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NOTE

CETTE DRAMATIQUE, QUE J'AVAIS D'ABORD PRÉSENTÉE, EN 1983,
AU XIe CONCOURS D'OEUVRES DRAMATIQUES RADIOPHONIQUES
(À RADIO-CANADA), M'A VALU UN Ier PRIX, L'ANNÉE SUIVANTE, AU
XIIe CONCOURS, DANS LA CATÉGORIE "30 MINUTES".

ELLE A ÉTÉ DIFFUSÉE À L'ÉMISSION, LA FEUILLAISON, LE MARDI, 15
JANVIER 1985, AU RÉSEAU FM STÉRÉO DE RADIO-CANADA. LA
DISTRIBUTION COMPRENAIT CLAIRE FAUBERT, GILLES PROVOST,
MICHELINE MARIN ET ROGER LABELLE; LA RÉALISATION ÉTAIT DE
GUYLAGACÉ.

J'ai cru bon de garder l'aspect "artisanal" des années 80, en numérisant la seule
copie carbone qui me restait, du texte que j'avais tapé à la machine, une Adler
electric 21, fabriquée en Allemagne de l'ouest. J'ai ajouté, à la fin, une photocopie
tirée du ICI RADIO FM, l'horaire du 12 au 18 janvier 1985.
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Peraonnageai- Adrienne Paquatte et Henri Paquette, dans la soixantaine;
ils parlant tr�a lentement, avec mime un peu d'affectation.
-la servauaa anglaise, qui parle le français avec un fort accent.
-Roger, dans la trentaine, qui parle da façon beaucoup plue famili,re.

N.B. Les bruits de pas eont g,ndralement notds, mais ils pourraient Atre
ignords par le rdaliaateur.
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PAROLES

BRUITS ET SONS
Une porte s'ouvre.
Craquement d'une marche.

HENRI: rais attention: il y a une marche.
ADRIENNE: Qu'est-ce que tu die?
HENRI: Attention de ne pas tomber:

il y a une

marche.
Craquement d'une marche.

ADRIENNE: Oui, J'ai vu que tu as failli perdre
l'équilibre.

La porte est ferm,e.

HENRI: On ne sait jamais avec ces marches.
ADRIENN[: Il fait bon ici.
HENRI: Il

fait plus chaud qu'� l'extérieur.

Pas tratnants•••
• • • qui a' arr8tent.

ADRIENN[1 Nous nous assoyons ici?
HENRI: Je ne sais pas si c'est possible•••
C'est une table pour quatre personnes.
ADRIENNE: fflais ouit

Je crois que c'est possible.

Je vais demander.
aujourd'hui.

Il n'y a personne

On va certainement nous

donner la permission.
Pas décidée qui approchent.
SERVEUSE: (accent anglais prononcé) Bonjour,
madame.

Bonjour, monsieur.

ADRIENNE: Bonjour, mademoiselle.

We can ait at

this table?
SERVEUSE: Yes.

At any place you like.

ADRIENNE: Thank you very
,I

much.

Henri, nous al-

lone mettre nos mJtiteaux, ici, sur
cette chaise.
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SERVEUSE: Voici le menu.

1 1 11 came back ta take

your order.

p
n
fflerci, mademoise11�� a�, �ldemoisellel

PAs ddcidda qui s•,1oig nent.

HENRI:

Les pas s 1 arrlta n t.

SERVEUSE: Oui, monsieur?
HENRI: Une eau minérale, s'il vous plaît.
SERVEUSE: Une eau minérale?
ADRIENNE: Oui.

Les pas a 1 dloig ne nt. Des
manteaux lourds so nt déposés
sur une chaise.
Des chaises sont tirées.

U ne eau minérale pour nD n mari.

ADRIENNE: Ahl J'avais hAte de m'assoir•••
Je vois jusque dans le fond de la

cuisi ne.

HENRI: Qu'est-ce que tu dis?
ADRIENNE:(avec encore plus d'application , comme
ai elle parlait à un sourd} Je dis que
je vais jusque dans le fond de la cuisi ne.

D'ici, de cette place où je suis

assise.
HENRI:

Nous devrio ns ve nir ici tous les samedis.

ADRIENNE1 fflais pas en hiver.
HENRI: Mais

n ous

sommes en hiver.

ADRIENNE1 Aujourd'hui, je suis venue parce que
nous

avions des courses à faire en mAme

temps.

Sino n , J'aurais prdfér� ma nger

à la maison.
HENRI: Tiensl Il y a du lapi n au menu.
ADRIENNE: Du lapin ?

HENRI: Oui, du lapin.

3

aDRIENNE: C'est bon du lapin da temps en temps.
HENRI:

Il y a aussi du pou(4. t- au curry (il le pro
nonce à l'anglaise).

ADRIENNE: (qui continue son idée)

Tu comprends,

l'hiver, il faut mettre des bottes, un
manteau, des gants.
paration.

C'est tou�une pré

Je ne viendrais pas ici

tous les samedis;

pas l'hiver.

J'aime bien faire des choses qui me
font plaisir.
HENRI: Est-ce que tu vas prendre du lapin?
ADRIENNE: S'habiller tous les samedis pour venir
manger, non.

Ce serait une corvée:

ce

ne serait plus un plaisir.
HENRI: Ce serait aussi agr�able.
ADRIENNE: Non, je ne prendrai pas du lapin.
Pas décidés de la serveuse.
';: · HENRI: Ah I mon eau minéralsJ.:
ADRIENNE: Elle t•a apporté de l'eau Perrier.
la te fera

eu

Ce

bien.

Elle décapsule la bouteille.
HENRI: Quand on ouvrw une bouteille, J'aime beiu
coup entendre le bruit de l'air qui
s'en échappe.
SERVEUSE: (en français) Pardon?
ADRIENNEs Ne l'écoutez pas.

It's nothing.
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SERVEUSE1 Are you ready to order?
HENRI: Vous dites?
Ohl J'ai casa� un verre!

Bris de verre.

SERVEUSE: ee n'est pas grave.
ADRIENNE: Oh! comment as-tu fait pour casser ce
verre?

Tu es toujours aussi maladroit.

HENRI: ( trh "analytique") J'ai �té surpris, je
Le serveuse ram•sse quelques
dtfüris.

me suis retourn� trop rapidement et
.I

ma main a renversifi.:le verre.

I am

very, very sorry.
ADRIENNE1 We are very sorry, you know.
SERVEUSE: Ce n'est rien.

1 1 11 bring another one.

HENRI: Vous Ates gentflle.

Thank you very much.

AORIENNE1 Casser un verre au restaurant!

