Anne-Marie Sicotte

Du village de Saint-Tite aux lumières de Broadway, la destinée de Gratien Gélinas fut une étonnante odyssée. Un
p’tit comique à la stature de géant raconte cette aventure en couleur, au moyen d’un florilège d’images qui dressent
un portrait frappant de ce parcours exceptionnel, et de la société qu’il dévoile en filigrane. Ces documents variés,
éclairés de commentaires, témoignent éloquemment d’une vie hors du commun, celle de la plus grande vedette du
Québec tout entier jusqu’à la Révolution tranquille.
début à la toute fin de sa vie, avec ce que cela implique de démesure et d’égocentrisme. « Accro » du jeu théâtral
dès l’enfance, il puisera dans sa propre expérience pour créer à l’âge adulte des personnages marginaux, à la fois
drôles et pathétiques. Sous les traits de Fridolin, il acquiert l’envergure d’une gloire nationale. Amoureux fou du
public, il offrira à ce dernier des spectacles de très grande qualité, posant ainsi les premiers jalons d’une industrie
maintenant florissante.
De « roi des amuseurs » à dramaturge, de Bousille à Tit-Coq, l’aventure de Gélinas et de ses héros devient une
véritable épopée, celle de l’affirmation de l’identité canadienne-française. Grâce à ces images d’un monde révolu
et méconnu, celui de l’un des tout premiers créateurs professionnels d’ici, le 20e siècle québécois prend vie de
manière touchante et sensible.

À peine âgée d’un an, l’auteure, ici dans les bras de son grand-père Gratien, avait déjà
commencé un patient travail d’observation! Dotée d’une insatiable curiosité pour les grandeurs et les misères du genre humain, Anne-Marie Sicotte y laisse libre cours en fouillant et en
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racontant le passé, fort révélateur à cet égard. M. Gélinas a été son premier sujet de recherche,
qui s’est concrétisé dans la biographie La Ferveur et le doute, rééditée en 2009 par TYPO. La
feuille de route de Mme Sicotte s’est depuis enrichie d’une dizaine d’ouvrages, dont la récente saga
historique romanesque Les Accoucheuses ainsi que plusieurs études des historiques s’appuyant
sur une riche documentation iconographique, dont Quartiers ouvriers d’autrefois, 1850-1950,
et Femmes de lumière: Les religieuses québécoises avant la Révolution tranquille.
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Gélinas porte en lui un personnage. Il l’a dans la peau. D’où ça
lui vient, il tente de le dire, mais il ne le peut. Quelque chose de
lui est ce pauvre petit diable éternellement blessé par la vie,
gamin d’une matrone de la rue Parthenais, notaire de campagne qui n’a pu s’exprimer, bâtard. Il le redit indéfiniment. Il
le déguise en gavroche montréalais, en conscrit, en notaire.
Au fond, c’est toujours lui.
ANDRÉ LAURENDEAU,
L’Action nationale, vol. 36, n° 1, sept. 1950.
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l e ri d e au s e l ève
Gratien Gélinas fut le Roi des Amuseurs, mais un homme au cœur fragile. Il fut l’enfant chéri
des foules, mais un homme en manque perpétuel d’applaudissements. Pour le dire en deux mots :
un véritable artiste ! Cet homme, qui fut aussi mon grand-père, je vous le présente en images.
Pour célébrer le centième anniversaire de sa naissance, j’ai eu envie de mettre sa vie sous
vos yeux. Il mérite toute notre attention, non seulement à cause des œuvres qu’il nous a léguées,
mais aussi parce que de Saint-Tite à Broadway son existence fut une fabuleuse odyssée !
Il s’avère malaisé, aujourd’hui, d’appréhender l’ampleur du succès de Gratien. Pourtant,
un simple survol du monde artistique de cette époque le prouve sans l’ombre d’un doute.
Pendant un quart de siècle, entre la création de Fridolin à la radio et le semi-succès de sa pièce
Hier, les enfants dansaient, il fut la plus grande vedette du Canada français tout entier. Il est
littéralement devenu un symbole, une gloire nationale.
Grâce à une plongée au cœur des archives et grâce à plusieurs témoignages de ses proches,
le côté plus sombre de la personnalité de Gratien s’est révélé peu à peu. Cette partie de son
être que mon grand-père a voulu cacher à ses contemporains, celle où s’agitaient les frayeurs
et les doutes, se devinait pourtant aisément à la lumière de ses emportements excessifs, de
ses obsessions de perfection, de ses angoisses de créateur !
Ce p’tit Montréalais né en 1909, pas trop beau de sa personne mais doté d’un amour démesuré
pour les arts de la scène, s’est promené entre extase et dépression. Afin de remplir les vides
qu’il portait en lui, il recherchait constamment les preuves d’amour. Mais pour être satisfait,
il lui aurait fallu conquérir la lune ! Si la bête de scène a prospéré sur ce terreau fertile, l’écrivain
a dû, pour pondre chaque réplique, ferrailler contre l’incertitude et la désillusion.
Et maintenant, que le spectacle commence !

