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«C’est toute
une brique! J’en
ai fait des af-
faires, hein?! Moi,
j’en aurais passé
des petits bouts.
Je trouve qu’ils
en ont mis beaucoup…», s’exclame tout
de go Clémence DesRochers en entrevue.
Vrai que la biographie retrace tous les
moments de sa carrière, s’appuyant sur
des extraits d’articles, des entrevues, des
lettres, en plus de présenter de nombreux
encadrés présentant de nouvelles confi-
dences de Clémence.

«Il y a bien des choses dont je ne me sou-
viens plus. Je n’ai pas beaucoup de mé-
moire. J’ai par contre la mémoire de mes
textes et de mes poèmes, mais les événe-

ments, les dates, les endroits où on était,
j’ai oublié», dit-elle en ajoutant à quel point
travailler avec sa grande amie Danièle a
été agréable, quand elles se rencontraient
ou discutaient du livre au téléphone.

CLÉMENCE, PAS TECHNO
«Je suis assez archaïque. Je vais avoir

80 ans bientôt et c’est terrible d’être déjà
rendue là. Et je n’ai pas été assez intelli-
gente pour me mettre à internet et au té-
léphone intelligent. Alors, j’ai un télé-
phone ancien… mais il est bien intelli-
gent pareil. Je n’ai pas accès à aucune des
patentes nouvelles.» Internet, ce n’est pas
votre truc? «Non, non. Moi, je suis blo-
quée à la règle de trois… fa que j’ai pas es-
sayé de comprendre.»

«Quand on est entre amis, il y a deux

choses qui m’isolent. C’est que très sou-
vent, les gens, quand ils sont entre eux,
parlent de leur téléphone intelligent. Et je
ne comprends rien de ce qui se dit. Je suis
complètement isolée.» Récemment, elle
est allée voir Lise Dion en spectacle avec
Louise et Marie-Michèle, deux passion-
nées de gadgets électroniques.
«Elles parlaient ensemble et
moi, je regardais mon ticket.
Je l’apprenais par cœur…
C’est tout ce que j’avais dans
les mains… j’avais même pas
le programme! Alors, c’est as-
sez difficile à vivre. Tandis
que quand j’arrive sur scène,
les gens sont là pour moi. Ils
m’écoutent, ils m’applaudis-
sent et ils m’aiment. Et qui
n’aime pas ça?»

SUR LES PLANCHES
Il y a quelques jours,

Clémence est justement re-
montée sur les planches pour
la première fois depuis trois
ans. C’était au Granada de
Sherbrooke, lors d’un specta-
cle présenté pour la FADOQ. Une expé-
rience tellement enrichissante qu’elle
examine la possibilité d’ajouter d’autres
spectacles à son agenda, au cours des pro-
chains mois. «J’étais avec mes trois musi-
ciens et on a eu du fun! Les gens sont sor-
tis ravis. Je ne fais plus beaucoup de spec-

tacles parce que ça m’épuise beaucoup. Je
me donne énormément alors rien que
pour te dire… le numéro de la danseuse
espagnole, c’est bien fatigant!»

Sur scène, Clémence se sent chez elle.
«Je suis bien là. C’est incroyable. Des fois,
il y a des numéros où je cherche un peu

mon souffle, où je trouve que
je ne chante pas très bien − on
n’est pas parfait − mais en gé-
néral, les numéros drôles
comme la jaquette en papier,
c’est fou. J’improvise… Les
gens rient! Ils sont chanceux
d’avoir une Clémence! Ça fait
50 ans que je fais de la scène
et… ça ne s’use pas.»

Elle aime les gens et ils lui
rendent bien. «J’aime de ten-
dresse parce qu’on est éphé-
mère et que parfois, la vie est
d’une cruauté épouvantable.
On a des amis qui tombent
malades... J’ai une tendresse
pour l’humanité. On fait un
petit «boutte» de vie et on fi-
nit presque généralement
tout défait et malade, comme

nos parents... C’est ce qui fait qu’on
s’aime pendant qu’on est là. La vie passe
vite.»

√ Clémence DesRochers épouse la
cause des Impatients depuis vingt ans.

PRIMEUR

Notre Clémence
Hélène Pedneault et
Danièle Bombardier,

Les Éditions de
l'Homme, 416 pages.

