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« Le jour des corneilles », de Jean François Beauchemin

Dire pour exister
Par Trina Mounier / Les Trois Coups.com
Le titre, sûrement, vous évoque quelque chose : un magnifique film d’animation français sorti
sous ce titre il y a quelques mois et dont le succès a quelque peu occulté l’origine. Le film est
en effet inspiré du « Jour des corneilles » du Québécois Jean-François Beauchemin, une
œuvre forte et originale, que Raphaël Simonet reprend pour nous le faire partager et dont on
ne sort pas indemne.
Le roman de Beauchemin se prête évidemment fort bien à une adaptation théâtrale. Parce
qu’il donne la parole au « Fils Courge » afin qu’il fasse comprendre au jury rassemblé le
cheminement qui l’a mené devant ce tribunal. Face au public et s’adressant à lui, à nous donc,
le Fils Courge va confesser, évoquer, mettre en scène tous les évènements d’une vie fruste et
malheureuse, sa quête éperdue d’un peu d’amour, qui doit bien, quand même, se trouver
quelque part… Parce que enfin il parle du pouvoir des mots, de leur apparition qui n’est pas si
naturelle et qui a besoin d’un théâtre, d’un lieu et d’une écoute pour advenir… Il est idéal
aussi pour un comédien seul reprenant à son compte ce fantastique monologue.
L’histoire est rude, à l’instar de ces solitudes gelées du Grand Nord, à l’instar des personnages
qu’elle abrite… Après la mort de sa femme en couches, un homme, le Père Courge, reste seul
dans sa cabane avec le nouveau-né, au fond de la forêt, loin des hommes, et de l’humanité.
Résistant à la tentation d’abandonner l’enfant aux bêtes sauvages, il va lui apprendre à
survivre. À sa manière : autoritaire, dominatrice, cruelle. Par l’exemple d’un demi-dieu qui
connaît tout de la nature, les vents, les étoiles, et converse avec eux, mais sait aussi tendre des
pièges, écorcher le gibier, se mesurer aux monstres réels et imaginaires… Par un parcours
initiatique visant à lui faire franchir des épreuves de plus en plus terribles, jusqu’à lui faire
frôler la mort… Sans paroles ni gestes de tendresse. Ce père est un monstre, un ogre, un
homme ensauvagé et terrible.
L’amour à mort
Le fils aurait pu devenir un enfant sauvage, et d’une certaine manière, c’est ce qu’il est… Sans
mots (« sans vocabulaire », dira-t-il), il survit donc et apprend à affronter les monstres : il
correspond avec les morts, il les voit, sa mère d’abord, bien sûr. Il devient en quelque sorte un
chaman dont le mystérieux pouvoir enrage le père…
Jusqu’au jour où un accident mettant en jeu la vie du père, le fils transgresse l’interdit, sort
du bois et porte le corps paternel au village. C’est l’occasion alors d’une rencontre
avec Manon, et à travers elle, avec les mots. L’occasion aussi des premiers émois…
La deuxième rencontre, ce sera la justice qui la lui fournira. En lui enjoignant d’expliquer
l’inexplicable, l’inhumain, le fou, le sauvage en lui, elle le somme de trouver le vocabulaire, lui
rendant son humanité. Cette découverte des mots sera un éblouissement, et Beauchemin dit
avec une grande subtilité le plaisir inouï qu’on peut trouver à parler, à se dire, sans fard, car
le Fils Courge ignore le mensonge. Il dit tout, non avec naïveté, mais avec l’exigence de qui
veut comprendre et trouve sa propre conscience.
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Dans la vêture des mots
L’histoire, donc, est magnifique. La langue est… québécoise d’abord, avec ces mots et
tournures sorties tout droit de Rabelais, avec ses métissages, ses idiomes poétiques, sa
musicalité flamboyante et rocailleuse… Elle est plurielle aussi car le Fils Courge est double :
en lui se succèdent, parfois se superposent, l’enfant illettré et l’homme qui a acquis le
vocabulaire, celui qui s’exprimait par grognements, borborygmes et cris et celui qui parle…
Beauchemin nous fait entendre aussi le médecin, Manon, ceux du village, les autres vivants…
Il fait vivre la forêt, les animaux, toute cette nature insoumise et inquiétante, ses murmures,
ses craquements… Raphaël Simonet nous fait aussi entendre son père, son pas lourd, son
souffle, sa violence. Parfois, il chante, pris dans des danses mystérieuses et magiques… Il
réalise un travail d’acteur époustouflant, constamment juste, précis, sans céder jamais à la
facilité de jouer la folie.
On l’aura compris, ce spectacle vous prend et vous secoue. Avec de tout petits moyens (un
immense drap bleu pour tout décor et une fourrure à la fois dépouille, objet transitionnel,
substitut d’un autre corps, d’une chaleur espérée), il vous plonge dans les ténèbres des
enfants privés d’amour, sans misérabilisme, juste avec une violence qui répond en miroir à la
surprise jubilatoire des mots… ¶
Trina Mounier
Le Jour des corneilles, de Jean François Beauchemin
Éditions Les Allusifs, 2004
Théâtre du Lac • 752, rue Aymé-Chalus • 69380 Alix
+33(0)6 30 72 75 01
http://www.rhonealpesarts.com/detail-annuaire-compagnie/fiche/theatre-du-lac/
theatredulac@wanadoo.fr
Interprète : Raphaël Simonet
Coups d’œil : Rémi Rauzier
Mise en voix : Akhmatova Damuels
Lumière : Éric Fanget
Technique : Gabriel Hamedene
Costume : Mathilde Grebot
Le Temple • 10, rue Lanterne • 69001 Lyon
Métro : Hôtel-de-Ville
Réservations : 06 30 72 75 01
Du 4 février au 1er mars 2013, du lundi au vendredi à 20 h 30
Durée : 1 h 10
15 € | 10 €

