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« De l’église
Jusqu’à l’épicerie.
De la rivière
jusqu’aux rails.
Le feu avale la ville »
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LES HARDINGS

Un cheminot québécois (Bruno Marcil), un 
chercheur néo-zélandais (Patrice Dubois) et un 
assureur américain spécialisé dans les compa-
gnies pétrolières (Martin Drainville) portent le 
même nom : Thomas Harding. En apparence, 
ils n’ont rien d’autre en commun. Jusqu’au 6 
juillet 2013. Cette nuit- là, un train qui déraille 
fait exploser une ville. Apparaissent alors au 
grand jour les rails invisibles qui relient leurs 
existences et les attachent les unes aux autres.

Alexia Bürger a conquis publics et critiques par 
l’intelligence et la grande sensibilité de cette pièce 
dont elle signe le texte et la mise en scène. Les Har-
dings reprennent vie pour une série de représen-
tations au Théâtre La Bordée de Québec avant de 
faire un retour sur les planches montréalaises. 

La créatrice s’appuie sur une solide démarche do-
cumentaire, notamment autour des événements de 
Lac-Mégantic qui constituent le douloureux point 
de départ à une poignante réflexion sur la respon-
sabilité collective et individuelle. C’est toutefois sur 
une rencontre fictive entre trois hommes aux exis-
tences réelles que repose la pièce. 

« Je pensais qu’en entremêlant les histoires de ces 
hommes, elles allaient peut-être s’éclairer entre elles. 
Mais tranquillement, je dirais malgré moi, c’est avec 
ma propre histoire qu’elles se sont mises à dialoguer. 
Elles m’ont parlé de la difficulté de porter mes sem-
blables, vivants ou morts. De la valeur statistique 
d’une vie humaine. De ma grande propension à 
confondre les mots responsabilité et culpabilité. De 
l’atrophie sournoise mais quotidienne de ma vigi-
lance, qui s’use au contact des actes mille fois répé-
tés. De la force qu’il faut pour descendre des trains en 
marche qui ne mènent nulle part.  » - Alexia Bürger

PRIX ET NOMINATIONS 
Sélection du jury | Grand Prix du livre de 
Montréal 2019
Choix du public | Prix auteur(e) dramatique du 
CTD’A 2018
Meilleur texte Montréal | Prix de la critique de 
l’AQCT 2018
Nomination Meilleure scénographie | Prix de la 
critique de l’AQCT 2018

Les Hardings a été publié aux éditions Atelier 10 
en avril 2019

L’ÉQUIPE DE PRODUCTION

Texte et mise en scène
Alexia Bürger

Interprétation
Martin Drainville
Patrice Dubois
Bruno Marcil 
Assistance à la mise en scène et régie
Stéphanie Capistran-Lalonde
Scénographie
Simon Guilbault
Costumes
Elen Ewing
Éclairages et vidéo
Mathieu Roy
Musique originale
Nicolas Basque 
Philippe Brault
Maquillages
Sylvie Rolland-Provost

PRODUCTION
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

AU THÉÂTRE LA BORDÉE
28 novembre au 7 décembre
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PHOTOS EN RÉPÉTITION 
Valérie Remise
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MOT DE L’AUTRICE 

Tout a commencé par le visage d’un conduc-
teur de train aperçu à la télé en juillet 2013, 
parmi les images des décombres de la muni-
cipalité de Mégantic qui venait d’exploser. 
Ce visage s’est accroché à moi, et, avec lui, 
un sentiment étrange de porter, moi aussi, 
une part de responsabilité dans la séquence 
des évènements ayant mené à cette tragédie 
collective. 

J’ai tapé le nom du conducteur sur mon cla-
vier : Thomas Harding. 

Le moteur de recherche en a trouvé des 
tonnes. 

Je me suis demandé ce que tous ces Hardings 
partagaient entre eux, à part un nom. 

Pour chercher les liens invisibles attachant 
leurs vies les unes aux autres, j’ai fait se ren-
contrer, par la fiction, les existences bien 
réelles du conducteur de train et de deux de 
ses homonymes : un chercheur néozélandais 
et un assureur américain. 

Je pensais qu’en entremêlant les histoires de 
ces hommes, elles allaient peut-être s’éclairer 
entre elles. Mais tranquillement, je dirais mal-
gré moi, c’est avec ma propre histoire qu’elles 
se sont mises à dialoguer. 

Elles m’ont parlé de la difficulté de porter mes 
semblables, vivants ou morts. De la valeur 
statistique d’une vie humaine. De ma grande 
propension à confondre les mots responsa-
bilité et culpabilité. De l’atrophie sournoise 
mais quotidienne de ma vigilance, qui s’use 
au contact des actes mille fois répétés. De la 
force qu’il faut pour descendre des trains en 
marche qui ne mènent nulle part. 

