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LE SACRIFICE, drame de Rodolphe GiRARD. 

DANS une langue populaire et juteuse puisqu'il met en scène des pêcheurs de Paspébiac, en Gaspésie, " le Sacrifice " de 
Rodolphe Girard est un mélodrame sur le thème désormais classique des " méfaits de l'éducation ". 

Étendue sur son lit de mort, Jeanne Hort fait solennellement promettre à son fils aîné Abel, pêcheur de son métier, d'assurer 
l'éducation de son cadet, Jacques : c'est le prologue. Douze ans plus tard, soit en 1911, Jacques est devenu médecin grâce 
aux " sacrifices " que s'est imposés Abel. Ce dernier, après six ans d'attente, s'apprête à demander en mariage une fille de 
pécheur, Françoise Aspirot, quand survient Jacques qui lui confie ses propres projets matrimoniaux par rapport à Françoise 
et réclame son aide immédiate au nom du serment fait à l'agonisante. " Malheureux ! c'est donc ma vie que tu veux ? ", 
proteste Abel. Malgré l'amour évident que lui porte Françoise et la sympathie de son père Clovis Aspirot, Abel se désiste. 
C'est alors que les événements se précipitent : le voilier de Jacques sombre en mer, Abel le sauve d'une noyage certaine 
mais... se blesse grièvement contre un rocher et meurt dans les bras d'une Françoise éplorée qui, plutôt que de céder à 
l'invitation du bon Abel à épouser Jacques, sombre dans la folie. Le rideau baisse religieusement au moment où Abel se 
repent et demande pardon à tout le monde pendant que le curé l'absout de ses péchés. On se demande bien lesquels. Est-ce 
la leçon ultime de cette pièce que Rodolphe Girard aurait sans doute pu intituler " l'Éducation, pourquoi ? " Ou bien : " le 
Sacrifice inutile ? " 

En somme, le jugement se trouve dans l'argumentation dramatique elle-même. La conclusion logique serait une 
condamnation explicite de la " rupture " que représente l'éducation, car la promotion sociale ne peut être proposée " en clair " 
à cause de la censure de l'époque. " Le Sacrifice " se termine par une évasion, endémique dans le théâtre québécois : le 
refuge dans la folie. Cela dit, tout en obéissant au primitivisme inévitable du genre mélodramatique, Rodolphe Girard, qui 
manie avec beaucoup d'adresse les deux niveaux de langue pour démarquer le " populaire " et " l'instruit ", n'est pas un bien 
pensant. À une époque où tout le monde se sacrifie pour faire éduquer ses enfants, Girard laisse entendre à demi-mot que 
celui qui se sacrifie est exploité... à mort. C'est dé]à beaucoup. " Le Sacrifice ", écrit pour le soixantenaire de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa, fut créé le 17 novembre 1912 au Château Laurier à Ottawa. 

Jean-Claude GERMAIN. 

" LE SACRIFICE. Drame en un prologue et deux actes ", dans Almanach Rolland, agricole, commercial et des familles 1926, 
[Québec, Librairie Garneau Itée, 19251, p. 143-160. 

[ANONYME], " Institut canadien-français d'Ottawa ", la Patrie , 7 novembre 1912, p. 7 ; " l'Institut canadien-français d'Ottawa 
célèbre le soixantième anniversaire de sa fondation ", la Patrie , 18 novembre 1912, p. 1-2. - Édouard-G. RINFRET, le Théâtre 
canadien d'expression française, t. Il, p. 111-112. 

© 1980 Écrivains québécois - dossiers (Lîle ). Tous droits réservés. 

Numéro de document : news.19800501.ZZ.0506003uneqmy 

P1 1311-  news-198005012Z.0506_003uneqmy 

Ce certificat est émis à Blbllothèque et Archlves natlonales du Québec à des fins de visualisation personnelle et 
temporaire. 

Date d'émission : 2016-09-11 

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et 
conventions. 


	Page 1

