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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Valérie Blais à En Scène

Tout sur Valérie (ou presque)!

Vous connaissez l’adage qui dit
qu’une actrice veut être aimée à tout
prix ? Eh bien, dans ce cas, Valérie
Blais est une très bonne humoriste,
car on sent qu’elle veut nous faire
rire, sans se préoccuper qu’on l’aime
ou pas. Dès son premier sujet (les
gros), elle n’a pas peur des malaises,
et elle affirme ses opinions.
S’ensuivent la maternité tardive, les
« cheaps », la grâce pour culminer
avec les générations, où elle en des-
sine un portrait ressemblant de
celles-ci, tout en nous faisant rire.
Une étude sociale humoristique ! Ses
expériences d’actrice se font sentir
dans le rythme, dans sa présence sur
scène, et c’est tout à son avantage.
Au final, un spectacle bien serré,

où tout s’enchaîne. C’est intelligent,
vif, divertissant, mais surtout très
drôle. Une femme entière et hon-
nête, qui nous présente un spectacle
tout aussi complet et honnête.
J’ai eu le plaisir de la rencontrer

avant sa représentation du 7 novem-
bre, à Saint-Jérôme, présentée par En
scène. Je vous laisse découvrir cette
femme intéressante par vous-même.

Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Michel Fugain et le Big
Bazar, en 1973, à la place des arts.
J’avais 5 ans.
Dernier spectacle auquel tu as

assisté ? – Frédéric Dubé, un jeune
humoriste.
Ce qui te fait rire? – Ce qui me fait

vraiment rire, c’est les gens qui se
pensent et se présentent comme
étant ouverts et altruistes, mais qui,
en réalité, sont fermés et centrés sur
eux-mêmes, complètement en
contradiction avec ce qu’ils veulent
paraître.
Ce qui te fait pleurer ? – Les

enfants. Ils ont une authenticité qui
me fait pleurer de beauté.
Une autre époque où tu aurais

aimé vivre? – J’aurais aimé connaître
les années folles, entre 1920-1925.
Ou sinon, j’aurais aimé découvrir les
années 1960-1970, mais en ayant 30
ans, pour en profiter, car en 1970, je
n’avais que deux ans.
Un autre pays où tu aimerais

vivre? – N’importe lequel pays nor-
dique européen, comme la Suède, le

Danemark ou la Finlande. Je m’iden-
tifie aux valeurs qu’ils véhiculent,
comme l’égalité homme -femme,
leurs choix de société, etc. Et le cli-
mat est aussi semblable au nôtre…
C’est d’ailleurs ce qui me fait sentir
une proche parente de ces pays ! Sans
farce, c’est un climat que j’apprécie.
Ta plus grande qualité ? – Ma

générosité.
Ton plus grand défaut ? – Mon

impatience, ma colère.
Donc, ton personnage dans Tout

sur moi, était vraiment proche de
toi ? (Son personnage était quelqu’un
de direct, de colérique, qui s’emportait
facilement, mais qui était très géné-
reux, et fidèle en amitié.) – Oui, c’était
du copier-coller de ma personnalité.
Si tu pouvais changer une chose

chez toi ? – Si je pouvais savoir ce que
l’avenir nous réserve, je pourrais le
prévenir. Mais si devais choisir, je res-
terais jeune plus longtemps et je dou-
blerais mon espérance de vie. Je suis
ronde, et même si, pour des raisons
de santé, je suis contente de perdre
quelques livres, tant que je suis active
et en forme, je suis heureuse. Être
ronde ne m’a jamais empêchée de
devenir actrice, d’avoir de beaux
amoureux, et de faire ce que je veux.
Si tu pouvais changer quelque

chose dans le monde? – Je rendrais les
gens plus altruistes. Je suis convain-
cue que ça améliorerait la société.
Ce qui t’inspire? – Les gens qui ont

un rêve, qui ont une vision, qui
voient loin. Bref, les visionnaires!

