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7

PRÉSENTATION

Gratien Gélinas est au sommet de sa carrière de 
revuiste lorsqu’il décide enfin, à l’automne de 1947, 
de donner corps au rêve qu’il chérit : écrire sa première 
pièce. Il consigne dans son journal personnel : « Ce que 
j’ai toujours rêvé de donner au théâtre comme acteur, 
auteur et metteur en scène, je vais avec ça le donner. 
Et la joie que j’en retirerai sera immense. »

Dans le cadre de sa huitième revue humoristique 
annuelle, Fridolinons ’45, Gélinas avait mis au pro-
gramme un sketch intitulé « Le départ du conscrit ». 
Il avait connu alors, comme il le racontera plus tard, 
« un plaisir intense à jouer ce rôle du petit conscrit qui, 
avant même d’ouvrir la bouche, mettait la salle en joie 
dès qu’elle le voyait sortir de la coulisse, son sac sur le 
dos, un mégot au coin des lèvres et chantant à tue-tête : 
It’s a Long Way to Tipperary ».

L’année suivante, pour Fridolinons ’46, Gélinas 
et son équipe avaient concocté un deuxième épisode, 
« Le retour du conscrit ». Au terme des représenta-
tions, l’auteur et comédien avait réalisé le potentiel 
dramatique de cette pièce en miniature que forment les 
deux sketchs. Il sentait que le conscrit, un personnage 
« intensément humain », lui ouvrait « des horizons 
très larges ». C’était un sujet neuf, estimait-il, vrai et 
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émouvant, qui le faisait pleurer d’émotion et de joie 
artistique.

Malgré plusieurs obstacles sérieux, Gélinas finit 
par s’attaquer à cette histoire. Enfant illégitime, et de 
ce fait seul au monde, Tit-Coq revient de la guerre 
pour trouver sa blonde, l’unique personne qu’il espérait 
revoir à son retour, mariée à un autre. Or, il refuse 
d’attirer « quelqu’un d’autre vers sa misère ». Son rêve, 
en tant que bâtard mis au ban de la société, est de « se 
fondre dans la masse ». Tit-Coq est un solitaire « qui 
vit seul dans une grotte et veut de toute son âme être 
accepté du village voisin et se fondre en lui ». Il veut 
enfin appartenir.

Ce sentiment d’asociabilité, Gélinas l’a vivement 
ressenti dans sa jeunesse. Fils de parents séparés, il 
s’est retrouvé dans une case à part, marqué par la 
honte, portant le poids du « péché » de ses géniteurs. 
Son plus ardent désir, comme le conscrit, c’est d’être 
accepté de tous. C’est ainsi que Gratien élabore le 
nœud de sa pièce : « Chez un enfant illégitime, la 
passion de se réhabiliter et de posséder une famille 
peut vaincre un amour illicite qui le priverait de cette 
réhabilitation et de cette famille. »

En écrivant Tit-Coq, du surnom de son conscrit, 
l’auteur puise dans la galerie de personnages élaborés 
au cours des revues annuelles de Fridolin, qu’il offre 
au public depuis 1938. La tante Clara sort tout droit 
d’un sketch de 1944, « Et ils furent heureux » ; la même 
actrice, Juliette Béliveau, reprendra d’ailleurs le rôle. Les 
parents Desilets, de braves campagnards, ressemblent 
beaucoup aux couples de même poil évoqués au fil des 
revues ; surtout le père, un type bon vivant, farceur et 
porté sur la bouteille, éternellement joué par Fred Barry.
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Commence alors, pour Gélinas, une lutte quoti-
dienne contre ses doutes face à son talent d’écrivain. 
Ces doutes, il les connaît déjà intimement ; la mise au 
monde des sketchs de ses revues lui a aussi fait vivre 
beaucoup d’angoisse. Son journal en témoigne : « Ce 
doute qui se coule en moi comme une couleuvre n’a 
rien d’étrange : avant de commencer mon voyage au 
pays de l’invention, j’avais bien prévu qu’il serait là, à 
tous les tournants de la route, me gâtant la découverte 
des plus beaux paysages. Je suis ce soir d’une tristesse 
noire. Je doute de tous et de tout. »

Si Gélinas est ponctuellement miné par de sérieu-
ses « crises de foi », il connaît aussi, parfois, de grandes 
jouissances : « Coup sur coup, je viens de faire deux 
découvertes magnifiques, l’une ayant trait à mes 
monologues du prologue et de l’épilogue, l’autre me 
faisant mieux comprendre le mécanisme caché de mon 
travail, l’utilité de ces jours sans joie qui ne semblent 
rien donner mais sans lesquels je ne connaîtrais jamais 
ces moments d’éclaircie de lumière et d’inspiration qui 
me font pleurer de joie. »

Quelques semaines plus tard, il estime que c’est à 
genoux qu’il doit se traîner « vers la lumière ». Quelle 
persévérance faut-il à Gélinas pour passer à travers ce 
premier jet « bête et dégoûtant » ! Il voudrait parvenir 
sans attendre au beau, au parfait, au sublime presque. 
Il se bat constamment contre son propre jugement face 
à un travail pénible, informe, difficile, mais un travail 
qui sera le ferment avec lequel écrire sa pièce. Il se bat 
aussi contre son besoin d’être approuvé par les autres.