Tu se-

ras toujours le même.
HENRI: Tu comprends, quand on est eurpris••• Quelquefois, un accident est vite arrivé.
ADRIENNE: Bon, il faut dire l la demoiselle ce
que nous allons manger.
SERVEUSES Would you like eome wine or a beer?
HENRis Vas. 1 would like a beer.
ADRIENNEa Non, pas de bi�re.
HENRIS Tu ne veux pas de bi�re?
ADRIENNE: Je ne pense pas que ce soit une bonne

HENRI: Mais tu aimes la bière!
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SERVEUSE: Une bière allemande?
_ADRl�NNE� Ohl Ils ont de la��ière allemande•••
HENRI: A germen beer ?
SERVEUSE: Yea.

We have aome Hofbrau and•••

ADRIENNE: (la coupent) Non, non. Pas da bière.
Je n'aime pas beaucup la bière, le midi.
J

HENRI: Oui, c'est vrai:

le midi, la bière •••

ADRIENNEs La bière, c 1 9 st trop lourd.

Surtout

la bière allemande.
HENRI1

ffleis elle est moins lourde que le bière
d I icil

SERVEUSE: Vou want

:t

came back ta take your

order?
HENRI: I beg your pardon?
ADRIENNEs Non, non.
da suite.

Nous allons commander tout
Nous allons boire du vin.

We 1 11 drink soma wine.
HENRI: Du vin?

Soma wine •• i (11 semble d�çu)

ADRIENNE: mais oui.

C'est très bon, du vin.

SERVEUSE: En litre ou en bouteille?
HENRI: (en français d'abord) Pardon?
I beg your pardon?

SERVEUSE: We have house wine in "carafe", white and
rad.

And bottles of wine.

ADRIENNE: Here, you have soma wine at SS.OO.
SERVEUSE: Yes.

White or rad?

HENRI: Du blanc, du blanc.

C'est plus facile à

I
I

ADRIENNE:trjefll

have uhite

SERVEUSEtI come back.

urine.

Et Jrapporte un vsrte.

Pae qul atdlolgnsnt.
HENRI; Ahl oui...Jlai

caeed un verre.

Je auie

maladroit.
Une alràne de pollce

ou dfam-

bulance.

AORIENNET
TLene, un€ slràne.
HENRI: Quelqurun est malede, Bans doute.

Un

v le l, lla rd . . .
AORIEilItlE
r Creat peut-ltra

un enfant, auael.

HEttlRI
| 0ui, un enfant....ou un vieillard.

Un€

pgDsonnemalade.
?ln d3 l.

etràne.

ADRIEiTINE!
tttaia ici,

à montDéal, cetts siràne

annonce peut-6tre
HENRI: Un feu, crest

un incendie.

terrible.

ADRIENNEa
Heureusement quricir
bon reetaurant.

oî est dans un

Et noua allons

boire

du bon vin blanc.
HENRI! Jreurala

bien aimé bolre une biàre.

ADRIET{iIE
s ilaie Ll fallait

me le dlre.

vale prendre une blàre.
bol.re une blàre

arflt

Tu pou-

Tu aurala

pu

ton rBpaB et pren-

dD€ du vln en mangeant.
HENRIs Out...Et
.

lls

ont dc la blàre allenanda,

ici.
AORIENIIE:lllat a tu avale déJà prl.s une eau Perrier...

Pag de la agrvauaa.

VoIIà notre

vln oui arlive.
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Brulta de vesDos qul. alentDechoquant.
Le vin qulon vcrre.

HENRI:Cr€ot bsau la couleur du vin bl6nc.
AORIENETltlaie la couleur du vin rouge eet plua
belle.
HE!|RIr oui.

Elle e8t plua chaude.

you uant to ord€r nou?
SERVEUSET
HENRITI beg youD pardon?
AORIENiIET
ftlol, Je mengeral du lepln.
HENRIs|||ol, Je ns prendrai pae de lapln.
ADRIENNEs
Tu prÈfàrea le poulet au curry (prononcé
à l ra n g la t e e ), J a c ro is .
HENRI:ydr hava somacurDlad chickôn?
yes.
SERVEUSE:

you ù,anÈit?

French frled or

[bshad potatogs?
HENRI! yo.. 0u poul€t au curry (prononcé à lran_
glalee). . .rith. . .llo.. .llo potatoea.
SERUEUSEs
Somerlce?
HEilRI: I b€9 your pardon?
AORIET{NE
t Il

y a du rl2,

HENRI:Ahl du rlz.
y€8.

ai tu veux.

Je veux bisn du riz.

Rice,

Jlaima bien le riz.

SERUEUSET
Et pour voua, nadane? Ou rlz auaal?
'

yes. Irll
AORIENNET

have aomerice, too.

Pae qul a lélolgn€nt
HE NRI sL e v ln e s t b o n .

Il

e e t f ra is .

A 0 RI E NNE0: u l, t f e s t f ro ld .

I
HENRI:maie Jlaurais d0 prendre une biàre, une
bonne biàre froide.
EIle feutllettE

ADRIENNET
Henrl, regarde oette photo.

une revu6.

HENRITIl

y a de bell€s photoa dans cette revue.

AORIENNET
0;1.

Crs6t un6 revue auieae.

Bru1t drun. bout.lll.
de blàre
quron décapaul. .t du Uqulde
qul pétlll. ou ôlélàve avec llalr
conprlmé qul ! I échappa.
(I1 ?aut cnt.ndr. lc brult dr
I I ouvre-boutelll€ 6ur I€ v6aF€
€t, l€ bouchon, avent dlavolr cclul
de ltalr qut a réchappe.)
PARLA SUITE, CES BRUITSSERONT
rrbrult de Ia
SI PLE ENT APPELES
bouteillerr.
HEUfIs Tu as entandu?
ADRIE|TIilE
r Qur€ôt-ce que tu ae dlÈ?
rr8rult de la bouteillcrr

HEI{RI
r Ecoutel
AoRIElrtitE
r oul, J récoute.
rrBruit de la boutcillanr deux
foia consécutl,va3.
HEIRI: Tu entends?
ADRIENNET
ilale oui, Je trécoutel parlel
HENnIs f,e n€ veux risn te dire.

f,e te die dré-

cout€r.
rrBruit de la boutel,ller, trola
fole de aulte, en cadenceraL
FossLblô.
ADRIENNET
Je veux bLen écouter.

f[aLs qurest-ce

que Je dole écouter?
'::

|

gi..

.,

HENRI: (plua tranquillement
nfentende pae?

que drhabitude)

Tu

0n ouvre dee bouteilles
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Ià, nulla part.

de biàra,
ADRIENNET
Tu ea fou.
'

Js nr€ntendg rlen.

Ll nry a pas de bouteille

Et

da biàre

autour de noua.
HEilRI! J. nrentsndg Dlus !len.
ADRIENIIIE
r Tu vol.e I Nous sommeeaeule dana ce
r6ataur6nt.
blàre.

