
 



FOREMAN 
 

REVUE DE PRESSE 
 
 
Crédits spectacle :  
 
FOREMAN, une production de Mon père est mort, compagnie de théâtre  
 
Texte : Charles Fournier  
Mise en scène : Olivier Arteau et Marie-Hélène Gendreau  
Assistance à la mise en scène et direction de production : Catherine Côté  
Costumes et accessoires : Mélanie Robinson  
Décor : Amélie Trépanier  
Conception sonore : Vincent Roy  
Lumières et direction technique : Mathieu C. Bernard  
Mentorat d’écriture : Érika Soucy  
Interprétation : Pierre-Luc Désilets, Miguel Fontaine, Charles Fourier, Steven Lee 
Potvin et Vincent Roy.  
 
 
Prix et distinctions :  

Œuvre de l’année dans la Capitale-Nationale, remis par le Conseil des arts et 

des lettres du Québec aux Prix d’excellence des arts et de la culture. 

Prix du meilleur texte original aux Prix de théâtre de Québec et aux Prix de 

l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT). 

Nomination de Charles Fournier aux Prix de l’AQCT, meilleure interprétation 

masculine. 

Nomination de Pierre-Luc Désilets aux Prix de théâtre de Québec, Nicky-Roy, 

qui souligne un jeune talent particulièrement prometteur. 

 

 



Entrevue radio de Charles Fournier avec Pénélope McQuade 

Source :  

Entrevue de Charles Fournier à l’émission Pénélope sur ICI Première le 12 octobre 2021. 

Instructions pour l’écoute :  

Vous pouvez écouter l’extrait de 13:38 à 14:52. 

Lien : https://ici.radio-

canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/374519/charles-

fournier-foreman-masculinite-theatre  

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/374519/charles-fournier-foreman-masculinite-theatre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/374519/charles-fournier-foreman-masculinite-theatre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/374519/charles-fournier-foreman-masculinite-theatre
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CRITIQUES 

Foreman : maelstrom masculin 

 

PAR JOSIANNE DESLOGES 

23 AVRIL 2019 

 

Avec Foreman, Charles Fournier nous entraîne dans un univers d’hommes qu’on a peu 
dépeint au théâtre. Portée par une langue rude, crue, sans complexe, la pièce ouvre une 
porte sur la beauté de l’amitié et sur la rédemption, après nous avoir fait voir l’éclosion 
lente d’une souffrance sourde et dévastatrice. 
Nous suivons deux histoires parallèles. D’abord celle de Carlos (Charles Fournier), qui 
raconte, un souvenir d’enfance à la fois, comment le désir d’être un « tough » et de 
montrer qu’il est un homme, donc digne de faire partie de la bande, lui a fait prendre une 
mauvaise pente. Puis celle de quatre amis qui partent dans le bois pour exécuter un plan 
dont on ne découvrira l’ampleur — et la beauté — qu’à la toute fin de la pièce. 



 

David Mendoza Hélaine 

Il y a Frank (Vincent Roy), le baveux jamais à court de reproches et de moqueries, mais 
muet lorsqu’on lui remet sa lâcheté sous le nez. Ils ont chacun leur façade, chacun leurs 
failles, de surface ou de grands fonds. Alors que Poitras (Pierre-Luc Désilets) s’attire les 
railleries à cause de sa blonde trop contrôlante, Jo (Steven Lee Potvin) « pêche à la 
dynamite » sur les applications de rencontres et Arnaud (Miguel Fontaine) — trop petit 
pour scorer avec les filles sur Tinder — s’évade dans les jeux vidéos et les grandeur 
nature. Des gars finalement moins typés qu’on pourrait le croire, des chevaliers aux 
méthodes drastiques et peu orthodoxes quand vient le temps de défendre leurs principes. 

Tous les quatre forment un quatuor improbable et pourtant soudé. Ils multiplient les 
bravades, les mauvaises blagues, les coups de gueule et les actions douteuses. Leur nuit 
de camping est un feu roulant qui suscite autant les éclats de rire que les grimaces. Mais 
peu à peu, par à-coups, leur vulnérabilité transparaît. Leur maladresse et leur soif 
d’amour pointent derrière les débordements d’une amitié virile cabossée par les luttes de 
pouvoir et les émotions mal dégrossies.  

