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ARGUMENT

Suède, hiver 1649. Le célèbre philosophe René Descartes  

brave un climat glacial pour rencontrer, à sa demande,  

une souveraine dont la renommée a dépassé les frontières  

de son royaume. Très cultivée, instruite, polyglotte,  

Christine de Suède rêve de transformer sa société illettrée, 

encore plongée dans la barbarie, en pays le plus savant  

au monde. Mais à la cour suédoise, où l’on s’inquiète surtout  

de donner un futur héritier à la couronne, on voudrait bien 

que la reine de 23 ans « cesse d’être cerveau et qu’elle devienne 

ventre ». Or, Christine est un garçon manqué qui dédaigne  

la féminité, s’habille en homme et refuse, avec répulsion,  

toute demande en mariage. Alors que son entourage la harcèle 

pour qu’elle choisisse un époux, la jeune femme cherche 

plutôt à comprendre ce qui se passe dans son corps. Quelle est 

cette émotion qui l’assaille, par exemple, devant sa belle dame 

de compagnie, Ebba ? Serait-ce l’amour ? Descartes est 

justement là pour l’instruire sur ses sentiments.  

Christine, la reine-garçon



Le philosophe se met en devoir de lui enseigner ses théories –  

quelque peu fantaisistes – sur les passions et les réactions 

physiologiques qu’elles provoquent. Des idées qui remettent 

en cause les principes de la foi luthérienne, suscitant donc 

la méfiance, à la cour, envers ce Français catholique.  

De ce choc entre les croyances, où se joue la dichotomie 

entre le corps et l’esprit, Descartes ne sortira pas vivant. 

Pour Christine, ébranlée dans ses convictions, entravée 

dans son désir pour Ebba, une solution de sortie se dessine : 

l’abdication, et la liberté sans partage qu’elle semble lui 

promettre. À partir d’un fascinant personnage historique, 

Michel Marc Bouchard trace un portrait d’une grande 

modernité : celui d’une marginale à la sexualité trouble, 

qui est encore à la recherche d’elle-même. Une reine 

atypique qui, confrontée à la responsabilité du pouvoir et  

à la raison d’État, choisit de poursuivre une quête d’identité 

et de liberté individuelle. 

Marie Labrecque
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Christine 
de Suède

La vie d’artiste d’une reine-garçon

« On est plus heureux 
pour n’obéir à personne que pour 

commander au monde. »
Pour une souveraine dont le règne effectif ne dura somme toute que peu de temps – une 
courte décennie –, Christine de Suède (1626–1689) aura laissé une forte empreinte dans la 
légende. Désignée reine dès l’âge de six ans, mais sous tutelle, elle assume seule le pouvoir 
à partir de sa dix-huitième année, et y renonce en abdiquant à 27 ans. Au sommet de sa 
gloire, on lui doit la signature du traité de Westphalie en 1648, qui met fin à la guerre 
de Trente Ans, au bénéfice de la Suède.  Mais davantage que ses accomplissements 
politiques, c’est sa personnalité insaisissable, contradictoire, c’est son parcours singulier, 
libre, parfois échevelé, qui fascinent. Une trajectoire marquée par des ruptures radicales 
(politiques, religieuses, sexuelles) par rapport aux normes de la Suède luthérienne 
de son temps. Comme une artiste, Christine de Suède semble s’être employée à se 
réinventer.  L’une de ses biographes voit en elle une figure emblématique de l’ère 
baroque : « un être de transitions et de revirements aux reflets changeants, riche en 
gestes grandioses et en sentiments extatiques, obstiné dans sa folie des grandeurs 
et d’une lucidité impitoyable dans sa conscience de ses propres contradictions. » 
(Christine de Suède - la souveraine énigmatique de Verena von der Heyden-Rynsch)

Médaille à l’effigie de Christine de Suède, vers 1680, bronze, 61mm.

Christine, la reine-garçon



sexuaLité ambiguë
Dès sa naissance, Christine échappe au moule. Après deux bébés morts prématurément, 
la dynastie Vasa espère un héritier mâle. Or, devant ce nouveau-né velu, à la voix grave, 
on sera brièvement berné. La future reine aura d’ailleurs droit à une « éducation virile », 
ce qui s’accordait bien à sa nature, si l’on en croit ses mémoires : « J’eus une aversion, 
une antipathie invincible pour tout ce que font et disent les femmes. » Paradoxalement, 
la souveraine ira même jusqu’à décréter que « les femmes ne devraient jamais régner » ! 
Christine rejettera toujours le mariage et ses « sujétions ». Cette « répugnance », jumelée 
à son allure masculine et à sa propension à s’habiller en homme, alimenteront bien des 
spéculations quant à la nature de sa sexualité. Androgynie, bisexualité libertine, ou au 
contraire asexualité, voire hermaphrodisme ! Les hypothèses les plus folles semblent 
avoir été envisagées. 

une ambition ambivaLente
Après son abdication, au profit de son cousin Charles-Gustave, Christine deviendra 
une « reine ambulante », parcourant l’Europe avec son escorte, toujours traitée avec le 
décorum réservé aux têtes couronnées. Mais si elle a préféré la liberté à la couronne, 
la reine démissionnaire paraît ne jamais avoir renoncé définitivement au pouvoir. 
Elle rêve un temps de régner sur Naples ; plaide ensuite pour l’obtention du trône vacant 
de Pologne, puis ira jusqu’à suggérer de gouverner de nouveau la Suède, quand la santé 
de l’héritier, le petit Charles XI, chancelle. Elle tente toujours d’exercer une influence 
sur les affaires politiques du continent. Convertie au catholicisme (d’abord surtout par 
attirance pour ses libres penseurs, apparemment), Christine prêche la tolérance à une 
époque de fanatisme religieux et intercède en faveur de minorités persécutées. Elle écrit 
notamment une lettre célèbre à Louis XIV, s’indignant des mauvais traitements infligés 
aux huguenots. Position encore plus avant-gardiste, elle défend la communauté juive, 
offrant sa protection en 1686 au ghetto de Rome.

