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« … 
Il y a quelque chose d’exaltant qui se dégage 
de Logique du pire [...] une thérapie en 
accéléré, alternant shoots d’adrénaline et 
phases de descente.  

– Libération (France)

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
DURÉE  ±70 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  3 juin 2016 | FTA - Festival TransAmériques (Montréal, Canada) 
VIDÉOS  Promo :   https://vimeo.com/173785327 

CONTACT com@danielleveilledanse.org 
(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 



MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
TEXTE Étienne Lepage 

MISE EN SCÈNE Étienne Lepage + Frédérick Gravel 

INTERPRÈTES À LA CRÉATION Alex Bergeron, Yannick Chapdelaine, Gabrielle 
Côté, Renaud Lacelle-Bourdon, Marilyn 
Perreault 

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Romain Fabre 

LUMIÈRE Alexandre Pilon-Guay   
DIRECTION TECHNIQUE Caroline Nadeau 

MUSIQUE Robert M. Lepage et Frédérick Gravel 

PRODUCTION Étienne Lepage 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE DLD – Daniel Léveillé Danse 

COPRODUCTION Festival TransAmériques + Théâtre de l’Ancre 
(Charleroi) 

RÉSIDENCE DE CRÉATION Place des Arts 

AVEC LE SOUTIEN DE  Conseil des arts et des lettres du Québec + 
Conseil des arts du Canada 

DÉVELOPPEMENT  DLD – Daniel Léveillé Danse 

La pièce Stronger Everyday, a été écrite et composée par Stéphane Boucher pour 
le spectacle Cirque Eloize Cirkopolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Gunther Gamper, avec Yannick Chapdelaine 



INTENTION ARTISTIQUE 
 
Le spectacle met en scène cinq interprètes venus déployer la notion du pire 
devant le public. Allant d'anecdotes en démonstrations, en envolées, le pire se 
révèle un puissant corrosif philosophique, exposant notre rapport au monde sous 
une lumière cruelle, sombre et ludique. Même les interprètes n'y échapperont pas. 
Paradoxalement, il y a tout sauf le pire dans ce texte rythmé qui sonde avec une 
radicalité implacable le côté sombre mais aussi la complexité et la lumière de ces 
humanités malmenées.  
  
Projet avant tout scénique, Logique du pire mobilise texte, mouvement, musique 
et décor tout à la fois, à la recherche d'un univers capable non seulement de 
séduire les spectateurs, mais également d'en faire le complice privilégié d'une 
véritable vision du monde. 
 
Étienne Lepage fabrique des mondes en morceaux, drôles et sombres. Avec Logique 
du pire il poursuit sa collaboration avec le chorégraphe Frédérick Gravel. 
 
 
 
- Toi tu fais pas d’introspection?  
- Jamais. 
- Tu fais pas des points, des retours, des bilans? 
- Pour quoi faire? 
- Te surpasser. 
- Je veux pas me surpasser. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Photo : Denis Farley  avec Gabrielle Côté et Alex Bergeron 

 



À PROPOS D’ÉTIENNE LEPAGE  
�
Étienne Lepage est auteur dramatique, scénariste, traducteur et créateur 
transdisciplinaire. Basé à Montréal, son travail est présenté un peu partout en 
Amérique du Nord et en Europe. Parmi ses nombreuses créations, notons Rouge 
Gueule, L'Enclos de l'éléphant, Ainsi parlait..., Histoires pour faire des cauchemars, 
et Logique du pire qui, par leur étonnante richesse et diversité de genre, ont su 
dévoiler son talent immense. 

 
 

Étienne Lepage a su faire sa marque dans le paysage dramaturgique. 
Son théâtre – traduit et joué outre-Atlantique – est la voix d’une 
génération qui refuse le statu quo.   

 
– Luc Boulanger, La Presse (Montréal) 

 
 
 
À PROPOS E FRÉDÉRICK GRAVEL  
 
Chorégraphe, danseur, musicien, éclairagiste, Frédérick Gravel est actif depuis 
une douzaine d’années sur la scène montréalaise et est très en vue à 
l’international. Il bouscule les structures de l’art chorégraphique et y intègre 
divers éléments liés au rock et à la performance. Les productions de Frédérick 
Gravel sont créées en étroite collaboration avec les membres du 
Grouped’ArtGravelArtGroup (GAG), un collectif à géométrie variable de danseurs 
et musiciens. Créateur associé à la compagnie DLD- Daniel Léveillé Danse dès 
2010, il en est nommé directeur artistique en 2018. 
 