http://www.lestroiscoups.com/article-le-jour-des-corneilles-de-jean-francois-beauchemincritique-de-trina-mounier-le-temple-a-lyon-115872865.html
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On ne baille pas au "Jour des corneilles"

Par Caïn Marchenoir
Publié le 13/02/2013 à 10:15

Reprise par Raphaël Simonet de son adaptation théâtrale du roman de Jean-François
Beauchemin Le jour des corneilles.
C’est au même endroit qu’il y a presque trois ans que Raphaël Simonet vient rejouer son
adaptation théâtrale du Jour des corneilles, un roman du Québécois Jean-François
Beauchemin. Au Temple de la rue Lanterne, dans la pliure d’une toile bleue installée au fond
du bâtiment. Un espace scénique insolite qui convient parfaitement à un spectacle qui l’est
tout autant. On le découvre quand sort de l’obscurité un escogriffe à la démarche pataude qui
s’adresse à un juge invisible et à nous, public, comme si nous étions ses assesseurs. Il parle
une langue étrange, à la fois primaire et imagée, faite de barbarismes primitifs et
d’expressions archaïques. Un idiome rabelaisien qui possède une force sauvage, éruptive. Elle
vient renforcer le récit que nous fait entendre l’homme titubant. Qui, avec une rage mal
contenue, déballe sa triste vie. Celle d’un sauvage vivant dans les bois à l’écart de toute
civilisation. Une existence qui se termine dans le crime. Raphaël Simonet interprète cet
homme en perdition avec une troublante sincérité. Il restitue de façon frappante la langue de
Beauchemin et parvient à rendre attachant ce personnage frustre.
Le jour des corneilles jusqu’au 1er mars, du lundi au vendredi à 20 h 30 au Temple, 10 rue
Lanterne. Renseignements, Réservations : 06 30 72 75 01

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/univers/Culture/Theatre/On-ne-baille-pas-au-Jour-descorneilles
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Publié le 08/11/2011 à 06:00

