pousse à l’écrire. Ou 
quand Nelligan vieux se chante à lui-même 
jeune une berceuse. »

Par ailleurs, c’est André Gagnon qui tenait à 
l’appellation « un opéra romantique », confie 
Michel Tremblay. Le texte du livret n’est pas 
tellement romantique, sauf pour certains 
segments, indique-t-il, mais la musique l’est. 
Ce qui m’a intéressé derrière la figure du poète 
martyr enfermé à dix-neuf ans que tout le 
monde connaît, beaucoup plus que le héros 
romantique, poursuit-il, c’est l’impossibilité 
de la perfect canadian family, son aspect social. 
Je me suis occupé à chercher ce qu’il y avait 
d’humain dans ce monde-là, pendant que Dédé 
mettait de la musique sur ce que j’écrivais. »

NELLIGAN, 
un opéra 
romantique,
PREMIÈRE 
MOUTURE
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14 Jim Corcoran, Louise Forestier, Marie-Jo Thério, Yves Soutière, 
Dympna McConnell, Nelligan, un opéra romantique, livret Michel 
Tremblay, musique André Gagnon, m.e.s. André Brassard, Opéra 
de Montréal, 1990. Photo : Sylvain Giguère

15 Portrait d’André Gagnon, album Neiges, Audiogram, 1975.

Michel Tremblay a ensuite fait appel à son 
complice de toujours, André Brassard, pour la 
mise en scène, tandis que le compositeur s’est 
tourné vers son collaborateur Scott Price pour 
les arrangements musicaux et la direction 
d'orchestre. Alors dans la fin de la vingtaine, 
celui qui œuvre aujourd’hui aux côtés de 
Céline Dion était ébloui par la trame musicale 
de l’opéra Nelligan.

Il l’est resté : « Comme dans les opéras de 
Wagner, il y a des leitmotivs récurrents. Le 
thème d’ouverture revient souvent. Il y a une 
cohésion, c’est vraiment bien structuré. Et il 
y a une beauté harmonique, mélodique, qui 
témoigne du grand talent d’André Gagnon. 
Scott Price est formel : André voyait cet opéra 
comme l’œuvre de sa vie. »

Précédé par un grand battage médiatique, 
Nelligan, un opéra romantique est créé le 
24 février 1990 à la salle Louis-Fréchette du 
Grand Théâtre de Québec. Dans la distribution, 
soutenus par un petit groupe de musiciens 
dirigés par Scott Price et un ensemble de 
synthétiseurs, figurent entre autres Jim 
Corcoran, Louise Forestier et Renée Claude. 
Une semaine plus tard, le spectacle est présenté 
à la salle Maisonneuve de la Place des Arts.

La critique culturelle se montre plutôt froide, 
parfois incisive, pour ne pas dire dévastatrice. 
Mais, — oh surprise ! — le critique musical 
sans doute le plus redouté à l’époque, Claude 
Gingras, une référence en musique classique 
et en art lyrique, note dans La Presse du 
2 mars : « Je vais décevoir bien du monde : j'ai 
plutôt aimé Nelligan. J'ai même pleuré deux 
ou trois bonnes fois. Et vous aussi, monsieur 
ou madame, cachés par l'obscurité de la salle, 
vous avez pleuré, avouez-le ! » Nelligan, un opéra 
romantique récoltera à l’automne 1990 le Félix 
du spectacle de l'année.

LES PROPOS DE MICHEL TREMBLAY ET SCOTT  
PRICE ONT ÉTÉ RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR 
DANIELLE LAURIN, FÉVRIER 2019