La reine Christine en conversation avec Descartes à la cour de Suède, par Pierre-Louis Dumesnil, 18e siècle, Musée national de Versailles.
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La femme savante
Mais là où la souveraine s’est surtout distinguée, c’est par sa culture et sa volonté d’extirper 
son peuple de l’obscurantisme. Érudite, maîtrisant une demi-douzaine de langues, 
grande admiratrice de la culture française (elle pondra elle-même, dans la langue de 
Molière, des mémoires de jeunesse, des recueils de maximes, des Réflexions diverses), 
Christine affiche tôt un goût pour la connaissance. Celle qu’on en viendra à surnommer 
la « Minerve du Nord » s’intéresse aux avancées scientifiques comme aux arts, et entretient 
une correspondance avec de grands esprits de son temps : Blaise Pascal qui lui dédie, 
en 1652, sa machine arithmétique, la roulette, le philosophe et astronome Pierre Gassend 
et Madeleine de Scudéry. Sous sa gouverne, la Suède vit un fulgurant essor culturel et 
intellectuel. Ce royaume plus ou moins barbare et isolé prend des couleurs cosmopolites 
en accueillant des représentants de l’intelligentsia européenne, surtout française. Outre le 
philosophe René Descartes, l’helléniste Claude Saumaise comptera parmi les prestigieux 
invités de la cour. S’intéressant de près à l’évolution de l’université d’Upsal, qu’elle visite 
souvent, la jeune reine entreprend également d’y attirer des enseignants humanistes. 
Enrichie entre autres par des trésors de guerre, la bibliothèque royale suédoise devient 
sous son règne « l’une des plus imposantes d’Europe ». Au moment de son abdication 
en 1654, elle comportait plus de 8 000 manuscrits. « Aussi les savants venaient-ils à 
Stockholm autant pour consulter ces ouvrages que pour s’entretenir avec la souveraine 
qui les avait rassemblés », note le biographe Ivan Gobry (La Reine Christine, 2001). En 
quittant la Suède, Christine emportera toutefois avec elle les trésors de cette collection. 
Le règne des érudits à la cour n’aura duré qu’un temps. Si bien que certains historiens 
voit dans l’effervescence de sa politique culturelle une parenthèse brillante, « mais brève 
et sans lendemain », se soldant « plutôt par un bilan négatif »1.

 La « reine sans couronne » de rome 
Mais même privée de trône, Christine continua pourtant à soutenir savants et artistes. 
À Rome, où elle passera la majorité de sa vie d’ex-souveraine, elle anime la vie culturelle 
durant les années suivant sa renonciation à la couronne. Elle fait notamment du mécénat. 
Parmi ses protégés, on remarque le violoniste et compositeur Arcangelo Corelli, et 
un jeune Alessandro Scarlatti, futur fondateur de l’opéra napolitain, qu’elle engage 
comme maître de chapelle. En 1656, elle fonde une académie un peu sur le modèle de 
la française, l’Accademia Reale, une société visant à défendre la pureté de la langue 
italienne. On lui doit aussi, en 1671, l’inauguration du « premier théâtre public de la ville », 
la Tor Di Nona. « Afin de soutenir financièrement l’entreprise, Christine loua elle-même 
cinq loges et invita la noblesse romaine à suivre son exemple : une véritable souscription 
au sens moderne du terme, qui fut extrêmement profitable au théâtre de l’époque », écrit 
Verena von der Heyden-Rynsch. Toujours libre face aux conventions, Christine poussa 
l’audace jusqu’à confier les rôles féminins à des chanteuses plutôt qu’à des castrats ! 
Jusqu’à ce que le nouveau pape Innocent XI, moins libéral que son prédécesseur, interdise 
les représentations publiques de théâtre et d’opéra. Pas étonnant que certains voient en 
cette souveraine pas comme les autres une figure précurseure du siècle des Lumières. 

Marie Labrecque

1. La Société scandinave, de la Réforme à nos jours, de Jean-François Battail, Régis Boyer et Vincent Fournier, PUF, 1992.
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Christine de suède : la muse
La figure de cette reine à la sexualité trouble, 

qui renonçât prématurément au trône, 
a bien sûr fasciné les créateurs de tous temps. 

La pièce de Michel Marc Bouchard 
vient donc s’ajouter à un corpus bien garni d’œuvres 

inspirées par Christine de Suède.

Hollywood l’a mythifiée pour l’éternité sous les traits impériaux de l’inoubliable Greta 
Garbo qui, rappelons-le, est d’origine suédoise. Sorti en 1933, le film très romancé du 
réalisateur américain Rouben Mamoulian, Queen Christina, la présente en héroïne romantique. 
On y voit la souveraine, beauté aux manières brusques et aux atours masculins, trouver 
l’amour, brièvement, dans les bras d’un ambassadeur espagnol… Un autre grand artiste 
suédois, le dramaturge August Strindberg, a puisé chez sa compatriote la matière d’un 
drame, simplement baptisé Christine, créé en 1908. Mais l’auteur du Songe a traité son 
sujet avec une liberté historique qui a apparemment déplu aux critiques de l’époque. 
Le prolifique Alexandre Dumas a consacré à la reine francophile l’une de ses premières 
pièces : trilogie en cinq actes, Stockholm, Fontainebleau et Rome a fait ses débuts sur scène en 1830. 
La mouvance romantique du 19e siècle semble d’ailleurs avoir trouvé en elle un sujet de 
prédilection, nombre de dramaturges français ayant commis une œuvre inspirée du 
personnage. Des pièces généralement tombées dans l’oubli. Par exemple : Christine à 
Fontainebleau de Frédéric Soulié (1829). 
 Notre époque n’est pas en reste : en 1971, l’Américaine Ruth Wolff en a elle aussi 
tiré une pièce. Face à face entre l’ex-souveraine et un émissaire du Vatican, le cardinal 
Azzolino, L’Abdication a fait l’objet d’une production au Théâtre de Quat’Sous, lors du 
printemps 1998. Un duel campé alors avec force par Élise Guilbault et James Hyndman. 
Wolff en écrivit elle-même une adaptation cinématographique en 1974. Le film éponyme 
mettait en vedette la magnifique actrice bergmanienne Liv Ullman et le Britannique 
Peter Finch. 
 Parions que la reine-garçon n’a pas fini d’être la muse des artistes… 