 

Frédérick Gravel a marqué les esprits avec ses concerts 
chorégraphiques et son univers d’énergie bouillonnante, de crudité 
sexuelle et de désinvolture ironique.  

�
- Nayla Naoufal, Le Devoir (Montréal)�

 
 



ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
Il y a quelque chose d’exaltant qui se dégage de Logique du pire [...] On a eu droit à 
une thérapie en accéléré, alternant shoots d’adrénaline et phases de descente.  
– Libération (France)  
 
Il y a tout sauf le pire dans ce texte rythmé et fort dans sa concision qui sonde avec 
une radicalité implacable, avec une urgence dans l’envie de comprendre, chaque côté 
sombre de ces humanités pour mieux faire ressortir la complexité et la lumière de 
ces conditions humaines malmenées […] Un objet redoutablement percutant.  
- Le Devoir (Canada) 
 
Créateur exigeant, pour ne pas dire intransigeant, envers lui-même aussi bien qu’envers 
son espèce, Étienne Lepage regarde droit devant et nous oblige à en faire autant. 
- Revue Jeu (Canada) 
 
Logique du pire a pour vertu de nous placer face à notre condition humaine, de 
réveiller nos consciences en fouillant nos failles, dans un acte théâtral qui ne 
craint de se frotter ni à la pensée ni au quotidien.  
 - La Libre (Belgique) 
 
Un spectacle à la fois drôle et puissant sur les questions qui se posent à nous, aux 
générations futures. Etienne Lepage sait capter cela et le faire dire avec un naturel 
qui frappe par des comédiens qui ressemblent à leurs textes de façon cinglante.  
- Magazine Inferno (France) 
 
Entre saynètes d’humour noir et divagations poético-monologuées, les cinq 
interprètes sont les excellents porteurs d’un texte subtil, drôle et mordant. 
- I/O Gazette (France) 
�
C'est extrêmement jouissif de les voir et les entendre déblatérer en toute 
quiétude les pires horreurs aussi naturellement que s'ils racontaient leur dernier 
déjeuner en compagnie de leur grand-mère, cultivant un mélange de suprême 
détachement et d'engagement physique complet. 
 - Tout Lyon (France) 
 
 
 
 



CALENDRIER DE TOURNÉEE 
 
3-5 juin 2016 Festival TransAmériques Montréal, Canada 

15 au 18 novembre 2016 Théâtre La Chapelle Montréal, Canada 

24 au 26 novembre2016 Théâtre de l’Ancre Charleroi, Belgique 
4 au 14 octobre 2017 Théâtre de la Bastille Paris, France 
4 avril 2018 Théâtre Gilles-Vigneault Saint-Jérôme, Canada 

15 novembre 2018  Maison de la culture 
Notre-Dame-de-Grâce 

Montréal, Canada 

12 au 15 mars 2019  Maison de la Culture de 
Bourges  

Bourges, France 

19 au 30 mars 2019 Célestins, Théâtre de 
Lyon  

Lyon, France 

16 octobre 2019 Maison de la 
Culture Claude Léveillée  

Montréal, Canada 
 

18 octobre 2019 CCC Henri Lemieux  Montréal, Canada 

24 octobre 2019 
 

Maison de la Culture 
Frontenac (Janine Sutto)   

Montréal, Canada 
 

30 octobre 2019 Maison de la 
Culture Marie-Uguay  

Montréal, Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : Denis Farley , avec Marilyn Perreault et 
Renaud Lacelle-Bourdon
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ENTRETIEN AVEC ÉTIENNE ET FRÉDÉRICK  
�
Comme pour Ainsi  parlait… présenté au FTA  en 2013, le spectacle est  
constitué  de  courts textes mettant chacun en scène un personnage dans  
une situation extrême. Et pourquoi pas un seul personnage dont on suivrait le 
parcours? 
Étienne Lepage — Je    trouve important que ce soit un groupe uni dans   une  
même  quête.  Si   j’avais créé un seul   personnage, j’aurais peur  qu’on    ait   
l’impression    qu’il s’agit  de sa quête à lui,  comme s’il était  frappé   d’un       
problème personnel.   En   créant un    groupe, cela   permet  d’en   faire   un    
enjeu existentiel humain. Et ils ne sont pas ainsi seulement parce qu’ils veulent 
déranger le public, mais parce qu’il s’agit d’un besoin incontournable de vérité, de 
critique. Une hygiène mentale en quelque sorte qui passe par l’affrontement 
héroïque de l’implacable.  Je pense que chacun de mes textes est une proposition 
assez  dure  sur  le   monde.  Le ton peut être comique, touchant, brutal, mais   ils    
expriment    toujours   une même préoccupation philosophique de s’approcher du 
pire, du laid, du cruel, du sombre. Parfois, le personnage est manifestement à la 
recherche de cette dureté, parfois il la trouve malgré lui, au détour d’une réflexion  
ou d’un  souvenir.  Et c’est cette attitude, ce besoin, à la fois critique et   salutaire,   
agressif    et essentiel,  de s’approcher du dur qui motive  le   spectacle. J’ai 
toujours trouvé une grande lumière dans la dureté intellectuelle. Mon travail 
d’auteur, ce n’est pas de dire ce que je pense ou ce que je vis. C’est de fabriquer 
des expériences valables, que  j’aimerais  amusantes et exigeantes, autan 
émotionnelles qu’intellectuelles,  et pour y  arriver, je choisis  ce qui a le plus de 
potentiel. L’attitude de la dureté m’apparaît riche sur le plan dramaturgique, 
propice à faire vivre des choses intéressantes au public. 
 