prologue
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U

n père timide et effacé, une mère névrosée, un fils tourmenté : ces trois personnages
esquissés par Gratien dans une ébauche d’histoire illustrent à merveille la situation fami-

liale complexe du futur créateur. Ce contexte dramatique, imaginé dans les années 1950, colle de
très près à sa propre enfance, malgré l’ajout d’une sœur cadette dans la réalité, Rollande.
Formé au métier de sellier, son père a voulu tenter sa chance dans la métropole, une aventure
séduisante également pour sa jeune épouse. Immigrant à Montréal pour tenter fortune, Mathias
et Genèva Gélinas, natifs de la Mauricie, s’enfoncent pourtant inexorablement dans la pauvreté et les déménagements à répétition. Le premier n’a, au dire de Gratien, aucune possibilité
de réussite. Quant à la seconde, elle considère son mari tout d’abord comme un tremplin vers
le succès; l’échec lamentable de Mathias en ce sens, causé par son tempérament nonchalant,
l’emplit d’aigreur.
Grandissant entre un raté bon vivant et une chicaneuse de première classe, Gratien développe
une personnalité inquiète et portée à l’obsession. Heureusement, il y a le rire ! Cet humour que
ses parents manient avec aisance, cette aptitude innée à tricoter un récit captivant, Gratien en
fait l’acquisition très jeune. Dès lors, il n’aura de cesse de faire fructifier son talent; manquant
d’estime de lui-même, il se nourrira des rires suscités et des élans d’affection qui s’ensuivent. La
scène devient sa drogue, sa raison de vivre, le soleil de son existence.
La scène, mais aussi le noyau familial qu’il reconstitue en mariant une jeune institutrice de
Verdun. Les parents de Gratien se sont rendus jusqu’à la séparation légale et pour ne pas payer
de pension alimentaire à son épouse, Mathias a détalé aux États-Unis. Obsédé par le désir de
plaire et d’être accepté par ses pairs, Gratien en est accablé de honte. Lorsqu’il croise l’épouse de
ses rêves, la racée et sensible Simone, il en fait une patiente conquête. Grâce à elle, il retrouve sa
dignité perdue, à l’image du Tit-Coq qu’il inventera des années plus tard.
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Les parents de Gratien, Mathias Gélinas et Genèva Davidson, affichent un sourire relatif à une époque
encore joyeuse, celle de l’orée de leur union, au début du 20e siècle (image 3). Genèva est séduite par
la personnalité rieuse du jeune sellier, par son esprit vif et sa langue bien pendue. Leurs deux rejetons,
Gratien et sa sœur cadette Rollande, sont dotés à l’instar de leurs parents d’un caractère moqueur,
prompt à la dérision (image 4). Cette aptitude à l’ironie leur servira fréquemment de soupape pendant
leur enfance, marquée par de nombreux et intenses conflits parentaux : Genèva est ulcérée par un mari
sans ambition, devant se contenter de métiers peu payants et sans aucun prestige ! Il y a cependant
quelques périodes d’accalmie, comme lorsque la famille Gélinas se retrouve enfin propriétaire d’un
semi-détaché construit en pleins champs à Longue-Pointe, à l’extrémité est de l’île, et que Genèva peut
croire que son rêve de promotion sociale est en voie de se réaliser (image 5).
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