INCOM-

P
ionnière dumonologue, l’inimitable Clémence
DesRochers fait partie du paysage artistique
québécois depuis la fin des années 1950. Hélène

Pedneault, décédée en 2008, lui rend hommagede
brillante façondans une nouvelle édition de la biographie
NotreClémence, entièrement revue etmise à jour par
Danièle Bombardier. L’ouvrage, respectueux et sincère,
très fouillé, retrace toute la carrière de cette personnalité
publique incomparable et cette très grande artiste.

Hélène Pedneault et Danièle Bombardier —
Notre Clémence — D’amour et d’humour

PORTRAIT
D’UNE
FEMME
INCOMPARABLE
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«Je crois qu’avec le thème de la ménopause, et d’au-
tres thèmes très universels comme la vieillesse, la soli-
tude, les séparations, les peines, j’ai eu pour les
femmes un rôle de consolation. Parfois, je reçois des té-
moignages de femmes qui me disent que je les ai ai-
dées dans des moments graves, d’autres me disent que
je les accompagne au quotidien. L’une d’entre elles me
disait qu’elle nourrissait son bébé en écoutant mes
chansons. Beaucoup de femmes me disent que j’ai été
importante dans leur vie, qu’elles m’ont toujours sui-
vie à cause des sujets dont je parlais et de la manière
dont je le faisais. En un sens, je leur ressemble,
quand j’ai parlé d’elles j’ai aussi parlé de moi.»

— Clémence DesRochers, Notre Clémence

Ses 50 années de scène, justement,
lui ont enseigné beaucoup. «J’ai vécu
ma vie avec le public comme parte-
naire et c’est ce qu’il m’a apporté de
plus vrai dans ma vie. À part ça, oui,
j’ai des amis, mais je ne retrouve ja-
mais l’intensité que je peux avoir et
donner sur une scène. Ailleurs que
sur une scène, on ne reçoit pas tout
cet amour, on ne peut pas chanter
tendrement l’amour qu’on avait
pour ses parents. C’est la seule place
où, enfin, tu peux parler et les gens
t’écoutent!»

Faire rire… ça a l’air tellement fa-
cile, quand on regarde les numéros
de Clémence DesRochers et son ai-
sance extraordinaire sur scène. Mais
est-ce vraiment si facile? «Dans tous
les numéros, par exemple si on
prend la jaquette en papier, ou la
peur de l’avion… les monologues en
prose, souvent, sont rimés aussi. Ce
n’est pas facile parce que d’abord, il
faut trouver des sujets qui vont re-
joindre le plus de monde possible. Et
moi, j’essaie de bien écrire. Tout est
écrit et après, j’improvise un peu,
pas mal.»

Des vrais comiques − et des
femmes −, avise-t-elle, il n’y en a pas
beaucoup. «Il faut avoir un talent
spécial. Le rire, c’est difficile. C’est
pas gratuit. Si on est faux, on n’est
pas drôle. Quand on rentre dans un
rôle de folle, de bonne femme, il faut
être vrai. Quand je fais les deux
vieilles qui sont au centre d’accueil,
je deviens ces femmes- là. Je ne fais
pas semblant.»

GENS ORDINAIRES
Clémence s’est intéressée aux
gens ordinaires, «aux femmes po-
gnées dans la maison», aux
femmes dont on ne parle pas,
comme la grosse Raymonde, aux
femmes oubliées. «Il y a très peu
de femmes intellectuelles dans
mes numéros. Peut-être un peu
plus quand j’ai amené Valentine et
Odette. Ça a beaucoup inspiré
Michel Tremblay, il me l’a dit sou-
vent. Il le dit dans le livre, d’ail-
leurs.»

Les monologues dont on lui
parle le plus sont surtout ceux dans
lesquels elle se trompe. Elle rit en
en parlant. «Rolande et Yvette sont
en vacances. La chicane pogne et
elles sont 12 jours sans se parler, au
bord de la mer. Dans ce monologue,
je me trompe tout le temps. Et plus
tu te trompes, plus les gens aiment
ça. Ils rient, ils rient, c’est effrayant!
Les monologues où j’entends le plus
le rire, c’est dans mes maladresses.
Parfois je fais semblant d’avoir un
blanc, d’autres fois j’en ai des vrais.
Cherchez le vrai... c’est comme un
jeu.»
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