Ce spectacle est dédié à tous les survivants de 
la tragédie de Mégantic. 

Alexia Bürger 



« On fait comment, monsieur, 
pour continuer de marcher à côté de sa 
fille 
quand elle préfère avancer toute seule? 
On fait comment pour la porter quand 
même, 
quand elle se porte elle-même? 
Je fais comment moi, maintenant, pour 
pas qu’elle prenne le champ? »



PHOTOS DE PRODUCTION
crédit: Valérie Remise
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EXTRAITS DE CRITIQUES 
« S’il est une fonction clé du théâtre, une action 

que seuls les meilleurs spectacles, ceux qui sont 

pour ainsi dire touchés par la grâce, parviennent 

à accomplir, c’est bien la médiation. Quand la 

scène sert d’entremise entre les idées et les par-

ties, les termes et les êtres, quand elle agit comme 

intermédiaire, comme point d’orgue, moins pour 

arriver à un accord que pour générer des interac-

tions inédites, donner à voir une réalité sous des 

angles différents, on sait alors qu’on a affaire au 

travail d’une artiste authentique, une créatrice 

dont l’intelligence n’a d’égal que la sensibilité. »

CHRISTIAN SAINT-PIERRE, LE DEVOIR

« La pièce d’Alexia Bürger, Les Hardings, clôt de 

façon magistrale la saison dans la grande salle du 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. » 

MARIO CLOUTIER, LA PRESSE +

« C’est réussi grâce à une mise en scène rythmée, 

c’est un excellent spectacle. » 

ÉVELYNE CHARUEST, LE 15-18, ICI RADIO-CANADA

« L’intérêt de cette œuvre mélangeant le réel et 

l’imaginaire tient avant tout au dialogue entre ces 

hommes partageant le même nom, une excellente 

idée d’Alexia Bürger qui assure également une 

mise en scène impeccable. »

EMMANUELLE MARTINEZ, LE JOURNAL DE 

MONTRÉAL

« Du grand théâtre! On est bouleversé par cette 

pièce, mais on garde une distance qui m’a sem-

blé salutaire, ne noyant pas ainsi notre capacité 

d’analyse ou notre sens critique. »

MARIE-CLAIRE GIRARD, HUFFPOST QUÉBEC 

« Alexia Bürger offre un objet critique d’une splen-

deur sur le plan de la forme, et d’une richesse sur 

le plan de la réflexion et de la pensée critique. »

ÉDITH MALO, LES MÉCONNUS

« C’est une pièce composite ingénieuse qui 

aborde avec intelligence et poésie – les train 

songs fredonnés en chœur par les trois Harding 

sont superbes –, la place de l’individu et sa part 

de pouvoir dans la grande marche du destin col-

lectif. »

LÉA ARTHÉMISE, ATUVU.CA

« En ce qui a trait à la conception sonore, le pu-

blic a droit à une surprise totale. Nicolas Basque 

et Philippe Brault se sont évertués à trouver une 

trame qui puisse s’accorder aux voix du trio afin 

de permettre de petites harmonies vocales à l’oc-

casion. »

ALEXANNE ROY, MONTHEATRE.QC.CA

« Il faut voir Les Hardings, une pièce qui fait réflé-

chir, qui écarte les œillères, qui humanise. »

YANIK COMEAU, ZONE THÉÂTRE

« Ces trois Thomas Hardings brillamment interpré-

tés par Patrice Dubois, Bruno Marcil et le savou-

reux Martin Drainville nous confrontent dans notre 

rapport à la vérité et au bonheur. »

JORDAN DUPUIS, QUARTIER GÉNÉRAL

« Brillante Alexia Bürger » 

PIERRE-ALEXANDRE BUISSON, BIBLE URBAINE
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L’AUTRICE ET METTEURE EN SCÈNE: 
ALEXIA BÜRGER  