PÊrsonn€ ns bolù d€ ls

Noua buvong du v1n blanc, du

bon vln blenc.
tu eaia.

Tu devral,a en bol.Da,

II eet tràe bon.

HEl{RIrJren .1 bu déJà.
'rBruit de la bouteiller.
T le n e l 0 n v le n t d ro u v rlr u rg a u t re
b o u t e ille d e b là re .
ADRIENNET
Henrit....

HENRI: Jtaurais
ADRIENNET
Elle
Et il

d0 prendre une bière.
est tràa chère, la biàre,

ic i.

est mieux de bolre du vin,

durant

le repaa.
-.

t?,

|

â:.

" HENRII màIe droù peut venlr Ëe brult?
un bruit

métalllguar

elfflement,
tout

Jrentende

auivL dfun petit

un court eifflement,

à coup, cfest

et

commeal Ia boutellle

t:

commençaltenfin à reeplrer:

Jtentende

la biàre monter à gros bouillone.
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A DRI E NNET:u a B t o u J o u ra eu trop drimuglnatlon,
He n ri.
rrBruLt de Ia boutelllett,
ou clnq fole.

quatre

Et plueieure

HENRITTlens, encoret

foiel

AORIENNE:
ftlale
qufest-ce

que tu ae?

Je nB comprends

pBBr tu es plue réservé dlhabitude.
HENRI: Jfauraie

d0 prendre une biàre.

ADRIENNE
r Québécoise?â(k

naûe?

ItB r uLt

de la b o u te i l l e fr,
a u x polnt a de a u s p e n s l o n .

HENRI: 0hl non. . . . (doucement, amouDeusement)
Peut-6tra

une blonde...ou

une légàre...

ou gncore une mougaeuae, AdrLenne.
ADRIENNE:Henri,
illBmeJeu.

HENRI: Jfaurais

tale-toi.

Tu délitBBo

aussi bien aim6 une blère bruns...

fnaie peut-ât,re qulune bière douce...
AORIENNE:Henri,
t.tt

"

.,

'|

tais-toil

).

6t

HENRI: Âdrienne,
boirale
ADRIENNET
Henrl,

je croie
toutes

qUt"rJourdrhul,

Je

les blàree du mondel

tu nE fal.e peurl

Reprends tee

esprits.
Une eérie de ttbruitl de Ia
bouteilleft oui ao termlne avec
lfextrait
dee Cloches de Cornetrlf 6t fâlt trola fols le
vil le,
tour du mondeff au mol.ne Jusqutà
ll...blonde ou brune...ll

i.

ADRIENNE
: (crlant ) mademoiselle |

flties t

tùaitrees t

11

musiqus et brult s rârr€t€nt
auaalt8t que nogcE a dlt son
prsmlsD mot
oualques accordo d€ |||elque
rock.

ROGER:
,.,

3e peux-tu nrasgeoLr icitte?

SERVFUSE:
0ul, madame? lrlhat is it?

You n€ed

aon€ h€lp?
lilnea accorde
RoGERsJe peux-tu nlaesoir icltte?
r'Bruit de la boutelllarr, plua
doux que lea autrca t?ola.

SERVEUSET
lllats moneleùr, toutse lee autree
tablea eont llbrea.
ADRIENNE:(touJoure un p€u pluÈ nerveuee) pourquoi voul€z-voua vous aasoir avec mon
mari ot mol?
SERUEUSEI
Sir, you can...you muat elt doun
aomeuherÉslse.

[||âneeaccorde rock.
ROGER:
Jllea connais.

Je peux-tu mlagaoLr

taltte?
(fâchée) ftlonaieur,atlleure,
SERUEUSET

arl.l voua

plâÎt I
ftlmeg accorde.
R0GERtJ€ peux-tu mlaasoir ev€c vous autraÉ,
madamsPaouBt.te?
HENRI:Ahl nous nous connalssons?
ItBruit de la boutellle.r.

Tiens, Adrlenne, encore unel
pardon?
SERVEUSE!
ROGERIAlors,

Je mfagsoig.

SERVEUSE:
Sir...

,I
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(lt ln t e rro mp a n t )o t e y , o k e y .
RO G E RT
Pae de la BeBveuBBgul etélot.gne.
M0mesaccorde rockr
;pépét6a
trola fole de suLte.Suirla alaeltôt
du rrbrult de
boutelllett,
répété trole fola.

Brlng me a beer.

r k n o urt h e m .

Une bière allemandel

f:

ADRIENNE
l fllon Jeune monaieur, vous dltee

qus voua

nous connalssez, maie noug ne voua connalssone paa.
HENRI: En effet,
trBrult de la boutelllefr

Nrgat-ce pag Henrl?

Je ne me rappelle

pas monsLeur.

.oht pardon.
ROGER:Quol?
HENRITce nfeet rien.

Je vous aasure, creet

rien.

ROGERIAhl bon...
ADRIENNEINe voua on feltee
eouffrant,

pâBr tt

eat un peu

auJourdf hui.

tlâmea accorde Dock.
ROGER:CommeÇâ, voua vou6 souvsnez pas de moi.
HENRI: Non, Je regrette.

Je ne m€ rappelle

voua avoLr déJà vue

Nfest-ce pas Adri-

enne?
ADRIENNEINon. Noue ne voua connalesons paar
mon cher monaieur.
gentil

Et voua eerlez

de prendre une autre table.

ROGER:Et mo6, Jrvoue dls quton ae connaft.
ADRIENNEsf,e regrettB..
HENRII Noue regrettons,
ROGER:Regrettez rien,

pag

o
maie...
Jrvaa tout

voua dire.
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lllâmeaaccords rock.
(R0GER)

Voua rappelez-voua, madamepaquette,
de fllarie-HéIàne Brisebois?

HENRI:

fllademoiselle Briaebole?

A0RIENNE
I filarie-Hélène?

Bien aOr que Je ma roU-

viens drelle.

ElIe

a été gervante

chez moi, pendant troie
R0GERsEhl bien,

Jtsuie

sheo

Bon garçon à filarle-Hé-

làne BriseboLe.

Qureet-ce que vous en

pensez, moneieur Paquette?
HENRIT (eemble nerveux)g"n...Vous
dE MarLe-Hdlàne?

tteg

Voue ttee

Ie garçon
donc le flte

dlAndré Charbonneeu, Bon marl.

Vous

âtes un monsieur Cfiarbonneau.
ADRIENNE:Henrl,

lÏlsrle-Hélène nra paa touJoure

été. . .
ROGER:(Ia coupant) tUon, elle

nra pao touJoura

6t6 marlée, monaieur Paquette.
Je suis Roger, Bon fils
Ie prtit

1l-té-gi-t1-oer

bttard.

HENRIT...Js ne aavale pae.
Paa ds la aerveuge.r
Elle décapauls ls boutellla
da bl.àre

ltlol,

ttlon, Je ne eavaie pae.

