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Elles étaient cinq... ou six  
 
On écrit « cinq », mais elles sont en réalité six, dans cette relecture. On a adjoint aux comédiennes la 
musicienne Louise Poirier, qui, installée côté jardin, les épaule en leur dessinant des « paysages sonores », 
grattant ici ou là les cordes de sa guitare, ou manipulant in situ divers autres instruments.

Chaque comédienne a été jumelée à une « directrice de jeu » : les metteures en scène d’expérience 
Isabelle Belisle, Sasha Dominique, Kira Ehlers et Djennie Laguerre, en sus de Sylvie Dufour. L’objectif, 
comprend-on, était d’accentuer chacune des cinq identités tout en garantissant leur plus complète 
indépendance les uns des autres. Le résultat est parfaitement maîtrisé. La douleur des personnages est 
parfaitement ressentie. Une douleur née non de la frustration elle-même, mais du fait que le renoncement 
ne semble jamais envisageable.

Les portraits les plus émouvants auront été ceux, graves et lumineux, esquissés par 
Nathalie Baroud (dans un registre comique acide-amer) et Mélanie Beauchamp (dans le 
tragi-comique très finement dosé), qui livrent avec une profonde vérité de troublants 
paradoxes.

La première se retrouve dans la peau d’une fringante immigrante qui cultive son accent 
d’origine (volontairement indéfinissable) autant que sa sexualité ; parfait exemple 
d’intégration réussie, elle est pourtant déconcrissée par son incapacité chronique à 
connecter à long terme avec un partenaire pure laine... à cause de certains remparts 
culturels ayant moins à voir avec son hijab qu’avec « notre » hockey. 

La seconde campe un cœur brisé qui cherche à se consoler devant ses fourneaux ; elle popote en trinquant 
en solo à sa santé mentale qui s’évapore, tout en agitant un couteau de cuisine bien trop proche de ses 
poignets pour nous rassurer. Bouleversant ! J’accuse s’achève sur le poignant plaidoyer d’une « fan finie » 
d’Isabelle Boulay. Dans une étonnante mise en abyme, le personnage harangue son amie et auteure 
Annick Lefebvre, qui se moquait d’elle. Un cri du cœur pour revendiquer avec fougue son « droit à 
l’idolâtrie », et dénoncer les diktats culturels. Malgré la frivolité initiale du thème, on sort de cette 
dernière séquence secouée par l’inéluctable progression du texte, et le lent effeuillage émotif auquel se 
livre avec brio Maxine Turcotte, dans la peau de cette âme démolie...
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Le 18 février 2020 - J’accuse de Annick Lefebvre au Théâtre de l’île YVES BERGERAS, Le journal Le Droit
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Entrevues!Radio/TV!!
!
Le!quotidien!du!poète!
Nathalie(Baroud,(le(27(mars(2019,(103,3(FM(
https://www.voltagecreations.org/about1 
(
Tout!connaître!ce!n’est!pas!oublier!
https://www.youtube.com/watch?v=LKM7RI49aRQ((
(
La!ferme!!!
Le(5(mai(2015(:(tvrs.ca(/(émission(249(M(segment(2(
Le(27(janvier(2015(:(tvrs.ca((/(émission((107M(segment(1((
Le(21(janvier(2014(:(103,3(FM(https://www.voltagecreations.org/about1 
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