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Les grands soleils 
de Jacques Ferron 

 

Pièce en trois actes sur la rébellion 

patriote à Saint-Eustache 

 

(extraits)

Mithridate 
Sieurs, Dames, garçons, demoiselles, citoyens, citoyennes des 
grandes paroisses et des petites nations. Tenanciers, tenancières, 
de nos cantons, de nos comtés, et vous, gens des îles qui ont 
retrouvé leur archipel qui se resserre pour donner terre ferme à 
un pays, permettez que je vous accueille comme vous le méritez, 
c'est-à-dire sans plus de cérémonie. 
Je suis Mithridate, roi du Pont, je ne sais plus lequel; cela n'a 
d'ailleurs aucune importance que ce soit l'un, que ce soit l'autre 
pourvu que je passe l'eau à sec : je ne bois que du branvin et de la 
robine : roi quand même et seul personnage de la distribution 
assez fastueux pour ne pas vous payer les égards qui vous sont 
dus, assez malvenus en même temps pour vous présenter sans les 
désavantager les autres personnages de la pièce. 
Elizabeth Smith d'Angleterre et des Ursulines, la seule personne 
du sexe que vous verrez ce soir sur la scène. C'est une petite 
Anglaise qu'on a enquébecquoisée. Elizabeth Smith, Salut ! Le 
cravaté, c'est Jean Charest, le premier ministre de Saint-Eustache, 
partisan de l'éternité, mal à l'aise dans l'histoire, bien avisé et 
maladroit, un compatriote quand même. Premier ministre, Salut ! 
Félix Poutré, l'habitant, le père Noé de notre pays, après le déluge 
de l'Atlantique, un plus grand personnage que la pièce ne le 
montre. On l'avait trop vanté dans le passé. Aujourd'hui, il n'en 
mène pas large, c'est qu'il doit rembourser. Félix Poutré, Salut ! 
Maintenant, c'est François, son fils, François, le canadien errant de 
l'Amérique, de la bataille de Saint-Eustache, du front de Nor- 
mandie, de la guerre de Corée, le zouave, le mercenaire, le Van- 
douze, le timide, l'inquiet, le proscrit, dont l'exil cessera bientôt, 
le jour même qu'il aura un pays. François Poutré, Salut ! 
Sauvageau, l'immémorial, celui qu'on a dépouillé de tout, qu'on a 
traqué comme un gibier, qu'on a exterminé, le Sauvage qui en 
retour nous a apporté nos enfants, sauvant ainsi son âme en nous 
la transmettant. Sauvageau, mon antagoniste, mon frère, Salut ! 
Jean-Olivier Chénier, lui, n'a pas fait grand chose; il a 
simplement donné sa vie pour son pays, le pays qui retenait son 
souffle. 
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dans le limbe du Saint-Laurent et qui, après sa mort, s'est mis à 
crier, à crier de plus en plus fort. Aujourd'hui, il parle, le monde 
commence à l'entendre. Chénier, Salut ! 
Mes complices, mes frères, Salut ! 
 
60,000 Canadiens, femmes et enfants compris, dispersés dans un 
grand pays. En 1760, l'arrivée des Anglais ne les a guère dérangés, 
trop peu nombreux pour former un peuple. Faute de peuple, pas 
de défaite. Par contre, ils venaient de vaincre le climat, de l'hiver 
des grandes misères faisant la saison de leur victoire. 
Poêle à deux ponts ! de la couchette à trois matelas aux 92 
résolutions, il y en aura eu de la progression ! Quand l'année 
1837 arriva, elle était attendue. 

 
Sauvageau 

Oui, je me rappelle à présent ... Le grand Papineau s'est alors 
levé, il l'a regardé, sans laisser voir ses sentiments, il a regardé aussi 
l'assemblée des gens assis tout autour de lui, puis il a répondu de 
haut comme lui seul était capable de le faire, il a dit ... 

Chénier 

Il a dit : « J'aime, j'estime les hommes sans distinction d'origine, 
etcaetera, etcaetera » 

Sauvageau 

Oui, il a dit ça, mais il a surtout répondu ceci : « Pour moi, Mes- 
sieurs, ce que je désire, c'est un gouvernement composé d'amis des 
lois, de la liberté, de la justice ; d'hommes qui protègent indistinc- 
tement tous les citoyens, qui leur accordent les mêmes privilèges. 
J'aime, j'estime les hommes sans distinction d'origine; mais je hais 
ceux qui, descendants altiers des conquérants viennent dans notre 
pays nous contester nos droits. S'ils ne peuvent s'unir à nous, 
qu'ils restent chez eux. Il n'y a pas de différence d'eux à nous, et 
nous sommes tous ici sur le pied d'une égalité complète. » 

Chénier 

Sauvageau, eh ! mon ami, tu l'admires donc, cet homme ? 
Sauvageau 

Pas autant que vous, Chénier, mais je fais de mon mieux. Chénier 

T'ai-je dit ... 

Sauva geau 

Vous m'avez dit. 
Chénier 

Que son aïeule avait été élevée dans les cantons Iroquois ? 
Sauvageau 

Oui, très souvent. 
Chénier 

Il avait là de quoi tenir. 
Sauvageau 

Chénier, je vous suis acquis, vous le savez bien. 
Chénier 

Je le sais, je le sais, Sauvageau. Mais il y a des fois, quand je suis 
fatigué, que j'ai peur d'en douter. Alors, c'est plus fort que moi, 
j'insiste, je répète ... au fond c'est peut-être de moi que je 
doute. 

 

Chénier 

Elizabeth, pourquoi m'avoir attendu ? Ce n'est pas raisonnable; 
je t'avais dit que je ne reviendrais pas avant le matin.  

(Elizabeth encore endormie, d'abord heureuse du retour de Chénier.) 

Elizabeth 

Pas raisonnable? Est-ce ma faute si je ne suis pas bien dans mon 
lit quand vous n'êtes pas à la maison ? Docteur Chénier ! 

Chénier 

Elizabeth ! Qu'as-tu à me regarder ainsi ? 
Elizabeth 

J'ai rêvé, vous étiez dans le feu. 
Chénier 

Le soleil se lève, tu m'auras vu à contre-jour. 
Elizabeth 

Il n'y avait pas de soleil dans mon rêve. C'était l'église. 
Chénier 

L'église qui brûlait ? 
Elizabeth 

Oui. 
Chénier 

L'église! si le premier ministre t'entendait ! Il me prendrait pour 
un incendiaire. 

Elizabeth 
Mais vous avez échappé aux flammes en sautant par une fenêtre 
de l'église. Vous teniez un fusil à la main. 

Chénier 

Un fusil à la main ? 
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Elizabeth 

Oui, j'en suis sûre. 
Chénier 

Quelle idée ! Je ne suis pas clérical, mais je n'ai pas l'habitude, 
que je sache, d'aller à la messe, un fusil à la main ! Après, que 
m'est-il arrivé? 

Elizabeth 

Je l'ignore, vous m'avez éveillée. 
Chénier 

Ce n'était pas un mauvais rêve; j'en sors, indemne et armé. Bon, 
j'irai à la chasse ou à la guerre, Elizabeth : un mandat 
d'arrestation vient d'être levé contre Papineau. Il est accusé de 
haute trahison. 

Elizabeth 

Mon Dieu ! 
Chénier 

Bah ! il n'est pas encore en prison. 
Elizabeth 

Mais vous, docteur Chénier, vous étiez dans le feu! 
 

 
François 

Excusez-moi, Messieurs; la gare Viger, s'il vous plaît. 
Mithridate 

Hein ? 
Sauvageau 

Il demande la gare. 
Mithridate 

Elle était là avant mon somme. 
Sauvageau 

Elle y est encore. 
François 

Mon oncle en est parti autrefois. Je voulais l'imiter. Il paraît 
que je lui ressemble. 

Mithridate 

Bon voyage, neveu. 
François 

Merci ... merci, Messieurs. 
Mithridate 

Un peu maigre mais poli. Il doit venir d'un de ces fonds de province où l'on 
croit encore au Sauvage, hein, Sauvageau ? 