Artiste polyvalente, fervente des collaborations 

artistiques autant que des rencontres entre 

disciplines, Alexia Bürger a enfilé tour à tour les 

chapeaux de comédienne, de dramaturge et de 

metteure en scène. Sa pièce Les Hardings, qu’elle 

a écrite et mise en scène, a été créée en avril 

2018 au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Cette 

œuvre, reprise cette saison chez DUCEPPE, a 

valu de nombreux éloges à cette « créatrice dont 

l’intelligence n’a d’égal que la sensibilité », selon 

les mots de Christian Saint-Pierre dans le quo-

tidien Le Devoir. Sacré coup de cœur du public 

du CTD’A, Les Hardings récoltait également le 

photo : Le Petit Russe

prix du meilleur texte – section Montréal décer-

né par l’Association québécoise des critiques 

de théâtre en 2018. Complice de longue date 

d’Olivier Choinière, Alexia Bürger a notamment 

signé avec lui les mises en scène de Chante 

avec moi (Espace Libre / Festival TransAmé-

riques / Centre National des Arts / Le Trident) et 

de Polyglotte (Théâtre Aux Écuries / Festival Tran-

sAmériques). Elle a cocréé le spectacle Alfred 

(Centre du Théâtre d’Aujourd’hui) avec Emma-

nuel Schwartz. Elle a conçu, en collaboration 

avec Sophie Cadieux, le déambulatoire théâtral 

Je ne m’appartiens plus (Espace Go) et œuvré sur 

des installations diverses mêlant matière fictive 

et documentaire, art visuel ou recherche sonore, 

telle que Pensées courantes, qui habitait le hall du 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui lors de la sai-

son 2016/2017. En 2017, elle a mis en scène Les 

barbelés en France, au Théâtre La Colline, qui fût 

repris au Québec à l’automne 2018, au Théâtre 

de Quat’Sous. À titre de conseillère dramatur-

gique, elle a récemment travaillé avec Michel 

Rivard à la création du spectacle L’origine de mes 

espèces, hors-série programmé chez DUCEPPE 

cette année. En 2018, Alexia Bürger remportait, 

conjointement avec sa fidèle collaboratrice Fan-

ny Britt, la Bourse à la création Jean-Louis Roux 

du Théâtre du Nouveau Monde pour l’écriture de 

la pièce Lysis, qui sera présentée dans ce même 

théâtre en 2020.
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LES INTERPRÈTES :
MARTIN DRAINVILLE 

Alors étudiant au Cégep en sciences pures, sa 

découverte de l’improvisation l’amènera à chan-

ger de plan de carrière pour se diriger vers la 

comédie. Sorti diplômé de l’option théâtre du 

Cégep Lionel-Groulx en mai 1987, il obtient son 

premier rôle dans Le journal d’Adrien Môle, 13 

ans…3/4 de Sue Townsend, mise en scène par 

Rémy Girard et présentée au Théâtre Denise-Pel-

letier. Il enchaine, par la suite, plusieurs rôles à 

la télé (Série noire, Caméra café, Scoop ou encore 

photo: Julie Perreault

LOL), au cinéma (Louis 19, La Florida ou L’odyssée 

d’Alice Tremblay) et bien évidemment au théâtre 

où il joue sur une quarantaine de productions (Le 

malade imaginaire, Vol au-dessus d’un nid de cou-

cou, Circus Minimus, etc.) sans oublier une pano-

plie de projets sur lesquels il s’est impliqué. Fidèle 

à ses premières amours, il fait régulièrement de 

l’improvisation avec la Ligue nationale d’impro-

visation (LNI) de 1989 à 2000. Il sera intronisé en 

2010 au Temple de la renommée de la LNI. En 

2013, avec ses complices et amis Luc Guérin et Be-

noît Brière, il crée la compagnie Les Productions 

Ménage à Trois. Plusieurs pièces naitront de cette 

collaboration dont La puce à l’oreille, Le combat 

des chefs, Drôle de couple et Les 3 ténors, toutes 

présentées au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et 

depuis juin 2019, le trio a repris le flambeau pour 

faire revivre la mythique comédie Broue qu’ils 

joueront au moins jusqu’en 2021. En 2018 il était 

de la création de la pièce Les Hardings d’Alexia 

Bürger, qu’il reprend au cours de la saison 19/20 

à Québec et Montréal. Il est de la distribution de 

la nouvelle série télévisée écrite par Serge Bou-

cher et réalisée par Claude Desrosiers : Fragile. Il y 

interprète le rôle de Bazou (Patrick).
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PATRICE DUBOIS 

En près de vingt-cinq années de métier, Patrice 

Dubois a participé à la mise en œuvre de projets 

qui, tout en s’appuyant sur une recherche for-

melle, prennent parole et engagent une pensée 

sociale ou politique. Il a écrit plusieurs textes 

pour le théâtre. Sont nées, entre autres, dans 

cette foulée les pièces Everybody’s Welles pour 

tous et Les frères Laforêt. Ces deux partitions 

envisageaient de manière complémentaire le 

rapport au legs et les figures emblématiques 

du maître et de l’élève, du père et du fils. Ces 

deux spectacles l’auront conduit à participer à 

un vaste chantier artistique sur les pièces histo-

riques de Shakespeare intitulé Five Kings, l’histoire 

de notre chute. Aussi, il faut noter l’importance 

qu’a eue Le Groupe Audubon dans son par-

cours. De 1995 à 2006, cette troupe a produit 

des œuvres chorales d’après les textes de Vian 

ou Handke. Spectacles exigeants et rigoureux, 

précision du geste, interprétations réfléchies 

et ludiques ; tout cela a contribué à affiner sa 

personnalité artistique. En 2008 il fait son entrée 

au Théâtre PàP à titre de codirecteur artistique. 