Marie Labrecque

Greta Garbo dans Queen Christina réalisé par Rouben Mamoulian, 1933.
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l’idéologie luthérienne, 
l’hoMMe, ce pécheur

Lorsque Christine prend le pouvoir, le luthéranisme est la religion officielle de l’État 
suédois depuis un siècle. Les souverains du royaume doivent obligatoirement appartenir 
à cette branche du protestantisme, fondée par l’un des grands artisans initiaux de 
la Réforme, le moine Martin Luther. Les tentatives de celui-ci pour rénover l’Église 
catholique, qui l’excommunie en 1521, ont précipité un schisme dans la chrétienté. 
La doctrine d’austérité de Luther, qui affirme l’égalité de tous les croyants face à l’Évangile, 
vue comme la seule source de vérité, et qui prône notamment le retour à une certaine 
simplicité du culte, trouvera surtout un terreau fertile en Allemagne et en Scandinavie.
Luther considère la foi comme un don gratuit de Dieu, qui seul peut rendre juste et 
sauver l’Homme de son statut de pécheur. Selon le théologien, le péché originel entache 
en effet toute la nature humaine. D’où s’ensuit une conception sombre de l’être humain, 
dont la déchéance est intrinsèque, et à qui on dénie tout libre arbitre. Livré à lui-même, 
sans la grâce divine, il serait incapable de vouloir faire le bien. C’est aussi une vision 
marquée par le puritanisme. Pour Luther, la sexualité est infectée par cette corruption 
originelle, même dans le mariage. Le désir sexuel au sein du couple doit rester contenu. 
Dans la première moitié du 17e siècle, le luthéranisme suédois vit une période de grande 
orthodoxie, les guerres de religion européennes et la lutte contre les hérésies ayant 
entraîné une radicalisation. « Sous Christine, l’exigence de conformité avec la lettre 
de la doctrine (…) atteint des sommets. Vidée de toute dimension intérieure, la religion 
officielle devient exclusivement affaire de dogme, de doctrine et d’obéissance. »1

 Cette atmosphère idéologique rigide est fermée à toute idée nouvelle, réfractaire 
au progrès. On résiste aux influences venues de l’extérieur, notamment de France. 
L’église luthérienne dénonce la frivolité, l’ostentation associée aux pays latins papistes. 
Né notamment en réaction aux abus du clergé catholique, le luthéranisme leur oppose 
plutôt des vertus de modestie et d’austérité. Bref, on comprend que cette idéologie a 
dû être un carcan pour une reine francophile, adepte de découvertes scientifiques et 
assoiffée de liberté…

Marie Labrecque

1. La Société scandinave, de la Réforme à nos jours, de Jean-François Battail, Régis Boyer et Vincent Fournier. PUF, 1992.

Portrait de Martin Luther.