Sauvageau 

Oui, je pense. 

Mithridate 

Je parie qu'il va au Klendaque; il a Pair en retard. Mais il se rend peut-être 
aux States, ou en Afganistan. S'il était habillé en zouave, il irait défendre le 
Pape. 

Sauvageau 

Il fait de son mieux. 
Mithridate 

L'as-tu reconnu ? C'est notre ami le Canadien errant, chercheur d'or, ouvrier, 
pèlerin. 

Sauvageau 

Et pauvre diable. 
François 

(revenant) Excusez-moi, Messieurs, mais la gare est fermée ! 
Mithridate 

Ne vous excusez pas; ce n'est pas votre faute. 
Sauvageau 

Elle l'était avant votre arrivée. 
François 

Les trains n'en partent-ils plus ? 
Mithridate 

Ils sont tous partis. J'ai manqué le dernier. J'attends depuis ... Assoyez-vous 
donc ! 

François 

Merci ... Attendez-vous depuis longtemps ? 
Mithridate 

Je ne sais pas. Je ne sais plus : j'ai cessé de compter les années. Tout ce que je 
peux dire, c'est que vous serez mieux assis. 

François 

Je crains de ne pas avoir votre patience ! 
Sauvageau 

Je crois que nous ne le mettons pas en confiance, ce jeune citoyen. 
Mithridate 

Tu crois, Sauvageau ? 
Sauvageau 

Il m'en a semblé, Mithridate. 
Mithridate 

Tant pis pour lui ! 
Sauvageau 

Il ne s'attendait peut-être pas à nous rencontrer ici. 
Mithridate 

Nous sommes venus au-devant de lui : de quoi se plaint-il? 
Sauvageau 

Il ne se plaint pas, nous le dérangeons. 
Mithridate 

Il a des préjugés : il se prend pour un héros des Amériques. Le 
sachem, le sorcier, l'extravagance, les marangouins, l’opium et les 
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totems, il mettait tout ça en Afghanistan, un peu en-dessous du 
Klendaque. Il n'y a plus d’opium, il n'y a plus de totems, il n'y a 
plus de marangouins, il n'y a plus de héros des Amériques. 

Sauvageau 

Et il n'y a plus de sachem, il n'y a plus de sorciers : ce garçon 
nous a tout simplement pris pour des gueux… Mais ici, c'est fini, 
tu l'as dit. Ce garçon, il pourrait peut-être se trouver un père, un 
pays. 

Mithridate 

 Et pourquoi pas un sachem, un sagamo ? 
 

Poutré 

J'ai déjà vu ce garçon quelque part. 
François 

Son père ! 
Poutré 

Mon garçon ! 
François 

Vous n'avez pas changé ! 
Poutré 

Je t'ai reconnu du premier coup d'oeil. As-tu changé, toi ? On 
dirait que oui; on dirait que non; ce qui ne change rien; de toute 
façon, tu restes le garçon de Félix Poutré, habitant du Brûlé, à Saint-
Eustache des Deux-Montagnes. 

François 

Bien sûr, son père. 
Poutré 

Es-tu parti depuis longtemps ? 
François 

Depuis une semaine. 
Poutré 

Ce n'est pas long ! Mais une semaine, un an ou un siècle, le 
temps n'est rien; on peut séparer un père de son garçon, ils ne se 
quittent jamais. 

François 

C'est vrai, son père. 
 

Poutré 

Mais tu n'es pas allé loin. 
François 

Je n'étais pas pressé. 
Poutré 

Dis-le encore. 
François 

Je n'étais pas pressé. 
Poutré 

Dis-le encore. 
François 

Je n'étais pas pressé. 
Poutré 

Le vrai portrait de son oncle ! Jamais pressé, toujours en retard et 
qui est arrivé le premier au Klendaque. On lui aurait de- mandé 
de revenir de Toronto pour entrer une brassée de petits bois pour 
sa mère, il serait revenu; un homme serviable ! Je te ramène avec 
moi, mon garçon. 

François 

C'est que… 
Poutré 

Tu te reprendras. Tu as toute la vie pour voyager. Oublie un 
peu ton oncle pour penser à moi. 

François 
Je n'espérais plus vous revoir, son père. 

Poutré 

Ni moi, mon garçon, mais le bon Dieu est bon ... Mets ça sur ta 
caboche. 

François 

Cette tuque ? 
Poutré 

Oui, tout le monde la porte. 
 

Mithridate 

Et voilà qu'on commence à se décorer ! 
Sauvageau 

Pas du tout ! On se coiffe pour s'afficher et pour se reconnaître. 
Mithridate 

Et l'on est distingué, la belle affaire ! 
Sauvageau 

Les Chouayens arborent le rouge, les Patriotes le bleu. Le rouge 
attaque, le bleu se défend mais, avant de se rendre, il virera au 
rouge. Ce sont des couleurs pour commencer. 

Mithridate 

J'aurais préféré le noir, c'est la seule couleur qui ne change pas. 
 

Jean Charest 

On pavoise, Monsieur Poutré ? 
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Poutré 

Monsieur le premier ministre, ne dirait-on pas ! Vous êtes en 
plein l'homme que je voulais voir. 

Jean Charest 

En êtes-vous certain, Monsieur Poutré ? 
Poutré 

Si j'en suis certain ! ... Mais que vouliez-vous dire : on pavoise ? 
Jean Charest 

On se met des bonnets bleus. 
Poutré 

Où ça, Monsieur Charest ? Vous savez bien que je ne suis pas 
Patriote. 

Jean Charest 

Et votre garçon ? 
Poutré 

Ne m'en parlez pas, il me fera mourir de honte. 
 

Jean Charest 

Est-ce l'aîné ? 
Poutré 

Non, le troisième. 
Jean Charest 

Comment se peut-il qu'il soit devenu Patriote, Monsieur Poutré ? 
Poutré 

Je me le demande. On l'a peut-être enjôlé. 
Jean Charest 

Que ferez-vous ? 
Poutré 

Que voulez-vous que je fasse, Monsieur Charest ? Il est à sa,  
grosseur, je ne peux rien sur lui. Je le subis comme une épreuve du 
bon Dieu. 

Jean Charest 

II contaminera ses frères, ses voisins. Il faut l'empêcher. Le 
Brûlé est le seul rang du comté où les gens n'ont pas encore 
perdu la tête. 

Jean Charest 

Au fait, Monsieur Poutré, à quel sujet désiriez-vous me voir ? 
Poutré 

Au sujet d'un garçon, Monsieur le premier ministre.  Il aurait bien 
besoin d'une petite subvention. 

Jean Charest 

Poutré, vous êtes un renard ! 
Poutré 

Dis donc, François, pourquoi cette tuque? 
François 

C'est une mode, je pense. 
Poutré 

Monsieur le premier ministre n'en a point ! 
François 

Prenez-le, Monsieur le premier ministre, je n'y tiens pas 
beaucoup. 

Poutré 

Et puis ... 
Jean Charest 

Non, c'est assez ! Vous m'avez eu tout rond, restons-en là ! 
Poutré 

Une petite cérémonie de rien du tout, demain après-midi. Une toute 
petite subvention pour finir l’autoroute 13. 

Jean Charest 

Ah! je vois. Bon, je vous attendrai demain après-midi. 
Poutré 

Monsieur le premier ministre, je ne suis qu'un pauvre habitant. 
Jean Charest 

Le contrat, je vous l’offre. Il ne sera pas dit que votre premier 
ministre soit un mauvais perdant. 

François 

Eh, son père, ce monsieur-là ne semble pas vous haïr ! 
Poutré 

Mon Dieu, quand un homme a le poil important, je le flatte dans 
le bon sens. Tiens, mets cette tuque sur ta caboche, mon garçon; 
tous les bons Patriotes le portent. 

François 

Elle est pareille à la première. 
Poutré 

Oui, mais chez le docteur, donne ta caboche si tu veux, mais 
garde ta tuque. 
 

