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GRANDE ÉCOUTE : ÉCOUTEZ-MOI, JE N'AI RIEN À DIRE
AURÉLIE OLIVIER / 1 MARS 2015

Grande écoute, la nouvelle pièce de Larry Tremblay, cʼest une plongée tête la
première dans la vacuité télévisuelle qui sévit à grande échelle, dans notre belle
province comme ailleurs, et arrive en ultra-haute définition dans nos salons. Rendez
lʼimage de plus en plus grande, le son de plus en plus épuré, il nʼen reste pas moins
que le contenu brille souvent par son absence.
© Gunther Gamper
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Lʼémission qui se déroule sous nos yeux, dans un théâtre transformé pour lʼoccasion
en studio dʼenregistrement, a pour titre le prénom de son animateur vedette, Roy
(Denis Bernard), qui reçoit sur canapé des invités à première vue fort différents, mais
qui se ressemblent par lʼinanité de leurs propos et par leur désir de se faire valoir.
Lʼanimateur ne vaut guère mieux : il a beau ponctuer ses remarques de quelques
mots de vocabulaire choisis, et enrober ses questions dans un vernis
dʼintellectualisme, il nʼen reste pas moins que ce quʼil raconte nʼa ni queue ni tête,
remarquable illustration de lʼexpression « Parler pour ne rien dire ».
Ses invités ? Il les traite avec une condescendance joviale ; il les hait, comme il hait sa
femme (Macha Limonchik), comme il hait sa vie et comme il se hait lui-même. Il a
beau essayer de chasser sa mélancolie à coup de vodka, se réfugier sur le comptoir
puis dans les bras dʼun barman apathique et gober des pilules de Viagra pour réussir
à honorer son épouse, rien nʼy fait, la dépression est tenace et finira par avoir raison
de lui.
Ce que Larry Tremblay dénonce ici, cʼest la recherche de lʼémotion à tout prix, ce que
les anglophones appellent le human interest, la façon dont le récit de lʼexpérience
personnelle prend le dessus sur tout. Nous vivons dans un monde où lʼintime est
donné en spectacle, où le tourbillon des mots ne parvient pas à former une
conversation, où lʼon feint lʼempathie pour inciter lʼautre à livrer ses secrets. Mais
quʼon ne sʼy trompe pas, les victimes sont consentantes, et utilisent leurs pseudoconfidences pour attirer lʼattention.
Cette pièce est en fait la démonstration de ce que Tremblay affirmait dans un essai
paru en 2009 dans le numéro 283 de la revue Liberté intitulé « Résister à la
littéréalité » : « Mais jamais dans l'histoire de l'humanité le vécu n'a été élevé au point
d'être confondu avec l'intelligence, la raison, la réflexion, la sagesse, la connaissance.
[…] Quiconque donne son vécu à l'appétit vorace des médias devient une personnalité
avec tous les appendices modernes que cela apporte : richesse, considération,
pouvoir de prédiction, pouvoir tout court, séduction, magnétisme. »
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Lʼanimateur lui-même, aussi désabusé soit-il, nʼéchappe pas à la mise en marché de
son « vécu », puisquʼil finit par amener sur le plateau son propre fils, resté handicapé
après une tentative de suicide. Pied de nez ultime, il finira lui-même comme invité,
racontant à un animateur qui pourrait être son clone comment il est tombé en
déchéance. Il se voit ainsi infligé le même traitement que celui quʼil a fait subir à ses
invités : la dissolution de son espace privé (un autre thème cher à Larry Tremblay).
La force de ce texte ne tient ni dans sa construction, ni dans les situations, somme
toute assez banales pour ne pas dire clichés (lʼanimateur dépressif qui sʼengueule
avec sa femme, noie son chagrin dans lʼalcool et se confie au barman), mais dans sa
capacité à nous faire honte des émotions quʼil nous fait ressentir. Tremblay nʼhésite
pas à faire dire ou faire à ses personnages des énormités telles quʼon en est effarés,
un peu gênés de continuer à regarder, un peu gênés de trouver ça drôle, conscients
que nous participons tous à cette gigantesque mascarade, plus ou moins activement,
et quʼil y a dans la réalité des énormités encore plus énormes que celles que lʼon voit
sur scène.
La mise en scène de Claude Poissant, un habitué de lʼunivers de Tremblay, accentue
le caractère grotesque de ce qui se joue sous nos yeux (la perruque portée par Macha
Limonchik est à elle seule un monument). On sort de la salle mal à lʼaise, et cʼest en
soi le signe que le spectacle fait mouche.

