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RÉSUMÉ 

BETWEEN LANGUAGES: LA TRADUCTION DE REARVIEW, UNE PIÈCE DE 

THÉÂTRE FRANSASKOISE 

  

Ce travail est basé sur ma traduction de la pièce de théâtre Rearview par Gilles Poulin-

Denis. J'ai intitutlé mon mémoire «Between Languages: la traduction de Rearview, une 

pièce de théâtre fransaskoise ». La première partie du titre en anglais reflète le 

bilinguisme de Rearview. Mais «Between Languages» fait aussi référence à tout ce qui se 

trouve entre les langues- ce qui n'appartient ni à une langue et ni à une autre. Mon titre 

fait également allusion à tout ce qui se situe au-delà des langues, l'indicible appartenant à 

la culture Qu’est-ce qui crée l’identité? La langue? L’appartenance à une communauté? 

Les Fransaskois, majoritairement bilingues, font partie de deux cultures et participent à 

deux univers, comme les traducteurs. Les sociétés ont tendance à concevoir les cultures 

comme étant mutuellement exclusives, c'est-à-dire comme correspondant à des langues et 

des ethnies bien distinctes. On ne pourrait appartenir à deux cultures en même temps. Et 

ainsi, l'une exclurait, de façon innée, l'autre. Et qu'est-ce que font ceux qui se trouvent 

dans une situation d'entre-deux, de in-between? Ils sont considérés comme étant entre les 

cultures- ne faisant pas plus partie de l’une que de l'autre. Que font-ils de leurs identités? 

Font-ils partie de deux cultures? D’aucune culture? Selon moi, les cultures sont toujours 

déjà hybridation, mélange.  

Dans mon titre, je me réapproprie l’idée de in-between pour célébrer la dualité de 

la culture fransaskoise. Ce thème d'identité hybride convient bien à mon mémoire 

puisque l'identité double s'avère un leitmotiv de l'oeuvre. 
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 J’ai voulu montrer que la traduction de pièces franco-canadiennes hétérolingues 

doit tenir compte de cet amalgame de langues. J'ai traduit la pièce du français vers 

l'anglais, en employant diverses stratégies pour adapter la pièce à une population 

anglophone. Le travail débute avec une introduction, suivi par la traduction elle-même et 

une entrevue avec l'auteur. J’'effectue par la suite plusieurs analyses, littéraires et 

traductologiques, pour expliquer et légitimiser mon approche quant à ma traduction de la 

pièce. Ma traduction contient l’anglais et le français, même si elle est destinée à un public 

plutôt anglophone, car je croyais important de conserver l’hétérolinguisme dans 

l’original.  
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Entrevue avec l’auteur Gilles Poulin-Denis 

 

 

CHAPITRE 1 

  

1.1 Introduction 

  

         Rearview est une pièce parsemée de métaphores, de thèmes et de grandes questions 

philosophiques. La richesse de l'oeuvre réside dans sa profondeur, son universalité et sa 

pertinence dans un univers bilingue. J'ai choisi de traduire la pièce de théâtre Rearview de 

Gilles Poulin-Denis parce que je me reconnaissais dans l'oeuvre: dans ses personnages, 

ses passages, ses métaphores et ses mots qui reflètent tous une culture toute particulière. 

Je voulais traduire Rearview parce que c'est un texte qui est à la fois complexe, profond, 

drôle et léger et chevauche  le réalisme et le fantastique tout en incorporant des éléments 

symboliques. Dans son oeuvre, l'auteur aborde des thèmes tels que l'identité et la question 

de l'existence humaine. 

     J'ai aussi été inspirée par la possibilité de faire de l'acte traductologique un acte 

politique. En gardant l’hétérolinguisme de l’original dans ma traduction, j’ai tenté de 

représenter la minorité qui chevauche entre langues et cultures. Même si ma traduction 

est destinée à un public plutôt anglophone, ce public devra faire face à l’hybridité du 

texte. L'auteur de Rearview, Gilles Poulin-Denis, un Fransaskois originaire de Saskatoon, 

en Saskatchewan, a écrit dans un fransaskois familier et vernaculaire et, en soi, a créé un 

texte composé d’emprunts, de jurons et de calques anglais. Le texte est typiquement 

fransaskois car il réflète le bilinguisme du peuple fransaskois. On peut comparer la 
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signification de ce français pour le peuple fransaskois au rôle que le joual a longtemps 

occupé chez les Québécois urbains. C'est-à-dire que ce français était pendant un moment 

un élément intégral de l'identité collective de la population québécoise. Louise Ladouceur 

parle du sens du vernaculaire chez les Québécois lorsqu'elle constate :« Sociolecte pauvre 

et boiteux, langue d'origine française isolée par la rupture avec la France et aliénée par la 

présence écrasante de l'anglais, le joual revendique ses accents, affiche sa différence et se 

voit chargé de mettre à distance le modèle franco-français imposé autrefois comme seul 

capable d'exprimer une véritable culture francophone » (2005 : 34).  Comme le français 

des Québécois, le français des Fransaskois reflète le milieu dans lequel il est utilisé. 

Toujours confronté à l’anglais, le français dans l’Ouest canadien reflète un milieu 

minoritaire influencé par la culture et la langue anglaises. Gilles Poulin-Denis, lors d’une 

entrevue (Denis, 2011), a affirmé qu'il ne s'était pas censuré durant l'écriture de la pièce 

car il l'avait écrite pour refléter la façon dont il parle. Il voulait un texte qui semblait 

naturel et spontané à l'oral. De façon indirecte ou pas, volontaire ou pas, l'auteur a réussi 

à créer un texte écrit par un Fransaskois, et destiné, entre autres, à des Fransaskois. Le 

monde que Gilles Poulin-Denis crée dans son oeuvre est celui d'un francophone en 

situation linguistique minoritaire qui s'évade dans l'univers anglophone majoritaire. C’est 

l'univers hybride et bilingue du Canada. 

Je reviens à l'acte politique auquel j'ai déjà fait référence, qui  résulte de mon 

approche traductologique. En traduisant du français vernaculaire des Fransaskois vers la 

langue de la majorité, je tentais de légitimer ce sociolecte et sa culture. En transposant 

cette langue, cette oeuvre et cette culture dans la culture anglophone, je participais à la 

légitimation de cette culture auprès de la majorité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu 
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traduire en tentant de reproduire cette mixité. Mon but était de reproduire l’intention de 

Gilles Poulin-Denis, tout en recréant un texte pour un public anglophone.  

Si l’on se fie à Walter Benjamin, traducteur et philosophe allemand, le but de la 

traduction, c’est justement d’arrimer son travail, en tant que traducteur, avec l’intention 

de l’auteur. Dans son essai fondateur, Benjamin constate: 

The task of the translator consists in finding that intended effect upon the 

language into which he is translating which produces in it the echo of the original. 

(…) A real translation is transparent; it does not cover the original, does not block 

its light, but allows the pure language, as though reinforced by its own medium, to 

shine upon the original all the more fully » (1992 : 77, 79-80). 

 Mais il ne s’agit pas simplement d’aligner son intention avec celle de l’auteur, il s’agit 

aussi de « réécrire » le texte original. Il faut d’abord considérer le rôle du traducteur. 

Dans  « Translating Literature: Pratice and Theory in a Comparative Literature Context 

» André Lefevere décrit les exigences requises des traducteurs, de même que le pouvoir 

qu’ils détiennent : 

Translators are the artisans of compromise. (…) since they are at home in two 

cultures and two literatures, they also have the power to construct the image of 

one literature for comsumption by the readers of another. (…) The production of 

translation is an activity sui generis; the study of translation should be subsumed  

under the more encompassing heading of rewriting  

 (1992 : 6). 

Mon projet comporte quatre parties: ma traduction, une entrevue avec l'auteur, 

une analyse littéraire et un commentaire sur le processus traductologique appliqué à 
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l'oeuvre. Je propose une préface à la traduction et une à l'entrevue pour bien encadrer ces 

deux parties. La transcription de l'entrevue a été faite avec un minimum de corrections au 

français oral. Le commentaire aborde des éléments spécifiques de l’analyse de la pièce et 

de sa traduction. L’analyse littéraire est divisée par thèmes et l’analyse traductologique 

est organisée selon les différentes difficultés liées à la traduction.  

 

 

1.2 Résumé de l'intrigue 

Rearview, publiée en 2009, est la première longue pièce de théâtre de Gilles 

Poulin-Denis. Malgré le fait qu'elle présente plusieurs personnages secondaires, la pièce 

est un monodrame car elle est jouée par un seul comédien, l'auteur lui-même, qui ne fait 

que rapporter des dialogues. L'histoire retrace le trajet de Guy Trudel, qui voyage depuis 

Ville Mont-Royal jusqu'au Nord de l'Ontario, dans l’espace et dans le temps, puisque la 

narration saute du présent au passé grâce à de nombreux retours en arrière. La première 

scène se présente ainsi : Guy décrit le matin où il a trouvé un oiseau enfermé dans sa 

chambre: un matin il quitte sa maison mais doit y revenir car il a oublié son portefeuille. 

Lorsqu'il rentre le chercher, il trouve un moineau qui se heurte sans cesse contre les murs 

de sa chambre. Enfin, il réussit à le faire sortir par la fenêtre. Cette première scène est 

importante car ses possibles interprétations reviennent comme des leitmotifs. On retrouve 

Guy assis dans une voiture, racontant la soirée au bar avec ses amis et le party de bureau 

de sa blonde, Catherine. Le flashback commence le soir où il rencontre le type qu'il 

surnomme l'Imperméable. Lorsqu'il est avec ses amis, il le remarque, car l'Imperméable 

ne semble pas appartenir à cet univers. Vers la fin de cette scène, on se rend compte que 
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Guy a fait quelque chose de terrible car il nous révèle que «Je ne suis pas plus bright que 

je l'étais à dix ans. Pis je viens de faire la chose la moins bright de ma vie.» (Poulin-

Denis, p. 10). Cette bêtise reste un mystère pour le moment puisque Guy omet de 

mentionner la nature de cet acte.  

La prochaine scène (Tableau 2) consiste presqu'entièrement en un retour en 

arrière. Guy décrit sa rencontre avec l'Imperméable et explique qu'il était déjà fâché en 

raison de sa discussion avec un collègue de Cat, Vincent. Vincent en effet essaie de le 

convaincre de s'acheter une nouvelle voiture chez Honda, car la sienne est vieille et 

rouillée. Guy ne veut rien entendre car Manu, son auto, fait un meilleur kilométrage que 

l'auto de Vincent. En parlant à Vincent, Guy voit l'Imperméable pour la deuxième fois. 

Cette fois, Guy éprouve un dégoût profond pour l'Imperméable et il se sent menacé par 

son regard «rayon X». Il décide de fuir car il n'en peut plus. Avec la prochaine scène 

(Tableau 3) s'effectue un changement de lieu et de temps. Guy est en route avec Manu, sa 

voiture, s’arrêtant pour faire le plein. En attendant pour payer son café et l'essence, il 

entend une partie de la conversation entre deux hommes de la région. Ils parlent de la 

fermeture de la scierie à Pembroke et du manque de travail (on verra plus tard que cette 

scène a son importance, qu’elle est « motivée »). Guy paie ses achats, quitte et reprend la 

route avec Manu. 

  Le tableau 4 est un autre flashback, Guy y décrivant ce qui s'est passé après avoir 

quitté le party du bureau de Catherine. Après avoir tourné en rond pendant plusieurs 

minutes, Guy heurte, avec sa voiture, un homme qui a marché juste devant l'auto. Guy a 

en vain tenté de l'éviter. Guy se rend compte que l'homme qu'il a frappé porte le même 

bracelet en cuir que l'homme au bar, le même imperméable et la même casquette! 
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L'Imperméable sourit à Guy, traverse la rue et continue sur le trottoir. Guy est convaincu 

que l'Imperméable le suit et il décide de prendre sa revanche en le suivant à son tour. 

Lentement, il monte sa voiture sur le trottoir, le suivant. Tout à coup, le rétroviseur du 

côté passager se fait coincer et arracher entre la voiture et un arbre. Guy est persuadé que 

l'Imperméable savait que cela allait se produire, donc il sort de la voiture et l'attaque. Il 

frappe le type à l’imperméable jusqu'à ce qu'il ressente une explosion à l'intérieur de sa 

main. Il s'arrête et voit qu'ils sont tous les deux couverts de sang et que sa main a été 

déchirée par les dents de l'homme. Il se rend compte de ce qu'il vient de faire et quitte 

Ville Mont-Royal en trombe, sans parler à sa copine. Après, il ne se souvient de rien car 

il souffre temporairement d'amnésie. 

     Le tableau 5 montre Guy arrivant à Rolphton, Ontario. Une fois dans le village, il se 

fait arrêter par la police pour avoir dépassé la limite de vitesse car l’odomètre de sa 

voiture ne fonctionne pas. Guy essaie de cacher sa main blessée parce qu'il a peur de se 

faire arrêter pour l’aggression contre l'Imperméable, croyant l'avoir tué. Le policier ne lui 

donne pas de contravention mais l'interroge sur sa destination. Il ne sait trop quoi 

répondre puisqu'il n'a pas de destination spécifique, mais croit que dire la vérité aurait 

l’air louche et pourrait susciter plus de questions sur ses motifs de fuite. C’est pourquoi il 

décide spontanément de répéter l'histoire qu'il a entendue auparavant à la station-service 

au sujet de la fermeture de la scierie à Pembroke, se l’appropriant. Il paraît convaincant 

puisque le policier le laisse partir sans contravention. Guy continue sur la route vers 

Timmins, avec la police qui le suit dans le brouillard. Dans la voiture, Guy commence à 

se poser des questions sur son identité et sa copine Catherine commence à lui manquer. 

Puis, en passant par Mattawa, Guy aperçoit un vagabond qui fait de l'auto-stop à une 
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station-service et décide de ne pas le prendre. Après quelques moments, Guy doit se garer 

sur le bord de la route pour vomir car ce qu'il a fait à l'Imperméable le perturbe. 

La scène suivante débute avec l'arrivée de Guy à North Bay, où il s'arrête à la 

première station-service. Il se rend compte que le pouilleux qui faisait du pouce à 

Mattawa se trouve devant la station-service toujours en train de faire la même chose. Il 

entre, paye pour son essence et fait le plein. Guy décide de ne pas le prendre car il a l'air 

un peu bizarre. Il essaie de démarrer l'auto mais le doigt du distributeur est en panne. Guy 

n'a pas d'outils  pour le réparer. Le vagabond lui offre un outil et Guy réussit à réparer le 

doigt du distributeur. En guise de remerciement, il offre un lift à l'homme. Les deux 

hommes se présentent et Guy apprend que le nom de l'homme est Jim Morrison, comme 

le chanteur du groupe « The Doors » des anneés 70. Ils se racontent leurs récents déboires 

respectifs : Guy raconte l’histoire de l’Imperméable et Jim, celle de sa fuite précipitée de 

chez ses parents, qui le croient schizophrène. Plus tard, Jim demande à Guy d'arrêter à un 

bar à Sturgeon Falls parce que sa blonde travaillait là lorsqu’il est parti il y a trois mois et 

qu’il désire la revoir. 

Par la suite, Guy et Jim entrent dans le bar et commandent deux bières. La blonde 

de Jim travaille toujours au bar et Guy les laisse seuls et va observer une partie de 

billards. Après la partie, les deux jeunes hommes qui jouaient invitent Guy à fumer un 

joint au sous-sol avec eux. Il accepte et ils accostent deux filles qui les suivent. Une 

bouteille de vodka circule parmi les cinq et ils commencent à fumer des joints. Tout à 

coup, les filles se mettent à embrasser les deux jeunes hommes; s'ensuivent des jeux 

sexuels qui pertubent Guy, qui, défoncé, ne peut pas bouger. Puis il aperçoit le bracelet 

en cuir et la casquette d'un des jeunes hommes et il voit en lui l'Imperméable. Guy lui 
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saute au cou, l'attaquant. Guy se fait attaquer à son tour par les deux hommes et ne peut 

se défendre. Il se bat et demande en criant le secours de Jim. Jim réussit à le sortir de la 

bagarre, mais pas avant que Guy ne se fasse casser le nez. Guy demande à Jim d'arrêter à 

un motel pour qu'il puisse se remettre. Jim profite de l'occasion pour se laver et se raser la 

barbe. Guy s'endort sur le lit et, lorsqu'il se réveille, Jim est déjà parti. 

    La dernière scène (Tableau 11) se termine avec Guy qui décrit le moineau perché sur le 

seuil de la fenêtre ouverte de la chambre d'hotel, qui semble dire : This is the end (…) It 

hurts to set you free, partie de la chanson « The End » de « The Doors ». La pièce se 

termine avec Guy qui se dit qu'il ne sera plus un marécage car c'est le début de sa vie 

comme rivière. 

 

1.3 Contextualisation  

La pièce de théâtre Rearview a été écrite par Gilles Poulin-Denis et a été publiée 

en 2009 par Dramaturges Éditeurs, à Montréal. L'oeuvre est la première pièce publiée par 

Gilles Poulin-Denis et a été présentée à Saskatoon par la Troupe du Jour pour la première 

fois en juin 2009. Né d'une famille fransaskoise, Gilles Poulin-Denis est originaire de 

Saskatoon, en Saskatchewan, mais a quitté sa ville natale pour le Québec à l'âge de 18 

ans. À Montréal, il entreprend des études en art dramatique à l'Université du Québec à 

Montréal. Le processus d'écriture de Rearview s'est étendu de 2006 à 2008 et il a 

participé à l'atelier d'écriture à Emma Lake pendant l'été 2006. Gilles Poulin-Denis a fait 

de sa pièce un monodrame, c'est-à-dire un spectacle solo dans lequel il joue le personnage 

principal. Le fait que la pièce a été écrite pour être jouée par l'auteur lui-même confère 

aux paroles et aux dialogues un grand naturel, une spontanéité. Les spectateurs-lecteurs 
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ont parfois l'impression que l'auteur n'est pas seul sur scène, car on nous présente des 

conversations et des scènes à plusieurs personnes. Cet effet est bien réussi par l'auteur car 

il joue tous les personnages de son récit et utilise différentes voix et accents pour les 

représenter. J'ai eu l'occasion d'assister à la présentation de Rearview à Regina le 7 avril 

2011. La mise en scène était très simple, composée d'un lit et d'une table de chevet. Le 

décor se voulait démodé, vieillot et rappelait les chambres d'hôtels de petits villages. Les 

lumières et l'éclairage servaient bien l’auteur-acteur, et étaient l’oeuvre de David 

Granger. La conception sonore était conçue par Jacques Poulin-Denis, le frère de l'auteur, 

et était appropriée au spectacle car elle était simple mais les quelques effets utilisés 

avaient beaucoup d’impact. En spectacle, les passages comiques étaient beaucoup plus 

évidents et les spectateurs ont ri à plusieurs reprises. En tant que traductrice, j'ai appris 

beaucoup sur la pièce en la voyant jouée et j'ai changé des mots ici et là en fonction de ce 

que j'ai vu lors du spectacle. Puisque le théâtre est un art de la scène, c’est-à-dire un art de 

la parole sur scène, et il a fallu, avant tout, que je tienne compte du fait que ma traduction 

serait, en principe, jouée sur scène.  

 

 

CHAPITRE 2 

 

2.1 Préface 

La traduction de Rearview s’était faite pendant quelques mois. Le processus 

comprenait plusieurs versions que j’ai retravaillées à maintes reprises. Voici la version 

finale. 
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2.2 La traduction 

 

Rearview 

  

by Gilles Poulin-Denis 

  

Translated by Nicole Denis 

  

  

  

The gods were wondering where to hide wisdom in order to keep it from man. In the 

mountains? He would climb them. In the ocean? He would end up finding it. In space, on 

the moon and the in stars? One day, he would explore them. Finally, they concluded that 

the best place to hide wisdom would be inside Man, because there, he would never look 

for it. 

  

Hindou legend 

  

CHARACTER 
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GUY: 27 years old. A troubled young man. No criminal record. He is not of a violent 

nature, which makes his situation even more out of the ordinary. Not too tall, not too 

short, not too handsome, not too ugly, he belongs to the norm. Lost. 

  

SILENCE 

  

Note that there is a difference in length of time between (Rest), (Pause) and (Beat). To 

use music as a parallel, the term (Rest) would be equivalent to a whole note, (Pause) 

would be compared to a half note and (Beat) would be likened to a quaver. 

 

 

Introduction 

  

GUY, holding the passenger-side rearview mirror in his hand 

  

Objects in mirror are closer than they appear. (Rest). Objects in mirror are closer than 

they appear. Three days ago, I woke up to the sound of small critters outside. For the first 

time, I realized that there wasn't a screen on my window, and that, if they really wanted 

to, the little critters could come right into my room. I put on my wool sweater and left the 

house for work. I checked my pockets one last time before locking the door, in case I had 

forgot something. My keys, my lunch, it's happened before. But I had never forgotten my 

wallet... until that day. My whole life's in there, driver's license, health card, bank cards, 

business cards, and a picture of Catherine. Without those things, I don't exist. I went back 
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into the apartment to grab it because I was troubled that I had forgotten it. When I 

reached the door, I heard a little noise coming from my bedroom, sounding like a fan. 

Only I don't have a fan in my room. My hand slowly turned the door knob. I opened the 

door and saw a sparrow thrashing against my walls as if in the middle of an epileptic 

seizure. I ran after it, trying to catch it with my sweater. Finally, I cornered it I wrapped it 

up in my sweater and put it out the window... And it took off. Just like that, without 

looking back. 

  

Change of time and place. He puts down the mirror and sits down as if in a car. 

 

Scene 1 

GUY 

Ostie de crisse. 

Ostie. 

OK Manny. 

I dunno! 

What have I done? And him, he... I can still see the guy, lying on the sidewalk, the lights 

coming on in the living rooms, the shadows watching me, and my fist that kept going, 

going, going. 

Fuckin' idiot, you're a fuckin' idiot Guy... 

What was he doing there anyway? 

Hey? 

What was he doing there anyway? 
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Ok, it... How did it start? (Beat). At the pub, when I met Alex and François at the pub. 

Yeah, that's it, for happy hour. That's when I saw him for the first time. We were, uhhh... 

talking about François' last conquest, and where he should bring her for supper. Yeah... 

yeah because he thought that maybe this time he really was in love. I was pretending to 

look for a restaurant for Frank's date but instead I was trying to send telepathic messages 

to Catherine so she could phone me in order to have a half hour all to ourselves before we 

hit up her boring staff party. And that's when I saw him. Sitting at the bar. I watched him 

for a while... mismatched socks, leather bracelet, Quebec Nordiques cap and brown 

trench-coat... His fuckin' Quebec Nordiques cap and his shit-colored trench-coat. He 

finished his glass in one shot. He searched his pockets and left a ten on the bar counter, 

got up and took off. Just like that. Except, before leaving, he turned around and looked at 

me. He looked right at me. 

(Pause.) 

Frick! Where's the CBC here?... Huh?! Brave New Waves. I didn't know that show was 

still on the air. It hasn't changed, same voice, a little serious, a little raspy, just sexy 

enough. I bet she's ugly though. The last time I listened to it was when I was in my friend 

Simon's basement, stoned outta my head. 