 
Elizabeth 

Bonjour, Monsieur. 
 

Poutré 

Bonjour, Mademoiselle. Est-ce que le Docteur est là ? 
Elizabeth 

Oui. 
Poutré 
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Il y est à moitié ? 
Elizabeth 

Même un peu moins. Est-ce important ? 
Poutré 

Non, c'est pour le dix-septième, le chemin est fait, mais ma 
femme s'imagine que sans le Docteur, il pourrait s'égarer.  

Elizabeth 

Je vais le prévenir. 
Poutré 

Excusez-nous de le déranger. La vie ne s'occupe pas de politique. 
Elizabeth 

Le Docteur s'en occupe, mais ne néglige pas ses devoirs. 
Poutré 

On le sait bien, Mademoiselle. Dites-lui quand même que ce 
sera un petit Patriote. 

Elizabeth 

Le croira-t-il ? 
Poutré 

Ça lui fera plaisir. 
François 

J'ai l'impression, son père, que vous me faites jouer un rôle. 
Poutré 

Aurais-tu remarqué ça ? Tu es plus fin alors que je ne pensais. 
François 

Vouliez-vous rire de moi ? Mais je ne suis pas Patriote plus que vous! 
Poutré 

Tu vas vite, mon garçon ! Pas Patriote plus que moi ! J'ai une terre, des 
animaux, une famille. Toi, qu'est-ce que tu as ? Réponds. 

François 

Je n'ai rien. 
Poutré 

Tu as une patrie ! 
François 

Si vous voulez, son père. 
Poutré 

Et tu n'es pas plus Patriote que moi ! Pauvre petit garçon, il n'y a pas de 

comparaison entre nous ! Je m'occupe de ma terre, de mes animaux, de ma 
famille et de ta mère qui va accoucher; j'ai autre chose à faire que d'être 
Patriote. Tandis que toi ... 

François 

Je n'ai rien à perdre ! 
' Poutré 

Tu voulais même t'exiler.François 

Faute d'une place ici. 
Poutré 

Il y avait une place de Patriote; je t'ai repris. 
François 

Bon, je serai Patriote, vous aurez le Docteur pour rien, n'en parlons plus. 
Poutré 

Je constate deux choses, mon garçon : tu es mesquin et tu n'es pas convaincu. 
Bien sûr que le Docteur me coûtera moins cher si j'ai un Patriote dans la 
famille, mais je ne suis pas économe au point de te sacrifier, pour quelques 
écus. Ton frère Michel est dans l'autre clan. 

François 

Je vois; vous ne voulez rien risquer. 
Poutré 

Mon garçon, les affaires vont plus mal qu'on ne pense. Elles tourneraient à 
l'émeute, voire à la guerre, que je n'en serais pas surpris. Non, je ne veux pas 
risquer ma terre, mes animaux, ma famille. Aide-moi à les protéger ! Pense à ta 
pauvre mère ! 

François 

Contre qui les protéger ? 
Poutré 

Contre les Patriotes, voyons ! Tu ne pensais pas que ce fût contre le 

Gouvernement. 
François 

Et vous me reprochez, son père, de ne pas être convaincu! 
 
 

 
Sauvageau 

Le soleil est plus bas d'un jour à l'autre. Les tournesols sortent 
au-dessus des palissades, grands yeux d'automne. Dans les feuilles 
mortes, un chat roux s'allonge et disparaît : encore une belle 
journée ! Mais la fin approche; le chat deviendra gris, il grattera à la porte de 
la maison. La moisson est engrangée; il ne reste au jardin que des citrouilles. 
Bientôt, privés de lumière, les grands Soleils inclineront des fleurs aveugles. Il 
neigera dans le creux de l'orbite. La guerre viendra. 

Mithridate 

Hou ! Hou ! 
Poutré 

Il y aura la guerre, n'est-ce pas ? 
Mithridate 

Cela s'annonce mal; quand je bois, j'entends hurler des loups.  
Poutré 

Il y aura la guerre, n'est-ce pas ? 
Sauva geau 

(lui montrant le monument) Regardez. 
Poutré 

Je m'en doutais. Maudit Chénier ! 
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Elizabeth 

Monsieur Poutré ! 
Poutré 

Que me voulez-vous ? 
Elizabeth 

Excusez-moi ! 
Poutré 

Dites toujours. 
Elizabeth 

Quand l'enfant sera né, le Docteur sera content; dites-lui de ne pas céder, 
dites-lui qu'il faut se battre. Vous êtes un homme prudent; il vous croira. 

Poutré 

Pourquoi se battre ? 
Elizabeth 

Les Habits Rouges viendront. 
Poutré 

Mauvais temps ! 
Elizabeth 

Au contraire, Monsieur Poutré, les travaux sont terminés, la récolte est 
engrangée, tous nos hommes seront au poste pour défendre leurs terres, leur 
pays : c'est le meilleur temps de l'année. 

Poutré 

Le pire! 
Elizabeth 

Le meilleur, je vous assure, mais à la condition de se battre. Aidez-moi, 
Monsieur Poutré. Soyez résolu, le docteur se mettra à la tête du canton. Qu'ils 
viennent alors, les Habits Rouges; nous les tuerons jusqu'au dernier. 

Poutré 

Jusqu'au dernier ? 
Elizabeth 

Oui, jusqu'au dernier ! 
Poutré 

On pourrait peut-être en épargner un; un seul, Mademoiselle. 
Elizabeth 

Pourquoi faire ? 
Poutré 

On vous le laisserait. 
Elizabeth 

Pour que je le tue de ma main ? 
Poutré 

Mais non, vous ne ferez pas ça, trop contente de pouvoir vous marier avec lui ! 
 

 
 
 

Elizabeth 

Le Docteur Chénier prétend que vous ne tenez vraiment qu'à votre pouvoir. 

Jean Charest 

Etes-vous sûre de l'avoir bien entendu ? Jean-Olivier n'est pas mesquin. Il 
connaît le soin que j’apporte à former le pays. 

Elizabeth 

Pour mieux le former vous le tenez en enfance. 
Jean Charest 

Nous le prenons tel qu'il est. 
Elizabeth 

Le Docteur Chénier est plus pressé de le voir adulte et maître de 
sa destinée. 

Jean Charest 

Nous sommes maîtres dans nos familles, dans nos comtés : cela 
suffit pour le moment. 

Elizabeth 

Louis-Joseph Papineau a été accusé de haute trahison. 
Jean Charest 

Hélas ! 
Elizabeth 

S'il nous demandait refuge, voulez-vous que je prie le Docteur 
Chénier de le livrer au bourreau ? 

Jean Charest 

Elizabeth, mon enfant, qu'allez-vous chercher là ? Vous devez 
sauver Monsieur Papineau. Mais il faut aussi apaiser les esprits, le 
vôtre pour commencer. Patience ! car nous ne sommes pas les 
plus forts. 

Elizabeth 

Nous ne reconnaissons pas la Force. 
Jean Charest 

Elle ne nous en demande pas tant. 
 

Elizabeth 

Nous résisterons. 
Jean Charest 

Vous serez écrasés. 
Elizabeth 

Notre mort vaincra. 
 

 
 
 

François 

Mademoiselle, écoutez-moi ! 
Elizabeth 

François Poutré. Mais qu'avez-vous ? 
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François 

Mademoiselle, je vous ai trompée. 
 

Elizabeth 

Que me dites-vous là, François Poutré ? 
François 

Je dis que je vous ai trompée et que vous ne le méritiez pas. 
Elizabeth 

En êtes-vous bien sûr, François Poutré ? 
François 

Je n'étais pas Patriote ! 
Elizabeth 

Vous n'étiez pas Patriote ? 
François 

J'avais mis une tuque bleue sur ma tête, c'était pour vous 
amuser. Une blanche, une verte, une jaune, une indigo. C'était 
pour moi du pareil au même : je n'avais pas d'idées. Un 
Patriote, Mademoiselle, je ne savais même pas ce que c'était.  