Il s’agit de votre deuxième collaboration après Ainsi  parlait... vous avez  
chacun un style bien défini. Quels  sont vos    points communs ? 
Frédérick Gravel — Nous avons le même âge ou   presque. Nous cherchons tous les 
deux à interroger la place de notre art dans le  monde. Nos œuvres  respectives 
sont des prises  de position  autour de ce  questionnement. Et surtout, ensemble 
comme séparément, nous sommes des créateurs de matériaux. Je ne me vois pas 
comme un metteur en scène qui sait où il s’en  va et qui  entraîne ses 
collaborateurs  dans son sillage.  Je crée des images, des mouvements, de   la 
musique, des éclairages, j’essaie de comprendre comment tous ces  éléments 
peuvent cohabiter, et tous mes collaborateurs  peuvent s’exprimer, triturer les 
matériaux.  Étienne écrit comme   ça   aussi, propose des matériaux pour jouer, 
explorer. Il est rare qu’il arrive avec un texte auquel on ne touche pas. Sa pensée 
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est déjà livrée et même  si nous nous amusons dans les  textes, leur essence 
demeure. Nous créons des outils, du matériel de scène.  Une fois que c’est fait, 
nous y travaillons tous ensemble. 
 
Étienne Lepage — Sur un matériau morcelé, je vais   avoir  rapidement   tendance  
à vouloir   créer un sens,   à souhaiter développer   un   lien  dramatique, Frédérick   
m’en empêche  et  c’est très  bien.   Si   je   suis tout seul, je cherche à ce que cela 
devienne vite signifiant. 
 
Frédérick Gravel — Et moi, c’est ce que j’apprécie chez Étienne! Il va appliquer une 
couche de lecture alors que moi, j’aurais plutôt produit encore d’autre images, 
cela aurait donné un spectacle chargé, avec plein d’éléments différents, mais nous 
n’aurions pas saisi la dramaturgie, la progression, le sens plus clair, plus maîtrisé. 
Dans mon travail de   chorégraphe, je ne cherche pas à dire quelque chose de 
précis, plutôt à montrer des symptômes de ce qui est là, et à en tirer une certaine  
poésie. En danse, dès que le sens de l’action prend davantage d’importance que 
l’image ou le geste, je me dis que ça ne sert à rien de faire cette image ou ce  
geste. C’est pourquoi en général je me méfie du sens. 
 
Réussir à penser  le   pire,   n’est-ce pas une manière  de répondre par l’absurde 
au désordre du monde ? 
Étienne Lepage — J’aime placer les spectateurs devant des certitudes qui se 
défont, détruire des structures de pensée. Provoquer, oui, mais intellectuellement,  
briser   les  idées toutes   faites.    L’accumulation    de mises  en  échec  nous fait   
prendre conscience  du côté angoissant de chaque scène. 
 
Frédérick Gravel — On   philosophe à coups de marteau! C’est une position de 
l’esprit  assez constructive, en fait, qui   réveille   brusquement,   comme une  
grande claque.  Cela permet de changer les perspectives, d’un coup. Il faut ensuite   
doser  entre l’humour, les idées et la noirceur. 