It's fucked up the way things never change. Me neither, I haven't changed. The only thing 

I've been able to do since I was 17 was change my name from Guy to Guillaume, the 

opposite of a diminutive. I'm no smarter than I was ten years ago. And I've just done the 

stupidest thing of my entire life. I'm 27! I look like I'm 27! I do things a 27 year-old does, 

but I'm just a 17 year-old dumbass. A little backwards, a little awkward, a little... 
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Scene 2 

  

Come on, Manny. I must be going 130 clicks but it feels like I'm barely moving. Fucking 

meter, stuck between 15 and 20... at least I'm getting away, that's always good. Where am 

I? Somewhere in Ontario it looks like. It's like what, a quarter past midnight? I've been 

driving for three hours. I've no idea where we're going. 

All of this because of him. 

He feels a cramp in his stomach. 

What was he doing there? At my girlfriend's staff party. In Mont-Royal.  

I had never stepped foot in there before. The kind of place where everybody is beautiful 

and intelligent, but not rich, just “well-off”. 

Anyways, I didn't feel good. I was like seasick in that lounge. And, well, instead of the 

same superficial conversations like “How's it going?” “Good.” “What's new?” “Ahh, not 

much, you?” Vincent was there, one of Cat's coworkers. And I was agitated, borderline 

hyperactive. And that fucking fancy prick Vincent was eating his duck port paté or 

whatever. And he's like: 

-Guillaume, you should buy yourself a new car. There's a lot of good deals at Honda. 

That's where I bought my Accord SE. Listen- heated leather seats, GPS, all the bells and 

whistles, cheap, man. 

-No thanks, Manny does the job and she gets better mileage than your SE. 

-Yeah, yeah, but she's pretty rusted!! By the way, why exactly did you name your car 

Manny? 

-Her name's Emmanuelle, Emmanuelle because she's a manual. Get it? 
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Do I bother telling him his girlfriend has terrible breath and saddlebags? 

And my cramps were starting up again. I just had to move. I was like a moth caught in a 

bright cage. 

And that's when I saw him again, beside the italian leather sofa. He totally did not belong 

there: a stuff and mounted salmon in a techno-trendy lounge. What was he doing there? 

Same place as me, with his cap and trench-coat. The Nordiques, come on, they don't even 

exist anymore!  

No one else was wearing a baseball cap. He didn't notice that he didn't belong with 

everyone else? Or maybe he didn't give a damn. 

Vincent was talking about... investments or RRSP's, I dunno, anyways, I didn't give a 

shit. I was looking at him, The Trench. Yeah, I was pretending to think about what Vince 

was saying, but I was looking at the Trench. 

At the other end of the lounge, the Trench sucked back the last of his drink, his eyes 

staring at the bottom of the glass. And that's when he noticed me staring at him. Yeah. He 

slowly put down the glass... his eyes right on me. He had fucking X-ray vision. I felt 

small. He was pissing me off. He was judging me. It was eating me up inside, I was all 

feverish, like I needed to tear out of my own skin. Vince wouldn't stop talking, so before 

he could even finish his sentence, I turned around and took off. 

I just couldn't be there anymore, the Trench's eyes on me, it made me feel as if I had just 

swallowed glass. I smacked a kiss on Catherine's cheek, told her I was going to get more 

wine and left. I took off. Just like that, without looking back. 

 

Scene 3 
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We're gonna stop here, Manny. I'm thirsty and so are you. It says REST and RANT in 

neon in the window. Perfect. 

Oh boy! The girl behind the counter must be 22 or 23, but she looks twice her age. She's 

looking at me, and says: 

-What'll it be, honey? 

-Hem!... A coffee... And the gas, please. 

She pours me a coffee and continues to listen to the regulars: two guys too young to retire 

and too old to change their lives. They're leaning on the counter, each of them nursing a 

beer. 

-Ouais, je sacre mon camp d'icitte, Stéphane. J'ai décidé à soir. 

-Hein? 

His lips barely move. 

-Plus de travail, la scierie de bardeaux de cèdre à Pembroke est fermée. C'est les crisses 

de 'environment fees' du gouvernement. Tu vois-tu des moulins dans les environs? Non, 

moi je m'en vais à Timmins, travailler dans la mine là-bas. 

-Ouais, ben, il faut gagner sa vie d'une manière ou d'une autre... Mais tu peux pas juste 

tout crisser comme ça. 

-Pourquoi pas? 

-Ben, tu peux pas, c'est tout. T'as besoin d'une bonne raison pour quitter, pis, l'argent, ça 

a jamais été une assez bonne raison pour quitter une place que t'aimes bien. 

Hmmm. Now I know why it says REST and RANT. It's obvious that they'll never leave, 

'cause that takes balls. They'll stay here like losers all their lives, telling the same stories. 
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Not me, no way! No way I'm gonna rot away like them without ever doing anything. I 

have balls. The waitress brings my coffee and I pay for it and take off. 

 

Scene 4 

GUY 

Oh yeah! Immigrant Song. Alright! Let's go Manny. I put the pedal to the metal and we 

fly. Getting the hell outta here! I did good, it's the best thing I've ever done, leaving that 

party. 

(Beat.) 

'Stie!! 

'STIE!! 

What have I done? 

I see myself, lost in the labyrinth of Mont-Royal, full of humongous houses that all look 

the same. We must have been going around in circles for a good 20 minutes. Your 

windshield wipers were beating time even if it was no longer raining. 

We passed a couple of blocks and all of a sudden, a guy came out of nowhere and stood 

right in front of us in the middle of the street. I pulled the E brake so I wouldn't hit him. 

There was a dull thud. I had hit him, for sure. When I looked up, I saw his fist on your 

hood, Manny. A normal-sized fist, not that big, with a leather bracelet around its wrist. 

On top of the leather was a brown trench-coat. Above the trench was a Nordiques 

baseball cap. THE FUCKIN' NORDIQUES!!! I looked at his face, just to make sure that 

it was him. I saw his eyes staring at me. He was grinning like an idiot, nodding his head, 

like he was happy to have found me. 
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-Him again, he's gotta be following me. 

He started to cross the street. 

I started to follow him too. It was my turn now. 

-Envoye fort, mon calvaire! 

He was walking slowly, but every once in a while, he snuck a couple of glances at us. I 

kept on following him. He walked casually onto the sidewalk. I followed him, the four 

wheels on the sidewalk, no big deal. My heart was going 100 km/h but you, Manu you 

crept slowly in first gear. I wasn't even pushing on the gas. Your bumper was brushing 

against his calves. I rolled down the window. He started walking a little bit faster. 

-Hey...Trench-coat!!! 

He turned around and I don't know how, he must have tripped and ended up sprawled in 

the goddamn trash cans! (He laughs.) 

We looked at each other, western showdown style. He had a face... A face as if someone 

had smashed a bunch of faces and then made a collage with the pieces. That's what he 

had: the face of a thousand faces. He'd look at me and it would knock me over, my heart 

in my throat, stomachache, the shakes... His eyes, looking at me like I was the loser, like I 

was the pathetic one. We were closing in on him, slowly. 

And then, then there was this sound. I glanced to the right, your mirror was no longer 

there, there was only the fucking post left. Objects are too close, mirror will disappear. 

Your mirror was hanging on the side. I turned towards the Trench-coat. He stood there 

frozen. He knew about the post. He knew the mirror would... That's what he wanted. He 

did it on purpose. I opened the door, got out and I dunno, lost my mind. 

-Mon tabarnak! 
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My fist hit him in the face like a sledgehammer. Right in his fucking face and his eyes, 

his goddamn fucking eyes that were looking at me. I wanted him to shut them, to stop it... 

I dunno, it felt like I had been hitting him for two hours. It was all slow-mo, I couldn't 

stop. Like I was in a trance. 

Then all of a sudden, there was this lightning bolt of 5000 volts in my hand and the punch 

after that felt like my hand was exploding on the inside. 

Then I stopped and saw what I had done, what was left of him. I looked at my hand, his 

teeth had shredded my fist. There was blood everywhere, both mine and his 

There were shadows spying on me in all the bay-windows. They had seen me, they could 

identify me, they had surely already called the police. The dog got me and had me by the 

throat. And then, I don't know anymore. I don't remember, it's as if there was a lapse in 

time, between that moment and Ontario. Black out, I don't even remember driving. 

 

Scene 5 

We enter a town. Rolphton. Sure, why not. It's weird... There's nobody Manny, it's dead. 

We're gonna pass through and fast, because there's nothing here! No restaurant, no gas 

station, nobody. I bet there's more going on in the frickin' cemetery. 

-(He shouts.) Rest in peace fuckers?!! Hahaha!! 

They're all gone, Manny! They left their lawnmowers, their ski-doos and their sprinklers! 

Only the streetlamps are alive here. They show us how to get the hell out of here the 

quickest, so we can continue on. Continue on where? 
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I just can't continue driving like this forever. Maybe if I go back, then, then if I go back, 

it'll be ok. Catherine won't mind too much. Fuck it, I'm going back. I put on my signal 

light, I shoulder check... 

A police siren goes off. 

Come on! For real? For what, for having screamed just now?! Disturbing the peace in 

Rolphton. Fuck. A ghost car in a ghost town. Just my luck! 

OK, so we pull over to the side of the road. The policeman looks to be about 28 or 30 

years old. Ah shit! He's got a mustache. But it's not a typical policeman mustache. No, his 

looks more like a teenage mustache. Not completely even, more of an effort than a real 

mustache. 

The door of the police car opens. A big boot steps out of the car. It's not a police officer 

that gets out, it's a fridge. He hitches up his pants. He walks over to us, his hand placed 

on the handle of his gun. OK, what is this? He saw that your mirror is broken, and... 

unless... shit. The Trench-coat. He knows about the Trench. 

The Fridge leans toward my window. Shit! My hand. He can't see that. OK play it cool. 

-Good evening, officer! What can I... 

-Keep your hands on the wheel please. 

His pitch is a little high for a fridge. It's surprising. I lift my hand slowly to put it on the 

wheel. I can feel the threads of the seat stuck in my cuts. I hide my wounded hand as best 

I can. 

-Yeah...good. Well, there's a speed limit of 80 back there. 

-I didn't see... 

-I'm gonna need to see your driver's license and registration please. 
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I hand him my papers. (He feels a cramp). 

-Are you all right, Sir? 

-Yeah, it's just a bit of heartburn. 

-What are you doin' around these parts, Mr. Guy Trudel? 

-What do you mean, officer? 

-You seem an awful long way from home. Says here your car is registered to an address 

in Montreal, Kwabec. 

-Yeah, I know, it is. It is. It's just that, I... I just moved here a while ago. Haven't changed 

my cards yet or anything so... yeah. 

-Where did you move to? 

-I moved to... 

-Sir? 

-Yeah. I moved to - Pembroke. 

-Pembroke?! Pembroke's back that way. So where are you going exactly? 

-Shit. I look at him like a deer caught in headlights about to be hit. I can't tell him that I 

don't know, that I just lost my mind, that I just beat the hell out of some guy, and that I 

just left everything behind without knowing why. (He tries to cover up another cramp.) 

-Sir? 

-I look at him, my stomach knots up and I vomit up some words without realizing what I 

am saying... 

-Yay, I am going to... Timmins. Try to find some work at the mine up there. 

-Timmins eh? 
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-Yeah, Pembroke's... shingle mill shut down. Those damn environment fees. Times are 

tough, you got to earn a living somehow. 

-Yeah, I heard about that. Buddy of mine used to work there.. (Beat.) All right listen, I'm 

gonna let you off with a warning this time. But you better watch your speed. 

-Thanks a lot officer, I will. Thank you. 

-Oh, and by the way, if you happen to see Tim Forsythe up there, tell him Patrick says 

'Hi!', 

-Sure, officer. Thanks again for the warning. 

 

Scene 6 

GUY 

He's letting me go. Just like that. 

-OK. Easy, Manny. (Beat.) 

I shift into fourth gear to be safe, to stay between 70 and 80. The police car is still 

following us. It looks like we're going to Timmins. 

Shit, we're rolling down this road like a rollercoaster. Hmm, there's fog at the bottom of 

the valley. We dive into it. I can't even see the end of the headlights. We're invisible, 

Manny. We no longer exist. I don't even see the police car anymore. We're all alone in a 

cloud of fog. It's like it's not real, as if it's not happening to me. When I get out of the fog, 

I'll be back at Mount-Royal. Still acting like Guillaume. 

(Looking at himself in the rearview mirror.) Who's Guillaume, who is he? Object in 

mirror is... I dunno. (Beat.) I have fog in my head. We come out of the cloud, but I'm still 
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in the fog. At least now I can see. Just rocks. Rocks and trees. You see, Manny, we're 

always alone. The police isn't even there anymore; devoured by a cloud of fog. 

Why can't I just be like everyone else? And be happy with what I've got. 

I don't know, maybe there is someone else who thinks like me. Maybe another Ti-Guy all 

alone somewhere who's thinking the exact same thing as me right now. He's wondering if 

there's another Ti-Guy just like him who exists. Really, all I need to do is think of 

meeting the other Ti-Guy somewhere and he will surely be there, because he will have 

thought the same thing. 

Yeah right. 

All alone. 

(Rest.) 

I need Cat. She's the only one who can calm me down when I'm like this... Catherine. She 

must think I'm dead. (Pause.) I should call her and... 

(Like he's talking on the phone with his girlfriend.) Cat... Jesus, Cat. Je m'excuse. Si 

j'avais... Moi non plus je comprends pas. Me sauver comme ça parce que j'avais envie de 

conduire, c'est pas... Je peux pas revenir. J'arrive pas à... Je t'aime tellement là. 

C'est pas comme quand je sors Manny pour une ride. Je sais pas. Je veux voir le 

prochain village. Je veux voir s'il est aussi laid que le dernier. Mais non, c'est même pas 

ça. 

Je m'ennuie de toi. J'ai besoin de toi, j'ai juste toi. Mais je peux pas. Je sens une... une 

drive, ça me ronge en dedans. Y faut juste que... Je t'aime ostie. Mais, je peux pas 

t'appeler, je peux pas te parler. 

Crisse de fuckin' câlice de Jesus fuckin' tabarnak d'ostie de crisse de fuckin motherfuck. 
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FUUUUUUCCKKKK (Pause.) 

Take me, Manny. Take me far away. 

 

Scene 7 

  

1:17 a.m. We're passing through Mattawa. Yeah... It's a little less ugly than Rolphton. 

Well, except for the shady-looking character by the side of the gas station. Look at him, 

standing there like an idiot, his thumb pointing to the sky. I bet he scratched his ass with 

that thumb while waiting for someone to stop. I slow down. I'm not sure, he's got a beard, 

like he might have something to hide. No, no, I'm not picking him up. 

He laughs and looks in his mirror. 

-See you later, Sucker! 

He's already scratching his nose in the red of the brake lights. 

Pathetic! 

Pathetic. 

The Trench-coat... I hope he's ok. 

(Feeling nauseous.) Fuck... Oh FUCK! 

The sound of a car stopping suddenly. Guy spits and coughs, as if he's vomitting. 

It's nice. The air is fresh. The criquets are singing something... One of Chopin's 

Nocturnes. I feel better now. 

(He unzips and pisses.) Aahhh! That feels a lot better. My dick in the fresh air, caressed 

by the wind. Baptized by the dew while I baptize the grass in the ditch. (Beat.) Do you 

smell that, Manny? The spruce trees. (He breathes in deeply.) Aaah! Fuck that's nice. It 
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clears my head. The stars are so fucking beautiful! It's enormous! I feel a little small. 

Small and alone. I'm the only one here. It’s just me and you, Manny, with the headlights 

that light up the night. I stop. I stop everything here. I'm almost serene. Yeah, calm and 

serene. 

There is a honking of a big semi-truck horn. 

So much for the moment. 

Do you hear that, Manny? There's a river running not too far away in the dark. It's weird, 

a river is one of the only things that you can look at for hours without getting tired of it, 

like a fire... or the t.v. Because it's always changing. 

Like Heraclitus. In high school, the Greeks were my favorite because they had dirty 

names. Heraclitus, he says that you never step into the same river twice, because it's 

always new water. 

You'd think that a river never changes, but yet, it's always fleeing. 

Am I like a river? No, I'm more like a marsh, I think. A swamp. I stayed stalled while 

time continued flowing. But you can't measure any of that. Rivers, roads, time, it's 

continuous but you never know at what speed they're going. 

(He does nothing for 30 seconds, nothing plays on the radio. Almost still, he just lets time 

pass.) 

That was 30 seconds. It was long, wasn't it? It lasted at least 5 minutes those 30 seconds. 

You see, Manny, I'm already 30 seconds older. Between the time I was seventeen and 

now, it went by like that (snapping his fingers), I didn't see any of it.  

Fucking shit timers. 
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Huh! There's a white cross over there in the ditch. That's freaky, eh? A cross on the side 

of the road to let you know that someone died there As if they buried them right there, in 

the ditch. 

We get back on the road. Exhaustion is knocking at my door. Knocking hard. 

I'm gonna need another coffee if I don't want to end up like that other guy, buried in the 

ditch. 

 

Scene 8 

  

GUY 

We're in North Bay!!! There's a gas station waiting for us, like heaven on earth, an 

illuminated island on the side of the highway. I park us in front of the pump. Gas is a 

buck a liter
1
, always cheaper in Ontario, the promise land. I turn off the engine. My eyes 

shut by themselves. I collapse onto the steering wheel like a corpse, and wait, for what, I 

dunno, but I wait. I breathe in deeply, collapsing at each exhale, I feel heavy. 

  

VOICE OFF 

You have to pay first! 

  

GUY, opening his eyes. 

Whose voice is that? There's a guy standing there. He's looking at me... He has blue 

eyes... with a beard, long hair. Haha! He looks like... like Jesus, for Christ sakes. It's like 

                                                           
1- 1 Adjust the price to ten cents below the current price at the pump. 
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in the movies, those kind of apparitions. Is that what it is? Jesus is right here, right in 

front of my car? It could be. That's why I left in the first place; I was called by God. You 

have to pay first: that means that I must pay for my sins, or something like that. Maybe 

my hand will never stop bleeding, like a... like a stigmata. 

-Ahh, hi! So what am I supposed to do? 

-You have to pay inside. 

-Wow, I always thought that Jesus spoke Latin or Italian, or something like that. 

-Ah... the gas. Yeah, yeah, I have to pay inside. 

Yeah! 

And then, the more I look at him: the hair, the beard... He's so not Jesus, ya know. No! 

It's that fucker from Mattawa! What's he doing here! The last time I saw him, he was 

scratching his nose in my rearview mirror. 

I walk into the store. I pay God's Voice, a 17 year-old kid who barely lifts his eyes from 

his car magazine. I come out of the store and I walk back to Manny. 

Coffee in one hand, the pump in the other, I slowly fill up the tank. I see Catherine's little 

yellow sock on the backseat. It's been there since our trip to the States. We had stopped 

on a small, deserted road and made love. 

(Pause.) 

I hear footsteps behind me. Shit, he's still there. I pretend to be fine. I see him checking 

me out, he's not too sure. I understand that. Me neither, I wasn't sure when I saw him in 

Mattawa. He asks me if I'm OK. 

-A ok. 

And then he asks me if I'm gonna continue on West, and if I can give him a ride. 
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-I don't think so. 

I didn't pick him up in Mattawa, and I'm not gonna do it in North Bay either. It's not 

because I thought he was Jesus that I have to give him a lift. I open the door and sit down. 

I turn the key. Nothing. I mean, the starter turns over, but the engine does nothing. 

Fucking rotor, I knew I should have changed it, but... I pop the hood, I get out. I check 

Manny's heart, I hear the other guy, he asks me if something is wrong.  

-Uuhhh, yeah. Two problems, my rotor stopped working and I don't have the tools with 

me to fix it. 

-I might have something for you. 

I check him out, him and his beard, digging in his pockets. 

-Here, it's my Leatherman. 

And then, he gives me this kind of contraption that unfolds into all sorts of options, 

squeezers, bottle-opener, screwdriver, knife. He looks at me while nodding his head. OK, 

I dive under the hood for a little emergency surgery. 

 

I manage to take the rotor apart. I check it, it's pretty crusted, but not totally finished. I 

degrease it, clean it and put it back on. 

I sit down. I turn the key. YES!!! Thank God. 

-Do you still need a ride? 

He throws his bag in the backseat and we take off. 

He's sitting there, not saying a word. We drive like this for a while. 

-Where are you going exactly? 

-Out by Sudbury? 
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-Sudbury. OK, that's perfect then. That will give me a destination while I... while I... 

-What? 

-No, nothing. 

(Beat.) 

-What's your name? 

-What? 

-What is your name? 

-Me, it's Guillaume...euh no, that's not true. It's Guy. Guy Trudel. 

-Guy, cool. 

-Cool? Not sure about cool. Guy?! You know, I always feel like telling people that my 

parents named me after Guy Lafleur. It's way cooler than saying that they did it because 

they thought it was a nice name. Also, the only other person that I knew with the same 

name as me was the school janitor. I remember, in fourth grade, I walked into the 

bathroom. Guy was there, well Guy the janitor. He was crouched on the ground cleaning 

up the vomit that a kindergarten had left behind. It's as if I had seen myself in a time 

warp. 

-Yeah. My name is Jim. Jim Morrison. 

-Are you serious? 

-Ya know, the singer of the Doors, his real name is James Douglas Morrison. So really, 

I'm the real Jim Morrison, I'm more real than real. (Beat.) My parents named me Jim 

Morrison without knowing that there was another one who sang “Roadhouse Blues” and 

“The End.”  

(Beat.) 
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-Well then, I'll keep my eyes on the road and “my hands up on the wheel.”  

-Hum... good one. (Beat.) What happened to your hand? 

-Oh this?! It's a long story. 

And then, I start telling him everything that happened to me. It all comes out, like a 

locomotive coming out of my mouth and ploughing into Jim Morrison. I told him 

everything in detail: the cocktails, the party with Cat, the police in Rolphton... and I 

explained to him what I had done to the Trench, how I had beat him and that in reality, he 

hadn't done anything to me. He was just there... always there. 

When the train had finally passed through, there was just a void left, like after a long piss, 

my stomach no longer hurt. 

Jim Morrison's looking at me, nodding his head and smiling. He understands. It looks like 

he too took off like I did. Nobody understood his ideas, it was like Chinese to them. 

-It's all physics, man. It's all physics. Example: the theory of 'fluid logic', developed by 

Jim Morrison, more real than real: if all matter is made up of atoms and that these same 

atoms make up my body, then I am part of the universe just as much as the universe is a 

part of me. So, if I control the majority of the functions of my body, I also control the 

majority of the functions of the universe. As a result, his parents thought that he was 

schizophrenic and they wanted to send him to the North Bay asylum. So, Jim left real 

early one morning and he never went back. Disappeared. He went up North and stayed 

there. He spent the winter on a reserve. His parents were sure that he had committed 

suicide because they stopped looking for him after six weeks. It's definitely the last place 

that you would look for someone. When someone disappears, we always think that 
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they've run off to some tropical country and that they are having fun, not that they are 

cooking potatoes in a hunting camp. 

His story makes me think of Jim Morrison, well of James Douglas Morrison, the singer 

of The Doors. I remember having heard basement conspiracy theories that figured he had 

faked his own death. It seems that it was a pretty sketchy death: maybe a heart problem, 

maybe an overdose. And the only person who saw the body was his girlfriend. Even the 

doctor who wrote up the death certificate didn't see the body. He didn't even do an 

autopsy. And then after, the doctor disappeared off the face of the earth. Oh yeah! and 

Mr. Mojo Risin', the lyrics of one of his songs, that was just the letters of his name 

rearranged. That was the code that Jim was gonna use to contact people when he was sick 

and tired of being dead. 