Elizabeth 

Et vous le savez maintenant ? 
François 

Oui, je le sais, grâce à vous ! 
Elizabeth 

Alors quel mal y avait-il à vous amuser de moi, François Poutré 
? Je ne vous en veux pas.  

François 

Moi, je m'en veux. 
Elizabeth 

François Poutre, serait-ce que vous voulez me nuire ? 
François 

Mademoiselle, qu'allez-vous penser là ? Foi, je vous jure, mon 
dessein n'était pas de vous nuire. 

Elizabeth 

Je le sais bien, voyons ... ! En somme, François Poutré, vous 
pensiez moins à me tromper qu'à obéir à votre père. Vous ne 
me connaissez pas : quel mal y avait-il à épingler un ruban 
blanc sur votre casaque ? 

 
 

François 

Le mal est venu après, quand je vous eus connu. 
Elizabeth 

C'est votre père qui a voulu vous tromper et nous pouvions 

nous y attendre : il vous déteste. 
François 

Non, Mademoiselle, vous exagérez. 
Elizabeth 

Il ne vous aime guère. 
François 

Il serait plutôt porté à aimer le Docteur, mais cela ne compte pas il a une terre, 
des animaux, une famille. II faut le comprendre : il ne peut pas s'occuper de 
politique. De loin, et encore sa main droite annule-t-elle ce que fait sa main 
gauche. Comme il n'a rien à gagner, il cherche à ne rien perdre. Mon frère était 
chouayen. Il a voulu que je sois Patriote. 

Elizabeth 
Et maintenant vous refusez, François Poutré ? 

François 

Je n'ai rien à accepter ni à refuser : je suis devenu Patriote. 

 

 
Mithridate 

Voici maintenant le récit de la bataille de Saint-Eustache. Les Patriotes s'étaient 
retranchés dans l'église. A midi, le canon tonna : le Général Colborne saluait. 
On ne répondit pas, il saluait de trop loin. Les balles étaient rares, on en était 
avare; on voulait les placer mais à coups sûrs. Les Anglais s'approchèrent donc au 
milieu du silence. Cependant, Chénier disait aux braves qui se plaignaient au fond 
tout bas, dans l'église muette, de rester les mains vides. « Vous prendrez les fusils 
des morts, il y en aura pour tout le monde. » Et les braves s'imaginèrent peut-
être que les morts, c'était les Anglais qui s'approchaient dans leurs uniformes 
rouges comme autant de cibles touchées avant même qu'on ait tiré contre eux 
une seule balle. 

 
Jean Charest 

Mon cher Olivier, ton père a vu l'arrivée des Anglais et tu peux déjà, toi, Jean-
Olivier, fils d'un vaincu, tenir tête au vainqueur. 

Chénier 

L'occasion est unique ; si nous nous inclinons, nous ne nous relèverons pas. 
Jean Charest 

Tous les moyens de résister sont permis, même la violence ? 
Chénier 

Il faut encore nous affirmer. Avons-nous dit, Jean, à la face du monde, qui nous 
sommes ? 

 

Jean Charest 

Nous sommes un peuple d'honnêtes paysans. 
Chénier 

Nous avons des honnêtes paysans, des bons politiciens, quelques gens instruits, 



9 

 

mais nous ne sommes pas un peuple. Nous habitons le pays, mais nous n'en 
avons pas pris possession. Si nous n'affirmons pas nos droits, on nous 
considérera comme des Sauvages, comme des Acadiens, bons pour les réserves 
et l'extermination. Il faut que les autres peuples sachent que nous sommes 
leurs égaux. 

Jean Charest 

Ils finiront par s'en rendre compte. 
Chénier 

Ils s'en rendront compte si nous le proclamons. Tête basse on n'affronte 
personne, mais on peut la relever pour voir, pour parler, par simple dignité. Ces 
Anglais, je les ai regardés : n'en avais-je pas le droit ? Ils étaient sur mon chemin, 
le chemin était étroit... 

Jean Charest 

Les chemins étroits se sont multipliés depuis quelque temps. 
 
 

Chénier 

Quand je suis sur mon chemin, je passe. A qui sont les chemins étroits ? Ils ne 
sont pas au roi, non, ils sont aux honnêtes gens. J'ai rencontré les Anglais trop 

souvent. Eux aussi, quand ils sont sur leur chemin, ils passent ! Pour qui se 
prennent-ils ? Qu'ils le disent Mais ils ne sont pas parlables. Tant pis pour eux ! 
Parce que c'est par eux que nous parlerons, contre eux que nous nous 
affirmerons. 

Jean Charest 

En leur tenant tête ? 
Chénier 

Oui, puisqu'il le faut ! Avons-nous dit à la face du monde qui nous sommes ? 
Jean Charest 

Crois-tu qu'il soit curieux de l'apprendre ? 
Chénier 

Le monde a un faible pour les petites nations qui se font place au 
jour contre les grandes.  

 
 

Sauvageau 

Le Canadien errant a pris son grand fusil. Jean Charest qui 
n'aime que le doux bruit des grelots, n'était pas content. Je lui 
ai dit « Vise bien, ne manque pas ton coup ! » 

Sauvageau 

Tu es gris, ivrogne. 
Mithridate 

Je vois rouge. La Patrie sera sauvée. Je suis son sauveur.  
Sauvageau 

Tu ne seras pas seul, j'espère. 

Mithridate 

L'oncle regardera la bataille, là-haut, de sa lucarne, au Klendaque. 
Les grands Soleils, gorgés de sang, éclateront au crépuscule. 

Sauva geau 

Tu es gris, ivrogne. 
Mithridate 

Je vois rouge. La Patrie sera sauvée. Des sauveurs, elle en a 
partout, comme une bête ses puces; des sauveurs en haut, des 
sauveurs en bas, des sauveurs sur les côtés. 

Sauvageau 

Chacun fait de son mieux. Alors, ils tombent tous sur le cul, assis 
sur la même terre, comme des frères ...  

Mithridate 

J’ai l'impression que je suis déjà sur le cul.  
Sauvageau 

Ainsi tu m'entends, qui suis sous terre. 
Mithridate 

Eh! tu es bas, mon Sauvageau. 
Sauvageau 

Je suis pourtant tombé de haut. 
Mithridate 

Oui, grand Aigle. 
Sauvageau 

On m'a dépouillé de tout, de ma langue, de mes pensées; pour 
me convertir, on a crucifié sous mes yeux un Christ rouge. C'est 
lui qui m'a sauvé. Je n'ai pas maudit ma nouvelle patrie. Pour 
me survivre, je lui apporte ses enfants. 

Mithridate 

Je n'aime pas les histoires de revenants. 
 

 
 

Sauvageau 

Les revenants n'aiment pas revenir et préféreraient dormir en 
paix dans une mort juste. Tu peux toujours essayer de mettre 
une pierre sur leur tombeau. 

Mithridate 

Ne te force pas, mon vieux ! Ce n'est pas à Mithridate, roi du 
Pont, que tu apprendras l'art des exagérations. Ta nouvelle 
patrie, tu veux rire ! 

Sauvageau 

Dis-moi, Mithridate, sans nous quel sens aurait ta patrie ? 
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Poutré 

Les Patriotes ont culbuté les Habits Rouges à Saint-Denis. Je 
n'ai pas trouvé mon fusil. Je viens avec une fourche. Nous allons 
les engranger. 

Sauvageau 

Tout beau ! Où avez-vous appris ça ? 
Poutré 

Je le sais de bonne part. Ils pensaient mettre la main sur nos 
chefs et les déporter comme des Acadiens. A défaut de Papineau, 
ils s'étaient emparés de deux notaires à Saint-Jean, qu'ils 
emmenaient à Montréal, chargés de chaînes, les pauvres érudits ! 
Mais, au coin du Côteau Rouge, le Beau Viger les a délivrés. Les 
Habits Rouges se sont sauvés par les champs comme des chiens. 
Du côté de Saint-Denis, c'était toute une armée d'Angliches qui 
remontaient la rivière des Iroquois. 'Je ne sais pas s'ils sont 
tombés sur les Sauvages, mais ils l'ont redescendue comme s'ils 
avaient eu le Diable dans leurs culottes. 