R0GERT
Uous le saviez pae? Eht bien, voua le eavaz, maintenent. Alors, Jlavais rllBon
da dlre quron ae connei!€âft.

SERVEUSET
Herefs your beer, eir.

manger?

Vous allez
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R0GERIOui, jrvaa prendre un tllinute eteakr fiédiumaaignant,

av€c dee frltee.

SBRVEUSEt...french frledl

/88...

ROGERINon. Oee friteal

SERVEUSET
r..oul1 oql... . .llladaml,Jrapporte le
Iapln et Ic...chl,ck€n, tout ds lutta.
itchlck€nl, cl€Èt poulet, pou-tet...l
RoGERT
SERVEUSET
51 nonel.eurnleat paa satl,steit,

il

psut allsr mangsr aillsurs.
Paa de la rervlE6€ qui srél.olgng. R0GER8
t|lala non, crtrune blague...
HENRI:Ellg fait

des efforte,

voua sâvaz.

80GER|Cttla leur tour dren faira.
rrBrult de boutclllerr

0ur6st-ce que ct6et qurça?
HENRI!Ahl vous €ntand€zrvouaauaai?
R0GER,Ouals, un dr6le de bruitr

ga cogne, pir

ça eoupire.
(commepreaaée dren finir
ADRIEf{NEr
0ui.

avec le auJet)

ltlais on arhabitue et on ne lten-

tend plus.
HENRII fu dleaie
ADRIENNEI(elle
dralt

que tu nfentendalE rlenl
tousee un peu) Henrl,

ll

ne fsu-

pas oublLer notre rendez-vous,

nfeet-ce

pss?

HENRIr Notre rendsz-vous?

tnals guel tendeZ-

vous, Adrienng?
ADRIENNET
Oul, notre Eeîdez-vous, là,
mtdl .

cst apràe-

Nous n I avotæ pas beaucoup de
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t6mps pouD manger...
enri,

Tu compD€nde?

tu comprsnds?

HEftlRI: oui, oui, Je comprenda. Notre rendez-vous.
Jl ns lloubli€

pas.

lllâmaeaccorde rock.
RoGERsJe voue dérange?
HE RIr nals non, nale non.
ADRIEiII{ErUous n9 nous dérangaz paa.

Noua son-

nss un peu preeaéa, creat tout.
HENRITVous ns noua ôn voudrsz çna, naJ.a noua
devrons partt.r aaaez tôt.
ROGERIClêst ben aOr que uous pouvez partl.r quand
voua voudrBz.

Srvoua retlendral

pas,

vou8 aav6z.
tnâmesaccords rock.
HENRITCornmô
cela, (11 aréclalrclt
ttae Ia flle

Ia volx) vous

de ltlarie-Hélàne Charbonneau.

ROc€R:neris-Hélàne Brigebola.
HENRII 0u1.. .Brigeboie.
R0GERSCf est mol qul allal,s
''

"i:'

'l

'r fraiaea,

vous vendre dee

-'91
quand Jtâvaie
douze, trtlze

SIJB r

ADRIENNET
Je me souvLens trèe bien.

Ellee

étalent

touJoure tràe bonnes, voa fraieee.
HENRIT Votrc blàre est-elle

bonne?

R0GERtCleet la mel.Ilqure, moneieur Paquette.
Tenaz, Je voua en offre

un€.
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ADRIENNE
r filalg, votfone donc, monaLeur Charbon...
(elle

ae reprend) monsieur Brleeboiel

R0GERIAppelez-fioi Roger...Jraimeraie

mieux Çâr

madamePaquette.
' HENilr I'tdn, Je vous en prl.e$i.Roger.
mal à llaise

f,e eeraie

quB voua mroffrloZor.

R0GERT(fe coupant) Voua pouvez paa me refuaer
gar monsl.eur Paquettô.
elr

Tout le plal-

eet pouf mol. (appelant)mademol.-

eeIle
ADRIENNE
I It

a déJà commencdà bolre du vin,

VOUA SaVBZ...

R0GER:Bahl Une biàre allemande, cteet
(appelant)

du vin blenc.
eellel

A0RIENNEIOhl non, merci.

Pa a de I a

! €DV g u BB o

I partlr de ce momentroî pouDre
entendre lee brulta hebltuelg dee
couverta contre llaaelette.

SERVEUSEIlct

maOemoi-

Frauleint ... .EJl voulgz-voua

uno, voua ausal,

Llalcool

comme

madamePaquette?
Je ne peux psar

me donne des rougeuro.

eet le poulet

pour moneleur et

Ie lapln

pour madame.

You call

tner gLr?

R0GERtOulr Fraulein.

Deux blàreg allemandee,

e I i I vous plaf t.

lllals pas débouchées.

SERVEUSE:
Pardon?
R0GER:Ne lea ouvrez pBBo Je veux les déboucher,
moi-mâme. Jlaime déboucher moi-mâme
Pas de la servocsc qul efélolgna.
Elle

ararrâte.

mee bouteilles.

(Plua fort)

Apportez
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un llopBnerfl.
SERVEUSE:{volx

lointalne)

OuL, moneJ.eur.

(en appuyant) un e!vre_-

Jf apporteral
bouteille.

HENRITJe voua remercLe beaucoup, mongleu!...
R0GERI (te coupant) Rogar;

fs-[f€Rr

HENRII Je vous remercie beaucoup, Roger.
Une sérle dE rrbrul.te de la
bouteillerr, euivie dlune
musique rock reprenant les accords
rock quton a déJà Entendue.

Elle dépoer lce bouteillee
la table.

eur

SERUEUSET
Les deux rrallemandestret (en appuyant)
I I ouvre-bouteille.
RoGER!Ahl comm€ei on 6talt

rr8ruit de la boutciller s6pété
d€ux ou trota ?oig.

Tlene, le brult

chez eoll

myttérlaux qul recom-

m9nca.
HENRITmadenois€Ils, Bst-cs quron ouvre dsa
boutEillee

quelque pâDt?

ADRIENNEt
tllol, Je nrentende rian.
'

SERVEUSET
No, no.

thoa€ plpes.

Itrs

HElrlRItTout à ltheure, Adrlenne, tu dtaala que
tu entendalo. . .
ADf,IENET (le coupant)rt que Je nrentendate ptual
ROGER!tlu r.st-ce

qullla

ont cee tuysux?

SERUEUSET
0ul, dans lee tuyaux, 1l y a dea problàrnee de preaaion.
HEttlRl
r Ahl bon...
SERUEUSEs
Noue avons dee problàtes
chaude.

avec lteau
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HENRI: Pourtentr crétâit

bl.en des boutellle8

quron ouvrel,t, nreEt-c€ pas Adrlenne?
AORIENNET
lllltcl

beaucoup, madanolealle.