Lentilly - Le jour des corneilles
Pour la deuxième soirée de la saison culturelle, samedi, le théâtre contemporain était à
l’honneur. Sur un texte inclassable de Jean-François Beauchemin, auteur québécois,
l’interprète Raphaël Simonet a tenu l’assistance en haleine. « C’est l’histoire d’un homme qui
cherchait l’amour. Un jour, face à ses juges, le fils Courge a dû raconter sa vie : son père, la
cabane au fond des bois, sa mère silencieuse comme toutes les macchabées ». Le héros fruste,
illettré, use d’un vocabulaire inouï au sens propre du terme. Des mots comme lycopodes,
outre-peuple, eau frisquette, déroutent, mais sèment une poésie riche de parfums, de violence,
et de bois brut. Un chant sans parole fait de borborygmes bouleverse par son flot d’émotions.
L’artiste, seul dans un décor caverneux, change de registre avec l’alternance de l’éclairage.
Et lorsque s’éteint la dernière lumière, la salle reste un temps silencieuse avant d’éclater en
applaudissements.
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La Marseillaise, dimanche 26 juillet 2009
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Critique - Théâtre - Avignon Off

« Le Jour des Corneilles »

Une quête hallucinée de la tendresse…
Par Henri LEPINE
Publié le 27 juillet 2009
Un homme menotté est conduit devant le public par un gardien. Il lui ôte ses menottes… Face au
public, à la fois juge et jurés, le Fils Courge commence à raconter son histoire en un discours
logorrhéique.
Comment en est-il arrivé à tuer son père ? Il use pour ce faire d’un langage unique, un langage
archaïque d’illettré, un langage d’avant le langage trop convenu de ceux qu’il nomme les bourgeois,
un langage inouï, parfois d’un aspect faussement désuet, d’outre temps, d’outre monde. Celui d’un
personnage à la fois inculte, fruste, ignorant, schizophrène… et en même temps un langage
recherché, très construit, plein de formules jamais entendues jusqu’ici, souvent drôle et d’une
incommensurable force poétique.
Ce texte incendiaire d’un auteur québécois, Jean-François Beauchemin, est magnifiquement rendu
par Raphaël Simonet, metteur en scène de ce récit en forme de plaidoyer et interprète de ce
personnage affamé d’une tendresse qu’il n’a jamais connue. C’est aussi un conte, un de ces contes
horrifiques qui, jadis, nous faisaient peur le soir au coin du feu… et que pourtant on adorait entendre
!
La naissance du Fils Courge a entraîné la mort de sa mère… Elevé – mal ! – par un père devenu fou de
douleur et ivre de vengeance, brutal, quasiment aphasique, détraqué et violent dans l’expression
souvent animale de ses sentiments, il va se lancer dans une recherche désespérée de cette affection,
de cet amour parental indispensable à tout enfant et qui semble lui être refusé.
Dans la forêt, l’enfant a interrogé « cieux et terre, et pierrailles et végétations, et bêtes aussi » allant
même jusqu’à déterrer le corps de sa mère pour interroger ses os… Mais « ce que laisse la mort en
nos cadavres, hormis squelettes et viandes promises au pourrir » ne saurait recéler de sentiments.
L’histoire du Fils Courge, à la fois belle et atroce, lumineuse et impitoyable dans sa fausse simplicité
comme dans sa traduction théâtrale, forte et sobre, est de ces oeuvres qui marquent
profondément… De par son personnage dont le parler se situe entre Rabelais et Samuel Beckett… De
par son écriture qui joue magnifiquement avec la matière même des mots. Sans aucun doute, l’un
des grands événements de ce Festival Off 2009.
Henri LEPINE, Avignon
lundi 27 juillet 2009
Site Rue du Théâtre
http://www.ruedutheatre.eu/article/122/le-jour-des-corneilles/
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La Provence lundi 20 juillet 2009 à 9 h 30
"Le jour des corneilles", théâtre des Carmes, 15h 15, 7 à 15 €. 04 90 82 20 47
Adapté d'un roman québécois, ce monologue est une plongée dans une autre dimension, la folie
d'amour. Un homme s'adresse à son juge, un peu clochard, un peu hagard. Il parle une langue
étrange, imagée, hurle parfois sa détresse en des cris d'animaux. Sa mère est morte à sa naissance.
Le père ne s'en est pas remis et l'a élevé comme un animal. Il a grandi sans amour, a découvert à
l'hôpital l'attention des autres. Il a ramené le vieil homme, mortellement blessé, à la vie, puis son
père a tenté de le tuer. Finalement, le fils a tué le père, et l'a dépecé, pour voir s'il ne cachait pas
malgré tout un peu d'amour au fond de lui.
C'est un texte fort, dérangeant, un récit implacable servi par Raphaël Simonet, adaptateur, metteur
en scène et interprète habité par le fils Courge, véritable monstre d'humanité bafouée.
Alain Pécoult
http://www.laprovence.com/articles/2009/07/18/868046-Spectacles-Le-jour-des-corneilles.php

