
Il s'agissait d'un spectacle interac-
tif pour enfants présenté par le
comédien Jérôme Roy de la troupe
montréalaise La Petite Valise. Un
Jérôme Roy bardé de formations
prestigieuses diverses dans le
domaine du spectacle qui jouait le
rôle d'un Lapidoux bien sympa-
thique.
Il faut, dit-on, pour mieux

goûter un spectacle pour
enfants, « retrouver l'enfant en
soi ». Or, cet après-midi-là, j'ai
choisi d'observer la représen-
tation avec mon cœur et mes
yeux d’adulte. Un adulte qui a
su apprécier la qualité du des-
sin et les teintes vives du
décor, une forêt magique
peinte sur un paravent, arbo-
rant un intrigant orifice à la
base d’un arbre ainsi que, tout
en haut, un grand papillon
rouge en relief. Apprécier
l’ambiance magique créée par
l’éclairage de ce décor.
Apprécier le calme impres-
sionnant avec lequel l’assis-
tance attendait, lorsque
Lapidoux s’est présenté vêtu
sobrement d’amples vête-
ments (trop sobres peut-être,
comparativement à l’éclatant

décor ?) et commença à interpeller
les petits. «On va tout d’abord aller
décrocher un sourire dans le ciel et
le poser sur notre visage ».
L’ensemble du spectacle deman-

dait tout d’abord une écoute active
de la part de l’auditoire, nommer les
animaux décrits verbalement, par
exemple, ce que les petits réussirent

à tout à coup. Évidemment, pour
«hippopotame», Lapidoux en pro-
fita pour exécuter quelques
pirouettes d’articulation. Ce specta-
cle fut aussi prétexte à des exercices
physiques. Ainsi, fabriquer une
énorme bulle pour s’envoler fit
s’écarter les bras et s’accroupir, de
même que l’escalade d’une mon-
tagne de guimauve étira bras et
jambes etc. Au fur et à mesure que
se déroulait l’action, j’ai pu admirer

le talent et la maîtrise d’un
homme assez jeune qui
réussit à captiver l’atten-
tion de vingt-cinq mar-
mots par sa seule parole, un
micro sur pied, un joli
décor et à peine quelques
accessoires qu’il extirpait
du fameux orifice au pied
de l’arbre. Son vocabulaire
simple mais exact (escala-
der), bien articulé, ajoutait
à la qualité de sa prestation.
D’autre part, ce comédien
ne se ménage aucunement,
s’enfarge, tombe, roule et
se relève avec souplesse,
provoquant le rire. Un rire
également obtenu par des
facéties et onomatopées.
En faisant des recherches
sur internet au sujet de ce
Jérôme Roy, j’ai pu consta-
ter que le «sourire perma-

nent» que je m’apprêtais à signaler y
est justement noté, auquel j’ajoute-
rais le pétillant de l’œil. Ces attri-
buts ne pouvaient que conquérir
son jeune auditoire qui, subjugué,
était d’une présence inouïe. «Ça va,
Lapidoux ?» s’inquiéta même un
enfant lorsqu’il tomba. Ainsi, mon
cœur d’adulte a été comblé en

constatant que des personnes ont
bien joué leur rôle, parents, grands-
parents, instituteurs et créateurs de
tous acabits pour que des enfants
soient demeurés si allumés, si capa-
bles de concentration et d’interac-
tion, en mesure d’apprécier un
Lapidoux, même non-virtuel.

Lapidoux, un lapin bien sympathique

Spectacles d’ici – par Gisèle Bart
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Samedi le 28 février, Diffusions Amal'Gamme présentait la
première activité de la fête des Neiges annuelle de Prévost. 

Lapidoux s’est adressé aux enfants : «On va tout d’abord aller décro-
cher un sourire dans le ciel et le poser sur notre visage »