rené descartes

raison et passions
En 1649, à l’aube de son voyage en Suède, René Descartes boucle ce qui sera l’ultime 
œuvre publiée de son vivant : Les Passions de l’âme. Rédigé notamment à la suite de sa 
correspondance avec une autre figure royale, la princesse Élisabeth de Bohème, ce traité 
philosophique tente de répondre à l’épineux problème des modalités d’interaction entre 
le corps, perçu comme une machine, et l’esprit, vu comme complètement immatériel. 
Deux entités qui, dans la conception cartésienne, sont totalement distinctes et s’influencent 
néanmoins l’une l’autre. Or, pour le fondateur du rationalisme moderne, la connaissance 
des mécanismes des passions est essentielle au libre exercice de la conscience humaine. 
 Ce que Descartes appelle passions, ce sont « des perceptions, ou des sentiments, ou des 
émotions de l’âme, qu’on rapporte particulièrement à elle, et qui sont causés, entretenus 
ou fortifiés par quelque mouvement des esprits ». Selon son traité, il y a six passions 
principales, ou « primitives » : l’admiration (une « subite surprise de l’âme »), l’amour, la 
haine, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres seraient des composites en découlant.
 Contrairement aux sentiments éponymes qui émanent parfois du jugement de l’esprit 
(la haine, par exemple, qu’on peut vouer à un objet estimé méprisable), les passions ne 
dépendent pas de notre volonté mais sont issues du corps. Descartes les attribue à l’action 
de ce qu’il nomme les « esprits animaux » : « des corps très petits et qui se meuvent très 
vite », contenus dans le sang, et responsables de faire bouger les nerfs, les muscles. Ce sont 
eux qui causent les passions de l’âme en agitant la glande pinéale (l’épiphyse), supposée 
point de jonction entre le corps et l’esprit, que le philosophe se risque à désigner comme 
le « principal siège de l’âme ». 
 S’aventurant dans le territoire nouveau de la physiologie, avec les connaissances de 
l’époque, l’auteur du Discours de la méthode énumère les réactions corporelles que, selon 
ses observations, les passions suscitent (tremblements, larmes, rougissements ou pâleur). 
Certaines de ses généralisations peuvent donc faire sourire aujourd’hui : lorsqu’il explique 
par exemple que l’amour favorise la digestion, tandis que la haine a l’effet contraire ; ou 
que les envieux ont « ordinairement le teint plombé » ! 
 La modernité des théories de Descartes tient toutefois à ce qu’il souligne le caractère 
naturel des passions. Celles-ci ne seraient pas néfastes en elles-mêmes, au contraire, 
puisqu’elles incitent les êtres humains à rechercher ce qui est bon pour leur corps. 
Le mouvement de peur, par exemple, « dispose l’âme » à fuir devant le danger. C’est de leur 
excès ou de leur « mauvais usage » dont il faut se méfier. L’objectif visé par la philosophie 
cartésienne n’est donc pas de supprimer les passions, mais plutôt de s’en rendre maître 
en apprenant à les dominer. 
 Le problème posé par les passions, selon le philosophe, c’est qu’elles peuvent venir 
brouiller la connaissance et altérer le jugement objectif. Elles prêtent ainsi à confusion 
en nous faisant prendre des mouvements du corps pour le fruit de notre esprit, 
les conséquences de notre volonté. Et l’être humain ne peut être libre s’il est « esclave 
de ses préjugés et de ses passions ». Pour Descartes, la véritable liberté ne consiste pas à 
se laisser mener là où nos désirs nous entraînent, mais à l’opposé, à choisir de suivre la 
voie de la raison et de la vertu en toute conscience. D’où l’importance, dans son système 
philosophique, du libre arbitre, cette faculté qu’ont les Hommes à distinguer le bien du 
mal. Dans une lettre à Christine de Suède, en 1647, il affirmait d’ailleurs que « le libre 
arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant qu’il nous rend 
en quelque façon pareils à Dieu ». À ce détail près, peut-être, que l’Être Suprême, lui, n’a 
pas de corps dont les réactions viennent interférer avec le bon vouloir de son Esprit…

Marie Labrecque
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Michel Marc bouchard

d’ici et d’ailleurs
Depuis 30 ans, ce dramaturge construit une œuvre audacieuse où le rituel sacré croise le 
fer avec la critique sociale, le lyrisme avec l’humour. Ce bachelier de l’Université d’Ottawa 
a d’abord fait son chemin dans le milieu théâtral franco-ontarien : sa première pièce,  
Les Porteurs d’eau, est créée à Sudbury en 1981. Il effectue sa rentrée montréalaise deux 
ans plus tard, avec la création de La Contre-Nature de Chrysippe Tanguay, écologiste, portant 
sur un couple gay, au Théâtre d’Aujourd’hui.  Mais c’est en 1987 que son écriture se 
révèle dans tout son éclat, avec Les Feluettes ou la Répétition d’un drame romantique, dans une 
mise en scène d’André Brassard. Lauréate de plusieurs prix (dont le Chalmers pour la 
meilleure pièce canadienne en 1991), l’œuvre introduit certains de ses thèmes primor-
diaux : amours interdites, milieu social clos et oppressant, intolérance, quête d’absolu… 
Une dramaturgie ancrée dans ses racines québécoises et catholiques, et souvent campée 
dans les petits villages de son Lac-Saint-Jean natal. Cet amoureux d’Histoire, soucieux 
de la mémoire collective, a d’ailleurs été directeur artistique de plusieurs expositions 
dont Maria Chapdelaine, vérités et mensonges et Ludovica, histoires de Québec, au Musée de 
l’Amérique française.  Profondément locale, son œuvre n’en est pas moins universelle : 
traduit en de nombreuses langues, le dramaturge de Saint-Cœur de Marie est monté au 
Mexique comme au Japon. Couverte de prix, L’Histoire de l’oie (1991) a notamment fait le 
tour de la planète pendant quinze ans, dans la production du Théâtre des Deux Mondes. 
Le Peintre des madones a été créé en Italie, puis honoré par le Primo Arte Candoni 2002 pour 
la meilleure nouvelle pièce en langue étrangère. Sa plus récente œuvre, Tom à la ferme, a 
remporté le prix de la dramaturgie francophone, remis par la Société des auteurs et com-
positeurs dramatiques de France, et sera portée au cinéma par Xavier Dolan.  Plusieurs 
de ses textes ont aussi franchi le passage de la scène à l’écran dont Les Muses orphelines. 
Bouchard a signé lui-même l’adaptation des Feluettes (Lilies), lauréat de quatre Génie, de 
L’Histoire de l’oie (trois Gémeaux) et des Grandes Chaleurs. Avec Kristina of Sweden, impo-
sante coproduction internationale à l’étape du tournage, il a écrit son premier scénario 
original. Inspiré du même personnage historique, Christine, la reine-garçon est sa troisième 
création au TNM, après Le Voyage du couronnement (1995) et Les Manuscrits du déluge (2003). 
Pour cette nouvelle œuvre, Michel Marc Bouchard était auteur en résidence au TNM en 
2011 et recevait la première Bourse à la création Jean-Louis Roux, instaurée à l’occasion 
du 60e anniversaire de l’institution.  En juin 2012, il a été reçu Chevalier de l’Ordre 
national, la plus prestigieuse des distinctions honorifiques du Québec.