Vivantmag, mercredi 29 juillet 2009
Le jour des corneilles
Par le théâtre du Lac (74)
Vu le 16 juillet 2009, au Théâtre des Carmes,
à 15h15 Théâtre Tout public à partir de 14 ans
Auteur : Jean-François Beauchemin

Dans la grande salle sobre et à l’univers rude du travail et de la
sueur du théâtre des Carmes, le comédien arrive sur scène
menotté, conduit par un agent de sécurité. Le pauvre homme,
seul sur scène, nous raconte sa vie cabossée, avec ses propres
mots, bourgeons greffés à la poésie si forte, parfois
incompréhensibles, mais dont l’émotion et la vérité nous
touchent profondément. Le fils Courge, vivait avec son père, tel
un presqu’animal, dans la forêt et nous raconte sa quête de
l’amour paternel. On y retrouve toute l’animalité et la
sauvagerie de l’homme, mais comme le demande le fils Courge :
« peut-on enfouir le sentiment humain ? » Au-delà du parcours
d’un enfant battu, le texte ciselé de Jean François Beauchemin,
porté sur les planches par Raphäel Simonet, impressionnant de
sincérité et de présence, nous offre une heure de plongée dans
les abysses de l’âme humaine. A découvrir pour un public averti
et curieux des possibilités offertes par la langue française.
http://vivantmag.over-blog.com/article-34150717.html
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Avignon 2009: Le Québec au OFF

D'autres auteurs québécois sont présents dans le OFF, bien sûr, comme Suzanne Lebeau,
Carole Fréchette et Jean-Rock Gaudrault, mais mon attention s'est plutôt portée sur une
production d'une compagnie d'Annecy, le Théâtre du Lac, qui a choisi de porter à la scène un
roman de Jean-François Beauchemin, Le Jour des Corneilles. On ne peut qu'applaudir l'idée,
tant la langue de Beauchemin est théâtrale et se prête à merveille à la musique vocale. La pièce
est très sobre, pour laisser toute la place à l'acteur (Raphaël Simonet). Il y a là un important
travail sur la musicalité de la langue et la profondeur de la voix, avec de puissants et déroutants
chants de gorge. Ca donne le goût de se plonger dans le roman, publié aux Allusifs.
°°Philippe Couture est invité au festival d’Avignon avec le soutien de l’Office francoquébécois pour la jeunesse.
http://www.voir.ca/portal/front.aspx

Blog culturel internet canadien / Section Parathéâtre

12

LE BLOG A EMILE (Lansman)
Emile Lansman, éditeur et observateur privilégié du théâtre et de la littérature (dramatique)
francophones, souhaite vous faire partager une part de ses activités de terrain, attirer votre attention
sur des informations qui pourraient vous intéresser et dévoiler ses coups de coeur : lieux visités,
spectacles, lectures, événements, personnalités...
AVIGNON : Une Jazz et des Corneilles
Journée de relâche dans certains théâtres. Et pour moi aussi ! Ouf ! Juste une petite présentation
d'un futur spectacle sur base du texte JAZ de Koffi Kwahulé. Une création ambitieuse et très
prometteuse par la Cie Lézards qui bougent (Ffrance) et le théâtre Les Deux Mondes (Québec).

Et un spectacle aussi, au hasard d'une rencontre avec le comédien qui "tractait" dans les rues
d'Avignon. Un texte québécois (Jean-François Beauchemin) fort, mis en scène et interprété par
Raphaël Simonet. Ce JOUR DES CORNEILLES est un beau moment de théâtre et de littérature !
http://emile08.blogspot.com/search/label/Avignon%202009

Blog d’Emile Lansman, lundi 20 juillet 2009
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Précédente version du spectacle (2007)
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