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Moi, c’est Di. Je m’appelle Di. Di tout court. Di pour 
Diane. Mais j’ai laissé tomber l’ane. Je suis Di, sans 
ane. […] Je suis la fille de ma mère, la fille toute 
crachée, tout droit sortie de la bouche de ma mère. 
Je me souviens d’avoir glissé entre ses lèvres, la 
tête première, les pieds en dernier, dans l’ordre des 
choses de la naissance.
 
 
Di a seize ans, presque dix-sept, et c’est elle qui dit. Elle est la benjamine d’une famille 
qui s’égaille déjà dans la vastitude du monde alors qu’elle habite encore la trop grande 
maison familiale perdue entre les champs, les forêts et la grand-route. Elle y vit avec sa 
mère adorée Makati, son papa rêveur Paclay et le beau Mario Morneau, le deuxième mari 
de sa mère. Ailleurs, en d’autres lieux, il y en a trois autres qui ne la voient plus souvent :  
ses sœurs Tima et Ine, et puis son frère Dorémi. Ce fragile et merveilleux équilibre 
sera violemment rompu par l’arrivée de la belle Peggy Bellatus et de ses effrayantes 
machines minières, qui bouleversent la terre, les désirs et les secrets. 

Avec cette « pièce pour une femme seule », Michel Ouellette poursuit son exploration 
du théâtre poétique, ludique, dont les personnages sont composés comme des poèmes, 
s’exprimant dans une langue bigarrée et joueuse, pleine de trous et de rebonds.
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Genèse du Dire de Di
Tout a commencé à Kingston, dans un bureau du département d’Études françaises du 
Collège militaire royal. C’était un vendredi en janvier, c’était en 2013. J’étais en résidence 
d’écriture. Je travaillais sur un projet, une pièce que je n’arrivais pas à écrire, une pièce 
qui est devenue en fin de compte un roman (à paraître). Dans un carnet, j’ai cherché un 
autre sujet de pièce. Je me suis rappelé une grande maison sur le bord de la route 11, entre  
Smooth Rock Falls et Departure Lake. Cette maison n’existe plus, mais, enfant, elle habitait 
mon imagination. Je l’imaginais pleine d’enfants libres comme le vent. J’ai décidé de 
m’inspirer de ce souvenir. J’ai cherché une forme pour raconter l’histoire d’une pareille 
famille, une forme non littéraire qui me permettrait de structurer ma pièce en devenir. 
J’ai pensé aux feuillets rocheux du schiste (parce qu’il était souvent question de gaz de 
schiste à l’époque), et cela m’a mené au lépidolite (« lépido- » veut dire « écaille »). J’ai 
pensé à des poissons, j’ai pensé à un jeu de domino, j’ai pensé au mah-jong en raison des 
tuiles, qui évoquaient pour moi des écailles. J’ai commencé à imaginer une vaste structure 
complexe, miroir des composants du jeu chinois. J’ai défini des personnages, les membres 
d’une grande famille pas ordinaire. Puis, je me suis découragé. Ce que je me proposais 
de faire m’apparaissait trop difficile à réaliser. J’ai donc abandonné l’idée. Mais une idée 
n’abandonne pas son auteur. Elle a insisté pour que je lui donne une forme, une autre 
forme. Alors, j’ai décidé de travailler plus petit, de réduire pour aller à l’essentiel. C’est 
ainsi que Di est apparue. Elle s’est mise à parler à travers ma plume, à travers mes doigts 
sur le clavier. Et je l’ai laissée parler. Son dire m’a subjugué. Nous nous sommes conjugués 
dans le même verbe.

Je tiens à remercier le Théâtre français du CNA pour son appui, Céline, Guy, Guillaume 
et toute l’équipe derrière ce projet. J’ai une pensée particulière aussi pour Anie Richer 
et Marilyn Perreault, qui ont donné voix et corps à Di en d’autres lieux, d’autres temps. 