Marie Labrecque
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du cinéMa  
à la scène, de la suède 

au québec
entretien avec Michel Marc bouchard

décrivez-nous la genèse de Christine, la reine-garçon. au départ, il y a eu une 
proposition pour écrire un film ? En 2008, Triptych Media, la compagnie qui a entre 
autres produit l’adaptation cinématographique des Feluettes (Lilies), m’a approché pour 
scénariser un biopic (film biographique) sur Christine de Suède, en vue d’un tournage sous 
la direction du grand réalisateur finlandais Mika Kaurismäki. Je ne connaissais pas du 
tout le personnage. J’ai donc pris quelques mois pour me plonger dans cette histoire, lire 
de nombreuses biographies, ainsi que des ouvrages sur l’empire suédois de l’époque et sur 
le luthéranisme. Au début, j’avoue que je n’aimais pas beaucoup Christine. Je la trouvais 
irresponsable, en regard de son peuple, égocentrique, inconstante. Finalement, c’est ce qui 
m’a plu ! Son histoire m’a obsédé ; elle est devenue une amie. J’ai donc accepté la commande. 
 Je suis allé en Suède, sur les lieux mythiques de sa vie. Au cours de ce voyage, nous 
disposions d’une sorte de licence royale qui nous permettait d’aller dans des endroits 
inaccessibles au public. La Suède n’a pas été bombardée pendant la Deuxième Guerre 
mondiale : les monuments historiques sont intacts. D’une certaine manière, je me suis 
retrouvé à l’intérieur de ma pièce ! C’était extraordinaire ! Dans ma première version du 
scénario, j’ai fondamentalement écrit Les Grands Esprits. Je voulais tellement respecter 
l’époque ! Au fil de l’écriture, il m’a fallu jouer avec la chronologie et prendre des détours 
pour arriver à mon but : présenter un portrait de cette femme atypique dans toute sa 
contemporanéité. 
  comment est apparu le projet d’en faire une pièce ? J’écrivais bien sûr en français, 
mais dans une perspective de traduction puisque le film sera tourné en anglais. 
Pour la première fois, j’écrivais une œuvre originale qui ne serait pas créée dans ma langue. 
De là est venue l’idée de me l’approprier. Christine est un personnage hautement théâtral. 
Je croyais qu’écrire la pièce serait élémentaire, qu’il s’agirait tout simplement de repiquer 
des scènes du scénario… Pas du tout. Ce sont deux objets distincts. Le point de vue en est 
totalement différent. 
  la pièce n’est donc pas une adaptation du scénario… Absolument pas. 
Il n’y a pratiquement pas de scènes communes. Au cinéma, je pose le regard sur la 
vie de Christine entre les âges de 7 et 32 ans. Un tel parcours ne fonctionne pas au 
théâtre. Sur scène, l’auteur a besoin d’un espace, d’un temps pour livrer l’âme d’un 
personnage, d’autant plus pour celui de Christine qui vit essentiellement dans la 
rhétorique. Je voulais engager le spectateur dans une action, un conflit très concret. 
Ce que j’ai trouvé le plus difficile, c’est de faire des choix. On ne peut malheureusement 
pas tout raconter ! 
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  Justement, pourquoi avez-vous décidé de concentrer la pièce sur la période 
du séjour de descartes en suède ? Dans sa première correspondance avec Descartes, 
Christine lui a demandé : « Dites-moi ce qu’est l’amour ? » Tout un questionnement de 
la part d’une reine rompue aux choses de l’État, qui refuse sa féminité et sa sexualité. Et 
c’est ce qu’elle découvrira avec Ebba, sa dame de compagnie : elle devient une femme 
amoureuse. Ce qu’elle juge pathétique. Descartes nomme ces états. Il agit comme un guide : 
il lui apprend à identifier et à analyser ces passions qui ne sont pratiquement plus énon-
cées, à cause de l’idéologie luthérienne. Il devient en quelque sorte son psycha nalyste… 
un situation qui met rapidement Descartes mal à l’aise, car Christine confond libre 
arbitre et liberté personnelle. 
  on voit souvent dans vos œuvres ces personnages qui cherchent à s’échapper 
d’un lieu ou d’une situation… décririez-vous la pièce comme une quête de liberté ? 
Oui. Christine, c’est l’Isabelle des Muses orphelines… avec une couronne ! Elle réussit 
aussi sa fuite. C’est une femme fort brillante ; en confiant le royaume à son cousin, 
elle entreprend sa démarche sans sacrifier la Suède à ses aspirations personnelles. 
Elle était tellement intelligente qu’elle a négocié à fort prix sa conversion au catholicisme… 
C’est le plus grand événement religieux de l’histoire du 17e siècle ! Et une couronne qui 
abdique sans qu’une goutte de sang ne soit versée. Je pourrais en parler pendant des heures… 
Il est rare que j’écrive des fins heureuses. Celle de Christine l’est, assurément.
  vous êtes un passionné d’histoire. est-ce que vous avez pris beaucoup de libertés 
avec la vérité historique ? Je n’avais pas le choix. Sinon le personnage n’existait pas. 
Je sais déjà que des exégètes de Christine m’en voudront. Tant mieux, il y aura des débats… 
Mais j’écris une pièce. Si je réussis à livrer au moins deux ou trois grandes impressions 
sur elle, j’aurai atteint mon but. Je me suis cependant permis une liberté : celle d’opter 
pour l’assassinat de Descartes. Pendant très longtemps, on a cru qu’il était mort de froid, 
d’une pleurésie. En 1996, en relevant la correspondance du physicien de la cour de Suède, 
on a appris que son autopsie révélait qu’il avait probablement été empoisonné à l’arsenic. 
Dramatiquement, c’est beaucoup plus intéressant. 
  vous avez écrit le personnage de cette reine-garçon en pensant à céline bonnier  ?  
Dès le début. Céline est un cadeau pour un auteur. Une vraie muse. Elle a la fougue de 
Christine… et un spectre de jeu extraordinaire ! 