André Gagnon a derrière lui plus de trente 
années de carrière quand il s’attèle à l’opéra 
Nelligan. Alors au début de la cinquantaine, 
ce cadet d’une famille de dix-neuf enfants né 
à Saint-Pacôme, sorte de petit Mozart formé 
au piano dès l’âge de cinq ans et compo si-
teur de courtes pièces dès l’âge de six ans, a 
connu plusieurs succès retentissants. Entre 
autres avec son album Neige, qui lui a valu 
au milieu des années 1970 une percée sur 
la scène internationale et s’est écoulé à plus 
de 700 000 exemplaires. Outre Monique 
Leyrac, il a signé des musiques pour une 
flopée d’interprètes dont Steve Fiset, Renée 
Claude, Fabienne Thibault. Il remporte le 
Félix du meilleur album instrumental de 
l'année pour Comme dans un film et s’apprête 
à recevoir un Gémeau pour la trame sonore du 
téléroman Des dames de cœur. C’est loin d’être 
fini. Il se rendra en République tchèque pour 
enregistrer avec l'Orchestre Philharmonique 
de Prague l'album Noël, pour lequel il 
recevra en 1993 le Félix du meilleur album 
instrumental. Au milieu des années 2000, 
alors qu’il s’est déjà produit aux États-Unis, en 
Amérique du Sud, en Australie et en Europe, 
il amorcera une tournée en Asie, où il jouira 
d'une immense popularité, en particulier au 
Japon. De retour au Québec, il poursuivra ses 
enregistrements de compositions originales, 
récoltant au passage le Félix du meilleur album 
instrumental en 2017 pour Les Voix intérieures. 
Entretemps, un prix sera créé à son nom et 
remis chaque année à un compositeur ou 
une compositrice de musique instrumentale. 
Le prolifique  pianiste-compositeur au registre 
varié, à cheval entre la musique classique et 
populaire, aura enregistré au total plus de 
cinquante disques au cours de sa carrière.

PARCOURS 
D’UN MOZART 
QUÉBÉCOIS
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Quinze ans après sa création, une version 
concert écourtée de l’opéra Nelligan voit le 
jour. Produite par l'Orchestre symphonique 
de Montréal, elle réunit entre autres Daniel 
Bélanger, Daniel Lavoie, Pierre Flynn, Richard 
Séguin, Kathleen Fortin et, dans le rôle de 
Nelligan jeune, Dominique Côté. En 2010 
et 2012, une version intégrale de l’œuvre 
avec un arrangement pour deux pianos et un 
violoncelle est mise en scène par Normand 
Chouinard, d’abord pour l’Atelier lyrique 
de l’Opéra de Montréal, puis au Festival 
d’opéra de Québec. Le baryton Dominique 
Côté personnifie à nouveau le jeune poète, 
tandis que le ténor Marc Hervieux incarne 
Nelligan vieux.

L’OPÉRA  
D’ANDRÉ 
GAGNON  
ET DE  
MICHEL 
TREMBLAY 
REVISITÉ

16 Michel Tremblay et André Gagnon, 1990. 
Photo : André Cornellier

17 Dominique Côté, Kathleen Fortin

18 André Gagnon, Daniel Lavoie 

19 Kathleen Fortin, Daniel Lavoie

Nelligan, livret Michel Tremblay,  
musique André Gagnon, OSM, 2005.  
Photos : Allen McInnis
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C’est la troisième fois qu’il met en scène 
l’opéra Nelligan. Connu d’abord comme 
acteur, associé le plus souvent à la comédie, 
interprète plus grand que nature de Don 
Quichotte en 1998 sur les planches du TNM 
où il se considère comme chez lui tellement 
il y a joué souvent, Normand Chouinard 
n’en démord pas : le destin tragique du plus 
célèbre poète du Québec, tel qu’immortalisé 
par le duo Gagnon-Tremblay, demeure 
encore et toujours d’actualité.

Comment entrevoyez-vous cette nouvelle 
mise en scène de Nelligan ?
D’abord, je dois dire qu’encore une fois on 
travaille dans le sens de l’émotion, de la 
profondeur, de l’humanité. Et on présente la 
version intégrale, comme les deux premières 
fois, en respectant les indications de l’auteur 
qui donne un cadre scénique très précis : c’est 
toujours la force de Tremblay. 

Qu’y a-t-il de différent dans cette mise 
en scène au TNM par rapport aux deux 
précédentes ?
On garde le même arrangement musical, 
mais on change beaucoup de choses. On est 
dans un nouveau décor, tout en continuant 
de miser sur l’évocation plutôt que sur le 
réalisme : à partir du moment où le vieux 
Nelligan part dans sa tête, on est dans 
un lieu qu’on ne saurait nommer, un lieu 
imaginaire. On a aussi de nouveaux costumes. 
Et une nouvelle distri bution, sauf pour Marc 
Hervieux et Dominique Côté. Nelligan a 
toujours été monté dans un cadre d’opéra avec 
des chanteurs à voix, des chanteurs, d’abord, 
qui jouaient. Là, si on fait exception de Marc 
et Dominique, et d’une certaine façon, dans le 
rôle de la mère, de Kathleen Fortin qui mène 
les deux carrières de front, c’est le contraire : 
la distribution est composée en grande 
majorité d’acteurs qui chantent.

