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Romancier américain, auteur de 
théâtre, journaliste et essayiste, John 
Ernest Steinbeck est né à Salinas, en 
Californie, en 1902. Jeune, il travaille 
notamment comme ouvrier agricole 
et cueilleur de fruits. Il étudie à 
l’ université de Stanford et, en 1925, 
il se rend à New York. Il écrit quelque 
temps pour le quotidien New York 
American avant de revenir dans sa ville 
natale dès 1926.  

L’ AUTEUR
John Steinbeck

Après voir publié quelques titres, il connaît son premier succès avec 
Tortilla Flat paru en 1935. En 1936, il publie son célèbre Des souris 
et des hommes et En un combat douteux. Trois ans plus tard paraît ce 
qu’ il considère comme son meilleur roman, Les raisins de la colère, 
pour lequel il reçoit le prix Pulitzer en 1940. Il présente son autre grand 
roman À l’ est d’ Éden en 1952. Son œuvre comprend plus de 25 titres 
et en 1966 est publié son ultime livre, Un artiste engagé, un recueil de 
reportages, de chroniques et d’ essais politiques.

Steinbeck met souvent en scène des personnages issus de la classe 
ouvrière confrontés à la Grande Dépression en Californie. Son souci 
de raconter la misère et les luttes de l’ époque se traduit aussi par son 
travail de reporter, notamment pour le New York Herald Tribune 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs de ses livres seront adaptés de son vivant au théâtre ou au 
cinéma. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1962 pour l’ ensemble de 
son œuvre et la médaille de la Liberté des États-Unis en 1964.

John Steinbeck meurt à New York le 20 décembre 1968, à l’ âge de 66 
ans.

Photo : Sonya Noskowiak
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE DES SOURIS ET DES HOMMES

George et Lennie rêvent. De liberté,  de prospérité et d’ un peu de bon 
temps. Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur 
afin de réunir assez d’ argent pour réaliser leur projet : posséder leur 
propre terre, élever des lapins et goûter un bonheur tranquille. George, 
débrouillard et protecteur, veille depuis toujours sur Lennie, son ami 
simple d’ esprit. Pourvu d’ une force herculéenne, Lennie aime caresser 
tout ce qui est doux de ses mains redoutables. Dans cette vie de misère, 
de labeur et de survie, où prime généralement le chacun pour soi, George 
et Lennie comptent l’ un sur l’ autre. Ils se heurteront, malgré cela  à une 
cruelle fatalité.

PERSONNAGES

GeorGe interprété par Benoît McGinnis

Homme petit et vif aux traits marqués. Il est intelligent, lucide et 
débrouillard.

Lennie interprété par GuillauMe cyr

Colosse simple d’ esprit doté d’ une très grande force physique. Il voue une 
amitié inconditionnelle à George.

curley interprété par MaxiM Gaudette

Fils du patron du ranch où George et Lennie travaillent. Étant un ancien 
boxeur amateur, Curley aime se mesurer aux plus grands. 

Slim interprété par GaBriel saBourin

Employé du ranch aux allures de cow-boy. Ayant une certaine sagesse, il 
ne se laisse pas impressionner par Curley.

candy interprété par luc proulx

L’ homme le plus âgé du ranch. Il a perdu sa main lors d’ un accident de 
travail. Il est attaché à son chien.

carlSon interprété par Mathieu Gosselin

Homme fort travaillant au ranch n’ayant pas la langue dans sa poche. Il 
possède un revolver.

crookS interprété par Martin-david peters

Palefrenier noir. Il vit dans l’ écurie, à l’ écart des autres. Ayant reçu un 
coup de sabot de cheval, il a un handicap au dos. Lennie sera le premier à 
lui manifester de la sympathie.

mae interprétée par Marie-pier laBrecque

Femme de Curley. Belle et attirante, elle rêve de devenir actrice, mais elle 
a dû épouser Curley par nécessité.

