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« SI TU NE VIENS PAS À LAGARDÈRE, 
LAGARDÈRE IRA À TOI. » 
— LAGARDÈRE

Le Chevalier de Lagardère provoque 
le Duc de Nevers en duel. Il perd mais 
Nevers, amusé par ce jeune fougueux, 
le prend à son service. Les voilà partis 
rejoindre Blanche, la future épouse 
du Duc, mais l’infâme Prince de 
Gonzague est à leurs trousses, bien 
décidé à hériter de sa fortune.

Tout comme Les Trois mousquetaires 
de Dumas, Le Bossu de Féval est un 
roman de cape et d’épée où l’action, 
le mystère, le drame et l’humour se 
côtoient.

AVEC ALEX BERGERON, PATRICK DUPUIS, MILVA MÉNARD, 
FÉLIX MONETTE-DUBEAU ET ANNE TRUDEL

CONCEPTEURS JOSÉE FONTAINE RUBI, JEAN-FRANÇOIS 
GAGNON, OLIVIER GAUDET-SAVARD, LOÏC LACROIX HOY, 

LOUISE LAPOINTE, LINDSAY WESTBROOK
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H I S T O R I Q U E

DE VERBE  
ET D’ÉPÉE
PAR MAXIME DESJARDINS

P O U R Q U O I  ?

Parce qu’il est fascinant que les récits de cape et 
d’épée soient toujours garants d’un franc succès ; 
qu’est-ce qui rend ce genre si passionnant ?  
En plus d’être un fin renard, Maxime collabore 
avec le Théâtre Advienne que pourra. J’avais envie 
de l’entendre sur les raisons d’un succès qui dure 
depuis le XVIe siècle.

- L.-K. Tremblay

Deux orgueils. Un regard de travers. Un honneur à 
défendre. Une belle à conquérir. Une étincelante épée 
sous la cape élimée. Un duel endiablé. Une estocade 
mortelle. D’heureuses retrouvailles. La recette est 
connue, usée, éventée. Pourtant elle fonctionne toujours 
admirablement. Bientôt sur nos écrans, le seizième 
chapitre de Pirates des Caraïbes. Pourquoi ? Menons-
nous une existence si aseptisée que le simple bruit du 
fer entrechoqué rallume en nous les braises guerrières 
de quelque lointain ancêtre viking ? L’éloquent Mononc’ 
Serge le chante avec fougue : 

« L’homme se rue dès qu’il voit du rouge vermeil 
Sa vie est plate 
Il porte la cravate 
Mais au fond de son âme le barbare sommeille. »

(Destruction, paroles et musique de Serge Robert, 2001)

Notre éducation proscrit la violence. Les poings, c’est 
pour les perdants ; les armes, pour les extrémistes. L’usage 
de la force découle d’un échec à communiquer. Pourtant, 
la violence est partout ; glorifiée dans une importante 
frange de notre culture. Le rituel violent plaît, il fascine le 
peuple. Blockbuster assuré. Clint Eastwood est devenu un 
héros américain grâce au western-spaghetti. Terminator 
a gouverné la Californie. Et si ce rituel est habilement 
codifié, la critique applaudit aussi. Rocky gagne des 
Oscars, Tarantino la Palme d’or. 

Ce succès est tributaire d’une tradition. Avant Jack 
Sparrow, les enfants jouaient à Zorro et à D’Artagnan. 
D’ailleurs, le tout premier texte de la littérature française 
nous étant parvenu, La chanson de Roland, raconte les 
exploits guerriers d’un preux chevalier prêt à mourir 
sous l’épée ennemie pour répandre la grandeur de 
Charlemagne. Remontons donc aux origines.
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Maxime Desjardins est comédien, scénariste et dramaturge. Il est 
le cofondateur du Grand Théâtre Ottoman, qui a produit sa pièce 
Les amateurs de sport (théâtre Prospéro, 2010). Il s’intéresse aux 
histoires de l’Histoire et à l’anthropologie. Il travaille également en 
doublage et en traduction. 

Récemment, il était de la distribution de S’embrasent (Théâtre 
Bluff) et de La Gardienne (All in théâtre). Cet automne, on le verra 
dans la tournée québécoise de Anne, la maison aux pignons verts 
(Théâtre Advienne que pourra). 

Le genre « de cape et d’épée » en tant que tel prend racine 
au théâtre, dans l’Espagne foisonnante du XVIe siècle. Les 
comedias di capa y espada proposées par Lope de Vega et 
Calderón, enfants chéris du Siècle d’or, mettent en scène 
de fiers combattants à l’honneur-roi, dont le parcours est 
parsemé d’intrigues et de rebondissements tragiques. 
Les personnages étant nobles, ils portent cape et épée. 