On n’est plus, au sens strict, dans un opéra ?
Pour moi, Nelligan n’a jamais été un opéra dans 
la foulée de Puccini, de Mozart… c’est un opéra 
de chambre. Même avec une orches tration 
symphonique, comme c’était le cas en 2005 avec 
l'OSM, ça reste intime. Et là, avec deux pianos 
et un violoncelle, c’est encore plus intime.

Qu’est-ce qui fait la grande force de 
Nelligan selon vous ?
C’est l’extraordinaire sensibilité d’approche de 
Tremblay et de Gagnon qui est inspiré par le 
texte, vis-à-vis l’âme humaine en déséquilibre. 
Ça parle d’un créateur, à une époque où les 
créateurs d’avant-garde étaient pour la plupart 
incompris. Nelligan, c’est l’artiste marchant 
sur une corde raide, au risque de se rompre le 
cou à tout moment. C’est ce qui me touche et 
c’est ce que je veux montrer.

S’il y avait un message à retirer, ce serait…
Pour moi, le message de la pièce est contenu 
entièrement dans Le Vaisseau d’or : « il a sombré 
dans l’abîme du rêve ». C’est comme si Nelligan 
avait fait sa propre épitaphe. Le malaise 
profond de l’artiste qui tente de trouver la 
lumière, qui veut aller au bout de ses idées, 
on l’a vu bien avant Nelligan chez des poètes 
comme Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Mais 
plus près de nous, Kurt Cobain de Nirvana, 
Dédé Fortin des Colocs, c’est pareil. Et avant 
eux, combien de créateurs ont sombré dans 
l’abîme du rêve : Jim Morrison, Janis Joplin…

Trente ans après sa création, Nelligan 
demeure une œuvre incontournable 
selon vous ?
Nelligan restera toujours le dépassement, 
l’inadéquation d’une âme fragile dans un 
monde dur, et ça, tout le monde est capable de 
le comprendre aujourd’hui, particulièrement 
les jeunes. Combien parmi eux ne sont 
pas bien dans le monde où nous vivons et 
sentent le besoin de s’exprimer autrement ? 
Aujourd’hui, on ne peut regarder nulle part 
sans trouver une issue bloquée. Il n’y a rien 
pour nous permettre vraiment de respirer 
et on veut respirer autrement : c’est ça qui va 
parler aux jeunes d’aujourd’hui.

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
DANIELLE LAURIN, FÉVRIER 2019

20 + 21 Nelligan, livret Michel Tremblay, musique  
André Gagnon, m.e.s. Normand Chouinard,  
Opéra de Montréal, 2010. Photos : Yves Renaud

ENTRETIEN AVEC 
NORMAND  
CHOUINARD
MISE EN SCÈNE
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NELLIGAN 
TATOUÉ  
SUR LE 
CŒUR ENTRETIEN AVEC 

MARC 
HERVIEUX
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« Nelligan vieux, c’est l’opposé de moi-même. 
C’est un miroir inversé. C’est pour ça qu’il 
m’appelle », lance Marc Hervieux, qui se décrit 
comme Monsieur positif, hop la vie, pour qui 
le verre est toujours au moins à moitié plein, 
jamais vide.

« La grande tristesse de Nelligan, sa blessure, 
sa désillusion me touchent incroyablement, 
poursuit le ténor hyperactif. J’aurais envie de 
le prendre par la main et de lui dire : ‘’Moi, je 
vais t’aider à réaliser tes rêves, tu vas continuer 
à écrire des poèmes et tu vas être king of the 
world pour vrai.’’ »

Quand il assiste, sidéré, à la création de l’opéra 
Nelligan en 1990, Marc Hervieux souhaite 
devenir chanteur d’opéra. Il est depuis long-
temps un fan du poète, dont il a découvert les 
vers à l’adolescence, période durant laquelle 
ce fils d’ouvrier issu du quartier Hochelaga-
Maisonneuve aimait aller flâner devant la 
maison de Nelligan sur la rue Laval.