Whit interprété par nicolas centeno

Jeune homme hispanophone travaillant au ranch.
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ENTRETIEN AVEC VINCENT-GUILLAUME OTIS 
ET JEAN-PHILIPPE LEHOUX

Vincent-Guillaume otiS, metteur en Scène du Spectacle et 
Jean-philippe lehoux, qui SiGne la traduction du texte de John 
Steinbeck, partaGent leur ViSion du Grand claSSique qu’ eSt la 
pièce deS SouriS et deS hommeS

Qu’ est-ce que vous souhaitiez mettre en lumière avec cette production 
de Des souris et des hommes?

JEAN-PHILIPPE LEHOUX — Le côté tragique. On peut avoir un 
souvenir de cette pièce comme d’ une aventure un peu bucolique, 
folklorique, de deux amis sur les routes de l’ Ouest américain, dans 
les années 30… Mais, ce qui nous semblait intéressant et qui, à notre 
avis, allait bien fonctionner sur une scène en 2018, c’ était son aspect 
impitoyable. Une histoire qui se referme implacablement sur des 
hommes. Lennie, ce géant simple d’ esprit, porte en lui tellement de 
maladresse et d’ amour, qui malgré lui mènent au pire… On a décidé de se 
concentrer sur ces relations humaines tragiques et sur cette amitié entre 
Lennie et George. 

Quand j’ ai relu la pièce et le roman, j’ y ai tout de suite vu la fin du fameux 
rêve américain auquel on croyait tant à cette époque. Il y a d’ abord le 
rêve commun qui soude George et Lennie, celui de posséder une ferme 
à eux, mais il y a aussi les aspirations de tous les autres personnages. Ils 
ont tous une carapace, cachent leurs émotions, ne se dévoilent pas trop, 
mais dès que l’ armure baisse, on se rend compte que chacun rêve à sa 
façon. Qu’ il s’agisse de liberté, de gloire, d’ amour, d’ acceptation, etc. Ils 
n’ ont pas le choix de projeter une image fière, dure et travaillante, mais au 
fond chacun est un petit gars, une petite fille, qui aimerait bien se sortir 
de là. C’ est le grand rêve américain des années 30 : Hollywood, réussite 
financière, accès à la propriété, etc.

LA GRANDE DÉPRESSION
la criSe économique deS annéeS 1930

Le 24 octobre 1929, les valeurs boursières de Wall Street à New York 
s’effondrent. Ce krach marque le début de La Grande Dépression, la crise 
économique la plus importante du XXe siècle qui s’ étendra au monde 
entier. De cette crise résultera une décennie de misère marquée par la 
récession et un taux de chômage plus qu’ élevé touchant les différentes 
couches sociales de la population. Au Canada, le taux de chômage passe 
de 4,2 % à environ 27 % en quatre ans. 

Toutefois, les véritables perdants sont les petits investisseurs. Alors que 
la production industrielle diminue de 30 %, ce sont les agriculteurs qui 
subissent davantage de conséquences avec une réduction de 60 % de leur 
production. Bon nombre d’ entre eux sont alors ruinés et expropriés, 
condamnés à devenir des travailleurs errants. 

La Grande Dépression amène également des transformations sociales et 
politiques. En effet, la crise sera le théâtre de mesures protectionnistes 
favorisant le repli sur soi, la xénophobie et l’ antisémitisme. En 
Allemagne, elle propulsera les idées d’ Hitler qui finiront par mener à la 
Seconde Guerre mondiale, conflit qui mettra fin à la crise par sa grande 
demande de main-d’ œuvre. 

Sources: 
Toute l’ histoire du Québec depuis ses débuts. «La Grande Dépression au Canada» http://his-
toire-du-quebec.ca/crise-economique/ 
Encyclopédie Larousse en ligne. «La crise de 1929» www.larousse.fr/encyclopedie/divers/

5 6



Des souris et des hommes est d’ ailleurs une tragédie au sens structurel 
du terme. Steinbeck disait qu’ il avait voulu faire une pièce fulgurante, 
enchaînée et sans temps mort, dans la conscience de son destin tragique. 
La structure est vraiment celle d’ une tragédie classique. La fatalité, 
le dénouement dramatique qui est inscrit déjà dans l’ ouverture de la 
pièce, on se croirait dans une pièce de Racine ! Les meurtres miroir, 
l’ inéluctable, c’ est, pour moi, de la pure tragédie. 