Force de frappe 

Nous ne sommes pas très loin de King Dave, le solo d’Alexandre Goyette porté à 
l’écran par Podz, où l’escalade de mauvaises décisions et de coups du sort est racontée 
d’un seul souffle. Mais il y a dans Foreman une émotivité touchante, une poésie cachée 
entre les lignes et une polyphonie (ponctuée de plusieurs moments de cacophonie 
assumée) qui décuple la force de frappe. 



 

David Mendoza Hélaine 

On se fait happer par le maelstrom complexe à l’humour féroce qui se déploie sur scène. 
Le texte est vivant, incarné, bien construit. Si certains points demeurent un peu nébuleux 
à la première écoute (qui est mort, quel est le plan, d’où les personnages se connaissent), 
on saute tout de même à pieds joints dans l’aventure. Notamment parce que les morceaux 
livrés par Charles Fournier sont limpides, imagés, à la fois violents et touchants, même 
s’ils deviennent de plus en plus sombres. Il raconte les séances d’intimidation des voisins 
plus vieux, le combat perdu contre une fille au Judo, son rendez-vous avec une prostituée 
ou encore une sanglante bagarre dans la rue avec une candeur touchante, qui se 
transforme au fil des souvenirs en désespoir poignant. Sa renaissance n’en sera que plus 
saisissante. 

Des interludes où les quatre gars suivent Carlos comme un bataillon de chiots pour lui 
poser des questions sur ce qui fait un homme, des percussions en cadence sur leurs 
casques de construction et deux moments dansés (signés Olivier Arteau, dont on 
reconnaît la signature) donnent du rythme et canalisent l’énergie tribale, la libido et la 
souffrance qui soudent le groupe. En dansant tous ensemble, ils touchent à l’autodérision, 
à la compulsion, à ce qui écrase et pulvérise l’existence. 

On retrouve une part de l’énergie brute qui transcendait la mise en scène 
de Trainspotting de Marie-Hélène Gendreau, qui cosigne celle de Foreman avec 
Arteau. Texte, jeu et mise en scène se sont arrimés au fil de laboratoires et de réécritures 
et ça paraît. Le résultat est cohérent et pleinement assumé. Les interprètes sont solides, les 
deux pieds bien plantés dans l’univers de Charles Fournier. 
Ils évoluent dans une scénographie où les éléments réalistes côtoient la fantaisie. Les 
arbres sans feuilles suspendus au plafond renversent les perspectives. Une voiture 
amochée est démantelée graduellement afin de construire un tout autre moyen de 
transport pour fendre la brume et s’évader, en inventant de nouveaux rituels pour 
traverser l’existence. 

Cette incursion dans la masculinité et le malaise identitaire de l’homme actuel est 
d’autant plus belle qu’elle s’est poursuivie avec un volet médiation baptisé For Men – 
Pour Hommes. Accompagnés par des auteurs professionnels, treize usagers des 



services d’organismes communautaires ont écrit des textes qui seront livrés le vendredi 
26 avril à 18 h 30 dans le foyer du Périscope. 

Foreman 
Texte et idée originale de Charles Fournier. Mise en scène de Olivier Arteau et de Marie-
Hélène Gendreau. Assistance à la mise en scène Catherine Côté. Décor de Amélie 
Trépanier. Costumes et accessoires de Mélanie Robinson. Conception sonore de Vincent 
Roy. Direction technique de Mathieu C. Bernard. Mentorat d’écriture Erika Soucy. 
Avec : Pierre-Luc Désilets, Miguel Fontaine, Charles Fournier, Steven Lee Potvin et 
Vincent Roy. Une production de Mon père est mort présentée au Studio Marc-Doré du 
Périscope du 16 avril au 4 mai.  
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ARTS 
THÉÂTRE 
17 avril 2019 Mis à jour le 18 avril 2019 à 10h56 
Partager 

«Foreman»: l’homme qui a vu l’homme... 

