
Qui n’a jamais ressenti ce sentiment 
d’impuissance face à ceux et celles qui 
détiennent le pouvoir? Qui n’a jamais éprouvé 
le besoin urgent d’apostropher ces puissants 
qui semblent évoluer dans un monde à part? 
Ne pouvant plus se taire, quatre personnages 
s’adressent à « Monsieur », figure indéfinissable 
qui représente différentes factions du pouvoir. 
Ensemble, ils tentent le tout pour le tout et 
lancent une charge directe contre l’injustice.  

L’écrivain et intellectuel Pierre Lefebvre mobilise sa 
plume percutante et son indignation pour signer 
un texte empli de lucidité, de sensibilité et d’ironie. 
Cette dense prise de parole, mise en scène par Benoît 
Vermeulen, transporte le public dans un espace 
épuré qui laisse toute la place aux mots. Porté par 
les interprètes Tania Kontoyanni, Alexis Martin, Ève 
Pressault et Madani Tall, Le virus et la proie livre une 
démonstration haletante et poétique de soif de justice 
sociale.

« Le virus et la proie [...] donne une parole à l’humain 
étouffé par ce système qu’il a lui-même conçu, nourri, 
et qui aujourd’hui s’emballe et le rejette. Un système 
intangible qui rend irréelle la réalité. C’est la voix d’un 
looser face à un winner. Un looser que nous avons, sur 
scène, multiplié par quatre mais qui aurait pu être porté 
par des millions de voix. La scène comme un espace 
littéraire incarné où la parole surgit de la moelle des os, 
des tripes et des poumons. Et du cœur bien entendu. Une 
parole unique mais solidaire. » – Benoît Vermeulen

EXTRAITS DE CRITIQUES 

« Le texte est dense, remarquable, percutant. Le metteur en 
scène Benoît Vermeulen l’a placé dans un espace vide, 
mais pleinement occupé par les corps des comédiens et 
comédiennes. La parole devient ainsi désespoir, violence, 
mais humour et réflexion également. » – Mario Cloutier, 
Revue Jeu 

« Cette lettre adressée à Monsieur récitée par quatre 
interprètes est une analyse coriace de la violence du 
système doublée d’un aveu d’impuissance. Tout de 
même, ce texte de Pierre Lefebvre mis en scène par 
Benoît Vermeulen est empreint d’une grande sensibilité 
et d’émotions vives qui lui permettent de toucher les 
spectateurs. » – Stéphanie Marcoux, Le Soleil 

« une interprétation extraordinaire [...] un portrait actuel 
de notre système politique et capitaliste qui broie un peu 
la chair humaine »  – Evelyne Charuest, Dessine-moi un 
dimanche 
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