It's weird, why would the singer of The Doors want to cease to exist? He was living the 

American Dream, he had cash, girls, he travelled everywhere, he was young -- 27 years 

old, I think, he was a star and one day he throws it all away. I don't know how you can 

decide to not exist anymore. Me, I can't even decide... (He searches for an example and 

then gives up.) 

-Ya know, Jim, I dunno... When you went up North, you chose to leave. For me, it's like 

it's happening by itself. It's like I'm not deciding what's happening to me. OK, ya know 

the first time you smoke weed? It's like you're sitting in your head and you're watching a 

movie out your eyes. As for me, I always have that feeling... Fuck, I'm just not there, 

man. I'm just not there. 

-I have a theory on it. It's based on that saying with the tree that makes noise in the forest, 

ya know? If there's no one there to watch you live, do you still exist? In the sense that, we 
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only exist because of others. But what is in their existence, is it really what we are? So 

others watch us live and we feel like we exist, is it really us existing or is it simply a 

reflection of ourselves? 

(Beat.) 

And then after that, we didn't speak for a while. 

Me, I couldn't stop thinking of the Trench's fucking eyes that were looking at me like I 

was a loser, no, a swamp. 

And then, out of the blue, Jim tells me he hasn't seen his girl in three months. That I can 

understand, me, it's only been a couple of hours that I left my girlfriend, but it feels like 

months. Fucking shit timers. He asks me if it would bother me to stop at a bar. There's no 

problem as long as it's on the way to wherever I'm not going. He rubs his hands together 

like a young boy on Christmas morning. The thing is, his girlfriend worked at that bar 

before he left and he just wants to see if she still works there. Why not? 

-Yeah, well, just show me the way to the next whisky bar. 

-Good one... only that is Kurt Weill, not The Doors.  

We get to the town of Sturgeon Falls. Turn right on the Main Street. The road turns into 

gravel, but only here, right in front of the bar. It's paved everywhere else. It looks more 

like a house in the suburbs than a bar. The sign is at least fifteen years old, the colors are 

all faded: Le Petit Québec Tavern. There's a neon sign in the window meant to attract 

Coors Light drinkers. The gravel carpet unrolls under Manny and takes us to the parking 

lot. We park among the Cavaliers, the pick-ups and the Civics in rows beside the bar. 

Hmmm, I can't wait to see all these interesting people. 
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Scene 9 

  

GUY 

There are two dudes playing pool. A couple of guys are whispering secrets into the 

bottoms of their beer bottles. The music is drowning out the rest. There's a corner 

designated as a dance floor with a mini disco ball and colored strobe lights. A handful of 

girls dirty dancing, a little too drunk. We sit at the bar, the waitress is in the process of 

cashing out. She doesn't even notice us. Jim yells loudly into her back: Hey Jen, two 

beers and mak'em cold. She turns around slowly, ready to tear out the tongue of whoever 

just yelled that out. When she sees him... she freezes, her eyes fixated on him. I don't 

even think she knows how she got to the other end of the bar. Like there was a breach in 

time, like there was nothing that happened between the moment she recognized him and 

the moment she found herself in his arms with her tongue down his throat.  

Fucking shit timers. 

I see this guy that just found his girlfriend and it makes me sad. But not depressed, ya 

know, just happy sad, like when you remember a moment from your childhood. Like 

when you're nostalgic. It burns my chest, hot like embers and I miss Catherine. 

I grab my beer and I go watch the game of pool, trying to leave the two lovebirds alone. I 

start talking with the dudes. They invite me to go smoke a joint. Fuck, I don't think I've 

done that for five years. The dude with the baseball cap sinks the eight ball and swipes 

the two twenties that were on the corner of the table. He walks towards the bar. He picks 

up two girls on the way, one redhead and one brunette. He says to the waitress: 
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-Hey Jen, we're just gonna go downstairs for a toke. You mind? 

We go downstairs to the dirt floor basement. It smells dank. There are a couple of sofas 

placed around a coffee table. The Baseball Cap takes out a bottle of vodka and a bag of 

weed. He pitches the bag to his friend who starts rolling the joints. The vodka bottle 

circulates in the meantime. The two girls are sitting with the Baseball Cap on the sofa, 

I'm sitting facing them with the Roller on my right in a chair. The vodka is already hitting 

me pretty hard when the joints are lit. I take a toke and almost choke, I don't remember it 

being so harsh. The joints are being passed around so fast that I can hardly keep up. I'm 

not breathing in the smoke because I'm already pretty high. 

Then, one of the girls, the Redhead, starts frenching the Baseball Cap. They are no longer 

interested in the joints. The Brunette joins in, she begins to caress the Baseball Cap's 

dick. It's pretty weird! And the other guy keeps smoking his spliff as if nothing had 

happened. I take a swig of the vodka to help me deal with the situation. When the Roller 

crushes the last joint, he reaches out and grabs the Brunette's ass. The Brunette leaps onto 

the Roller and gives him some tongue. Now, it's really fucked up. I'm glued to the sofa. 

I'm really body stoned so I can't even imagine moving a muscle. I'm watching a 3-D 

porno. 

The Roller is pawing at the Brunette. The Redhead has taken off her t-shirt and the 

Baseball Cap is feeling her white breasts with his hairy mits. The Redhead goes down... 

on her knees. The Baseball Cap looks at me while he undoes his belt: 

-Don't worry, Bud, she'll do you next. 

OSTIE DE FUCK!!! What is this... this basement suck-off. The Baseball Cap runs his 

hand through the Redhead's hair. He's wearing a leather bracelet on his wrist. He looks 
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me in the eyes, directly in the eyes. I recognize him. With his Rubik's Cube face. The 

bracelet, the baseball cap. What is this, I didn't fuck you up enough in Mont-Royal. 

I get up. I throw over the table. The girls scream. I jump onto the Baseball Cap. I go for 

his neck. 

-What the fuck, ostie! You didn't get enough of me the first time? What do you want 

from me, goddamn it?! 

The Roller jumps on top of me. We fall to the ground. My knee bends the wrong way. 

The Baseball Cap comes back at me so as not to miss out on the action. 

-Envoye, viens-t'en mon ostie! 

The Roller picks me up. He holds me in his arms. The Baseball Cap punches me in the 

stomach. A voice comes from upstairs. 

-Guy? You OK? 

-JIM, FOR FUCK'S SAKES! HELP ME! 

I turn around. I catch a fist right in the face. 

And then, only darkness. 

Scene 10 

  

(Rest.) Guy is sitting shotgun, Jim is driving. Guy gently touches his broken nose, his 

head leaning backwards. 

  

GUY 

-What? 

-I dunno. But it really fucking hurts! Ahhh!!! 
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-Do you think it's broken? It seems like it is a little... Ahhh!!! Jesus Christ! What's your 

problem, shit. 

-Yeah, well, you could have told me. (Touching his nose.) 

-Hey? I know you put it back into place, but Jesus! Aaah. (Pause.) Thanks anyways... and 

uh, thanks also for getting me out of there. 

-So, where are we going? 

-To Jen's? 

-Ah! the girl at the bar. Yeah, yeah, no problem. 

Where does he think I can go, all torn up like this. Check out my knee. I mean it's not 

like... 

-WHOAH! JESUS CHRIST!!! JIM, WATCH OUT!!! 

-What are you trying to do? Kill us? 

Jim looks at me, a smile in the corner of his mouth. He said he did it on purpose to scare 

the ravens on the side of the road. He says they eat roadkill. And when you see them on 

the side of the road like that, it's a sign of a future accident. It's as if they're waiting for 

their lunch. There were two ravens and we are two guys in this car. If they would have 

stayed there, it wouldn't have been good for us. 

So I tell Jim the story about the sparrow in my room, how I caught it, how I got it out by 

the window and how it left without looking back. 

He must surely have a theory on it. I mean, if all the atoms of the universe are in his 

body. So, it seems that when a bird enters a bedroom, it's because that person whose 

room it is, is going to die. In any case, that's what Jim's grandma used to tell him. But he 

doesn't know what it means when it's that person who helps the bird save itself. 
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-Ya know Jim, I don't need a sparrow in my room to tell me that I'm going to die. I just 

need to wait until we pass by more ravens and you send us into the ditch. 

-Yeah well, you're obviously right, maybe you saved my life by doing that. We'll never 

know, Jim. 

(To himself.) It's funny, isn't it? I have never sat on the side before. It's not the same view. 

(Rest.) 

I'm sorry. Manny. 

I open the window. I rip out the mirror. 

It's been hanging there since Montréal. 

(Rest.) 

The sun is coming up behind us. It's chasing us, it's catching up to us. It's crazy how 

beautiful it is, Manny. 

It's true that it's beautiful, Ti-Guy. It's not the same as waking up to see it. It's more 

beautiful after you've survived the desert night and you find yourself here, in its light. 

And then you see everything. You see that you have racoon eyes, a blood mustache and a 

corpse's head. 

(Rest.)  

Jim, can you stop somehwere? A motel, or something? 

-No, thanks anyways. But, I just can't continue. I need to stop Jim. I just want to stop, and 

be... all alone with myself. 

 

Scene 11 
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GUY 

I open the door to room 27, it smells of dust and stale sex. Jim asks me if he can use my 

bathroom to get ready for his girl. 

Fine, I tell him. I fall onto the mattress, I can feel the springs massaging my back. I didn't 

even have the time to blink and Jim was done. 

He looks at himself in the mirror. You can see the reflection of his face. 

-Shit, I don't know how you shaved so fast. You went in to the bathroom with a king's 

beard, had the time to turn on the tap and now there's nothing left of it. You don't look 

like yourself at all, Jim, all clean like that. You look like a different person... Objects in 

mirror are not always what they appear. 

-Jim? Did you ever think that there is someone else exactly like you who existed 

somewhere else in the world? I used to think of that a lot. I told myself that if I ever met 

that person, that I might understand what's happening with me. It's funny, eh? To search 

for someone else for that, meanwhile I've been here the whole time. 

Jim looks at me... Like the Trench, he sees everything. The Trench, his X-ray eyes saw 

that I wasn't alive, that I was just killing time. Swamp. Except that as for Jim, I don't 

know what he sees. 

I'm tired... (Pause.) I'm so tired. 

Catherine? If I close my eyes, will you come see me? Your face in my closed eyelids. 

He closes his eyes for long time. He opens his eyes. 

Jim? Jim?! Disappeared without saying goodbye. I'm all alone in a motel room. I check 

the radio, there's 12 that's flashing, as if time had stopped. Fucking shit timers. 

(Rest.) 
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There's a sparrow perched on the side of the window. But it doesn't come in. He stays 

outside looking at me and sings me something. He sings for me, like this: 

C’est la fin 

Beautiful friend 

C’est la fin, 

My only friend, la fin 

It hurts to set you free' 

He looks at the mirror one last time before putting it down beside him. 

Yeah: C’est la fin. 

C’est la fin of Guillaume. 

C’est la fin of the Trench. 

C’est la fin of the swamp and the beginning of the river. 

He bows, I applaud him and he flies away. 

Darkness. 

 

 

CHAPITRE 3 

 

3.1 Thèmes 

a. Quête identitaire et malaise existentiel 

Les notions de quête identitaire et de malaise existentiel font partie intégrante de 

Rearview. La fuite de Guy de Ville Mont-Royal représente la quête identitaire à 

l’intérieur de lui-même. Guy fuit Ville Mont-Royal parce qu’il a agressé l’Imperméable. 

Cette attaque semble provoquée par le regard de l’Imperméable et la projection de la 
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partie rejetée de lui-même sur l’Imperméable. Le malaise existentiel de Guy, à la fois 

personnel et universel,  pourrait être lu avec une lentille existentialiste
2
, selon laquelle 

l’essence de l’humain ne peut se trouver que dans son existence vécue, qui, bien qu’elle 

soit faite de choix qui portent à conséquence, échappe aussi au contrôle de l’individu en 

raison des aléas de la vie. Cet aspect aléatoire nous ramène à l’absurde comme ironie du 

sort. L’ironie résulte alors du contraste entre les choix faits par l’individu et les 

circonstances dans lesquelles il se trouve, les gens qui l’entourent et qui peuvent tous 

entraver sa liberté de choix. 

Au début de la pièce, Guy ne se sent pas bien dans sa peau, surtout pas à Ville 

Mont-Royal parmi les gens beaux et « aisés ». La raison superficielle pour laquelle Guy 

est obsédé par l’Imperméable a justement à voir avec le fait qu’il a l’air d’un paumé : il 

n’a ni la beauté, ni l’aisance matérielle des gens autour de lui. La raison réelle est que 

Guy projette les sentiments refoulés qui occasionnent ce malaise existentiel sur 

l’Imperméable, son alter ego. Guy  décrit le regard de l’Imperméable dans le passage qui 

suit « C’est ça qu’il était: une face à mille faces. Y me regardait pis ça me virait à 

l’envers, haut-le-coeur, mal de ventre, les shakes. Encore, ses yeux, qui me regardaient 

comme si c’était moi le loser, moi le pathétique. » (2009 : 18). Et lorsqu’ils se trouvent au 

même bar à Ville Mont-Royal, Guy se sent mal à l’aise parce que l’Imperméable ne se 

                                                           
2 Henri Mitterand explique l’existentialisme et son importance en littérature :  

« une philosophie dérivée de la phénoménologie, qui refuse de se laisser enfermer 

dans la tradition de cette discipline et qui réclame le droit de s’installer au cœur 

du quotidien. Pour les existentialistes, l’homme a à construire sa manière 

d’exister, car l’essence de l’homme se constitute dans l’existence… La littérature 

offre à la pensée existentialiste une voie royale pour restituer à l’existence 

humaine son épaisseur, pour explorer l’angoisse des individus confrontés à la 

présence de l’absurde » (Mitterand : 477).  
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rend pas compte qu’il n’est pas comme les autres.  On voit que Guy parle de lui-même 

dans chacun de ces cas. Il n’est pas à l’aise avec une partie de lui-même, qu’il projette sur 

le personnage de l’Imperméable.  

À plusieurs reprises, Guy fait allusion à lui-même de façon négative en utilisant 

des images et des métaphores. Parfois il projette ce qu’il pense de lui-même sur les 

autres, comme dans le cas de l’Imperméable. Selon Guy, l’Imperméable ne devrait pas se 

sentir à l’aise au pub mais il a l’air content de lui-même. En fait, c’est Guy qui n’y est pas 

à l’aise et c’est la raison pour laquelle il quitte Montréal. Ces allusions commencent à la 

page dix avec la citation suivante « Je suis pas plus bright que je l’étais y a dix ans » 

(2009 : 10). Guy ne croit pas avoir évolué depuis sa jeunesse. Ces pensées négatives le 

suivent durant tout son trajet. Plus tard dans la pièce, Guy se parle « Moi je suis tu une 

rivière? Non, je suis plus marais, je pense. Je suis resté stallé là pendant que le temps 

continuait de couler » (2009 : 28). 

C’est l’identité double de Guy qui le pousse à agir ainsi. La quête géographique 

de Guy représente le trajet qu’il parcourt à l’intérieur de lui-même. Pendant sa quête, il 

rencontre plusieurs personnages, notamment Jim Morrison, qui ont une influence sur lui 

d’une façon ou d’une autre. Vers la fin de la pièce, on sait que Guy a fini son trajet car, 

au début de la dernière scène, Guy arrive à la chambre vingt-sept de l’hôtel. Ce chiffre est 

important car Guy voyage sur l’autoroute dix-sept de Montréal jusqu’à Sturgeon Falls. Il 

répète qu’il n’a pas changé depuis son adolescence et l’autoroute dix-sept représente 

l’âge adolescent auquel il serait resté accroché. Le changement du numéro dix-sept à 

vingt-sept signifie que Guy en a enfin fini avec la stagnation de sa vie ultérieure et qu’il 

se voit désormais comme « rivière », c'est-à-dire qu’il continuera à s’épanouir et à 
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grandir. Il choisit de ne plus vivre dans un état de « marais » et choisit de vivre comme 

une rivière, en évolution constante. À la fin de l’œuvre, Guy arrive à la chambre vingt-

sept de l’hôtel et ce chiffre nous informe qu’il a fini sa quête. Jusque-là,  Guy a vingt-sept 

ans mais il ne se sent pas son âge. Le chiffre vingt-sept est important car il signifie que 

Guy a rejoint son âge physiologique son âge actuel et sa progression. Il effectue son 

passage du marais à la rivière. Cette notion est confirmée lorsque Guy prononce ces 

derniers mots « Ouais: This is the end. This is the end de Guillaume. This is the end de 

l’Imperméable. This is the end du marais et pis le début de la rivière. » (2009 : 48).  

Contrairement aux textes dramatiques produits dans les années 1970 et 1980, qui 

étaient préoccupés par des questions identitaires, Rearview aborde des questions plus 

universelles. Selon Jane Moss:  

Much of the literature written beyond Quebec’s borders during the 1970’s  

and 1980’s can be characterized as identitary because its historical and political 

consciousness appealed to the collective memory and shared aspirations of the 

minority group (…) After an initial period of creating socio-politically engaged 

literature, many Franco-Canadian authors and artists have turned to more intimist 

 themes, universal questions, and formal aesthetic concerns in the last two 

decades. (2004 : 6-7). 

 Dans son article intitulé « Monodrame, récit de vie et théâtre post-identitaire de l’Ouest 

canadien » Nicole Nolette présente l’idée que Rearview intègre des éléments à la fois 

identitaires et « post-identitaires ». Nolette conclut : 

« Le personnage du monodrame Rearview exprime toujours une angoisse  
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identitaire, une préoccupation du manque, mais sans que ces soucis se rapportent 

nécessairement à la collectivité, au régionalisme ou au traditionalisme. Ils sont 

plutôt l’object d’une mise en rapport entre le personnage en tant qu’individu 

incomplet 

et le public auquel il s’adresse peut tenter de combler le manque dans 

l’expérience du monodrame » (2012 : 219).  

 

b. Hétérolinguisme 

L’hétérolinguisme est un élément thématique qui est omniprésent dans Rearview. Il se 

manifeste littéralement dans l’utilisation du français et de l’anglais, selon un code-

switching régulier, et métaphoriquement sous forme d’images et de décors géographiques 

appartenant aux cultures anglo-canadienne et québécoise. Ce bilinguisme occupe une 

place importante dans la dramaturgie franco-canadienne, comme l’explique  Louise 

Ladouceur dans le passage qui suit :  

Exposés à un anglais majoritaire qui est aussi la langue véhiculaire de l’espace 

 public, les francophones en situation minoritaire doivent maîtriser les deux 

langues et aisément passer de l’une à l’autre. Bilingues par nécessité, ils ont 

développés des mécanismes langagiers hybrides qui informent leur identité 

francophone »  

(2006 : 187).  

Louise Ladouceur, en faisait écho aux arguments de Monica Heller et Normand Labrie, 

affirme même que ce bilinguisme chez les Franco-Canadiens de l’Ouest canadien leur 

serait un avantage indéniable : 



 

44 | P a g e  
 

Le bilinguisme des francophones en milieu minoritaire devient alors un atout 

permettant de participer à la nouvelle économie mondiale qui a fait de l’anglais 

sa lingua franca et d’en récolter les bénéfices. Dans cette foulée, des auteurs 

dramatiques de l’Ouest vont afficher leur bilinguisme et le réclamer comme 

composante d’une façon d’être francophone » (2010 : 191-192). 

Le bilinguisme fait partie intrinsèque du décor franco-canadien de la pièce et se manifeste 

par des mots, des expressions et des passages en anglais à l’intérieur du texte français, ce 

qu’on appelle désormais un code-switching. Ce phénomène fait en sorte que la pièce 

nécessite des spectateurs-lecteurs francophones bilingues ou possédant des connaissances 

de l’anglais pour que la pièce soit bien comprise dans toutes ses dimensions, culturelles et 

autres. L’anglais est utilisé par Guy, le personnage principal, et par presque tous les 

personnages secondaires, que Guy interprète. À part de la scène du dialogue avec le 

policier et d’une autre qui rapporte la conversation entre les deux ouvriers au restaurant à 

Pembroke, scènes qui se passent en anglais, toutes les autres scènes sont en français, mais 

ont recours au code-switching, c’est-à-dire comportent des mots ou des bouts de phrases 

en anglais. En voici un bon exemple:  

(Il crie.) Rest in peace fuckers?!! Hahaha!! Y sont toutes partis, Manu! Y ont 

laissé leurs tondeuses, leurs ski-doos, pis leurs sprinklers! Y a juste les 

lampadaires qui sont en vie ici. Y nous montrent le chemin pour qu’on sorte d’ici 

le plus vite possible, pour qu’on continue d’avancer. Avancer vers où? Je peux 

pas juste continuer à conduire de même pour toujours. Peut-être que si je rentre là, 

là si je retourne, ça va être correct. Catherine m’en voudra pas trop. Fuck it,  

je retourne. Je mets mon flasher, je check mes miroirs... » (2009 : 21) 
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Dans la citation, la présence du code-switching se manifeste par l’utilisation 

d’expressions figées (Rest in peace), par des termes utilisés seuls, liés à la technologie 

(sprinklers, flasher) et par les sacres (fuckers, fuck it). L’hétérolinguisme est une mise en 

abîme de l’oeuvre tout entière. 

Par ailleurs, le bilinguisme est également représenté dans le décor géographique. 

En effet, bien que les lieux traversés soient tous associés à une langue majoritaire –la 

pièce commence à Ville Mont-Royal, au Québec, et se termine à Sturgeon Falls, en 

Ontario, ces lieux ne représentent pas seulement un contexte typiquement canadien, mais 

des endroits où sont ancrées les deux langues officielles du Canada. La dualité de ces 

deux territoires est représentée dans l’intégration des deux langues dans le texte.  

Cette dualité est mise en évidence lorsque Guy se fait arrêter par la police à 

Rolphton dans le cinquième tableau. En effet, la scène avec le policier incarne le 

bilinguisme omniprésent de Rearview. Dans cette scène, la conversation entre le policier 

et Guy est entièrement en anglais mais la description que Guy fait de la scène est en 

français. Gilles Poulin-Denis juxtapose les deux langues dans ce contexte pour imiter la 

réalité et pour décrire l’expérience du francophone dans un milieu anglophone ontarien. 

C’est aussi à ce point que les spectateurs-lecteurs comprennent que Guy est 

complètement bilingue parce qu’il parle un anglais impeccable. Voici un extrait de la 

juxtaposition des deux langues :   

« -Where did you move to? 

-I moved to... 

-Sir? 

-Yeah. I moved to - Pembroke. 
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-Pembroke?! Pembroke’s back that way. So where are you going exactly? 

Shit. Je le regarde comme un chevreuil dans les phares avant le moment de grâce. Je peux 

pas lui dire que je le sais pas, que je viens de perdre la tête, que je viens de battre un gars, 

que je viens de tout crisser là sans savoir pourquoi. » (2009 : 23).  

Ce passage pourrait être difficile à comprendre par quelqu’un qui ne connaît pas 

l’anglais. Cependant ce dialogue est simple et ne contient pas de mots difficiles ni 

recherchés et pourrait être compris grâce au monologue intérieur de Guy à la fin du 

dialogue, qui ne reprends pas ce qui est dit, mais qui poursuit la réflexion et permet au 

lecteur unilingue de mieux contextualiser la situation.  

