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Les bâtisseurs d'empire ou le Schmürz: 
et Vian dans la gueule! 
Par Mario Cloutier 
 

Une famille fuit on ne sait quoi ou qui tout en montant de plus en 
plus dans un édifice menacé par on ne sait qui ou quoi. Le mal est-il 
dedans ou dehors? Peut-être qu'il s'agit de la fin du monde et/ou de 
bombes atomiques. 

«Y'a quéqu'chose qui cloche là-d'dans, j'y retourne immédiat'ment», comme disait 
Vian dans la chanson La java des bombes atomiques, dont on cite des extraits dans 
la pièce. 

On est bien chez Boris Vian, dans cette langue qui invente et rebondit, qui amuse et 
qui cabotine aussi parfois. Entre le désespoir romantique et le rire lucide.  

La première chose qui frappe toutefois dans la mise en scène intelligente de Michel-
Maxime Legault est la merveilleuse scénographie de Jean Bard avec ses accents 
angoissants. Nous voici face à un monde qui rétrécit, comme la pensée. 

Dans un tel univers décalé, Josée Deschênes nage comme un poisson dans l'eau. 
Le public le fait d'ailleurs savoir à la sirène de l'absurde avec des applaudissements 
en milieu de spectacle. 

Les autres acteurs, Gabriel Sabourin, Marie-Pier Labrecque, Marie-Ève Trudel 
(extrêmement savoureuse dans le rôle de Cruche) et Olivier Aubin, excellent tout 
autant.  

Quant à Sasha Samar, dans le rôle muet et étrange du Schmürz, il est le parfait 
défouloir de tous, sauf de Zénobie, enfant ducharmienne qui se rebiffe contre l'idiotie 
de ses parents et de l'univers entier.  

Le metteur en scène Michel-Maxime Legault a bien saisi cette peur représentée par 
le Schmürz. Cette inquiétude constante, soulignée par le décor, nous offre une vision 
de déshumanisation, le portrait même de l'absurdité, au-delà des dogmes bourgeois 
et des préjugés moraux. 

La pièce fait rire amplement, c'est le génie de Vian. Mais ces éclats s'étouffent très 
vite quand on songe à notre époque trumpienne en sortant du théâtre. Cet art qu'on 
dit de l'absurde a encore sa raison d'être, aujourd'hui, sur scène. 

 



Le Devoir 
«Les bâtisseurs d’empire ou le 
Schmürz» – Faut que ça saigne 
2 octobre 2017 | Christian Saint-Pierre - Collaborateur | Théâtre 
 
 
Claude Poissant n’a pas fini de nous étonner. En 2016, pour ouvrir la saison, le 
directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier avait retenu Le timide à la cour, de 
Tirso de Molina. Un pari risqué, relevé haut la main par Alexandre Fecteau et 
l’équipe de la Banquette arrière. Cette année, continuant à tourner le dos à la 
facilité, Poissant a confié une pièce de Boris Vian, Les bâtisseurs d’empire ou le 
Schmürz, à Michel-Maxime Legault. 
  
Pour le talentueux metteur en scène, qui dirige le Théâtre de la Marée Haute 
depuis 2006, il s’agit, sauf erreur, d’un premier grand plateau. Un défi qu’il aborde 
avec la même rigueur physique et verbale, ce sens consommé de l’absurde, cet 
humour sombre et grinçant, cette folie douce et néanmoins inquiétante qui 
caractérisaient ses premiers spectacles, à commencer par Rhapsodie-Béton, une 
pièce de Georges Michel présentée en 2007 à l’Espace Geordie. 
  
Créée en 1959, la pièce de Vian, dystopie cocasse et cruelle, vieillotte en même 
temps qu’éminemment actuelle, rappelle celles de Beckett et d’Ionesco tout en 
présentant quelque chose de typiquement vianesque, une grande vivacité d’esprit, 
mais toujours mâtinée de mélancolie. On a ici affaire à une famille en cavale. Le 
clan, qui comprend un père, une mère, une adolescente et une domestique, sans 
oublier le voisin, continuellement dans leur sillage, ne cesse, pour fuir un bruit, 
une rumeur qui les terrifie, de transporter leurs pénates à l’étage au-dessus. Mais 
ce qu’ils tentent de semer déménage avec eux : le Schmürz, souffre-douleur, bouc 
émissaire, incarnation de tout ce que les petits bourgeois méprisent et refoulent. 
  
