
AUTOUR DU LACTUME
Martin Faucher et Markita Boies, avec une gravité enfantine, un rien 
moqueuse, mais sincère à mort, offrent une déclaration d’amour intimiste  
et lumineuse à Réjean Ducharme. 

Toute sa vie, Réjean Ducharme a été présent tout en demeurant caché. Le destin a fait en sorte qu’au 
moment où il est disparu, un nouveau livre est apparu, surgi du passé : Le Lactume, 198 dessins 
accompagnés de très ducharmiennes légendes, envoyés à un éditeur en 1966, oubliés, redonnés à 
l’auteur en 2001, puis édités en 2017. Intact : le Ducharme libre et fou de ses 23 ans, dessinant et 
commentant ses révoltes, constats et rêveries au coeur d’un Québec en pleine révolution. 

Une production du 



« Monsieur l’éditeur,  

Veuillez ne pas trouver 
insolent que je vous 
soumette ces dessins. Je 
ne sais pas plus dessiner 
qu’écrire. Seulement, est-
ce qu’il ne suffit pas 
d’être de la race humaine 
pour prétendre parler aux 
êtres humains ? 

J’ai mis toute ma liberté 
et tout mon amour dans ces 
dessins. Si vous les jugez 
sans intérêt, ne me les 
retournez pas. Offrez-les 
à une jolie femme de ma 
part.  

Vous priant encore une 
fois de ne pas me trouver 
insolent.  

Réjean Ducharme » 



Une longue table de travail, cinq piles de dessins, de la musique et, surtout, la comédienne Markita Boies, 
que Ducharme aimait tant. Martin Faucher y orchestre un moment ludique et poétique, lumineux et 
intimiste, empreint d’un immense amour pour la vie, la mort, l’art, la beauté et l’écrivain disparu.

SUR SCÈNE

Les 198 dessins nous sont montrés les uns à la suite des 
autres, en alternance avec la lecture d’extraits tirés du  
Nez qui Voque, ainsi que des citations d’auteurs 
comme Pierre Corneille, Lautréamont, Émile Nelligan 
et Arthur Rimbaud. 

Fidel aux œuvres de Ducharme, où les référents à la 
chanson française abondent, Autour du Lactume est 
parsemé de vieux succès musicaux, sur laquelle 
Markita Boies - gamine - danse, joue, nous emporte. 

Un spectacle contemplatif et poétique, qui nous 
replonge dans l’univers de l’auteur, tout en l’actualisant 
dans une mise en scène vivante et ludique. 



« Fais des erreurs Isabelle, des 
tonnes d’erreurs ; des erreurs 
de goût, d’étiquette, de chimie, 
de géométrie. Fais des erreurs 
24 heures par jour. Ne fais pas 
ta petite calculatrice 
électronique IBM. » 
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MARTIN FAUCHER 

Ayant complété en 1982 sa formation de comédien au Cégep de St-
Hyacinthe, Martin Faucher signe sa première mise en scène en 1988 
avec son collage de l’œuvre de Réjean Ducharme, À quelle heure on 
meurt?. Il signe depuis plus de quarante mises en scène d’œuvres 
issues tant du répertoire classique que du répertoire contemporain. 
C’est ainsi qu’il a signé les mises en scène de : L’asile de la pureté de 
Claude Gauvreau,  Du vent entre les dents  de Emmanuelle 
Jimenez,  Les quatre morts de Marie,  Les sept jours de Simon 
Labrosse  et  Le collier d’Hélène  de Carole Fréchette,  Musique pour 
Rainer Maria Rilke  de Sébastien Harrisson,  Les mains bleues  de 
Larry Tremblay, L’affaire Dumouchon de Lise Vaillancourt, Pierrette 
Pan, ministre de l’enfance et des produits dérivés  et  La bonne 
femme  de Jasmine Dubé,  Mille-feuilles  de Pierre-Michel 
Tremblay,  La terre est trop courte Violette Leduc  de Jovette 
Marchessault. Il a également, mis en scène des textes de Jon Marans, 
Sarah Ruhl, Elfriede Jelinek, Frédéric Sonntag, Morris Panych, 
Charles Ludlam, Martin McDonaugh, Edward Thomas, Edward 
Albee, Paul Claudel, Corneille, Molière et Racine. S’intéressant au 
langage du corps et à la danse contemporaine, Martin Faucher a 
dansé pour les chorégraphes Daniel Léveillé, Harold Réhaume et 
Catherine Tardif. Fortement impliqué dans sa communauté, Martin 
Faucher a siégé au conseil d’administration de la Fondation du 
Centre des auteurs dramatiques de 1994 à 2008 et a présidé le 
Conseil québécois du théâtre de 2005 à 2009. Martin Faucher est 
depuis 2014 directeur artistique du Festival TransAmériques de 
Montréal (FTA).

