
Face à l’impuissance de la maladie, seul l’amour est un réconfort 
et sa présence un bonheur sans fin.  - Jacques Broué (1948 - 2011) 
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campagne de financement par Internet, à nos familles et nos amis pour leur soutien  
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Pier-luc lasalle  auteur

– As-tu des frères et sœurs ?
– J’avais un grand frère. Il est mort. 

D’habitude, à ce moment-là, les gens s’excusent. Encore aujourd’hui, je ne 
comprends pas pourquoi ils s’excusent. Ce n’est pas de leur faute si mon 
frère est décédé. Leur question : « As-tu des frères et sœurs ? », était tout à 
fait légitime. Pourquoi y a-t-il donc un profond malaise ? 
Souvent, j’ai le goût de m’excuser à mon tour. Je ne veux jamais créer de 
froid. Je réponds simplement honnêtement à la question qui m’est posée. 
Mais il est trop tard. Il y a, inévitablement, un flottement. 

Si je le pouvais, je reviendrais en arrière. Mon frère ne se 
suiciderait pas. (Ceux qui osent demander la cause de 
sa mort, regrettent leur deuxième question encore plus 
que la première !) Je ne créerais pas tous ces malaises. 
Le Théâtre L’instant ne m’aurait jamais approché pour 
écrire une pièce sur le deuil. Personne ne serait ici ce 
soir. Comme tout le monde, j’éviterais le sujet. Parce 
que c’est dur de parler du deuil. C’est dur d’écouter 
quelqu’un parler de son deuil. Mais c’est nécessaire.

Alors merci au Théâtre L’instant de m’avoir proposé ce 
défi. Merci aux endeuillés qui ont participé aux ateliers 

d’écriture; vos mots sont au cœur de cette pièce. Et, enfin, merci à vous 
d’être ici.

Une fois le malaise passé, ça ne devrait pas être pénible, ça devrait juste 
nous faire du bien.

Pier-Luc LasaLLe
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BerNard carez – réGis

Je pense à mes amis et 
connaissances et certains 
nous quit tent pour un 
monde meilleur, à ce que 
l’on dit. Je ne peux pas 

affirmer que je n’ai pas peur de la 
mort. Je sais que je n’ai pas envie de 
souffrir. Mais surtout, je crains d’être 
le dernier du groupe à partir.

etieNNe courville – arNaud 

Le matin sert à me 
rappeler que j’existe
L’art me sert à oublier
Que la vie est un triste 
bouquet de boucane

michel daviau – louis 

D’ordinaire, on « construit » 
un personnage. J’ai plutôt 
fait la connaissance de 
Louis. Il s’est imposé à moi, 
dans sa sourde colère, sa 
révolte désespérée, son 

refus de prendre la parole. Louis 
est un survivant. Ce n’est pas tâche 
facile. Je le sais, car dans ce projet 
théâtral enrichissant, j’ai dû mettre 
mes propres deuils en veilleuse, pour 
mieux entendre les siens. Le terrible 
deuil de son fils, bien sûr, mais aussi, 
plus symboliquement, celui d’une 
certaine vision de la vie : conjugale 
et familiale. J’ai senti, comme acteur, 
que j’avais une responsabilité devant 
ce personnage. On dit souvent : « je 
me suis mis au service de cette 
œuvre », c’est tout à fait juste, mais 
il y a autre chose. Ce soir, je suis un 
porte-voix. 
Merci au Théâtre L’instant de m’avoir 
donné cette opportunité. Merci à 
Pier-Luc, aux endeuillés, et tout 
particulièrement à Bernard. 
Ce spectacle est le vôtre.

sylviaNNe rivest-BeauséJour – 
GaBrielle

« La vie est un scandale, 
c’est ce que je me dis tout 
le temps. Être foutue là sans 
préavis, sans permission, 
sans même avoir consenti au 

corps chargé de me traîner jusqu’à la 
mort, voilà qui est scandaleux. (...) La 
vie est un scandale immune.  Mais la 
vie, cette éblouissante déchéance, cet 
éclair phosphorescent qui part du ciel 
pour s’écraser au sol, qui crève le si-
lence comme une condamnation à être, 
une sommation à voir le jour, à hurler 
sous la tape médicale dans le dos, à 
se lever et à marcher, à chier dans un 
pot et à grandir, à devenir plantation 
ou semence, homme ou femme, finira 
un jour par rebondir d’où elle a chuté, 
le Rien, le Grand Vide, le Ciel de mon 
père, l’horizon caché de toutes ses 
prières. »

– Burqa de chair de Nelly Arcand

Nathalie GascoN – marie

Jeune j’avais très peur de 
mourir, en fait je crois que 
j’avais peur de vivre ma vie 
dans son entièreté. Est-ce 
que j’y suis arrivée ? Pas 
tout à fait, bien sûr. J’ai 

eu plusieurs deuils à faire, face à 
moi-même. On a tous des deuils de 
nous-mêmes et  des deuils face à la 
vie à faire, jusqu’au deuil ultime, peu 
importe l’âge. Chaque petit ou gros 
deuil, comme une pelure d’oignon.
Mais la mort, le deuil ultime c’est dur, 
très dur, mais je crois, j’ai l’intime 
conviction, que c’est dur surtout pour 
ceux qui restent.
Merci à Pier-Luc, Marie-Pierre et 
aux endeuillés si touchants. Merci à 
André-Marie de me faire confiance.
C’est un privilège de faire partie de ce 
spectacle.

deNis Gravereaux – JeaN

« Je n’ai pas peur de mourir… 
Simplement, je ne veux pas 
êt re  là  quand ça se 
passera… »
– Woody Allen

« …Et si j’ai l’occasion, j’aimerais mieux 
mourir de mon vivant. » – Coluche

JoNathaN morier – simoN 

« ...la voix m’a posé une 
question : “ Est-ce que cela 
valait la peine ? ” et ce qu’elle 
voulait dire concernait la vie 
que j’avais menée jusqu’à ce 

terme, et le jugement que je portais sur 
sa valeur, sachant désormais ce que 
je savais. »
– témoignage anonyme, dans La vie 
après la vie, de Raymond Moody.

diaNe ouimet – GuylaiNe

Quand je ne serai plus,
Pour avoir dans 
un autre monde
Un heureux souvenir

Je voudrais une fois encore
Te rencontrer aujourd’hui.