Mithridate 

Ça chauffait ! 
Poutré 

Oui, Monsieur, ça chauffait; c'étaient les Canadiens comme moi, qui la tenaient, 
la fourche du Diable. Au train où ça allait, on peut imaginer que les 
Angliches en boivent un coup, quelque part entre Sorel et Maskinongé, au 
milieu de la chasse aux canards. Nous avons gagné ! Le curé de Saint-Denis 
a pris le vent; il est déjà avec nous. Bientôt, toutes les cloches du Saint- Laurent 
chanteront.  La belle messe qu'on va avoir ! 

 

 
Poutré 

Je tombe mal ! 
Jean Charest 

Ce cher Monsieur Poutré ! Vous avez là une grande fourche ! 
Poutré 

Je n'ai pas trouvé mon fusil. 
 
 

Jean Charest 

Vous chassez le loup-garou, sans doute. 
Poutré 

Je venais pour une messe, une messe comme à Saint-Denis. Il n'y a plus de 

Chouayens, Monsieur le premier ministre. Tout le monde est Patriote. Les Habits 
Rouges ont été battus. On va pouvoir s'entendre entre Canadiens. 

Jean Charest 

Ah! 
Poutré 

On sait bien que vous étiez avec nous. Seulement, vous ne pouviez pas le laisser 
paraître; vous avez un parti, un gouvernement, un budget; vous ne pouviez 
pas les exposer. 

Jean Charest 

J'aurais cru que vous étiez un partisan de l'ordre, Monsieur Poutré. Du 
moins, vous me l'aviez toujours dit. 

Poutré 

Je ne voulais pas vous faire de chagrin. 
Jean Charest 

Votre fils, le Chouayen ? 
Poutré 

Ne m'en parlez pas, il me fera mourir de honte. 
Jean Charest 

Ne ressemble-t-il pas à son oncle ? 
Poutré 

Son portrait tout craché. 
Jean Charest 

Vous pourrez peut-être lui donner le contrat que j'avais préparé pour l'autre. 
Poutré 

J'y ai songé. 
Jean Charest 

J'ai connu des voyageurs qui étaient des honnêtes gens, des exilés qui ont fait 
honneur à leur patrie. 

Poutré 

Serait-ce, Monsieur le premier ministre, que vous ne me désapprouvez pas ? 
Jean Charest 

Pourquoi, Monsieur Poutré ? 
Poutré 

Pourquoi ? Je vous avais caché mon jeu. 
Jean Charest 

Les beaux joueurs ne le montrent pas... Les Patriotes, disiez- vous, ont gagné à 
Saint-Denis ? Saint-Denis, ce n'est qu'un village. Retournez chez vous. Cette 
fourche ne vous va pas. 

Poutré 

Ma foi, je suivrai votre conseil. Merci, Monsieur le premier ministre. 
Jean Charest 

Minute ! Oubliez cette subvention. 
Poutré 

Correct. 
Jean Charest 

Je passerai voir votre femme un de ces jours, Monsieur Poutré. 
Poutré 

Heee (à voix basse) nous vous attendrons, Monsieur le premier ministre. Au 
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revoir, Monsieur le premier ministre. 
 

 
 

Chénier 
Excuse-moi, Jean: on ne reçoit pas tous les jours des nouvelles 
comme je viens d'en avoir. 

Jean Charest 

De bonnes nouvelles, je vois. Mais elles étaient à prévoir : ces 
Anglais avec leur peur de l'hiver ! Oui, ils auront voulu rétablir 
l'ordre trop vite. De plus, ce sont des étrangers; ils ne savaient 
sans doute pas que leurs présumés ennemis sont tous des gens 
de qualité, et bien considérés. 

Chénier 

Croyais-tu que les Canadiens nous laisseraient emprisonner 
comme des voleurs ? 

Jean Charest 

Ils ont opposé quelque résistance, c'est naturel. Mais il ne faudrait 
pas trop leur en demander, aux Canadiens. Avec leurs grandes 
fourches, tu sais ... 

Chénier 

Les armes ne font pas tout. Il y a aussi le courage, la voix de 
son pays … 

Jean Charest 

Les habitants en guerre, tu vois ça, toi ? La voix du pays ! J'en- 
tends, moi, les vaches meugler après le maître des bâtiments, les 
enfants pleurer, les femmes supplier Dieu de ramener le chef de 
la famille. La voix de ton pays, écoute-la : elle est dans cette 
clameur. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, moi, les Canadiens ont 
fait ce qu'ils ont pu. Deux ou trois notaires ont été délivrés : tant 
mieux pour les notaires ! Tant pis pour le village où la troupe 
aura été humiliée ! Elle reviendra se venger. 

Chénier 

Et si la troupe était battue ? 
Jean Charest 

Cela se peut une fois. 
 

Chénier 

C'est arrivé à Saint-Denis. 
Jean Charest 

Tant pis pour Saint-Denis ! Avant les neiges, le pays sera 

redevenu tranquille. Les chiens s'étonneront d'être seuls au-dehors et 
n'oseront pas aboyer. On aura peur dans les maisons. Puis la 
neige tombera. On se détachera peu à peu des malheurs de 
l'automne et l'on ne comprendra pas que, si peu nombreux, vous 
ayez fait tant de bruit. 

Chénier 

Prophétise à ta guise, Jean, mais pour le moment, tout le monde 
ici est Patriote. 

Jean Charest 

Le mois prochain, tout le monde sera Chouayen. On dira de toi : 
« Chénier est bon médecin. Nous l'aimons bien. Seulement, en 
politique, il ne valait pas cher. » Et on te pardonnera ... Oui, 
comme on me pardonnerait si vous étiez vainqueur ... De quoi te 
mêles-tu, Jean-Olivier ? Les gens ne nous demandent pas d'être 
patriotes ou chouayens; ils ont besoin d'un premier ministre et 
d'un médecin. 

Chénier 

Jean, tu m'auras gâché une belle journée. 
Jean Charest 

Jean-Olivier, je t'en prie : aie le courage d'être un homme comme 
les autres ! 

Chénier 

Souhaite-moi bonne chance. 
 

 

Chénier 

M'aurais-tu conseillé, toi, Mithridate, d'être un homme comme 
les autres ? 

Mithridate 

Comment l'aurais-je pu ? Je ne suis pas un homme comme les 
autres. Ce sont les soumis qui prêchent la soumission. Moi, je 
ne prêche pas : il me suffit d'être ce que je suis.  

Chénier 

Que penses-tu de moi ? 
Mithridate 

Au jardin entouré de grands Soleils, où la vie rampe, où les 
enfants boivent le lait des fleurs, il faut des poussées verticales, des 
hommes comme des totems qui montent dans le ciel, des morts 
prodigieux pour écarter la mort et garder à la vie son exquise 
saveur. (lui présentant sa bouteille) Docteur, buvez-en un coup. 
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Chénier 

Pourquoi pas ? 
Mithridate 

Buvez, c'est atroce. 
 

Mithridate 

Voici le récit de la bataille de Saint-Eustache. L'église restait 
muette, les Anglais avançaient. Quand ils eurent atteint une dis- 
tance amicale à portée de fusil, les Patriotes tirèrent, le combat 
commença. 

(Les deux répliques qui suivent sont dites simultanément.) 

Chénier 

Le temps est doux, demain il neigera. A midi, quand le canon 
tonnera, la neige l'assourdira. Taisez-vous, c'est Colborne qui 
salue. Ne lui répondez pas, il salue de trop loin. Nous n'avons 
pas assez de balles pour les mettre ailleurs que dans la cible. Tant 
pis pour la politesse ! Gardez l'église intacte et muette. Que les 
Anglais approchent, grandes taches rouges sur la neige, et nous 
leurs parlerons. Ô vous ! Mes braves qui attendez les mains vides, 
vous prendrez les fusils des morts ; il y en aura pour tout le 
monde. 

