
Préface

L isant De corps, de chair et de cœur, je reviens fatale-
ment sur mes propres pas. Lorraine, nous sommes, 

toi et moi, de la même mouvance créatrice. Soixante-
dixarts – on dirait du Gauvreau, hein, ma chère ? – brû -
lants du même feu qu’on dit sacré (et qui l’est bel et 
bien), avides à la fois de vérité et de prodiges, de dévoi-
lement et de mystification, à la fois déterminés comme 
des rescapés et pris de la dévorante démangeaison de 
ces grands rêveurs qui, l’âme chevillée au doute, n’ont 
d’autre choix que de partager, de s’associer, de s’oppo-
ser en se solidarisant, bref, de s’avancer dans le brouil-
lard pervers de l’incertitude comme s’il s’agissait d’un 
chemin en même temps invitant, périlleux et praticable. 

À te lire, j’en viens à me persuader que nous avons, 
comme qui dirait, un destin, et que nous le savions 
dès le commencement. Je veux dire, nous connais-
sions – aveuglément, mais qui voit clairement ? On n’a 
sans cesse que des soupçons – la brûlante nécessité de 
battre l’ennemi sur son propre terrain. L’ennemi, c’est le 
silence, la vision commune, la démission hâtive, le spec-
tacle répétitif d’une famille qui ne peut ni s’entendre ni 
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se disloquer et qui n’a, en guise d’arme pour cette grande 
bataille qu’est la survie, que la résignation morose ou la 
révolte tyrannique.

Je fus complice de quelques-unes des aventures 
théâtrales que tu évoques si bien ici. Je retrouve tout, 
revois tout, reconnais tout, revis tout, comme Proust 
ayant trempé sa madeleine dans le thé de la duchesse. Je 
reconnais surtout la meneuse de jeu inspirée, pugnace 
et libertaire que tu as été, que tu es toujours. Je recon-
nais tes saillies acérées – ta fameuse main de fer dans 
un gant de velours –, ta générosité exigeante, ta passion 
contagieuse, ta clairvoyance ébouriffante, ton amour 
inconditionnel du texte, cette fascination lucide que 
tu as pour les autres, les auteurs, les scénographes, les 
acteurs, tous les complices capitaux, tous les cama-
rades – spectateurs compris – de la grande nef des fous 
qu’est l’aventure théâtrale. Et que dire de la chaleur sans 
équivoque qui fait vibrer ta voix, lorsque tu sommes de 
comparaître les fondateurs de celle que tu es devenue.

Le plaisir de te lire n’est pas que pure nostalgie, loin 
s’en faut. Le constat que tu dessines de l’époque actuelle, 
de notre vie culturelle à la fois foisonnante et menacée – 
tu parles d’une crise et tu as bien raison – ouvre grand la 
porte à une discussion depuis trop longtemps ajournée 
et qui pourtant urge telle une réanimation cardiaque.

Finalement, laisse-moi te dire : a beau vouloir se 
raconter qui veut, il lui faut savoir empoigner dans le 
bon sens la plume. Ton style fait voir, sans nous lancer 
de la poudre aux yeux. Comme on dit parfois au théâtre : 
ça ne plie nulle part. On en redemanderait, si déjà nous 
n’étions pas comblés.

Amitiés, Lorraine, et à bientôt,
Robert Lalonde
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