GENEVIÈVE BOUCHARD 
Le Soleil 

 

-Le Soleil, Éric Labbé 

CRITIQUE / «C’est beau un homme», chantait Shirley Théroux 
dans les années 60. Et c’est compliqué, rétorque près de six 
décennies plus tard Charles Fournier dans sa pièce «Foreman», qui 
a pris l’affiche au Périscope. Avec une plume percutante et de 
redoutables pointes d’humour, l’auteur et comédien offre une 
réflexion fort à propos sur la masculinité, à une époque où les 
stéréotypes ont la vie dure. 

Foreman se décline en deux axes. D’une part, un tête-à-tête avec Carlos 
(très juste Charles Fournier), qui s’adresse directement au public en lui 



racontant des chapitres marquants de sa vie dans une quête maladive de 
dompter sa nature sensible et d’apprendre à être un dur, un «vrai mâle». 
De l’autre, la rencontre de quatre de ses amis d’enfance, qui se 
retrouvent à la campagne afin de lui offrir un moment de réconfort alors 
qu’il vit un deuil. L’alcool et le pot aidant, sans fille à séduire aux 
alentours, les langues se délient pour mettre en exergue plusieurs 
préoccupations qui hantent leur esprit de jeunes hommes modernes. 

Mal à l’aise dans l’expression de leurs émotions, remplis d’insécurité par 
rapport à leur corps et à la démonstration de leur virilité, obsédés par 
l’idée de ne pas «avoir l’air fif», obnubilés par le désir de conquêtes 
féminines, mais soudainement inquiétés par des comportements passés 
(surtout en cette ère de #MoiAussi), élevés dans la perspective qui veut 
qu’un homme doit s’endurcir, faire de l’argent, être brave, ne pas pleurer, 
ne pas avoir froid, encore moins avoir peur… Entre deux bières et deux 
épisodes de colletaillage, les questions — superficielles ou existentielles 
— fusent. C’est là que la figure du contremaître de chantier, archétype 
d’une masculinité stéréotypée, s’impose comme un guide pour les plus 
jeunes. Sans doute pas le plus fin ni le plus sain, toutefois. 

Ancien travailleur de la construction converti au théâtre, Charles Fournier 
pose un regard précis, parfois impitoyable, mais généralement 
bienveillant sur ces gars. On en vient vite à les reconnaître dans leur 
attitude faussement macho, dans leur sensibilité mal dissimulée, dans 
leurs niaiseries, aussi. Son texte s’avère vivant et ultra rythmé, truffé de 
références colorées et de punchs qui font crouler la salle de rire. 

La chimie opère entre les interprètes Vincent Roy, Steven Lee Potvin, 
Pierre-Luc Désilets et Miguel Fontaine, qui campent un groupe d’amis 
parfois rudes les uns envers les autres, mais néanmoins solidaires. Leurs 
échanges terre-à-terre, voire gras, trouvent une couche supplémentaire 
de poésie dans la mise en scène très chorégraphiée cosignée par Marie-
Hélène Gendreau et Olivier Arteau. 

«On peut ben être fuckés», lance à un moment l’un des personnages, 
soulignant que les gars de son âge ont eu pour modèle des générations 
d’hommes affectés par un choc post-traumatique. On ne peut pas donner 
ce qu’on n’a pas reçu, dit-on. Et c’est un peu là que nous amène Charles 
Fournier avec cette pièce qui culmine dans hommage au père, aussi 
imparfait soit-il, qui a bien fait son possible... 

La pièce Foreman est présentée au Studio Marc-Doré du Périscope 
jusqu’au 4 mai. Le spectacle est offert en programme double avec Les 
Murailles d’Erika Soucy les 19 et 20 avril. 

   



 

Foreman: histoires de gars au Périscope 

 

PHOTO DAVID MENDOZA HÉLAINECharles Fournier, qui personnifie « Carlos », plonge, avec 

Foreman, dans les clichés associés à la masculinité. La pièce est vivante et très divertissante. 

 

 

YVES LECLERC 

 Lundi, 29 avril 2019 22:41MISE À JOUR Lundi, 29 avril 2019 22:41 

Des gars, ça parle fort, ça se colletaille, ça rigole et ça s’aime, souvent, d’une bien drôle de 

façon. Foreman est une incursion divertissante au cœur des étranges codes de la masculinité. 

