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AMERICANDREAM.CA 
(LA TRILOGIE)

« En novembre 1963, je regardais les funérailles du président Kennedy à la télé.  
Je ne comprenais pas ce qui s’était passé, mais j’avais le pressentiment 

que c’était important. » – Claude Guilmain

NOV 63
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MON RÊVE AMÉRICAIN
C L A U D E  G U I L M A I N

Je suis né à Montréal et j’ai passé les premières années de ma vie sur la Rive-Sud. Mes parents 
étaient tous deux de la région. On parlait uniquement français à la maison. Le voisin à deux 
portes de chez nous était un petit Anglais. En jouant aux cowboys avec lui, je n’arrivais pas à 
lui faire comprendre que je venais de le descendre, alors j’ai demandé à mon père : « Papa, 
comment on dit ça, “t’es mort”, en anglais ? » Il m’a répondu : « You’re dead. » C’étaient mes 
premiers mots en anglais.

En 1937, mon père, alors âgé de sept ans, son frère et leurs parents déménagent à New York. 
Quand son père a quitté leur appartement dans le Upper West Side de Manhattan pour ne 
jamais plus revenir, mon père avait douze ans. Ma grand-mère est donc rentrée à Saint-Hilaire 
avec ses deux garçons. 

On allait souvent chez ma grand-mère quand j’étais jeune. Surtout après notre déménagement 
à Toronto en 1966. L’été suivant, pendant l’Expo 67, on est retournés à Montréal presque 
toutes les fins de semaine et on restait chez ma grand-mère. On nous a toujours dit qu’elle était 
veuve, et jamais il ne fallait poser de questions au sujet du décès de notre grand-père. Mais, 
un jour, en confidence, mon père m’a avoué que son père n’était pas mort, mais disparu. Ma 
mère ne m’en a parlé qu’une seule fois, où à voix basse elle m’a mentionné qu’il aurait fait de 
la prison.

J’ai commencé ce qui est devenu AmericanDream.ca en écrivant un monologue pour le 
comédien Pier Paquette. Se sont par la suite ajoutés les monologues des autres personnages 
qui, à leur façon, allaient raconter une partie de ma vie. Émilie (qui était un personnage 
masculin dans la première ébauche) est née de mon séjour en Afghanistan à l’occasion du 
tournage d’un documentaire. Le personnage de Maude est sorti de la frustration qu’a vécue 
Louise Naubert, ma conjointe, face au système de santé à la suite d’un diagnostic de cancer. 
Le drame d’Alain s’est précisé quand une amie a été licenciée après plusieurs années de service. 
Pat est l’éternelle bien intentionnée qui tombe inévitablement sur les nerfs de son entourage, 
alors que l’angoisse de Claude est à l’image de la mienne. Brigitte, c’est l’incarnation de ma 
quête personnelle en ce qui concerne l’Histoire et plus particulièrement l’interventionnisme 
américain. 

En 1969, mon père accédait à la direction des ventes d’une multinationale américaine. J’avais 
alors onze ans, et nous déménagions à Cedar Rapids, en Iowa. Martin Luther King et Robert 
Kennedy venaient d’être assassinés, on allait marcher sur la lune, Richard Nixon faisait son 
entrée à la Maison-Blanche, et la guerre au Vietnam battait son plein. Alors que notre famille 
essayait de s’adapter à sa nouvelle vie dans un pays étranger, elle était quotidiennement 
submergée par l’actualité. J’ignorais, à l’époque, à quel point ces événements allaient marquer 
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ma vie. Si nous étions restés aux États-Unis, nous aurions vu nos camarades de classe 
américains conscrits. Mais le rêve américain de mon père et notre aventure en Iowa ont 
échoué, et nous sommes rentrés au Canada après un an. 

De fil en aiguille s’est tissée AmericanDream.ca. Ayant déterminé ce qu’allaient vivre les 
personnages au temps présent, je me suis mis à leur construire un passé. Ce passé, je l’ai trouvé 
dans ma recherche au sujet de mon grand-père. J’avais écrit Partie 1 avant de connaître son 
véritable destin. Il est mort chambreur à La Nouvelle-Orléans en 1972, seul, sans amis, sans 
famille et, selon son certificat de décès, de nationalité inconnue. Dans AmericanDream.ca, 
tout ce qu’Alain découvrira au sujet de son grand-père, incluant la proximité avec Lee Harvey 
Oswald quelques mois avant l’assassinat de John F. Kennedy, est directement lié au passé de 
mon grand-père. Tout, sauf Dallas. Et c’est là que la fiction prend son envol. 