SERUEUSET
I votre aervl,ce, nedeme.
ROGERIBon, LI faut ouvrir cea boutelllee,
,
Choc de 1r ouvre-bouteille
un goulot et oa oapaule.

naint€nant.

sur
HENRITAttendEzl
R0GER:Pourquoi?
HENRI:Ms laisseriez-voua llouvrir?

Slil

vouE

oIeft.
R0GERTllals oui.

0n va en ouvDl.r chacun uns.

HENRITJralnÉraLe ouvrlr I€E d6ux. Srll

vouo

plsit.
RoGERT
L€E d6ux ?
AORIEfililE
r Henrl, lal,aae f aire mongl.eur.
Ro G E Rr. . . Ro g e ! l
ADRIEltll,lE
r 0u1, Hanrl, laisso Fair€ Roger.
RoGERIPouEquoi paa chacun une?
HENRIICreEt plua fort que nol..
'

ADRIENNET
Henril Tu geux trlmagine!
ouvrlr

dee boutellles,

entendre

male nrerpiche

pe3 nonaieur...
RO G E Rr. . . Ro g e rl
ADRlEltll{E:ouL, Roger.
lea boutellleE

]{e llenpêche pae drouvrir
que lul-nân6

a commerF

dde6 et qulLl va payer lui-mâma.
HENRITJe ruls pDât à lea payer, Roger. Jlainerala ouvrlr

des boutelllea

da blàre,
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lci,

au rastaurant.

voua plaftl

Sfil

ADRIENNE:Henrll
R0GERSRhl pourquoi paa.
HENRII fllercl, Roger.
ADRIENNEIVoua tt,es blen bon, Roger, de eatLafalre

toua BeB caprJ.lee.

ROGERIBahl Jten ouvrLral. drautres.
HENRII Oul, tandia que mol,, cs sont peut-gtre
lee derniàree.
R0GER: (en rLant)

t-e derniàre

bouteille

du coo-

damné...
HENRIT condamnd à mortl

voue evez ra!,eon.

frlous

Bommastoue condamnée à mort.
ADRIENNET
HenrLt

tnaie tu ea vivantt

ROGERIvoua Bn avez €ncorg pour longtempa, Donsleur

Paquette.

Creet moi qul voua le

die.
HENRTTOuvrone cea boutelllee.

vous aavez, voua

ne _save.zpas le plaielr
t€a.

qus voua me fai_

Uoua 9tee aueei servlable

que vo-

tre màre.
/ ^
,---il
.
R0GER:tlla màre
6talt

^:
eervlable,

moneieur paquette?

ADRIENNET
Oul, votre m'ere étalt

ung tràs

bonne

p€r8onna.
R0GER:Alore,

vou6 lee ouvrez ces boutellleg?

HENRII 0u1, oul.

Jréùale sn train

filarle-Hélàne,
ADRIENNETElte
ROGERT
ElIe

de pengsr à

votre màre.

est en bonne eant6?

eet morte, Ia eemalne dernLàre.
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Brult du bouchon de la boutellle
que Henrl eat an traln dlouvrir.

HENRII Elle

eei mortet

AORIENNE:Commenteet-ce arrivé?
ROGERIDAne aon lit.

Ourant la nuit.

0n lra

trouvée

morte, le lendemain matin.
FAIBLE sonnerle de glae
qui commence.

ADRIENNE:fflarie-H6làne eet moDte...
HENRI: Chez elle?
R0GER:0ul,

à la malson.

ADRIENNE: Elte

habitalt

donc touJoure Ferme-RouÇfeo
ro

HENRI: QueI ûge avalt-elle?

ROGERIUn petlt peu plue Jeune que voue, moneleur
paquettel
HENRIi Voue éttez

elle eet morte à 56

81 1 8 o

fà?

ROGERIÀ Ferme-Rouge?
HENRI: Oui, quand cfegt arrlvÉ,
ROGER: Oui, Jt6taie

cette

nuit- rà...

là.

HENRITToutee mes condoléancea, Roger.
AORIENNE
I llles condoléances.
R0GER:filerci beaucoup, merci.
Vous âtea venu È
. AORI,çNNE.r,,
Le aon dee clochea augmente.

R0GER:Je faLs commevoua.
lllontréar.

lpntréaf

par af faires?

Je viens mrlnstarrer

Ahr Jrai

à

pas de peneion, mo!.t

Jrviene mlchercher du travail.
ADRIENNEI Jtentends
ROGER:Voug ouvr'z
HENRI; 0ul,

la deuxlÈme bouteille?

oul., Je vâre r rouvrlr.

dle,
Fln dee clochEg

Tonner des clochee.

Qufeet-ce oue tu

Adrienne?

ADRIENNET
Jrentendale sonner dee cloches.
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ROGER:Voue entendez sonner des cloches?
ADRIENNE:Oui, des clochea eonnaient.
jrentendaLe dÉbou-

HENRII tlloi, Roger, tout à lrheure,
cher dee bouteillea

de biàre.

AORIEftIilE
t Et 11 nly avait peraonne dans Is rsstaurant.
HENRIsnals cl6teient les tuyaux...
Paa de la e€rv€uao

ROGERI
Et vous, taradaDrê ) vous entend€z des cloch€a...
SERVEUSET
Uoilà le ateak minute de noneleur.
ROGER:Alel
SERVEUSE:
Attentlon,

ltra

hot.

ROGER:Je lrvoLe benl
SERVEUSE:
Madamest monsisur eont satlefalts?
RENRI: 0u1, madamoiealle.
Pas de la asrveuas qul atSlolgne.

ADRIENNE:Crest tràe bon, mademoieelle.
("ppelant)

ELLE etarrÊte

Merci.

mademoieellet

SERVEUSE:yes?

Bt revient.

ADRIENNE:There ls a cherch aDound here?
SERVEUSET
I donlt
':i

'l

knor,, madam€.

'

Ci'

R0GERT
Oui, iI

y a une égliae Juate en arriàre du ree-

taurant.

Je llai

vue sn venant ici.

ADRIENNE
s lllercl., mademol.selle.
Paa de la servouae qui atéloigne.
,$ l

SERVEUSE:
À votre aervice, madame.
RO G E Rs
A lo re , c e t t e b t à re ?

Les clochfee
sonner.

tscomm€ncent à
A D R IE N N E I Les cl oches

de l fégl i ae

qui

recom m encent

à aonneD e. r
H E N R I:

Je ne l es

entends

R OGE R : l l l ol non pl ua.
âtre

eu€r..

pae.

fl l ai s si

Jtavai e

une biàr er

peut -
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Fln de la eonnerle de clochea.

HE NRI :A h t la b ià re . . . J B lro u v re t o u t d e g u i t e .