Présenté jusqu’au 4 mai, à guichet fermé, dans le studio Marc‐Doré du Théâtre 

Périscope, Foreman raconte le parcours, en parallèle, de cinq amis. Cinq gars. 



D’un côté, Étienne «Carlos» Bouchard, interprété par Charles Fournier, lance le tout en force. Il 

interagit avec le public. Il raconte son enfance et comment il est devenu un «homme». Une 

entrée très divertissante et réussie. On entre tout de suite dans la proposition. 

On retrouve ensuite ses quatre amis, qui lui préparent quelque chose pour l’aider à passer à 

travers un épisode de deuil. 

Il y a Frank (Vincent Roy), le mâle alpha, Poitras (Pierre‐Luc Désilets), qui vient de se faire larguer 

par sa blonde, Jo (Steven Lee Potvin) et le souffre‐douleur Arnaud (Miguel Fontaine). Les quatre 

gars forment un clan tissé très serré. 

Ils se niaisent et se «picossent». On rigole de Poitras, qui est contrôlé par sa blonde, et 

d’Arnaud, qui n’attire pas les filles. C’est brut, c’est mâle et c’est direct. 

Du jeu réaliste 

Foreman est un tableau de jeunes hommes qui ont de la difficulté à s’exprimer sur les 

sentiments qui les habitent et des clichés qui leur collent à la peau. Un gars, c’est fait pour être 

«tough». On préfère tourner ça en dérision afin de conserver une masculinité qu’ils ont apprise 

et qui est inscrite en eux. 

La pièce est un très bon divertissement. Le jeu des comédiens est réaliste. On les sent amis pour 

vrai. Les dialogues sont vifs, très crus et dans la face. La mise en scène d’Olivier Arteau et de 

Marie‐Hélène Gendreau est hyper dynamique. Ça bouge, c’est inventif, c’est très vivant et on a 

droit à quelques chorégraphies totalement déjantées et à un combat totalement fou à la Game 

of Thrones. 

Charles Fournier signe, avec Foreman, une belle réussite. Cette prise de parole masculine, 

ironique et divertissante est un autre beau moment qui s’ajoute à cette fin de saison théâtrale 

tout à fait consistante. 
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Prix d’excellence des arts et de la culture: 

les honneurs pour Charles Fournier 

GENEVIÈVE BOUCHARD 

Le Soleil 

Partager 

Récompensé coup sur coup à la remise des Prix d’excellence des arts et de la culture 

et à celle de l’Association québécoise des critiques de théâtre, Charles Fournier avait 

doublement de quoi sourire, lundi soir. 

L’auteur et comédien a vu sa pièce Foreman mériter le titre d’«œuvre de l’année dans la 
Capitale-Nationale» décerné par le Conseil des arts et des lettres. Fournier a aussi reçu la 
mention du meilleur texte original aux Prix de la critique.  
 
Trajectoires de l’artiste visuel José Luis Torres a de son côté été déclarée «œuvre de 
l’année» en Chaudière-Appalaches. 
 
Pour son premier roman, Faunes, Christiane Vadnais a reçu le prix de l’Institut canadien. 
Celui de la Fondation de l’OSQ a été décerné à la musicienne de la relève Émilie Auclair.  

https://www.lesoleil.com/arts


Du côté des arts visuels, Marilou Kenny-Gagnon (pour l’exposition Corpuscules), Dan Brault 
(pour l’exposition Poèmes de mon pays) et Ivan Binet (pour l’ensemble de sa carrière 
photographique) se sont illustrés.  
 
Le cirque ex æquo 
Le prix de la Ville de Lévis a été décerné au centre d’artistes Regart. Les compagnies Flip 
Fabrique et Machine de cirque ont remporté ex æquo celui de la Ville de Québec.  

En ce qui concerne le rayonnement international, les co-commissaires de la Biennale du lin 
de Portneuf, Dominique Roy, Adrien Landry et Donald Vézina ont été récompensés. Pour 
leur court-métrage Acadiana, Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin ont 
obtenu une mention spéciale du jury.  
 
Au chapitre des métiers d’art, la tisserande MariePier St-Georges et l’ébéniste Pierre 
Boulanger ont reçu le prix Émergence ex æquo. Le prix Distinction est allé à la joaillière 
Emily Lewis.  