Après avoir délaissé le métier de graphiste, 
qu’il exerçait pour satisfaire aux demandes 
de son père inquiet de l’avenir de son fils au 
tempérament artiste, Marc Hervieux étudie  
au Conservatoire de musique de Montréal.  
Il a vingt-trois ans. « Je veux chanter ça un 
jour », se dit-il au sortir de la représentation.

Les années passent, il connaît une carrière 
fulgurante, chante à l’Opéra de Montréal et de 
Québec, en Europe, en Asie, aux États-Unis… 
Un soir, au début des années 2000, alors qu’il 
assiste à un spectacle de l’OSM, il aperçoit 
André Gagnon dans la salle. À l’entracte, il 
apostrophe le compositeur : « Je sais que ça ne 
se fait pas, mais je veux me mettre en ligne 
tout de suite pour postuler si jamais vous 
remontez l’opéra Nelligan. » Puis, clin d’œil à 
l’appui : « J’aimerais tellement ça, je suis prêt 
à faire une des deux sœurs de Nelligan s’il 
le faut ! »

Qui ne risque rien n’a rien : ce pourrait être 
la devise de Marc Hervieux. Quand, quelques 
années plus tard, l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Montréal, consulté par André Gagnon, 
lui offre d’interpréter Nelligan vieux, il saisit 
l’occasion.

Pour des raisons familiales, le chanteur vient 
de tourner le dos à sa carrière internationale. 
« Je partais dix mois sur douze, je faisais 
environ huit productions d’opéra par année 
un peu partout dans le monde, beaucoup en 
Amérique, en Asie, un peu en Europe. Je ne 
voyais plus mes trois filles, ma blonde et moi 
on n’avait plus de vie ensemble », glisse-t-il.

À la fin des représentations de Nelligan au 
Monument National en 2010, Marc Hervieux 
n’a qu’une idée : recommencer. Il parvient 
à convaincre les dirigeants du Festival 
d’opéra de Québec d’inclure le spectacle 
dans leur programmation de 2012, et le 
maire Labeaume de subventionner cette 
nouvelle production.

Entretemps, la star de l’art lyrique est devenue 
une « star tout court ». Le virage de Marc 
Hervieux vers la musique populaire est bien 
amorcé. Il a chanté Fais-moi la tendresse avec 
Ginette Reno, fait des passages remarqués 
à Star Académie et à Tout le monde en parle, 
enregistré des chansons pop, tout en 
poursuivant sa carrière du côté du répertoire 
classique. En moins de dix ans, ses disques 
s’envoleront à plus de 500 000 exemplaires, 
tous genres confondus. « Pour moi, les mondes 
du classique et du populaire cohabitent. On 
n’est pas obligé de bâtir une frontière entre  
les deux », laisse-t-il tomber.

Chemin faisant, quand il lui arrivait au fil des 
ans de croiser son double, Dominique Côté,  
il lui rappelait toujours la même rengaine : 
« Toi, il faut que tu t’arranges pour rester jeune, 
on va le refaire, cet opéra ! »

Nelligan, Marc Hervieux l’a tatoué sur le cœur. 
Celui qui à vingt-trois ans s’était dit « un jour  
je vais jouer ça » tient à rappeler aux jeunes 
qu’il n’y a pas de rêve inatteignable. « Je ne me 
suis jamais empêché de rêver en me disant ce 
n’est pas pour moi. »

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
DANIELLE LAURIN, FÉVRIER 2019

22 Marc Hervieux, Nelligan, livret Michel Tremblay,  
musique André Gagnon, m.e.s. Normand Chouinard,  
Opéra de Montréal, 2010. Photo : Yves Renaud
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DOMINIQUE CÔTÉ
NELLIGAN (JEUNE)

NATHALIE DOUMMAR
GERTRUDE NELLIGAN
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JEAN MAHEUX
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LES BEAUX ENTRETIENS
En collaboration avec Les Belles Soirées  
de l'UdM.  Animés par Lorraine Pintal  
sur la scène du TNM.