Pendant six ans avec Claude Poissant, il y dé-

veloppe des textes avec des auteurs soucieux 

d’emprunter de nouvelles avenues pour par-

ler du monde dans lequel nous vivons. Depuis 

août 2014, il occupe seul le poste de directeur 

artistique. Dans la tradition de la compagnie, 

il y mène des projets dans leur entièreté, de 

la recherche dramaturgique à la production 

jusqu’à la diffusion nationale et internationale. 

Le déclin de l’empire américain d’après le scéna-

rio de Denys Arcand (2017), Porc-épic de David 

Paquet (Prix du Gouverneur général 2010), Dissi-

dents de Philippe Ducros (finaliste au prix Mi-

chel-Tremblay 2012), Bienveillance de Fanny Britt 

(Prix du Gouverneur général 2013), Saint-André-

de l’Épouvante de Samuel Archibald (2016) ou 

encore La déesse des mouches à feu (2018) sont 

des exemples probants de l’esprit avec lequel il 

travaille au sein de cette compagnie. Autour du 

noyau que constitue sa pratique théâtrale, il a 

tenu des rôles dans une vingtaine de téléséries et 

il a participé au doublage de plusieurs longs mé-

trages. Prochainement, il sera du spectacle Les 

Hardings en tournée comme acteur. On appré-

ciera également son texte lors de la tournée du 

spectacle Laurel et Hardy qu’il a coécrit avec Luc 

Michaud. Il travaille actuellement sur le spec-

tacle Courir l’Amérique.

photo: Jean-François Brière
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BRUNO MARCIL

photo: Jocelyn Michel 

personnage Jean-Frédérik Thériault dans Les 

invisibles. En 2019, il interprète Black Dog dans 

la série Victor Lessard. Bien connu des amateurs 

de théâtre, on le retrouve fréquemment sous la 

direction de Denis Marleau ou de René-Richard 

Cyr. À l’été 2015, il était de la distribution impres-

sionnante du Théâtre du Vieux-Terrebonne dans 

la pièce Le combat des chefs. Habitué du Théâtre 

du Nouveau Monde (Le balcon, Le roi Lear, Les 

femmes savantes, Ste-Carmen de la Main), on l’a 

vu aussi dans des productions marquantes telles 

que Contre le temps, L’avare, 20 000 lieues sous les 

mers, Tranche-cul, Othello et Dénommé Gospodin. 

Ces dernières années, il était des ditributions des 

Diablogues (Théâtre du Rideau-Vert), de Tartuffe 

(Théâtre du Nouveau Monde), de La bonne âme 

du Se-Tchouan (Théâtre du Nouveau Monde), du 

Déclin de l’empire américain (Théâtre PÀP), de 

Psychédélique Marilou (Théâtre de la Manufac-

ture) et des Hardings (Centre du Théâtre d’Au-

jourd’hui). Habitué de la radio, il fait parti, depuis 

le tout début, des comédiens de l’émission Plus 

on est de fous, plus on lit! sur les ondes de la pre-

mière chaine de Radio-Canada. Au cinéma, on 

l’aura vu dans les films C’est pas moi, je le jure!, 

Duo et dans plusieurs courts et moyens métrages. 

Auteur-compositeur-interprète vainqueur du 

concours Ma première place des arts en 2006, il 

a donné plusieurs spectacles et a assuré la pre-

mière partie des spectacles de Robert Charlebois 

pendant un certain temps. Il a sorti un premier 

album, Pas dormir qui a été très bien reçu tant par 

la critique que par le public. Son deuxième album 

est en cours de production.

Diplômé de l’Option théâtre du Collège Lio-

nel-Groulx et détenteur d’un baccalauréat en 

philosophie, Bruno s’est rapidement imposé 

parmi sa génération d’acteur. Artiste polyvalent, 

nous pouvons admirer son talent tant au théâtre, 

à la télévision, à la radio qu’au cinéma. À la 

télévision, il incarnait le touchant personnage de 

Gilles Bisaillon dans la populaire émission Mé-

moires vives. Il a aussi joué dans Vrak la vie, Roxy, 

19-2, Bienvenue aux dames, François en série, Ça 

décolle, Web Thérapie et Olivier. En 2016, Bru-

no a interprété Maurice Richard dans la série 

historique Jean Béliveau. En 2018, il incarne le 



Marie-Ève Charlebois | marie-eve@sira-ba.com - 418 524-4648

DOSSIER DE PRESSE

14

LE CENTRE DU THÉÂTRE 
D’AUJOURD’HUI 

Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est entière-

ment dédié à la dramaturgie d’ici. Il supporte la 

création, la production et la diffusion d’œuvres 

québécoises et canadiennes d’expression fran-

çaise. Il défend un théâtre d’auteur ainsi qu’une 

réflexion moderne et sans compromis sur les 

enjeux contemporains.

