
GB : Seriez-vous d’accord pour
que je mette l’accent sur vous en
tant que « couple » ?

M. : Pourquoi pas ?  Un
« couple », c’est ce que nous
sommes !

Pendant un an et demi, j’avais
écrit chaque semaine, sur la
demande des Bénédictins qui pos-
sédaient un édifice à Montréal,
une pièce pour enfants sur des
thèmes liturgiques. C’est la raison
pour laquelle, nous avons pu nous
marier à l’Abbaye de Saint-Benoît-
du-Lac, au son des chants grégo-
riens interprétés par les moines.
Nous sommes les seuls à avoir eu
ce privilège. Puis, avec trois dollars
en poche, nous sommes partis pen-
dant 16 mois sur le pouce, en
Amérique du Sud.

Mme : Pour gagner notre pitan-
ce, nous avons fait tous les petits
travaux que vous pouvez imaginer.
Jusqu’à, bien entendu, pousser la
chansonnette sur le coin des rues.

GB : Je considère que vous êtes
un couple inscrit dans l’histoire
culturelle et politique du
Québec de la 2e partie du XXe

siècle, êtes-vous de cet avis ?
M. : Si vous voulez signifier que

nous avons soutenu René
Lévesque et ses acolytes dans leurs
combats et déboires, même contra-
dictoires, depuis « le beau risque »
de Jean Lesage jusqu’au projet sou-
verainiste, en effet, on peut dire
que oui.

GB : Et le culturel ?...
J’ai fondé plusieurs institutions à

Montréal, nous avons été en étroi-
te collaboration avec les plus
grands, parfois encore inconnus à
l’époque, les Jean-Louis Roux,
Jean Gascon, Charlebois, Gaston
Miron, René Derouin, Guy
Godin, Edgar Fruitier, etc.

GB : Vous vous êtes connus à
l’époque du Refus global dont
on soulignera le 60e anniversaire
l’an prochain. Si on vous en en
avait donné l’opportunité, l’au-
riez-vous signé ?

Mme : Sans aucune hésitation,
oui !

M. : Aujourd’hui, je ne sais pas.
À l’époque, oui, je l’aurais signé.
Nous allions dans les cafés refaire
le monde. Nous achetions un café
à 10 cents qu’on venait « réchauf-
fer » au milieu de la soirée et nous
discutions jusque très tard. Je ne
sais pas si les jeunes de vingt ans
d’aujourd’hui ont la chance de ces
palabres, oiseux en apparence,
mais qui font bouger les gens et les
choses.

En 1960, nous avons déménagé à
Sainte-Sophie afin d’élever nos
enfants dans la nature et, au fil des
ans, au rythme des besoins gran-
dissants et des rentrées d’argent,
petit à petit, nous avons construit
le Studio-Théâtre Nous y avons
écrit et joué jusqu’à 200 fois par
année d’innombrables pièces.
Nous y avons aussi été marionnet-
tistes. D’abord au Studio-Théâtre
lui-même, puis, en tournée,
dans l’esprit de décentraliser la cul-
ture. Dans tout Lanaudière-
Laurentides, il n’y a pas une muni-
cipalité où nous ne nous sommes
produits dans tous les lieux imagi-

nables, même dans les
sacristies. Nous avons
joué les pièces d’autres
auteurs, dont le drama-
turge jérômien Serge
Mercier.  Nous avons éga-
lement joué chez Sylvia Montfort
au Nouveau Carré, à Paris, la pièce
« Les tourtereaux ou la vieillesse
frappe à l’aube » de J.C.Germain.
Toute une vie, je vous dis.

GB : Parlez-nous de la Journée
de la Poésie.

M. : Cette journée a été instaurée
en 1989 par le poète Gilbert
Langevin. Elle portait le nom de
« Journée de la fraternité ». Après
son décès, nous avons décidé de la
continuer, chaque année, le der-
nier samedi du mois d’août.

GB : En quoi trouvez-vous que
les deux dernières furent diffé-
rentes des autres?

M. : « Différentes », c’est le mot
juste. « Mieux » serait inexact.
D’abord, il y avait plusieurs nou-
veaux, inconnus pour la plupart,
plusieurs jeunes, venus par pas-
sion. Aussi, il y avait là une simpli-
cité, une authenticité, une
conscience sociale et une qualité
d’écoute spéciales.

Mme : La vraie poésie est pure et
simple et doit être un arrêt pour
contempler. Regardez les petites

pensées. Elles sont assez solitaires
et pas si nombreuses que ça. On les
découvre souvent par hasard en
soulevant une touffe d’herbes. Et
leur dessin ! Quelle délicatesse !

Comme fait à la plume ! Elles ne
sont pas ostentatoires et pleines
d’épines comme les roses. Au
contraire, elles sont modestes.

Gisèle Bart

Au lendemain des sucreries de la Saint-Valentin, il est fascinant de

rencontrer un couple qui annonce 56 ans de mariage.Entretien avec

les comédiens Da Silva.

Témoignage : Partir, demeurer,

laisser traces dans les Laurentides

« Attention, enfants

qui s’amusent… »
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« À l’écoute de vos besoins »
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450 224-4870
3053, boul. Curé-Labelle à Prévost

Salle de réception privée
pour vos groupes et

possibilité de réserver
le restaurant !

18 mars...
Menu spécial de la St-Patrick

avec ambiance et décor aux couleurs de l ’Irlande

Tous les mercredis soir... SUR RÉSERVATION

Moules et frites Belges à volonté,
incluant un verre de vin ou une bière

Pâtes fraîches, tartare de bœuf, filet mignon, ris de veau,
carré d'agneau, variété de fruits de mer et plusieurs

autres choix pour tout les goûts.
Plats principaux à la carte, table d'hôte complète et desserts maison

Menu de groupes aussi disponibles

Réservations requises • Places limitées

1650$

M. et Mme Da Silva
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