L’ amitié profonde entre George et Lennie est devenue mythique. 
Pourquoi, à votre avis ?

J-P — Oui, cette amitié qui les unit malgré leurs différences est un thème 
important ici. C’ est probablement ce qu’ il y a de plus touchant dans cette 
œuvre. Cette amitié improbable qui, malgré ce paysage extrêmement 
hostile, traverse les épreuves... Ils finissent par être toujours solidaires. 
On n’ y croit pas trop au début, mais ils sont là l’ un pour l’ autre, avec 
dureté parfois, mais il y a une fidélité dans leur relation qui est poignante. 
Et c’ est cette amitié qui devient un mythe, comme Hamlet ou Othello, 
c’ est ce duo que tout le monde connaît, et dont l’ évocation soulève plein 
d’ émotions.

V-G — Il y a quelque chose de très humain, mais aussi d’ animal dans 
cette amitié. Vous savez, ce qu’ on appelle la coopération entre deux 
animaux ; chacun sert à l’ autre. Ici, il y a quelque chose de primitif, c’ est 
l’ humanité à son plus brute. Je le dis souvent à Benoît (McGinnis) qui 
interprète George, on n’ est pas uniquement dans une relation d’ aidant 
naturel. À certains moments, George s’ élève sur Lennie, il se sert de lui 
pour avoir une contenance et c’ est clair qu’ il ne travaillerait pas autant 
sans lui. En passant, j’ ai lu quelque part qu’ à cette époque, 25 % des 
travailleurs saisonniers étaient des simples d’ esprit. Des hommes sans 
toit, sans ancrage, qui étaient assidus et avaient besoin de boulot. C’ est un 
chiffre éloquent.

On en rêve toujours aujourd’ hui, mais on n’ a plus la même naïveté. On 
tente toujours d’ arriver au succès, mais, l’ histoire nous l’ a montré, la 
littérature nous l’ a prouvé, c’ est plutôt difficile. Steinbeck n’ était pas dupe 
du tout, il est allé visiter les camps de travail dans les années 30, il a été 
témoin de conditions de vie et de travail exécrables. Et si l’ auteur n’ était 
pas dupe, nous, on l’ est encore moins aujourd’hui. Donc, on ne pouvait 
pas se permettre d’être complaisants envers l’œuvre.

VINCENT-GUILLAUME OTIS — Aujourd’ hui, avec le recul, elle devient 
en effet une critique très forte de l’ échec de ce rêve américain. Même si 
dans son discours sur l’ état de l’ union de janvier, Donald Trump affirmait 
qu’« il n’ y a jamais eu de meilleur moment pour vivre le rêve américain », 
on sait bien que ce système est une illusion et un échec qui crée son lot de 
laissés pour compte. Je me suis demandé combien de Lennie et de George 
écoutent ça et y croient encore ? 

Le temps qui a passé depuis la création de cette pièce en 1937 apporte 
un recul qui jette une lumière neuve sur celle-ci. Et c’ est avec ce regard 
qu’ il fallait la monter en 2018. Nous sommes davantage dans le film noir 
que dans la chronique historique et l’ idée était de réduire l’ histoire à sa 
texture la plus dense pour laisser le plus de place possible au texte, mais 
aussi aux acteurs, qui portent l’œuvre. On a voulu faire quelque chose 
de brut dramatiquement, et je pense que même les jeunes d’ aujourd’hui 
vont embarquer dans cette espèce de franchise avec laquelle on a décidé 
de raconter cette histoire. L’ idée du tragique, du destin… je suis certain 
qu’ ils vont y adhérer.

Il était important pour vous de remonter Des souris et des hommes 
en 2018, pour un public neuf, au même titre qu’une tragédie comme 
Othello ou Oreste ?