Dans un salon dont les murs décatis se referment peu à peu sur eux, une pièce 
pour ainsi dire suspendue au-dessus du vide, surplombant les restes fumants d’un 
monde en déliquescence, les membres de la famille se laissent lentement, mais 
certainement, conquérir par l’angoisse. L’adolescente (Marie-Pier Labrecque) se 
rebelle. La bonne (Marie-Ève Trudel) se rebiffe. Le voisin (Olivier Aubin) s’agite. Le 
père et la mère (Gabriel Sabourin et Josée Deschênes) perdent à vue d’oeil le 
contact avec la réalité. Quant au Schmürz (Sasha Samar), il prend sans broncher 
les coups toujours plus nombreux et violents qu’on lui assène. 
  
En s’appuyant sur une solide distribution, le spectacle de Michel-Maxime Legault 
rend justice à la grande virtuosité de ce théâtre du langage. À ce chapitre, les 
envolées synonymiques de Cruche, la bonne, sont tout simplement jouissives. 
Hormis le recours superflu aux chansons de Vian, couplets et refrains placés ici et 
là dans la bouche des personnages, la cohérence esthétique du huis clos 
impressionne. De l’espace aux costumes, des éclairages à la musique, le metteur 
en scène s’assure de l’adhésion du spectateur-citoyen, adulte aussi bien 
qu’adolescent. 
 
 
 
 

 



Bible urbaine 10 octobre 2017 
L’univers de Boris Vian est toujours singulier, bourré de dialogues hilarants 
d’absurdité et de moments étranges. Il est parvenu, au fil de sa carrière, à 
écrire une douzaine de pièces de théâtre, en plus de tout le reste, et Les 
Bâtisseurs d’empire est probablement sa plus emblématique. 
La prémisse est intrigante: une famille installée dans un immeuble à logements fuit vers le haut, 
à une fréquence qui n’est pas précisée, chaque fois que retentit «le bruit». Ils traînent avec eux 
de moins en moins de matériel à chaque déménagement, et leur espace est, dans le même 
ordre d’idées, considérablement plus petit à chaque fois. La bonne, Cruche, a de moins en moins 
de choix de repas à proposer. Et un individu étrange, enrobé de bandelettes ensanglantées, se 
trouve toujours dans leur logement, et seule Zénobie, la fille, semble le voir. 

La logique n’est pas très importante ici, et si c’est ce qui vous intéresse dans un récit, tout ce 
que Vian a touché de son vivant n’est pas pour vous. 

1. Est-ce que le symbole que représente le Schmürz doit absolument être expliqué 
à gros traits, devenant inexplicablement la cible de l’agressivité des personnages, 
agissant à la fois comme punching bag et catharsis? Le mystère ne sera pas éclairci, 
et il revient au spectateur de spéculer s’il en a envie. 
Ce que nous offre Michel-Maxime Legault, à travers une vision originale et colorée, est une 
féerie, du théâtre onirique et luxueux, un clin d’œil à l’esthétique de l’époque avec une bonne 
dose de rêve. Les parents (Josée Deschênes et Gabriel Sabourin), en particulier, portent de 
splendides costumes, et la scénographie particulièrement spectaculaire nous donne 
l’impression que le domicile des protagonistes est carrément suspendu dans le vide. La mise en 
scène est un peu prisonnière d’un texte issu d’une époque où les innovations théâtrales n’étaient 
pas monnaie courante, mais parvient malgré tout à surprendre et à émerveiller le spectateur par 
son sens du timing et ses dispositifs inventifs. 
Il y a plusieurs moments assez fantaisistes où les personnages déclament des paroles de 
chansons de Boris Vian qui, sauf erreur, ne figurent pas dans le texte original, ce qui a le double 
effet de faire décrocher le spectateur et de lui rappeler de sympathiques références que l’on 
n’arrive pas à trouver entièrement déplacées dans le contexte. 

