
D’un acteur qui peine à apprendre par cœur le célèbre poème 
Speak White de Michèle Lalonde, Robert Lepage tire le prétexte à 
une remontée dans la mémoire : la sienne, du temps de son enfance 
passée au 887 de l’avenue Murray à Québec, et celle du Québec 
à l’époque de la crise d’Octobre et de la Nuit de la poésie. Dans 
ce spectacle solo, Robert Lepage fait naître le théâtre au point de 
rencontre des souvenirs personnels et de la mémoire collective.
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PRÉFACE

Robert Lepage n’est jamais si éloquent que quand il parle de 
lui-même. Heureusement il le fait souvent. Parfois il se dissimule 
derrière des paravents : l’histoire, la culture, les voyages, les 
langues, d’autres fois, il est simplement là, devant nous, dans 
toute son humanité. C’est ainsi que je le préfère.

La plupart des auteurs qui parlent d’eux-mêmes le font souvent 
pour se glorifier, se justifier ou s’excuser. Rares sont ceux qui 
comme Montaigne ou Pepys, nous disent sans dissimulation 
qui ils étaient. Et pourtant ce sont ces révélations qui nous sont 
les plus précieuses car elles nous permettent d’échapper un peu 
à notre solitude fondamentale : nous nous reconnaissons en eux. 
Quand Robert nous parle de son enfance, de son adolescence, 
de ses amours, nous partageons avec lui notre condition humaine. 
Ce partage est la mission première de l’art.

Au théâtre généralement, les auteurs portent les masques de 
leurs personnages. On sent bien chez Alceste toute la douleur de 
Molière amoureux d’une coquette, mais Alceste n’est pas tout à 
fait Molière, ses traits sont un peu forcés pour laisser s’exprimer 
en même temps la sagesse de Philinte, qui est aussi Molière. Les 
grands dramaturges sont tous leurs personnages en même temps. 
Dans 887, on a l’impression qu’il n’y a pas de décalage entre 
Robert et son personnage. Nous sommes avec lui, dans sa cuisine, 
avec ce pauvre Fred de Radio-Canada. Nous sommes avec lui 
aussi quand il entre sur scène, au début, pour nous demander, en 
toute simplicité, d’éteindre nos portables, et qu’insidieusement, 
par un glissement de virtuose, il enclenche la magie du spectacle. 
Cette magie opère d’autant plus facilement que Robert est un 
homme contre lequel on ne peut pas se défendre. Sa simplicité 
brillante est irrésistible.  
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Je suis tombé sous son charme il y a bien longtemps, à 
l’arrière-scène d’une salle de banlieue, après une représentation 
de « Vinci ». Après trois phrases, j’étais conquis. Nous avons 
fait deux films ensemble, et chaque jour j’avais hâte d’aller le 
retrouver sur le plateau, pour bavarder, pour rire, pour dire du 
mal des fâcheux, pour célébrer tout ce que nous aimons. J’ai des 
amis qui ont tout lu, d’autres qui ont vu tous les tableaux, d’autres 
encore qui ont entendu et joué toutes les musiques. La culture de 
Robert est absolument unique, et je n’arrive pas à la définir. Sa 
composante première est probablement une curiosité insatiable 
pour toutes les cultures du monde. Chaque fois que je vois le 
nom improbable du quartier londonien « Elephant And Castle », 
je me souviens que c’est Robert qui m’a appris que c’était la 
déformation de « L’Infante de Castille ». C’est le genre de chose 
qu’il sait. Comme il sait que « speak white » vient des champs de 
coton américains.

Mais cette culture mondiale cohabite chez lui avec un 
enracinement québécois profond. Quand j’ai vu « La Trilogie 
des dragons » (à Paris, of all places !), j’avais été ébloui par 
l’enracinement historique révélé par le destin du blanchisseur 
chinois. Je ne me rappelle plus qui a dit que l’universel était le 
local sans les murs, mais la définition s’applique parfaitement à 
887. À travers le récit, en apparence tout simple, de ces souvenirs 
d’enfance et d’adolescence se profile toute l’histoire du Québec 
des années 1960-1970 : la création du drapeau canadien, la visite 
du général de Gaulle, Pierre Bourgault, et même les variations 
des classes sociales chez les élèves du Conservatoire de Québec. 
D’ailleurs la conscience de classe est particulièrement aiguë 
dans 887, qu’il s’agisse de l’odieux refus d’admission dans un 
collège classique, jusqu’à la compréhension profonde du poème 
de Michèle Lalonde.

On n’accorde probablement pas assez de crédit à l’écriture 
de Robert ni à son humour. Quand j’entends l’expression : « fêlé 
du bolo », c’est toute mon enfance qui remonte à la surface. 
Je ne résiste pas non plus à la sonorité de « Nancy Nolet », la 
pauvre britannique qui sert le High Tea au Château Frontenac, 
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ni à la naissance de Johnny Farago dans un amphithéâtre rempli 
d’étudiants en médecine de l’Université Laval. 

