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SYNOPSIS 

 

 

 

« Quel miracle qu’une image comme moi sache parler. » Jackie 

 

Les milliers d’images de Jacqueline Kennedy restent muettes sur l’énigme qui fonde l’icône qu’elle est 
devenue. Sur ses tourments intérieurs face aux passions et aux drames qui ont jalonné sa vie, celle 
que l’on appelait pourtant familièrement Jackie, a réussi à maintenir le mystère derrière un sourire 
éternel comme celui de Mona Lisa. C’est précisément de cette image lisse et parfaite que s’empare 
Elfriede Jelinek. Une image qu’elle fait parler. Un flot de paroles, aussi ininterrompu que la pensée. 
Jackie raconte comment elle s’est mise en scène et à quel point ses vêtements sont devenus sa propre 
écriture. Comment la disparition du corps sous ses vêtements protecteurs a pu la libérer du poids des 
choses de la vie. Mais derrière ce discours de surface perce peu à peu, à travers des bribes de 
mémoire et des images surgies de l’inconscient, un abîme profond et une douleur insondable dans 
lesquels elle perd pied. Traversée par tous les états d’émotion, l’image parfaite commence à se 
brouiller jusqu’à voir surgir dans ses pensées, comme dans un miroir, Marilyn, une icône contraire et 
détestée mais pourtant jumelle en tragédie… 
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APPROCHE SCÉNIQUE 
 
En 2000, Elfriede Jelinek écrit DRAMES DE PRINCESSES, une variation en cinq tableaux autour du 
thème La Jeune Fille et la Mort. De Blanche Neige à Sylvia Plath et Ingeborg Bachmann, en passant 
par la Belle au Bois dormant, Rosamunde et JACKIE qui en est le quatrième volet, l’auteure s’intéresse 
aux modèles féminins qu’elles constituent ou auxquels elles se sont butées. Modèles qui ont été « mis 
en marché » dans la société de consommation en autant de stéréotypes qui fondent les rapports entre 
les femmes et les hommes. Ces princesses des temps anciens et modernes parlent d’elles-mêmes en 
tant qu’images, perpétuellement au pied du miroir. Jelinek s’intéresse précisément à cette surface 
réfléchissante, où le sujet se voit objet, confondant son propre désir avec celui des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De ces brouillages entre la forme et le fond, entre l’être et le paraître, Jelinek tisse dans JACKIE une 
trame textuelle où l’on surprend au tournant l’ironie, l’humour et le trivial autant que la mélancolie et la 
tragédie. « Regarder un objet attentivement comme s’ils se regardaient dans un miroir, oui, c’est ce 
que font tout le temps les gens. Ils nous voient, mais en réalité ils se voient eux-mêmes en nous. » 
Mais, « vous pourriez le voir cinq mille fois sur l’écran que vous n’en auriez jamais assez et vous ne 
verriez pourtant rien », dit Jackie. Dans ce rien abyssal et obscur, la Jackie-image de Jelinek est à la 
recherche du moi perdu et sacrifié au bûcher des figures féminines modèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte de Jelinek est écrit d’un seul jet, sans paragraphe, sans division aucune. Sa Jackie est un 
tableau complexe exhibant une image qui parle. Une image en analyse d’elle-même, qui s’est 
construite et qui se déconstruit, jusqu’au vertige, pour voir ce qui reste derrière, à l’intérieur. Avec cette 
partition dense, Jelinek offre une aire de jeu fertile et une liberté implicite aux metteurs en scène à la fin 
de sa seule didascalie inaugurale « Mais vous ferez certainement tout à fait autre chose ». Une 
partition qui ne demande pas moins à l’interprète qu’une performance sportive pour prendre ses mots à 
bras le corps. Il s’agit de « faire voir le travail », écrivait Jelinek en parlant du théâtre. Car, mine de rien, 
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à travers cette déconstruction du personnage de Jackie par elle-même, il y a une association 
subliminale avec le métier même de l’actrice qui, sous la lumière d’un projecteur, construit, avec un 
costume, une perruque et une attitude particulière, un personnage, perpétuant ainsi un jeu tacite avec 
les spectateurs. Et, à l’instar de Jackie, l’actrice s’inscrit elle aussi dans l’imaginaire collectif, par la 
médiation de l’image, en s’immisçant dans le quotidien des gens pour lesquels elle devient si 
familière… que l’on croit la connaître. 