Pendant les quatre premiers mois de 1948, pressé 
par la nécessité financière de produire sa pièce pour 
le printemps, il travaille d’arrache-pied à l’écriture de 
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Tit-Coq. Il en termine le plan fin janvier et une certaine 
joie s’installe, celle de maîtriser « ces idées qui se 
cabrent comme des pur-sang ». Il passe le mois de 
février à rédiger ses deux premiers actes, et c’est en 
mars qu’il aborde le troisième. À l’opposé de ses accès 
de doute, il passe par « une crise de confiance folle » ; 
il se sent « comme un poulain qui, à l’approche de 
l’écurie, sent l’avoine dans sa crèche et veut tout casser 
pour y arriver au plus tôt ».

C’est le 29 avril qu’il consigne avec allégresse dans 
son journal : « Je viens de finir ma pièce ! Alléluia ! Elle 
dit ce que je voulais dire, peut-être un peu plus ! 
J’éprouve un grand bonheur, une grande paix. Dieu 
soit loué ! Je n’aurai jamais tant travaillé. Je n’aurai 
jamais tant réussi. J’en suis sûr. » Le compte à rebours 
jusqu’à la première est lancé. Gratien retouche son 
troisième acte, puis viennent les répétitions. « À l’une 
d’elles, écrit-il, Fred Barry m’a fait la prédiction que 
cette pièce ferait ma fortune. Encore à prouver. »

Tit-Coq ouvre le 22 mai 1948 au Monument-
National. Le chroniqueur théâtral de la revue Radio-
monde proclame : « Enfin ! Montréal aura vu une vraie 
pièce d’inspiration canadienne et de langue française ! 
Enfin elle aura été témoin d’une véritable manifestation 
artistique dans le domaine du théâtre local, qu’elle rêve 
de posséder depuis si longtemps ! » Ce soir-là, ajoute-
t-il, la foule fait à l’auteur et comédien « une ovation 
comme jamais encore Canadien n’en avait reçue ».

La pièce tient l’affiche pour onze représentations, 
et la salle est remplie à pleine capacité. Ensuite, c’est 
Québec qui reçoit la troupe. On affirme dans Le Soleil : 
« Jusqu’à la dernière minute, les Québécois se sont 
pressés aux portes du théâtre municipal, chacun voulant 
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se donner la satisfaction de pouvoir dire, plus tard : “J’ai 
vu la plus grande œuvre dramatique canadienne.” »

Le succès de la pièce justifie amplement une reprise 
à l’automne. Gélinas profite de cette pause pour 
apporter des améliorations au texte. Le 5 octobre 
1948, le rideau se lève sur la nouvelle version de Tit-
Coq. Les semaines de représentations s’enchaînent et 
la vente de billets marche à plein. Le jour de ses 39 
ans, pour la soixante-dixième représentation, l’acteur 
se promet de « descendre plus profondément que 
jamais dans le cœur du pauvre ».

En un an, Tit-Coq sera joué plus de 200 fois. Avec 
ce triomphe, Gélinas est devenu la plus grande vedette 
dans le domaine des arts au Canada français. Il fait 
figure de héros, non seulement pour le Québec en 
général, mais aussi pour lui-même. Il a gagné sur tous 
les fronts : il a créé une œuvre qui se tient et qui touche 
ses contemporains. L’ego gonflé à bloc, il se lance à la 
conquête du Canada anglais, et surtout des États-Unis, 
où il vivra un échec cuisant. Mais c’est une autre 
histoire…

Anne-Marie Sicotte
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Tit-Coq a été le premier grand succès du théâtre québécois. 
Gratien Gélinas, son auteur, qui jouait aussi le rôle-titre à 
la création en 1948, préconisait un théâtre « national et 
populaire », dont sa pièce est la parfaite illustration. Vingt 
ans avant Michel Tremblay, il faisait parler ses personnages 
dans une langue que le public pouvait reconnaître comme 
la sienne. Et l’histoire de son héros, qui cherche à échapper 
à son destin de « bâtard », transcendait le cadre canadien-
français pour atteindre à l’universel.

Gratien Gélinas (1909-1999) a été comédien, metteur en 
scène, producteur, auteur et administrateur de théâtre. 
Les revues satiriques qu’il a produites, de 1938 à 1946, 
publiées sous le titre de Fridolinades, l’ont rendu célèbre. La 
carrière triomphale de Tit-Coq l’a occupé pendant plusieurs 
années : tournées, traduction, adaptation, fi lm. Il a encore 
écrit pour le théâtre Bousille et les justes et Hier, les enfants 
dansaient, parus en Typo.
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