Les pères, généralement, n’ont pas le beau rôle dans la 
littérature et la dramaturgie québécoise. Ils sont souvent les 
boucs émissaires de nos écrivains et surtout de nos écrivaines. 
Absents, velléitaires, pusillanimes, quand ils ne sont pas ivrognes 
ou violents, je ne reconnais jamais dans ces portraits, mon père, 
mon grand-père ou mes oncles, des hommes solides, calmes et 
respectueux. 887 est une lettre d’amour de Robert à son père. Elle 
me touche infiniment. Le père de Robert avait été dans la marine, 
le mien y est resté toute sa vie. Comme lui, c’était un taiseux. 
Trente ans après sa mort, il me manque toujours. C’est pourquoi 
je suis sorti de 887 si ému et si heureux. 

Denys Arcand

Préface
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additionnel : SPEAK WHITE, poème © Michèle Lalonde 

1968, utilisé avec l’autorisation de Michèle 
Lalonde.

Le poème de Michèle Lalonde a la forme 
d’une riposte dramatique directe au célèbre 
mot d’ordre « Speak white » jadis en usage 
dans les plantations nord-américaines pour 
commander aux esclaves de s’exprimer en 
tout temps dans la langue de leurs maîtres 
blancs. L’expression en vint par la suite à 
être adressée couramment aux Canadiens 
d’expression française pour leur enjoindre 
de s’exprimer en anglais et leur rappeler leur 
infériorité ou position subalterne.
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Prologue

Les lumières de la salle sont toujours allumées quand Robert 
Lepage, en complet noir et chemise blanche, fait son entrée sur 
scène par la coulisse jardin. Elles s’éteindront imperceptiblement 
pendant le prologue. Il prend place au centre, à l’avant-scène. 
Derrière lui, un grand mur-écran noir rectangulaire, flanqué de 
part et d’autre de pendrions noirs. Seul élément de décor visible, 
une boîte de souffleur, à ses pieds.

Il s’adresse directement au public.

Bonsoir tout le monde, et bienvenue au (nom du lieu où le 
spectacle est présenté) pour cette représentation de 887, la 
nouvelle création d’Ex Machina.

Avant de commencer, on m’a demandé de vous rappeler 
les consignes d’usage. Alors, si vous voulez bien prendre le 
temps d’éteindre vos téléphones portables, vos téléavertisseurs 
ainsi que tout autre petit gadget électronique qui pourraient 
interrompre le cours de la représentation. On vous rappelle que 
le spectacle est d’une durée de deux heures, sans entracte. Et en 
cas de force majeure, on vous demande d’utiliser les (nombre 
pertinent au lieu) sorties de secours indiquées à cet effet.

Le spectacle va commencer sous peu, mais avant j’aimerais 
prendre quelques minutes pour vous parler de la genèse de ce 
projet de spectacle sur la mémoire. C’est une idée qui m’est 
venue il y a de cela quelques années, en 2010, alors que j’avais 
été invité à participer au quarantième anniversaire de la Nuit de 
la poésie au Monument-National à Montréal. 

C’était une soirée qui rendait hommage à cette fameuse Nuit 
de la poésie qui avait eu lieu au printemps 1970, et qui est 
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887

encore considérée aujourd’hui comme l’événement fondateur 
de la poésie contemporaine québécoise.

Et pour l’occasion, on avait demandé à diverses personnalités 
publiques de venir redire ces textes-là, à peu près dans l’ordre 
où ils avaient été dits quarante ans plus tôt. Et moi, j’étais très 
honoré qu’on m’ait confié la lecture de Speak White, de Michèle 
Lalonde, qui est tout de même pas le dernier des poèmes et 
qui est probablement celui qui a eu le plus d’influence sur la 
conscience sociale et politique du Québec des années soixante 
et soixante-dix.

Comme y avait toutes sortes de gens qui allaient se présenter 
sur scène et dont le premier métier n’était pas de réciter des 
textes poétiques, on m’a demandé si c’était possible pour moi 
d’apprendre le mien par cœur, car ça rendrait la soirée un peu 
moins formelle et surtout ça allégerait tout le trafic de lutrins 
et de pieds de micros.

Alors j’ai accepté d’emblée en me disant que j’allais 
sûrement l’apprendre les doigts dans le nez puisque le poème 
ne tient qu’en trois pages et que j’avais au moins une bonne 
semaine devant moi pour l’apprendre. Donc, je me suis installé 
chez moi un dimanche matin devant un bon café, et après 
plusieurs heures d’efforts inutiles, j’étais absolument incapable 
d’en réciter une seule strophe.

Je me suis demandé si c’était pas la forme un peu particulière 
du poème qui le rendait si difficile à mémoriser ou si c’était 
tout simplement parce que passé 50 ans on devient tous un petit 
peu durs de la feuille et fêlés du bolo, comme on dit chez nous.

Je me suis quand même conforté en me disant que c’était 
probablement juste un peu de fatigue mais surtout beaucoup 
de paresse intellectuelle, parce que, comme la plupart d’entre 
vous qui êtes ici ce soir, je fais peut-être trop confiance 
justement à ces petits gadgets (montrant son téléphone 
intelligent) pour se rappeler des choses à ma place. Là-dedans, il 
y a pratiquement toute ma vie : y a mon agenda pour les quatre 
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