Cette double vision a nourri le travail des metteurs en scène Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. En 
faisant appel à l’actrice Sylvie Léonard, une figure omniprésente du petit et du grand écrans québécois, 
filmée en gros plan tout au long du spectacle, ils accentuent l’ambiguïté entre notre fascination pour 
l’image et sa confrontation avec le corps réel. La comédienne, en grande maîtrise à la fois de la 
caméra et du plateau, offre une expérience captivante et une interprétation virtuose. Le caméraman qui 
traque discrètement son visage sur scène est Olivier Schmitt. Les metteurs en scène ont conçu comme 
écrin de ce monologue de l’intime un espace dénudé autour d’une longue enfilade de fauteuils blancs 
rappelant une salle d’attente et se situant entre deux loges hors champ. Une sorte de sas sans issue 
pour ce personnage mort mais errant dans l’éternité des images. Denis Marleau et Stéphanie Jasmin 
ont confié à Nicolas Bernier la trame sonore à la présence subtile et constante et à Isabelle Larivière 
les costumes qui occupent une place fondamentale et structurent la représentation. Le maquillage du 
visage et les cheveux de Jackie sont l’œuvre d’Angelo Barsetti tandis que l’éclairage a été créé par 
Marc Parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfriede Jelinek, née à Vienne en 1946, est l’auteure inclassable d’une douzaine de romans et d’une 
vingtaine de pièces, où elle déconstruit les mythes, les clichés et les stéréotypes relayés par les 
médias autant que par les idéologies, avec une passion pour le langage sous toutes ses formes. À 
l’instar de son compatriote Thomas Bernhard, Jelinek est une artiste engagée et souvent considérée 
subversive dans son pays. Prix Nobel de littérature en 2004, elle se fait connaître d’un plus large public 
avec son roman LA PIANISTE, adapté au cinéma par Michaël Haneke. 

Denis Marleau est l’un des metteurs en scène incontournables de la scène québécoise dont la 
démarche singulière rayonne depuis près de trente ans ici et à l’étranger. Codirecteur d’UBU avec 
Stéphanie Jasmin, collaboratrice artistique et conceptrice vidéo depuis 2001, il signe avec elle la mise 
en scène de cette nouvelle création coproduite avec l’Espace GO en octobre 2010.  
JACKIE est la quatrième collaboration entre ESPACE GO et UBU, une complicité artistique fondée sur 
une passion commune pour les écritures contemporaines. 
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JACKIE 

Drames de Princesses : La Jeune Fille et la Mort IV 

Texte : Elfriede Jelinek  
Traduction : Magali Jourdan  + Mathilde Sobottke 
Mise en scène : Denis Marleau + Stéphanie Jasmin 
Avec : Sylvie Léonard 
 

ÉQUIPE DE CRÉATION  

Décor, accessoires et vidéo : Denis Marleau + Stéphanie Jasmin 
Costumes : Isabelle Larivière 
Éclairages : Marc Parent 
Musique et environnement sonore : Nicolas Bernier 
Maquillages et coiffures : Angelo Barsetti 
Assistance à la mise en scène : Martin Émond 
 

ÉQUIPE DE PRODUCTION  

Direction technique : Francis Laporte 
Régie : François Roy 
Caméraman : Olivier Schmitt 
Assistance au décor et aux accessoires : Francis Laporte 
Assistance aux costumes : Stéphanie Cloutier 
Consultation vidéo : Pierre Laniel 
Perruque : Rachel Tremblay assistée de Chantal McLean  
Coupeur : Julio Mejia 
Construction décor : Francis Laporte + Martin Lapointe 
Technicienne : Stéphanie Arsenault 
Consultation en langue allemande : Caroline Gagnon 
Recherches archives : Aurélie Herman 
 

ÉQUIPE DE UBU 

Directeur artistique : Denis Marleau 
Codirectrice artistique : Stéphanie Jasmin 
Directrice administrative : Suzanne St-Denis 
Directeur de production : Martin Émond 
Chargé de projet et de développement : Jean-Michel Sivry 
Chargée des communications et de la diffusion: Aurélie Herman 
Adjointe administrative : Marie-Eve Geoffrion 
 

ÉQUIPE DE L’ESPACE GO  

Directrice artistique et générale : Ginette Noiseaux 
Directrice administrative : Stéphanie Roy 
Directrice de production : Line Noël 
Directeur des communications – marketing : Luc Chauvette 
Directeur technique : Éric Locas 
 

