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même je suis fâché contre toi parce que ça fait des mois que tes jours sont comptés 
mais que tu décides de partir au milieu de novembre quand tu sais comment l’hiver est long 
comment la noirceur d’après-midi me prend à la gorge  
comment je passe six mois allongé 
à respirer à moitié 
maman 
je suis clairement pas le premier chat abandonné en ville  
mais mes cris sont tellement forts 
on dirait que tous les autres pleurent avec moi 

 
Bouleversé par le décès de sa mère, un jeune archéologue accepte d’aller travailler sur un chantier de 
fouilles à des milliers de kilomètres de chez-lui. Loin de Montréal, étourdi par une fuite en avant qui 
ne semble pas combler l’immense vide laissé par la disparition maternelle, il fait la rencontre d’Edna, 
qui l’accueille pendant son séjour. Avec l’aide de cette femme sensible et vraie il parvient à se 
réconcilier avec la vie pour mieux revenir à sa belle infirmière, Nathalie. 

Avec une tendresse et une violence d’une rare complémentarité, Steve Gagnon donne la parole à un 
homme déchiré, un adulte / enfant incapable d’affronter l’existence. Touchant et sincère, le personnage 
qu’il crée dans Os. La montagne blanche exprime avec simplicité toute la douleur et la colère du deuil, 
sans compromis ni concessions.  

Acteur, metteur en scène et auteur, Steve Gagnon a publié à L’instant même La montagne rouge 
(SANG) (2011, finaliste au prix du Gouverneur général), Ventre (2012), En dessous de vos corps je 
trouverai ce qui est immense et qui ne s’arrête pas (2013) et Fendre les lacs (2016). 

 

Dans une mise en scène de Denis Bernard et interprété par Steve Gagnon, Os. La montagne 
blanche sera joué à La Petite licorne du 13 novembre au 1er décembre 2017. 
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