Marie-Ève Trudel, dans le rôle de Cruche, offre le seul aspect ouvertement hilarant du tableau; 
ses déclamations pince-sans-rire et son stoïcisme en font le seul personnage qui semble 
complètement indifférent devant une vague perspective de fin du monde. Marie-Pier Labrecque 
incarne une Zénobie avec une bonne dose de tragique et d’incompréhension adolescente, 
tandis que Sasha Samar, avec son visage ciselé et très théâtral, est un très bon Schmürz, rôle 
muet dont on a parfois du mal à apprécier la performance. 

Car bien que la salle principale du Théâtre Denise-Pelletier soit magnifique, elle est peut-être 
un peu trop grande pour un drame aussi intimiste. Dès qu’on est assis un peu loin, on a du mal 
à bien voir ce qui se passe sur scène. Un tel huis-clos aurait été beaucoup plus immersif dans 
une salle de moins grande ampleur. 
 
JEU-Revue de théâtre 
Les Bâtisseurs d’Empire : Monter pour mieux descendre 
PAR MATHIEU CARBASSE 
30 SEPTEMBRE 2017 
 

Avant tout, le Schmürz. Il est ce corps meurtri, tapi dans l’ombre des personnages, et qui 
hante la scène où que l’on pose les yeux. Enveloppé de bandages, vêtu de loques, il porte 
les souffrances – au propre comme au figuré – des bâtisseurs d’empire, de ceux-là mêmes 
qui préfèrent s’enfermer toujours plus haut dans leur tour d’ivoire plutôt que d’affronter la 
réalité. 



Le Schmürz, c’est aussi celui qui encaisse les angoisses de cette famille moderne et 
modèle: un père, une mère, une adolescente et leur servante, en somme un clan qui 
personnifie une société repliée sur elle-même, qui peine à se défaire de ses propres démons. 
Alors, dans une quête vaine de lendemains qui chantent, ils se réfugient dans des pièces de 
plus en plus petites. Le Schmürz, c’est également ce bruit grave, écrasant, qui vient nous 
chercher à l’intérieur et nous habite toujours plus profondément au fur et à mesure du 
spectacle. Il se nourrit des coups, de la douleur et des sévices, du cuir qui fouette jusqu’au 
sang et du pistolet qui plombe jusqu’à la mort. 

Jouée pour la première fois quelques mois après la mort de Boris Vian en 1959, la pièce est 
certainement la plus belle réussite de l’auteur dans sa tentation dramatique. Car le génie de 
Vian est avant tout celui d’un homme, ingénieur diplômé de la prestigieuse École centrale, 
qui fut tour à tour écrivain, journaliste, parolier, chanteur et trompettiste de jazz. 
L’imaginer auteur de théâtre, c’est donc laisser libre cours aux innombrables interprétations 
que suggère la mécanique même de la pièce sur les plans psychologique, social, 
philosophique, anthropologique et, évidemment, politique, Boris Vian se réservant 
quelques regards acides sur la société de consommation, sa bien-pensance et son 
égocentrisme coupable. 

Avec une telle matière entre les mains, et pour la première fois sur un grand plateau, 
Michel-Maxime Legault a réussi à apprivoiser l’œuvre de Vian, à trouver le parfait dosage 
entre l’absurde et l’angoissant, la naïveté et le saignant, la drôlerie et le tranchant. Un peu 
comme s’il avait imaginé diriger une version anxiogène du Godot de Samuel Beckett. 
Avec le scénographe Jean Bard et le concepteur d’éclairages David-Alexandre Chabot, il a 
suspendu la scène au-dessus de la scène, un ultime bout de plancher qui tient encore quand 
tout s’est effondré autour, et dont les murs rapetissent continuellement l’espace. Le plateau 
se trouve donc là, surplombant le vide, où les objets et les corps disparaissent en silence. 

