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DON QUI QUOI !?! :   De ce qu’il advint de 
ceux qui se pointent le bout du nez
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Quand j’arrive dans les bureaux de DynamO Théâtre, cela fait quelques années que 
Jackie et moi ne nous sommes pas vus. La dernière fois remonte à deux ans; je portais 
un costume de Richard III et un nez de clown. En ouvrant la porte, je retrouve le regard 
bienveillant d’une ancienne enseignante que j’estime profondément. Je dis « regard » 
puisque tout le reste est couvert par un couvre-visage, pandémie oblige. Aux côtés de 
Jackie, les yeux de Jacques Laroche, comédien, qui m’accueillent avec bonhomie et 
chaleur. 

par MARC-ANDRÉ TRÉPANIER



On est au début mars, le soleil 
s’affiche de plus en plus et 
le spectacle que Jacques et 

Jackie ont créé ensemble n’attend que 
de rencontrer son public. 

CONVERSATION D’ESCALIER 

Don Qui Quoi!?! - c’est le titre du 
spectacle que Jackie Gosselin et 
Jacques Laroche ont cocréé. Le 
projet est né d’une conversation 
dans un escalier. Jackie, qui s’était fait 
chaudement recommander Jacques 
par son collègue Hubert Lemire, décide 
de suivre le conseil. Elle le trouve. Ils 
se parlent. S’ensuit une conversation 
typique entre deux étrangers: « Hey 
Jacques Laroche? Moi c’est Jackie 
Gosselin. On va aller prendre un café! » 

« C’était pas tout à fait ça... » lance Jackie.  
Jacques diffère : « Mais presque! » 

Ils rient. La camaraderie entre les 
deux est palpable. Il aura suffi d’une 
rencontre pour que Jacques et Jackie 
se lancent ensemble dans un travail de 
création clownesque inspiré de Don 
Quichotte. Le projet devient alors une 
coproduction entre DynamO Théâtre 
et le Théâtre de la Petite Marée, qui 
accueillera la première en juillet 2021. 

Le spectacle puise ses inspirations 
dans l’œuvre de Cervantès, mais 
il ne s’agit pas d’une adaptation 
clownesque du fameux roman. « On 
ne voudrait pas que les gens pensent 
qu’on monte Don Quichotte, mais 
en même temps, on veut profiter de 
la célébrité de l’œuvre... » Jacques 
rit. Il a raison; depuis des siècles, les 
adaptations et projets qui mettent en 
vedette ce personnage marquant de 
la littérature ne manquent pas d’attirer 
le public. Mais pour les deux créateurs, 
le spectacle s’inspire de plusieurs 
éléments: l’Espagne, la musique de 
Brel, les spectacles et livres qui les ont 
marqués… C’est un hommage. Un clin 
d’œil à ce qu’ils aiment.

Seul hic: au moment d’entamer la 
création, Jackie réalise que les projets 
autour du chevalier de Cervantès 
fusent de partout. Alors que cette 
dernière propose à son complice de 
dévier de leur idée, Jacques persiste: 
« Si tout le monde travaille sur Don 
Quichotte et qu’on change d’idée, ça 
veut dire qu’on est les seuls à ne pas 
le faire? » Le chevalier est finalement 
resté sur sa bride. 

À la base, le projet s’intitulait : De la manière 
de faire la meilleure marmelade d’oranges 
amères de Séville.  Une référence fine et 
directe à l’œuvre originale. Mais ce titre 
ne faisait pas l’unanimité. Finalement ce 
sera Don Qui Quoi!?!  

En analysant la chose, je ne suis pas 
vraiment surpris. En jeu clownesque, 
il faut souvent laisser aller les bonnes 
idées lorsqu’elles ne font rire que nous 
(une grande leçon de vie pour moi qui 
est le meilleur public de mon propre 
humour). J’ai en mémoire un sketch 
que ma partenaire Romy Bouchard et 
moi avions imaginé à l’École de théâtre 
professionnel du Collège Lionel-Groulx 
lors de notre cours de jeu clownesque 
avec Jackie: deux clowns qui vendent de 
la limonade sur le bord de la route. Bon, 
résumé en une phrase, c’est pas très 
vendeur, mais c’était plein de potentiel. 
Encore à ce jour, j’aime ce sketch. 
Mais... il ne faisait pas l’unanimité. Ça 
a fini avec deux clowns qui travaillent 

à la Banque Mondiale et qui ne 
comprennent rien à ce qu’ils font.  

Quand je leur demande ce qui a arrêté 
leur choix, Jacques me lance: « C’est 
complexe Don Quichotte, c’est dense. 
Et on réalise qu’on n’a vraiment pas 
tout compris! » Le titre en témoigne 
désormais. 