Le rôle de mécène du comédien Roland Lepage auprès du Musée de la civilisation a aussi 
été salué lundi, tout comme le travail d’Antoine Gauthier au Conseil québécois du 
patrimoine vivant. 

+ 
«ANTIGONE ET RASHOMON FAVORITES DES CRITIQUES 
 
Les pièces Antigone et Rashomon ont été déclarées ex æquo meilleur spectacle de la 
dernière année, lundi, par l’Association québécoise des critiques de théâtre  (AQCT).  
Décrite comme «hautement audacieuse», l’adaptation de l’œuvre de Sophocle par les 
autrices Pascale Renaud-Hébert, Rébecca Déraspe et Annick Lefebvre présentée au 
Trident dans une mise en scène d’Olivier Arteau a retenu l’attention des membres de 
l’AQCT, tout comme la singulière expérience de Rashomon. Produite par La Trâlée et 
inscrite à la programmation de Premier Acte, celle-ci conviait le public au restaurant La 
cuisine. 
 
La mise en scène par Olivier Lépine de Chapitres de la chute — Saga des Lehman 
Brothers de Stefano Massini (Périscope) s’est démarquée aux yeux des membres de 
l’association.  
 
Interprètes de l’année 
 
Pour son travail dans The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay à La Bordée, Jack 
Robitaille s’est vu remettre le prix du meilleur interprète masculin. Signée Vanessa Cadrin et 
Keven Dubois, la scénographie de la pièce mise en scène par Patric Saucier a aussi été 
saluée par l’AQCT. Du côté des dames, la prestation de Marianne Marceau dans Christine, 
la reine-garçon de Michel Marc Bouchard a été récompensée.  
 
Présenté au Mois Multi, le spectacle jeunesse Ersatz du Collectif AÏE AÏE AÏE a récolté les 
honneurs. Marquant le retour de Wajdi Mouawad au Carrefour international de 
théâtre, Tous des oiseaux s’est démarquée dans la catégorie «hors Québec».  



Hommes en (re)construction 

J’ai beau m’adapter aux changements de société, on n’efface pas comme ça une 
vie à vivre selon des codes de masculinité parfaitement tracés. 
Société 
Champ libre 
David Desjardins 
7 août 2019 

 
Photo : Daphné Caron 
 
Enfin ! Il est venu le temps de jeter le vieux modèle débile. 

Disparu, l’émule de Rambo. Partis, le taiseux à la Bruce Willis et les autres 
mutilés de l’âme qui trouvent refuge dans la violence. Mais maintenant, quoi ? 

Pour moi, la question ne se pose pas tant que ça. Et pourtant un peu quand 
même… J’ai beau m’adapter aux changements de société (avec une souplesse qui 
m’étonne moi-même), on n’efface pas comme ça une vie à vivre selon des codes 
de masculinité parfaitement tracés. 

On ne me prendra certainement pas à jouer au réac qui remet en cause 
l’effritement d’un modèle toxique qui transforme les hommes en forteresses de 
bêtise, en monuments silencieux à la virilité, les laissant se débrouiller avec leur 
détresse, parce que les hommes comme ça, c’est connu, sont trop tough pour 
manifester leur malheur. Sauf en faisant mal, à eux-mêmes ou aux autres. 

N’empêche que des fois, sur le fond, je me surprends encore à être un gars de ce 
genre-là. Un peu, ouais. 

Mais jamais autant que les personnages de Foreman, pièce très autobiographique 
de Charles Fournier. Des gars qui travaillent dans la construction, qui boivent et 
se dopent, incapables de percer la surface des choses quand ils se parlent. Si bien 
qu’ils passent leur temps à s’y fracasser la gueule. 

https://lactualite.com/societe/
https://lactualite.com/chronique/champ-libre/
https://lactualite.com/auteur/davidesjardins/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164482/piece-theatre-foreman-construction-hommes-periscope
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164482/piece-theatre-foreman-construction-hommes-periscope


J’y ai vu ma gang de gars à 20 ans. J’y ai entendu nos imbécilités, notre petit 
machisme qui était surtout un conformisme. Mais jamais les codes de la 
masculinité n’y étaient aussi rigides. Question de milieu, sans doute. « Je ne suis 
pas devenu comédien plus tôt dans ma vie parce que j’avais peur de me faire 
traiter de fif », me dit Charles Fournier. Il faudra une épiphanie, à la veille de la 
mort de son père, pour qu’il passe par-dessus sa crainte et qu’il fasse le saut. 
Jusqu’à aboutir au Conservatoire d’art dramatique de Québec et enfin mener la 
vie qu’il souhaitait. 