(par  Diane Jean,  Festival  TransAmériques 2016)  
 
 

 | PLUS D’ENTREVUES | 

La Bellone | Belgique | novembre 2016 
https://www.mixcloud.com/labellone/rencontre-etienne-lepage-231116/ 

Journal de Montréal | mai 2016: 
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/28/regard-dur-et-humour-acide 

Voir | Montréal | mai 2016: 
https://voir.ca/scene/2016/05/24/frederick-gravel-l-anti-heros-de-la-danse/
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LA COLLABORATION ENTRE FRÉDÉRICK ET ÉTIENNE 
 
Frédérick Gravel et Étienne Lepage sont deux créateurs de la scène québécoise 
qui cherchent constamment à pousser leur  art au-delà des limites habituelles. 
Leur rencontre remonte aux premières représentations de Tout se pète la gueule, 
chérie de Frédérick Gravel au Festival TransAmériques de 2010 et où s’amorçait le 
dialogue. Dès ce moment, les  deux artistes, évoluant chacun dans leur sphère 
artistique, se décident à explorer librement les voies de  la création. Ce premier 
échange a permis de pointer d’étonnantes similitudes dans leur démarche 
respective: refus de la moralisation : utilisation de la matière (qu’il s’agisse de la 
matière du son, de la matière du corps, de la matière des discours, des 
conventions, des clichés); désir de forcer le public à travailler pendant  le  
spectacle,  à expérimenter plutôt qu'à absorber;  volonté de mettre en relief des 
choses qu'on ne comprend pas et intérêt devant cette incompréhension. 
 
Si  ces démarches témoignent de parentés évidentes, elles comportent également  
des différences notables. Frédérick Gravel travaille en atelier. Il est du côté de la 
performance. C'est pourquoi il est à la recherche d’une vérité scénique, où la 
distance entre le réel et la fiction semble disparaitre. Le travail d‘Étienne Lepage 
est de fournir des (pré)textes qui visent  constamment à inventer, à créer des 
trompe-l’oeil, à façonner des partitions incomplètes. On pourrait résumer 
simplement ainsi: Lepage serait dans l’invention, alors que Gravel serait dans la 
vérité. Or, il semble que ces différences aient le potentiel de générer davantage 
de cohérence et de complémentarité que de contradictions. 
 
À l’issue de ce premier contact, grâce à l’octroi d’une subvention de recherche 
venue du Conseil des arts et des lettres du Québec, les résultats   sont 
prometteurs. Le dialogue entre la matière des textes et le concept du spectacle 
est riche, surprenant. Afin de permettre une exploration en profondeur des 
possibilités qu’a esquissées leur rencontre, il est devenu impératif aux deux 
artistes d’amorcer une collaboration. De ce constat est né le projet Ainsi parlait. 
Étienne Lepage crée des personnages qui disent tout et son contraire. Écrits 
d'une langue tranchante, ils parlent, expliquent, réfléchissent, racontent, 
contredisent, parlent et parlent encore. Ils sont comme entraînés par leurs mots, 
le long d'une pente irrésistible, sur laquelle ils glissent jusqu’à se perdre. À la 
source de ces logorrhées, la démarche de l’auteur cherche à créer des paroles qui 
ne servent pas à dire, des paroles qui n’expliquent rien, des vérités sur rien, mais 
des catalyseurs, des paroles pour parler, physiques, qui dévoilent le côté obscure 
des personnages malgré eux. Cette recherche sur la parole est aussi une manière 
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de prendre le public à parti. Ces personnages qui  parlent sans cesse,  qui pensent 
tout, qui  trouvent des idées sur tout et qui savent si bien tout expliquer, ces 
personnages, au final, ne font pas grand-chose. Ils sont toujours perdus, incertains 
et n'arrivent jamais à leur fin. Ils reflètent la farce cruelle de nos existences.  
 
Frédérick Gravel aime autant faire penser que faire danser, montrer la mécanique 
du spectaculaire, en livrer l’ossature, révéler les traces des processus artistiques. 
Entre l’inconfort de l’art performatif et l’énergie  vive de la comédie musicale, il 
fait place à la   parole. Il s’adresse au public en s’appuyant sur des corps indicibles, 
une structure narrative qui fait fi de toute linéarité,  de sorte à le  garder 
constamment actif, voire sur ses gardes. Devant son travail, démêler l’expérience 
réflexive de l’expérience sensible relève de la jubilation pataphysique ou de la 
distanciation brechtienne. Le spectateur glisse de l’une à l’autre, entre l’évidence 
des corps engagés dans l’action et le détachement critique mêlé à l’autodérision. 
À travers son approche, Frédérick Gravel cultive l’ambigüité  artistique, la 
transversalité culturelle et disciplinaire, l’ironie postmoderne. Complice du public, 
il fait un pied de nez aux avant-gardes de tout poil, aux chasses gardées  des  
élites. Avec désinvolture et lucidité, il sort tant des territoires assignés à la 
culture populaire  que des limites admises de l’establishment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Denis Farley   
avec Renaud Lacelle-Bourdon
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RÉPERTOIRE DE FRÉDÉRICK GRAVEL 
 