Mithridate 

Les Patriotes tiraient des clochers, des fenêtres, de toutes les am- 
brasures. Ils étaient cent contre deux mille, il fallait qu'ils se 
multiplient. Chénier était partout, échevelé, le visage noir de 
poudre. Un officier anglais le reconnaît et lui crie : « Rendez- 
vous ! » Chénier répond : « Viens me prendre ! » Et il ajoute un 
coup de pistolet que l'officier, belle bouche, n'eut pas le temps de 
digérer. L'argument était sans réplique. 

Mithridate 
Le feu prend mal, les feuilles fument. Penses-tu, Sauvageau, que 
la Patrie est sauvée ? 

Sauvageau 

Il faudra ajouter d'autres feuilles mortes à celles-là pour que le 
feu couve longtemps. Oui, la patrie sera sauvée, mais cela ne se 
fera pas dans une journée. C'est décembre déjà, Mithridate. Dans 
les jardins, quel désastre ! 

Mithridate 
C'est la fin de l'automne, c'est le désastre de chaque année. 

Sauvageau 

Mais cette année, derrière la saison, il y a en Saint-Charles la 
défaite, l'exil, la prison, la mort. Maintenant, toute l'armée 
anglaise s'est réunie et monte vers Saint-Eustache. 

 
Elizabeth 

J'ai encore rêvé d'incendie. 
Chénier 

Le feu est de ton âge. Tu brûles de jeunesse, Elizabeth. 
Elizabeth 

Allez-vous vous retrancher dans l'église ? 
Chénier 

Oui, nous aurons cette piété. Les Anglais ont des canons, nous 
manquons de fusils. Ils viennent dix contre un. Ils ont des 
uniformes, la guerre est leur métier; nous sommes des braconniers 
remplis d'étonnement : c'est la première fois que nous prenons 
l'homme pour gibier. Contre un général, qui était à Waterloo, sur ce 
continent de la mort qu'on appelle l'Europe, j'oppose un capitaine 
qui ne connaît que le sang des accouchées. La situation est meilleure 
que jamais. Dis-mois, Sauvageau; comment était le visage de 
Colborne ? 

Sauvageau 

Ses officiers riaient. Lui, il était soucieux. 
Chénier 

Tu vois, Elizabeth ! Le pauvre homme ! 
Elizabeth 

Il n'aura pas, lui, pitié de vous. 
Chénier 

Il est le plus faible. C'est la force qui me rend généreux. Nous 
nous dressons sur une terre familière; nos pères y dorment; ils 
nous attendent; mourir n'est pas difficile. Nous sommes au cœur 
d'un pays qui est nôtre, qui nous enveloppe de sa sympathie. 
Colborne est à mille lieues des siens, Noël approche, il s'en éloigne 
dans une plaine grise; son cheval blanc voit la neige s'abîmer sous 
ses pas dans la boue. Plus il avance, plus la haine l'enserre. Comme 
la mer est loin, et le bateau qui l'aurait ramené en Angleterre! 

Elizabeth 

Ses officiers riaient. 
Chénier 

Ils sont jeunes, ils ne comprennent pas. Ils croient venir à Saint- 
Eustache donner le coup de grâce à une rébellion expirante. Dans 
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une semaine, ils riront moins quand ils verront derrière leurs feux 
de bivouac s'allumer d'autres feux plus nombreux d'une nuit à 
l'autre et qu'ils entendront hurler les loups; des feux qui seront 
nôtres et qu'ils confondront parfois avec ceux des étoiles. Alors 
le ciel leur semblera hostile; ils chercheront en vain les astres de 
leurs Noëls perdus. Nous tiendrons, Elizabeth ! 

 
Elizabeth 

Je le demande à Dieu. 
Chénier 

Les yeux sont maintenant tournés vers nous. De Québec à 
Montréal, de l'Outaouais au Richelieu, de tous les villages, de 
tous les hameaux, on regarde vers Saint-Eustache. Dans chaque 
maison on a baissé la lampe. On a vu les Anglais nous encercler. 
On verra notre résistance. Quand nous aurons tenu une semaine, 
le pays ne pourra plus tenir; partout, des bandes se formeront 
pour venir voir de plus près ce qui se passe ici. Les loups de la 
nuit blanche seront nos frères. 

 
Chénier 

Sauvageau, mon frère, je ne suis pas immémorial comme toi. Et 
je n'ai pas su me diversifier. Je suis l'homme d'une seule vie, 
d'une vie qui n'est pas encore longue et qui me tient de court. 
Alors, tu comprends, j'ai du mal à me livrer à la patience de 
tes rythmes séculaires, à ouvrir mes yeux aux vues d'une sagesse 
qui trouve la mort dans la vie et la vie au-delà de la mort. La 
bataille, je m'en passerais bien. 

Sauvageau 

Facile à dire à présent qu'elle est engagée. 
Chénier 

Au fond, dis-moi : qu'est-ce qu'elle représente au juste, cette 
bataille? 

Sauvageau 

Un vieux combat, celui de la vie et de la mort. C'est toujours le 
même, c'est toujours le seul combat. Et il faut, pour triompher 
de la mort, le cœur d'un homme jeune. Un cœur qui bat à tout 
rompre, même sa propre écorce. Vous avez choisi pour maîtresse 
votre pays. 

Chénier 

Pour maîtresse ! 
Sauvageau 

Oui. Or, il n'y a qu'un moyen de la posséder : de mourir sur elle. 
Vous ne tiendrez même pas une seule journée. 

Chénier 

Ça aussi, je le sais. J'aurais quand même rêvé d'une patrie plus 
caressante et moins pressée, et d'un plus long combat. Les feux 
sur les collines, plus nombreux d'une nuit à l'autre et cernant 
ceux de l'ennemi, ces feux, constellations de mon pays, j'aurais 
aimé les voir. 

Sauvageau 

D'autres les verront. 
Chénier 

Je me le dis. 
Sauvageau 

L'hiver n'a jamais empêché le retour du printemps. 
Chénier 

L'hiver sera peut-être long. 
Sauvageau 

Les morts sont patients; d'autres soleils fleuriront; ils verront la 
patrie que vous aurez fait naître. 

Chénier 

Que j'aurai fait naître ? Oh, je n'en demande pas tant! 
Sauvageau 

La patrie que vous aurez tirée de sa vierge confusion et par vous 
qui se sera connue. 

Chénier 

Nous allons tenter de sauver la Patrie au détriment de notre hon- 
neur, de notre vie, de notre âme : n'est-ce pas scandaleux? Que 
diront les prudents et les sages ? Ne disent-ils pas déjà que nous 
sommes des brigands ? 

Sauvageau 

Ils se tairont avant vous. 
Chénier 

Nous mourrons; eux, ils restent. 
Sauvageau  

Ils restent pour mieux pourrir. 
Chénier 

Combien de temps pourriront-ils ? 
Sauvageau 

Ils pourriraient cent quatre vingt ans que cela ne changerait rien. 
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Ayez confiance : on peut tromper les vivants, on ne trahit pas 
les morts : ce sont eux qui font les mondes. 

 

 
Poutré 

Misérable, tu as levé la main contre ton père ! 
Chénier 

La main ! C'est le pied que tu mériterais. 
François 

Restez tranquille, son père. Je ne voudrais pas devenir orphelin, 
j'en aurais du chagrin. 

Poutré 

Fils dégénéré, pourquoi t'ai-je donné la vie ? 
Chénier 

Ecoutez donc, Poutré, je ne vous ai pas fait venir pour jouer les 
pères outragés. 

Poutré 

Que me voulez-vous ? 
Chénier 

On dit que vous êtes un beau danseur, un maître en pirouettes, 
que vous tournez si vite que les Chouayens vous trouvent un 
derrière loyaliste alors même que vous faites risette aux 
Patriotes. Et vice-versa. Je ne voulais pas mourir sans vous avoir 
vu giguer. Un homme à deux derrières, pensez donc ! 

