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Ce n’est pas facile d’être Vipérine. Elle n’en peut plus de vivre dans l’ombre de sa sœur défunte. 
Elle décide alors de prendre son courage à deux mains et de se rendre au bout du quai afin de 
jeter à l’eau les cendres de Fée. Or elle devra d’abord s’aventurer dans un sombre royaume…

Second volet du « Cycle de la Perte » du tandem Bélanger-Brullemans – dont Beauté, chaleur 
et mort a été présenté la saison dernière au CNA –, Vipérine a été honorée du prix du meilleur 
texte jeune public du TNG de Lyon en 2011.

Vipérine
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La présence de Vipérine dans la programmation Enfance/jeunesse en est une. Cela 

tient bien entendu au projet lui-même – sa valeur, sa résonance –, mais beaucoup aussi 

aux deux créateurs qui le portent. Car Nini et Pascal sont engagés dans une démarche 

artistique et humaine qui rend à mes yeux le théâtre nécessaire. Ensemble ils interrogent 

l’existence et explorent la réalité tout autour, et les spectacles qui en découlent 

s’adressent parfois aux adultes, et parfois aux enfants comme c’est le cas ici. Il va sans 

dire que les jeunes sont tout aussi avides d’entrer dans les questionnements que soulève 

au quotidien leur expérience de la vie et du monde, et Nini et Pascal ont justement 

trouvé comment leur ouvrir cette porte. S’il est question de deuil et d’affirmation de soi 

dans Vipérine, c’est tout à la fois drôle, palpitant, profond, et traversé d’une belle et rare 

intensité.

Bon spectacle !

Mélanie Dumont 

Directrice artistique associée au volet Enfance/jeunesse

  
IL Y A PARFOIS DES ÉVIDENCES…
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Comment devient-on un héros ? Est-ce par nos qualités ou par nos défauts ? Est-ce grâce 

aux buts que nous nous sommes fixés ou à travers les difficultés que le hasard nous envoie ? 

Au départ, rien ne semblait prédisposer Vipérine à devenir l’héroïne d’une histoire. Elle 

a mauvais caractère, n’écoute pas ses parents, perd ses mitaines et oublie ses devoirs. En 

écoutant son père, on dirait qu’elle est l’opposé de sa sœur aînée, forte et courageuse, mais 

que la maladie a malheureusement emportée. Cette distinction exagérée par le deuil plane 

comme une ombre entre le père et sa fille. Jusqu’au jour où la fillette exaspérée pose un 

geste de révolte et s’empare de l’urne pour s’en débarrasser. Alors commence une épopée 

qui les mènera l’un et l’autre à la recherche de ce qu’ils ont de plus cher.

Je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de Vipérine, de sa vivacité 

et de son énergie. Bon spectacle !

Pascal Brullemans

En abordant ce spectacle, je me suis interrogée sur cette facilité que nous avons à taire 

la douleur. Si, en tant qu’adultes, nous nions la souffrance, qu’en est-il de nos enfants ? 

Pouvons-nous leur permettre d’avoir du chagrin, de ressentir la peur ? Une fois devenus 

adultes, sauront-ils surmonter les épreuves qui se présenteront à eux ? Pour mettre en 

lumière cette notion, j’ai eu envie de créer un spectacle brut et merveilleux, rempli de rires 

et de peurs. Un spectacle qui respire l’humanité avec tout ce que cela comporte de misères 

et de richesses. J’ai envie de ne pas préserver le public de la tristesse, de l’amour, de la joie, 

de l’absurdité de la maladie, des mensonges et de la vérité que cette histoire contient. J’ai 

surtout envie de ne pas le protéger de la chance qu’il a d’être vivant et de pouvoir ressentir 

toutes ces émotions.

Nini Bélanger

  MOTS DE L’AUTEUR ET DE 
LA METTEURE EN SCÈNE



Suivez-nous sur facebook : facebook.com/TheatreFrancaisCNA P 05

  
TU SAIS QUEL ÂGE QUE T’AS ?

FÉE

J’ai neuf ans, pourquoi ?

 

VIPÉRINE

Tu sais quelle date on est aujourd’hui ?

 

FÉE

Non.

 

VIPÉRINE

On est le douze mai. Pis qu’est-ce qu’y a, 

le douze mai ?

 

FÉE

C’est le jour de ta fête.

 

VIPÉRINE

Exact. Aujourd’hui, c’est ma fête.

J’ai neuf ans. Comme toi.

 

FÉE

Ça change quoi ?

 

VIPÉRINE

Ça change qu’à partir de maintenant, tu 

pourras pus me protéger parce que ça va être 

moi la plus grande.  Parce que je vais devenir 

une ado, pis une adulte, pis que toi tu ne 

changeras jamais, pis je veux pas passer ma 

vie à me sentir mal de ça. Tu comprends ?

Je veux pas prendre ta place. Je veux pas vivre 

pour deux. Je veux seulement être moi.

Tu comprends ? Fée ?

 

FÉE

On n’entend plus le chien

Le danger est passé

Nous pouvons continuer

À suivre le chemin

 

VIPÉRINE

Est-ce que tu comprends ?

 

FÉE 

Tu en as dit assez

La mission que tu portes

Tu dois la terminer

Allons tuer la morte

 

Le texte est disponible chez Lansman Éditeur.
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Abandonnée dans une ville qu’on veut nettoyer de sa misère, Kiwi est recueillie par une 
communauté de jeunes évoluant dans la clandestinité. À travers cette difficile posture, elle montre 
qu’il est possible de rêver à un avenir moins sombre...

POUR TOUS LES PUBLICS À PARTIR DE 12 ANS



Tu n’es jamais rassasié lorsque tu vas au théâtre ? Tu as une curiosité insatiable ?  Tu es âgé 

entre 14 et 17 ans ? Joins-toi au club des Affamés !

Le Théâtre français te propose un parcours de découvertes qui te permettra d’assister 

gratuitement à trois spectacles et d’avoir la chance de rencontrer des artistes et des 

intervenants du milieu artistique.

 Ça t’intéresse ? Pour t’inscrire, tu n’as qu’à envoyer un courriel à Marie Claude Dicaire, 

coordonnatrice des activités pour l’enfance et la jeunesse à  l’adresse 

marieclaude.dicaire@cna-nac.ca  en mentionnant ton nom, ton âge, tes coordonnées et tu 

dois expliquer en quelques mots pourquoi tu es un affamé.

Les spectacles sélectionnés sont :

Kiwi le vendredi 22 février 2013

Le 20 novembre le vendredi 15 mars 2013

Appels entrants illimités le vendredi 22 mars 2013   
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POUR LES PLUS VIEUX…
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COMMENTAIRES  
Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre  
vos commentaires ou échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec 
Sylvain Lavoie en lui écrivant à sylvain.lavoie@cna-nac.ca ou en composant  
le 613 947-7000 x396.
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