Rémy Girard, Hugolin Chevrette-Landesque et Marc Béland dans Le Voyage du couronnement de Michel Marc Bouchard,  

m.e.s. René Richard Cyr, TNM/Théâtre du Trident, saison 1995–1996. Photo : Yves Renaud



  les thèmes de l’homosexualité, du travestissement parcourent plusieurs de 
vos pièces. il y a aussi ici un renversement de stéréotypes sexués : l’extrême vanité 
de certains hommes, et un rapport trouble à la féminité chez la reine… Je pense que 
Christine est lesbienne par psychose, plutôt que d’origine. Sa relation avec sa mère est 
complètement tordue. Elle a été élevée comme un homme. Sur le plan social, elle constate 
que les femmes ont aucun pouvoir et qu’elles sont condamnées à des futilités. L’époque 
m’a aidé pour cette confusion des genres. À la cour suédoise, les hommes portaient 
des parures : par conséquent, leur apparence était plus féminine que celle des femmes 
luthériennes, dont on exigeait une tenue austère. 
  la pièce contient aussi le choc des cultures, un mariage de prosaïsme et de 
lyrisme, souvent présents dans votre œuvre. Christine, la reine-garçon a beau être 
votre première pièce située à l’extérieur du québec, très loin de vous, on y reconnaît 
vos thèmes… J’avais là un terreau fertile pour ce que j’appelle mon baroque. Dans 
cette fusion d’éléments baroques, il y a quelque chose de profondément divertissant. 
Et j’avais besoin d’un véhicule attrayant pour porter les enjeux politiques, philosophiques 
et spirituels de la pièce. Ce n’est pas le cadre, ni le sujet qui définissent un auteur. 
C’est la manière, le point de vue. Jamais un auteur ne se trahira s’il a un point de vue. 
J’ose croire que La Reine-garçon porte ma signature, mes obsessions, mon humour autant 
que mes paradoxes…
  qu’est-ce que vous avez envie de dire au public d’ici et maintenant à travers 
ce sujet historique ? Il y a la représentation de cette femme, qui est un cas unique. 
Je pense que nous avons tous besoin d’images de grandes figures marginales ; particuliè-
rement pour certaines communautés dont ces symboles sont importants, entre autres, 
pour l’affirmation de leur orientation sexuelle. Mais au-delà de ça, je voulais parler de 
la responsabilité politique, du destin personnel en opposition aux charges publiques. 
Lorsqu’on embrasse une carrière politique, est-ce qu’on le fait pour son ego ou pour le 
peuple ? Christine a toujours été dans cette ambiguïté, entre sauver sa peau et sauver 
l’État. Actuellement, je me questionne beaucoup là-dessus. Si j’ai une question à poser, 
c’est celle-là. 

Propos recueillis et mis en forme par Marie Labrecque, le 7 mars 2012. 

Sébastien Ricard dans Les Manuscrits du déluge de Michel Marc Bouchard, m.e.s. Barbara Nativi,  

TNM, saison 2002–2003. Photo : Yves Renaud



serge denoncourt 
éclectisMe et passion

Cet artiste occupe une place importante dans l’espace théâtral québécois. Et pas 
uniquement parce qu’il a signé 120 mises en scène en 25 ans ! Un don qui s’est révélé 
tôt : à 24 ans, le comédien diplômé de l’Option-Théâtre du collège Lionel-Groulx se fait 
remarquer en montant Grand et petit de Botho Strauss. Ses premiers spectacles sont créés 
sous l’enseigne du Théâtre de l’Opsis, dynamique petite compagnie qu’il cofonde en 
1984 et dont il assume la direction artistique pendant une décennie. Un rôle qu’il jouera 
également, de 1994 à 1997, au Trident, à Québec.
 Depuis, il aura touché à tout, se promenant entre le répertoire, les créations, 
les œuvres contemporaines peu fréquentées ici (Howard Barker, Jean-Luc Lagarce), 
mais aussi l’opéra, le théâtre musical (Pied de poule, Le Blues d’la Métropole), et même 
la réalisation d’un court métrage (Via Crucis). En 1999, il remporte le Masque de la meilleure 
mise en scène pour une mémorable variation autour de Tchekhov, Je suis une mouette 
(non ce n’est pas ça), au Théâtre de Quat’Sous, qui fit également l’objet d’une tournée 
en France.
 Au TNM, on se souvient notamment de sa direction de La Cerisaie de Tchekhov, 
d’Hosanna de Michel Tremblay et celles pour lesquelles il a remporté le Prix Gascon-Roux 
de la mise en scène : Le Temps et la Chambre de Botho Strauss et Les Estivants de Maxime 
Gorki. De Tremblay, il a créé, sur la scène montréalaise, les récents Fragments de mensonges 
inutiles et L’Oratorio de Noël, en plus d’adapter le roman Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-
Anges pour la scène. Le metteur en scène entretient aussi une relation forte avec l’univers 
de Michel Marc Bouchard. On lui doit la création du Chemin des passes-dangereuses (1998), 
la reprise des Feluettes (2002), qui remporte deux Masques, et la mise au monde du 
Peintre des madones (2004). Les deux artistes ont aussi fait équipe pour le mégaspectacle 
La Nouvelle Fabuleuse ou les aventures d’un Flo, à Ville de La Baie. 
 Reconnu pour son sens esthétique et sa théâtralité à la scène comme à la ville, Serge 
Denoncourt est un amoureux de l’Italie. Il collabore avec des artistes transalpins, concevant 
ainsi les one-man-show du transformiste Arturo Brachetti (lauréat d’un prix Molière à 
Paris, en 2000). À Belgrade, il a monté avec de jeunes Roms le spectacle musical GRUBB, 
qui a reçu en 2011 un accueil enthousiaste lors du Festival International de jazz de 
Montréal, puis repris dans ce même cadre sur la scène du TNM à l’été 2012. 