Élever  
des  
passerelles  
entre  
l’art et la  
communauté

ÉCHANGER  SAISIR  APPRÉCIER

Invitée : Sylvie Drapeau 
Autour de son parcours de théâtre qui  
l’a menée à l’écriture, de son rôle d’actrice, 
du pouvoir des mots et de cette question 
fondamentale : comment l’art peutil  
donner sens au chaos de l’existence ?  
LUNDI 18 NOVEMBRE DE 14 H À 16 H

Invité : Marc Hervieux 
Autour de son impressionnant parcours de 
ténor, du répertoire classique à la chanson 
populaire, de l’opéra au théâtre. 
LUNDI 20 JANVIER DE 14 H À 16 H
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CONFÉRENCES
Toujours en collaboration avec Les Belles 
Soirées, trois conférences sur des thématiques 
et des enjeux liés à des spectacles. 
À L'Auditorium BAnQ / VieuxMontréal.

LA PERTINENCE DE KNOCK AUJOURD’HUI 
 
Conférenciers 
Daniel Brière et  
Dr Alain 
Vadeboncoeur

Lundi 23 septembre 
de 13 h 30 à 15 h 30  

Le soustitre de l’œuvre, « ou le Triomphe 
de la médecine » est très évocateur, car cette 
comédie diablement efficace propose aussi 
une étonnante anticipation de la place que 
prendra dans nos sociétés la médecine du 
20e siècle. Jules Romains nous entraîne ainsi, 
bien malgré nous, dans une réflexion tout 
à fait actuelle sur certaines dérives de la 
médecine contemporaine. 

FRATERNELLEMENT, TCHEKHOV
 
Conférencier  
Paul Lefebvre

Lundi 9 mars  
de 13 h 30 à 16 h 

Avec ses quatre dernières pièces — La Mouette, 
Oncle Vania, Les Trois Sœurs et La Cerisaie — 
créées entre 1896 et 1904, l’auteur russe 
Anton Pavlovitch Tchekhov a complètement 
bouleversé la dramaturgie et, en moins d’un 
siècle, est devenu pour les praticiens de théâtre 
un auteur aussi fondamental que Shakespeare. 
Son théâtre et ses presque 600 nouvelles 
s’inscrivent dans l’extraordinaire effervescence 
culturelle de la Russie de la seconde moitié 
du 19e siècle — celle qui a donné au monde 
Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Moussorgski 
et Tchaïkovski — mais sont aussi le fruit d’un 
parcours artistique très personnel. Qui était 
Anton Tchekhov ? Au sein de quels contextes 
culturel, social et politique son œuvre atelle 
jailli ? Et, surtout, qu’atil apporté d’unique 
au théâtre ?

LE JOUR OÙ LES FEMMES ONT DIT NON 
 
Conférencières 
Fanny Britt et 
Lorraine Pintal

Lundi 27 avril  
de 14 h à 16 h

Quel pouvoir les femmes ontelles réellement, 
aux yeux du monde ? Une fois que l’on acquiert 
des pouvoirs tant espérés, qu’en faiton ? 
Réussiton à maintenir le cap sur nos valeurs 
et nos idéaux, ou succombonsnous au chant 
des sirènes de l’ambition ou de l’ego ? Ces 
questions ont animé la création de Lysis 
dès le début, quand Lorraine Pintal a invité 
Fanny Britt et Alexia Bürger à se pencher 
sur le classique d’Aristophane, Lysistrata. 
Moins allumées par l’idée d’une grève du sexe 
comme véhicule de la révolte actuelle, les 
deux autrices ont plutôt choisi d’aborder de 
front l’un des derniers remparts du pouvoir 
féminin : celui de mettre des enfants au 
monde. Les femmes de Lysis choisissent de 
cesser d’enfanter, non pas pour punir les 
hommes, mais pour signifier à un système 
effréné, gourmand, dévastateur, leur refus de 
le nourrir davantage. Plus encore, elles croient 
qu’un autre monde est possible et essentiel, 
mais que comme dans toute révolution, son 
avènement ne se fera pas sans heurts et sans 
remettre en question l’ordre établi. C’est 
donc dans un esprit de réflexion critique, 
d’urgence de nommer et d’ouverture aux 
autres que la création de Lysis a vu le jour. 
Cette causerie sera l’occasion d’en exposer les 
fondements, les détours et les conclusions, en 
toute complicité.

