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Un voyage grandiose guidé par le capitaine au long cours Jocelyn Bérubé à la
barre d’un « navire partant sur une mer vieille comme le monde et transportant
dans ses courants millénaires des légendes et des contes », dira-t-il.
Le conteur nous revient avec de nouveaux contes empreints de la force, mais
aussi de la nostalgie du Saint-Laurent, que les Premières Nations de la vallée
nommaient « le grand fleuve qui marche ».
Ce féru d’histoire et « creuseur » de légendes entre à grandes enjambées dans
son imaginaire et sa fougue, mettant ceux-ci tant au service de notre mémoire
collective qu’à la construction de grandes épopées.
Jocelyn Bérubé est né en Gaspésie, à Saint-Nil, un village aujourd’hui disparu.
Boursier des Jeunesses musicales en 1964, puis diplômé du Conservatoire d’art
dramatique de Montréal en 1968, il participe l’année suivante à la fondation du
fameux Grand Cirque Ordinaire, troupe de théâtre aux productions
anticonformistes, célèbre pour avoir inspiré une nouvelle dramaturgie.
Son parcours multidisciplinaire le mène du théâtre au cinéma, de la radio à la
télévision, du disque vinyle au livre avec CD, de la Louisiane au Rwanda, du
Lincoln Center au Théâtre du Rond-Point, entre autres. En 1994, il se mérite à
Paris une médaille aux Jeux de la francophonie (dans le volet « Contes et
conteurs ») et, en 2009, le prix du Mérite français dans la culture, remis par
l’Union des écrivaines et écrivains québécois.

Large et rivage

Nil en ville, L’oiseau couleur du temps et, plus récemment, Le retour de Nil et
Portraits en blues de travail : des titres marquants qui jalonnent l’imaginaire
québécois au gré des vivacités culturelles – et contre-culturelles.
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