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
 

COPRODUCTEURS 

Une création d’UBU en coproduction avec ESPACE GO 
 

 

UBU est subventionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada 
et le Conseil de Arts de Montréal. 
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ELFRIEDE JELINEK 

Elfriede Jelinek est née en 1946 à Mürzzuschlag en Autriche. Son enfance à Vienne se déroule sous le 
signe de la discipline et d’un apprentissage spartiate à la musique. Elle fréquente une institution 
religieuse Notre-Dame-de-Sion, aux règles strictes et conservatrices où elle apprend la danse et le 
français. Sa mère la pousse à apprendre plusieurs instruments de musique dont l’orgue, le piano et le 
violon; instruments qu’Elfriede maîtrise néanmoins avec brio et virtuosité. De son père chimiste 
d’origine juive et plus taciturne, elle tient son amour des mots qui deviendra primordial dans sa vie. Elle 
suit des cours de théâtre et d’histoire de l’art à l’Université de Vienne et, en 1964, elle obtient un 
diplôme en musique. Trois ans après, elle édite son premier recueil de poèmes. Elle est ensuite 
l’auteur de nombreux romans, pièces de théâtre, scénarios et pièces radiophoniques qui formeront une 
œuvre riche et complexe couronnée par le prix Nobel de littérature en 2004.  
 
Elfriede Jelinek partage sa passion pour le langage, de son pouvoir de construction et de 
déconstruction comme de sa musicalité, avec ses compatriotes et contemporains Thomas Bernhard et 
Peter Handke. Mais elle est tributaire aussi d’Ingeborg Bachmann dans sa volonté de réappropriation 
du discours amoureux, politique ou subversif dans une perspective féminine. Utilisant librement la 
forme des stéréotypes ou des clichés littéraires contemporains pour mieux les critiquer ou les 
déconstruire, son style dense et riche entremêle tous les niveaux de langages, du populaire trivial au 
très érudit truffé de citations et de références savantes. Elle sait manier les jeux de mots, l’ironie 
grinçante, l’humour acide autant qu’elle plonge dans le tragique et la violence des sentiments. 
 
En 1979, elle signe sa première pièce CE QUI ARRIVA QUAND NORA QUITTA SON MARI, suivie 
depuis par d'autres textes de théâtre dont DÉSIR ET PERMIS DE CONDUIRE, MALADIE OU 
FEMMES MODERNES. Ses cinq pièces DER TOD UND DAS MÄDCHEN I-V, DRAMES DE 
PRINCESSES, publiées en 2004, ont été écrites à partir de 1998. Ce sont surtout ses romans qui la 
font découvrir du grand public notamment LES AMANTES, en 1980, qui suscite la polémique. Autant 
admirée que décriée à cause de son style et de son univers violent, Elfriede Jelinek provoque un 
nouveau scandale en 1988 avec la parution de LA PIANISTE. Par ce roman qui sera adapté au cinéma 
par Michael Haneke avec Isabelle Huppert dans le rôle titre, elle connaît son premier succès 
international. Suivront ensuite LUST, LES EXCLUS, AVIDITÉ. Ses dernières œuvres publiées sont 
GIER et OH WILDNIS, OH SCHUTZ VOR IHR. Résistant aux attaques des franges conservatrices de 
son pays à l’instar de Thomas Bernhard et engagée contre les dérives politiques d’extrême-droite de 
celles-ci, elle s’est méritée outre le Nobel de nombreux autres prix littéraires dont le prix Büchner, la 
plus grande distinction pour un auteur de théâtre en Allemagne. 
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DENIS MARLEAU 

En 1982, Denis Marleau fonde UBU avec CŒUR À GAZ & AUTRES TEXTES DADA, présenté au 
Musée d’art contemporain de Montréal. Avec sa compagnie, il réalise près de quarante productions 
scéniques dont la plupart ont tourné en Europe. Parmi les œuvres signifiantes de son parcours : les 
premiers spectacles collages MERZ OPÉRA (1987) d’après Kurt Schwitters et OULIPO SHOW (1988) ; 
LES UBS d’après Alfred Jarry (1991), les adaptations tirées de MAÎTRES ANCIENS (1995) de Thomas 
Bernhard et LES TROIS DERNIERS JOURS DE FERNANDO PESSOA (1997) d’Antonio Tabucchi, 
spectacle à partir duquel il inaugure son expérimentation sur la vidéo au service du personnage. Au 
Festival de théâtre des Amériques, il réalise notamment en première nord-américaine, ROBERTO 
ZUCCO de Bernard-Marie Koltès (1993) et au Festival d’Avignon il met en scène dans la Cour 
d’Honneur NATHAN LE SAGE, de Lessing. Pour ce même festival, il crée deux pièces de Normand 
Chaurette : LE PASSAGE DE L’INDIANA (1996) et LE PETIT KÖCHEL (2000). Deux fois, il met en 
scène LA DERNIÈRE BANDE de Samuel Beckett, (1994-2002) et aborde le répertoire symboliste avec 
INTÉRIEUR de Maeterlinck, et une pièce du cinéaste Pierre Perrault, AU CŒUR DE LA ROSE (2002). 
 
