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Résumé 
 
 

Un homme est alité, mourant. Il est encore jeune, à peine au début de la trentaine. Il veut être seul et que l’on 

ferme la porte. Il veut être seul pour recevoir la visite de la mort, être le seul homme à affronter la mort de son 

vivant et à la regarder en face. Il la connaît déjà au fond, il a vécu avec elle, en concurrence avec elle, lui 

offrant des milliers d’âmes sur les champs de batailles, dans les ruines des villes assiégées. Il veut lui raconter 

tout cela, lui dire qu’Alexandre le Grand n’est pas encore vaincu. 

 

Dans les draps de lin de son lit d’où il ne peut plus s’échapper, il lutte pour s’extirper, se lever et retirer un à 

un les pans d’étoffes de mémoire qui recouvre ses souvenirs, ses trophées et ses triomphes. Mais la lumière 

éblouissante de sa chevauchée infinie, ininterrompue et assoiffée d’ailleurs et de vie comporte aussi sa part 

d’obscurité. C’est l’ombre de la mort. Il la reconnaît, la voyant peu à peu envahir sa chambre. 

  
 
 
Approche scénique 
 
 
Le Tigre Bleu de l’Euphrate est un texte de Laurent Gaudé publié en 2002 et monté pour la première fois sur 

scène au Québec par Denis Marleau. Alexandre le Grand, interprété par Emmanuel Schwartz, soliloque devant 

cette ombre de la mort, avec toute la ferveur de sa quête surhumaine et la fièvre des herbes médicinales qui le 

rendent brûlant. Dans un décor de toiles tendues évoquant le lin des vêtements des gens qui le soignent, il 

évolue à travers des monticules de cette étoffe d’où il exhumera à chacun de ses récits des objets, sorte 

d’artefacts de ses souvenirs, tels les armes et les corps qui jonchent le champs après la bataille. Fatalement 

prisonnier de ce lit de mort immense que devient la scène, il est néanmoins toujours vivant, fidèle à cette soif 

intérieure, jamais étanchée. Cette scène sera aussi l’écrin des images vidéo de Stéphanie Jasmin, sur lesquelles 

bruisseront les ombres du monde, de cette Babylone ensoleillée, tout autant que l’ombre de la mort qui peu à 

peu se répand dans la chambre.  

 

  



 
 
BIOGRAPHIES 
 
 
Auteur, Laurent Gaudé 
Né en 1972, Laurent Gaudé a fait des études de Lettres Modernes et d’Études Théâtrales à Paris. C’est à l’âge 
de vingt cinq ans, en 1997, qu’il publie sa première pièce, Onysos le furieux, à Théâtre Ouvert. Ce premier 
texte sera monté en 2000 au Théâtre national de Strasbourg dans une mise en scène de Yannis Kokkos. 
Suivront alors des années consacrées à l’écriture théâtrale, avec notamment Pluie de cendres jouée au Studio 
de la Comédie-Française, Combat de Possédés, traduite et joué en Allemagne, puis mise en lecture en anglais 
au Royal National Theatre de Londres, Médée Kali joué au Théâtre du Rond Point et Les Sacrifiées.  
 
Parallèlement à ce travail, Laurent Gaudé se lance dans l’écriture romanesque. En 2001, âgé de vingt neuf ans, 
il publie son premier roman, Cris. L’année suivante, en 2002, il obtient le Prix Goncourt des Lycéens et le prix 
des Libraires avec La mort du roi Tsongor. En 2004, il est lauréat du Prix Goncourt pour Le soleil des Scorta, 
roman traduit dans 34 pays. 
 
Romancier et dramaturge, Laurent Gaudé est aussi auteur de nouvelles, d’un beau livre avec le photographe 
Oan Kim, d’un album pour enfants, de scénario. Il s’essaie à toutes ces formes pour le plaisir d’explorer sans 
cesse le vaste territoire de l’imaginaire et de l’écriture. 
 