À croire que les bonnes idées 
clownesques naissent souvent de 
gens qui ne comprennent pas grand 
chose. 

LANGAGE COMMUN 

Malgré le fait qu’ils étaient de purs 
inconnus, il y avait déjà quelque 
chose qui unissait Jacques et Jackie: 
leurs études du jeu clownesque chez 
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Jackie Gosselin et Jacques Laroche en travail d’écriture de table.  © DynamO Théâtre

Le choix du titre : Don Qui Quoi!?! ou De la manière 
de faire la meilleure marmelade d’oranges amères de 
Séville.  © DynamO Théâtre

https://dynamotheatre.qc.ca/spectacles/autour-de-don-quichotte-titre-de-travail/
https://dynamotheatre.qc.ca/spectacles/autour-de-don-quichotte-titre-de-travail/
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cherche à les inviter, de leur plein gré, 
à prendre part à ce qui se passe devant 
eux. Et pour y parvenir, il faut que ça 
passe par le plaisir; le plaisir contagieux 
et communicatif du jeu : « La complicité 
entre la salle et la scène est une 
puissante mécanique qui permet de 
terrasser les plus gros moulins à vent 
que l’on peut imaginer. » La poésie de 
Jacques me laisse facilement imaginer 
toute la tendresse qu’il doit y avoir 
dans ce spectacle.  

Les deux créateurs soulignent qu’ils 
restent très modestes dans leurs 
envies avec ce projet. Il n’est pas 
question ici de vouloir révolutionner le 
jeu clownesque. 

« En même temps, ne pas vouloir 
révolutionner en 2021, c’est quasiment 
révolutionnaire. » C’est ce que Jacques 
mentionne en riant. 

Je souris à l’idée de voir devant mes 
yeux la complicité très clownesque 
qui existe entre les deux. Tel un clown 
blanc et son Auguste, j’ai l’impression 
que Jackie et Jacques se sont trouvés.

En terminant notre entrevue, Jacques, 
Jackie et moi dévions un peu de notre 
conversation. Je demande alors à 
Jackie ce qu’elle espère pour l’avenir 
du jeu clownesque. Sans hésiter, elle 
affirme ne pas être inquiète pour 
cette forme d’art, bien qu’elle sache 
qu’il s’agit d’une pratique toujours 
«  un peu en marge. » Elle sait que le 
clown pointera toujours son nez pour 
nous prouver son importance, même 
au moment où on le croira disparu à 
jamais.

Et, toujours humble, elle ajoute 
qu’elle ne prétend pas réinventer 
la roue; elle laisse cette tâche à 
la relève à qui elle souhaite avoir 
transmis la passion et l’amour au 
cours de sa carrière. En me disant ces 
paroles, notre regard est complice; 
le maître et l’élève se comprennent. 
Je sais qu’elle a espoir. Et moi aussi. 

Philippe Gaulier. Et au-delà d’un 
parcours similaire, il y avait aussi un 
profond amour du clown.

Jackie, pour sa part, n’avait jamais 
réellement travaillé avec quelqu’un 
qui comprenait le même langage 
clownesque qu’elle. Elle avait 
l’habitude de l’enseigner à des 
comédiens plus jeunes (comme pour 
ma part dans un contexte de formation 
à l’école) ou encore de faire adhérer 
des interprètes qu’elle côtoyait dans 
un contexte de production. Mais 
avec Jacques, c’était différent. Non 
seulement il avait les mêmes référents, 
les mêmes codes, mais il avait aussi 
aimé son expérience chez Gaulier, 
alors que plusieurs semblent en sortir 
légèrement ébranlés.    

En entendant cela, je replonge dans 
mon premier contact avec le clown. 
Je me souviens avoir eu beaucoup 
d’aisance la première fois que j’ai 
mis un nez rouge. Il y avait quelque 
chose qui se passait pour moi. Mais 
je me souviens aussi que les choses 
se sont corsées et que comprendre et 
appliquer les règles du jeu clownesque, 
ce n’est vraiment pas évident. 

Quand je leur demande ce que Philippe 
penserait de leur spectacle, Jackie 
me répond spontanément: « Il dirait 
sûrement que c’est de la merde ! » (rires). 
Jackie  ajoute: « Il faut être très 
intelligent et sensible pour bien 
montrer la bêtise sur scène.  »  Ces 
mots résonnent comme une prière. Si 
bien dit, on peut difficilement être en 
désaccord. 