Infos : bellessoirees.umontreal.ca 
15 % de réduction aux abonné.es du TNM

Précieuse tradition dans notre théâtre. Au 
terme de la représentation du 3e mardi, les 
artistes reviennent sur scène à la rencontre 
du public. Animés par Lorraine Pintal, ces 
échanges permettent de riches réflexions  
sur les œuvres et sur le travail de création.

LES RENCONTRES  
DU 3e MARDI
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S’IMPLIQUER  EXPÉRIMENTER  CRÉER

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Le TNM, en partenariat avec les Grands 
Ballets canadiens, offre aux jeunes adultes 
de l’organisme Autisme sans limites un 
atelier hebdomadaire qui allie la pratique de 
la danse et du théâtre. En contribuant ainsi 
à bonifier le programme L’art dans tous ses 
états, qui permet de travailler les émotions, 
la communication et les comportements 
sociaux à travers les arts, le TNM participe 
à la précieuse mission de cet organisme qui 
œuvre à l’épanouissement et à l’inclusion 
sociale des adultes autistes de haut niveau 
de fonctionnement.

01 L'art dans tous ses états. Photo : Claudia Bilodeau

02 + 03 Le Monde de Clémence, 2019. Photos : Mikaël Theimer
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PRATIQUE THÉÂTRALE INCLUSIVE
Réunir des personnes en rétablissement  
et les inviter dans un parcours de création 
théâtrale, voilà le rendezvous orchestré 
par Lorraine Pintal pour une septième 
année. Après L’Asile de la pureté de Claude 
Gauvreau (2013) et Marcel poursuivi par 
les chiens de Michel Tremblay (2015), qui 
mettaient en vedette des patients partenaires 
de l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM), le groupe s’est agrandi 
pour accueillir des membres du Théâtre 
Aphasique et des Impatients. Ensemble, ils 
auront porté à la scène quatre productions 
inédites : Cabaret poétique (2016), Banquet  
de la mémoire (2017), J’veux d’l’amour (2018, 
avec la collaboration des Muses – Centre des 
arts de la scène) et Le Monde de Clémence (2019), 
à partir des textes de Clémence Desrochers. 
Les participants et participantes entreront 
de nouveau dans cette expérience où la 
prise de parole se conjugue au dépassement 
de soi pour fouler les planches du TNM au 
printemps 2020.

02

03
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INSPIRER  UNIR  CONSTRUIRE

LE CERCLE DES ABONNÉ.ES
En 2015, le Cercle se donnait pour mission 
de s’impliquer dans la vitalité du TNM 
et de contribuer à son rayonnement et 
à sa pérennité. Depuis, les actions se 
multiplient et prennent différentes formes 
telles que l’organisation de la Journée 
de la culture, la tenue de rencontres de 
réflexion autour des spectacles de la saison 
ou encore des tournages de capsule vidéo 
pour le rayonnement du TNM. Merci à 
tous les membres du Cercle pour leur 
précieuse implication : Solange Côté, 
Colette Cummings, Julie Fantigrossi, Irène 
Galesso, Robert Molenge, René Robitaille, 
Ghislain Savage, Carole Thériault, Louise 
Favreau, Virginie Ouellet, Gilles StJacques, 
Normand Perreault, AnneClaire Hurillon 
et Alexandre Bourduas. 

 Vous souhaitez joindre le Cercle ?  
Manifestezvous !  
cercledesabonnes@tnm.qc.ca