Même si la pièce contient des passages en anglais, elle est majoritairement écrite 

en français; cependant c’est un français parsemé d’expressions ou de mots anglais. Ce fait 

est important car l’auteur est aussi à l’aise en anglais qu’en français. Cela veut dire que 

l’auteur a fait le choix, de façon consciente, d’écrire un texte dramatique en français 

parce qu’il appartient à la culture fransaskoise. D’un point de vue politique, son choix est 

évident. Louise Ladouceur conclut que le théâtre occupe un rôle politique pour les 

Franco-Canadiens car « Destiné à être transmis oralement à une communauté rassemblée 

dans l’espace du spectacle pour voir et entendre ce qui l’interpelle comme société, le 

texte dramatique se voit chargé de faire résonner la langue sur une scène devenue lieu 

privilégié d’affirmation identitaire et de résistance culturelle » (2010 : 184). Dans un pays 

où l’anglais est privilégié, dans un monde où l’anglais occupe une place hégémonique, 

Poulin-Denis a décidé d’écrire sa pièce en français. Il est impossible de nier cet acte 

politique.   
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La présence de plusieurs langues dans un seul texte engendre des difficultés et des 

questions spécifiques. Rainier Grutman décrit ce phénomène:  

Truth be told, translators of multilingual texts often find themselves in a catch-22 

situation. When catering to a presumably monolingual audience, they can be 

tempted to gloss over linguistic differences highlighted in the original. For 

reasons of convenience, many translators have thus largely annulled the effects a 

writer may have sought to obtain from the intertwining of languages. Translators 

of linguistic ‘hybrids’ who do want to convey a sense of the original text`s 

balancing act between language, on the other hand, go against the grain of 

institutionalized monolingualism. They are often facing an uphill battle… 

Tolerance or intolerance of foreign words can be taken as more than an index of 

‘familiarity’ and ‘foreignness’, of ‘Sameness’ and ‘Otherness’» (Target, 2006).  

Cette citation résume le point de vue de Grutman sur la problématique de 

l’hétérolinguisme dans les pièces de théâtres. Ma position s’agençait bien avec la sienne 

car, comme Grutman, j’apprécie et respecte cet aspect hétérolingue et son « étrangeté » 

puisqu’il ressemblait beaucoup à la réalité dans laquelle j’ai grandi. J’ai choisi de garder 

des passages et des mots en français pour contrecarrer une approche dite 

« ethnocentrique » que certains traducteurs entreprennent, consciemment ou 

inconsciemment. 

c. Temporalité 

          La notion de temporalité existe de façon métaphorique et récurrente dans Rearview. 

Parfois ce thème est représenté par des métaphores, parfois par des retours en arrière et à 

plusieurs reprises s’avère le sujet de discussion dans les monologues et les discussions 
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auxquelles Guy participe. Ce thème coïncide avec la quête existentielle que Guy 

entreprend car le passage du temps – ou plutôt son apparente circularité – peut souligner 

l’absurdité de la vie quotidienne.  

Commençons par les retours en arrière et la structure de l’oeuvre.  

La première mention de temporalité se trouve avant même l’introduction, lorsque 

l’auteur indique la différence entre trois mots liés au découpage du temps, utilisés dans 

les didascalies au cours de la pièce : il note la différence de durée entre « temps », 

« pause » et « beat ». Pour marquer cette différence, Poulin-Denis utilise la musique 

comme parallèle, où « temps » serait équivalent à une ronde, « pause, » à une blanche et 

« beat, » à une croche. Ces trois termes sont souvent utilisés dans la pièce pour marquer 

un changement de scène, ou de temps, ou mettre  l’accent sur un passage ou des paroles. 

L’auteur utilise beaucoup de retours en arrière pour créer la structure de la pièce et pour 

représenter une sorte de non-linéarité. Cette non-linéarité crée de l’incertitude et du 

suspense chez les spectateurs-lecteurs et renforce le grand thème de temporalité. 

L’histoire alterne entre les scènes du présent, où Guy fuit le Québec dans sa voiture, et les 

scènes du passé récent, où il décrit ce qui est arrivé entre lui et l’Imperméable à Ville 

Mont-Royal. L’usage du rétroviseur est symbolique : on peut y regarder son passé et 

retourner en arrière, comme l’étymologie du titre le suggère.  

L’âge et son lien à la temporalité occupent une place très importante dans la 

pièce. Comme on l’a vu dans un cas précis plus haut, le concept de l’âge revient plusieurs 

fois car Guy ne se sent pas son âge, il se sent comme un adolescent. Au départ, le 

désespoir de Guy quant au fait qu’il ne progresse plus malgré son âge est palpable : « J’ai 

l’air d’un gars de 27 ans! Je fais des affaires d’un gars de 27 ans, mais je suis un petit cul 
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de 17 ans. » (2009 : 10). Ce passage souligne la crise existentielle  de Guy face au constat 

qu’il n’a  pas évolué depuis dix ans. On a vu que le thème de la stagnation dans le temps 

est incorporée au récit sous forme d’images et de métaphores. Les numéros dix-sept et 

vingt-sept reviennent après cette première mention pour marquer le trajet de Guy dans le 

temps. Lors de sa fuite, Guy quitte Ville Mont-Royal avec sa voiture sur l’autoroute dix-

sept. Le chiffre comporte un aspect métaphorique parce que, à ce point-là, il est toujours 

en état de crise, ne pouvant pas progresser. Vers la fin de la pièce, lorsque Guy arrive à 

l’hôtel dans les environs de Sturgeon Falls, il loue la chambre vingt-sept. Ce chiffre est 

significatif parce qu’il représente la fin du trajet de Guy et, ainsi, la fin de la pièce 

puisque son âge physiologique, pourrait-on dire, correspond à son âge émotif : il a atteint 

un équilibre. Guy est finalement passé du marécage qu’il était et à la rivière, symbole de 

l’être en devenir.  

Durant la majeure partie du récit, le personnage de Guy semble être toujours 

confus et troublé par la temporalité. À plusieurs moments, Guy ne semble pas 

comprendre la temporalité. Pour lui, le temps n’est pas linéaire, on peut voir ce 

phénomène avec les retours en arrière et avec les trous de mémoire. Lorsqu’il attaque 

l’Imperméable et fuit la scène, il conduit de Ville Mont-Royal jusqu’à Pembroke sans se 

rappeler du trajet. C’est comme s’il éprouvait des trous de mémoire pendant lesquels il ne 

savait pas trop ce qui se passe. Guy verbalise son inquiétude quant à la perte de reprères 

spatio-temporels lorsqu’il dit  « Oû c’est que je suis? Quelque part en Ontario ç’a l’air. Y 

est quoi, minuit et quart? Ça doit faire trois heures que je roule. » (2009 : 11); puis, après 

sa bagarre avec l’Imperméable : « Pis après je sais pus, je me souviens pas, c’est comme 

si y a eu un trou dans le temps entre ce moment-là pis l’Ontario. Black out, je me 
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souviens même pas d’avoir conduit. » (2009 : 19). Guy explore l’idée de la non-linéarité 

du temps subjectif, sa non-identité avec le temps objectif mesurable dans le passage 

suivant :  

« Je suis resté stallé là pendant que le temps continuait de couler. Mais ça se 

mesure mal toute ça. La rivière, la route, le temps, ça avance toujours mais tu sais 

pas à quelle vitesse que ça va.  

Il ne fait rien pendant trente secondes, il ne fait rien. Presque immobile, il laisse 

simplement le temps passer.  

Ça... ça c’était 30 secondes. C’était long hein? Ç’a duré au moins cinq minutes 

c’te 30 secondes-là. (2009 : 28-29).  

Selon Guy, le temps ne correspond pas à ce qu’on peut en mesurer, même à la fin 

de la pièce, lorsqu’il jure de changer sa vie et de vivre comme une rivière, libre de 

stagnation. Vers la fin de son récit, Guy constate : «Je tombe sur le matelas, je sens les 

springs qui me massent le dos. J’ai même pas eu le temps de cligner des yeux, Jim avait 

fini” » (2009 : 47). C’est clair que, dans cette scène, Guy s’endort pendant Jim se rase et 

se lave. Mais le fait même que Guy ne s’en rende pas compte prouve qu’il ne voit pas la 

temporalité comme quelque chose de concret et de mesurable, car le temps lui échappe 

toujours. Même avec la résolution à la fin de la pièce, son âge réel, objectif, et son âge 

perçu, subjectif,  se rejoignant, la non-identité de la perception subjective du temps et de 

ses mesures objectives demeure un thème majeur  de l’oeuvre. 

 

3.2 Métaphores 

 

Les métaphores présentées dans l’oeuvre par l’auteur créent différentes images et 

symboles qui reflètent certains thèmes et soulignent leur importance dans l’histoire. 
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Certaines métaphores n’ont pas posé de problèmes quant à leur traduction, tandis que 

d’autres posaient des difficultés de traduction plus complexes.  

 

a. L’Imperméable 

L’Imperméable est un des personnages principaux de l’oeuvre. Il est, en grande 

partie, le moteur de l’intrigue et, en bon double (doppelgänger), complique le thème de 

l’identité. L’Imperméable représente le regard de l’Autre et simultanément, agit comme 

un miroir dans lequel Guy peut voir la partie rejetée de lui-même. On sait que Guy parle 

de l’Imperméable lorsqu’il dit:  

Pis c’est là que je l’ai revu, à côté du divan en cuir italien. Y fittait tellement pas 

là: un saumon empaillé dans le salon techno-trendy. Qu’est-cé qu’y faisait là? 

Encore à la même place que moi, avec sa casquette pis son imperméable. Les 

Jets? come on, ils existent même pus. Personne d’autre portait de casquette. Y se 

rendait pas compte qu’y fittait pas avec les autres? Ou bien y s’en fichait  (2009 : 

12).   

Mais en relisant et en analysant le passage avec le thème d’identité personnelle à l’esprit, 

on peut voir que c’est son incomfort en soi qui le pousse à juger l’Imperméable. En 

réalité, c’est Guy qui ne “fitte” pas avec les autres. Guy se voit dans l’Imperméable et 

c’est cet effet « miroir » qui fait naitre un dégoût profond de l’Imperméable et, par 

extension, de lui-même. Ce sentiment de dégoût est poussé à l’extrême lorsque Guy 

l’aperçoit pour la dernière fois et dit « Y me regardait pis ça me virait à l’envers, haut-le-

coeur, mal de ventre, les shakes. Encore ses yeux, qui me regardaient comme si c’était 

moi le loser, moi le pathétique » et de nouveau lorsque l’Imperméable, son alter ego, 
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l’attaque : « Mon poing y est tombé dessus comme un marteau. Dans face ostie, pis ses 

yeux, ses osties d’z’yeux du calice qui me regardaient. Je voulais qu’il se les ferme, qu’il 

arrête de... » (2009 : 18). Le regard de l’Imperméable rend Guy très mal à l’aise car il se 

sent vulnérable et exposé. Il ne se sent pas bien dans sa peau et ce malaise provient de 

son insécurité face au changement qui s’en vient. L’histoire nous pousse à croire que Guy 

voit l’Imperméable trois fois dans la même soirée, et une quatrième fois si on considère la 

scène de sexe dans le sous-sol du bar à Sturgeon Falls. Guy croit donc avoir vu la même 

personne trois fois dans la même soirée à des endroits différents et très éloignés les uns 

des autres. Toutefois, ce phénomène peut être mieux expliqué si on interprète 

l’Imperméable comme étant plusieurs personnes que Guy se représente comme une seule 

personne. Guy semble être, de façon intentionnelle ou pas, un narrateur peu fiable. On 

peut explorer la représentation de l’Imperméable comme étant trois personnes différentes, 

chacune représentée par un symbole: la casquette, l’imperméable et le bracelet en cuir. Il 

est possible que Guy, dans son état de crise mentale, confonde les trois personnes et crée 

l’Imperméable pour assurer une cohérence à son récit et cristalliser ses peurs en une seule 

personne qui serait projetée sur les trois. Comme une sorte de métonymie, chaque 

morceau de vêtement représenterait une personne. L’Imperméable représente pour Guy 

toutes les parties de lui-même qu’il n’aime pas et qu’il refuse en persécutant 

l’Imperméable. Sa haine pour l’Imperméable représente son refus d’accepter les aspects 

qu’il considère problématiques de son identité.  

 

b. Jim Morrison 
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Jim Morrison joue un rôle essentiel dans le déroulement de la pièce et agit comme 

une sorte de sage envers Guy. Il porte le même nom que le chanteur de The Doors, un 

groupe de musique américain des années 1960 et 1970, sauf que le vrai nom du chanteur 

est James Douglas Morrison. Jim souligne cela lorsqu’il dit « Alors vraiment c’est moi le 

vrai Jim Morrison, je suis plus vrai que vrai » (2009 : 34). James Douglas Morrison avait 

27 ans lorsqu’il est mort, l’âge de Guy dans la pièce. L’auteur crée un parallèle entre la 

vedette et Guy et si les spectateurs-lecteurs savent que Jim Morrison est mort à l’âge de 

27 ans, ils pourront voir la situation critique dans laquelle se trouve le personnage de 

Guy. Jim se présente alors Guy ne sait pas où il va tout seul. Jim veut se rendre dans le 

coin de Sudbury et cette requête donne une destination à Guy. À première vue, Guy croit 

que Jim est une sorte de vagabond et le décrit come un « pouilleux » puisqu’il fait du 

pouce. Guy ne voulait pas lui offrir un lift dans sa voiture mais Jim lui donne un outil 

pour réparer Manu, la voiture de Guy, lorsqu’elle tombe en panne à North Bay. En guise 

de remerciement, Guy accepte de l’aider. Lorsqu’ils sont dans la voiture, Guy lui raconte 

tout ce qui vient de lui arriver: la police à Rolphton, l’Imperméable, sa fuite et Jim 

l’écoute, et lui raconte à son tour sa fuite récente de chez ses parents. Jim devient une 

espèce de guide pour Guy, il lui donne des conseils et lui explique ses grandes théories de 

la vie. Guy se sent comme s’il ne contrôle pas sa vie, comme si ce n’était pas sa vie à lui. 

Jim lui explique sa théorie de la « logique floue » qui, en gros, souligne l’importance et le 

rôle de chaque individu dans l’univers car c’est chaque individu qui contrôle l’univers. Le 

rôle de Jim, selon ce que Guy nous en présente, est de l’aider dans sa quête identitaire et 

de le faire réfléchir sur sa vie. Guy voit Jim Morrison comme un mystique, un sage et un 



 

54 | P a g e  
 

guide. Malgré l’air mystique de Jim Morrison, Guy reconnaît qu’il est une en personne en 

chair et en os. 

 

c. Le moineau et les corbeaux 

La métaphore du moineau est présentée au début de la pièce et une deuxième fois 

à la toute fin. Dans l’introduction de la pièce, Guy décrit ce qui s’est produit trois jours 

auparavant. Comme il avait oublié son porte-feuille dans la maison, un matin, avant de 

partir au travail, il est rentré dans la maison et a trouvé un moineau en train de « se 

garrocher » partout dans sa chambre. Guy explique « Je l’ai enveloppé dans mon 

chandail, je l’ai sorti par la fenêtre. Pis y est parti. Juste comme ça, sans regarder derrière 

lui » (2009 : 7-8). Cette métaphore s’avère fondamentale à la signification, au sens large, 

de l’oeuvre. Jim Morrison explique ce que cela veut dire pour Guy, et Guy nous 

explique : « Donc, ça l’air que quand un oiseau entre dans une chambre, c’est parce que 

la personne à qui appartient cette chambre-là va mourir. En tout cas, c’est ça que la 

grand-mère à Jim y disait. Sauf que, y sait pas ce que ça veut dire quand c’est toi qui aide 

l’oiseau à se sauver » (2009 : 44). C’est clair que l’oiseau représente la mort symbolique 

de Guy, mais ce que signifie le rôle de Guy dans tout ça n’est pas clair. Il est le 

collaborateur du moineau, il participe à son propre échec, à sa propre mort. La métaphore 

du moineau réapparaît à la fin de l’oeuvre dans la dernière scène. La scène ressemble 

beaucoup à celle décrite dans l’introduction car Guy se trouve dans le lit d’une chambre 

d’hôtel et le moineau est perché sur le bord de la fenêtre, mais il n’entre pas dans la 

chambre. Le moineau chante quelques paroles de la chanson « The End » de The Doors: 

This is the end 

Beautiful friend 



 

55 | P a g e  
 

This is the end 

My only friend, the end 

It hurts to set you free  (2009 : 48). 

 

On peut voir la différence entre la première scène avec le moineau et cette dernière, il ne 

se garroche pas sur les murs, il n’entre pas même dans la chambre d’hôtel et il lui chante 

une chanson. À la toute fin, après que Guy ait fait sa résolution de vivre sa vie en disant 

« This is the end de Guillaume. This is the end de l’Imperméable. This is the end du 

marécage et le début de la rivière » (2009 : 48) Guy l’applaudit et l’oiseau s’envole. À 

partir de cette métaphore, les spectateurs-lecteurs comprennent que Guy ne va pas mourir 

et que, dans la première scène avec le moineau, ce dernier est utilisé en tant que 

préfiguration, comme si ça avait été une sorte de prémonition de la part de Guy. Comme 

s’il devait changer sa vie et, qu’à la fin de la pièce, Guy ait changé son avenir grâce aux 

événements qui se produisent entre Montréal et Sturgeon Falls. 

Une autre métaphore que l’auteur utilise dans l’oeuvre est celle des corbeaux. 

Dans le neuvième tableau, Jim sauve Guy de trois gars qui le battaient dans le sous-sol de 

la taverne Petit Québec Tavern à Sturgeon Falls. Jim est en train de conduire pendant que 

Guy soigne son nez et le reste de son corps. Tout à coup, la voiture semble déraper vers le 

fossé et Guy croit que Jim essaie de les tuer. Jim révèle qu’il a fait exprès pour faire peur 

aux corbeaux qui étaient sur le bord de l’autoroute. Selon Jim, puisque les corbeaux sont 

des charognards, les corbeaux étaient en train d’attendre un repas et ils annonçaient la 

mort de Jim ou de Guy. Encore une fois, on aborde le thème de la mort avec le symbole 

de l’oiseau. Toutefois, les grands oiseaux noirs que sont les corbeaux ne sont pas 

symboles de liberté mais de mort soudaine. 
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d. Le trajet de Guy 

Guy conduit de Ville Mont-Royal, au Québec, jusqu’au Nord de l’Ontario sur 

l’autoroute dix-sept sans savoir lui-même pourquoi, mais le lecteur sait qu’il est à la 

recherche de son identité. Son trajet géographique est une métaphore de sa quête. Guy 

parcourt des centaines de kilomètres pour fuir l’Imperméable et ce qu’il croit lui avoir 

fait, mais cette fuite en avant se double  d’une quête identitaire.  En fuyant physiquement 

et géographiquement l’Imperméable, il est à la recherche de quelque chose d’intangible et 

de mystérieux. On a vu que cette fuite-quête commence à Ville Mont-Royal et s’étend à 

Sturgeon Falls en Ontario, empruntant l’autoroute dix-sept. Cette autoroute est 

importante par son numéro (dix-sept), parce qu’il reflète l’âge émotif de Guy, et revêt 

ainsi une importance symbolique :  

« C’est fucké comment les choses changent pas. Moi non plus, j’ai pas changé. 

Tout ce que j’ai été capable de faire depuis que j’ai 17 ans, c’est changer nom 

mon de Guy pour Guillaume, un diminutif à l’envers. Je suis pas plus bright que 

je l’étais y a dix ans. Pis je viens de faire la chose la moins bright de ma vie. J’ai 

27 ans! j’ai l’air d’un gars de 27 ans! Je fais des affaires d’un gars de 27 ans, mais 

je suis un petit cul de 17 ans. Un peu maladroit, un peu awkward, un peu [...] » 

(2009 : 10).  

Cette autoroute représente le passage de la perception de lui-même comme adolescent à 

sa perception d’être devenu un homme. Ainsi, l’autoroute mène éventuellement à la fin 

de sa quête et à sa résolution. On retrouve plusieurs parallèles entre sa quête identitaire et 

son trajet géographique. Guy n’a pas de destination pour son trajet mais il va vers 

Sudbury parce que Jim essaie de s’y rendre. Dans le même sens, Guy cherche son identité 
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personnelle, c’est-à-dire quelque chose d’intangible et d’impalpable. Guy, au départ, ne 

sait pas ce qu’il cherche et n’a pas de direction : il ne se connaît pas lui-même. Mais le 

bon double que représente Jim Morrison, ainsi que le mauvais double que représente 

l’Imperméable, qui initie la quête, vont l’aider à effectuer ce retour sur lui-même qui 

n’avait pas été réalisé jusque-là. 

 

 

e. Le marécage vs. la rivière 

Le marécage est une métaphore qui décrit la perception que Guy a de lui-même. Il 

se perçoit comme étant un marécage, ce qui sous-entend une sorte de stagnation. Guy 

utilise la métaphore dans le passage suivant : « Moi, je suis tu une rivière? Non je suis 

plus marais, je pense. Marécage. Je suis resté stallé là pendant que le temps continuait de 

couler. Mais ça se mesure mal toute ça. La rivière, la route, le temps, ça avance toujours 

mais tu sais pas à quelle vitesse que ça va » (2009 : 28). L’opposition entre les deux 

images est claire puisque les connotations associées à un marécage sont très négatives et 

différentes de celles associées à une rivière, qui sont positives. L’image du marais est 

toujours mise en opposition avec l’image de la rivière. Le marécage représente Guy au 

début de sa quête, tandis que la rivière, elle, symbolise le devenir de Guy. Cette prise de 

conscience, symbolisée par ces images opposées d’eau croupissante/eau vive le mène à 

effectuer le passage qui cristallisera son identité à la fin de la pièce sous la forme de la 

rivière, paradoxalement une image d’eau mouvante.  Cette double métaphore liée à l’eau 

est présentée une dernière fois à la fin de l’oeuvre lorsque Guy dit : « This is the end de 

Guillaume. This is the end de l’Imperméable. This is the end du marécage et le début de 

la rivière » (2009 : 48). Ces derniers mots marquent à la fois une fin et un début; la fin de 
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l’oeuvre et le début de Guy comme rivière. Ces paroles sont remplies d’espoir et 

changent complètement le ton de cette dernière scène et de toute l’œuvre, plutôt noire et 

tirant au départ sur l’absurde. 

 

 

3.3 Personnifications 

a. Manu-la voiture  

La personnification est une figure de style qui se produit lorsqu’on donne des attributs 

et des caractéristiques d’humains à des objets inanimés ou à des animaux. Elle ressemble 

à la métaphore et est beaucoup utilisée dans la littérature occidentale traditionnelle. Dans 

Rearview, on retrouve une seule personnification, celle de la voiture de Guy, Manu. 