V-G – En effet, c’ est important, comme ça l’ est de remonter du 
Shakespeare ou tout autre classique, toute autre grande tragédie. Les 
thèmes y sont universels : les aspirations un peu confuses de tous les êtres 
humains, notre désir de liberté, d’ une vie et d’ un monde meilleurs. 
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DEUX ARTISTES VISUELS QUI ONT INSPIRÉ LE METTEUR 
EN SCÈNE VINCENT-GUILLAUME OTIS 

« Il y a deux artistes visuels américains qui ont été une source 
d’inspiration pour moi, au niveau scénographique. D’ abord, la 
photographe Dorothea Lange. En 1937, le président américain Roosevelt 
a créé l’ organisme Farm Security Administration, dans le but de 
documenter toutes les régions rurales du sud des États-Unis et afin 
de venir en aide aux fermiers les plus pauvres touchés par la Grande 
Dépression. Cette photographe fantastique a donc été mandatée pour 
prendre des photos de ces milieux de travail misérables. Ses photos sont 
magnifiques, très réalistes, et m’ ont beaucoup inspiré. Des portraits 
particulièrement crus de la vie. » — V-G Otis

Dorothea Lange, Mère migrante (Migrant Mother), 1936 Dorothea Lange, White Angel Breadline, San Francisco, 1934
© Oakland Museum of California, the City of Oakland, gift of 
Paul S. Taylor

Dorothea Lange (26 mai 1895 - 11 octobre 1965) était une photographe 
documentariste américaine et une photojournaliste, surtout connue pour 
son travail dans la Dépression au sein de la Farm Security Administration 
(FSA). Les photographies de Lange ont humanisé les conséquences de la 
Grande Dépression et ont influencé le développement de la photographie 
documentaire.

Vincent-Guillaume, vous êtes porte-parole de La Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle. Votre frère cadet vit avec une déficience 
intellectuelle. Ça a teinté votre travail de mise en scène ?

V-G — Je n’ ai pas voulu monter cette pièce pour extérioriser quelque 
chose, ce n’ est pas un transfert psychologique ! Mais, c’ est certain que j’ ai 
une sensibilité qui m’ attire vers cette œuvre. Avant de commencer le tra-
vail avec les acteurs, je m’ étais promis de ne pas parler de mon frère. Mais, 
veux, veux pas, c’ est une expérience que j’ ai et ça a été impossible de ne 
pas la partager avec eux. Aussi, mon frère m’ a amené à côtoyer des tonnes 
de personnes qui ont des déficiences intellectuelles. J’ ai guidé Guillaume 
(Cyr) par moment, mais c’ est lui qui a créé, construit son propre Lennie. 
Ça vient de lui, il l’ a dessiné. C’ est un acteur que je connais bien, d’ une 
grande sensibilité. Il a toujours été évident pour moi que Lennie ce serait 
lui.

L’ utilisation du terme « nègre » dans cette pièce a fait l’ objet de 
discussions au sein de l’ équipe de création. Il a été décidé de le 
conserver afin de rester fidèle au texte original et au contexte 
historique que la pièce dépeint. Nous pensons que ne pas l’ utiliser 
serait un déni de l’  histoire. Ce terme, qui servait à dénigrer la 
condition des Afro-Américains, garde, à ce jour, une forte charge 
émotive.
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QUESTIONS APRÈS SPECTACLE

1)  Quel est le rêve de George et Lennie? Quelle est l’ importance de ce 
rêve dans leur vie?

 
2) Comment Crooks subit-il le racisme et la discrimination sur la ferme?
 
3)  Qu’ est-ce que cette pièce nous apprend sur les personnes vivant avec 

des handicaps physiques ou mentaux?

4)  Que nous apprend cette pièce sur le rôle de la femme dans le milieu 
rural des années 30?

5)  Décrivez la relation entre George et Lennie. Qu’ est-ce que chacun 
gagne à vivre avec l’ autre?

6)  À la fin de la pièce, le geste de George est-il justifié ? Avait-il d’ autres 
options et pouvez-vous les nommer?

7) Comment est évoquée l’ époque de la Grande Dépression?

8)  Que représente pour vous le rêve américain en 2018? Comment est-il 
différent de celui rêvé par les personnages dans les années 30?

 

 « Aussi, des tableaux du peintre américain Andrew Wyeth m’ ont inspiré. 
Notamment, des peintures de la nature, avec ses personnages souvent de 
dos et des ciels lointains comprimés dans le haut du cadre, qui donnent 
un effet d’inaccessibilité. » — V-G Otis

Andrew Wyeth, Christina’s World, 1948. The Museum of Modern Art, NY
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