Des quatre personnages principaux, c’est celui de la servante, Cruche (c’est son nom), qui 
peut-être cristallise le mieux la rencontre entre le grotesque et le sinistre voulu par l’auteur 
de L’Écume des jours. Avec sa gueule, ses cheveux, ses vêtements, sa démarche et son 
impertinence, Marie-Ève Trudel paraît sortir tout droit d’un film de Tim Burton. Mais avec, 
dans ses mots, l’esprit de Vian. Josée Deschênes trouve quant à elle un rôle à la mesure de 
son efficacité comique, une mère de famille hallucinée, gavée aux faux-semblants et aux 
intentions peu vertueuses. L’équation est parfaite avec Marie-Pier Labrecque dans la peau 
de Zénobie, adolescente révoltée contre ses parents, contre l’injustice et contre tout, et 
Gabriel Sabourin dans le rôle du père emprisonné dans l’habit de celui qui veut se bâtir un 
empire, à tout prix. 
Montheatre.qc.ca  
Harold et Maude (Duceppe 2017) 
par Olivier Dumas 

Lors d’une reprise en 2012 sur le continent européen de la pièce Harold et Maude de Colin Higgins 
(d’après le film emblématique des années 1970) avec Line Renaud, le quotidien français Le 
Figaro avait qualifié le spectacle de «joliment désuet». Or, sur la grande scène du Théâtre 
Duceppe, la version orchestrée par Hugo Bélanger constitue un hymne toujours actuel à la vie, 
malgré certains choix plus discutables. 



En 1971, sort sur les écrans Harold et Maude, réalisé par Hal Ashby qui, après avoir essuyé des 
critiques très négatives, devient une œuvre «culte» pour bien des cinéphiles qui n’ont jamais oublié 
les interprétions de Bud Cort et de Ruth Gordon, ainsi que les airs attachants de Cats Stevens. 
L’intérêt pour cette histoire entraîne rapidement un roman et, surtout en France, une adaptation 
pour les planches. Des actrices réputées ont incarné Maude, dont Madeleine Renaud, Danielle 
Darrieux, ainsi que Janine Sutto pour au moins deux adaptations québécoises. 

Coïncidence ou non, le milieu théâtral montréalais s’est emparé récemment d’adaptation de 
classiques du septième art, avec notamment une réactualisation du Déclin de l’empire américain de 
Denys Arcand à l’Espace Go et Vol au-dessus d’un nid de coucou (immortalisé par la pellicule de 
Milos Forman) dont la production au Rideau Vert connaît ces jours-ci un immense succès. 
L’exercice de remonter le texte de Higgins se double aussi du défi de ne pas trop se coller à son 
pendant cinématographique pour satisfaire le spectateur de théâtre, tout en préservant les 
références pour les fidèles à ce morceau du répertoire du septième art. Car Harold démontre 
parfaitement avec acuité les oppositions entre l’esprit de rébellion et le maintien de traditions 
étouffantes, tout en célébrant le désir de transgression et de la beauté du désir affectif peu importe 
la différence d’âge. 

Pendant deux heures entrecoupées d’un entracte, l’intrigue s’articule d’abord autour d’un étrange 
garçon de 19 ans, Harold (Sébastien René) à l’imagination morbide et obsédé par la mort. Cet 
antihéros court les funérailles, souvent pour de parfaits inconnus, et tente de déjouer les ruses de 
sa mère (Danielle Lépine), une veuve bourgeoise qui cherche à tout prix à le caser avec une jeune 
fille respectable. Il organise différents suicides qui éloignent les prétendantes, mais laissent 
indifférente sa génitrice. Un psychologue et un général d’armée tentent aussi de le «normaliser». 
Or, un jour, le protagoniste rencontre la pétillante Maude (Béatrice Picard), une presque 
nonagénaire (dix ans de plus que dans le scénario original). Une relation amoureuse s’amorce 
tranquillement entre eux, entraînant la suspicion d’un entourage très porté sur les apparences. 