Dans le cadre d’une résidence d’artiste au Musée d’art contemporain de Montréal, Denis Marleau 
conçoit et réalise une « fantasmagorie technologique » à partir du « drame pour marionnettes » de 
Maurice Maeterlinck, LES AVEUGLES, présenté successivement au Festival d’Avignon et au Festival 
d’Édimbourg en 2002, et qui connaît depuis sa création une grande carrière internationale. Dans le 
cadre de Lille 2004, capitale culturelle, il adapte et met en scène une nouvelle de Tchekhov, LE MOINE 
NOIR, ainsi que deux nouvelles pièces technologiques : DORS MON PETIT ENFANT de Jon Fosse et 
COMÉDIE de Samuel Beckett. En mai 2005, il ouvre le Festival de théâtre des Amériques avec NOUS 
ÉTIONS ASSIS SUR LE RIVAGE DU MONDE… de José Pliya. 
 
Pour la scène lyrique, il a réalisé avec le Nouvel Ensemble Moderne sous la direction de Lorraine 
Vaillancourt, un théâtre musical de Mauricio Kagel, LA TRAHISON ORALE (1996). En juin 2007, Denis 
Marleau et Stéphanie Jasmin cosignent la mise en scène de l’opéra LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE 
de Béla Bartók au Grand Théâtre de Genève. 
Directeur artistique du Théâtre français du Centre national des Arts (CNA) à Ottawa entre 2000 et 
2007, Denis Marleau a reçu de nombreux prix de l’Académie québécoise du théâtre et de l’Association 
québécoise des critiques de théâtre.  
En mai 2011 à Paris, il mettra en scène AGAMEMNON de Sénèque à la salle Richelieu de la Comédie-
Française.  
 
À l’Espace GO, Denis Marleau et UBU poursuivent avec JACKIE un cycle fructueux de collaboration 
amorcé en 2007 avec LA FIN DE CASANOVA, de Marina Tsvetaïeva suivi de CE QUI MEURT EN 
DERNIER, de Normand Chaurette, en 2008 et LE COMPLEXE DE THÉNARDIER, en 2009. 
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STÉPHANIE JASMIN 

Stéphanie Jasmin est diplômée en histoire de l’art avec une spécialité en art contemporain de l’École 
du Louvre à Paris. Elle étudie ensuite à l’Université Concordia à Montréal où elle obtient un 
baccalauréat en film production pour lequel on lui décerne le prix Oppenheim. 
Codirectrice artistique d’UBU, elle agit depuis 2000 auprès de Denis Marleau à titre de conseillère 
dramaturgique et artistique sur toutes les créations de la compagnie. Elle réalise aussi les intégrations 
vidéo scénique des pièces AU CŒUR DE LA ROSE (2002) de Pierre Perrault, LE MOINE NOIR 
(2004), d’Anton Tchekhov, OTHELLO de Shakespeare (2007), LES REINES (2005), CE QUI MEURT 
EN DERNIER de Normand Chaurette (2007) et LE COMPLEXE DE THÉNARDIER (2008) de Josée 
Pliya. En 2005, elle met en scène OMBRES, sa première pièce, à l’Espace libre. En juin 2007, elle 
cosigne avec Denis Marleau la mise en scène de l’opéra LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE de Béla 
Bartók dont elle conçoit aussi les images vidéo au Grand Théâtre de Genève. Elle cosigne également 
avec Denis Marleau la conception, la scénographie et la vidéo d’UNE FÊTE POUR BORIS. Elle est 
aussi l’auteur de textes spécialisés sur les arts visuels et le théâtre. Elle a notamment publié un portrait 
du sculpteur Michel Goulet en 2007 aux  éditions Varia.  
Depuis 2005, elle œuvre en danse comme dramaturge auprès de la chorégraphe Ginette Laurin pour 
ÉTUDES no.3 POUR CORDES ET POULIES (2007). Elle accompagne aussi le travail d’Estelle 
Clareton depuis le début du cycle des FURIES : Alpha 1/24 (2005),  Gamma 3/24  (2006), Delta 4/24 et 
TERRITOIRES QUOTIDIENS (2007).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLVIE LÉONARD 