Et si les deux créateurs se sont autant 
compris dans leur langage, c’est bel 
et bien parce que leur amour pour 
cet art est infini. C’est dans ce climat 
que Jacques et Jackie ont guidé leur 
travail. Il en a résulté un plaisir fou et 
beaucoup de respect.  « Il ne faut pas 
sous-estimer la beauté et le bonheur 
d’un nez rouge qui se pointe...» lance 
Jackie. J’aurais aimé qu’elle puisse 
voir le sourire derrière mon masque. 

RÉVOLUTION 

Avec Don Qui Quoi!?!, Jackie en est à 
sa dernière signature. Après ce projet, 
la prochaine œuvre sur laquelle elle 
travaillera sera sa retraite. Quand je lui 
demande si le fait de signer sa dernière 
mise en scène transforme son travail, 
Jackie me dit que non. « On travaille et 
c’est tout. Et comme j’aime travailler, 
je suis heureuse de pouvoir le faire 
encore.  »  Quelque chose me dit que 
la retraite ne sera pas si tranquille 
finalement.

Si le public ne percevra pas l’esprit 
d’une dernière signature, il y verra 
assurément un spectacle rempli de 
poésie et d’amour. Jacques souhaite 
que les gens quittent la salle en 
ayant envie de profiter de la vie, de 
reconnaître l’importance de nos liens 
humains. 

Avec un curriculum bien rempli et de 
multiples rencontres, Jacques ne veut 
plus aller chercher le public, il veut 
le convier sur la scène. La nuance est 
significative. 

En montrant aux gens que le clown 
s’adresse à tout le monde, Jacques 

Jacques en compagnie de Sangchaud Pancha,
en répétition   © DynamO Théâtre
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Le clown est un art vulnérable et 
humain. C’est un outil qui révèle 
et magnifie notre fragilité. Dans 
un contexte où nos liens humains 
s’effritent, le clown s’avère être un 
miroir et un baume à la fois. 

Je comprends l’amour que porte Jackie 
pour cet art. J’ai moi aussi été charmé 
par cette forme de jeu. Je crois qu’il y a 
une grande force qui se dévoile quand 
on assume que l’on est faillible. Je crois 
sincèrement que nos échecs et nos 
erreurs nous guident vers la lumière 
plutôt que vers la noirceur. C’est ce que 
le clown m’a appris. Que son nez rouge 
qui nous rappelle toute la maladresse 
et la naïveté qui nous habite sera 
toujours un repère lumineux.

En quittant les bureaux de DynamO 
Théâtre, je rencontre par hasard une 
amie dans la rue. Plein de bonheur 
partagé, on rattrape le temps perdu 
par une conversation à distance. En 
voyant son petit nez rougi par la fin 
de l’hiver, je ne peux m’empêcher de 
sourire.  « Il ne faut pas sous-estimer la 
beauté et le bonheur d’un nez rouge 
qui se pointe...» 

À croire que le clown n’est jamais 
réellement loin de nous finalement.  §

© Guillaume Boucher
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Suivez-nous!
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Don qui 

DynamO Théâtre et Théâtre de la Petite Marée
présentent

quoi!?!

ÉQUIPE DE CRÉATION

Coproduction avec Théâtre de la Petite Marée
Écriture et mise en scène Jackie Gosselin
Écriture et interprétation Jacques Laroche
Décor, costumes et 
accessoires Pierre-Étienne Locas
Conception de la marionnette Christine Plouffe
Lumière et régie Cyril Bussy
Musique Pierre Guy Blanchard
Maquillage Suzanne Trépanier
Conseillère chorégraphique Karine Rathle
Conception de l’affiche Sébastien Thibault
Assistance à la mise en scène et régie
Delphine Quenneville et Marie-Chantal Bonin
Collaboration à la production Ariane Roy

PREMIÈRE

15 juillet 2021 • 19h30
Théâtre de la petite Marée, Gaspésie
Et présenté jusqu’au 1er août 2021

Marc-André Trépanier est 
comédien et auteur. Depuis 
sa sortie de l’École de théâtre 
professionnel du Collège 
Lionel-Groulx, on a pu le voir 
dans différents projets sur 
scène, comme à la caméra. 
Il a participé, entre autres, 
à de nombreux festivals et 
événements (OFFTA, ZH,             
Vous êtes ici et le Festival St-

Ambroise Fringe de Montréal). Actuellement, son 
projet de théâtre documentaire, Jardin d’enfants, est 
en accueil aux Écuries pour la saison 20-21. On pourra 
le voir au printemps 2021 sur la scène du Quat’Sous 
dans une mise en scène de Jérémie Niel. 
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