Interprète, Emmanuel Schwartz 
Emmanuel Schwartz mène sa carrière de comédien autant sur scène et qu'au cinéma notamment auprès des 
réalisateurs François Girard (Hochelaga), Denis Villeneuve (Next Floor), Xavier Dolan (Laurence Anyways), 
Podz (L’affaire Dumont), Simon Lavoie et Mathieu Denis (Laurentie); du chorégraphe Dave St-Pierre (La 
pornographie des âmes); des metteurs en scène et auteurs Olivier Kemeid, Wajdi Mouawad (Littoral, 
Forêts, Ciels). En 2012, il rejoint la Needcompany flamande de Jan Lauwers pour la création du 
spectacle Marketplace76.  Depuis, il a été de plusieurs créations montréalaises, Deux de et avec Mani 
Soleymanlou, Détruire, nous allons de Philipe Boutin et Dave Saint-Pierre, 2050 Mansfield: rendez-vous 
l'hôtel, dirigé par Catherine Vidal et Frédéric Gravel. En 2016, il endosse le rôle titre de Tartuffe, mis en scène 
par Denis Marleau, qui lui méritera le prix d'interprétation de l'association québécoise des critiques de théâtre. 
 
Metteur en scène, Denis Marleau 
Metteur en scène, scénographe, adaptateur et créateur d’installations vidéo dont le rayonnement déborde 
largement les frontières, Denis Marleau après ses études au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, fonde 
en 1982 la compagnie UBU dont les premiers spectacles-collages s’inspirent des avant-gardes historiques du 
XXe siècle. Au fil des ans, sa pratique théâtrale s’ouvre à une exploration éclectique des répertoires d’hier et 
d’aujourd’hui, (Schwitters, Koltès, Pessoa, Beckett, Wedekind, Shakespeare, Molière, Pliya, Jelinek, Loher, 
Crimp, etc.) qui intègre notamment les nouvelles technologies de l’image et du son. De 2001 à 2007, Denis 
Marleau occupe le poste de directeur artistique au Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa. 
Souvent programmé au Festival TransAmériques,  à Montréal, et dans de prestigieux festivals à l’étranger dont 
celui  d’Avignon à cinq reprises avec Nathan le sage, Maîtres anciens, Le passage de l’Indiana, Le petit 
Köchel, Les aveugles, et Une fête pour Boris, il devient en 2011 le premier metteur en scène canadien invité à 
diriger une pièce à la Comédie-Française à Paris avec Agamemnon de Sénèque puis y revient en 2015 avec 
Innocence de Dea Loher. Au fil de son parcours, il remporte de nombreux prix, dont celui du Gouverneur 
général de la réalisation artistique en 2012 et le prix du Québec-Denise Pelletier en 2014. 
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Scénographie et conception vidéo,  Stéphanie Jasmin 
Stéphanie Jasmin est diplômée en histoire de l’art de l’École du Louvre à Paris, puis en réalisation en 
cinématographique de l’Université Concordia à Montréal, où elle obtient le prix Mel Hoppenheim. Proche 
collaboratrice de Denis Marleau depuis 2000, elle agit comme conseillère artistique et dramaturgique, de 
même qu’elle conçoit les intégrations vidéo de toutes les créations de la compagnie UBU. Elle cosigne avec 
Denis Marleau la mise en scène de pièces d’Elfriede Jelinek, Martin Crimp et Dea Loher et de deux opéras, Le 
château de Barbe-bleue de Béla Bartók au Grand théâtre de Genève, et L’Autre hiver de Dominique Pauwels à 
Mons 2015. Elle crée aussi avec lui des installations axées sur le personnage vidéo, notamment pour 
l’exposition Jean Paul Gaultier (Musée des Beaux-arts de Montréal). En 2005, elle écrit et met en scène 
Ombres, à l’Espace libre. Elle est l’auteure par ailleurs de textes spécialisés sur les arts visuels et le théâtre, 
dont un portrait du sculpteur Michel Goulet publié aux éditions Varia. Elle œuvre aussi depuis 2005 comme 
dramaturge en danse contemporaine notamment auprès d’Estelle Clareton et Virginie Brunelle. Elle est 
codirectrice artistique d’UBU depuis 2002. 
 