Marie Labrecque
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Christine 
ou 

le vilain petit canard
 Entretien avec 

SERGE DENoNCoURT

cette production marque votre cinquième collaboration avec Michel Marc bouchard. 
quelles sont vos affinités avec cet auteur ? J’aime Michel Marc pour son sens du 
dialogue, son don de conteur. Il décide de faire appel à moi selon la pièce qu’il a écrite. 
Dans ce cas-ci, je crois qu’il avait raison. S’il avait donné cette pièce à un autre metteur 
en scène, j’aurais été jaloux. Christine, la reine-garçon raconte une histoire à travers la 
grande Histoire, et je me plais assez dans les univers d’époque, en costumes, dans ces 
cours royales où des choses horribles se disent sous un vernis élégant. Il y a quelque 
chose d’un conte de fées dans l’écriture de la pièce. Mon inspiration principale, ce sont 
donc les contes de Hans Christian Andersen, mais revisités : un royaume où il fait très 
froid, où tout le monde est coincé et s’habille en noir. On y trouve une marâtre, un prince 
charmant, une princesse, des méchants… et une reine pas très belle, qui jure, s’habille en 
homme, mais qui a soif de connaissances. C’est le vilain petit canard qui va complètement 
bouleverser son royaume. 
 on est frappé aussi par la modernité du personnage… Quand on lit sur Christine 
de Suède, on est étonné par les gestes qu’elle pose. Guidée par son caractère, elle a fait des 
choses complètement extravagantes, à contre-courant. Était-elle complètement consciente 
de ses actes ? Je n’en suis pas si sûr. On sent ce trouble dans la pièce. On a l’impression 
qu’elle a surtout envie de brasser, de changer les choses… avec maladresse parfois. 
Dans la vision de Michel Marc, on voit une fille qui se cherche, qui est prête à tout, même 
à sacrifier sa couronne et, d’une certaine façon, son peuple, par curiosité. C’est quelqu’un 
qui n’est pas née au bon endroit, à la bonne époque. 
 c’est le côté « mésadapté » du personnage, finalement, qui vous intéresse…
Absolument. C’est en tout cas l’impression que j’ai d’elle. C’est un être tiraillé. D’où l’intérêt. 
Il n’y a rien de plus ennuyant au théâtre qu’un personnage en paix avec lui-même. Christine, 
elle, n’est en paix ni avec son hétérosexualité, ni avec son homosexualité, ni avec la 
politique, ni avec sa spiritualité… Et on la découvre, dans la pièce, à un moment où tout 
ça se confond et devient une espèce de bombe à retardement. 
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 quelle est la contribution d’un metteur en scène à la mise au monde d’un 
nouveau texte, comme celui-ci ? J’essaie d’aller en profondeur dans le texte, avant 
d’aller questionner l’auteur. J’ai l’oreille musicale ; donc en entendant un texte plusieurs 
fois, je peux dire s’il y a un allegro non troppo qui ne me semble pas à la bonne place dans 
la structure. Des auteurs comme Michel Marc Bouchard et Michel Tremblay sont très 
ouverts aux questions du metteur en scène. Mais en général, c’est plutôt moi qui ne veux 
pas leur demander de répondre à toutes mes interrogations. Comme disait Jean-Pierre 
Ronfard, une mise en scène est une chasse aux trésors : le texte est une carte, et il faut 
trouver les indices qui mènent au trésor. Si on demande toutes les clés à l’auteur, on se 
prive de la chasse… Cela dit, on se parle. J’ai tendance à être assez respectueux de l’œuvre 
écrite. Je pense que c’est une erreur pour les metteurs en scène de chercher à réécrire les 
textes selon leurs vœux. Moi je préfère venir pervertir la pensée de l’auteur, plutôt que 
de lui demander de penser comme moi. 
 qu’est-ce que ça change dans votre travail de monter une création ? Les créations 
m’angoissent énormément. Mais je le fais parce que c’est important de participer à la 
création contemporaine dans son art. On porte une responsabilité envers la postérité, 
non pas du spectacle, mais du texte. Il y a des bonnes pièces qui ont été mal montées à 
leur création et qu’on n’a jamais revues par la suite. Alors, je fais un maximum d’une 
création par an, et c’est déjà trop. Aussi à cause du regard de l’auteur vivant sur mon 
travail. 
 vous avez déjà une idée de l’esthétique du spectacle ? L’une de mes grandes 
inspirations, c’est l’hiver. Avec sa lumière grise sans pitié qui inonde tout, ses 
taches noires sur le blanc. Et le noir suggère aussi l’austérité de la cour de Christine. 
Tout ça m’amène à une sorte de jansénisme visuel, une rigueur qui est presque celle d’un 
pensionnat religieux, comme dans Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais. 
C’est cette atmosphère-là que je cherche à mettre en scène. 
 le québec de la grande noirceur ? Absolument. On est très influencés par le 
climat, on est très près des Suédois. À travers eux, Michel Marc parle aussi de nous, de 
notre passé de société inculte, manipulée par l’Église. Mais au-delà du sens, la pièce 
m’inspire surtout des images très fortes, qui me sont apparues à la lecture de façon 
fulgurante. Ces étendues blanches, ces silhouettes noires, ces peaux d’une pâleur 
maladive qu’on retrouve dans certaines peintures hollandaises… Avec les années, 
j’ai appris à refuser de monter une pièce si, après une première lecture, aucune image ne 
m’était venue. Ici, en mettant le nez dans le texte, j’ai entendu le vent, j’ai vu un univers 
sans couleur, où le sort d’une partie de l’Europe va se jouer entre quelques personnages…
 qu’est-ce qui vous a guidé pour la distribution ? Toute la distribution est excep-
tionnelle ; c’est un rêve de metteur en scène. À la lecture, des visages, des corps se sont 
imposés à moi. Ça aussi, c’est bon signe, quand le casting se fait tout seul, et que les acteurs 
choisis te disent : « oui, c’est un rôle pour moi. » Il faut faire confiance à son instinct. 

