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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

Lauraine Croteau-Bertrand

Allô audacieuse Solitude !
Malicieusement troublante. Et que
de fois angoissante! Sur notre sen-
tier de vie, nous marchons; et voilà
que tu te pointes au premier tour-
nant.  Cabotin fantôme. Violeur
de l’être. Impossible de t’ignorer;
nous te ressentons et notre balu-
chon s’alourdit. Tu ne frappes pas
avant d’entrer; tu détectes les
moindres fissures et t’en fais une
autoroute. Fine comme une lame
ou obèse comme un melon, tu
t’installes. Tu habites la conscience
et l’inconscience, la pensée, l’émo-
tion, la sensibilité et aussi l’amour.

Tu envahis sournoisement le vide,
le creux du vide; tu tapisses les
parois de nos âmes pour en faire
d’étouffants cagibis, où nous nous
retrouvons aussi seuls que toi-
même. Tu inhibes alors certains
rêves et tu imposes le retrait; mal-
heureusement, il  t’arrive aussi de
donner l’élan au suicide. Parfois, tu
prives un enfant du droit de gran-
dir et de rire; une «solitude pédo-
phile » ? Quelle tristesse! Et que
fais-tu  dans le cœur de cette mère ?
Tu la maquilles d’un sourire triste
avant de la déporter sur une île
alors qu’elle rêve d’un majestueux
continent. C’est de la pure triche-
rie. Tu longes les corridors d’un

hôpital, tu t’imbibes d’éther, tu
provoques le recroquevillement  et
tu mets de l’ombre sur l’espoir.
C’est avec une ruse troublante que
tu te glisses sous l’oreiller d’une
personne âgée qui n’arrive pas à se
souvenir comment pleurer ! Dis-
nous Solitude, pourquoi es-tu par-
fois si envahissante? Tu fais du
silence ton étourdissant complice.

Pour certains  amoureux en ques-
tionnement, tu souffles la chandel-
le et tu tentes d’occuper le nappe-
ron d’en face. Il t’arrive même de
t’installer au centre d’un grand lit
occupé sur ses bords. Tu enseignes
les tactiques du refoulement, de
l’isolement et de la tristesse. Tu es
grisaille et affolante noirceur. Mais
dorénavant, Solitude, nous tente-

rons de t’habiter et de te trouver
intéressante. Une encombrante
intéressante; pourquoi pas ? Il est
probable que ce soit une question
d’apprivoisement. Rôles renversés :
Échec et Mat ! 

Ne choisissons pas  toujours la
dernière chaise de la dernière ran-
gée. Ne prenons pas d’abonne-
ment à un banc de parc; mais
apprenons à dialoguer avec les
pigeons.  Ne choisissons pas des
endroits où nous étouffons; il y en
a d’autres pour la pleine liberté.
Avec la solitude et le silence, nous
découvrirons  le raffinement; nous
nous tiendrons à l’écart de discus-
sions ridicules, médisantes et
pauvres de mots et de sens. Nous
vivrons la simplicité; et nous l’ap-
précierons.  Nous prendrons aussi
le temps pour découvrir la finesse
et la beauté des choses imparfaites.
Avec toi, Solitude, nous écoute-
rons  la symphonie du silence; et
nous te transformerons en quiétu-
de…  Le tour est joué ! Nous nous
gardons toutefois le droit de par-
fois te haïr fortement et doulou-
reusement; mais le plus souvent,
nous saurons  t’apprivoiser…
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Pour certains amoureux en questionnement, tu souffles la

chandelle et tu tentes d’occuper le napperon d’en face.

Par ce novembre 2006 particuliè-
rement morose et pluvieux, c’est
dans l’ambiance du Grand
Meaulnes que j’ai l’impression de
pénétrer, en m’avançant dans la
propriété de M. et Mme da Silva.
Propriété qui, dans quelques
heures, ne sera plus la leur. Une
pancarte «Maison à vendre », à plat
sur le sol, nous le confirme avec
tristesse. Cependant,  si l’enseigne
« Théâtre da Silva » a disparu du
paysage, en revanche, le fleurdelisé,
haut sur sa hampe, flotte toujours
allégrement à l’entrée. Les da Silva
ont l’espoir tenace; même en quit-
tant, ils affichent fièrement leurs
couleurs. Plus loin, à gauche, s’éta-
le une clairière où brûlèrent maints
feux de joie lors des fêtes de la
Saint-Jean et des Journées de la

poésie. Aux alentours, plusieurs
objets utilitaires témoignent de la
ruche bourdonnante que fut cet
endroit pendant plus de 40 ans.
Pourtant, une certaine tristesse voi-
lait le visage de M. da Silva lors-
qu’il s’est avancé vers nous. Au
risque de tomber dans les clichés
les plus surannés, nous savons tous
qu’on ne peut clore un chapitre
d’une telle importance, 40 années
de vie riche et mouvementée,
ponctuée de multiples productions
créatrices, on ne peut avoir
construit une telle œuvre, animé
un théâtre de 100 places, amené
vers l’âge adulte six adolescents,
entretenu la flamme d’un couple,
monté, répété, joué d’innom-
brables pièces, enseigné à d’innom-
brables élèves, eu à sa table des

Langevin, Gilles Mathieu, Georges
Dor et Vaillancourt, sans qu’une
nostalgie certaine ne s’immisce
dans l’esprit, sans qu’un peu d’an-
goisse ne vienne serrer le cœur.
Nous nous quitterons malgré tout
sur une énergique poignée de
main. Au moment de terminer cet
article, je réalise que cette ren-
contre privilégiée avec un pilier de
la culture dans notre région, que le
départ d’un couple qui a voué sa
vie à l’Art, à la Culture et à la
Langue Française a eu lieu le jour
même du trentième anniversaire de
l’arrivée au pouvoir, le 15
novembre 1976, de M. René
Lévesque, longtemps le mentor des
da Silva. Ce qui me donne envie
de croire que ce jour n’est pas une
fin pour eux mais « le début d’un
temps nouveau » si bien décrit par
Stéphane Venne et si bellement
interprété par Isabelle Pierre.
D’ailleurs, M. da Silva, vos projets
d’enseignement à Montréal en sont
la preuve. C’est pourquoi, chers
amis, nous vous souhaitons longue
vie et vous disons « à bientôt ! » 

Gisèle Bart

Après plus de quarante années d’activités artistiques et culturelles,

particulièrement dans le domaine du théâtre, les comédiens et pro-

priétaires du Théâtre da Silva de Sainte-Sophie, maintenant d’un

âge respectable, quittent définitivement leur propriété pour s’instal-

ler à Montréal.

Chez le Grand Meaulnes
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