2008 Gravel Works 

2010 Tout se pète la gueule, chérie 

2012 Cabaret Gravel 

2012 Usually Beauty Fails 

2013 Ainsi parlait… 

2015 This Duet That We’ve Already Done (so many times) 

2016 Logique du pire 

2017 Some Hope for the Bastards 

2019 Fear and Greed 
 
 
 
 

RÉPERTOIRE D’ÉTIENNE LEPAGE 
 
2007-2009                   Cabaret au bazar 

2008 Acné japonaise           

2009 Rouge gueule                   

2010 Éclats et autres libertés                                                

2010 KICK   

2011-2013          L’enclos de l’éléphant    

2012 Robin et Marion         

2012 Histoires pour faire des cauchemars 

2013   Ainsi parlait… 

2015    (Very) Gently Crumbling 

2015     Le cœur en hiver   

2016 Logique du  pire   

2017 Toccate et fugue 

2018 L’idiot 

2019  Le Ravissement 

2020 The Rise of the BlingBling 
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Logique du pire 
 
Étienne Lepage + Frédérick Gravel 
 
 
 
 

CONTACT 
com@danielleveilledanse.org 

(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 
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2016-06-25 15:37Cruauté envers les animaux… pensants | Le Devoir

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/472615/critique-fta-cruaute-envers-les-animaux-pensants

Critique FTA
Logique du pire
Texte : Étienne Lepage. Mise en
scène : Frédérick Gravel et Étienne
Lepage. Avec : Alex Bergeron,
Yannick Chapdelaine, Gabrielle
Côté, Renaud Lacelle-Bourdon et
Marilyn Perreault. Présenté dans
le cadre du FTA à la Cinquième
Salle les 4 et 5 juin, 20 h.

CRITIQUE FTA

Cruauté envers les animaux… pensants
4 juin 2016 | Fabien Deglise |  Théâtre

Photo: Denis Farley
«Logique du pire»

La stratégie est connue : prétendre à l’échec, anticiper avec
ostentation le mauvais, la défaite, le fiasco, le ratage en
conséquence de cause pour, au final, sortir encore plus grandi
d’une victoire lumineuse que l’on savait assurée.

À l’école, vous avez peut-être eu une Nadège ou un Jérémie qui
vous ont déjà fait le coup pendant la période d’examen. Et au
théâtre, dans le cadre du Festival TransAmériques, actuellement
en cours à Montréal, et bien, c’est le duo formé d’Étienne Lepage

http://www.ledevoir.com/auteur/fabien-deglise
http://www.ledevoir.com/culture/theatre
http://www.ledevoir.com/
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http://www.ledevoir.com/culture/theatre/472615/critique-fta-cruaute-envers-les-animaux-pensants

et de Frédérick Gravel qui est en train d’emprunter cette voie un
tantinet fourbe en annonçant haut et fort partir à l’exploration de la Logique du pire, pour au final en
sortir avec un objet redoutablement percutant.

L’idée a des racines solides dans un présent où l’exposition de la cruauté, du malaise, de la violence
ordinaire a des quartiers en expansion dans le ici-maintenant. Une obsession que cette proposition
dramaturgique, soutenue par une distribution en parfaite symbiose avec l’objet, exploite dans une
série de petites scènes qui sondent la dureté d’un quotidien ordinaire et conduisent chaque instant à
son point le plus élevé du pire, du mauvais, du laid.

Une fille défonce le crâne d’un ouvrier en tentant d’ouvrir une porte, un gars est pris dans une
journée protocolaire une crotte de chien incrustée dans la semelle de sa chaussure, un autre est
confronté dans sa nonchalance et sa simplicité pour mieux se faire traiter d’asocial, un rapport
obsessif au sexe finit mal… Chacun de ces fragments de vie, expose-t-on en guise d’introduction,
peut-être pris séparément, mais ils finissent par former un tout qui se dépasse lui-même. Et loin
d’être pire, c’est effectivement vrai !