Malgré le fait qu’on décrit la pièce comme étant un monologue, puisqu’il n’y a qu’un 

seul personnage, on a l’impression d’être témoin d’une conversation entre Guy et sa 

voiture. Tout le long de la pièce, Guy parle à sa voiture, qu’il surnomme Manu. Dans le 

deuxième tableau, Guy explique à Vincent, un collègue de sa copine, qu’il l’a nommée 

Emmanuelle parce qu’elle a une transmission manuelle. Le « dialogue » entre Manu et 

Guy rend la pièce plus intéressante et vive, tout en passant de l’information aux 

spectateurs-lecteurs. La personnification rend le texte plus riche et reflète l’état mental du 

personnage principal. Guy est en état de crise et se sent complètement désorienté et 

confus. La personnification de Manu permet à l’auteur de créer l’illusion d’une 

conversation, même si il n’y a qu’un personnage.  

 

 

 

3.4 Métonymie 
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La métonymie est une figure de style littéraire. La métonymie est décrite dans le 

Petit Robert comme une « Figure de rhétorique, procédé de langage par lequel on 

exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept qui lui est uni par 

une relation nécessaire (la cause pour l’effet, le contenant pour le contenu, le signe pour 

la chose signifiée) » (2011 : 1587). La métonymie existe dans Rearview par la 

représentation de plusieurs personnages, notamment : l’Imperméable, la Casquette, le 

Rouleur, la Rousse et la Brune. Les noms de chacun de ces personnages, sont basés sur 

un vêtement ou une partie de leur corps (un imperméable, une casquette, la couleur des 

cheveux) -ce sont donc des synecdoques- ou sur l’action du personnage dans la scène (le 

rouleur de joints). La métonymie que l’auteur utilise pour le nom de l’Imperméable a un 

usage pratique car Guy ne connaît pas le nom de l’homme. Le fait de ne pas avoir de nom 

permet à l’Imperméable de ne pas exister. Car c’est seulement à travers le regard de Guy 

qu’il existe. Guy lui donne un nom qui reflète son habillement, son pardessus, qui relève 

de son apparence et qui couvre, ou cache quelque chose. 

Dans le neuvième tableau, lorsque Guy est dans le bar avec Jim Morrison, il 

rencontre deux jeunes hommes. Les deux hommes l’invitent à fumer un joint avec eux au 

sous-sol. Guy ne raconte pas la conversation entre lui et les deux hommes mot à mot mais 

il est difficile de croire qu’ils l’invitent à fumer un joint avec eux sans s’introduire. 

Bientôt, Guy les (re)baptise avec les noms « Casquette » et « Rouleur ».  

Lors de la scène « porno » au sous-sol du bar à Sturgeon Falls, les deux jeunes 

hommes qui jouent au billard invitent Guy ainsi que deux jeunes femmes à fumer un joint 

avec eux. Guy appelle les femmes la « Rousse » et la « Brune ». Cette allusion à la 

couleur des cheveux pour désigner des inconnus est une synecdoque fort commune, 
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surtout lorsqu’on fait référence à des femmes. Il faut noter que cette appellation empiète 

sur l’individualité de ces deux femmes et les réduit à la simple couleur de leurs cheveux. 

Somme toute, on voit donc que la métonymie (ici, plus précisément une synecdoque) 

joue un rôle important dans la représentation des personnages de Rearview. 

 

3.5 Allusions 

L’allusion est une figure de style littéraire qui est utilisée pour évoquer l’image 

d’un élément des traditions littéraire, culturelle, biblique, classique, linguistique en y 

faisant référence plus implicitement qu’explicitement. L’allusion est utilisée pour 

plusieurs raisons et pour créer plusieurs effets. Elle peut renforcer certains thèmes, 

préfigurer certains résultats ou souligner certaines images ou métaphores d’un texte. 

Gilles Poulin-Denis fait plusieurs allusions à la culture pop dans Rearview en mettant 

l’accent sur la musique rock. En ordre chronologique, l’auteur mentionne le programme 

« Brave New Waves » sur la chaîne CBC, une chanson de Led Zeppelin, le chanteur et les 

chansons de « The Doors »  et Kurt Weill, un compositeur allemand très connu de 

l’entre-deux-guerres. Commençons au début.  

Dans le premier tableau, Guy fait référence à l’émission canadienne « Brave New 

Waves » de CBC Radio 2. Cette émission est toujours diffusée sur les chaînes 

canadiennes de CBC. Cette émission a pour mandat de mettre en vedette des groupes de 

musique des genres de rock alternatif et indépendant. Ce programme joue à la radio 

pendant la fuite de Guy de Ville Mont-Royal. Ce programme ancre la pièce et son 

personnage principal dans le temps et dans la géographie car elle fait partie de la culture 

canadienne de la génération de Guy. Cette émission permet à l’auteur d’insérer certaines 
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chansons dans la pièce, mais a aussi une importance symbolique, du fait que l’émission, 

comme la rivière dont il parlera, existe depuis longtemps, mais présente toujours des 

groupes nouveaux, émergents. C’est l’aspect « marécage » qui semble frapper Guy dans 

cette émission lorsqu’il parle de l’animatrice, mais en raison du titre de l’émission Brave 

New Waves, et de son contenu alternatif et toujours nouveau, on l’interprétera plus tard 

comme étant plus près de l’image de la rivière. 

Dans le quatrième tableau, Guy mentionne la chanson « Immigrant Song » de Led 

Zeppelin. Il est difficile de savoir si l’auteur a choisi cette chanson pour une raison 

particulière mais on pourrait voir un lien entre le titre de la chanson et le thème d’identité 

dans la pièce. La chanson explore le point de vue des Vikings lorsqu’ils sont venus au 

Canada à la recherche de nouvelles terres. Guy, comme les Vikings, explore un nouveau 

continent, mais ce continent est métaphorique. Lors des spectacles, l’auteur joue une 

partie de la chanson au début de cette scène. 

Dans le septième tableau, Guy fait allusion aux philosophes grecs, en particulier à 

Héraclite. Guy décrit sa théorie sur l’eau d’une rivière lorsqu’il dit « Lui, Héraclite, y 

disait qu’on descend jamais deux fois dans le même fleuve, parce que c’est toujours de la 

nouvelle eau. » (2009 : 28). Cette allusion mène au thème marécage/rivière et résume le 

trajet de Guy. Guy se voit au départ comme un marécage et non comme une rivière 

puisqu’il ne croit pas évoluer. Mais il considère de nouveau l’opposition eau 

croupissante/eau vive à la fin de son trajet pour décider qu’il est rivière. L’allusion 

classique est une figure de style très populaire dans les littératures occidentales et ajoute 

une autre couche sémantique à l’oeuvre. 
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La prochaine allusion fait référence à la Bible et à Jésus-Christ. Lorsque Guy 

arrive à North Bay et arrête à la station de service, il voit un homme qui ressemble à 

Jésus : aux cheveux longs, aux yeux bleus et à la barbe. Après avoir vu « Jésus », Guy 

joue avec l’idée que la blessure sur sa main est en fait un stigmate et qu’il a été appelé par 

Dieu pour fuir Ville Mont-Royal. L’auteur profite de cette occasion pour se moquer de la 

religion lorsque Guy dit « Wow. J’ai toujours pensé que Jésus parlait latin, ou italien ou 

quelque chose de même » (2009 : 32).  Après, Guy se rend compte que l’homme n’est 

pas Jésus et on apprend plus tard qu’il s’appelle Jim Morrison. Cette allusion est 

importante car Jim Morrison est bon pour Guy durant son trajet, il est ce que le 

sémioticien Greimas appellerait un adjuvant : il aide Guy dans sa quête (1966). L’image 

de cet adjuvant coïncide avec l’allusion à Jésus-Christ car il est perçu comme ayant aidé 

les hommes à se délester de leurs fautes. Malgré le fait que la famille de Jim Morrison le 

croit schizophrène, il semble avoir de la sagesse à partager avec Guy. En effet, Guy 

apprend qu’il peut s’accepter même si les autres ne l’acceptent pas. L’auto de Guy tombe 

en panne à la station de service à North Bay et il n’a pas les outils pour la réparer. Grâce 

à l’outil de Jim Morrison, Guy répare le rotor de Manu et offre un lift à Jim pour le 

remercier. L’allusion à Jésus-Christ mène à une autre allusion, celle du chanteur du group 

rock’n’roll « The Doors ». 

Jim Morrison joue un rôle important dans la pièce. L’homme se présente sous le 

nom de « Jim Morrison » et s’explique ainsi : « Tsé, le chanteur des Doors, son vrai nom 

c’est James Douglas Morrison. Alors vraiment c’est moi le vrai Jim Morrison, je suis plus 

vrai que le vrai. Mes parents m’ont appelé Jim sans penser qu’y en avait eu un autre qui 

chantait: Roadhouse Blues pis The End. » (2009 : 34). Il existe plusieurs liens entre Jim 
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Morrison et son groupe de musique et le personnage principal. À la fin de la pièce, 

l’auteur cite quelques paroles de la chanson “The End” par The Doors et les modifie pour 

changer l’avenir de Guy. De plus, Guy et Jim parlent de la mort de James Douglas 

Morrison dans l’auto. Ce qu’ils ne mentionnent pas, c’est que le chanteur de The Doors 

est mort à l’âge de 27 ans, l’âge exact de Guy, et 27 est le numéro de la chambre d’hôtel 

où Guy et Jim séjournent dans le dernier tableau. L’allusion à la mort est omniprésente 

dans l’oeuvre, donc ce lien n’est pas un hasard.  

La dernière allusion que nous allons analyser est celle qui fait référence au 

compositeur allemand Kurt Weill. Lorsque Guy et Jim décident d’aller au bar à Sturgeon 

Falls pour voir si l’amoureuse de Jim y travaille toujours, Guy répond en disant « just 

show me the way to the next whiskey bar » (2009 : 37). Évidemment, Guy cite ces paroles 

parce qu’il croit que la chanson “Alabama Song” est une chanson originale des Doors. 

Mais Jim le corrige en disant que c’est une chanson de Kurt Weill. En fait, Weill est le 

compositeur qui a écrit la musique pour les paroles de « Alabama Song » de Bertolt 

Brecht. Cette allusion est intéressante car elle est un peu obscure.  

 L’auteur fait aussi référence à l’équipe de hockey des Jets de Winnipeg. 

L’Imperméable porte une casquette des Jets et cela préoccupe Guy car l’équipe n’existe 

plus depuis 1995. Guy est fâché car il semble ne pas comprendre la raison pour laquelle 

on porterait une casquette d’une équipe qui n’existe plus. Dans le deuxième tableau, en 

parlant de l’Imperméable, Guy dit « Qu’est-cé qu’y faisait là? Encore à la même place 

que moi, avec sa casquette pis son imperméable. Les Jets? Come on, ils existent même 

pus » (2009 : 12). Guy mentionne à plusieurs reprises la casquette et le fait que l’équipe 

n’existe plus. Dans mes premières ébauches de la traduction en anglais, j’avais gardé le 
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nom de l’équipe tel quel. L’équipe des Jets a été vendue aux États-Unis et est devenue 

l’équipe des Phoenix Coyotes. (Clairoux : 2010.) En 2011, la LNH a réinstauré l’équipe 

des Jets à Winnipeg. Cela m’a posé des défis au niveau de la traduction car Guy 

mentionne à maintes reprises la casquette des Jets et le fait qu’ils n’existent plus. J’ai 

décidé que je ne pouvais pas garder la casquette des Jets dans ma traduction parce que les 

commentaires que Guy fait n’auraient aucun sens. Après beaucoup de réflexion et un peu 

de recherche, j’ai décidé de changer l’équipe sur la casquette de l’Imperméable aux 

Nordiques de Québec. Ma décision était basée sur le fait que l’équipe des Nordiques a été 

vendu pour celle des États-Unis environ un an avant les Jets de Winnipeg. Je trouvais que 

ce changement s’agençait bien avec la pièce car les spectateurs-lecteurs reconnaitraient 

l’obsolescence de l’équipe des Nordiques. C’est cet obsolescence de l’équipe qui compte 

dans l’œuvre car il met en évidence le fait que l’Imperméable semble être détaché de la 

société et ne « fitte » pas. La casquette des Jets dépeint une personne qui ne suit pas tout à 

fait les règles de la société car il porte une casquette d’une équipe de hockey qui n’existe 

plus. Cette prise de décision sera expliquée plus en détail au cinquième chapitre. 

 

3.6 Esthétique 

L’esthétique de Rearview recoupe plusieurs  tendances : elle emprunte au théâtre 

de l’absurde, au surréalisme, mais appartient tout de même à la littérature ouest-

canadienne. Son esthétique tient du compromis entre ces traditions. 

a. Le théâtre de l’absurde 

Le théâtre de l’absurde est né au XX
e
 siècle de la réaction aux deux guerres 

mondiales qui ont traumatisé l’humanité suite aux atrocités commises pendant cette 
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période. Ce mouvement s’oppose au réalisme de cette même époque et a été beaucoup 

influencé par la pensée existentialiste. Michel Pruner définit le terme d’absurdité ainsi 

« La notion d’absurde implique donc la question du sens. Elle met en jeu un rapport avec 

une norme et suppose une comparaison implicite. Par extension, elle implique un écart, 

un décalage, voire une rupture avec l’ordre établi. » (2005 : 1). L’absurde se manifeste 

sous plusieurs aspects, tels que la médiocrité du personnage principal,  la représentation 

de Dieu et de la mort, le comique, les structures musicales et la temporalité incohérente. 

Les oeuvres faisant partie du théâtre de l’absurde sont traditionnellement centrées sur des 

personnages principaux médiocres. (Mitterand, 1989). Ces personnages sont ordinaires et 

communs, tout comme Guy Trudel dans Rearview. Dans les didascalies, Guy est décrit 

comme « Pas trop grand, pas trop petit, pas trop beau, pas trop laid, il fait partie de la 

norme. Perdu » (2009 : 6). L’auteur insiste sur la médiocrité de Guy, ce qui aligne 

fortement l’œuvre avec l’absurde. La représentation de Dieu (ou de l’absence de la 

divinité) et la menace constante de la mort sont des éléments clés dans le théâtre de 

l’absurde qui provoquent une angoisse incontrôlable chez les personnages. La 

représentation de Dieu ou son absence est étroitement liée à l’existentialisme qui 

préoccupe certains personnages dans cette esthétique. La mort est omniprésente dans 

Rearview et le personnage principal semble être en crise existentielle. De plus, le 

comique fait toujours partie du genre dramatique, mais est très particulier dans le théâtre 

de l’absurde car il est juxtaposé avec des images et des scénarios sombres, violents et 

mêmes macabres. Rearview est parsemé de petites scènes comiques, malgré l’intrigue 

perturbante. Michel Pruner examine cette juxtaposition dans le théâtre de l’absurde en 

constatant « Le rire permet d’échapper à l’angoisse, d’occulter le tragique (...) Cependant, 
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l’humour est davantage qu’un simple moyen pour voiler l’horreur d’un constant 

désespérant. » (2005 : 81). Les structures musicales et la temporalité incohérente sont 

deux autres phénomènes qui sont propres au théâtre de l’absurde. Dans Rearview, ces 

deux éléments sont présents et liés. Les structures musicales sont présentes au début, dans 

les didascalies, lorsque l’auteur fait la différence entre « Temps », « Pause » et « Beat ». 

Il dresse un parallèle avec la musique pour expliquer la différence de durée entre chaque 

notion. La temporalité incohérente est un aspect primordial de cette esthétique et occupe 

une place centrale dans Rearview. Michel Pruner analyse cet élément ainsi :  

Cette incapacité à se situer dans une chronologie implique en tout cas une 

perception confuse de la réalité. La déconstruction des repères temporels dissout 

les événements passés dans une uniformité où plus rien n’a de sens. Elle amplifie 

le sentiment de l’absurde. Le passé, le présent et le futur se bousculent sans 

cohérence, dans une confusion analogue à celle qui gouverne l’univers du rêve. 

Faute de succession des événements dans le temps, il devient impossible de se 

repérer. » (2005 : 105-106). 

Ce thème revient souvent dans Rearview et est créé par l’utilisation des retours en arrière. 

La pièce n’est pas jouée de façon chronologique et le personnage principal est toujours 

confus par rapport à la temporalité. Le temps n’est présenté comme étant ni linéaire ni 

constant. L’esthétique du théâtre de l’absurde a influencé de façon déterminante l’oeuvre 

Rearview. Cependant, la pièce n’a pas une fin typiquement absurde puisqu’il existe deux 

interprétations de la fin de Rearview, (dans l’une Guy meurt à la fin, et dans l’autre Guy 

survit et change sa façon de vivre). La première interprétation tombe dans l’esthétique de 

l’absurde tandis que la deuxième n’y ressemble pas.  
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b. Le surréalisme  

Le mouvement surréaliste peut être définit comme le rejet du rationalisme et 

l’exploration artistique de l’inconscient. Né dans les années 1920 après la Première 

Guerre mondiale, chez les dadaïstes, le surréalisme est similaire à l’absurde mais rejète 

toute esthétique de forme. Michel Pruner résume ce mouvement dans le contexte 

dramatique, « Rejetant les valeurs esthétiques et morales de la bourgeoisie, les 

surréalistes expriment avec une violence pleine de dérision leur volonté d’en finir avec 

les conventions théâtrales. Alors que les scènes officielles entretiennent la tradition d’une 

dramaturgie illusionniste, ils tordent le cou à la mimésis et remettent en question le rôle 

de la structure du langage. » (2005 : 14).  

Le surréalisme littéraire tente de reproduire  la réalité de façon purement non-

traditionnelle et non-conforme. D’après cette définition, le surréalisme est présent dans 

Rearview dans la représentation de l’Imperméable. Dans la pièce, Guy « croise » 

l’Imperméable trois fois dans la même journée à Ville Mont-Royal. Ce phénomène est 

possible, cependant il n’est pas plausible. Chez les surréalistes, résume Henri Mitterand, 

« l’imagination est la faculté de réalisation par excellence… la théorie de l’image comme 

rapprochement révélateur de deux réalités sans rapport logique » (1989 : 213). On 

pourrait dire «la théorie de l’image comme rapprochement révélateur de deux réalités» 

par le symbole, le rêve ou la métaphore, qui possèdent leur propre logique associative, 

que le lecteur découvre au fil du texte. On verra comment l’auteur utilise le surréalisme  

pour suggérer la façon dont Guy se perçoit. Ainsi, selon cette logique associative, on 

découvre que L’Imperméable représente tout ce que Guy n’aime pas de lui-même et il 
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projette son malaise sur lui. Selon cette même logique, on pourrait même présumer que 

Guy ne croise pas la personne qu’il nomme l’Imperméable trois fois dans la même 

journée, et que Guy projette ce personnage sur la réalité. 

 

CHAPITRE 4 

 Des problèmes à la traduction de la pièce Rearview sont apparus à plusieurs 

niveaux. Il y avait des problèmes d’ordre philosophique et culturel, liés aux grands 

thèmes de l’œuvre, mais aussi des obstacles d’ordre purement linguistique ou formel. En 

voici des exemples.  

 

 4.1 L’Imperméable 

La traduction du personnage de l’Imperméable et de ce qu’il représente pour Guy 

n’a pas posé de sérieux problèmes, sauf pour un passage en particulier. Dans un passage 

spécifique, Guy décrit l’Imperméable comme étant un saumon empaillé dans un salon 

techno-trendy. Cette métaphore est utilisée pour souligner que l’Imperméable n’est pas à 

sa place au salon. Au niveau linguistique, son message est clair pour les spectateurs-

lecteurs car l’image créée fait partie de l’esthétique littéraire francophone. Cette image a 

du sens pour les spectateurs-lecteurs et ainsi, ils comprennent bien l’image que l’auteur 

essaie de créer. Par contre, ce n’est pas le cas pour la traduction de la métaphore. Dès le 

début, l’image me semblait bizarre, malgré ma compréhension de la métaphore. Je savais 

ce que l’auteur essayait de faire en utilisant cette image mais je ne savais pas pourquoi il 

avait choisi celle-là. Pour la traduction, mon premier instinct a été de changer l’image 

tout en gardant le sens de la métaphore. J’avais choisi l’image d’un clown puisque je 
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trouvais qu’elle était bien ancrée dans l’esthétique et la culture anglophone canadienne. 

Ma traduction se lisait ainsi: “He totally didn’t belong there: a ridiculous clown caught in 

a techno-trendy lounge. What was he doing there? » (Denis.).  Après quelques révisions, 

j’ai décidé de retourner à l’image originale car je trouvais que l’image du saumon était 

beaucoup plus spécifique à la culture francophone. Je voulais qu’il y ait une certaine 

transparence au niveau du texte et le fait que c’était une traduction, en gardant quelques 

éléments, images, mots et phrases de l’original. Je voulais également que l’image soit 

comprise par les spectateurs-lecteurs anglophones même si elle ne fait pas partie de 

l’esthétique littéraire anglophone. Je crois que l’image est assez simple à comprendre. De 

plus, la signification de la métaphore peut clarifiée par le comédien, qui peut utiliser 

l’intonation pour marquer le sens de l’image.  

Pour ce qui est de la représentation du personnage de l’Imperméable et des choix 

de traduction, un des plus importants choix était la traduction de son nom. En français, on 

sait bien qu’un imperméable sous-entend deux choses, la première est le style du 

vêtement et la deuxième, sa fonction. Un imperméable a, d’habitude, une fonction 

d’imperméabilité, d’où son nom, et est d’un style croisé, inspiré du militaire, avec des 

manches longues et une ceinture. Bien sûr, ce même style de manteau existe dans le 

monde anglophone, sauf que, dans la langue anglaise, nous retrouvons deux mots qui 

peuvent agir comme équivalent à « imperméable ». Les mots « raincoat » et « trench-

coat » peuvent être considérés comme étant des traductions de « imperméable ». Un 

« raincoat » peut être un « trench-coat » et un « trench-coat » est une sorte de 

« raincoat ». Alors, comment choisir? D’un point de vue traductologique, cela pose des 

ennuis car c’est le traducteur qui doit décider quel mot convient le mieux au texte 



 

70 | P a g e  
 

d’arrivée et à la culture réceptrice. Dans ce cas, qu’on le veuille ou non, le traducteur 

interprète le texte pour les spectateurs-lecteurs. Si on utilise la théorie controversée de 

“componential analysis” proposée par Eugene Nida dans les années 1950, il faut 

démanteler le mot dans ses éléments sémantiques. Alors, pour « raincoat » on aurait deux 

éléments sémantiques principaux: « coat » et « rain-proof ». Pour « trench-coat », on 

aurait « coat », « rain-proof » et à la limite, « military style », mais  ce dernier me semble 

un peu exagéré. Comme nous pouvons voir, les deux mots ont les mêmes éléments 

sémantiques, malgré le fait que, pour un anglophone, les deux mots évoquent des images 

différentes. Un « raincoat » pourrait être fait en caoutchouc, il n’est pas seulement pour 

les adultes car les enfants les portent aussi. Tandis qu’un « trench-coat » est fait de coton, 

de laine ou de cuir, est croisé, et est porté la plupart du temps par des adultes. Cet 

exercice démontre mal l’utilité de la théorie de « componential analysis » et souligne la 

raison pour laquelle la théorie a été tant critiquée par les traducteurs et les traductologues. 

C’est évident que cette méthode ne suffit pas car elle néglige l’aspect culturel ou littéraire 

dans la traduction et donne beaucoup trop de place à l’aspect linguistique. Dans ma 

traduction, j’ai choisi le mot « trench-coat » parce que je trouvais le mot « raincoat » trop 

banal et un peu enfantin pour un vêtement d’homme. Je trouvais qu’un « trench-coat » 

était un peu plus mystérieux qu’un simple « raincoat ». J’étais ravie lors de la 

présentation de la pièce à Regina lorsque j’ai vu l’affiche pour la pièce car elle montrait 

l’image d’un homme qui portait un imperméable brun de type « trench-coat ».  