Depuis 1968, ce sont près de 400 productions 

qui y ont vu le jour et plus de 3 000 artistes qui 

y ont œuvré. De ses débuts dans le petit théâtre 

de la rue Papineau à son installation sur la rue 

Saint-Denis, sans oublier les tournées au Qué-

bec, au Canada et à l’international, le CTD’A a 

attiré plus d’un million de spectateurs. Adhérer 

au CTD’A, c’est laisser sa trace dans l’histoire ; la 

nôtre, celle qui s’écrit au présent. 

Pour en savoir plus :
theatredaujourdhui.qc.ca 
facebook.com/ctdaujourdhui 
youtube.com/theatredaujourdhui 
twitter.com/ctdaujourdhui 
instagram.com/ctdaujourdhui 
3900.ca

3900 rue Saint-Denis 

Montréal QC H2W 2M2 

Téléphone 514 282-3900
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ANNEXES

LA MYTHOLOGIE DU 
CHEMIN DE FER 

LE CHEMIN DE FER EN AMÉRIQUE DU 
NORD

Le transport ferroviaire est un acteur majeur 
de l’histoire et de l’économie nord- améri-
caine. L’épopée ferroviaire américaine se 
situe surtout dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, époque à laquelle les premières voies 
transcontinentales sont construites. Le che-
min de fer est l’un des éléments de la mytho-
logie du Far-West : il joue un grand rôle dans 
la conquête de l’Ouest et dans la circulation 
des hommes et des idées.

LE RAPPORT À LA MUSIQUE

Le chemin de fer a aussi été l’un des moyens 
de propagation du jazz sur le territoire amé-
ricain. C’est en effet par le train que les 
Néo-Orléanais se rendent à Chicago pour 
y présenter leur musique. Dans la culture 
jazz, les références au train sont fréquentes. 
Le style boogie-woogie, par son évocation 
rythmique des roues passant sur les tra-
verses, en est une manifestation pianistique. 
Honky Train Blues de Meade Lux Lewis en 
est un parfait exemple. De même, de nom-
breuses anecdotes de l’histoire du jazz té-
moignent de l’importance de ce moyen de 
locomotion dans l’histoire de cette musique. 
Par exemple, Fats Waller a succombé à une 
pneumonie dans un wagon-lit du Santa Fé 
Big Chief en revenant d’un engagement à Los 
Angeles. Bien que ce soit le jazz qui y fasse le 
plus régulièrement référence, d’autres genres 
de musique se sont intéressés à la théma-
tique depuis le début du XXe siècle.

 LE TRANSPORT FERROVIAIRE AU CANADA 
EN QUELQUES CHIFFRES

• 49 422 kilomètres de lignes, dont seu-
lement 129 km sont électrifiés, qui sont 
pour l’essentiel à voie normale.
• En 2002, 60 % des marchandises du 
pays ont été transportées par train.
• Le premier chemin de fer canadien, le 
Champlain and Saint Lawrence Railroad, 
fut mis en service en 1836 autour de 
Montréal.
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LA MYTHOLOGIE DU 
CHEMIN DE FER 

Le terme train song, littéralement 
« chanson de train », désigne, en mu-
sique contemporaine anglophone et 
principalement américaine, un style de 
chanson ou de composition ayant pour 
pivot ou thème central le chemin de fer.

Ce style de chanson, né avec le che-
min de fer dans le premier tiers du XIXe 
siècle, existe dans de nombreux styles 
musicaux tels que folk, blues, country, 
rock ‘n’ roll, jazz, etc. Si le train n’a plus 
de nos jours ni l’image de moderni-
té, ni la popularité qui étaient siennes 
jusqu’au milieu du XXe siècle, il reste 
néanmoins un thème courant dans la 
chanson populaire.

QUELQUES VERSIONS DE CHANSONS 
DE TRAIN TRADITIONNELLES :

 - This Train
 Sister Rosetta Tharpe (1956)
 - Five Hundred Miles 
 Brothers Four (1960’s)
 - Brother Can You Spare a dime 
 Rudy Vallee (1932)
 - Wreck of the Old 97 
 Johnny Cash (1957)
 - Honkey Tonk Train Blues 
 Mead Lux Lewis (1927)
 - Take the A Train 
 Duke Ellington (1939)
 - Chattanooga Choo Choo 

 Glenn Miller (1941)
 - Chickasaw Train Blues 
 Memphis Minnie (1934)
 - Freight Train Blues 
 Trixie Smith (1924)