Sa pièce est ponctuée d’édits de l’homme fort tout droit sorti d’une pub de pickup, 
alignés pour mieux exposer leur absurdité. « Je voulais tendre un miroir, et ça 
fonctionne. Je reçois des témoignages de gars qui se reconnaissent là-dedans et 
qui voudraient vivre autrement. » 

Il y a dans le théâtre qui se produit en ce moment une main tendue pour discuter 
de nouveaux modèles d’hommes. Chez Fournier, mais aussi chez la bande du 
metteur en scène Alexandre Fecteau, qui, avec la pièce Entre autres, présentait le 
printemps dernier une fascinante plongée documentaire du côté des 
masculinistes, des négationnistes du climat et des suprémacistes blancs du 
Québec. 

Dans Beef, de Dayne Simard, vue l’hiver passé, le personnage de Michel n’est pas 
considéré comme un homme, dans son village d’adoption, parce qu’il n’écluse pas 
de bières ni ne tient de propos dégradants envers les femmes. Le roman Les 
murailles, d’Erika Soucy, porté à la scène en même temps que Foreman, va dans 
le même sens. 

Ça tombe à point : on sent un important ressac devant les changements qui 
adviennent dans nos sociétés. Faut dire que ça déboule, et que même les plus 
ouverts d’esprit peinent à suivre la parade. 

Voilà donc l’homme dans le flou. Comme un peu tout le monde. Pour cette 
identité-là comme pour les autres, notre époque d’éclatement des certitudes 
déstabilise jusqu’au rejet, trouvant refuge dans les archétypes. 

En 2015, l’auteur, comédien et dramaturge Steve Gagnon cherchait à redéfinir ces 
identités dans Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. « J’essayais 
de trouver les traits de ce qu’est un homme de nos jours, mais aujourd’hui, je 
n’écrirais plus la même chose, avoue-t-il. Dans le fond, je pense que ce qui 
manque surtout, ce n’est pas tant une définition que la liberté de pouvoir choisir 
d’être ce qu’on souhaite. » 

Il fait écho, sans le savoir, à Charles Fournier qui me confiait un peu plus tôt : 
« Je ne sais pas c’est quoi un homme, ni une femme, d’ailleurs. Je crois 
seulement qu’on devrait pouvoir être ce qu’on veut, dans la mesure où ça ne fait 
de mal à personne. » Avec l’empathie que cela nécessite pour voir comment nos 
comportements se répercutent chez l’autre, admet-il. 

https://voir.ca/scene/2019/05/01/entre-autres-la-peur-comme-moteur/
https://www.lesoleil.com/arts/theatre/beef-de-dayne-simard--chercher-lhomme-497960f43ffdf369336bb4db243323e6
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/112235/theatre-erika-soucy-murailles
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/112235/theatre-erika-soucy-murailles
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/777154/je-serai-un-territoire-fier-et-tu-deposeras-tes-meubles-steve-gagnon-livre-incontournable


Mais les modèles positifs manquent à l’appel, me dit Charles Fournier, ignorant 
du coup qu’il fait partie de ceux-là. Les cheveux longs, en broussaille, la chemise à 
carreaux avec capuche. Une grosse voix qui parle de l’importance pour les 
hommes de commencer par prendre soin d’eux et des autres, et qui s’éraille 
parfois en parlant de sa vie d’avant le théâtre. 

Quelqu’un qui a vaincu le conformisme qui l’écrasait, et en est revenu pour 
raconter ce qui se passe après : une vérité de soi retrouvée. 

Un type qui fout en l’air les codes, des artistes et des gars de shop, et accepte de 
vivre dans le flou. Voilà qui demande bien plus de force que de jouer les durs 
pour dissimuler un destin broyé. 
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