Michel Ouellette

Nous vous invitons à lire la Lettre de Di à toi écrite par Michel Ouellette et parue 
dans le Cahier Neuf du Théâtre français. Le Cahier est disponible à l’entrée de la 
salle ou peut être consulté sur le site cna-nac.ca/tf.
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Pendant que Paclay sombrait dans le ciel sans fond dans 
son esprit, moi, je me suis souvenue de l’œuf dans mon 
ventre. Puis je me suis vue donner naissance à un oiseau 
qui allait montrer à Paclay comment voler dans le ciel. 
Frustré, Paclay s’est jeté par terre. Il s’est mis à gigoter 
comme dans tous les sens sans aller nulle part. Moi, j’ai 
pris sa tête dans mes mains pour le calmer. J’ai vu sa 
langue se tordre dans sa bouche. J’ai pensé qu’il allait 
mourir parce que les secousses devenaient de plus en 
plus fortes. Il était un tremblement de terre à lui tout 
seul. Mais je ne l’ai pas lâché. Je l’ai gardé dans mes 
mains. Après un temps, le soleil est revenu dans ses yeux.  
Ça fait que je l’ai embrassé sur les paupières. On était 
bien ensemble. Puis c’était fini. Puis c’était comme ça.

Le dire de Di (extrait)
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Michel Ouellette    
Né à Smooth Rock Falls, dans le nord de l’Ontario, Michel Ouellette se 
consacre à l’écriture depuis trente ans et est auteur d’une quarantaine 
d’œuvres littéraires de genres divers. Il est titulaire d’un doctorat en 
lettres françaises de l’Université d’Ottawa. Parmi ses textes de théâtre, 
mentionnons La guerre au ventre (Prix Michel-Tremblay 2011 de la 

Fondation du Centre des auteurs dramatiques), Le testament du couturier (Prix littéraire 
Trillium 2003) et French Town (Prix littéraire du Gouverneur général 1994). En 1995, 
il obtient le prix du Consulat général de France à Toronto pour la contribution de son 
œuvre à la littérature ontarienne d’expression française. En 2016, il fait paraître un recueil 
de poésie, Pliures, aux éditions Prise de parole. Il est invité d’honneur de la prochaine 
édition du Salon du livre de l’Outaouais (du 23 au 26 février 2017) à titre de représentant 
de l’Ontario français.

Céline Bonnier   
Céline Bonnier a fait ses études en théâtre au Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec. Au cours des années, elle a démontré 
l’étendue de son talent tant sur la scène qu’à la télévision et au cinéma. 
Au théâtre, on a pu la voir dans des créations de Brigitte Haentjens, dont 
L’opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill (2012), Vivre d’après 

Virginia Woolf (2007) et La cloche de verre de Sylvia Plath (2004). Plus récemment, elle a 
interprété deux grands rôles dans des productions mises en scène par Serge Denoncourt : 
Blanche DuBois dans Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams (2014) et le rôle-
titre dans Christine, la reine garçon de Michel Marc Bouchard (2012). Elle a joué dans de 
nombreux films, dont La passion d’Augustine de Léa Pool (Meilleur film et Meilleure actrice 
au Gala du cinéma québécois 2016) et Monica la mitraille de Pierre Houle (Prix Jutra et Prix 
Génie 2005 de la Meilleure interprétation féminine). À la télévision, elle fait notamment 
partie de la distribution de la série Unité 9.
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Commentaires  
Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre 
vos commentaires sur la saison ou échanger sur un spectacle. Pour ce faire, veuillez 
communiquer avec Guy Warin, adjoint à la direction artistique, en lui écrivant à   
guy.warin@cna-nac.ca ou en composant le 613 947-7000 x581.  

Centre national des Arts
Président et chef de la direction * Peter A. Herrndorf

Équipe du Théâtre français
Directrice artistique * Brigitte Haentjens
Directeur administratif * Robert Gagné
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse  * Mélanie Dumont
Adjoint à la direction artistique et chargé de projets * Guy Warin
Coordonnatrice administrative * Lucette Proulx 
Coordonnatrice, volet Enfance/jeunesse et projets spéciaux * Véronique Lavoie-Marcus 

Équipe des communications et du marketing
Agente de communication * Capucine Péchenart
Agente de marketing * Camille Dubois Crôteau

Équipe de production
Directeur de production * Mike D’Amato 
Directrice technique * Élise Lefebvre
Coordonnatrice financière * Shanan Underhill
Adjointe administrative * Lucie Bélanger-Hughson

La Nouvelle Scène Gilles Desjardins
Directeur technique * Gabriel Martine 

 

L’Alliance internationale des employés de la scène. La section locale 471 représente les techniciens  
de scène et les habilleuses.
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