Choc de llouvre-bouteille
goulot et un énorme bruit
:
compregelon.

A0RIÊNNE,r Henri I

Bur le
de dÉTu mfas ibute

AhI non!
HENRI:

éclabousséel

Je euLs toute moulll6e!
C r est la blàre. . .

EXCUBB-mol
r AdrLenne.

trop de preseion.

ROGER: Yravait

AORIENNE:Clest pas uhe raLson pour sn mettre partout.
(appelant)
Le aon dfune geule cloche tràe
9rave.

HENRI: Tl.ens, prende ma eerviette

HENRI: fnais eIIe

de table.
propr€.

ADRIENNE:Non, Je vBUx un linge
PAs de la serveugg.

nf est pas eaIB.
nrset pae propre.

ADRIENNE: Elle

tr/aitress t

tnademoisalle I

fT'lademoiaelle,

T

, n ! . t n g " p o u r mt e e e u y e r, s lll

voua plaft.

I

Un linge

propre.

SERVEUSE: Tout de euite,

Et cette clochel

Pae de la Berveusa qul aréloigne.

madame.

HENRI: Tu entendo touJoure dee clochea?
I1 nry Bn a qurune eeule, maintenantr

ADRIENNET 0ui.

uns gtogso cloohe.
HENRII Un bourdon?
ADRIENNE:(rn peu excédée)
cherr.
ElIe
HENRI: Pour 5

I
fta{Oft

une [grosse clo-

Je ns sais pae sl ctest

a un son sourd.
un tocein,

il

un bourdon.

Commgun t ocsin.
farrdrait

un cataclyeme, un lncendLe...Et

uns révolution,
on n€ Ir€n-

tend pas ta cloche.
R06ER: ffioi, Jteais
train
La cloche arrôte.

cB qui BB paese.

de revivre

lrLncendie

Vous ttes

en

de lf6gllse.

Àt
yr ,,

,

AORIENNET
Je nrai
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Jamals vu drégliae

an feu.

RoGERTYreat paa mal ce eteak...lllais
Ià quand lrégllge
rtr

vous nlétiez

pae

a brtl6?

I

HENRISQuelle éguss?
R0GERT
L|églLse d6 Fgrme-Rouge.
HENRI
s Lrdglise a br0lé?

Pas da la aaDveuaei

RoGER!Oôpuis combian dE tenps voua ltse à lllonÈr6al?
SERVEUSET
Voicl un linge,

madane,

ADRIENilEt ohl msrcl, m6demola€Ile. Voue Êtee gerr
ttIl€.
Llnge quron frott€
vâternanta.

6ur des

pas de la aerveus. qui e rllolgnc.

HENRIT fT|€rci beaocoup, nadamoiaalle
AORIENIIIE
r Je ne Ie aena presque plua.
HE RIT Tu vois, ça eàche tràs vlta.
AORIENiIE
s 0ui, plua vite que Je penaaie. (à noger)
Vous demandiez, Roger, depuie combisn de
tempe nous étione. I Montréal...CeIa

doit

à peu pràs six mois, nlest-ce

pas

faite
Henri?
ROGER:Lrdglise

a brûlé,

saviez paa?
ont su lieu

iI

y a trois

Les fundrailles

mois.

Vous Ie

de ma màre

dans la Balle de lrécole.

ADRIENNE:Oane la salle

de 1técole? Pas ddns lr6gllse?

ROGER: Non,,elle

brtl6e.

étatt

HENRI: Jten ai vu dea funérailles

dans cette

église...

Son drun glag
qui stamenul.ee peu à peu et

5'àrFâfc .

ADRIENNE
I Il

y avait

de belles

Jeune temps.

funérailles

dans notre
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ROGÈR: Les seules qqg Je me rappelle,

creet celles

de ma màre et Je ne eais pas ai elles
belles

6taient

ou ooho

HENRI: Oul...euaîd

ca sont les funérailles

bre de aa famllle,

dlun ffiefi-

prâte moias atten-

on fy

ou pas du tout.

tion

ADRIENNE
n (prenant le parti

de la galeté)

Roger, la premlère foie

Vous Bavsz,

qus mon marl mla

remarquée, je chantala à des funéraillea.
R0GER:Cleet pae tràs
ADRIENNEI(elte

!a1...
Je chantale ItJf lral.

rit)

la voLr un

Jourll. . .
Son df un glaa a c c o m p a g n É d e
rfbr uLt a de bo u te i l l e rr.

HENRI: 0n chantait
le....0n
fin
ADRIE NNE:

cGt.... Tiensl
chantait

cette

des funérailles,

les brults
aensiblerie

de bouteilà la

apràs Ie Libera.

fTloi, vour] Bavgz, j t entends encore des clocheg;

commsun glas.

clest

ROGER: lYloi, jf entends des tuyaux
,qul. cognentret
cloches,

Je crois

qu€ clegt

voa

uns horloge qui

gonne.
ADRIENNE: Elle
L ea ilbr ult a
d e b o u te l l e tt
srar r ât ent ,
m a l s Ie g l a e
co nt lnue
f albl e me n t.

Bonne bl.en longtemps pour une horloge...

HENRI: Cfest peut-âtre
AORIENNE:Et Henri,

un glas.

la sensiblerie

un Jourrt, elle
HENRI: Jrdtais

de ttJf irai

te plaisait

la voir

bien quand m€me.

jeune à Irépoque.

ROGER: Allez-vous

prendre un cafér uh deeeert?

HENRI: Non, mercl,

Je nfal

ADRIENNE:lllol non plus.

plus faim.
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ROGER:(appetant) madeoôieellel

Un cafd,

srLl

vous

plaft.
Pae de Ia Berveute.

H0[RI:

lilal.s Je vaie prendre un caf d.

SERVEUSE:
Three coffeee?
HENRI: Npn, deux. Un pouD moi et un pou.r moneleur.
R0GER:Rogerl
La servguae deeaert.
Lee cloches arr6tent.

Je mrappelle Roger, moneieur paquette.

HENRIs Ça va me remettre,

ca café.

AORIENNE:Tu nB te BBna pas bien?
HENRI: Commentcreet arrlvé,

Itlncendie

de ltégllee?

ADRIENNE: Les cloches ne eonnent pIuB...
R0GER: À la fin

cle ltapràe-mldi.

le clocher.
circuit

0n crolt

Le feu a pris
qufil

dans

y a €u un court-

dans le syatÈme dlectrlqus.

HENRIT VolIà leur

|tclochee électriquestf l

ROGER:En un rlen

de temps, Ie feu dtalt

partout.

Quand la flôche du clocher eet tombée, la
aacrietie

brtlalt

HENRI: Est-ce qutlle

dÉJà.

ont pu sauver...quelque

chose?