QUELQUES HÉRITAGES DANS D’AUTRES 
STYLES :
 - The Angels Have Gone 
 David Bowie (2002) - pop
 - Another journey by train 
 The Cure (1980) - rock
 - Another Town, Another Train 
 ABBA (1973) - pop
 - Breakdown
 Jack Johnson (2005) - folk
 - Freedom Train
 Lenny Kravitz (1989) - rock
 - In A Station
 Olivia Newton-John (1971) - pop
 - One After 909
 The Beatles (1957) - rock
 - Train to Skaville 
 Boney M (1981) - pop
 - Zoo Station
 U2 (1991) - rock
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Thomas Harding et ses doubles 
7 avril 2018 | Marie Labrecque - Collaboratrice | Théâtre 

 
Photo: Valérian Mazataud Le Devoir    Au-delà de la responsabilité juridique, Alexia Bürger s’intéresse  
à la responsabilité individuelle et collective qu’on porte dans les systèmes en place. 

 
Alexia Bürger sort enfin de l’ombre. La créatrice a évolué au fil de nombreuses collaborations avec 
d’autres artistes, notamment Olivier Choinière (Polyglotte, Mommy…), mais « sans jamais avoir 
officiellement la responsabilité qui va avec le fait de signer un texte ou une mise en scène ». Pendant 
longtemps, elle était très heureuse de ne pas assumer cette charge. Mais avec l’expérience vient 
l’envie d’avoir « le dernier mot » sur les décisions artistiques. La jeune femme, qui a monté Les 
barbelés d’Annick Lefebvre au théâtre de la Colline, à Paris, l’automne dernier, s’apprête ainsi à 
lancer sa première pièce en solo, Les Hardings. « C’est un sujet qui m’a hantée. Donc le désir d’y 
entrer était plus grand que la peur. » 
 
La cocréatrice d’Alfred a été marquée par l’arrestation de Thomas Harding, le chef de train qui a subi 
un procès pour négligence criminelle dans la catastrophe de Lac-Mégantic. Inspirée par sa façon 
d’accepter sa part de responsabilité (il a toujours reconnu « qu’il n’avait pas mis assez de freins à 
main »), elle jugeait pourtant très hypocrite qu’il soit seul à être mis en accusation [avec deux autres 
employés] dans la mort de 47 personnes. 
 
« C’est un homme qui a commis une erreur humaine dans un système où les normes sont 
extrêmement laxistes », explique Alexia Bürger, rencontrée quelques jours avant l’annonce qu’il n’y 
aura pas de procès criminel contre la compagnie en faillite, la Montreal Maine and Atlantic. « J’ai eu 
le sentiment d’un homme ordinaire, dans le sens noble du terme, qui payait pour un système. Et le 
fait qu’un homme ordinaire puisse faire exploser une ville à cause d’un geste qu’il n’a pas posé, ça 
m’obsédait : on se sent toujours très impuissant par rapport au cours du monde. Mais ne pas être 
officiellement responsable, ça ne veut pas dire qu’on n’a pas de prise sur les choses. » 
 
Au-delà de la responsabilité juridique, elle s’intéresse à la responsabilité individuelle et collective 
qu’on porte dans les systèmes en place. Ce convoi de pétrole qui a déraillé est devenu pour elle une 
métaphore d’une structure plus vaste : « Le train du capitalisme, du monde dans lequel je vis et 
auquel je participe chaque jour. Lequel peut nous sauter au visage. Je me questionne souvent sur 
mon pouvoir par rapport à ces systèmes. Ce n’est pas moi qui les ai créés, mais que puis-je faire 
pour les arrêter à temps, avant qu’ils crashent ? » 
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Trio d’homonymes 
 
Avec la tragédie de juillet 2013 pour toile de fond, Les Hardings 
orchestre un dialogue fictif entre trois personnages basés sur des 
hommes réels. En effectuant des recherches sur Thomas 
Harding, la dramaturge a en effet vite découvert des 
homonymes. Dont deux offraient des échos avec son sujet : un 
banquier américain « qui avait déjà assuré plusieurs fois des 
pétrolières, des ferroviaires ». Et un écrivain anglais, qui avait 
écrit sur la responsabilité, en racontant la capture par son oncle 
d’un nazi, commandant d’Auschwitz (Hanns et Rudolf). Elle a 
ensuite découvert qu’il avait perdu un fils dans un accident de 
vélo, causé par un problème de… freins. 
 