Grande écoute
Texte de Larry Tremblay. Mise en scène de Claude Poissant. Une production du
Théâtre PàP. À l'Espace Go jusqu'au 21 mars 2015.
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Larry Tremblay: «Je mets en évidence le langage inscrit dans le talk-show,
pour que le spectateur réfléchisse à la construction d’une entrevue et au fait
qu’on peut passer une heure en écoutant un talk-show sans qu’il y ait aucun
contenu réel.»
Photo : Bernard Préfontaine

Dans Grande Écoute, Larry Tremblay renoue avec
l’univers des médias pour mettre à l’avant la
recherche immodérée d’émotions au sein des talkshows actuels, au détriment des œuvres, avalées par
un tourbillon de conversations sans issue.
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Grande Écoute s’inscrit dans la poursuite d’une réflexion entamée
avec Ogre et Téléroman sur l’effritement constant de la ligne entre la
sphère privée et l’image publique. Avec comme toile de fond un talkshow où l’animateur cherche à extirper un maximum de confidences
chez ses invités, la pièce s’intéresse à cette intrusion spectaculaire
dans la vie d’autrui. «On peut très bien avoir un très bon talk-show
sans ne jamais parler des œuvres et, à la fin, on va mentionner
qu’un artiste a sorti un disque ou qu’un peintre va exposer. On ne va
pas analyser l’œuvre: on va aller faire le côté privé, le côté de
l’intime. La pièce Grande Écoute interroge les limites de l’intimité,
jusqu’où on peut aller dans l’intimité des gens à la télévision. En fait,
c’est la spectacularisation de la vie.»
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Roy, l’animateur vedette joué par Denis Bernard, verra d’ailleurs
cette ligne qui sépare son image publique de sa vie personnelle sur
le déclin s’amincir. Les relations malsaines qu’il entretient avec sa
femme Mary (Macha Limonchik) et son fils Willy (Alexandre
Bergeron, aussi dans le rôle de Gary, un invité) font état de cette
ambiguïté intensifiée qu’a pu observer l’auteur depuis l’écriture
d’Ogre et de Téléroman. Roy n’épargne ni ses invités ni sa propre famille. «Il ne se donne pas de
limites, il n’a pas de code d’éthique particulier, et il utilise tout ce qu’il peut pour arriver à ses fins.
Et donc l’ultime outil qui lui sera fatal, c’est d’inviter son fils, c’est d’inviter son intimité, son vécu.
Et c’est ça qui finalement le tue, le détruit. Tout ça se fait un peu dans son dos, sans même qu’il
se conscientise au moment où il le fait.»
L’animateur mène donc des tête-à-tête aux conversations surréalistes, amalgames de
compassion fallacieuse et de sincérité où se confondent le vrai et le faux, le privé et le public,
tandis que les dialogues entre Roy et sa femme sont de nature beaucoup plus réaliste. «J’ai
travaillé deux notes pour faire ressortir le spectaculaire associé au talk-show. En fait, je mets en
évidence le langage inscrit dans le talk-show, dans les entrevues, pour que le spectateur
réfléchisse justement à la construction d’une entrevue et au fait qu’on peut passer une heure en
écoutant un talk-show sans qu’il y ait aucun contenu réel.»
La dynamique entre l’animateur et ses invités, étourdissante, empreinte d’une certaine cruauté,
rend compte de ce spectacle bavard qu’est devenue, dans plusieurs cas, l’entrevue télévisée. «Je
trouvais plus intéressant que dans le mot lui-même, le talk et le show, le show l’emporte sur
le talk. Je mets cela en parallèle avec le fait qu’au théâtre, le texte est basé sur le dialogue, alors
que le talk-show est basé sur la conversation.»
La mise en scène a été confiée à Claude Poissant, fidèle collaborateur et habitué de l’œuvre de
Larry Tremblay, qui signe ici sa quatrième collaboration avec l’auteur.
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Crédit photo : Gunther Gamper
Dès lʼallumage des premiers néons rouges et bleus qui contournent lʼespace de jeu, nous nous
retrouvons en plein cœur du tournage du talkshow populaire ROY, portant le nom de son animateur
célèbre. Roy est un vieux de la vieille : il sait manier langage et charme pour faire dire à ses invités ce

À LIRE
Rosie Valland : berceur et décapant
mars 05, 2015

que le public veut entendre. Constamment à la recherche de la phrase-choc, il trie à la vitesse de la
lumière chaque mot, insinuation ou regard perplexe pour en tirer tout le potentiel. Cependant, nous