Tant au théâtre et à la télévision qu’au cinéma, Sylvie Léonard est l’une des comédiennes les plus 
remarquées au Québec. 
Comédienne extrêmement polyvalente, Sylvie Léonard participe à quelques séries pour enfants dont 
BOF ET CIE et TRABOULIDON ainsi qu’à plusieurs télé-théâtres dont L’ÉCOLE DES FEMMES de 
Molière et L’ÉPREUVE de Marivaux. Elle s’impose également dans plusieurs émissions dont TERRE 
HUMAINE, L’HÉRITAGE, MONTRÉAL PQ, L’AMOUR AVEC UN GRAND A. De 1997 à 2003, elle 
incarne « la fille » dans la populaire série UN GARS UNE FILLE, rôle qui lui vaut quatre prix Gémeaux 
(Meilleure interprétation dans une série humoristique en 1998,1999, 2000, 2002 et meilleure auteur de 
série humoristique aux côtés de Guy A. Lepage en 1999). On la voit ensuite dans VICE CACHÉ, LE 
MONDE DE CHARLOTTE, devenu UN MONDE À PART, la télésérie CASINO et LES SŒURS 
ELLIOT. En 2010, nous pouvons la voir dans la série LES BOYS et bientôt dans GENTLEMAN. 
Au cinéma, on a pu la voir dans plusieurs productions dont LA VIE APRÈS L’AMOUR, KARMINA II, 
QUE DIEU BÉNISSE L’AMÉRIQUE, TANTE ALINE et L’ÂGE DES TÉNÈBRES. Prochainement, elle 
sera de la distribution du premier long-métrage de Gaël D’Ynglemare : LE COLIS. 
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Jean-Sébastien Girard dans l’Émission Désautels 
du jeudi 7 octobre 2010 

!

!

Un monologue d’une heure porté véritablement à bout de bras par Sylvie Léonard, qui va donner une 
voix à cette femme qui n’en a pas tellement eue ou qui ne s’en est véritablement pas servi finalement. 
Parce qu’on se rend compte qu’on ne sait pas vraiment beaucoup de choses sur Jackie Kennedy. On 
a plusieurs images en tête. Bien évidemment on se souvient de son élégance, de sa dignité, de ses 
complets Chanel. Pour le reste on sait très peu de choses.  
 
Donc, on est un peu dans la fiction, l’auteure s’est amusée à essayer d’aller comprendre, de voir les 
moteurs qu’il y avait derrière cette personne-là, ce qu’il y avait derrière ce personnage très lisse et très 
parfait. Et c’est un personnage très lisse et très parfait qui s’amène sur scène. Et peu à peu, le vernis 
va craquer. Et elle va véritablement nous expliquer les motivations qu’on imagine être les siennes tout 
au long de sa vie. 
 
Donc, cette femme va nous confier un peu sa vie comme si on était en psychothérapie, silencieuse si 
vous voulez. La scénographie évoque peut-être une salle d’attente médicale, il y a plusieurs bancs, 
plusieurs revues où l’on peut voir des photos de Marylin Monroe, des photos du clan Kennedy. Et elle 
va déconstruire le mythe. Il va être question de son obsession des vêtements, véritable leitmotiv dans 
sa vie. Ses vêtements qui vont devenir une carcasse pour se protéger de la société. D’ailleurs, Jackie 
va apparaître dans plusieurs tenues très célèbres, la robe de mariée, le petit complet Chanel, la robe 
bleue… (Un beau coup de chapeau à Isabelle Larivière aux costumes.) 
 
Et elle va nous confier ses nombreuses souffrances. Elle va égratigner l’image de son mari, Jack, 
comme elle l’appelle. Elle va s’en prendre à ses nombreuses infidélités, à Marilyn Monroe qui va 
passer un sale moment. Elle va nous parler des maladies vénériennes de son mari, des maladies qu’il 
lui aurait transmises et qui l’auraient empêché d’avoir certains enfants et qui auraient expliqué 
plusieurs fausses couches. 
 