Costumes, Linda Brunelle 
Linda Brunelle est conceptrice de costumes et de décors depuis 1990. C’est auprès des metteurs en scène 
Claude Poissant et Martin Faucher qu’elle forge sa signature. Ses créations ont été vues sur plusieurs scènes du 
Québec, mais aussi du Canada et à travers le monde. Notamment les spectacles du Cirque Éloize : Nebbia  mis 
en scène par Daniele Finzi Pasca (2007) et ID dirigé par Jeannot Painchaud (2009). En plus de son travail au 
théâtre et au cirque,  elle a collaboré à différents projets de danse, de cinéma et d’opéra avec des metteurs en 
scène et chorégraphes québécois, canadiens et européens : Lorraine Pintal,  Alice Ronfard, Gervais 
Gaudreault, Matthew Jocelyn, Alexia Bürger, Ginette Laurin, Pierre-Paul Savoie, Hélène Langevin, Keith 
Turnbull, Vincent Goethals, Alain Knapp entre autres. Elle a représenté le Québec à l’exposition  Costume at 
the Turn of the Century 1990-2015  au A.A. Bakhrushin State Central Theatre de Moscou en Russie. 
 
Éclairages, Marc Parent 
Marc Parent est concepteur d’éclairages depuis plus de trente ans. Spécialisé d’abord en danse contemporaine, 
il a collaboré au travail de dizaines de chorégraphes tant sur la scène québécoise que sur la scène 
internationale. Il a aussi travaillé fréquemment pour le théâtre avec différents metteurs en scène dont Denis 
Marleau, Martin Faucher et François Girard.  Dans la sphère du ballet contemporain il a créé les lumières pour 
plusieurs chorégraphes de la scène internationale, dont Kader Belarbi (La bête et la belle), Mauro Bigonzetti 
(Les quatre saisons)  Didy Veldman (TooT, Le petit prince) et Stijn Celis (Noces, Cendrillon, Le sacre du 
printemps). Marc Parent a été mis deux fois en nomination pour le Masque de conception d’éclairages par 
l’Académie québécoise du théâtre. Il a aussi reçu à deux reprises le Dora Mavor Moore Award – catégorie 
Outstanding Lighting Design – du Toronto Alliance for Performing Arts : en 2013 pour Stereophonic et en 
2016 pour Phase Space, deux spectacles de la chorégraphe Peggy Baker. Marc Parent est présentement 
concepteur en résidence pour Les Grands Ballets Canadiens de Montréal. 
 
Compositeur, Philippe Brault 
Musicien, arrangeur, réalisateur et concepteur sonore, Philippe Brault se partage entre la scène musicale, le 
studio d’enregistrement et la conception musicale pour la télévision et le théâtre. Depuis 2004, il est le 
directeur musical, arrangeur et bassiste de Pierre Lapointe. Il a participé à la création des 
spectacles Pépiphonique, La forêt des mals-aimés et plusieurs événements spéciaux tels Pierre Lapointe et 
l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal (FrancoFolies 2007) et le spectacle concept Mutantès, en plus de 
signer les arrangements de l’album La forêt des mal-aimés (Félix des meilleurs arrangements en 2006) et de 
réaliser son plus récent opus, Sentiments humains. Entretemps, il multiplie les collaborations à titre 
d’arrangeur, de réalisateur et de musicien auprès de nombreux artistes dont Philémon, Random Recipe, Ivy et 
Sylvie Paquette. Comme compositeur, on a entendu sa musique dans quelques séries documentaires au Canal 



Vie et à TV5, et régulièrement dans les théâtres montréalais lors de ses collaborations avec des metteurs en 
scène tels que Olivier Kemeid, Geoffrey Gaquère, Marie-Josée Bastien ou Claude Poissant. Récemment, il a 
aussi participé à la reprise de Gravel Works de Frédérick Gravel, ce qui marquait se première collaboration 
dans le monde de la danse. 
 
Coiffure+Maquillage, Angelo Barsetti 
Issu des arts plastiques, il se fait connaître dans les milieux de la danse et du théâtre comme maquilleur. 
Depuis plus de vingt ans, il collabore auprès de metteurs en scène tels André Brassard, René Richard Cyr, Éric 
Jean, Claude Poissant et développe une grande fidélité avec Denis Marleau, Brigitte Haentjens et Wajdi 
Mouawad, pour lequel il crée les maquillages de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Rêves et Le Sang 
des Promesses. Il est aussi très lié aux chorégraphes Catherine Tardif, Sylvain Emard et Louise Bédard. 
Angelo Barsetti se consacre de plus en plus à la photographie.  
 