Il y a tout sauf le pire dans ce texte rythmé et fort dans sa concision qui sonde avec une radicalité
implacable, avec une urgence dans l’envie de comprendre, chaque côté sombre de ces humanités
pour mieux faire ressortir la complexité et la lumière de ces conditions humaines malmenées. Rien de
pire non plus dans une mise en scène organique et épurée qui laisse chacune des voix se raconter
seule, ou parfois à deux, en cohabitant ensemble sur le même plateau. Et toujours rien de pire, dans
le jeu des comédiens qui promènent leur registre émotif dans la précision des recoins obscurs
commandés par cette autopsie d’une certaine forme de lucidité qui tente de se faire passer pour du
désespoir.

Une logique du pire, en somme, qui en plus d’une heure s’avère franchement très bien.

https://www.youtube.com/watch?v=4WM1i9DoZic&index=16&list=PLeakb2TTgSgMIdTkHjHAt03i68SlVsqGs
http://www.ledevoir.com/motcle/festival-transameriques-fta


http://www.lalibre.be/culture/scenes/logique-du-pire-quete-de-sens-et-nonchalance-57532fdb35708ea2d629ed12 

 

"Logique du pire", quête de sens et nonchalance 
MARIE BAUDET, À MONTRÉAL  
Publié le samedi 04 juin 2016 à 22h06 - Mis à jour le jeudi 24 novembre 2016 à 15h10 

	
 
SCÈNES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectacle d'Étienne Lepage et Frédérick Gravel, que nous découvrions en juin dernier au Festival 
TransAmériques, est pour trois soirs à l'affiche de l'Ancre, à Charleroi. Critique. 
 
Avertissement  : les “numéros” que l’on va voir, indépendants, participent d’un effet global répondant à la “Logique du 
pire” - en écho à la théorie du philosophe français Clément Rosset. En substance : dissoudre l'ordre apparent et 
affronter le chaos. Plateau à peu près nu à l’exception d’un grand canapé vert dans un rond de lumière, micros 
occasionnels, coulisses à vue. Cinq acteurs et peu de dialogues, mais des instants relatés, des réflexions prolongées. 
Du cru, du vécu, du fantasmé, du projeté, du ressassé. “Une hygiène mentale qui passe par l’affrontement héroïque 
de l’implacable”, résume Étienne Lepage, auteur de cet opus dont il co-signe la mise en scène avec le chorégraphe 
Frédérick Gravel. 
On avait découvert une première version – pas fondamentalement différente – de “Logique du pire” au OFFTA en 
2015. Le Festival TransAmériques à présent le coproduit avec l’Ancre, à Charleroi, qui l’accueille fin novembre. 
 
Détachement corrosif 
La laideur du monde, sa cruauté, son implacable noirceur  : sur ces constats se construit le spectacle, avec les 
personnages en quête de cette dureté, qu’ils la débusquent avec acharnement ou s’y heurtent par inadvertance, 
presque nonchalamment. 
“Nous créons des outils, du matériel de scène. Une fois que c’est fait, nous y travaillons tous ensemble”, explique 
Frédérick Gravel, dont la complicité et la complémentarité avec Étienne Lepage produisent ici un tout fait d’images et 
de sens, une cohérence qui évite la trop explicite linéarité. Ainsi l’œuvre naît-elle, au-delà du papier, sur le plateau, 
dans les corps, leurs déplacements, leurs attitudes. Avec le concours d’un quintet de personnages désabusés que 
campent avec un détachement corrosif et réjouissant Alex Bergeron (remplacé ici par Philippe Boutin), Yannick 
Chapdelaine, Gabrielle Côté, Renaud Lacelle-Bourdon et Marilyn Perreault. 
 
Au mauvais endroit au mauvais moment 
Ils réfléchissent tour à tour sur la douleur et la mort, sur le cas à faire (ou pas) de l’opinion d’autrui, sur comment 
répondre (ou pas, ou par la fuite  : “sauve-toi en courant  !”) aux innombrables attentes et injonctions qui pèsent sur 
chacun. L’un raconte son acharnement masturbatoire jusqu’à réduire son sexe en charpie. Une autre comment elle 
défonça d’une poignée de porte le crâne d’un qui se trouvait de l’autre côté, au mauvais endroit au mauvais moment. 
Chacun explique en quoi il est un mauvais ami, un mauvais chum, un mauvais fils, un mauvais citoyen, un mauvais 
humain. 
 
"Pète-toi la face avec style. Si tu tombes, tout ce qui te reste c'est ton style." 
 
Moins pessimiste que provoquant – dans le sens de l’action-réaction –, “Logique du pire” a pour vertu de nous placer 
face à notre condition humaine, de réveiller nos consciences en fouillant nos failles, dans un acte théâtral qui ne craint 
de se frotter ni à la pensée ni au quotidien. 
 