Un monologue très puissant, corrosif. 
Intemporel d’une certaine façon. 
 
Ça demeure très violent, très difficile à certains moments. Mais ça demeure quand même aussi rigolo 
à certains moments. Parce que Jackie Kennedy va utiliser une ironie assez délicieuse qui nous fait 
sourire à certains moments. Et c’est souvent très touchant. Je pense particulièrement à la scène finale 
où pour la toute première fois Jackie va laisser tomber la barrière du contrôle de l’image de cette vie 
qu’elle veut toujours mettre en scène et ça devient extrêmement émouvant.  
 
Et on se dit en regardant cette pièce-là qu’on se fiche un peu qu’elle ait existé ou non cette Jackie 
Kennedy-là. Parce que le personnage est tellement complexe, tellement fort, tellement intéressant qu’il 
touche vraiment à l’universel et au contemporain. Ça parle de notre besoin d’être aimé, de notre 
obsession de l’image, de notre soif de la réussite. Elle questionne notre rapport à l’intimité – donc c’est 
très pertinent en ce début de siècle, elle parle bien sûr de féminisme d’une certaine façon, du rapport 
des femmes au pouvoir.  



" 2/2"

 
Et véritablement, Sylvie Léonard livre une performance athlétique absolument saisissante. C’est un 
lieu commun de le dire mais elle ne joue pas Jackie Kennedy, elle est Jackie Kennedy. Toute la 
névrose, tout le trouble intérieur, elle le joue avec beaucoup de raffinement, beaucoup de finesse, sans 
jamais sur-jouer. Sans jamais rien souligner. Tout reste très subtil. On fait confiance au texte.  
 
Et toute l’équipe a vraiment été inspirée parce que la scénographie est très belle et, on a eu un flash 
très intéressant : Jackie est poursuivie tout au long de la pièce par un caméraman qui va scruter toutes 
ses intonations, ses respirations, ses moindres regards. Une belle façon de mettre en scène cette 
confrontation entre réel et image. 
 
On en ressort complètement bouleversé. Et c’est le genre de pièce qui donne envie de prendre un 
verre après pour en discuter. On a envie de la voir une deuxième fois même pour peut-être 
comprendre davantage les couches de sens qui pourraient se déposer sur l’œuvre après plusieurs 
écoutes.  
 
Le seul petit bémol, et ce n’est pas vraiment un bémol, c’est juste d’avertir certaines personnes qui 
s’attendent à voir un documentaire du style Canal D que ce n’est pas tout à fait ça. Je le dis parce que 
j’ai entendu à la sortie des commentaires du genre : « Il me semble que c’est pas complet. » ou « Il me 
semble qu’elle n’aurait jamais dit ça ».  
 
On est dans quelque chose de très théâtral. De dense. De très exigeant il faut le dire. La langue est 
quand même assez exigeante. Mais on est très heureux quand on est actif en tant que spectateur. 
 
 
À voir. 
Jean-Sébastien Girard, Désautels 
 
Animateur Michel Désautels : « Vous avez aimé ça de toute évidence. Un texte d’Elfriede Jelinek mis 
en scène par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin. Une coproduction UBU et ESPACE GO. Avec, 
surtout, insistons, Sylvie Léonard qui réussit encore une fois un parcours parfait. » 
 
Jean-Sébastien Girard : « Sylvie Léonard est toujours magnifique. » 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auteure engagée, souvent considérée comme subversive, la grande Autrichienne Elfriede Jelinek, défaiseuse de 
mythes, s’avère aussi nécessaire que ses mots dans Jackie, tirée de son Drames de princesses :  La jeune fille et la 
mort IV, qui ouvre la saison d’Espace Go avec une Sylvie Léonard désarçonnante dans le rôle-titre. Jackie Kennedy, 
en chair, en os, en tailleurs Chanel… Jackie Kennedy, tout en finesse ironique, comme ce monologue puissant qui 
délie les cordons des corsets imposés par le regard d’autrui. Incontournable résultat dramaturgique. 
 
