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La démocratie participative raffole de la télévision. 
Chacun peut y vivre son moment de gloire. Voyez 
Mike, ce héros canadien vivant dans l’Italie d’après-
guerre. Une série télévisuelle le transforme en 
mercenaire fasciste à la conquête d’Addis-Abeba. 
Sa partenaire, Colombine, modeste artiste de rue, 
se métamorphose en pulpeuse Gina. Indispensable 
faire-valoir, Arlequin, l’amoureux éconduit, peut 
endosser tous les rôles de méchants. 

Televizione relève de la mystification, avec 
décors et acteurs jouant en trompe-l’œil. Casting 
sauvage, héroïsme frauduleux, vedettes grotesques, 
talk-show guignol, scandale coup de poing, mort 
en direct : tous les artifices de la propagande 
médiatique sont dans la ligne de mire de Sébastien 
Dodge. Le dramaturge manie la satire sans la 
moindre retenue dans un réjouissant télescopage 
de burlesque et de commedia dell’arte.
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Du même auteur :
Damnatio memoriæ, pièce historico-gore-burlesque en un acte, L’instant 

même, 2014.
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Televizione, une production du théâtre de la Pacotille, a été créée le 
11 avril 2016 au Théâtre de Quat’Sous à Montréal, avec l’équipe 
suivante :

Texte et mise en scène : Sébastien Dodge
Distribution : David-Alexandre Després, Mathieu Gosselin, Louis-

Olivier Mauffette, Marie-Ève Trudel
Assistance à la mise en scène et régie : Marie-Christine Martel et 

Emily Vallée-Knight
Décor : Gaétan Paré
Costumes : Marc Senécal
Éclairage : Anne-Marie Rodrigue Lecours
Conception sonore : Benoît Côté

PERSONNAGES
Herman et Günter, soldats nazis
Fritz, officier nazi
mike, soldat canadien et acteur
Deux romains et une romaine

Maire de rome et sa secrétaire

mario, restaurateur romain
Benito, producteur de télévision et acteur
colomBine/Gina, actrice
arlequin/mécHants étHiopiens, acteur
kent, animateur du talk-show de fin de soirée
animateur de la radio communautaire
président de l’Académie télévisuelle
cHirurGien estHétique

paparazzi

animateur télé de la grande entrevue

LES LIEUX
Monte Cassino, Rome, Éthiopie
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Tableau 1

Monte Cassino, Italie, 1944. Deux soldats nazis discutent dans 
un bunker.

Herman – Non, non, non ! Nos armées sont victorieuses.

Günter – Laisse-moi en douter…

Herman – Non ! La marche vers l’Est est un grand succès.

Günter – Mais t’as pas de preuve.

Herman – J’ai foi en mon Führer ! Doutes-tu de ses paroles, 
Günter ?

Günter – Par le Troisième Reich ! Jamais ! Tais-toi ! Par 
Odin ! Sacrilège !

Herman – Le Führer l’a dit à matin, à l’émission du matin. Il 
l’a dit. La Russie est écrasée. Moscou est en feu.

Günter – Mais j’ai bien entendu.

Herman – Nous avons remporté une grande bataille à 
Stalingrad. Nos chars sont victorieux à Koursk.

Günter – Mais ça semble trop beau…

Herman – Tout est toujours trop beau pour toi, Günter. T’es 
jamais content !

Günter – C’est que nos armées avancent partout sauf ici, 
Herman.

Herman – Mais Günter ! C’est évident qu’on n’avance pas. 
Les soldats italiens sont pas capables de se défendre. Y faut 
le faire à leur place grâce à la discipline du soldat allemand. 
L’Italie est conquise !
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Günter – Mais l’est-elle vraiment ?

Herman – Par le Führer !

Günter – Et si toutes nos armées piétinaient comme nous ici ?

Herman – Mon Führer ! Mon Führer !

Günter – Herman, c’est juste une question.

Herman – Tu doutes de notre Führer ?

Günter – Mais non, je remets pas en question ses propos. Mais 
si ce qu’y dit est vrai, alors l’Europe est à nous, l’Angleterre 
aussi, et nos soldats sont en chemin vers l’Amérique grâce 
à des fusées turboréacteurs individuelles… Alors, qu’est-ce 
qu’on fait ici, en Italie ?

Herman – Le Troisième Reich est grand et fort !

Günter – Sans doute…

Herman – Le Führer l’a dit à matin, à l’émission du matin, 
c’est le meilleur Reich du monde !

Günter – Le meilleur.

Herman – Je pense pas que mon Führer oserait raconter des 
mensonges à son émission du matin ! 

Günter – Non, je pense pas qu’y ment. Mais…

Herman – Mais t’es fou, Günter ! Qu’est-ce que t’insinues ?

Günter – J’insinue rien. Sauf que peut-être le Führer essaie de 
nous encourager pour que notre moral tienne le coup car la 
vérité est tout autre et mauvaise.