MARKITA BOIES 

Markita Boies est une comédienne montréalaise, finissante de 
l’option théâtre du collège Lionel-Groulx. De Réjean Ducharme à 
Lise Vaillancourt, de Larry Tremblay à Louise Bombardier sans 
oublier Marivaux, Claudel, Djuna Barnes, Calderon de la Barca, 
Molière, Neil Simon, Ionesco, Gombrovick , Delisle, Feydeau et 
Genet, l’essentiel de son métier d’actrice se déroule, depuis plus de 
34 ans, sur les planches de théâtre. De 1983 à 1990, elle fait partie de 
la troupe permanente du Théâtre du Nouveau Monde, dirigé alors 
par Olivier Reichenbach. Elle y décroche à deux reprises le Prix 
Gascon-Roux de la meilleure interprétation féminine : en 1998 pour 
La serva amorosa de Goldoni et pour Puck dans Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare, monté par Robert Lepage. Parmi les metteurs 
en scène talentueux qui en ont fait une figure théâtrale reconnue, 
citons Daniel Roussel, Martin Faucher, Claude Poissant, Olivier 
Reichenbach, Martine Beaulne, Francine Alepin , Geoffrey Gaquère 
et Marc Béland. Depuis plus de 15 ans, elle enseigne également dans 
les grandes écoles de théâtre de Montréal ainsi qu’à l’option théâtre 
de Sainte-Thérèse, son Alma Mater. De 2005 à 2010, elle a été 
membre puis présidente du comité sectoriel Théâtre au Conseil des 
arts de Montréal. 

Il y a 24 ans, elle joua dans La fille de Christophe-Colomb, de 
Ducharme, développant ainsi avec lui une amitié à distance, par 
correspondance. Martin Faucher est donc allé vers elle, sachant 
qu’elle incarnait le côté enfantin et ludique propre à l’univers 
ducharmien. 



RÉJEAN DUCHARME 

Romancier, dramaturge, scénariste et parolier. Réjean 
Ducharme n’est plus à introduire tellement il a marqué la 
littérature québécoise. D'une profonde originalité, Ducharme 
a gardé le voile sur sa vie privée depuis la publication de son 
premier ouvrage, en 1966, et on ne l'a jamais vu en public. Il 
fait ses études au Juvénat des Clercs de Saint-Viateur et à 
l'École polytechnique de Montréal, qu'il quitte au bout d'un 
an. Son premier roman, L'Avalée des avalés (1966), publié à 
Paris, lui vaut le Prix du Gouverneur Général, et cause un 
émoi que la détermination de l'auteur à conserver l'anonymat 
ne fera qu'intensifier. L'oeuvre présente le monologue 
intérieur d'une jeune fille qui, rejetant le monde des adultes et 
les valeurs traditionnelles, invente le « bérénicien », une 
langue asociale et incompréhensible.

Le Jamais Lu a pour mission de créer un lien fort entre le public et 
les auteurs d’aujourd’hui. Il offre aux dramaturges, particulièrement 
ceux de la relève, des tribunes originales, engagées et festives.  
Le Jamais Lu œuvre au développement de la dramaturgie 
québécoise, canadienne et internationale. 

Chaque année, le Jamais Lu produit un festival à Montréal, un à 
Québec et un à Paris. Ces trois événements présentent des lectures 
théâtrales au grand public. Celles-ci sont pensées par des metteurs 
en scène et portées par des comédiens professionnels. Elles font 
jaillir des langues, des formes et des styles très variés et empreints 
d’une envie commune : celle d’interroger, au moyen de la fiction, le 
monde dans lequel nous vivons. 

Le Jamais Lu produit de plus en plus de spectacles visant à faire 
surgir le pouvoir fédérateurs des mots, dans une mise en scène 
épurée. Autour du lactume s’y inscrit, en perpétuant la mémoire de 
l’un des géants de la littérature québécoise.

Le manuscrit, longtemps oublié dans les archives de Gallimard, a 
voyagé de Saint-Ignace-de-Loyola jusqu’à Montréal en passant par 
Chartres. Le manuscrit voit enfin le jour sous forme de livre aux 
éditions du passage, maison d’édition qui a initié le projet de 
création avec Martin Faucher, dans une première phase de création 
lors du FIL (Festival International de littérature). Le livre est encore 
dans les librairies, et contient l’intégralité des dessins retrouvés. 

 



Ce qu’en disent les médias 

Seule derrière une table, qui pourrait être celle de Ducharme, la comédienne 
Markita Boies (trop rare sur nos scènes) nous présente 160 de ces dessins et nous 
lit les légendes qui les accompagnent. Toute la drôlerie poétique de l’auteur est 
délicieusement comprimée dans ces perles. Notre bonheur est doublé grâce à des 
extraits du Nez qui voque, ainsi que des passages musicaux et des mots d’auteurs 
que Ducharme a aimés. On ressort de ce spectacle l’esprit plus léger. À voir 
absolument.»    Mario Girard, La Presse + 

La légèreté de cette oeuvre singulière, une collection de dessins, abstraits ou 
naïfs, accompagnés de légendes. L’impertinent jeune homme de 23 ans y joue 
avec des références culturelles, laisse émerger sa quête romantique, sa 
méfiance envers le monde adulte, son rejet de la société de consommation…  
Marie Labrecque, Le Devoir



Historique du projet 

10 novembre 2018

Au Théâtre du Bic (50 Route du Golf-du-Bic, Le Bic, Québec)


Juin 2018

Dans le cadre du Festival TransAmériques, au Théâtre La Chapelle Scènes contemporaines


Septembre 2017

Dans le cadre du FIL, au Salon B – Espace culturel


Crédits 

Un spectacle original des éditions du passage

Production déléguée Jamais Lu

Dessins et légendes Réjean Ducharme

Conception, collage et mise en scène Martin Faucher

Textes Réjean Ducharme + Pierre Corneille + Lautréamont + Émile Nelligan + Arthur Rimbaud

Interprétation Markita Boies

Lumières, assistance à la mise en scène et régie Samuel Patenaude

Vidéo Sandrick Mathurin 
Durée du spectacle 1 heure

http://theatredubic.com/
http://fta.ca/?s=autour+du+lactume
http://www.festival-fil.qc.ca/2017/autour-du-lactume-de-rejean-ducharme/