« Les Luminaires » : Éblouissant

comprenons au fil de lʼhistoire que le « Roy public » ne ressemble pas du tout au « Roy privé ». Dès que

mars 05, 2015

les projecteurs du plateau sʼéteignent pour laisser la place à ceux dʼun bar dépeuplé, lʼillusion sʼestompe
et dévoile un homme amer donc la famille et le succès sʼeffritent tranquillement.
« Grande écoute » est un titre évocateur pour une pièce qui traite des rapports humains dans notre

« Capharnaüm » de Lewis
Trondheim : Trépidant et addictif
mars 04, 2015

société de consommation. Un talkshow, justement présenté à heure de grande écoute, est une émission
de télévision durant laquelle un animateur sʼentretient avec ses invités dʼune façon plus intime, presque
amicale. Mais, à lʼheure où nous nous mettons constamment en scène par le biais des réseaux sociaux,

CONCOURS: Envie de voir Arkells?
Venez faire un tour ici, pour voir!

quelle place reste-t-il à lʼécoute sincère? Guy Debord expliquait dans son essai célèbre La société du

mars 04, 2015

spectacle que ce « spectacle » constitue autant un appareil de propagande de lʼemprise du capital sur les
vies, quʼun « rapport social entre des personnes médiatisées par des images ». Nous pourrions donc
affirmer que le show-business est une usine à faire du fric qui carbure aux confessions intimes de
personnalités célèbres et que nous devenons par le fait même les victimes de ce fléau de lʼabondance

« Cabaret Gravel » : Vitrine
artistique
mars 04, 2015

que nous avons nous-mêmes créé. Plus nous consommerons du rire en canne, plus nous en aurons et
http://www.lesmeconnus.net/grande-ecoute-lespace-go-show-must-go/
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plus nous extirperons de ces pauvres vedettes leurs restants dʼhumanité afin de nourrir le voyeurisme
aliénant de notre société ô combien prospère. Finalement, plus nous mettrons de notre temps sur ces
freak-shows populaires, moins nous en disposerons pour penser, critiquer, analyser les vrais problèmes

Cinq albums à écouter cette
semaine – 3 mars 2015
mars 03, 2015

politiques, économiques et (surtout) sociaux de notre temps.
La pièce de Larry Tremblay est intelligente, bien écrite et ici mise en scène par Claude Poissant, qui
signe sa quatrième collaboration avec le dramaturge. Rappelons-nous les pièces Le Ventriloque

TROUVE-NOUS SUR FACEBOOK

(saison 2001-2002), Abraham Lincoln va au théâtre (saison 2010-2011) et Dragonfly of Chicoutimi (2010,
2014), notamment. Dans cette nouvelle production, Denis Bernard resplendit dans le rôle dʼun animateur
désabusé. Les autres personnages nous sont par contre apparus comme des caricatures dʼeux-mêmes;

Les Méconnus
J’aime

Macha Limonchik, dont la réputation dʼactrice nʼest plus à faire, semblait coincée dans un personnage
trop petit pour elle. Peut-être était-ce lʼaccent français international qui ne leur seyait point – qui a
dʼailleurs été abandonné lʼinstant dʼun « va chier » bien senti. Alexandre Bergeron, de son côté, est lʼun

Les Méconnus

des éléments forts de la pièce : ses personnages de Gary, un invité, et de Willy, fils de Roy devenu

2h

paraplégique suite à une tentative de suicide au lave-glace, sont à la fois touchants et hilarants (oui, oui!).
Justement. La pièce baigne dans cette atmosphère étrange qui mêle profonde lourdeur et fantasque
légèreté, tel un carnaval dont les personnages nous font basculer de la fascination à lʼeffroi en lʼespace

Rosie Valland : berceur et décapant
http://wp.me/p2ivrW-48L

de quelques secondes. Autant le public est-il touché par les drames terribles de ces personnages, autant
est-il diverti malgré lui par les conneries quʼon lui présente. Mais est-ce quʼon aime ça vraiment?
Grande écoute reste dans nos têtes un bon moment après sa présentation. On se demande si on a bien
compris, sʼil faut prendre cela au 1er, 2e ou même 3e degré. Le jeu un peu faux des comédiens est peutêtre voulu, afin dʼillustrer à tous que tout ceci nʼest quʼune mise en scène – et on pourrait alors crier au
génie. Mais, dans ce cas, cette intention serait si subtile, que lʼon peut se demander si elle est vraiment
nécessaire. Malgré cette ambigüité, Grande écoute reste un discours puissant sur la compassion et met
habilement le public en confrontation avec ses propres limites.

Rosie Valland : berceur et
décapant
2 670 personnes aiment Les Méconnus.