Charleroi, l'Ancre, les 24, 25 et 26 novembre, à 20h30. Durée: 1h10 env. Infos & rés. : 071.314.079, www.ancre.be	
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Fruit de la collaboration entre Etienne Lepage et Frédérick Gravel, après « Ainsi
parlait » créé en 2013, « La Logique du pire » continue d’explorer la veine
métaphysico-burlesque d’interrogations existentielles. Mais attention, les textes
de Lepage n’ont rien du potache comique que le spectacle pourrait laisser
présager : entre saynètes d’humour noir et divagations poético-monologuées, les
cinq interprètes sont les excellents porteurs d’un texte subtil, drôle et mordant.
Le résultat est livré en vrac, mais cela fait partie du projet scénique des deux
compères, qui laissent volontiers le spectateur boucher les trous et colmater les
brèches. Et c’est tant mieux, car voilà une performance qui ne le prend pas pour
un imbécile. Un seul regret, peut-être : que la transposition sur plateau ait dilué
le corps de ces slammeurs-danseurs dans de rares interventions, moins incisives
que dans « Ainsi parlait ».
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«Logique du pire» : une catharsis jouissive «au-delà de la merde»
Une tension paradoxale traverse ce spectacle québécois, construit sur des scènes a priori triviales qui dérivent
vers le pire : entre nihilisme et ivresse, rires et angoisse.

«Logique du pire» : une catharsis jouissive «au-delà de la merde» Photo Denis Farley avec Renaud Lacelle-
Bourdon

Elle ouvre une porte imaginaire et défonce un crâne avec la poignée. Pour bien représenter la scène, elle
donne un coup de poing dans un melon, dans un «splortch» retentissant… Il se masturbe jusqu’à «ce que
ça saigne et que son gland se transforme en petit bout de viande tout déchiqueté»… Il marche «sur de la
merde» et se retrouve à boire du vin du mur de Berlin avec des survivants de la Shoah dans un quartier chic
de Montréal… Autant de scènes où un personnage vit une situation prosaïque qui bascule inévitablement
vers le pire. «Il y a toujours pire que le pire…» commente la comédienne Marilyn Perreault, qui revient sur
cette fameuse scène de la porte et du crâne-melon. En glissant : «Ce soir, le melon était bien juteux.»

Tous droits réservés à l'éditeur BASTILLE2 302241200
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D’emblée, la pièce s’ouvre par la pire logique (du pire) : un patient à l’hôpital apprend qu’il est passé près de la
mort à cause de son alcoolémie. «OK», tonne-t-il avant de nous rentrer dans le lard : «Il n’y a plus rien qui fait
mal, même mourir ne fait plus mal, on n’a même plus peur de mourir […]. Fuck la philosophie ! Rock’n’roll.»

Il y a quelque chose d’exaltant qui se dégage de Logique du pire. On s’était préparée à affronter tout le nihilisme
induit par le titre de la pièce, inspirée du livre de Clément Rosset, et le prisme nietzschéen du dramaturge
et metteur en scène québécois, Etienne Lepage. On a eu droit à une thérapie en accéléré, alternant shoots
d’adrénaline et phases de descente.

«C’est quoi un être humain ? Le rire. Sauf que ce n’est pas drôle du tout»
«Ce que je déteste par-dessus tout, c’est la mollesse, la complaisance, la facilité avec laquelle on peut se
laisser endormir par des discours», assume Etienne Lepage, installé sur le divan vert qui a servi de décor sur
le plateau quasi nu. On les a retrouvés – sur scène – lui et quelques comédiens juste après la représentation.
Une impression que le spectacle continue, au fil de cet échange décontracté. «Montrer des gens qui pensent
tout haut, ça oblige à les imiter…»

L’efficacité tient probablement dans la transmission d’un discours sur la vie, sans tomber dans l’écueil
moralisateur, y compris quand il assène par le biais d’un de ses interprètes : «C’est quoi un être humain ?
Le rire. Sauf que ce n’est pas drôle du tout.»

Etienne Lepage ne voulait surtout pas faire de «démonstration de [son] texte». Pari réussi, grâce au jeu des
comédiens, qui réinterrogent leurs-nos certitudes avec une naïveté désarmante. Plus ils ont l’air détachés des
propos crus et violents qu’ils tiennent, plus on entre – paradoxalement – en empathie avec eux. Les failles de
ces comédiens, qui s’exposent à nous – béantes – dans cette salle intimiste du théâtre de la Bastille, réveillent
les nôtres au détour d’un mot, d’un souvenir évoqué, d’un mouvement saccadé, d’une pulsion exprimée. Sans
crier gare. Et ouvre ainsi tout un panel de sens à tisser.