Être parfaite, digne, soignée, raisonnable, responsable, distinguée, cultivée, belle, bonne, avenante, éclairante… 
Comment être tout ça à la fois sans faire craquer le maquillage et la coiffure laquée ? Comment ne pas exploser sous 
le poids des exigences ? Surtout, ne pas oublier de sourire et d’être heureuse. Même si le mari président commet des 
infidélités, même si les drames du quotidien se succèdent. Jackie Kennedy y arrivait. En apparence. Sans failles. 
Comme à travers son troublant roman La Pianiste adapté au cinéma par Michael Haneke avec Isabelle Huppert dans 
le rôle principal, Jelinek décèle la faille, l’effleure du bout des doigts et y insère, sans appuyer, la pointe d’un couteau 
scintillant. C’est douloureux et drôle à la fois. 
 

 
Sous la surface 

Sylvie Léonard est désarçonnante dans le rôle-titre de Jackie Kennedy. 
 
En un souffle à la fois fébrile et précis, méthodique et calculé, Sylvie Léonard devient cette image qu’était Jackie. Une 
femme qui parle et qui paraît. Elle faisait semblant. C’est sur cette trame, derrière le miroir, que nous amène l’actrice 
dont l’interprétation, bien qu’irréprochable, s’assouplira certainement au fil des représentations pour que le ton 
devienne moins affecté. 
 
Nul doute que la brune et profonde actrice était toute désignée pour incarner ce personnage que l’on croit connaître 
et que Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, cometteurs en scène, ont scruté avec justesse dans une fidèle 
transmission du texte, tirant sur les bonnes ficelles pour en faire ressortir sa musicalité si précise. 
Sur des sièges blancs entourés de magazines comme Life, où Jackie a si souvent figuré en couverture, la femme 
figée se parle à elle-même, prisonnière de l’oeil d’une caméra qui la suit pas à pas, sur scène et en coulisses où elle 
enfile une série de vêtements. Les images sont projetées au mur. Elle ne sort jamais de l’objectif, reste captive, se 
ressaisissant chaque fois où tout pourrait déraper. Et Dieu qu’on aimerait que ça dérape. La tension est palpable. 
Envoûtante. 
 
Qui dit Jackie dit Marilyn. L’autre icône. La blonde celle-là, la rivale qui s’est défigée jusqu’à perdre pied et mourir. 
Elle se dresse partout durant l’heure, comme le revers de l’image. Dans de véritables prouesses physiques et 
psychiques, Sylvie Léonard se glisse aussi dans la peau de la Monroe, pendant que le spectateur cherche à 
s’agripper en vain aux insaisissables reflets féminins. Si bien qu’il n’est jamais rassasié. Le mystère demeure. On se 
dit qu’il faudrait assister à la prochaine représentation. Mais ce ne sera jamais assez. Il n’y a pas de clés tangibles 
pour accéder à la vérité. Et c’est tout le tragique de ces vies insondables dont on raffole. 
 
* Jackie, d’Elfriede Jelinek, mise en scène de Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, avec Sylvie Léonard. À Espace Go 
jusqu’au 30 octobre. 
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Extrait de l’article : 
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Un petit bilan de pièces vues récemment : 
 
[…] 
 
Les vêtements de Jackie. Sylvie Léonard chez Elfriede Jelinek et Denis Marleau : ça ne coulait pas de source pour 
moi. Pourtant, la comédienne accomplit un travail gigantesque, entre autres de mémorisation d’un flot ininterrompu de 
paroles. Elle évacue tous les tics que la télé a pu lui apporter, adopte un débit qu’on ne lui connaît pas et joue de 

multiples variations pour nous faire croire qu’elle est bel et 
bien Jackie Bouvier-Kennedy (plus tard Onassis). 
 
Seule en scène, ou en duo, si on peut dire, avec un 
personnage silencieux, mais qui fut important toute sa vie : 
une caméra – tenue par Olivier Schmitt – qui la traque en 
temps réel pendant tout le spectacle (ce qui nous permet de 
voir Jackie sous tous les angles sur un écran surplombant 
l’aire de jeu). 
Sylvie Léonard et Olivier Schmitt. Photo : Caroline Laberge 
 
 
L’auteure autrichienne Jelinek montre que cette icône de 
l’élégance utilisait son art du vestiaire comme un rempart 
contre ses infortunes personnelles. Le texte, fascinant et 
ravageur, brouille l’image que la « femme du président » 
s’était forgée. 
 
Denis Marleau et Stéphanie Jasmin signent mise en scène, 
décor, accessoires et vidéo, et ne commettent aucune faute 
de goût. Soixante-cinq minutes remarquables. 
 

• Jackie, Espace Go, à Montréal, jusqu’au 30 oct., 514 845-4890. 