Une personna-
lité, vivante ou dis-
parue, que tu aime-
rais rencontrer ? –
Anton Tchekhov,
un dramaturge
russe extraordinaire
qui était aussi
médecin. Il était
très prolifique, car
en 20 ans, il a
publié plus de 600 œuvres !
Une personnalité à qui tu refuse-

rais de serrer la main? – (Sans hésita-
tion) Stephen Harper ! Il nous a col-
lectivement volé 10 ans de notre vie,
et pas seulement pour les artistes,
mais pour l’écologie, la recherche,
etc. Quand on pense au bâillonne-
ment des scientifiques, ça n’a pas de
sens ! Je suis certaine qu’on va décou-
vrir un jour qu’il était un robot telle-
ment il a l’air froid !
Ta plus grande peur sur scène ?

– Avant, j’avais peur de faire de l’hu-
mour, et j’y suis arrivée. Mais je n’ai
pas vraiment de peur sur scène. J’ai
plus peur dans le monde. Sur scène,
je me sens bien, je me sens à l’aise, je
me sens chez moi. Chaque moment
passé sur scène est un moment de
pur bonheur.
La fois où tu as eu le plus honte sur

scène? – J’ai déjà ri à un endroit où je
ne devais pas rire, parce que mon col-
lègue était entré au mauvais
moment, et j’ai eu le fou rire tout le
restant de la pièce.
Ce qui te rend la plus fière? – Ma

fille de 4 ans.

Lorsque tu seras très âgée, pour
quelle raison voudrais-tu qu’on se
souvienne de toi ? – J’ai la chance
d’avoir marqué une génération d’en-
fants avec mon rôle de Rafi, dans
Cornemuse. C’est un grand privilège
d’avoir fait partie de leur enfance, et
je serai fière qu’on se souvienne de
moi pour ça.
Le pourcentage d’autobiographie

dans ton spectacle ? – 100%. Des
fois, on a un peu brodé, mais tout est
parti de ma vie.
Ce qu’il te reste à accomplir pour

être comblée? – C’est drôle que tu me
demandes ça, parce que dernière-
ment, j’y pensais. Je suis rendue à un
point dans ma vie, où j’ai eu des rôles
qui m’intéressaient, j’ai eu un enfant,
j’ai mon spectacle d’humour. Je suis
heureuse de tout ça. Mais j’aimerais
bien présenter mon spectacle en
Europe. Pas pour faire carrière là-bas,
car je suis trop âgée, mais juste pour
le plaisir de fouler les planches de
l’autre côté de l’Atlantique!
Merci, Valérie, de ta grande géné-

rosité  !

Chaque génération associe Valérie Blais à un projet diffé-
rent. Une partie de la génération Y la connaît pour son rôle
de Rafi, sympathique ratonne dans l’émission pour enfant
Cornemuse. Ses contemporains de la génération X l’ont
appréciée dans la série télé Tout sur moi, avec Macha
Limonchik. Les baby Boomers l’identifient à Home dépôt,
dont elle était la tête d’affiche des publicités, ou au théâ-
tre. Mais à partir de maintenant, tous ceux qui ont vu son
spectacle, en particulier son numéro sur les générations,
se rappelleront une actrice qui est aussi une humoriste à
part entière, n’ayant rien à envier aux vieux du métier.

Pour ce nouvel album, Rose, la
jeune chanteuse (tout juste 26 ans),
que l’on a découverte avec son album
éponyme, suivi de Blonde, a conservé
toute sa fraicheur d’écriture, mais a
gagné en maturité pour la composi-
tion. D’entrée de jeu, c’est une
Béatrice qui assume franchement son
virage vers un son plus pop et surtout
son flirt avec la langue anglaise, qui
ouvre son spectacle sur deux pièces
dans la langue de Shakespeare. Le
choix des morceaux pour la soirée est
intéressant, avec un bon équilibre de
chansons en français et en anglais,
ainsi qu’entre les pièces au piano et
celles debout au micro où elle ne fait
que chanter, mais surtout entre ses
nouveaux et ses anciens morceaux.
Béatrice n’a pas omis de nous ber-

cer avec Comme des enfants, Saint-
Laurent, Place de la république (une
de mes préférées), ainsi que sa reprise
de Wild Flowers des Rolling Stones,
parfaitement réussie. Ocean Crawl,
une ancienne composition, qui
figure sur le nouvel album, est un
exemple parfait de la musique de
Cœur de pirate, un mélange de

mélancolie d’où perce une lueur d’es-

poir. Elle nous a aussi fait dodeliner

de la tête, principalement avec des

pièces de son plus récent album,

telles que Undone et Carry on.