04

05
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LES LABORATOIRES OUVERTS SUR LA 
DIVERSITÉ ET LES PEUPLES AUTOCHTONES
Initié par le TNM et Diversité Artistique 
Montréal, en collaboration avec l’Union des 
Artistes, Les Laboratoires du TNM ouverts 
sur la diversité et les peuples autochtones 
se sont tenus au TNM les 31 mai et 1er juin 
derniers. Orchestré dans la continuité de 
L’Atelier ouvert sur la diversité (2018), cet 
événement, imaginé et animé par Lorraine 
Pintal, aura permis à une vingtaine d’artistes 
de mettre en valeur leur vision et leur savoir
faire. En effet, tous auront bénéficié d’un 
coaching physique et vocal, mais également de 
périodes de travail sur des textes du répertoire 
en complicité avec des metteur.es en scène 
montréalais.es. Destinés à la découverte et aux 
rassemblements, Les Laboratoires du TNM 
constituent maintenant un précieux rendez
vous annuel où s’échafaude un imaginaire 
collectif qui inclut les personnes issues de 
toutes les communautés ethno culturelles 

et qui contribuera assurément à faire de la 
scène un véritable miroir de la communauté 
montréalaise.

ARTISTES ASSOCIÉ.ES
Le TNM poursuit le développement d’actions 
qui favorisent la diversité culturelle en 
théâtre. Grâce à la Bourse inclusion et équité 
instaurée par Lorraine Pintal en 2017, Nadine 
Jean et Philippe Racine ont eu l’opportunité 
d’évoluer à titre d’artistes associé.es du TNM 
et de participer à différentes productions 
et comités. De plus, et grâce au soutien du 
Conseil des arts de Montréal et du pro gramme 
DemARTMtl, Nelly Zarfi participante au 
premier atelier ouvert sur la diversité, profitait 
en 2019 d’un stage à la direction artistique et 
présentait le 3 juin dernier sa création autour 
du mythe de Médée, Médée-Yaa.

04 + 05 Les Laboratoires du TNM. Photos : Maude Touchette

06 Nelly Zarfi, entourée de la chorale Afrika Intshiyetu,  
dans sa création Médée-Yaa, 2019. Photo : Hélène Sirois

06
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SOUTENIR  FACILITER  
 ACCUEILLIR

FORUM DE CORÉDACTION DE  
LA CHARTE D’ACCESSIBILITÉ CULTURELLE
sous le patronage de la Commission 
canadienne pour l’Unesco

En 2016, Exeko, en collaboration avec le 
Groupe des onze et neuf organismes commu
nautaires montréalais, a conçu le Lab’Culture 
Inclusive visant à identifier les meilleures 
pratiques d’accessibilité et d’inclusion aux 
milieux institutionnels montréalais de la 
culture. Ce projet d’une durée de trois ans, 
déployé à travers trois étapes de recherche 
formées de sorties culturelles inclusives, 
d’analyses et de théâtre invisible, aura permis 
à l’ensemble des partenaires de prendre une 
part active dans la réflexion et la corédaction 
d’une charte d’accessibilité culturelle qui 
comportera des directives stratégiques et 
des recommandations pratiques. Le dernier 
tour de piste avant le lancement de la Charte 
en 2020 se tiendra le 8 octobre prochain dans 
les locaux du Conseil des arts de Montréal à 
l’occasion d’un forum réunissant l’ensemble 
des participant.es.

LES LUNDIS DU TNM
En ouvrant ses générales à des groupes 
issus de divers horizons et en leur offrant un 
espace de rencontre qui valorise la réflexion 
et les échanges autour des grands enjeux des 
spectacles, le TNM accueille de façon toute 
singulière ces personnes et les guide dans 
leur découverte du théâtre et du travail de ses 
artistes et artisans.

MA FENÊTRE SUR LE THÉÂTRE
Soutenu par BMO Groupe financier, ce projet 
de sensibilisation, d’accompagnement et 
d’accessibilité au théâtre est destiné aux 
élèves du 2e cycle du secondaire, provenant de 
milieux défavorisés du Grand Montréal. Ainsi, 
sur chacune des matinées scolaires de notre 
saison, ce sont une trentaine d’adolescents 
qui plongent dans un parcours où le théâtre 
est une occasion sans pareil d’élargir ses 
horizons et d’aller à la rencontre de soi et 
du monde. 

LA JOURNÉE DE LA CULTURE AU TNM
C’est sous le thème de la rencontre qu’aura 
lieu la  prochaine Journée de la culture qui 
se tiendra le dimanche 29 septembre de 
11 h à 16 h. Soyez des nôtres pour célébrer 
l’accessibilité culturelle et profitez d’une 
multitude d’activités inspirantes imaginées 
pour vous par le Cercle des abonné.es. ©
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