Comme dans son travail antérieur au même endroit avec Peter et Alice de John Logan (déjà avec 
Picard et René), le metteur en scène a privilégié une approche fantaisiste et parfois onirique, avec 
un plateau souvent dépouillé et les tableaux colorés de Maude. L’exécution théâtrale ne donne pas, 
par contre, toujours le résultat escompté. Dans la première scène, la «surprise» causée par la 
découverte du corps d’Harold au bout de la corde, et en plein milieu de la pièce, par la nouvelle 
gouvernante, ne convainc pas. Par ailleurs, l’utilisation d’un plateau tournant pour suggérer les 
différents lieux de l’action manquait encore de synchronisme à la représentation de samedi dernier 
(les comédiens étaient visibles avant le début de leurs scènes). De plus, la présence de la vidéo 
n’apporte rien (gros plan du visage d’Harold, paysages de nature), tout comme la présence des 
technologies contemporaines. Le talent de la distribution suffit à mieux nous faire ressentir de 
l’intérieur les émotions et l’intemporalité du propos. Par contre, la scénographie de Geneviève 
Lizotte et les éclairages de Luc Prairie confèrent à l’ensemble une atmosphère charmante, 
quelques fois poétique. 

Si l’ensemble ne parvient pas toujours au mariage adéquat entre les dimensions comiques et 
tragiques du récit (la tendresse entre les amoureux surgit assez tardivement, contrairement au 
long-métrage d’Ashby), les interprètes démontrent une justesse et une fougue palpables. 
Énergique et profondément émouvante, la Maude de Béatrice Picard donne véritablement des 
frissons sur la peau dans la composition de cette femme résiliente. Sébastien René incarne quant à 
lui un Harold vif et torturé. Danielle Lépine s’éclate beaucoup en mère rigoriste aux valeurs 
conservatrices et religieuses (notamment lors de sa rencontre catastrophique avec la flamme de 
son «fils chéri»). Les acteurs masculins et Marie-Ève Trudel (magnifique en l’insupportable 
Sunshine Doré) rendent parfaitement la dimension caricaturale de leurs personnages, près de 
l’esprit de la commedia dell’arte. 

ATUVU.CA 



Le charme excentrique d'«Harold et Maude» 
Publié par Esther Hardy le Ven. 14 avril 2017 à 14h40 - Contenu original 

Théâtre, Béatrice Picard, Colin Higgins, Duceppe, Esther aux premières loges, Hugo 

Bélanger, Place des Arts, Sébastien René 
Un retour sur ce délicieux classique : le jeune Harold s’ennuie dans une vie trop superficielle 
avec une mère bien plus affairée à sa vie mondaine qu’à se soucier des aspirations d’un 
fils original en quête d’attention. Il jette donc son dévolu sur Maude, une nouvelle relation 
rencontrée au hasard de ses frasques inusitées. 
Après une vie de multiples épreuves, cette belle artiste anticonformiste de Maude 
rencontre le jeune Harold. Elle est irrémédiablement engagée à ne voir que le beau côté 
de la vie et s’arrange pour toujours soutirer le plaisir poétique des situations et des relations 
avec les autres. Ensemble, ils font une magnifique paire, à la fois désassortie dû au choc 
générationnel et définitivement complémentaire dans leurs intenses désirs de mordre dans 
la vie. 
L’adaptation qu’en ont faite Hugo Bélanger et Michel Dumont est franchement très 
concluante. Tout y est! Et ils ont adroitement évité les longueurs du film… On s’amuse et on 
rit du début jusqu’à la fin. 
Pimpante d’énergie! Enthousiaste et drôle! C’est avec grand plaisir que nous retrouvons la 
belle Béatrice Picard qui court sur scène comme si elle avait vingt ans. Contrastant avec 
l’énergie plus lente du personnage de Sébastien René qui pourrait à la limite sembler 
beaucoup plus vieux à ses côtés, s'il n'y avait son allure éternellement juvénile. La mise en 
scène n’économise aucune goutte d’énergie de l’octogénaire actrice. Son seul moment 
de repos dans ce feu roulant de 2h15 est un court entracte dont n’importe quel acteur de 
la moitié de son âge aurait eu besoin à sa place. Mme Picard est flamboyante! 
Audacieuse! Elle assume ce rôle en l’enfourchant solidement tel un cheval fougueux et en 
l’empoignant de toute son expertise! Hugo Bélanger a dit d’elle que ce rôle de 
l’excentrique et anticonformiste Maude lui ressemble à merveille. Alors, le choix de cette 
incroyable actrice pour l’assumer allait de soi… Car Béatrice est Maude. 
D’ailleurs, toute la distribution de cette pièce tire son épingle du jeu avec brio. La solide 
performance de Danielle Lépine surprend, tant elle est juste, vive et spontanée. De plus, 
elle nous offre un très beau jeu avec ce fils si dramatique et ratoureux à la fois. Sébastien 
René assume avec justesse son personnage révolté, hyper sensible et romantique comme 
il se doit, dans cet Harold moderne et charmant qui entre avec difficulté dans l’âge 
adulte. 
Le talentueux Luc Bourgeois est hilarant et coquin, on ne lui connaissait pas tant de talent 
humoristique. La belle Marie-Ève Trudel se paye un moment de délire en tentant de se lier 
d’amitié avec Harold. Elle nous a beaucoup conquis avec ses pauses originales et ses trois 
personnages très typés qu’elle assume avec conviction et originalité. Jean-Marc 
Dalphond, Gary Boudreault et Martin Héroux incarnent ces personnages légèrement 
caricaturaux qu’on adore, et qui éveillent instantanément l’enthousiasme de nos cœurs 
d’enfants. 
Chaque personnage de cette pièce est intensément riche. La distribution et la mise en 
scène ont su exploiter chacun d’eux pour en révéler toute leur saveur. Maude est 
certainement un des plus beaux personnages qu’une actrice avançant en âge puisse 
assumer dans la dramaturgie contemporaine. 