Ces thèmes du deuil et du choc post-traumatique ont révélé le 
lien intime qu’entretenait Alexia Bürger avec cette matière. « Je 
ne sens pas le besoin d’en parler, parce que je le fais à travers la 
pièce, mais ce sentiment de responsabilité face à la mort de 
quelqu’un — même si ce n’est pas de notre faute — m’a 
beaucoup habitée dans ma vie personnelle. » 
 
 
 

 
L’auteure a rencontré le Harding britannique, qui lui a donné la permission de puiser ce qu’elle 
voulait dans sa vie. Elle a croisé brièvement le chef de train (qui lui a dit qu’il viendrait voir le 
spectacle…) et a communiqué régulièrement avec son avocat. Mais ses contacts avec le troisième 
Harding se sont limités à un coup de fil, histoire de conserver sa liberté d’inventer. « Mais j’ai lu 
beaucoup sur un assureur qui a écrit Le prix d’un homme et qui s’est questionné sur la valeur de la 
vie humaine. Ça m’a introduit au concept de “disposition à payer”. Une méthode utilisée au 
gouvernement lorsqu’il doit décider où investir quand l’argent est limité. » Une démarche basée sur 
un calcul du prix de nos vies. 
 
Cette logique de marché a renvoyé la créatrice au drame de Mégantic : « Pour qu’il y ait eu laxisme 
au niveau gouvernemental, il faut que les enjeux économiques aient pris le dessus sur les enjeux 
humains, en fin de compte. » 
 
Fiction et réel 
 
Bouclée à chaud, Les Hardings a beaucoup emprunté au procès, qui s’est soldé fin janvier par un 
verdict de non-culpabilité. Mélangeant fiction et faits, sa pièce engage la propre responsabilité 
d’Alexia Bürger face à son matériau réel. L’explorer à travers des « zones très personnelles » a été 
sa façon d’aborder son sujet avec respect. « J’ai cherché quel écho la vie de chaque Thomas Harding 
avait sur moi. » 
 
Elle était toutefois consciente qu’il était délicat de parler de l’« accident » (une catastrophe trop 
prévisible pour mériter ce terme, juge-t-elle). « Je ne me serais jamais donné le droit d’écrire une 
pièce sur Mégantic. Je ne voulais surtout pas parler à la place de ses habitants. Je donne mon point 
de vue. » 
 
Interprétée par une distribution aux styles contrastés (Bruno Marcil, Patrice Dubois et Martin 
Drainville), la pièce évite aussi l’appropriation trop directe des trois vrais Thomas Harding. « On joue 
beaucoup sur l’ambiguïté entre les personnages et les acteurs. C’est intéressant, parce que c’est une 
matière flexible. Et pour moi, accuser cette convention était aussi une manière d’être respectueuse, 
de ne pas stigmatiser les personnes. » 
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ACCUEIL   ARTS

Entre réalité et fiction, des Méganticois assistent à la 
pièce Les Hardings inspirée de la tragédie ferroviaire 
Publié le dimanche 15 avril 2018 

 
L'auteure Alexia Bürger entourée des Méganticois Gilbert Carrette, Gilles Fluet et Robert Bellefleur. Photo : Radio-Canada/Louis-Philippe Bourdeau 

 
 
 « Pour que l'histoire commence, il faut qu'un train déraille. » Les premiers mots de la 
pièce Les Hardings résonnent sur la scène du Théâtre d'Aujourd'hui. Ils ont un écho bien 
singulier pour trois Méganticois venus assister à la représentation. Le train en question, 
c'est celui qui a explosé au centre-ville de Lac-Mégantic dans la nuit du 6 juillet 2013, 
fauchant la vie de 47 personnes. 
Un texte de Louis-Philippe Bourdeau 
 
Les Hardings est bien loin d’être un simple récit chorégraphié et chronologique de la tragédie. Il s'agit 
plutôt du douloureux point de départ d’une réflexion commune sur notre rapport à la responsabilité, à la 
catastrophe, au deuil et à la culpabilité. 
« C’est une pièce qui interroge notre responsabilité au sein d’un système complexe qui nous échappe. 
Ça nous interroge sur la manière de porter notre part de responsabilité tout un chacun », précise 
l’auteure et metteure en scène, Alexia Bürger qui signe ici sa première production en solo. 

Sur scène, trois Thomas Harding se côtoient. Trois vies s’entremêlent pendant 90 minutes dans un 
décor où la thématique ferroviaire est habilement exploitée. Si leurs dialogues et leur rencontre sont 
fictifs, eux, sont des êtres bien réels. 

Il y a le premier Harding, ce mécanicien de locomotive, interprété par Bruno Marcil, dont le « train fou », 
chargé de plus de 10 000 tonnes de pétrole, a déraillé il y a bientôt cinq ans à Lac-Mégantic. Il a été 
accusé de négligence criminelle avant d'être blanchi après un long procès. 
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[Cette pièce] se veut un questionnement et un rappel de ce drame. La pièce, c’est aussi sur des 
tragédies que tout le monde vit au quotidien et avec lesquelles on doit vivre ou réapprendre à 
vivre. 
- Bruno Marcil, interprète du mécanicien de locomotive Thomas Harding 

 

Se joint à lui sur scène, un Thomas Harding britannique. Un auteur, incarné par Patrice Dubois, dont la 
vie bascule à la suite de la mort de son fils dans un accident de vélo. Un drame provoqué par une 
défaillance des freins. 