Herman – Mon moral est très bon. Et la voix du Führer est 
comme du miel dans mes oreilles. 

Günter – Du miel dans tes oreilles ?

Herman – Si l’émission du matin du Führer dit que le Troisième 
Reich a conquis la lune, c’est que nos panzers sont sur la lune.
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Tableau 1

Günter – La lune… Je suis un peu dubitatif, Herman…

Herman – Tu te souviens, Günter, notre Führer a dit que les 
juifs se transforment en rats la nuit…

Günter – Mais c’est n’importe quoi.

Herman – Non, non, non ! Je l’ai vu de mes yeux.

Günter – Tu dis n’importe quoi.

Herman – Non, je l’ai vu.

Günter – Tu l’as vu à l’émission du Führer.

Herman – Non, je l’ai… Ah oui… C’est vrai, t’as raison…

Günter – En plus, c’était une dramatisation qui suggérait la 
chose.

Herman – Mais c’est totalement vrai, puisque c’était à l’émis-
sion du matin du Führer.

Günter – Herman, si on était victorieux, on serait payés et 
on aurait de la nourriture fraîche… Y a plus de convois de 
nourriture.

Herman – C’est pour nourrir les populations conquises. Il faut 
se rationner, c’est le Führer qui l’a dit.

Günter – Moi, je trouve que le Führer dit beaucoup de 
choses… J’ai un mauvais pressentiment.

Herman – Le Führer est la vérité ! Surtout quand il fait son 
émission. Y dégage la vérité pure.

Günter – Mon intuition me dit que l’émission du matin du 
Führer nous cache des affaires. Et si le Führer nous jouait la 
comédie ? Ou bien, imagine si les discours du Führer avaient 
été enregistrés v’là ben longtemps ?

Herman – Günter… Je sais plus quoi te dire… Fritz ! Fritz !

Un officier nazi entre en scène.
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Fritz – Qu’est-ce qui se passe, soldats ? Vous êtes pas en train 
de surveiller l’horizon ? La discipline du soldat allemand est 
sa force. Vous vous relâchez. Le soldat allemand est toujours 
sur ses gardes. Il est toujours à protéger le Troisième Reich. 
C’est ça que l’émission du Führer nous enseigne.

Herman – Justement, Fritz. Günter et moi avons un léger 
différend à propos de l’émission du Führer.

Fritz – Par le Troisième Reich ! Soldat Günter ? Ai-je bien 
entendu ? Un différend ? Émission ? Führer ? À propos ?

Günter – Mais c’est que…

Fritz – Soldat Günter !

Herman – Y croit que notre Führer nous cache des choses à 
l’émission du matin. Des choses sombres.

Fritz – Des choses sombres. Des choses sombres. Par mon 
Führer ! Tout est lumineux pour le grand peuple allemand. 
Le Führer vient d’annoncer à son émission de l’après-midi 
que nos panzers ont conquis la lune. La galaxie sera bientôt 
allemande, par le Troisième Reich ! 

Günter – Mais franchement ! C’est pas possible !

Fritz – Taisez-vous, soldat Günter !

Herman – C’est ça que je vous disais, maréchal Fritz. Y croit 
pas l’émission de notre Führer.

Fritz – Notre Führer est notre maître ! Il est omnipotent !

Günter – Non, non, le Führer est tout petit… Je l’ai vu une 
fois en Bavière.

Fritz – Le Führer est un géant, il est blond et a des yeux bleus 
d’Aryen pur qui jettent des éclairs, qui transpercent l’acier. 
L’acier !

Günter – Mais non ! Le Führer a les cheveux bruns…

Fritz – Taisez-vous, Günter, ou je vous fais fusiller.
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Günter – L’émission du Führer est truffée de petits mensonges…

Fritz – Soldat Herman !

Herman – Jawohl !

Fritz – Vous allez fusiller le soldat Günter pour son manque 
de foi en notre Führer et son émission.

Herman – Jawohl !

Günter – Maréchal Fritz ! C’est vraiment cave !

Fritz – En joue !

Günter – J’aime le Führer ! J’aime le Führer !

Fritz – On n’aime pas le Führer ! On adore le Führer ! On 
l’adore ! Boire ses paroles ! Comme du petit miel ! Sans 
hésitation !

Günter – J’adore le Führer ! J’adore le Führer !

Fritz – Adores-tu le Führer ?

Günter – Oui ! ! !

Fritz – Tu l’adores ?

Günter – Oh oui ! Oh oui !

Fritz – Crois-tu en l’émission du Führer ?

Günter – Je crois ! Je crois !

Un capitaine canadien fait son apparition, un drapeau canadien 
à la main.

mike – Envoyez, les gars ! Un petit effort ! Y reste la colline à 
nettoyer. La vermine nazie doit être pulvérisée. C’est nous 
autres les plus forts, les gars ! Rendez-vous, les nazis ! Et pis 
mourez toute ! ! !