 

4.2 Didascalies 
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Les didascalies d’une oeuvre dramatique sont essentielles à la présentation de la 

pièce à un public et facilitent sa compréhension chez les lecteurs. Les didascalies 

fournissent des indications sur le décor, sur l’humeur, la tenue vestimentaire, le 

tempérament, la situation, bref, sur la caractérisation d’un personnage ou sur l’action. Ces 

indications peuvent être destinées au metteur en scène, aux comédiens ou même aux 

lecteurs. On peut distinguer deux types de didascalies, les didascalies initiales et les 

fonctionnelles. Les didascalies initiales se trouvent au début de l’oeuvre et listent 

l’ensemble des personnages ainsi que les liens qui existent entre certains personnages. 

Ces disdascalies décrivent  les personnalités, la tenue vestimentaire et le physique de ces 

personnages, ainsi que toute autre information pertinente à son sujet. Les didascalies 

initiales peuvent expliquer le décor, l’époque et le contexte culturel, politique ou 

géographique. Les didascalies fonctionelles servent à découper le texte en scènes ou en 

tableaux et indiquent l’action paralinguistique. Ainsi, ces didascalies précisent les gestes, 

les déplacements, les accents des personnages et les changements de décor ou de lieu. 

Dans le cas de Rearview, les didascalies étaient de nature franche et par conséquent, ne 

m’ont pas posé de grands problèmes traductologiques. Examinons les didascalies initiales 

et fonctionelles dans Rearview d’un point de vue littéraire.  

Les didascalies initiales de Rearview sont très simples puisqu’il n’y a qu’un seul 

comédien qui joue dans la pièce. Gilles Poulin-Denis décrit ainsi son personnage Guy : 

« GUY: 27 ans. Jeune homme troublé. Sans casier judiciaire. Il n’est pas de nature 

violente, ce qui rend son geste encore plus extraordinaire. Pas trop grand, pas trop petit, 

pas trop beau, pas trop laid, il fait partie de la norme. Perdu. » (2009 : 6). Dans cette 

description, Gilles Poulin-Denis n’indique pas l’apparence physique ni la tenue 
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vestimentaire spécifique de Guy, mais souligne la banalité du personnage. C’est-à-dire 

que c’est le rôle du metteur en scène et du comédien d’interpréter l’apparence physique 

du personnage. Il se peut que Gilles Poulin-Denis ne donne pas plus de description sur 

l’apparence physique du personnage car il savait qu’il devait jouer le rôle de Guy lors des 

présentations sur scène et que cela permettrait aux spectateurs de se projeter dans ce 

personnage. 

L’auteur utilise les didascalies initiales pour aborder le thème de la temporalité. 

En dressant un parallèle avec la musique, Gilles Poulin-Denis distingue entre la durée de 

Temps, de Pause et de Beat. Ces instructions sont adressées au metteur en scène et au 

comédien car les spectateurs sont inconscients de ces didascalies. L’auteur n’offre pas 

d’instructions vis-à-vis le décor, l’époque, le contexte culturel ou géographique, même si 

on peut les deviner grâce au texte. Lors de la présentation de la pièce à Regina, la scène 

était très minimale, un lit et une table de chevet la décorait. 

En général, les didascalies fonctionelles servent à découper le texte en scènes et 

en actes. Dans le cas de Rearview, le texte est découpé en onze tableaux et une 

introduction. Les didascalies fonctionelles précisent parfois le mouvement et les actions 

de Guy sur scène, la temporalité (dont nous avons déjà discuté au début de ce chapitre), et 

des sons importants. Dans plusieurs scènes, l’auteur utilise de la musique et des sons pour 

ajouter à l’ambiance sonore. Dans le septième tableau, on entend le klaxon d’une grosse 

semi-remorque lorsqu’elle croise Guy sur l’autoroute. Ces indications sont là pour ajouter 

à l’ambiance sonore de la pièce et pour rendre le spectacle plus dynamique.  

 

4.3 L’oralité 
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L’oralité joue un rôle primordial dans le genre de l’art dramatique car le théâtre 

est le seul genre littéraire qui doit être compris et reçu dans l’immédiat. Dans la tradition 

littéraire, on ne peut pas séparer une oeuvre de son genre littéraire, car le genre, et ainsi sa 

fonction,  détermine certains aspects de l’oeuvre. L’oralité s’avère un aspect très pertinent 

et intéressant pour l’analyse et la traduction d’une pièce de théâtre. Cet élément peut 

créer des ennuis pour l’auteur, le comédien et même le traducteur. Louise Ladouceur 

décrit ce problème dans Making the Scene: la traduction du théâtre d’une langue 

officielle à l’autre  : 

 L’oeuvre dramatique est soumise à des modalités de communication et  

de réception qui lui sont particulières: par l’entremise de la représentation,  

elle est transmise oralement à un public qui la reçoit et la juge immédiatement. 

Tout en procédant de l’écriture, le texte de théâtre est fait pour être joué dans 

 une langue qui apparaît spontanée au public visé et à laquelle il peut aisément 

s’identifier... le naturel et l’authenticité en seront les qualités premières. Cette 

caractéristique de l’oeuvre théâtrale exige que le traducteur tienne compte de la 

langue orale du destinataire et des façons de dire susceptibles de produire l’effet 

escompté » (2005 : 55). 

Cette qualité différencie le genre dramatique de tous les autres genres car le 

théâtre fait en sorte que l’auteur s’éloigne de la langue standardisée et se tourne vers le 

vernaculaire. Le langage utilisé dans une oeuvre dramatique doit paraître spontané et 

naturel sur scène et doit être compréhensible pour le public à qui l’oeuvre est présentée. 

Dans le cas de Rearview, Gilles Poulin-Denis utilise un français typiquement franco-

canadien. Son langage n’est pas un français standard;  au contraire, il est vernaculaire et 
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typique d’une langue en milieu minoritaire. Le langage dans Rearview reflète la langue 

orale des Franco-Canadiens car il contient de l’anglais, des calques, des erreurs, des 

contractions, des archaïsmes et des sacres. Voici un extrait du texte pour illustrer le 

langage utilisé : 

Tsé Jim, je sais pas... Toi, quand t’es monté dans le Nord, t’as choisi de partir.  

Moi, c’est comme si ça s’est fait tout seul. C’est comme si, je décide pas de ce qui 

m’arrive. OK, tsé la première fois que tu fumes du weed? T’as l’impression que 

t’es assis dans ta tête pis tu regardes un film par tes yeux. Ben moi, j’ai tout le  

temps ce feeling-là. J-suis plus là, fuck. J’suis plus là.  (2009 : 36).  

En lisant cet extrait, on retrouve plusieurs éléments du vernaculaire, tels que des 

contractions, des sacres, des erreurs grammaticales et des emprunts. Examinons ces 

éléments de près. 

Il existe plusieurs contractions dans cet extrait, notamment le « tsé », le « t’es monté », le 

« pis », le « J-suis » et le « Ben ». Tous ces exemples existent dans la langue française 

courante au Canada car ils servent à rendre la langue plus compacte à l’orale. Dans le 

texte, ces mots ne servent pas juste à marquer l’oralité du passage : ils marquent aussi le 

contexte culturel. Le « tsé » et le « Ben » et des interjections employées au Canada 

français servent à situer et à refléter un locuteur d’un contexte spécifique, dans le cas de 

Rearview, le Franco-Canadien. On retrouve aussi l’omission du « ne » dans la négation à 

l’oral. On trouve ainsi « je sais pas », « je décide pas » et le « J-suis plus là ». Ces 

omissions se font de façon systématique et caractérisent le français oral des Canadiens-

français.  
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Enfin, les emprunts et des sacres soulignent la présence de l’anglais dans le texte. 

On a le « weed », le « feeling » et l’emprunt-sacre « fuck ». Ce ne sont pas des emprunts 

lexicaux ordinaires, car la théorie derrière les emprunts lexicaux est qu’ils existent parce 

qu’un équivalent n’existe pas dans la langue qui l’intègre. Ce n’est pas du tout le cas pour 

ce passage car ces mots ont des équivalents en français, par exemple : « pétard » pour 

« weed », « sentiment » pour « feeling » et selon le contexte, « câlice », « merde » ou 

« tabarnacle » pour « fuck ». Gilles Poulin-Denis utilise ces mots pour avoir une présence 

de l’anglais dans le texte et non parce que des équivalents n’existent pas en français. De 

plus, il utilise le sacre « fuck » pour mettre l’accent sur le sentiment du personnage et sur 

l’oralité du passage. Ces mots mettent en valeur le bilinguisme des Franco-Canadiens. 

Dans toutes les langues en milieux minoritaires, on trouve un grand décalage 

entre la langue orale et la langue écrite. Cette oralité peut causer des ennuis quant à la 

traduction car ce qui caractérise l’oralité dans une langue ne caractérisera pas 

nécessairement l’oralité dans une autre. Dans le cas de ma traduction, c’était un véritable 

défi de recréer un niveau d’oralité dans la version anglaise semblable à celui de la version 

française. En français, l’oralité est très marquée par la présence et l’influence de l’anglais, 

ce qui n’est pas du tout le cas pour l’anglais, au contraire Louise Ladouceur explique cela 

dans le contexte québécois lorsqu’elle constate: 

Après bien des tentatives plus ou moins convaincantes, la question de la 

 traduisibilité du joual en langue anglaise, surtout au début des années 1970, 

 demeure entière. Quel équivalent linguistique aurait pu contenir pour le public 

 canadien-anglais les connotations socioculturelles associées à l’emploi et à la 

canonisation du joual sur les scènes du Québec à cette époque? »   
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(2005 : 46).  

Ce questionnement est aussi pertinent pour la dramaturgie québécoise que pour 

celle des populations francophones hors Québec. Par conséquent, il fallait recréer le 

vernaculaire d’une autre façon. Pour illustrer cela, voici ma traduction de l’extrait cité ci-

haut: 

Y’know, Jim, I dunno... When you went up North, you chose to leave. Me, it’s 

like it’s happening by itself. It’s like I’m not deciding what’s happening to me. 

Ok, ya know the first time you smoke weed? It’s like you’re sitting in your head 

and you’re watching a movie out your eyes. For me, I always have that feeling... 

Fuck, I’m just not there, man. I’m just not there. » (Denis 36).  

J’ai décidé d’utiliser quelques contractions, comme dans l’original, en particulier 

« Y’ know » et « I dunno ». J’ai choisi de garder les mots « weed » pour la marijuana car 

je trouvais que le mot était déjà familier et « feeling » parce que, tout simplement, c’était 

le mot juste. À la fin du passage, j’ai choisi de changer la structure de la phrase, de mettre 

le « fuck » au début de la phrase, et d’ajouter le « man » à la fin. J’ai ajouté ce dernier 

mot parce que je trouvais que ça rendait le texte plus oral et correspondait bien au registre 

familier de cette génération. Dans l’ensemble, il était plus difficile de traduire le texte en 

anglais en respectant le niveau de langue car le français vernaculaire canadien est 

beaucoup plus évident que l’anglais vernaculaire, en raison de la grande disparité de 

représentation entre le français correct et le français vernaculaire. J’ai aussi tenté de 

garder le texte quasi-bilingue car c’est un aspect fondamental de l’oeuvre. Les textes 

bilingues posent des problèmes très particuliers car on a tendance à effacer le bilinguisme 

d’un texte lors de sa traduction. Louise Ladouceur explique cette pratique :  
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On hésite donc à employer des stratégies linguistiques qui auraient pour effet 

de sonner faux ou de faire exotique dans des traductions destinées à un auditoire 

anglophone unilingue et non exposé à la friction avec une langue dominante, 

un auditoire pour lequel l’alternance des codes aurait enlevé toute vraisemblance 

aux dialogues. Si elle évite le piège de l’exotisme, cette stratégie a toutefois pour 

résultat d’annuler la dualité linguistique inhérente au texte de départ et qui est au 

coeur même de la problématique identitaire et culturelle des communautés 

francophones minoritaires du Canada. » (2005 : 144-145). 

Pour des raisons phonétiques, j’ai décidé de changer le nom de la voiture de Guy 

de Manu à Manny. Je trouvais que Manu était difficile à prononcer en anglais tandis que 

Manny correspondait à la phonétique anglaise. De plus, Manny avait une connotation 

plus féminine, puisqu’on fait référence à elle en tant que « she » et « her ». J’ai voulu 

conserver le féminin parce que l’auto est la confidente de Guy, qui remplace en quelque 

sorte Catherine, et qu’en anglais, les autos sont toujours des ‘she’. Le Dr Sylvain Rheault 

m’a suggéré la très intéressante solution de Stan, pour standard, qui fonctionne à tous les 

points de vue, en superposant le réalisme et le symbolisme. Mais comme Stan ne tient pas 

compte du genre de la voiture, qui est féminin, j’ai dû laisser tomber cette intéressante 

solution. Évidemment, ma solution elle-même  n’est qu’une référence assez obscure au 

type de voiture manuelle pour qui ne possède pas de rudiments de français. Cependant 

j’ose penser que le Manny fait toujours obliquement référence à Emmanuel, l’homme 

nouveau, que Guy deviendra au bout de son périple. 

La traduction de pièces de théâtres diffère de la traduction d’autres genres littéraires car 

elle seule doit relever ce défi d’immédiateté et d’oralité. La pièce de théâtre est écrite 
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pour être jouée devant un public et cette particularité nécessite une méthode 

traductologique particulière. Susan Bassnett discute des défis de la traduction de textes 

dramatiques lorsqu’elle avance que le texte théâtral est, de par sa nature même, incomplet 

tant qu’il n’est pas joué : 

To begin with, a theatre text is read differently.  It is read as something 

incomplete, rather than as a fully rounded unit, since it is only in performance that 

the full potential of the text is realized. And this presents the translator with a 

central problem: whether to translate the text as a purely literary text, or to try to 

translate it in its function as one element in another, more complex system  (1998 

: 120). 

Voilà une des questions que je m’étais posées dès la première ébauche de ma traduction. 

Après réflexion, j’ai décidé de traduire Rearview en tenant également compte le plus 

possible des performances qui pouvaient en être faites, du public devant lequel la pièce 

pouvait être jouée. J’ai tenté de produire un canevas à partir duquel les acteurs pourraient 

travailler. 

Par ailleurs, la nature même des textes théâtraux est à considérer lors de la 

traduction. Puisque les textes théâtraux sont écrits pour être joués sur scène, ont doit tenir 

compte de plusieurs choses car la pièce doit être transmise oralement sur scène et 

comprise immédiatement par le public. Louise Ladouceur explique l’importance de cette 

immédiateté :  

L’immédiateté de la communication théâtrale exige que le message transmis soit 

immédiatement compréhensible. (…) Ainsi, la façon de rendre le texte, 

l’intonation, le rythme, l’accent de l’interprète peuvent enrober les mots de 
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connotations qui en modifient la portée. Son langage corporel et le code gestuel 

qui lui est assigné peuvent aussi agir sur le texte (Ladouceur, 2005).  

L’oralité pose un problème très particulier au traducteur théâtral car il faut rendre 

le texte d’une langue dans une autre langue tout en adhérant aux codes linguistiques et 

culturels propres à la culture réceptrice. Mais, pour le traducteur, il faut rendre le texte et 

le message dans une langue et un langage spontanés, naturels et identifiables par les 

spectateurs-lecteurs. Cette contrainte est décrite par Louise Ladouceur :  

Cette difficulté réside dans la nature même de l’oeuvre dramatique, 

dont la traduction comporte non seulement le transfert du texte de la langue 

source vers la langue cible, mais aussi celui des nombreux facteurs linguistiques  

et paralinguistiques qui sont inhérents à la fonction “performante” et qui agissent 

sur le texte de multiples façons » (2005 : 55).  

Le texte dramatique francophone pose un problème particulier pour le traducteur. 

Dans les textes dramatiques francophones du Québec et à l’extérieur de la belle province, 

le français sur scène occupe un rôle politique et identitaire chez les spectateurs ainsi que 

chez les dramaturges et les comédiens. L’acte de parler en français sur la scène s’avère un 

acte de revendication et de communion. Linda Gaboriau insiste sur ce point lorsqu’elle 

affirme en parlant du Québécois :  

In all Quebec theatre, there is an omnipresent, invisible character and that is the 

Québécois language. The presence of that spoken language, whatever level the 

playwright might have chosen, is a statement in itself, a statement of cultural 

survival, aspiration and communion. It is an indirect way of communicating the 

importance that Québécois playwrights give to the ‘prise de parole en français’ in 
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North America today. The greatest underlying difficulty I find in translating 

Quebec theatre is dealing with this preoccupation with language, the constant 

awareness of the importance of speaking French  (1995 : 87). 

Même si Gaboriau fait référence au théâtre québécois, ce même problème se présente 

aussi aux traducteurs de textes dramatiques francophones hors-Québec. L’acte énonciatif 

en français est inévitablement perdu dans le processus traductologique. La langue 

française n’est pas seulement une langue qui véhicule un message ou, dans des termes 

saussuriens, un signifiant qui fait référence à un signifié. Dans ce contexte, le signifiant 

est le signifié. L’acte de parler français est un acte politique car la langue française 

représente aussi une culture. La langue elle-même est puissante car elle représente les 

Canadiens-français. Puisque ma traduction est en majeure partie de langue anglaise, avec 

des parties en français, mon texte occupe moins cette fonction. Cela étant dit, la culture 

réceptrice de ma traduction ne reconnaîtrait pas cette valeur car il s’agirait d’un public 

majoritairement anglophone. Pour les spectateurs-lecteurs bilingues, les mots français 

représenteront cette manifestation.  

 

4.4 Canadianismes et archaïsmes 

Un canadianisme est un mot ou une expression qui est propre au parler canadien-

français. J’ai regroupé les archaïsmes avec les canadianismes car dans le cas de 

l’archaïsme dont je vais  discuter, il est aussi proprement canadien. Les canadianismes se 

distinguent du français standard car il s’agit souvent de mots calqués ou influencés par 

l’anglais et qui ont une orthographe et une prononciation uniquement « canadiennes ». 

Les canadianismes font partie de la langue familière des Canadiens-français et peuvent 

varier selon la région ou la province. On retrouve un bon nombre de canadianismes dans 
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Rearview,  puisque l’œuvre se situe dans l’Est canadien. L’inclusion de ces 

canadianismes rend l’œuvre dynamique et situe l’histoire dans la géographie canadienne.  

En ce qui concerne les canadianismes, on en retrouve plusieurs, notamment 

« plate », « faque », et les expressions « perdre le nord » et « à’c’t’heure ». On retrouve 

aussi l’archaïsme « piasse ». Même si le mot « piasse » peut être perçu comme un 

archaïsme, il est aussi un canadianisme car il est uniquement employé au Canada de nos 

jours. L’auteur emploie « piasse » au début du huitième tableau dans la phrase suivante 

« le gaz est à une piasse du litre, toujours moins cher en Ontario, la terre promise (2009 : 

31). Ce mot s’avère une dérivation du mot « piastre », ancien mot français faisant 

référence à un billet d’un dollar. C’est un mot qui n’est plus utilisé en France ou dans 

d’autres pays mais qui est encore employé au Canada dans la langue familière.  Quant à 

ma traduction, j’ai décidé d’utiliser le mot « buck » puisque c’est un mot qu’on emploie 

souvent à l’oral et qu’il est très familier. Même si je n’ai pas pu recréer l’utilisation d’un 

archaïsme, j’ai pu quand même trouver un mot très familier.  

L’adjectif « plate » est très populaire au Canada français et est employé pour 

décrire quelque chose qui est ennuyeux. Poulin-Denis l’emploie au tout début de la pièce 

pour décrire le party de bureau de la blonde de Guy. J’ai choisi de traduire « plate » par 

« boring » même si ce dernier est moins typiquement canadien, car je le trouvais aussi 

idiomatique. L’expression « perdre le nord » est intéressante car elle est utilisée pour 

décrire un état de désorientation ou d’affolement. Cette expression est liée à une autre, 

celle de « perdre sa boussole ». Puisqu’une boussole est un appareil qui sert à indiquer les 

directions, si on perd « le nord », ou sa boussole, on est perdu. J’ai choisi de traduire cette 

expression avec l’expression anglaise « to lose one’s mind ». Je trouvais que les deux 
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expressions étaient sémantiquement similaires et que dans chacun des cas, on retrouvait 

l’idée de « perdre » quelque chose. L’expression « à c’t’heure » fait partie du français 

familier des Canadiens-français. L’expression est très idiomatique et signifie 

« présentement, maintenant, à l’heure actuelle ». J’ai choisi comme équivalent le mot 

« now ». C’était un choix évident mais peu intéressant. La dernière expression que nous 

allons examiner est « faque ». Cette expression vient de « ça fait que » et est la 

contraction de « fait » + « que », jumelée avec la suppression du « ça ». J’ai choisi le mot 

« so » en anglais pour la traduction. On peut voir que ma traduction est moins 

typiquemment canadienne mais elle est juste car elle reflète la langue orale des 

Canadiens. Il est à noter que les canadianismes qui existent dans l’original n’ont pas très 

souvent d’équivalents en anglais, ce qui représentait un défi pour la traduction. 

 

4.5 Les emprunts lexicaux et les calques 

Les calques et les emprunts lexicaux sont des aspects importants du langage 

employé dans la pièce. Un calque est un mot tiré d’une langue et traduit littéralement 

dans une autre. Un emprunt lexical est un mot ou une locution qui provient directement 

d’une langue et est ajouté au lexique d’une autre langue (TLFi). Dans le cas de Rearview, 

il s’agit du français. Parmi les calques les plus intéressants dans l’oeuvre, on retrouve 

« j’ai réalisé » (2009 : 7), « station de gaz » (2009 : 21), « millage » (2009 : 12), 

« tounes » (2009 : 36) et « gravelle » (2009 : 37). Tous ces mots sont calqués sur des 

mots anglais et leurs origines sont évidentes. On peut effectuer une traduction littérale 

pour arriver au mot de départ. J’ai réalisé = I realized, station de gaz = gas station, 

millage = mileage, tounes = tunes, gravelle = gravel. Les calques font partie du langage 
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des Canadiens-français, tout comme les anglicismes. Pour les spectateurs francophones 

bilingues, ces mots ne posent aucun problème. Ces spectateurs peuvent en comprendre le 

sens. Pour les francophones qui ne parlent pas anglais, il serait très difficle d’établir le 

sens de ces mots. Lors de la présentation de la pièce à Regina, des amies françaises qui ne 

parlaient pas l’anglais m’ont confié après le spectacle qu’elles n’ont pas tout compris à 

cause du vocabulaire. J’ai décidé de ne pas reproduire de calques dans ma traduction 

parce que je voulais optimiser la compréhension des spectateurs-lecteurs. Je trouvais que 

la compréhension des spectateurs devait primer et que je pouvais rendre le bilinguisme du 

texte en utilisant d’autres moyens. 