http://www.montheatre.qc.ca/archives/17-auxecuries/2010/kick.html 
 
Une création Théâtre de la Marée Haute 

 
Aux Écuries 

 
MARS 2010 
7285, rue Chabot 
Billetterie : 514 328-7437 

 

 
 
par Aurélie Olivier 

 
Après avoir  mis  en  scène des  textes  plutôt  acides d’auteurs européens, le 
Théâtre de la Marée Haute poursuit son exploration des rapports humains avec 
une création québécoise, Kick, d’Étienne Lepage, un jeune auteur prometteur. 

 
En une succession de tableaux très courts, sans véritable trame narrative, se 
dessine un portrait de la jeunesse québécoise. Ici, les préoccupations 
superficielles  (« j’ai  un  sein  plus  gros  que  l’autre »)  côtoient  les  angoisses 
existentielles, et les petites mesquineries la cruauté véritable. Les confidences 
sont honteuses, les aveux inavouables et les récits parfois carrément loufoques 
comme  ce  combat  avec  un  python  ayant  avalé  une  vache  ou  ce  vol  au 
dépanneur à l’image d’un film de série B. Grâce à des textes à la fois ludiques et 
percutants et à une mise en scène (Michel-Maxime Legault) dynamique, il se 
dégage de l’ensemble une vitalité tout à fait réjouissante – écho à cette jeunesse 
qui nous parle de tout et de rien, vit des frustrations ou des plaisirs malsains, 
s’amuse, se vante, se cherche, se heurte. 

 
Dans un décor troué comme le texte de Lepage, les vides sont comblés et des 
liens sont créés par les chorégraphies de Caroline Laurin-Beaucage. Ici pas 
d’exploits corporels, mais une forme de maladresse qui ajoute au charme puéril 
dégagé par les personnages. Les comédiens – Isabeau Blanche, Marie-Claude 
Giroux, Sébastien Leblanc, Gabriel Lessard, Joachim Tanguay et  Marie-Ève 
Trudel  –  ne  sont  pas  avares  de  leur  énergie  et  offrent  une  partition  bien 
maîtrisée. Soulignons la prestation de Marie-Ève Trudel qui possède un indéniable 
sens comique, déclenchant l’hilarité par une simple mimique ou un mouvement 
de  la  main, et  dont le  talent est joyeusement exploité dans ce spectacle 
savoureux.

http://www.montheatre.qc.ca/archives/17-auxecuries/2010/kick.html




 



 



 

 