«Sentir qu’on est au-delà de la merde»
Dans la disposition de ces personnages aux quatre extrémités de la scène, on reconnaît la touche de
Frédérick Gravel (qui a participé à la mise en scène du spectacle). A ce sujet, le chorégraphe disait dans Libé
en 2014 : «L’occupation de la scène est également une manifestation de cette conception démocratique de
la pratique artistique, sans hiérarchie, sans poste défini, chacun pouvant interpréter l’autre.»

Finalement, c’est peut-être aussi l’absence de «courbe dramatique soutenue par un récit», pour reprendre les
mots d’Etienne Lepage, qui rend le spectacle si accessible. Ça, et sa langue ultra-contemporaine qui marque
les esprits.

«Tu te fous de ce que les gens pensent ?»

«Non, je n’y pense pas c’est tout» […]

«T’as jamais envie d’envoyer chier le monde ?»

«Non.»

«Moi, j’aimerais chier à terre.»

«Vas-y.»

Tous droits réservés à l'éditeur BASTILLE2 302241200
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«Ben non.»

«Pourquoi pas ?»

«Sentir qu’on est au-delà de la merde», ou encore : «Je veux écouter des gens que je connais pas me parler
de leurs problèmes de peau», «sauver la planète avec des omégas et du beurre de karité», dans une scène
hyper angoissante où les mots potentiellement comiques provoquent l’effroi, sur une musique entêtante.

A la sortie de la représentation, une jeune femme, l’air perdu, accourt vers un comédien pour être sûre qu’elle
avait bien saisi la fin. C’est peut-être là que se cristallise la force du spectacle, calé et précis où seules les
respirations ne sont pas écrites : dans sa capacité à nous bousculer jusqu’au bout et même au-delà. Comme
un grand sas d’introspection.

Dounia Hadni  @douniahadni

Logique du pire, Etienne Lepage, Fréderick Gravel, jusqu'au 14 octobre au théâtre de la Bastille
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La jubilatoire Logique du pire du duo
Lepage/Gravel
le 20 mars 2019 - Gallia VALETTE-PILENKO - Spectacle vivant

Les amateurs et amatrices d'humour noir et de philosophie feraient bien d'aller faire un tour au théâtre
du Point du jour ces temps-ci. Dans le cadre de sa programmation hors les murs, le théâtre des
Célestins reçoit le tandem Lepage/Gravel et ça déménage !

Les amies et les amis québécois nous rendent visite avec leur humour dévastateur et leur énergie
délirante. Deuxième collaboration du metteur en scène Étienne Lepage et du chorégraphe Frédérick
Gravel (que le public lyonnais avait pu découvrir en 2013 dans le cadre du premier festival Sens dessus
dessous organisé par la Maison de la danse), Logique du pire est une perle.

Mais une perle ornée de piquants, qui aurait trempé dans la « marde » comme nos cousins outre-
atlantique aiment à dire. D'ailleurs il en est question lors d'une des saynètes qui s'enchaînent à un
rythme étourdissant, comme une mitraillette en action. Le dispositif est assez simple, un plateau à peu
près nu, sauf un canapé côté jardin et un bureau flanqué d'un fauteuil orange côté cour.

Ils sont cinq, trois hommes et deux femmes, qui vont prendre la parole chacun à leur tour pour nous
raconter des histoires horrifiques et cruelles, faisant écho à la thèse de Clément Rosset dans l'ouvrage
éponyme paru en 2013. Comme celle qui ouvre le spectacle dans laquelle un homme raconte que son
alcoolémie très élevée a failli lui coûter la vie, mais de manière si drôle qu'on ne peut s'empêcher d'en
rire.

Ou encore celle de celui qui se masturbe « jusqu'à que ça saigne et que son gland se transforme en un
petit bout de chair tout déchiqueté »... Entre nihilisme revendiqué et enthousiasme communicatif, les
cinq interprètes s'en donnent à cœur joie dans la surenchère et la cruauté, oscillant entre humour
potache et réflexion philosophique, l'air de rien.

C'est extrêmement jouissif de les voir et les entendre déblatérer en toute quiétude les pires horreurs
aussi naturellement que s'ils racontaient leur dernier déjeuner en compagnie de leur grand-mère,
cultivant un mélange de suprême détachement et d'engagement physique complet.

Théâtre du Point du jour, jusqu'au 30 mars, www.theatredescelestins.com
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