L’œuvre contient beaucoup de mots anglais dans le discours du personnage 

principal. Je les classifie comme étant des emprunts lexicaux et non des anglicismes car 

ils ne font pas partie du lexique français de façon permanente. Le choix des emprunts 

lexicaux peut sembler aléatoire, voire irréfléchi. Il en existe tellement dans l’œuvre qu’il 

serait inutile de faire l’analyse de chacun. Voici les exemples d’emprunts lexicaux qu’on 

trouve dans le premier tableau : « anyway », « date », « party », « shot », « bright » et 

« awkward ». Il est difficle de savoir si l’auteur a choisi ces mots pour des raisons 

spécifiques et qui nous ne sont pas évidentes ou si c’était un processus plus ou moins 

aléatoire dans le but de recréer le langage oral des francophones bilingues en situation 

minoritaire. Je crois que la deuxième possibilité est plus probable que la première puisque 

les mots mentionnés ci-haut ont tous des équivalents français utilisé au Canada. En ce qui 

concerne ma traduction, dans presque tous les cas, j’ai utilisé le mot qui se trouve dans le 

texte original, sauf pour le cas de « bright ». Pour ce mot j’ai dû reconstruire la phrase 
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parce qu’on utilise rarement l’expression « less bright » comme synonyme de « stupid » 

ou de « dumb ». Voici l’extrait de l’original suivi de ma traduction qui suit : 

« Je suis pas plus bright que je l’étais y a dix ans. Pis je viens de faire la chose la moins 

bright de ma vie » (2009 : 10).  

« I’m no smarter than I was ten years ago. And I’ve just done the stupidest thing of my 

entire life»  (Denis). 

J’ai decidé de ne pas utiliser l’adjectif « bright » dans ma traduction car je trouvais « less 

bright » pas très naturel en anglais. J’ai décidé de remplacer ce mot avec les adjectifs 

« smart » et « stupid » car ils créent la même opposition que dans l’original tout en 

semblant plus naturels et spontanés en anglais. L’auteur profite de ces emprunts lexicaux 

pour créer du « franglais » dans la pièce car cela caractérise le parler des francophones au 

Canada, et pour contribuer et soutenir le bilinguisme, thématique et linguistique, de 

l’œuvre.  

 

4.6 Néologismes 

Un néologisme est un terme en linguistique pour décrire un mot nouvellement 

créé. Cette création peut avoir lieu par dérivation, emprunt, calque, abbréviation etc. En 

littérature, la création d’un nouveau mot peut donner du style à certains personnages ou 

permettre à un auteur de créer un certain effet. Dans Rearview, l’auteur utilise un grand 

nombre de néologismes, en particulier des emprunts lexicaux et des calques. Abordons en 

premier les néologismes subjectifs qui caractérisent la voix de Guy, le personnage 

principal de la pièce. En voici quelques exemples, « fucké » (2009 : 10), « fittait » (2009 : 

12), « faké » (2009 : 35), « checké » (2009 : 7), « feelait » (2009 : 19), « stallé » (2009 : 
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28) et « sparker » (2009 : 40). En examinant chacun de près, l’origine est clair, ils 

viennent tous de l’anglais. La racine de chacun de ces mots est un mot anglais (fuck, fit, 

fake, check, feel, stall et spark) mais l’auteur a collé une conjugaison française en relation 

avec le temps de verbe et le sujet de l’action. En gros, l’auteur a gallicisé ces mots anglais 

pour créer de  nouveaux mots « français ». Ce phénomène fait partie du lexique oral des 

Canadiens-français, au Québec et ailleurs. Puisque l’anglais occupe un rôle central au 

Canada, le français est toujours influencé par l’anglais. On peut classifier ces mots 

comme une sorte de « franglais » car ils sont composés d’éléments des deux langues. Ce 

phénomène existe plus souvent dans les contextes ou l’anglais est la langue majoritaire, 

par exemple dans les Maritimes ou dans les provinces de l’ouest.  

D’un point de vue traductologique, ces mots étaient très intéressants mais posaient 

quelques problèmes. Je savais que je voulais essayer de recréer l’effet de ces mots mais je 

n’étais pas certaine quelle approche je devais adopter. Au début, je pensais peut-être faire 

le contraire de ce que l’auteur a fait, c’est-à-dire utiliser des racines françaises avec des 

conjugaisons anglaises. Donc, (verbe français + conjugaison anglaise = nouveau mot). 

Voici un exemple selon ce modèle, (essayer + ing = essaying). À première vue, ce mot 

peut sembler ridicule et peut-être incompréhensible, mais, à vrai dire, j’ai déjà entendu 

cette sorte de néologisme chez les bilingues canadiens. Dans les premières versions de 

ma traduction, j’avais intégré quelques mots semblables à « essaying » mais je trouvais 

qu’ils détonnaient plus que leurs homologues français. De plus, je trouvais ces mots 

maladroits et difficiles à prononcer à l’oral. Puisque la racine du mot est française, il 

serait difficile pour les anglophones unilingues de comprendre le sens du mot. En 

conséquence, j’ai décidé d’utiliser les mots anglais qui avaient servi comme racines pour 
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les mots cités ci-hauts. J’ai constaté que, malgré le fait que j’aie perdu l’effet de créer un 

néologisme, j’avais facilité la compréhension pour les spectateurs anglophones. 

4.7 Les jurons et les sacres 

Un des aspects les plus intéressants du langage de l’oeuvre est l’utilisation de 

sacres et de jurons. On retrouve les sacres en grand nombre dans l’oeuvre. Ils servent à 

communiquer une panoplie de messages aux spectateurs-lecteurs, parfois des émotions, 

des sentiments ou des contextes culturels. Gilles Poulin-Denis emploie des sacres en 

français et en anglais, tels que: asshole, crisse, fuck, shit, Jesus, marde, motherfuck, ostie, 

tabarnacle etc. On peut voir que la présence des sacres dans les deux langues reflète un 

motif important de l’oeuvre: le bilinguisme. Comme les autres mots anglais qui sont 

intégrés au texte, les sacres anglais n’apparaissent pas seulement dans les passages 

anglais mais sont éparpillés à travers l’oeuvre, peu importe la langue dans laquelle la 

scène se passe. Parfois, Gilles Poulin-Denis juxtapose les deux langues en utilisant des 

sacres. Voici un extrait qui souligne cet élément: « What the fuck ostie! C’était pas assez 

tantôt? Qu’est-cé que tu me veux, calice! » (2009 : 41). L’utilisation de la première partie 

de cet extrait met en évidence l’omniprésence de l’anglais et du français dans le monde 

de Guy. Le choix de la langue peut sembler aléatoire car l’emploi de certains mots ne 

semble pas systématique. Avec l’omniprésence des deux langues, l’auteur crée une sorte 

de langue hybride, une sorte de « franglais ». Cette langue fait partie inhérente de 

l’identité francophone bilingue au Canada.  

Dans le dixième tableau, lorsque Guy décrit la scène porno avec les trois gars 

dans le sous-sol du bar à Rolphton, Guy dit « La Brune saute sur le Rouleur puis lui 

donne de la langue. Là, c’est vraiment fucké » (2009 : 40-41). Le mot « fucké » peut être 
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classifié comme un calque car ce n’est pas un mot qui est reconnu dans les grands 

dictionnaires anglais ou français. Toutefois, il fait partie du lexique oral québécois et 

franco-canadien. Dans l’original, l’auteur met le mot en italique comme il fait avec les 

mots anglais qui sont intégrés dans le texte. Toutefois, le mot « fucké » n’est pas 

simplement un emprunt lexical à l’anglais puisqu’il a été gallicisé avec le « é » à la fin. 

Ce changement morphologique rend le mot compréhensible pour les anglophones et les 

francophones.  

Les sacres et les jurons posent des questions très spécifiques concernant leur 

traduction. Puisque les sacres des deux langues se trouvent dans Rearview, ces mots 

posaient plus de problèmes d’un point de vue traductologique que d’autres mots. À 

première vue la solution peut sembler simple lorsque la traduction cherche à traduire une 

seule langue dans une autre langue. Cette vision correspond clairement à la traduction 

unilingue d’un texte unilingue, ce qui n’est pas le cas ici. Mais que faire quand il s’agit 

d’un texte hétérolingue? Dans le cas de textes bilingues, il faut adapter son approche au 

texte bilingue et parfois, au bilinguisme d’un public, puisque  le bilinguisme agit comme 

motif et thème de l’oeuvre.  

Mon approche traductologique quant à ce problème a évolué depuis mes 

premières traductions jusqu’à ma version finale. J’ai d’abord pensé simplement traduire 

les sacres français en anglais et les sacres anglais en français. Cette approche peut 

sembler trop simple mais je tenais à reproduire le bilinguisme de ces mots. Rapidement, 

j’ai compris que cela ne suffisait pas car tout dépendait du contexte. De plus, les sacres 

français et anglais étaient très différents les uns des autres. Ainsi, la plupart des sacres 

français sont liés à la religion. On trouve parmi les plus fréquents, câlice, le calice étant 
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une coupe pour le vin rituel de la messe, tabarnacle (le tabernacle est l’endroit où sont 

rangées les hosties), crisse (une dérivation de Jésus, le Christ) etc. Par contre, les sacres 

anglais, eux, sont plus ou moins basés sur la sexualité, tels que fuck (un terme vulgaire 

pour désigner l’acte sexuel) et ses dérivations. La plupart des sacres français n’ont pas de 

vrais « équivalents sémantiques » en anglais et la même chose peut être dite des sacres 

anglo-canadiens. La traduction des sacres dépendait aussi de ce qui semblait naturel dans 

chaque situation. Après mûre réflexion, j’en suis arrivée au fait qu’il n’y avait pas de 

recette parfaite à laquelle adhérer pour produire une bonne et constante traduction car il 

fallait travailler au cas par cas. Dans les prochains paragraphes, je vais énumérer 

quelques exemples tirés de ma traduction tout en expliquant mon approche et ma prise de 

décision. Les exemples qui suivent sont séparés en groupes car j’ai subdivisé les sacres 

en trois types selon la langue dont ils proviennent, notamment les sacres anglais, les 

sacres français et les sacres combinés français-anglais.  

Commençons par les sacres anglais dans l’original.On trouve bon nombre de 

sacres anglais dans Rearview, même si la pièce a été écrite principalement en français. 

J’ai repéré deux possibilités de méthodes traductologiques pour ces mots qui 

fonctionnaient dans un contexte spécifique. Je pouvais soit garder ces mots en anglais, 

puisqu’ils étaient déjà dans la langue d’arrivée de ma traduction, soit les traduire en 

français pour rester fidèle à leur nature étrangère et pour refléter l’élément bilingue de 

l’oeuvre. J’ai aussi essayé de garder une certaine cohérence et homogénéité en ce qui 

concerne mes choix. Mes premières traductions ont été effectuées de façon intuitive et 

mon approche était moins systématique. J’ai traduis les sacres selon le contexte et selon 

ce qui me semblait naturel et spontané. Une fois que j’ai repéré les équivalents de certains 
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mots dans certains contextes, il était plus facile de produire une cohérence au niveau 

linguistique. En voici des exemples.  

À la page 17 de l’original, lorsque Guy décrit l’Imperméable, il dit « Derrière le 

bracelet, y avait un imperméable brun. Pis au dessus de l’imperméable, y avait une 

casquette des Jets. DES FUCKIN’ JETS!!! » (2009 : 17). J’ai décidé de garder le mot en 

anglais dans ma traduction parce qu’il avait tellement de pouvoir élocutoire en anglais et 

que ce pouvoir devrait être reproduit dans ma traduction. Ma traduction se lit comme telle 

“On top of the leather, was a brown trench-coat. Above the trench was a Jets baseball 

cap. THE FUCKIN’ JETS!!! » (Denis). En anglais, ce sacre est très fort et l’auteur 

l’emploie pour intensifier l’émotion derrière ce que le personnage est en train de dire. Je 

trouvais qu’il n’y avait pas d’équivalent français qui avait le même effet. Je n’ai pas 

voulu intégrer un mot français dans le passage parce qu’il aurait eu de fortes chances que 

cela mêlerait les spectateurs anglophones. En tant que traductrice, il faut toujours primer 

la compréhension car, sans elle, le texte perd sa raison-d’être.  

À la page 18 de la même scène, Guy dit : « Il s’est mis à traverser la rue. J’ai 

commencé à le suivre un peu moi aussi. C’était à mon tour maintenant. -Come on, 

asshole! » (2009 : 18). Dans ce contexte, j’ai choisi de traduire la grossièreté et la phrase 

entière en français. La voici:  « I started to follow him too. It was my turn now. -Enweille 

fort, mon calvaire! » (2009 : 27). Ma décision était basée sur le fait que la signification de 

l’énoncé peut être comprise par les spectateurs-lecteurs même si la langue est étrangère 

aux spectateurs. Ce qui importe est le fait que Guy soit en train d’antagoniser 

l’Imperméable, le ton et l’émotion du comédien communiquant cela. C’était l’occasion 

parfaite d’intégrer du français, et par extension du bilinguisme, dans l’œuvre. Ces deux 
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contextes sont différents et exigent deux méthodes traductologiques différentes. Passons 

à d’autres exemples. 

Gilles Poulin-Denis emploie de nombreux sacres français. Pour traduire ces mots, 

j’avais recours aux mêmes possibilités que celles que j’ai utilisées pour les sacres anglais. 

Je pouvais les traduire en anglais ou les garder en français pour les mêmes raisons citées 

ci-haut. Regardons quelques exemples. Dans la scène où Guy est en train de suivre 

l’Imperméable sur le trottoir avec Manu, Guy lui crie : « -Mon tabarnak! » (2009 : 18). 

J’ai décidé de garder ce passage en français parce que je trouvais que le sens pouvait être 

compris par les spectateurs anglophones malgré la langue, d’autant plus que la même 

structure (possessif + sacre religieux) revient. Je voulais recréer le bilinguisme qui fait 

partie intégrale de Rearview. De plus, je trouvais que les deux sacres français 

s’agençaient bien lorsque Guy faisait référence à l’Imperméable (2009 : 18), car ils créent 

une cohérence dans le texte. Toutefois, ce n’était pas toujours le cas. À la page 28 de 

l’original, Guy dit : « Tu sens-tu ça, Manu? l’épinette. (Il inspire profondément.) Aaah! 

Ostie que c’est bon. » (2009 : 28). Dans ce contexte, j’ai décidé que traduire « ostie » en 

anglais semblait plus naturel et spontané. Ma traduction se lit comme suit: “Do you smell 

that, Manny? The spruce trees. (He breathes in deeply.) Aaah! Fuck that’s nice. » 

(Denis). Dans plusieurs cas, j’ai traduit « ostie » par « fuck » et vice versa, avec quelques 

exceptions. Dans ces deux cas, je voulais recréer l’effet qui était dans l’original, tout en 

rendant le texte accessible aux spectateurs-lecteurs.  

Mon dernier exemple souligne ce que j’ai fait pour les cas particuliers de sacres 

combinés français-anglais. Ce phénomène était très intéressant d’un point de vue littéraire 

ainsi que traductologique car il met l’emphase sur la coexistence des deux langues dans la 
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pièce. En voici un exemple, : « Je t’aime ostie. Mais, je peux pas t’appeler, je peux pas te 

parler. Crisse de fuckin’ calice de Jesus fuckin’ tabarnak d’ostie de crisse de fuckin 

motherfuck. FUUUUUUUCCKKKK (Pause.) » (2009 : 26). En premier, j’allais traduire 

tout l’énoncé en anglais pour que les spectateurs puissent tout comprendre. Mais, après 

réflection, j’ai décidé de garder le passage tel quel car, encore une fois, le passage avait 

plus d’effet lorsqu’il contenait les deux langues. Les spectateurs-lecteurs comprendront le 

sens car la moitié des sacres sont en français et l’autre moitié en anglais. Mon intention 

était de souligner le bilinguisme du texte avec ces passages.  

Les problèmes traductologiques auxquels j’ai fait face étaient divers, dans leur 

nature autant que dans leur complexité. Dans chacun des cas, j’ai essayé de créer une 

traduction accessible et abordable pour les spectateurs-lecteurs et de garder l’esprit du 

texte de départ.  

 

CHAPITRE 5 

5.1 Conclusion 

Rearview est une oeuvre riche en métaphores, allusions et thèmes, et aborde de 

grandes questions philosophiques telles que l’identité personnelle et le sens de 

l’existence. Ce travail tente de décortiquer l’oeuvre elle-même et ma traduction de 

l’œuvre en analysant les éléments littéraires, linguistiques et contextuels les plus 

importants. Grâce à une analyse littéraire détaillée, les aspects importants quant à 

l’oeuvre et à sa traduction deviennent apparents. Ma traduction tente de transposer 

l’oeuvre pour une population anglophone canadienne. Les changements que j’ai effectués 

lors de la traduction ont pour but de rendre la pièce abordable et pertinente pour les 
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spectateurs et les lecteurs. Il s’agit donc en partie d’une traduction qu’on pourrait appeler 

« domesticante ». J’ai inclus une entrevue avec l’auteur, Gilles Poulin-Denis, pour 

expliquer son processus d’écriture ainsi que son inspiration et son interprétation de 

l’oeuvre. J’ai fait l’analyse de toutes les composantes du texte qui m’intéressaient d’un 

point de vue traductologique. J’ai employé une approche traductologique plus ou moins 

moderne car je voulais que la traduction reflète les valeurs du texte de départ et ceux de 

la traductrice. J’espère que ma traduction permettra à l’auteur de faire connaître son 

oeuvre au Canada, à une population anglophone majoritaire. J’ai effectué ma traduction 

en gardant l’hétérolinguisme du texte dans la mesure du possible en tenant compte d’un 

destinataire anglophone qui n’est habituellement pas bilingue. D’après mon 

interprétation, c’était une partie primordiale de l’œuvre et je crois qu’une traduction 

unilingue n’aurait pas représenté l’esprit de l’original.  

 

APPENDICE A 

Entrevue avec l’auteur 

3.1 Préface à l'entrevue 

J'ai inclus plus bas la transcription de l'entrevue avec Gilles Poulin-Denis du 11 

mars 2011 lors du colloque du théâtre francophone dans l'Ouest canadien à Saskatoon, en 

Saskatchewan. J'ai initié cette rencontre avec l'auteur pour mieux comprendre et définir 

ses intentions vis-à-vis son oeuvre, afin de me donner une compréhension plus profonde 

de l'oeuvre elle-même et du processus d'écriture de l'auteur. J'avais des questions sur les 

grands thèmes, tels que l'identité, le bilinguisme et la temporalité, que seul l'auteur 

pouvait m’expliquer. Je voulais également explorer son processus d'écriture ainsi que 
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l'inspiration qui l'avait poussée à créer l'oeuvre. Dans l'entrevue, Gilles Poulin-Denis 

décrit son processus d'écriture comme étant plus ou moins intuitif car il n'avait pas 

d'objectif précis avant de commencer l'écriture de la pièce. Mon objectif principal en tant 

que traductrice était d'aligner nos intentions, que mes intentions reflètent les siennes, en 

sachant que chaque traduction a pour point de départ l'interprétation du texte par le 

traducteur. Comme le remarque Françoise Wuilmart, l'affinité entre traducteur et auteur 

prime dans le contexte traductologique. Elle note que : 

Tout d'abord l'empathie personnelle entre l'auteur et le traducteur, les 

affinités électives qui s'exercent aussi bien au niveau du genre, de la 

tonalité, de la sensibilité que des avatars biographiques ou du système de 

concepts offrent une première issue salvatrice pour venir à bout des 

obstacles interculturels. Malgré les divergences, les écarts parfois 

fondamentaux qui séparent deux cultures, deux individus, l'auteur et le 

traducteur trouvent un terrain d'entente grâce au magnétisme qui les 

rapproche; le traducteur se reconnaît dans l'auteur et cette dimension 

humaine commune est le premier pont qui permet de franchir les frontières 

et de surmonter les obstacles linguistiques. » (Wuilmart, p. 241-242). 

 Je voulais bien cultiver cette affinité pour pouvoir mieux traduire l'oeuvre. En 

préparation pour l'entrevue, j'ai élaboré une dizaine de questions afin que nous puissions 

nous concentrer sur quelques points fondamentaux. L'entrevue a éclairci plusieurs 

éléments et m'a révélé que l'auteur voulait que la pièce soit ouverte à toute interprétation, 

simple ou complexe, pour que chacun puisse s'identifier au protagoniste et analyser la 

pièce selon ses réalités, son contexte. J'ai choisi de ne pas normaliser le langage de 
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l'entrevue car il existe une forte corrélation entre le langage de l'auteur et celui de 

l'oeuvre. J'ai effectué quelques petites corrections mais, en général, j'ai décidé de laisser 

le langage tel quel. Voici l'entrevue. 

 

ENTREVUE AVEC GILLES POULIN-DENIS 

LE 12 MARS 2011 à Saskatoon 

  

ND: Donc, ma première question est : quelle est l'importance du titre Rearview et que 

signifie-t-il pour toi? 

GPD: Ben, ça m'a pris quand même longtemps à choisir ce titre-là, je ne sais pas si les 

auteurs ont déjà leurs titres quand ils commencent à écrire. Moi, j'ai changé plusieurs fois 

de titre puis je n’arrivais pas à trouver quelque chose qui représentait bien l'histoire et 

puis, d'un coup, je l'ai eu. Je trouvais bien que c'était un titre en anglais, à cause du 

contexte de la pièce, les différents niveaux de langue, en anglais et en français, et puis 

aussi, j'aimais bien l'image, il y a beaucoup de flashbacks dans l'histoire, à propos du 

passé, les questions d'identité, que ça soit un miroir, un miroir avec lequel on regarde 

dans le passé, c'est-à-dire, d'où on est venu, je trouvais que c'était une belle image qui 

correspondait bien au texte, surtout que ça se passe dans une voiture. Il y avait plein de 

choses qui correspondaient. 

ND: Et est-ce que c'était comme un choix conscient d'avoir le titre en anglais ou est-ce 

que c'est venu juste comme ça, t'as pensé « Rearview »? 

GPD: C'est venu juste comme ça et puis vu que c'était ma première longue pièce, eh bien, 

je me suis posé la question si je pouvais avoir un titre anglais même si la pièce était 
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majoritairement française, puis, j'en avais parlé avec mon conseiller dramaturgique et il 

m'a dit que ça pouvait se faire parce qu'il y a la question de l'anglais qui est là-dans et 

aussi c'est parce que ça sonne mieux en anglais qu'en français. « Rétroviseur » ça fait 

moins « marketing ». 

ND: Tout à fait, c'est difficile de dire 'Rétroviseur', Rearview c'est simple.  

GPD: Pour les francophones, c'est-à-dire comme quand on est bilingue, mais j'ai vu, 

quand on a joué à Québec, d'ailleurs, les gens avaient du mal à prononcer Rearview avec 

les « r ».  

ND: Ce n’était pas facile pour eux. Ok, ma deuxième question est: t'identifies-tu au 

personnage principal et si oui, pourquoi, pour quelles raisons? 

GPD: Ben, c'est sûr que je suis parti un peu de moi pour écrire cette pièce-là, mais c'est 

assez personnel. Mais pas une autobiographie ou rien, c'est-à-dire que je pensais plus à 

certains sentiments que j'avais à cette époque-là. J'ai poussé un peu plus loin pour créer le 

personnage de Guy, créer les situations, le feeling, les sentiments de Guy, ce qu'il 

ressentait. Alors, à ce niveau-là, je suis parti de mes propres expériences puis j’ai rajouté 

certaines expériences que j'ai vécues pour créer des moments, des scènes, ça s'agençait 

bien que, à part de certaines personnes qui me connaissent très très bien, qui seraient 

capables de savoir quels moments étaient de la fiction. 