Ma culture aura été celle de mon père : films de guerre, de cowboys et comédies musicales. 
Est-ce que mon père imaginait ce qu’avait été la vie de son père quand nous regardions, lui et 
moi, des films américains alors que ma mère et mon frère dormaient ? Mon rêve américain 
aura été de faire de mon grand-père un héros comme dans ces films. Le solitaire qui voyage 
d’un pays à l’autre, toujours impliqué dans des événements historiques ou en périphérie de 
ceux-ci, des événements qui auront marqué nos vies. 

On dit que la réalité dépasse souvent la fiction. 

P.-S. – La trilogie AmericanDream.ca est le fruit de sept ans de travail dramaturgique et de 
recherche effectués en parallèle avec la réalisation de deux documentaires sur le Royal 22e 

Régiment (Le 22e Régiment en Afghanistan et Je me souviens : 100 ans du Royal 22e Régiment) 
et plus récemment d’un film au sujet du refus du Canada de participer à la guerre en Irak en 
2003 (Sur la corde raide). Je dirais que la trilogie AmericanDream.ca et ces trois documentaires, 
produits par l’Office national du film du Canada, font partie d’une même œuvre. 

***

Auteur, metteur en scène, scénographe et réalisateur, CLAUDE GUILMAIN est cofondateur avec  
Louise Naubert du Théâtre la Tangente, compagnie de création à Toronto. Aux Éditions L’Interligne, il a fait 
paraître le récit poétique Comment on dit ça, « t’es mort ;», en anglais ? (Prix littéraire Émile-Ollivier 2013, remis 
par le Conseil supérieur de la langue française du Québec), la pièce Requiem pour un trompettiste et les parties 
1 et 2 d’AmericanDream.ca, texte pour lequel il a reçu le Prix professionnel Jeanne Sabourin 2018, de Théâtre 
Action, et le Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2017, décerné par le Salon du livre de Toronto.
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Dis-moi ce qui te hante,  
je te dirai qui tu es…

I L L U S T R AT I O N S  D E  C L A U D E  G U I L M A I N

Joseph Cardinal, son épouse Estelle et leur f ils Maurice, février 1928

— ESTELLE
Joseph et moi, on s’est mariés à l’église de Saint-Hilaire et on a déménagé tout de suite 
à Montréal. Maurice est né pas longtemps après ça. J’avais seize ans.*

FEV 28

* Les bas de vignette sont des extraits de la trilogie.



— CLAUDE
La famille de notre père habitait New York à la fin des années 30  
jusqu’au début des années 40.

SEP 37



Joseph Cardinal et une personne non identif iée, avril 1940

— CLAUDE
Le grand-père avait beaucoup de dettes. Le loyer avait pas été payé  
depuis des mois.

APR 40



Estelle et Joseph Cardinal, mai 1940

— ESTELLE
Ses affaires ont commencé à aller moins bien, pis y a tout perdu.

MAY 40



Joseph Cardinal et son f ils Maurice, Riverside Park, NY, octobre 1942

— CLAUDE
P’pa savait qui se passait quelque chose de pas correct. Y s’est mis à pleurer.  
Après lui avoir essuyé ses larmes avec son mouchoir, grand-papa lui a dit  
qu’il l’aimait, pis y est parti. P’pa l’a jamais revu.

OCT 42



Estelle Cardinal et son f ils Maurice, octobre 1942

— ESTELLE
Le lendemain, j’étais sur le train pour Montréal avec Maurice. 
Joseph, je l’ai jamais revu.

OCT 42



Joseph Cardinal à la Havane, décembre 1958

— JOSEPH
« De retour à la Havane, mais pas pour longtemps. As-tu des nouvelles  
de Maurice ? »

DEC 58



Joseph Cardinal à Dallas, 22 novembre 1963

— BRIGITTE
« Il ne devait pas être à Dallas ce matin-là, mais Joseph Cardinal ne pouvait pas  
se permettre de refuser un contrat. »
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Claude, Alain, Maurice et Maude Cardinal, Cedar Rapids, Iowa, octobre 1968

— ALAIN
Cedar Rapids, Iowa. On est arrivés le premier août 1968 pis on est repartis  
le 21 juillet 1969… C’est le jour où Neil Armstrong a marché sur la Lune !

Joseph et Maurice Cardinal

— ESTELLE
(ébranlée)
Maurice a retrouvé son père ? 
My God.

OCT 68