Un siècle plus tard, le genre a essaimé en France. La 
comédie de cape et d’épée entremêle rixes sanglantes et 
galanteries au clair de lune. Elle est appelée comédie du 
fait qu’à l’occasion, un valet maladroit et attachant vient 
performer quelques cabrioles devant le public, pour lui 
permettre de rire un coup entre deux brochettes tragico-
lyriques. D’ailleurs, il est probable que Molière ait pu 
s’inspirer de ces valets pour créer les siens. Quant aux 
héros des comédies de cape et d’épée, ces chevaliers à 
l’inaltérable droiture, il n’y a qu’un pas entre ceux-ci et 
ceux de Corneille. On peut supposer que, là aussi, les 
vases ont communiqué.

Toutefois, le roman de cape et d’épée, qui consacrera le 
genre, ne fait son apparition officielle que deux siècles 
plus tard. Son chef de file sera certainement Dumas ; 
grâce aux Trois Mousquetaires, évidemment, mais aussi 
par son Comte de Monte-Cristo et par sa Tour de Nesle, 
pièce la plus jouée en France au XIXe siècle. Son œuvre 
immense l’immortalise. Encore aujourd’hui, les adaptions 
et les pastiches foisonnent. Par exemple, on dénombre 
pas moins de 350 bandes dessinées différentes inspirées 
de ses écrits. 

Quelques contemporains de Dumas ont également une 
plume bien trempée. Théophile Gauthier (Le Capitaine 
Fracasse), Eugène Sue (Latréaumont) ou Alfred de Vigny 
(Cinq-Mars) laissent leur marque. D’un auteur à l’autre, 
la méthode est semblable. On part d’un évènement 
historique réel, puis on adapte plus ou moins la trame et 
les protagonistes pour garder une marge de manœuvre 
dramatique. Vigny est d’ailleurs critiqué pour avoir joué 
avec l’Histoire. Il répond que cette liberté qu’il prend avec 

les faits et personnages permet de donner à son histoire 
un sens plus élevé. Du reste, ces auteurs ont souvent 
tendance à associer l’âme haute avec le haut rang. En 
ce sens, même s’ils pourfendent la fourberie de certains 
individus, ils ne s’attaquent que rarement à la noblesse 
en tant que telle.

Paul Féval est de cette école. Dans une période 
politiquement instable où les révolutionnaires prennent 
la rue et le crachoir, il affiche fièrement ses opinions 
monarchistes et sa grande foi catholique, qu’il laisse 
transparaître dans ses premières nouvelles et chansons. 
Arrive la troisième Révolution, celle de 1848. Féval 
est toujours aussi royaliste mais, convaincu de son 
influence d’auteur, il a peur d’avoir involontairement 
mené le peuple à la révolte avec sa plume. Ses écrits 
subséquents sont plus neutres au point de vue 
politique, se concentrant davantage sur l’intrigue et 
ses retournements. Il publie notamment de nombreux 
romans-feuilletons, précurseurs d’une certaine manière 
du roman policier. En tout, il écrira plus de 200 volumes, 
les mieux reconnus étant Le loup blanc, Les habits noirs, 
Les mystères de Londres et Le Bossu, souvent considéré 
comme l’exemple parfait du roman de cape et d’épée.  

Ici, bien qu’on s’inspire de faits historiques (la trouble 
époque de la Régence sous Philippe d’Orléans), c’est 
vraiment l’aventure qui est au premier plan. Les principaux 
protagonistes étant fictifs, Féval se permet une grande 
latitude dans leurs péripéties. Festival d’escarmouches, 
serments de vengeance, déguisements, protection de 
l’orphelin, tout y passe. Mais sous sa plume vive, leste 
comme le fleuret, on l’accepte. Et on en redemande. 

En plongeant dans l’œuvre de ces escrimeurs de la 
langue, on se rappelle ce que parfois, entre deux sequels 
et trois produits dérivés, on aura eu tendance à oublier : 
les grands duels naissent du verbe, et non de l’épée. 
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Chanson de Roland
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Du grand nez du Cyrano de Rostand au bec-de-lièvre 
de Simone Côté chez Michel Tremblay, les physiques 
atypiques ont abondamment inspiré les dramaturges. 
Plusieurs auteurs ont notamment doté leurs personnages 
d’une bosse. Bien que l’excroissance de notre bossu, dans 
l’oeuvre de Féval, ne soit qu’un déguisement, une ruse, 
pour passer inaperçu et préparer sa revanche, les bossus 
sont généralement présentés comme des adjuvants 
vulnérables qu’on peut aisément manipuler ou comme 
des personnes de mauvaise réputation. En fait, les 
pauvres n’étaient qu’affligés d’un genre de scoliose. Voici 
quelques bossus célèbres !