ND: Et comme le voyage, je sais que toi, t'es né ici à Saskatoon, right et que t'es parti une 

fois que t'avais 19 ou 20 ans? 

GPD: 18 ans, oui. 
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ND: Pour le Québec, donc toi t'as fait la même sorte de trajet que Guy, peut-être ce 

n’était pas les mêmes événements et tout, mais lui il part du Québec et s'en va en Ontario, 

dans l'Ouest, et donc, pour moi, je me demandais si c'était inspiré par ton trajet. 

GPD: Ah oui, ben, non je n’avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que quand j'avais fait ça, 

je l'ai fait en train, quand j'avais déménagé à Montréal, c'est sûr qu'on passe par le Nord 

de l'Ontario, fait que, je l'ai vu, le paysage et c'est quand même long, c'est long le trajet, 

c'est 3 jours de train, Saskatoon-Montréal, dont 2 jours dans le Nord de l'Ontario. Donc 

on voit juste des arbres et des roches et on devient un peu fou, un moment donné parce 

que, on pense que, on se demande si on ne tourne pas en rond. ‘On ne vient pas de passer 

ce lac il y a une heure?'. Mais je dirais que, quand j'ai commencé à travailler le texte, 

l'idée est plus qu’une fuite, quelqu'un qui décide de partir, sans raison, sans savoir 

nécessairement pourquoi. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu à Montréal, j'ai très 

peu d'amis qui ont grandi à Montréal, beaucoup de personnes que je connais, la plupart 

des gens que je connais viennent d'ailleurs, viennent de Québec ou d'autres villes ou 

d'autres provinces, Gatineau, donc il y a ce phénomène à Montréal des gens qui se 

retrouvent à vivre à Montréal parce que c'est un des grands centres mais qui ont pas 

nécessairement grandi là. Donc, ils viennent tous de différents backgrounds, puis oui, 

c'est ça. J'ai choisi l'Ontario, ce n’était pas un choix conscient, c'était pas : il faut que je 

choississe l'Ontario, c'était un peu plus intuitif, puis j'ai travaillé aussi avec toutes les 

portes que ça m'ouvrait, au niveau de l'écriture, sur l'autoroute 17, puis tout ce rapport 

avec le fait que Guy se sent comme 'il avait 17 ans alors qu'il a vraiment 27 ans. Ça a 

rajouté au texte. 
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ND: Comme, dans ma présentation hier, ce que moi j'ai vu, en tant que Fransaskoise, je 

me suis dit, ce mec-là, il est Fransaskois, c'est tellement évident, you know, et que ça 

pourrait se passer en Saskatchewan, surtout que, moi j’ai fait le trajet Regina-Québec il y 

a quelques années et ce qui m'a marqué le plus, c'est lorsque t'arrives en Ontario, il y a 

que des arbres, you know, moi je suis une fille des plaines, donc les grands espaces, donc 

ça m'a super choqué, toutes les arbres et dans la pièce, j'avais l'impression que c'était 

comme la Saskatchewan, c'était des grands espaces qui s'étendaient à l'infini et tout ça 

mais en réalité quand j'y pense, l'Ontario c'était que des arbres, et est-ce que t'avais la 

même impression quand tu écrivais? 

GPD: Oui, surtout au milieu de nulle part, c'est-à-dire que, en Saskatchewan, tu sors 

d'une ville, tu sors de Saskatoon et y a pas de banlieues, donc tout de suite t'es rendu dans 

les prairies dans la campagne et puis il y a des fermes et tout ça mais, tu peux rouler un 

bon bout de temps avant de frapper le prochain village puis il y a ce sentiment d'ètre seul. 

Seul sur la route, je pense surtout à ce niveau-là ça vient de mon background de la 

Saskatchewan parce que, c'est pas du tout le même paysage du tout, ici qu'au Nord de 

l'Ontario, ce qui donne cette espèce de claustrophobie. Tu ne peux pas voir au loin. Il y a 

juste la route et ce qu'il y a devant. Je l'ai fait, la route, je la connais quand même la route 

17 et c'est ça, il y a des longs bouts où il n'y a pas grand-chose puis même quand tu 

frappes des petites villages, ce n’est pas des gros towns. 

ND: Est-ce que tu trouves que ton héritage fransaskois a joué un rôle dans la création de 

la pièce? 

GPD: Tu veux dire quand on l'a produite? 

ND: Plutôt quand tu l'as écrite. 
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GPD: Oui, parce que je me suis pas retenu pour comme écrire un peu comme mon 

cerveau fonctionnait, c'est-à-dire que c'est assez intéressant parce que ça fait déjà presque 

10 ans que je suis à Montréal et puis c'est sûr que j'ai développé un peu comme le lingo 

montréalais, c'est sûr que, après un bout de temps, on s'imprègne de ça, mais quand j'ai 

commencé à écrire, c'était comme si c'était le français quand même, ma langue 

maternelle, c'est-à-dire la façon de parler fransaskoise, quand je parlais quand j'étais 

jeune, quand j'écrivais, je me posais pas la question s'il fallait que je traduise ce mot en 

français mais non, j'ai pas besoin, c'est comme ça que je le dirais comme ça, je dirais tel 

mot en anglais, au lieu d'utiliser la version française. Et puis, c'est ça, je me suis pas 

censuré à ce niveau-là, fait que je pense que ça m'a influencé, mon passé fransaskois, 

surtout au niveau de l'écriture. 

ND: Donc quand tu écrivais, tu savais que ton langage était plus ou moins un langage 

fransaskois, le langage que tu utilisais quand t'étais jeune ici? 

GPD: Oui, c'est intéressant parce que c'est, quand on a fait des lectures ici et au Québec, 

la différence était qu'au Québec ils disaient 'ahh wow, le niveau de la langue, c'était pas 

quelque chose auquel ils étaient habitué, avec les mots anglais, tandis que quand on a fait 

ça ici, on m'a dit que c'était assez québecois comme texte, parce qu'il y a des expressions 

qui sont quand même assez québécoises. 

ND: C'est très hybride. 

GPD: Oui, c'est ça, ça se trouve à être tombé entre les craques, un peu. 

ND: Et, est-ce que, comme les Montréalais, ils sont très bilingues, donc même eux 

avaient de la misère avec les mots anglais dans le texte? 
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GPD: On n'a pas joué à Montréal encore quand on a fait la lecture, les gens étaient 

capables de suivre parce que les bouts de texte qui sont en anglais sont pas très longs et 

ajoutent quand même à l'histoire mais ce n'est pas primordial pour comprendre le premier 

niveau de l'intrigue. Alors, par contre, pour les prochaines représentations, on m'a 

demandé de traduire en français les passages en anglais, alors quand on va faire les 

surtitres, on va faire les deux, en français et en anglais, alors quand on va faire les 

surtitres en anglais et quand ils sont en anglais on va les avoir en français pour pouvoir 

convenir à tout le monde. 

ND: Pour qu'ils puissent comprendre. 

GPD: Oui. 

ND: Surtout, parce que, il y a la scène avec le policier, ça se passe presqu'entièrement en 

anglais, sauf que quand Guy comme... 

GPD: Son monologue intérieur est en français mais tout le dialogue est en anglais. Même 

chose quand il arrête pour prendre un café et il y a les deux vieux bûcherons qui sont là, 

ça se passe tout en anglais. 

ND: Est-ce que tu penses que peut-être pour les Fransaskois ou les Saskatchewanais 

bilingues que ça serait plus facile pour eux de s'identifier au langage ou à l'utilisation des 

deux langues qu'un Québécois? Est-ce que c'est comme, je ne sais pas, ici, je trouve que 

c'est très présent en tant que, je suis francophone donc je suis toujours consciente des 

deux langues, comme surtout en même temps. 

GPD: Ben oui, juste comme pour un exemple, quand on a présenté à Saskatoon pour la 

première fois, on s'est pas posé de questions à savoir si on allait avoir un problème de 

compréhension en anglais mais quand on est arrivé au Québec, moi, j'ai demandé à la 
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directrice du festival qui avait programmé la pièce et elle m'avait dit que c'était correct. 

Mais ici, les gens de toute façon, vivent de façon bilingue alors c'est sûr que c'est la 

norme, tu pourrais être assis dans une voiture parler en français et tu te fais arrêter par la 

police et c'est sûr que tu vas parler en anglais. 

ND: Deux univers. Two worlds colliding. 

GPD: C'est-à-dire forcément, ça va être en anglais, tu peux demander pour un service en 

français mais c'est... 

ND: C'est un bon point, je trouve qu'on est toujours très conscient de quelle situation va 

se passer en anglais et laquelle va se passer en français. Si tu vas au supermarché ou si tu 

te fais arrêter par la police, c'est sûr que tu vas parler en anglais. 

GPD: Oui, c'est un peu un problème parce qu'il y a des services à travers le Canada, qu'on 

aimerait avoir en français, comme si tu vas à l'agence des douanes pour faire tes taxes à 

Saskatoon, tu dois demander pour être servi en français et ils doivent le faire, sauf qu'on 

est tellement habitué à faire tout ce qui est business en anglais. 

ND: On n’essaie même pas, on prend pour acquis qu’ils ne comprennent pas. 

GPD: C'est toujours plus compliqué, il y a des cas, comme le cas Caron, qu'il y a 

présentement, ça prend des choses comme ça pour qu’ils nous enlèvent pas nos services 

totalement. 

ND: Même si la population n'est pas si grosse, mais je pense que c'est juste une question 

de droits. 

GPD: Et des langues officielles du Canada, tout  ce qui a rapport au fédéral devrait se 

faire dans les deux langues, il y a moins ce problème-là au Québec anglais, c'est-à-dire, 

que c'est plus facile d'avoir des services en anglais au Québec qu'en Saskatchewan en 
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français, dans l'Ouest canadien et ailleurs, j'imagine.C'est une belle tangente qu'on a pris. 

(Il rit). 

ND: (Elle rit). Ben, ce n’est pas grave, donc je t'ai déjà posé la question de ton trajet de 

Saskatoon à Montréal donc je vais peut-être sauter cette question. Donc, pourquoi as-tu 

situé l'oeuvre au Québec et en Ontario au lieu d'en Saskatchewan ou ailleurs, ou peut-être 

même un endroit fictif? 

GPD: Au départ, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, comme je disais c'était juste 

l'idée d'une fuite, d'un départ, comme j'étais à Montréal, c'était naturel. On peut pousser la 

réflexion plus loin, comme je disais, ça s'est fait d'une façon plus intuitive puis au fur et à 

mesure que j'écrivais, puis je pensais, il est quand même intéressant que le personnage 

quitte la métropole francophone de l'Amérique du Nord et il se sauve de cet endroit-là, il 

est en crise d'identité et puis il s'en va, il conduit dans le Nord de l'Ontario, qui est quand 

même une province anglophone mais il y a un bon pourcentage de francophones dans ce 

coin-là, Thunder Bay, Sudbury, Sturgeon Falls. Il y a des francophones un peu partout 

dans cette région-là. Et puis pour se rendre là, il a passé par Ottawa, la capitale nationale. 

Fait que la pièce commence après qu'il a passé par Ottawa, environ une heure après qu'il 

a quitté Ottawa que la pièce commence. 

ND: C'est vraiment la campagne presque, la forêt. 

GPD: Passé Pembroke que l'histoire commence fait que à ce niveau-là, il y a 

certainement quelque chose là d'intéressant à avoir comme réflexion mais j'ai dit au 

début, je voulais juste raconter cette histoire-là puisque je m'étais pas dit que je voulais 

écrire sur les francophones minoritaires, sur les Fransaskois, c'était vraiment juste un 

sentiment de Guy qui est en crise existentielle mais c'est pas nécessairement une crise par 
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rapport à ça, sa culture, être francophone, je pense qu'il y a une partie de ça; puis aussi 

c'est libre à l'interprétation, c'est-à-dire, que j'étais conscient en l'écrivant que je laissais 

les choses « lousses », assez ouvertes, pour que les gens puissent un peu s'imaginer et 

faire leur propre histoire. Surtout à la fin on ne sait pas trop ce que c’est, on peut imaginer 

certaines choses. Certaines personnes pensent qu'il est mort, certaines pensent qu'il 

recommence une nouvelle vie à zéro. Il y en a qui pensent qu'il retourne à Montréal. C'est 

libre aux lecteurs et aux spectateurs de décider ça, mais je me suis pas posé la question, 

j'ai pas vraiment de réponse à part que, cette histoire-là, ce n’était pas ça, ça se passait là-

bas. Un moment donné, ça s'écrivait tout seul, moi, j'écrivais, mais ce n’était pas pré-

planifié, en disant ça va se passer comme ça et ça comme ça. Ça s'est écrit un peu au fur 

et à mesure, de façon intuitive parce que c'était ma première pièce fait que je n’avais pas 

vraiment de méthode de travail. 

ND: Donc, t'avais peut-être pas d'intentions au début, comme précises et là, t'as juste 

commencé à écrire. 

GPD: Oui, au début quand j'ai commencé à écrire, c'était juste une histoire d'un road trip 

puis le personnage ne sait pas pourquoi il est parti, au début, je ne savais pas. Je n’avais 

pas toutes les réponses, je savais juste que c'était quelqu'un parti en road trip, donc, 

j'écrivais sans savoir le back story qui s'est créé par la suite. Chose intéressante, je ne 

pouvais pas lui dire pourquoi il est parti parce que je ne le savais pas moi non plus. 

ND: Moi, je trouvais qu'on trouvait des éléments de réalisme et de surréalisme dans le 

texte et il y a une sorte de fluidité entre les deux et je me demande si c'était fait par exprès 

pour ouvrir les frontières à toutes sortes d'interprétation différentes, surtout avec les 
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personnages secondaires comme l'Imperméable, Jim Morrison, c'est comme, j'ai 

l'impression que c'est possible qu'ils ne soient pas des vraies personnes. 

GPD: Oui, tout à fait, c'est sûr que pour moi, ces personnages-là ils servent, ils ont des 

différents niveaux, c'était super important pour moi que l'histoire soit possible, elle 

semble un peu extraordinaire puis tu te dis c'est pas mal intense ce qui est arrivé. Il 

rencontre Jim Morrison, c'est un peu tiré par les cheveux, mais que tout soit possible, ça 

pourrait arriver, puis aussi il est fatigué donc ça explique que des fois il ne réfléchisse pas 

de façon logique et claire. Il est un peu mêlé donc pour moi, c'était important que ça, 

qu'on peut voir l'histoire de façon réaliste, concrète et complètement logique. 

ND: Comment devrait-on interpréter la question de quête identitaire? Est-ce que c'est 

plus ou moins un phénomène universel qu'on retrouve dans diverses oeuvres, presque 

comme un bildungsroman tordu? 

GPD: Hein? 

ND: Un bildungsroman, c'est comme you search for yourself, you know ou est-ce que 

c'est plus spécifique à un contexte en particulier, comme un contexte québécois, 

canadien, adolescent? 

GPD: Pour moi, quand je l'ai écrit, je ne voulais pas le nommer, forcément, sa crise 

identitaire. C'est à propos de ça parce que je voulais que ça soit quelque chose de plus 

large, puis en fait, la base de tout ça, la question que je voulais aborder c'était de se poser 

des questions sur qui on est, comment on vit sa vie et pourquoi on la vit comme ça. Pour 

moi, ce sont des question qu'on peut jamais résoudre, on va se poser ces questions-là à 

n'importe quel âge, quand on est adolescent, puis c'est toujours après n'importe quel 

événement marquant, comme après le décès de ses parents, ça va toujours être un 
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événement marquant qui va nous pousser à réfléchir et à se poser des question sur qu'est-

ce que je suis maintenant. Je donne ça comme exemple mais ça pourrait être un divorce, 

un changement d'emploi, n'importe quel événement qui vient débalancer notre routine, 

notre environnement, ça nous pousse à se poser des questions sur notre vie et qui on est. 

Pour moi, c'était ça, c'est des questions universelles que ce jeune se pose mais ça aurait 

pu être quelqu'un d'autre, il aurait pu avoir cinquante ans, et à ce moment-là, ça aurait été 

une pièce sur la mid-life crisis, ça aurait pu être un jeune de seize ans qui vient d'avoir sa 

license puis là ça aurait été une pièce adolescente. Il se trouve à avoir vingt-sept ans mais 

c'est la sorte de questionnement qu'on peut avoir toute sa vie. 

ND: Pourquoi est-ce que tu as choisi le genre dramatique, comme est-ce que t'as vu des 

avantages que le genre dramatique offre que peut-être la prose ou la poésie n'offrent pas? 

Ou est-ce que c'était juste un intérêt à toi, le théâtre, qui t'as fait écrire une pièce? 

GPD: Ben, j'ai étudié là-dans, ça fait des années que je fais du théâtre puis c'est quelque 

chose qui m'intéresse beaucoup puis, en particulier, c'est un one-man show et quand 

j'avais commencé à travailler là-dessus, les derniers cinq ans, il y avait eu presque une 

overdose de one-man shows à cause de la situation économique. Il y en a eu beaucoup, 

beaucoup et quand j'avais commencé à l'écrire, il y en avait beaucoup, j'en ai vu 

quelques-uns et je trouvais ça bien intéressant d'avoir juste une personne sur scène qui 

raconte une histoire puis on le suit de toutes sortes de façons mais que ça soit vraiment un 

monologue. C'est pas quelqu'un qui vit un roman, ce n’est pas un film non plus, mais écrit 

de façon théâtrale. Pour deux raisons, une parce que ça permet d'avoir de l'action et puis 

en même temps, d'avoir des moments plus descriptifs qui s'apparentent à un style un peu 

plus littéraire, un peu plus poétique, qu'on ne peut pas vraiment avoir au cinéma. Mais, en 
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même temps, il y a des éléments assez cinématographiques dans Rearview qui se 

retrouvent pas nécessairement dans les styles  littéraires donc, ça j'ai découvert en le 

faisant. Au début, j'ai écrit une pièce et j'ai commencé à écrire cette histoire-là. Mais je 

me suis rendu compte que c'était ça les avantages d'écrire comme ça. 

ND: Ce que moi j'ai trouvé super intéressant c'est que c'était la langue orale que t'as 

utilisée. Je me demandais si t'avais écrit la même histoire, comme dans un novella ou un 

roman, on aurait, t'aurais probablement utilisé un français plus normatif, plus standardisé, 

et que peut-être c'est la langue orale qui interpelle les gens à se voir là-dans, surtout les 

gens d'ici, et que on voit quelque chose qui a été créé par quelqu'un qui vient d'ici puis ça 

nous reflète aussi et on peut se voir dans la langue et le langage aussi. Je trouvais ça super 

intéressant. Est-ce que ça t'es venu à l'esprit? 

GPD: Non, non, c'était vraiment fait comme ça, sachant que ça allait être présenté et aussi 

je l'écrivais en pensant que ça allait être joué par moi, je pouvais dire les mots, tester le 

texte pour voir comment ça sonnait dans ma bouche parce que, si c'était confortable, 

parce que j'ai déjà travaillé sur d'autres textes comme acteur où c'est, ça se lit super bien 

mais quand t'arrives à le dire, il y a une certaine phrase qui est un peu carrée, un peu 

maladroite et normalement on dirait pas ça comme ça. Il faut le dire de cette manière, 

mais d'avoir cette espèce de réalité un peu quotidienne qui fait que c'est comme ça que les 

gens parlent. Oui. 

ND: Donc, ça c'est un peu lié à la question précédente mais, selon toi, quel rôle joue le 

langage que t'as utilisé dans le réalisme de la pièce? 

GPD: On en a un peu parlé tantôt mais c'est sûr que toutes les interactions externes qu'il y 

a dans la pièce sont toutes en anglais parce que ça fait partie de la réalité. C'est peut-être 
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ça que je pense aussi qu'un auteur français ou peut-être même québécois aurait peut-être 

pas fait ce choix-là, en se disant on est au théâtre fait que suspension of disbelief, on 

accepte la convention que, même si on est en Ontario, le policier va parler en français 

pour que le public comprenne au lieu de mettre en anglais de façon réaliste. C'est peut-

être ça la différence, je ne sais pas. C'était une question comme ça, pour moi, ce n'était 

pas même une question à se poser, je me suis dit : Ben, s'il se fait arrêter par la police en 

Ontario, c’est sûr qu'il va parler en anglais. Il faut que ça soit en anglais, donc à ce 

niveau-là, il faut que ça reste très actuel et ça place la pièce dans un lieu précis, ça peut 

pas être au Québec ou quand tu te fais arrêter, tu parles en français, je donne ça comme 

exemple, mais c'est sûr, je pense que le bilinguisme apporte toute une autre couleur au 

texte, qui est assez personnel pour moi parce que j'ai grandi comme ça. Je pense aussi que 

ça a créé un certain intérêt pour ce texte-là, ce n’est pas quelque chose, ça arrive pas si 

souvent que ça. 

ND: . Donc, on parle de bilinguisme, est-ce que c'était un grand défi pour la production 

de la pièce de théâtre, comme, je sais que tout le monde en Saskatchewan comprenait 

l'anglais et le français, on a parlé de ça, quand on a mentionné le Québec et tout mais est-

ce que c'était une inquiétude? 

GPD: Non, je ne me suis pas vraiment posé la question, quand j'écrivais, je voulais plutôt 

rester fidèle à un certain réalisme et à l'idée que certains passages étaient pour être en 

français et d'autres en anglais. Et des fois le personnage voudrait dire quelque chose en 

anglais parce que ça sort plus vite comme ça. 

ND: Et la dernière question: quel était le plus grand défi que tu as dû surmonter pendant 

l'écriture ou le montage de la pièce? 
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GPD: Ben, le plus dur, c'était quand on a commencé les répétitions. Toute l'écriture de la 

pièce a été quand même un défi parce que c'était ma première longue pièce. Fait que, j'ai 

appris énormément de choses en travaillant là-dessus. Mais je pense le plus dur étaient les 

répétitions parce que je jouais dedans et le metteur en scène et c'était une nouvelle 

création, il y a toujours plein d'ajustements à faire parce qu'au fur et à mesure de répéter 

le texte, puis de poser des questions, il y a des petites choses à changer. C'était assez 

difficile parce que j'étais sur scène en train de dire le texte puis le metteur en scène me 

posait une question, à l'auteur, 'Pourquoi il dit ça à ce moment-là?' et sur le coup, j'étais 

jamais capable de répondre parce que c'était l'acteur qui était là, c'était systématique, 

c'était assez intéressant, parce qu'il me posait plein de questions et je n’avais pas les 

réponses pour pourquoi j'avais écrit ça. Des fois, il me suggérait de couper des choses et 

aussitôt que j'arrivais à la maison et je regardais mon texte, là c'était l'auteur qui était là et 

tout de suite j'avais les réponses. Mais sur le coup, je n’étais jamais capable de répondre. 

C'était comme si les deux cerveaux, celui de l'auteur et celui de l'acteur ne pouvaient pas 

fonctionner ensemble, c'était assez, il y avait plein de nuits où il fallait que j'appelle le 

metteur en scène pour lui dire qu'on ne pouvait pas le couper parce que ça fait référence à 

telle ou telle chose plus tard. Dans la salle de répétition, je n'avais pas les réponses. 

ND: Je pense que c'est tout. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou des commentaires? 

GPD: Non, non, c'est bien. 

ND: Merci beaucoup. 
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