ROGER: 0u1, le curé a vidé le tabernacle.
HENRI: 0n dleait

I'leg eaintes espàcesrt, quand jf
étaie

plue jeune...
ROGER: Ile

ont ausei aauvé dee papiers importantg.

HENRITsane doute les reglstres
Pae de Ia 8€rvause;

de tf6tat

ROGERIJfsal.s paa.
SERUEUSEgVotlà votre caf6.

TASSESde café quron dépoee
sur la table.

ROGER
s lllerci.
HENRITMerci beaucoup, madsnoiselle.

clvLr.
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Les culllàree quton tourne
dana les taeaee.

flENRI3 La dernlère
,tj ..

't

fols

funérailles

.,

qus Jtai

asel.et6 à dee

dans pette égliee,

Jrétais

euadé que lee prochainee seraient

per-

les mign-

ngs.
AORIENNE
r: Henri I
HENRIT0ui.

ctétaienf,

res funérairles

de mon fràre

afné.
ADRIENNE:Tu ns vag pas recommencar, Henrlt
HENRI: Recommencsrquoi?

Je peux parler

de rmn frÈoe, non?

de la mort

(à Roger) Ceta ne vou'

ennuie pâsr Roger, Jreapère?
R0GER:Non, non...Nort.
HENRI: Jfétaie

malede depuie longtempe.

que Jfarraie

mourir.

mort avant mol.

0n croyalt

Et mon fr)re

afné est

Du cancBr.

ADRIENNE:Tu ea plua dr8le quand tu racontes le
Jour
où tu mrag entendu chanter trJf lrai

la volr

un Jourff .

RoGER! Ja connale pas cette chanaon.
HENRIs Creat un chênt, un chant religlsux quron chan_
tait

à la fin dB la meeeadas morts.

ADRIENNE:
fe vais vous chanter la début, tout baa, à
caus€ d€ la aerveuse. (Etta cfrante) r'Jllrai
le volr un JouD, Au ciel dans ma patrie, oui,
Jriral
Au clel,

volr maDie,
au ciel,

Jour, Au clel,
rrBiult de boutel.llett.

voir un Jourr.

JoiB €t mon smour.
'||a
eu cl.a]., Jtlrai Ia voir un

au ciel,

su clel,

Jrlrai

la
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,.:, HENBf: J.raurais bien almé e!,ron chante Ia messa de
mes funéraillee

dans lréglise

de mon enfance,

à Ferme-Rouge, dans Ia mâmeégliee
chanté les services
miIIe.

où ôn a

funàbres de toute ma fa-

filaintenantrcc nfest

R0GER:Bahl vous ssrez mort.

plus poaelble.

Voue vous sn rendrez pag

compte.
HENRI: Ce ne sera plus Jamaie pareil.
ADRIENNET
Voyons, HenrJ..
I

y aura drautres

Il

dgliaea

/,
lbù on pourra chanter noa funÉrallles.
HENRI: (sf emportant un peu) Je parle de m_esfunéralll gs.
A D R IE N N E I

draccord:

0ui ,

a dtautres
H E N R I:

Je sai e,

tes

fundrai l l ee.

M aia it

y

égl l .eee.

mai s

Ferme-R ouge,

Jfaural s

que ce soit

voul u

dans l tégl l eor.

R OGE R : (l tl nterrompant)

vont

Il s

la

à

r
reconst r uir e,

vou6

9av8z.
H E N R IS Oui ,

mai s B n moderne.

R OGE R ; l ' l l ai s non.

iIs

Il s

vont

P as comms ava nt .
ss servi r

des vieux

m ur s:

sont restés debout.

HENRI: Lea vieux murs sont restés ciebout. ... voue eBvez, mon père étalt

un des maçons qui les

ont construits.

avait

plerres
Adrlenne commsnceà chantonner
ttJ I iral la volr un
Jour. .. tf

à la maison...Ohl

Je devais avoir
fAft

Il

huit

apporté quelques
Jt6taie

ou dlx ângo

dee atlèges de fen0tre.

granit...Je

tout
II

Crétait

m€ souviens que mon frère

Jeune,

Bn a
du
et moi,

v.'

^i
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/
/on
t

avalt

cee pierres

longtemps flatté

grises,

rugueu-

BBs, toutes chaudes au eolell;

IB matin,

ellee

I cause de

dtaieht

devenuee froldee,

le nuit..."lt|on
tempe:

il

fràre

eet mort dane Ie bon

a BU sss funérailles

dans aon 6-

gllee.
R0GER; (appelant)

Mademoisellet

HENRI: I1 y avait

du monder ce Jour-là.

lafy

était.

Adrlenne slarr8te de chantonnet;
fsi ble bruit de cloches.

bout.
ADRIENNEITlensl
Jfai

Et on stest

pleuvaitl

RBo.. Il

Trois bièrest
Tout le vll-

rendq au clmEtLà-

pleuvait

Il

à boire de-

Lee clochee recommencentà BonnBFo

Jamala, à fiontréal,

entendu dee clochee

Bonner aueeL gouvent.
HENRIs

toua lee piede dane la boue.

0n avait

vole sncorg ma belle-eoeur
bouteillerr

répdtée.

La ssrveuae arrl.ve avsc des
verree et dee bouteillee

ADRIENNE:

be avu(l
Henri!

$116 enfants.
lrentends
tes

JB DGf-

à c6td de Ia tom-

bouteilles!

SERVEUSE
I VoiIà lea t,rois bières.

Je ne l e s

ai

pag

ouvertes.
R0GER:fnercl, thank you.
HENRI: (qui eemble ne rien ent,endre autour de lui)iloi,
Je savale que mon fr)re
jette
eeit

de la terre

et

ouvgrtg.

Alors,

aimé quron

sur son cercueil.

touJours quron perdalt

ditions.
Une bouteille

auralt

II

dl-

lee vleillee

tra-

Je ms suis avancé lentement

ma belle-soeur

me regardait,

Un aon de cloche trèe gravs.

que terrorleée

autour dfelle, - Je ms suis

Une 2e boutellle

penché et Jral

pris

eet ouverte.

aea enfante preg-

une motte de glaiee

-
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J t a i f a it

U n 2a aon de c l o c h e .

descendre Ie cercueil

funèbres de laisser
dans la tombe
Une 3e bouteille

il

a preseé le buuton de la

mécanique avec eon pied

eet ouvsrt€.

Un 3e aon de cloche.

cueil

et quand Ie cer-

a âEé blen au fond du trou,

ma polgnée de terre

Elle

nl quoi dire.

lfla belle-eoeur

nf a

pae quol falre

nB eavalt

mren voudra touJoura,

Elle

parce qurelle

Jeté

Tout le monde

dessus.

est resté aans bouger.
pas bronché.

Jfai

nra pas su quol dire

à ce rrl-

ment-là.
AORIENNE:fnais pour nou6, Ia vie continue,
cfeet
ELLE Fecommenceà chantonner
Ie m8meair.