- Émilie Pilote
Grande écoute, un texte de Larry Tremblay mis en scène par Claude Poissant, est présenté à lʼEspace
Go du 24 février au 21 mars. Pour tous les détails, cʼest ici!
J’aime
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Roy (Denis Bernard) anime un talk-show
particulièrement populaire dans lequel il reçoit
http://www.bouclemagazine.com/grande-ecoute-une-piece-saisissante-a-lespace-go/
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et interviewe des invités de toutes sortes. Chaque
fois, même si ces derniers lui servent des propos
saugrenus et des réponses insipides, il feint un
grand intérêt. Que ce soit une jeune femme en
quête d’attention ou un boxeur incapable
d’aligner deux phrases sensées, la réaction de
Roy respire la bonne humeur. Son charisme, son
rire contagieux et son look un tantinet
excentrique font de lui un favori des
téléspectateurs qui le suivent assidûment. Pour
l’animateur, ce que disent les autres importe
peu, seule sa gloire personnelle doit primer.
Ainsi, muni de son sourire inextinguible, il
semble passionné par son travail.

(http://www.bouclemagazine.com/wpcontent/uploads/2015/02/GrandeEcoute3723.jpg-©Gunther-Gamper.jpg?d489a8)
Crédit phot o: Gunt her Gamper

Dans sa vie personnelle toutefois, Roy se croit
meilleur que tous et démontre un égocentrisme
insupportable. Son couple s’en ressent. Sa
femme, Mary (Macha Limonchik), le tolère tout
juste, exaspérée par chacune de ses paroles.
Mariés depuis longtemps, plus rien ne les unit
sauf leur fils Willy (Alexandre Bergeron), qui reste
mystérieux jusqu’à la dernière partie de la pièce.
Roy, pour oublier son angoisse et ses malheurs,
enfile les verres d’alcool sans relâche, souvent en
compagnie du barman Dany (Jean-Philippe
Perras), avec qui il entretient une relation
complexe. Ce n’est donc qu’une question de
temps avant que son corps ne croule sous
l’épuisement et le stress.
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La pièce Grande Écoute, écrite par le talentueux
Larry Tremblay et mise en scène par Claude
Poissant, est présentée au théâtre l’Espace Go
du 24 février au 21 mars 2015. Ce duo de
créateurs a produit de nombreuses pièces
couronnées de succès dans les dernières années.
C’est donc avec impatience que je me suis
présentée à l’Espace Go pour la voir. Je n’ai pas
été déçue. Grande Écoute est une pièce
imprégnée d’ironie et d’humour noir. On rit
beaucoup devant celle-ci, mais c’est souvent
avec un certain malaise. On rigole devant la
bêtise humaine et la superficialité qui nous est
présentée. Cependant, malgré le caractère
fictionnel de cette œuvre, on ne peut s’empêcher
d’y voir une critique du show-business et de la
quête absolue de célébrité. La pièce fait d’ailleurs
plusieurs allusions à une émission télévisuelle
connue. En écoutant les dialogues des
personnages, qui oscillent entre l’extrême
insignifiance et la souffrance, on se prend bien
sûr à réfléchir sur la société actuelle. Avec un
vocabulaire soutenu et des paroles tirant
souvent sur la poésie, Grande Écoute met en
scène des personnages obsédés par les
apparences. Ainsi, lorsque leurs pensées se
tournent vers la politique, l’environnement ou
tout autre sujet à portée plus sociale, bien vite ils
essayent de chasser ces mauvaises ondes. Ils
sont tous trop portés sur eux-mêmes pour se
soucier des autres.

(http://www.bouclemagazine.com/wpcontent/uploads/2015/02/GrandeEcoute6693.jpg-©Gunther-Gamper.jpg?d489a8)
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La scène, recréant une apparence de talk-show
avec des fauteuils métallisés, est illuminée par
des néons fluorescents. Des contrastes de
couleurs et d’éclairage attirent le regard. Ces
décors,
quoique
simples,
conviennent
parfaitement aux différentes scènes et au récit.
Les acteurs se défendent tous très bien dans
leurs rôles cyniques, tout particulièrement Denis
Bernard et Macha Limonchik. Le texte de Larry
Tremblay vise juste par son sujet contemporain.
Le langage littéraire des personnages surprend
au début, mais il s’accorde avec le culte de
l’image véhiculée dans la pièce. J’ai beaucoup ri
en regardant Grande Écoute, mais je me suis
questionnée aussi. La fin de la pièce m’a
cependant laissée confuse et quelques éléments
m’ont paru excessifs. Bref, malgré quelques
imperfections, je vous suggère vivement d’aller
voir cette pièce.
Pour plus de détails, visitez le site web du
théâtre: http://www.espacego.com/saison201415/grande_ecoute.php
(http://www.espacego.com/saison201415/grande_ecoute.php)
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