Béatrice nous a également gâté avec

The Way back Home, qu’elle a écrit

pour sa fille, Romy, afin qu’elle ne se

sente jamais seule et qu’elle retrouve

toujours son chemin.

C’est avec une confiance en soi

plus affirmée (un effet collatéral de la

maternité, dit-elle, voulant devenir

un exemple pour Romy), que Cœur

de pirate nous charme sur scène. Que

ce soit lors de ses interventions par-

lées entre les pièces, dans lesquelles

elle s’ouvre davantage et est plus

spontanée qu’à ses débuts, y allant de

plusieurs confidences, nous parlant

de son déménagement ou de série

télé ! Ou alors, lorsqu’elle intègre

quelques mouvements de danse

moderne sur sa musique, on la sent

plus à l’aise sur scène, comme dans

son corps. Complètement assumée.

Un bel exemple pour ses jeunes fans

dans la salle, qui eux semblaient

comblés par cette soirée mémorable.

Le 16 octobre dernier, Cœur de pirate, alias Béatrice
Martin, était de passage à Saint-Jérôme. Un arrêt ans le
cadre de sa tournée internationale, avant New York et
l’Europe, afin de nous présenter le spectacle issu de son
dernier album, et portant le même titre, Rose. Petit aperçu
de cette présentation d’En scène.

Lyne Gariépy en compagnie de Valérie Blais
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

En blanc, du Languedoc-Roussillon,
une AOC qui est toute jeune, à peine
10 ans, qui est toute petite environ
2 % de l’AOC, du latin filicaria : Fou-
gères! Les Hautes Combes 2014 du
Domaine du Fenouillet. Élaboré à

part égale de roussanne et
de marsanne, les raisins
sont cueillis de nuit pour
en préserver toute la fraî-
cheur. La vinification se
fait en cuves inox sauf
pour 20 % de la cuvée
qui se fait en barriques
neuves de chêne fran-
çais de 500 litres.
L’élevage se fait sur
lies en barriques et en
cuves inox. Le résultat
est magnifique! Un vin
à la robe jaune paille,

limpide et brillante. Des arômes de
fruits blancs (poires) et d’épices
douces précèdent une bouche vive
et ronde. Une texture qui enveloppe
les papilles et qui persiste long-
temps. Un vin pour accompagner
une escalope de veau ou de poulet
à la crème dijonnaise ou un risotto
aux champignons sauvages et par-
mesan! Hautes Combes 2013, Do-
maine Fenouillet, AOC Faugères à
18,95 $ (11956850).
En rouge, un petit tour du côté de
l’Espagne en DOC Rioja : Rioja Bor-
don 2005, Gran Reserva.  Élaboré
majoritaire avec du tempranillo, et
complété avec du mazuelo et du
graciano, ce vin porte la mention
Gran Reserva. Pour avoir droit à
cette mention, un rioja doit obliga-

toirement faire un minimum de 36
mois en fût de chêne d’une conte-
nance maximum de 330 litres, après
l’élevage, le vin poursuit son affi-
nage en bouteilles pour un total de
60 mois au domaine avant commer-
cialisation. De plus cette mention est
utilisée seulement pour les millé-
simes considérés comme exception-
nels. De couleur rubis intense, ce vin
aux arômes de fruits noirs, de tabac,
de moka et de torréfaction est sec et

vif. Les tanins très pré-
sents sont tout de même
très soyeux et l’ampleur
en bouche est étonnante.
D’une longueur persis-
tance, ce vin est un plai-
sir en soi, mais aussi un
excellent compagnon
pour une pièce de gibier
à poil (chevreuil, orignal)
ou un filet mignon de
bœuf. Rioja Bordon
2005, Gran Reserva à
23,05$ (11383561).

Trouvailles exceptionnelles
J’aime les choses simples, sans complications! Idem pour le vin, la simplicité
m’apporte souvent des petits bonheurs inattendus qui me réconcilient avec
le moment présent. J’aime aussi les trouvailles qui me procurent de la satis-
faction soit par leur rareté soit par leur rapport qualité-prix exceptionnel.
Alors voici les trouvailles exceptionnelles!

En Scène

Cœur de pirate,
un cœur entrouvert