Poutré 

Je ne suis pas un bouffon. 
Chénier 

Un homme à deux faces, passe encore, mais à deux derrières ! 
Comment faites-vous pour vous asseoir ? 

Poutré 

Je vous ai dit, Docteur Chénier, que je n'étais pas un bouffon. Je 
tiens feu et lieu. Je suis maître chez moi. J'ai des animaux ... 

Chénier 

Je ne vous demande pas ce que vous êtes allé faire du côté des 
Anglais. Dansez seulement. 

Poutré 

Je vous ai toujours bien traité, Docteur Chénier. 
 
 

Chénier 

Dansez, Monsieur Poutré. Vous vous en tirerez encore une fois 
avec une pirouette. 

Poutré 

Que voulez-vous que je vous danse ? 
Chénier 

La gigue du chien à trois yeux. 
Poutré 

Donnez-moi un bâton. 
Chénier 

Pourquoi, un bâton ? 
François 

Parce que c'est le chien du chasseur qui cherche à tuer l'oiseau 
moqueur. 

Chénier 

Eh! Vous sautez haut, Monsieur Poutré ! 
Poutré 
Que me voulez-vous, Docteur Chénier ? Je ne vous ai jamais 
rien fait. 

Chénier 

Qu'étiez-vous allé faire du côté des Anglais ? Souhaiter la bien- 
venue au général Colborne ? 

Poutré 

J'étais allé aux nouvelles. Quand je les ai vus, j'ai eu peur, je 
suis revenu. 

Chénier 

Vous avez eu peur ? 
Poutré 

Oui, j'ai eu peur. 
Chénier 

Cela se peut-il ? De si braves gens, ces Anglais ! 
Sauvageau 

Et encore sont-ils accompagnés de trois clergymen qui ont déjà 
tué des nègres.  

Tous 

AMEN (tous) 
Poutré 

J'avais oublié que je ne parlais pas leur langue. Comment me 
serais-je expliqué ? J'ai eu peur, je me suis sauvé. Ils ont tiré 
sur moi. 

Chénier 

Vous avez craint qu'ils ne vous prissent pour un Patriote et qu'ils 
ne vous fusillassent sur le champ. 

Poutré 

Cela se peut. 
Chénier 

Nous, nous vous avons pris pour un traître. Etes-vous plus avancé 



15 

 

? 
Poutré 

Vous n'allez pas me tuer ? François, je suis ton père ! 
François 

On le sait. 
Chénier 

Au fond qui êtes-vous, Félix Poutré ? 
Poutré 

Qui je suis ? Un pauvre homme, qui cherche à protéger le peu 
de biens qu'il a, sa famille, ses animaux, ses bâtiments; ni 
Patriote, ni Chouayen, demandez-le à mon garçon; un habitant 
pure laine. 

François 

Il dit la vérité. 
Chénier 

Un intrus, qui s'est emparé du pays et qui ne se reconnaît pas de 
patrie; qui va à gauche, à droite, au plus fort; qui ne connaît que 
son intérêt; une sorte d'ennemi public ! 

Poutré 

Ce n'est toujours pas de ma faute si je suis un habitant. 
Chénier 

Jamais une nation ne pourra se fonder sur une engeance pareille ! 
Une engeance de manants, de croquants, de vilains. Et ça se 
prend pour des messieurs ! 

Poutré 

Je me suis toujours respecté. 
Chénier 

L'habit noir, le cou raide, la face endimanchée, ça vient vous ré- 
citer des litanies de phrases creuses : « Je ne dois rien à personne.» 

Poutré 

Je ne dois rien à personne. 
Chénier 

« Je me suis toujours respecté. » 
Poutré 

Je me suis toujours respecté. 
Chénier 

« Je n'ai pas d'autre maître que Dieu. » 
Poutré 

Ah! ben ça. 
Chénier 

Taisez-vous ! Vous ne savez pas ce que vous dites. 
Poutré 

J'élève dix-sept enfants. 

Chénier 

La belle prouesse! Ce n'est pas une famille; c'est de la main-
d’œuvre gratuite. Sur dix-sept, il y en a un qui vous succèdera 
sur votre belle terre du bon Dieu. Et les autres ? 

Poutré 

Je les rendrai à leur grosseur. 
Chénier 

Ils deviendront des proscrits. Après avoir été pour leur père de 
la main-d'oeuvre gratuite, ils feront de la main-d’œuvre pas cher, 
des serviteurs, des mercenaires, des esclaves. Ils mangeront de 
la misère à la grandeur de l'Amérique. Pour se consoler, ils 
monteront à la lucarne du Farouest, sur les toits des filatures, 
aux cheminées du ciel, et de là, ils contempleront le beau pays 
dont ils auront été chassés par une poignée de paysans arriérés ! 
Ah! ce n'est pas de votre faute, Félix Poutré, si vous êtes un 
habitant! Et les animaux malfaisants que l'on tue, est-ce leur 
faute ? 

François 

Mademoiselle, qu'avez-vous donc ? Je suis là et nous nous voyons peut-être pour 
la dernière fois ! 

Elizabeth 

Pourquoi nous avoir laissés seuls ? Nous n'allons pas ensemble, 
mais chacun de notre côté. Vous avec votre grand fusil, moi dans 
ma robe noire. C'est fini : nous sommes déjà partis. Seuls nos 
ombres sont restées. 
 

Je suis déchirée, François. Mon mal est de quitter une maison, un 
homme plus qu'un père, un homme dont ma tendresse aura voulu 
la perte. Pourquoi? Pour des idées. Le beau prétexte ! Il cachait 
ma raison de le perdre. Moi, des idées ? J'étais folle, j'étais rousse, 
j'étais d'une autre nation, j'étais d'un autre sexe. Qu'est-ce que j'ai 
fait ? Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mes idées, c'étaient les tiennes, 
Chénier ! Homme incertain, tu t'efforçais de penser de ton mieux et 
c'était pour ton pays. Tes idées, je les ai reprises comme des armes 
et retournées contre toi qui ne m'avait rien fait, oh ! presque rien ! 
Un prétexte pour mettre fin à un impossible attachement. C'était 
lui, ma raison secrète ... Ah! qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis 
devenue servante de la guerre, usurpatrice de la mort, et 
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pourtant, pourtant je n'ai rien fait de plus que les filles pour le 
père qu'elles aiment quand elles le quittent, sans l'obliger à 
mourir ! 
 

 
Chénier 

Mon message aux troupes, le voici. Et qu'il soit bien entendu: je 
ne veux pas de renfort avant une semaine. 

Jean Charest 

Tu gardes espoir, Jean-Olivier ? 
Chénier 

Je n'ai jamais perdu espoir. 
Sauvageau 

Dommage que la coutume soit passée de lever le scalp ! Je vous verrais mieux, 
moi, chacun avec un grand collier de tignasses rouges. 

François 

Je me contenterais de la tonsure des trois clergymen qui ont déjà tué des 
nègres. 

tous 
AMEN (tous) 

Sauvageau 

Tu es trop vieux, toi, mon garçon ! Car imagine-toi donc : c'est de 
ton sang qu'ils ont soif, les bons apôtres. Et s'ils l'ont jamais, ils le 
boiront en dansant Holly Christ. 

François 

Ils le danseront à ma ceinture. 
Chénier 

Amen. 
François 

Ça, je le jure! 
Sauvageau 

Que Dieu t'entende! Adieu et bonne chance. Je m'en vais à mon 
tour: il n'y aura pas de naissance aujourd'hui, je pense. 

Chénier 

Adieu, Sauvageau. Prends bien garde à ton sac: tu portes l'avenir. 
(Sauvageau s'apprête à sortir) 

 
 
 

Chénier 

Sauvageau ! Sauvageau, c'est quand même beau, un enfant qui 
n'a pas fini de naître et qui se met à crier, fâché de tout son être. 