Propos recueillis et mis en forme par Marie Labrecque, février 2012

1 Benoît Brière dans Hosanna de Michel Tremblay, m.e.s. Serge Denoncourt, TNM, saison 2005–2006. Photo : Yves Renaud   

2 David Savard, Monique Miller et Vincent Bilodeau dans La Cerisaie d’Anton Tchekhov, texte français Pierre-Yves Lemieux, m.e.s. Serge 

Denoncourt, TNM / Théâtre de l’Opsis, 1999–2000. Photo : Pierre Desjardins 3 Le Temps et la Chambre de Botho Strauss, texte 

français Normand Canac-Marquis, m.e.s. Serge Denoncourt, scénographie Guillaume Lord, TNM, 1994–1995. Photo : Yves Renaud
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céline bonnier

FeMMe d’engageMent
céline bonnier n’est jamais là où on l’attend. c’est qu’elle suit une ligne de conduite très 
personnelle, un guide sophistiqué qui tient à son instinct, son sens de l’engagement, 
à la confiance absolue qu’elle porte aux projets qui la passionnent et à la loyauté qui 
l’attache aux gens qu’elle côtoie. dans ses choix artistiques, elle creuse ses racines 
dans le matériau riche de la création, s’investissant dans des univers éclectiques, 
aussi singuliers que déchaînés, à travers des personnages qui, bien qu’éloignés 
les uns des autres, ont tous en commun cette énergie faite d’intégrité, d’audace et 
d’authenticité. sensible et brillante, charismatique et rigoureuse, droite et exaltée, 
elle porte ses interprétations jusqu’à l’incandescence, mais reste toujours dans la 
vérité profonde des êtres, les pieds ancrés au sol, la tête dans les étoiles. 
 tandems créatifs Depuis ses débuts à Québec en 1987, Céline Bonnier se construit 
non pas une carrière mais un parcours d’aventurière, au gré de rencontres fortes et 
fertiles, notamment avec Robert Lepage, Jean-Frédéric Messier, Denis Marleau et Brigitte 
Haentjens. Chacun d’entre eux lui a transmis la passion de la création. « L’ouverture de 
Robert Lepage laisse beaucoup de place à l’interprète comme cocréateur du spectacle. 
Ça m’a permis de repousser mes limites, de chercher librement et joyeusement. 
L’exigence de Denis Marleau m’a donné l’occasion de me débarrasser des scories du 
corps, du langage. D’aller à l’essentiel, tout comme la rigueur et la précision de Brigitte 
Haentjens. » En réalité, la comédienne fait plus que jouer : il lui faut comprendre le sens 
de sa présence dans un projet. Ce qui explique qu’avec plusieurs de ces metteurs en 
scène, elle a l’impression de poursuivre un dialogue artistique, de spectacle en spectacle. 
« Ces tandems créatifs permettent des allers-retours productifs, les idées rebondissent, 
on va plus loin. Le spectacle solo que j’ai fait avec Brigitte (La Cloche de verre, 2003) a été 
un moment très intense, une école en soi : seule en scène pendant près de deux heures, 
j’ai senti une responsabilité totale et un immense vertige… tout un saut en parachute ! »

Céline Bonnier dans le film Les Muses orphelines, réalisé par Robert Favreau, d’après l’oeuvre de Michel Marc Bouchard, Lyla Films, 2000.

Christine, la reine-garçon
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 l’art d’être libre Enflammée, casse-cou, ouverte à toutes les conquêtes, elle reconnaît 
d’instinct ce qui la fera plonger. « Je fais ce métier à l’instinct. Ce qui m’accroche, c’est 
la couleur d’un texte, le parcours d’un personnage, la poésie d’un univers, un ensemble 
de choses subtiles, sous-jacentes. » Et la liberté de créer, à laquelle elle tient fermement. 
Son fil d’Ariane. Ce qu’elle trouve à profusion avec le collectif Momentum, si cher à 
son cœur, dont elle est membre depuis plus de 10 ans et aujourd’hui codirectrice. Ce dont 
elle est en quête à travers ses rôles à la télévision, « avec des personnages consistants 
dans des téléséries bien faites » et, bien sûr, au cinéma, notamment avec les cinéastes 
André Forcier, Robert Favreau et Pierre Houle, qui rend admirablement bien son immense 
talent. « Au cinéma, le chemin est tout à fait à l’inverse du théâtre : la caméra vient cher-
cher la vérité au centimètre près. J’aime ce mouvement vers la simplicité, ce dénuement. 
J’aime à prendre des risques dans des paramètres très précis. » 
 talent multiforme Toujours heureuse d’explorer de nouveaux territoires, Céline 
Bonnier n’hésite jamais à provoquer les projets personnels, que ce soit des mises en scène 
au sein de la compagnie Momentum ou en complicité avec d’autres artistes, comme 
son récent spectacle avec Clara Furey. Toutes les formes d’art l’intéressent. Les corps en 
mouvement, l’écriture, la musique, l’image… « Pourquoi se cloisonner dans une structure 
déterminée, dans un seul langage scénique, quand nous-mêmes, nous ne le sommes pas ? 
Nous sommes des êtres multiples ! » Tout cela, interrelié dans une expression sans cesse 
réinventée. Voilà la zone où elle évolue le mieux. Là, où il y a de l’espace. Où il y a du vent. 

Anne-Marie Desbiens
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