
Jeudi 17 novembre 1988 

GABRIEL ARCAND LA STAR DE TOUTES LES AVENTURES 

Il est l'acteur de cinéma le plus demandé au Québec. Le loubard aux lunettes teintées qui 

venait troubler l'octuor déjà passablement perturbé dans Le Déclin de l'empire américain, 

c'était lui. Dans Les Portes tournantes qui entament ces jours-ci leur carrière en Europe 

francophone, de même que dans La Ligne de chaleur, que l'on a vue au Festival de Namur, il 

est cet homme qui, au mitan de son âge, fait les douloureux bilans de ses non-choix. Gabriel 

Arcand a été longtemps l'acteur fétiche de son frère, le réalisateur Denys Arcand, l'auteur du 

Déclin. Aujourd'hui, tous les cinéastes québécois se l'arrachent.  

Mais, comme les plus grands, les Gérard Philipe, les Richard Burton, les Max von Sydow, il 

est homme de théâtre avant tout. Un comédien qui mène depuis quatorze ans une des 

aventures théâtrales les plus radicales qui soient, à la tête d'un groupe, le Théâtre de la 

Veillée, qui fut souvent invité au F.J.T. de Liège, mais dont on va enfin avoir l'occasion 

d'apprécier le travail dans son ensemble, puisqu'il va «camper» au Centre Senghor, à 

Etterbeek, avec non moins de trois spectacles.  

Notre petit doigt nous dit que cette triade va «lancer» ce foyer culturel inauguré il y a 

quelques mois, qui n'avait pas, jusqu'à présent, pu programmer un véritable événement. Avec 

la Veillée, ça y est. Et surtout avec la salve de productions qu'elle annonce: une version de 

L'Idiot, de Dostoïevsky, une rêverie théâtrale sur Balzac et en particulier sa Peau de chagrin, 

et la reconstitution d'une causerie que fit Rilke à Paris, au temps où il y écrivait Les Cahiers 

de Malte Laurids Brigge.  

Filière polonaise  

Gabriel Arcand n'est pas le concepteur de ces spectacles. Animateur du groupe depuis les 

origines et comédien-locomotive de la compagnie, quoiqu'il ne s'y adjuge pas pour autant les 

rôles titres, il reconnaît qu'une rencontre a été décisive dans l'évolution de la Veillée: celle qui 

lui fit connaître, en 1973 et en 1975, en Pologne, dans le cadre du laboratoire de formation de 

l'acteur, chez Jerzy Grotowski, le metteur en scène Théo Spychalski. C'était lui qui se 

chargeait de la formation des étrangers. Le Québécois et le Polonais ont sympathisé. L'acteur 

en rupture avec le milieu théâtral de la Belle Province, dont il contestait tout autant la pratique 

que la conception de la formation de l'acteur, et le littéraire qui s'était laissé emporter dans 

l'expérience grotowskienne se sont découvert une telle complicité qu'au lendemain de l'état de 

siège en Pologne, c'est tout naturellement vers son ami québécois que Théo s'est tourné. Et, en 

janvier 1982, il débarquait à Montréal, avec femme et enfants.  

«C'est alors que le travail à la Veillée a basculé, dit Gabriel Arcand. Jusque-là, nous étions un 

groupe de quatre acteurs qui faisions surtout de la recherche expérimentale sur base de 

créations collectives. Avec Théo, nous avons commencé à intégrer les grands textes dans 

notre travail, qu'ils soient contemporains ou non, destinés au théâtre ou non. Nous avons joué 

une pièce de Mishima, une autre de Witkiewicz, mais la plupart de nos projets se sont fondés 

sur des textes non dramatiques au départ: j'ai joué cent fois un spectacle tiré du journal de 

Nijinsky, on a monté une adaptation de Notre-Dame des Fleurs, de Genet. Je prépare 

actuellement une nouvelle réalisation, au départ de textes divers d'Artaud, principalement la 

correspondance. Et ici, à Bruxelles, nous montrons ce que nous avons fait avec Balzac, 

Dostoïevsky et Rilke.»  



Pour mieux faire connaître leur démarche, les compagnons de la Veillée (une cellule fixe de 

six permanents, des acteurs qui changent tout le temps, mais qui restent à chaque fois liés à un 

spectacle, intégré au répertoire, et repris aussi longtemps qu'il reste «vivant» au yeux de ceux 

qui l'ont fait: L'Idiot approche de la deux centième) ont tenu à présenter en Europe - à 

Bruxelles avant le Festival Sigma de Bordeaux et le Lucernaire à Paris - un florilège de leurs 

oeuvres complètes. «Le commun dénominateur de tout cela? Une conception de l'art de 

l'acteur considéré comme un processus de création, dit Arcand. Qu'on ne cherche surtout pas à 

y voir une méthode! Nous refusons toutes les recettes. A chaque fois, nous réinventons le 

théâtre. Et sur des textes qui n'ont pas d'âge. Rilke, Balzac, Dostoïevsky: il n'est pas de 

contemporains plus urgents.»  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

Balzac, d'après La Peau de chagrin, les 22, 23 et 24 novembre, à 20 h 30; L'Idiot, les 25, 26 et 

27, à 20 h 30; Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, les 26 et 27, à 18 h 30 (ce dernier 

spectacle dure une heure et dix minutes). A l'Espace Léopold Sedar Senghor, 366-368, 

chaussée de Wavre, à Etterbeek (place Jourdan). Tél. 02-230.32.45. 

 