Sauvageau 

C'est la seule façon de commencer. 
Chénier 

La mère, toute pâle à ses côtés, n'a pas encore le cœur à le 
calmer et sourit à sa colère. Il crie pour lui, il crie pour elle qui a 
crié pour lui; il crie pour tout le monde et les dieux sont sans 
doute étonnés de tant de colère et de tant de faiblesse. 

Sauvageau 

La vie est chose étonnante, en effet. Il n'y a que la mort qui 
l'égale. 

Mithridate 

 Sauf que le macchabée, lui, ne crie pas. 
Chénier 

Il est peut-être content. 
Sauvageau 

Peut-être.  
Mithridate 

Content ? Quelle drôle d'idée ! Mais il en faut, il en faut, de 
ces idées-là, pour bavarder dans l'intervalle. C'est ça qui 
m'étonne, moi. 

Chénier 

Qu'est-ce qui t'étonne, Mithridate ? 
Mithridate 

Qu'entre le cri de l'enfant et le silence des morts, on soit si futile. 
Chénier 

Pas toujours. 
Mithridate 

Par bonheur, il y a des moments comme celui-ci. 
 

Chénier 

Si courts ! 
Mithridate 

Inoubliables. 
François 

Entendez-vous ? 
Chénier 

On dirait des bruits de bottes. 
M i t h r i d a t e  

Ce sont les Anglais qui entrent à Saint-Eustache. Docteur 
Chénier, votre destin vous attend. 

Chénier 

Enfin ! 
Mithridate 
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Où vas-tu, Canadien errant ? 
François 

Je vais à la guerre. 
Mithridate 

Prends ton temps, vise bien, ne manque pas ton coup. C'est 
précieux, une guerre qu'on fait pour soi. Tu n'en verras pas 
tous les jours. Va, je t'attendrai. 

François 

Si je reviens, ça ne sera pas pour vous. 
Mithridate 

Je t'attendrai quand même, petit. 
 

 
Mithridate 

Voici le récit de la bataille de Saint-Eustache. Les Patriotes 
s'étaient retranchés dans l'église. A midi le canon tonna ; Col- 
borne saluait. On ne répondit pas; il saluait de trop loin. Les 
balles étaient rares; on en était avare; on voulait les placer, mais à 
coup sûr. Les Anglais s'approchèrent donc au milieu du silence. 
Cependant, Chénier disait aux braves qui se plaignaient tout bas 
de rester les mains vides : « Vous prendrez les fusils des morts; 
il y en aura pour tout le monde. » Quand l'ennemi eut atteint une 
distance amicale, les Patriotes tirèrent, le combat commença. Les 
Patriotes tiraient des clochers, des fenêtres, de toutes les 
embrasures. Ils étaient cent contre deux mille, il fallait qu'ils se 
multiplient. Chénier était partout, échevelé, le visage noir de 
poudre. Un officier anglais l'aperçoit et lui crie : Rendez-vous! » 
Chénier répond : « Viens me prendre ». Et il ajoute un coup de 
pistolet que l'officier, belle bouche, n'eut pas le temps de digérer; 
l'argument était sans réplique. Mais les canons avaient leur mot à 
dire; soudain, un énorme boulet fracasse la grand'porte de l'église. 
Les assiégeants s'élancent par la trouée; la nef est envahie. « 
Hardi, s'écrie Chénier, montrons-leur qui nous sommes ! » Des 
clochers, des jubés, les Patriotes dégringolent. Ce fut une belle 
mêlée. Les morts gardèrent leurs fusils. On se battit à coup de 
poing, à coup de pied. Les Anglais ne connaissaient pas cette 
guerre; ils se demandaient quelle sorte d'enragés leur étaient 
tombés sur la tête. Ils retraitèrent; la grand'porte n'était pas assez 

grande pour les laisser sortir à leur guise. « Victoire, cria 
Chénier, Victoire ! » Il était entouré de flammes, l'église brûlait. 
 

 

 

Chénier 

Que se passe-t-il, Mithridate ? 
Mithridate 

Il se passe, Chénier, que désormais, ta victoire est certaine; une 
autre de nos belles réussites ! Es-tu satisfait ? 

Chénier 

Satisfait ? Si j'en crois ta tête, c'est une victoire qui ne vaut pas 
cher ... Le pays est-il à nous ? 

Mithridate 

Le pays est à nous. 
Chénier 

Que veux-tu de plus, Mithridate ? Si tu n'es pas content, tu ne le 
seras jamais. 

Mithridate 

A chacun son tempérament, Chénier. Le mien ne me porte pas 
à la célébration des victoires. 

Chénier 

Mais la nôtre ? 
Mithridate 

Je n'en connais pas d'autre. Je l'ai désirée, ah oui ! je l'ai désirée ! 
Maintenant, elle est pour ainsi dire arrivée. Salut victoire !  
On est poli, c'est tout ... je devrais peut-être me transformer en 
cupidon de ces dames pour montrer de l'allégresse ? Ou bien 
passer commande à Sauvageau et faire comme ce petit François 
Poutré, revenu d’Afganistan avec une gueule de tueur? 
Maintenant, il est le mouton de sa bergère et il la broute parce 
que Monsieur le docteur Chénier a fini par avoir raison envers et 
contre tous ! Eh bien, pas pour moi ! Le cupidon de ta victoire, 
Chénier, il ne me broutera pas le poil du dos ! A Saint-
Eustache, il n'y avait pas de mouton pour nous brouter le poil du 
dos. Chénier, tu es mort comme un infâme. Ta victoire se 
nommait alors défaite. C'est pour cela que j'ai été pour toi. De la 
broute on t'a sauvé ; à la gloire, on t'a redonné. Mais on était tous 
alors des partisans. On a formé un peuple, un peuple masqué, un 
peuple de partisans masqués. Et puis, après tant d'ef- fort et de 
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complicité, au bout de l'obstination de ce peuple à se donner un 
pays pour arracher ses masques, quand de ta gloire retrouvée naît 
enfin ta victoire, qu'est-ce qu'on voit : de tous bords, tous côtés, 
tes partisans s'égailler pour devenir des propriétaires et des 
particuliers ! Des particuliers, tu t'imagines ! Etais-tu un 
particulier, toi, Chénier ? 

Chénier 

J'aurais bien voulu n'être qu'un particulier ! 
Mithridate 

Facile à dire, tu ne l'as pas été. Penses-tu qu'on te célèbre 
aujourd'hui parce que tu aurais pu être un particulier ? La 
victoire à ce prix, non, ce n'était pas la peine ! 

Chénier 

Ainsi, tu m'abandonnerais, Mithridate ? Il faut dans la défaite 
garder le sens de la victoire, mais dans la victoire ne pas perdre 
le sens de la défaite. Mithridate, j'ai encore besoin de toi. Dans 
une fête, on sert les gens selon leurs goûts. Laisse au particulier 
et à mon ami Poutré la liberté de me célébrer comme ils 
l'entendent, mais toi, Mithridate, mon prince, pourquoi ne 
fêterais-tu pas le retour, du vaincu, la victoire de l'infâme ? 

Mithridate 

Chénier, vous m'avez toujours eu et encore vous m'avez,! Ouida, 
en place pour la fête ! Particuliers, particulières, cabotins, 
cabotines, propriétaires, robineux, lapins, lapines, patriotes, 
sauvages, habitants, métallurgistes, faune des Amériques 
rassemblés dans l'ordre de la Patrie, Ô peuple de mon pays, moi, 
Mithridate, j'ordonne que sans plus tarder, on célèbre cette 
victoire ! Un fameux tintamarre pour une fameuse victoire. 

Sauvageau 

Moi, j'accroche ma hotte, puis je remonte mes grands soleils aux 
quatre coins du pays. 

Mithridate 

Ah! ils n'ont pas fini de voir l'oiseau moqueur se tirer de la 
gueule du chien à trois yeux. Sieurs, Dames, nos complices, nos 
frères, Salut. 