Fritz – Par le Führer ! Des Canadiens ! C’est des Canadiens. 
J’en avais entendu parler, mais j’en avais encore jamais vus. 
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Prenez vos positions ! Herman ! Günter ! Nous mourrons 
tous pour la gloire du Führer ! Ouvrez le feu à volonté !

La fusillade éclate.

mike – Envoyez, les gars ! Écrasons cette racaille-là. Au nom 
de la démocratie anglaise canadienne. Pas de prisonniers !

Mike se tient debout au centre d’un feu croisé, imperturbable. Il 
fait feu et tue Fritz d’une balle dans la tête. Il attrape une grenade 
et la lance sur Herman, qui explose. Il gravit la colline vers le 
bunker sous le feu nourri de Günter. Il le renverse.

Günter – Mickey Mouse ! Mickey Mouse !

mike – Non, moi, je suis un Canadien !

Avec son drapeau canadien, Mike embroche Günter. C’est l’image 
de la fin de la bataille : Mike et le drapeau canadien dans le thorax 
du soldat Günter.
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Dans la collection « L’instant scène » :
Lentement la beauté, pièce du Théâtre Niveau Parking
La trilogie des dragons, pièce de Marie Brassard, Jean Casault, 

Lorraine Côté, Marie Gignac, Robert Lepage et Marie Michaud 
(en coédition avec Ex Machina)

Robert Lepage, l’horizon en images, essai de Ludovic Fouquet
Le projet Andersen, pièce de Robert Lepage (en coédition avec 

ExMachina)
La face cachée de la lune, pièce de Robert Lepage (en coédition 

avec Ex Machina)
La librairie, pièce de Marie-Josée Bastien
Santiago, pièce d’Hélène Robitaille
Ex Machina. Chantiers d’écriture scénique, essai de Patrick Caux 

et Bernard Gilbert (en coédition avec Septentrion)
Climat de confiance, entretiens de Peter Brook avec Pierre MacDuff
Gens sans aveu, pièce d’André Ricard
La gloire des filles à Magloire, pièce d’André Ricard
Le Grand Duo. Bouchard et Morisset, pianistes duettistes, biogra-

phie par Carole Bessette
Bye Bye Baby, pièce d’Elyse Gasco
La trilogie inachevée, pièces de Lomer M. Gouin
Où tu vas quand tu dors en marchant ?, essai de Chantal Poirier, 

Philippe Mottet et Gilles Pellerin
La montagne rouge (SANG), pièce de Steve Gagnon
Sous haute surveillance, le Moulin à paroles, présenté par Brigitte 

Haentjens, Sébastien Ricard, Biz, Pierre-Laval Pineault et 
Yannick Saint-Germain

Laurier-Station. 1000 répliques pour dire je t’aime, pièce 
d’Isabelle Hubert

Dissidents, pièce de Philippe Ducros
La porte du non-retour, déambulatoire théâtral et photographique 

de Philippe Ducros
Un, pièce de Mani Soleymanlou
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Ventre, pièce de Steve Gagnon
La fête à Jean, pièce de Pier-Luc Lasalle
La guerre des tuques, pièce de Fabien Cloutier (en coédition avec 

Dramaturges Éditeurs)
Toi l’ami. Cent regards sur Sylvain Lelièvre, album collage sous la 

direction d’Élizabeth Gagnon et Monique Vaillancourt-Lelièvre
Corbeau. 25e création du Théâtre de l’Œil, pièce de Jean-Frédéric 

Messier, scénarimage et dessins de Richard Lacroix, autres 
textes de Michelle Chanonat

À tu et à toi, pièce d’Isabelle Hubert
En dessous de vos corps je trouverai ce qui est immense et qui ne 

s’arrête pas, pièce de Steve Gagnon
Frontières, pièce d’Isabelle Hubert
Les champs pétrolifères, pièce de Guillaume Lagarde
Le Ring de Robert Lepage. Une aventure scénique au Metropolitan 

Opera, essai de Bernard Gilbert
Descendance, pièce de Dany Boudreault et Maxime Carbonneau
Théâtre Parminou, ton histoire en est une des pas pires. Quarante 

ans de théâtre populaire de création, monographie de Jean 
St-Hilaire

Trois, un spectacle de Mani Soleymanlou, théâtre
Pour réussir un poulet, pièce de Fabien Cloutier (en coédition 

avec Dramaturges Éditeurs)
Damnatio memoriæ, pièce de Sébastien Dodge
Ils étaient quatre, Mathieu Gosselin et Mani Soleymanlou avec 

la participation d’Éric Bruneau, Guillaume Cyr et Jean-Moïse 
Martin, théâtre

Fendre les lacs, pièce de Steve Gagnon
Révolution à Laval, pièce de Guillaume Lagarde
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