Henri.

Et

commela première foie.
les ruines

à Ferme-RougÈvoir

HENRIr 0n devraLt aller

de lféglise.
R0GER:Je mrsn vais Juatement à Ferme-Rougechercher DB
reste de msa bagages.
HENRIr AuJourdrhul?
R0GERITout de sulte,

cet apràe-mldi.

Voue montez

avec moi?
HENRIr
Elle

sfarr6te.

Ce seral,t. . . . JB ne eais pas.
Adrienne?

A OR IE N N E I A l l er

à Ferme-R ouge?

R OGE R : B en oul l

P ourquol

AORIENNE;tflais crest

HENRI: 0u1, cfeùt
Il
de

boutellle?

faut

Tout de suite?

pae?

pas possible.

ROGER:0n eet 1à dans trois,

ItBr uit

Qut en penaee-tu,

vral

quatre heureg.

que ce nrest pae à la porte.

le tempe de ery rendre et de revenir..

ADRIENNE:Tu sB trop
mol aussi.

fatigué

pour falre

ce voyage, et
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HENRI:091...C8

nrest peut-6tre

pas una bonne ldée.

ROGER: CommeÇâr vous voulez plus venir avac moL?
HENRI: Je voua asBUrB, Rogerr eue cela mlaurait
plaiair,

mals vralment il

Le conseil

falt

vaut mLeux sulvre

de ma fgmme.

ADRIENNE:Ahl tu sais,

tu peux y allar

seul,

ei tu

VEUX.

HENRI: Non, non, crest

trB r uit e

de bo u te l l l e tr.

I

je reste ici.

mais Roger, vous pourriez

santant)
/
/invlter

décidé:

(pfafpeut-0tre

votre bonne amie, la serveuacr...

ROGER: Je nB psnss pas qtrelle
HENRI: 0n ne sait

accepterait...

Jamais.

ADRIENNE:Vous aurlez quelques problÈmee de langue...
ROGER:Ce serait

bon, par exemple, de la sortlr

restaurant:

jlai

de ce

que ces tuyaux

lrimpreeslon

vont sauter dlune minute à ltautre.
HENRI: Vous croyaz?
ADRIENNEIExcusez-fiol, je vale aller
Bruit de chal ee déplacée et
de pas.

HENRI: Et demande Iraddition,

aux toilettee.

si tu vois Ia serveuse.

AORIENNE:Roger, est-c€ que Je demande auesi la vôtre?
ROGERT0ul,
i l Br ult

de bou te i l l e ff.

oui,

merci.

Il

faut que Jrarrive

Rouge avant le eoupsr.
Paquette, Jrattendais
pas là...Pourquoi
de mB parler

(Hdsltant)
que votre

à FeDmBtilonaieur

femme nB eolt

voua avaz Jamais essayé

avant aujourdlhui?

HENRI: Je ne comprdUe pas ce que...Jlai
ROGER:flloneieur Paquette,

pas eu lroccaslon,

J t auraie alm6 ça asrt

nda, moi, eavoir gue ctétalt

c r t I an-

vous, mon pàre.
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Sreurais alné çe aeuolr que Jtavals un
pàre, qui ul,val.t dans le nâma vLllage qua
mol,...3raurala atm6 ça aauolr que le bonhom-

.

ne quL achetait mea fraigea,

crétalt

non

pàre. . .
HEilRlt nog€r...
Erult ds [Fnnel..

RoGERTuous rài.ser.z
que Jrlul

ça à le aerv€u!€ pour payes ce

dole.

II faut qua Jrmc rendt I

Farma-Roug€au plua vLte.
Erult d. par.
Le porte tet ouv te at r.farmé..
Song dc cloch.
nôme extralt
rrJraL Èlt

.t .g!=!!!g

f.

de! çlgqhq8 de Corn€ut ll.,

trota

fol,c le tour du nond.n.

,$r

Nous attirons votre
attentioJr sur...
<<MissaSolemnisrr
Felicity Lott, Diana Montague, Siegfried
J e ru s a le me t S imo n E s t e s , le s c h o e u rs e t
l' O rc h e s t res y mp h o n iq u ed e Ch ic a g o so u s l a
direction de Sir Georg Solti interprètent la
mo n u me n t a le < Mis s a S o le mn is >e n ré m a j e u r
o p . 1 2 3 d e B e e t h o v e nd a n s le c a d re
d'Orchesfres américains, le sameda1 2 janvier à

2oho3.

Joseph Rouleau
A c c o mp a g n é p a r le p ia n is t e P ie rreJ a s m i n ,
cette célèbre basse de chez nous interprète les
< Ch a n t s s é rie u x ))o p . 1 2 1 d e B ra h ms , u n
s o mme t d a n s l' imp o rt a n t e p ro d u c t io n v o c a l e
d u c o mp o s it e u r, d a n s le c a d re d e l' é m i s s i o n
Mé lo d ie s , le d ima n c h e 1 3 ja n v ie rà 1 1 h 3 0 .
Le Groupe des Six
Musique en fête rappelle la naissance de ce
groupe célèbreauqueldes musicienstels Francis
P o u le n c ,Da riu s Milh a u d e t A rt h u r Ho n e g g e r
a in s i q u e le p o è t e J e a n Co c t e a u s e
ra t t a c h è re n t ,le me rc re d i 1 6 ja n v ie r à t h o 6 .
Lynn Harrell
Gabriel-PierreOuellette Ce
v irt u o s e a mé ric a ind u v io lo n c e llejo u e l e
Co
n
rt o n o 1 e n mi b é mo l ma je u r o p . 1 0 7 d e
Lauréatdu Xlle Concours DmitcrieCh
o s t a k o v it c h ,a c c o mp a g n é p a r
I
'
O
rc
h
e
s
t
d'oeuvresdramatiques d ire c t io ndreusfyilsmpd hu ocnoiqmpu eodseitVe uar,n cMao uxvime r.sDo uess l a
o e u v re s d e Wa g n e r e t d e T c h a ik o v s k y c o m p l è radiophoniques
de Radio- tent
ce concert exceptionneld'Orchesfres
canadiens,le jeudi 17 janvier à 2OhO4.
Canadapour <Les
Luis de Gespédès
Clocheset les Bouteilles>Premières
présente, le vendredi 1 8 janvier à
présentéà La Feuillaison qui
1 t h O O , u n e o e u v re d e c e c o mé d ie n b ie n c o n n u
met en vedette BéatricePicard,Thérèse
j
a
n
v
i
e
r
Mo
ra
n g e e t J u lie n B e s s e t t e : < L ' E s p ritd e
le mardi1 5
à
J u lie t t e > .
1 9h30

au réseauFM stéréo
de Radio-Ganada

