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L’Agora des Arts accueille le plus récent succès du Théâtre de la Manufacture 

Rouyn-Noranda, 25 janvier 2016 — L’Agora des Arts présente Tu te  souv i endras  de  moi  de 
François Archambault, mettant en vedette Guy Nadon. Cette pièce, créée par le Théâtre de la 
Manufacture, a connu trois séries de représentations à La Licorne depuis sa création, toujours à 

guichet fermé. Le texte parle de la mémoire, de la maladie d’Alzheimer, du temps qui passe, du refus de disparaître, de la 
nécessité de se souvenir, de la transmission, de la complicité possible finalement entre les générations. La mémoire 
défaillante d’un homme aux prises avec la terrible maladie devient la métaphore de celle d’une société de plus en plus 
obsédée par le moment présent.  
Résumé  
Édouard, professeur d’histoire à la retraite, bouillant et caractériel, commence à perdre la mémoire. Continuellement 
sollicité pour procéder à des analyses politiques et sociales, l’homme, qui est habitué à s’exprimer dans les médias, doit 
soudainement se faire plus discret. Mais Édouard refuse de disparaître et juge qu’il a encore beaucoup de choses à dire. 
Ses proches, tous happés par les impératifs de la vie moderne, ne semblent pas en mesure de veiller sur lui. De ce fait, il 
sera confié à l’occasion à la garde de Bérénice, la jeune fille du nouveau conjoint de sa fille. Progressivement, cette 
rencontre permettra le développement d’une complicité touchante entre ces deux êtres et amènera Édouard à revisiter un 
passage de son histoire personnelle qu’il avait choisi d’oublier. 
 

Ce texte de François Archambault parle avec clairvoyance et sensibilité de ce que nous sommes, intimement et 
socialement. La grande force de ses personnages, c’est qu’ils sont humains parce qu’ils sont vulnérables et imparfaits. 
Avec cette histoire, l’auteur a voulu réfléchir à la notion de mémoire, individuelle et collective, à la notion de traces 
laissées par les évènements que nous vivons. Chaque génération en arrive inéluctablement à ce constat terrible : celui de 
sa disparition. Que restera-t-il de ce qui a été construit, défendu, rêvé? Que pouvons-nous transmettre aux générations 
qui nous suivent? Au sommet de son art, François Archambault a écrit une très belle pièce, dans une forme réaliste des 
plus simples, servie par une distribution en or, qui nous atteint en plein cœur, nous touche, nous bouleverse par 
moments. Pas étonnant que son texte ait été en nomination en 2014 pour le Prix du Gouverneur général du Canada dans 
la catégorie « texte dramatique ». 
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