ROUGE vie, ROUGE passion, ROUGE énergie, ROUGE expression!
Histoire et symbolique de La Maîtresse rouge
IMPORTANT : ce qui suit vise à vous préparer à répondre aux questions des élèves après le concert. Il ne s’agit pas d’un texte
à faire lire aux enfants, car il révèle le contenu du spectacle.

L

a Maîtresse rouge est une dame pleine d’énergie. Elle recherche ce qu’il y a de bon dans la vie et à
l’intérieur de chaque être. Pour elle, la vie correspond à une multitude de teintes de rouges. C’est
pourquoi elle se vêt de rouge.

« Je suis la maîtresse des âmes des écoliers. La Maîtresse des âmes par milliers. Chacun
de mes violons est l’âme d’une personne et je joue de l’âme comme personne ! »
Lors du concert théâtralisé, la Maîtresse rouge visualise les quatre jeunes filles décrites dans la chanson.
Celles-ci broient du noir et leurs âmes en peine se cachent dans des étuis à violon. La Maîtresse rouge leur
redonne le goût de vivre en plaçant dans chaque étui un objet rouge bien particulier qui les transformera.
Trois musiciennes l’accompagnent dans cette belle aventure auprès de Marie-Pole, Marie-Ève, Marie-Reine et
Marie-Claire.
Marie-Pole est affligée d’un grand chagrin. Pour la consoler et lui redonner espoir, la Maîtresse rouge dépose
une pomme rouge à l’intérieur de l’étui à violon qui la représente. La bouche qui pare l’étui suggère l’action de
croquer dans la vie.
Marie-Ève fait des cauchemars affreux. Pour l’aider à affronter sa peur, la Maîtresse rouge lui donne des souliers rouges à chausser pour danser avec joie. Les jambes qui ornent l’étui à violon suggèrent d’avancer sans
crainte dans la vie.
Marie-Reine, petite fille angoissée, est ensorcelée par son ordinateur et y travaille sans arrêt. Elle reçoit une
plume remplie d’encre rouge qui l’oblige à ralentir, la fait voyager dans son imaginaire et la pousse à écrire une
chanson. Les bras tendus sur l’étui à violon symbolisent la quête d’inspiration.
Marie-Claire se regarde dans le miroir et ne se trouve pas belle du tout. Elle se fait la grimace. Pour transformer son regard, la Maîtresse rouge dépose à l’intérieur de l’étui une semence de couleur rouge qui se changera
en bouquet de roses... rouges. Cette éclosion révèle l’épanouissement de la jeune fille. Les yeux sur l’étui à
violon évoquent l’art de voir la beauté des choses.
La Maîtresse rouge possède un don; celui de reconnaître le côté sombre
des êtres et de le transformer en rouge, couleur de la vie, de la passion,
de l’énergie et de l’expression, entre autres choses. Bienveillante, elle
a le pouvoir de donner aux autres la confiance nécessaire pour surmonter leurs épreuves.
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