QUASIMODO

Sûrement le plus connu et célébré des bossus : celui de 
Notre-Dame. En plus d’être le nom d’une fête chrétienne, 
Quasimodo est un personnage créé en 1831 par Victor 
Hugo dans son roman historique Notre-Dame de Paris. 
L’intrigue se déroule principalement autour et à l’intérieur 
de la cathédrale du même nom à Paris, dans la France 
de 1482, sur fond de Révolution française. On y suit, 
entre autres, le destin tragique du sonneur de cloche 
de la cathédrale, Quasimodo. Le roman d’Hugo a inspiré 
opéras, films, comédies musicales et dessins animés. 

RIGOLETTO

Rigoletto est le personnage central de l’opéra éponyme 
de l’italien Giuseppe Verdi. Bouffon du duc de Mantoue, 
Rigoletto protège sa fille Gilda de l’emprise du duc, 
mais Gilda tombe amoureuse de celui-ci. Déshonoré, 
Rigoletto entreprend de tuer le duc. Gilda, amoureuse de 
son ravisseur, prend la place du duc et meure. D’après la 
pièce Le roi s’amuse de Victor Hugo, l’opéra se clôt par un 
ultime air entre Rigoletto et sa fille qui rend son dernier 
souffle.

DES BOSSUS 
CÉLÈBRES
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TOINE

Dans Naïs, film de Marcel Pagnol, l’acteur français 
Fernandel interprète Toine, un bossu fermier qui ignore 
sa différence de bossu. Ce film est scénarisé par Pagnol 
d’après une nouvelle d’Émile Zola, Naïs Micoulin. 

JEAN DE FLORETTE

Jean de Florette est le premier tome de L’Eau des collines, 
diptyque romanesque de Marcel Pagnol publié en 1963. 
Ce père de famille et bossu, rêve de gagner sa vie en 
cultivant des oeillets sur sa propre terre. En 1986, Claude 
Berri réalise Jean de Florette avec Daniel Auteuil (Ugolin), 
Yves Montand (le Papet) et Gérard Depardieu (Jean de 
Florette).

LA FÉE CARABOSSE

Personnage de conte de fées, Carabosse est tout 
le contraire des bonnes fées marraines qui sont 
généralement dépeintes dans le genre. Elle est vieille, 
laide, malveillante et méchante. Cette fée est célèbre 
pour la malédiction qu’elle a jetée à la princesse Aurore 
dans La belle au bois dormant. Dans la version des frères 
Grimm, on l’appelle la treizième fée ; dans la version 
de Perrault, on la présente comme une vieille fée sans 
préciser son nom. 

Autres bossus :

FRITZ DANS FRANKENSTEIN, valet bossu dans le film 
adapté du roman de Mary Shelley

PÉPIN LE BOSSU, fils illégitime de Charlemagne

FRANÇOIS GOSSELIN, personnage principal du roman 
jeunesse Le bossu de l’île d’Orléans de Cécile Gagnon

LA BALEINE À BOSSE DANS LA GRENOUILLE ET LA 
BALEINE, film de Jean-Claude Lord, de la série Contes 
pour tous

POLICHINELLE

Polichinelle est un personnage de la commedia dell’arte. 
Doublement bossu, une bosse devant et une derrière, il 
est un valet grossier, fourbe et disgracieux. Aussi nommé 
Pulcinella en italien, sous de douces apparences, il peut 
se transformer en tueur cruel. Il ne peut garder un secret, 
d’où l’expression « un secret de Polichinelle ». Expression 
qui définit un secret comme supposé, mais connu de 
tous.
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BOSSUS À L’AFFICHE !
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ANTIGONE AU PRINTEMPS

Les Aventures de Lagardère du Théâtre Advienne que 
pourra ont été présentées lors de la saison 2010-2011 au 
TDP. C’est pour notre plus grand plaisir qu’elles reviennent 
cet automne.

Depuis 2000, cinq productions, appartenant aussi au 
genre de cape et d’épée, ont pris d’assaut la scène Denise- 
Pelletier. Elles sont toutes des adaptations du plus 
célèbre auteur du genre : Alexandre Dumas.

LES AVENTURES DE LAGARDÈRE

Les Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas, mise en scène de Fernand Rainville, 2001
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D’Artagnan et les trois mousquetaires, d’après Alexandre Dumas, mise en scène de Frédéric Bélanger, 2014Le Comte de Monte-Christo, d’après Alexandre Dumas, 
adapté par Elizabeth Bourget, mise en scène de Robert 
Bellefeuille, 2005

Edmond Dantès, d’après Alexandre Dumas, adapté par 
Elizabeth Bourget, mise en scène de Robert Bellefeuille, 
2003 
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