– Poème japonais de Izumi Shikibu  
(début du XIe siècle)

marie-Pierre Poirier – aNNe 

J’ai appris à me reconstruire 
lentement après avoir été 
détruite par la perte. J’aime 
l ’expression « Renaî tre 
de ses cendres » car elle 

résonne en moi, avec l’idée d’un 
éternel recommencement. Comme si 
d’une certaine façon j’allais mourir et 
ressusciter, à chaque fois. J’ai lu qu’une 
mère donne deux fois naissance à son 
enfant. Une fois à l’accouchement et 
une deuxième fois lorsqu’elle meurt. Je 
souhaite exprimer toute ma gratitude à 
celle qui m’aura donné naissance deux 
fois, ma mère Ghislaine Poirier. Ce soir, 
et tous les soirs sur cette scène, je vais 
renaître sous vos yeux.
« Tout est vie que je vive ou que je 
meure…De là où je suis où je serai, je 
suis et je serai avec vous. »  

– Derniers fragments d’un long 
voyage de Christiane Singer

DISTRIBUTION

PROCHAIN SPECTACLE

Warwick
30 janvier au 16 février 2013

La pièce La fête à Jean est publiée 
aux éditions de L'instant même 

et est disponible dans toutes les bonnes librairies 
ainsi que sur place après la représentation.

aNdré-marie coudou  metteur en scène

Merci d'être ici, de vous être déplacés dans une 
salle de théâtre pour venir écouter les mots de  
Pier-Luc Lasalle qui, à la demande du Théâtre  
L’instant, a magnifiquement su transposer la réflexion 
sur le deuil  que nous avons entamée il y a maintenant 
quatre ans dans le cadre des lundis-causeries 
d’Alfred Dallaire | MEMORIA. Lorsqu’un être cher 
disparaît, ces rencontres de groupe hebdomadaires  
permettent à la personne endeuillée de partager son 
vécu avec d’autres, d’amorcer son deuil et de réaliser 
doucement que rien ne sera plus comme avant. Mais 

que tout est encore possible. Ce service d’aide est une initiative importante 
dans une société comme la nôtre où nous avons bien du mal à accepter la 
mort et le deuil.  

Ce soir, nous allons vous raconter « La fête à Jean ». Cette histoire prend 
naissance dans une série d’ateliers d'écriture réalisés avec quelques-uns des 
endeuillés du groupe. Ils ont accepté de partager par écrit ce qu'ils vivaient 
et Pier-Luc s'est inspiré leur témoignage. C'est donc une fiction remplie de 
vérité que nous allons vous présenter. Cette démarche introspective a permis 
à toute l'équipe d’explorer les zones d’ombre qui sommeillent en chacun de 
nous, de prendre contact avec nos propres deuils. Personnellement, cette 
démarche  a été l’occasion de faire le deuil de mon père, décédé alors que 
j’avais 12 ans. 

Merci à chacune des personnes de mon équipe pour leur engagement 
(comédiens, concepteurs et musiciens). Je sais qu’il n'est pas toujours évident 
d’exercer son métier dans le secteur culturel, là où le financement fait défaut 
et où il faut accepter des conditions difficiles. Merci à Michel Trozzo qui 
encadre les lundis-causeries et qui, surtout, est un être exceptionnel. Merci 
à Jocelyne Légaré, Présidente d’Alfred Dallaire | MEMORIA, pour la confiance 
et le soutien qu’elle nous a accordés.

Merci à Michèle Duguay et à Marie-Pierre Poirier du Théâtre L'instant. Elles 
sont le cœur de cette compagnie et surtout de ce projet sur le deuil.

Enfin, nous avons une pensée pour Jacques Broué qui est décédé il y a un 
an et demi et dont le dernier anniversaire a inspiré « La fête à Jean ». 

J'espère que l’écriture poétique de Pier-Luc Lasalle vous touchera autant 
qu'elle m'a touché. Bonne soirée,

andré-Marie coudou, Fondateur du théâtre L’instant

                LE THÉÂTRE L’INSTANT

Fondée en 2005, dirigée par André-Marie Coudou, Michèle Duguay et  
Marie-Pierre Poirier, la compagnie propose un théâtre en prise avec le réel, 
branché sur la société et les changements qu’elle induit. Au Théâtre L’instant,  
la conscience de notre rôle social fait partie intégrante de notre vision de l’art. 
La compagnie désire partir à la découverte d’écritures théâtrales méconnues ou 
nouvelles, et se laisse d’abord guider par des coups de coeur, puis par la force 
de la parole que l’œuvre laisse à entendre. Refusant de se cantonner et de se 
définir comme une compagnie exclusivement de création, le Théâtre L’instant 
explore aussi des textes contemporains et même parfois des textes classiques 
tout en poursuivant sa recherche centrée sur l’acteur et le personnage : l’acteur, 
pleinement conscient de la parole qu’il transmet et qui travaille à la remise en 
question du personnage.

www.theatrelinstant.com | www.facebook.com/theatre.linstant

à la Salle Fred-Barry