« Un autre père aurait-il fait mieux ? Suis-je responsable de la mort de mon fils ? », se demande-t-il tout 
au long de la pièce. 

À ce trio s’ajoute un dernier Harding, celui joué par Martin Drainville. Un Américain étouffé par les lois de 
la rationalité qu’il se dicte lui-même. Sa profession : un assureur. Ses clients : des pétrolières. 

 
« Et toi, Thomas Harding, toi t'arrives pas à savoir d'où vient ce qui t'avale. » Photo : Radio-Canada/Louis-Philippe Bourdeau 

 
Une quête de justice 
Comme bien des Québécois, Alexia Bürger a été bouleversée par la tragédie de juillet 2013. Elle a 
assisté quelques fois au procès, a échangé avec des proches des victimes et a même croisé la route de 
Thomas Harding. 

En colère, elle refuse que tout le poids d'un tel drame repose sur les épaules d’un seul homme. 

Il a toujours accepté la part de responsabilité qui lui revenait. 
- L'auteure Alexia Bürger sur le mécanicien de locomotive, Thomas Harding 

La plume précise et la mise en scène ingénieuse de l’auteure viennent donc souligner à grands traits la 
part de responsabilité de la MMA et du gouvernement dans cette tragédie. 

Du mauvais entretien des trains à l’incendie dans la locomotive la veille de la tragédie, des wagons-
citernes inadéquats à la mauvaise classification des produits transportés, de la dérèglementation du 
système ferroviaire canadienne à la culture de négligence de la MMA, tout y passe. 

Dans ce qui semble être une quête de justice, l'auteure tire un constat clair : Thomas Harding est le 
dernier maillon d'une longue chaîne de mauvaises décisions, la responsabilité doit donc impérativement 
être partagée. 

« Je pense qu'on est souvent dans des trains qu'on fait rouler un peu quotidiennement. On a chacun nos 
trains individuels ou collectifs. Et ça vaut le coût de s'arrêter pour se demander où il nous mène ? Et d'en 
descendre avant qu'il nous mène à notre perte », résume l'auteure. 
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Les acteurs Bruno Marcil et Martin Drainville discutent avec deux représentants d'une coalition pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic. 
Photo : Radio-Canada 

Quand la fiction confronte le réel 
Pour éviter de les déconcentrer, les acteurs ignoraient la présence des Méganticois lors de la 
représentation de samedi dernier. Le sujet est d'autant plus sensible que Bruno Marcil énumère le 
prénom des 47 victimes de la tragédie. 

Une fois les lumières ouvertes, l’auteure, visiblement nerveuse, s’est empressée d’obtenir la réaction 
des Méganticois. Elle leur a demandé avec fébrilité : « Comment allez-vous ? » 

Celle qui avait peur de s'approprier une histoire et un drame qui ne sont pas siens, est immédiatement 
soulagée. Robert Bellefleur, Gilles Fluet et Gilbert Carette, tous les trois membres d’une coalition pour la 
sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, sont unanimes. La pièce les a renversés. 

« C’est une belle synthèse sur la façon dont on a voulu attribuer à trois personnes, dont Thomas 
Harding, un poids moral en l’identifiant comme seul responsable de la tragédie, raconte Robert 
Bellefleur. On est en mesure de ressentir la charge du poids moral que cet être là a subi et subi 
encore. » 

« C’est un témoignage vrai et réel par rapport au poids que ces hommes ont porté. Ça fait la lumière sur 
la chaine de déresponsabilisation et de nonchalance qui a mené à la tragédie », estime Gilbert Carette. 

J’admire les acteurs et l’auteure de cette pièce. Je lève mon chapeau, c’est d’une solidité 
exemplaire. 
Gilbert Carette, membre d'une coalition pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic 

 

Gilles Fluet a perdu de nombreux proches dans la tragédie. Il a vécu le drame de près. Il a quitté le 
Musi-Café quelques minutes avant le déraillement. 

Je suis content d'être venu voir cette pièce. Ça m'a permis de tester mon niveau de guérisson 
et je me rends compte que ça va bien. 
Gilles Fluet, proche des victimes 

 

Un outil d'influence ? 
Les trois hommes, qui réclament la tenue d'une commission d'enquête publique sur la tragédie, espèrent 
que la pièce permettra de sensibiliser un plus grand nombre de Québécois à l'enjeu de la sécurité 
ferroviaire 

Pour faire changer les lois et bouger les choses, là aussi, la responsabilité est partagée, croient-ils. « Ça 
conduit à l'importance d'aller plus loin dans l'identification des réelles causes et des acteurs qui ont 
engendré cette tragédie », conclut Robert Bellefleur. 


