entrevue
Elle écrit et joue au théâtre

Christine Lamer:

«La retraite n’est
pas un mot pour moi»
Il y a 45 ans, Christine Lamer remplaçait au pied levé
Paule Bayard derrière le personnage de Bobinette. La
comédienne est toujours très active sur les planches
en plus d’être romancière depuis quelques années.
L.D.: Vous avez lancé récemment le roman Le clan
Bouquet, une suite qui n’était
pas prévue de votre roman
Bouquet garni…
C.L.: «J’ai écrit le premier livre
sans penser à une suite. C’est
mon éditrice de l’époque qui
trouvait l’héroïne attachante.
Elle n’a pas eu besoin de m’en
dire plus et je me suis remise à
l’écriture.»
L’écriture est arrivée à la
suite d’une suggestion d’une
éditrice. Est-ce devenu rapidement une passion?
«J’ai écrit cinq romans en cinq
ans en plus de jouer au théâtre
en tournée. D’ailleurs, j’embarque dans ma cinquième
tournée avec Pygmalion. Je n’ai
pas chômé.»
Aviez-vous déjà pensé à
l’écriture auparavant?
«Tout a commencé avec ma biographie lorsque j’ai eu 50 ans.
Je trouvais ça un peu prétentieux et un peu tôt pour écrire.
Mon éditrice m’avait poussée à
le faire. J’ai par la suite écrit la
biographie de mon beau-père,
Henri Bergeron. Mais rédiger
une biographie et un roman, ce
n’est pas comparable. Je
trouve lentement mon style, je
développe mon lectorat.»
Vous célébrez 45 ans de
carrière alors que vous
n’étiez pas du tout destinée
à ce métier…
«Je voulais devenir concertiste
au piano. Heureusement, mes
projets ont bifurqué. Je me suis
diversifiée. J’ai joué, animé, fait
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de la radio, de la télévision, du
théâtre d’été. J’ai aussi célébré
40 ans de mariage cette
année.»
Quel est le secret de 40 ans
de mariage?
«L’humour et l’amour. Il faut
apprendre à rire de soi, ça
dédramatise beaucoup de
choses.»
Il y a 30 ans, vous avez animé
Les anges du matin en compagnie de votre mari. Comment
était-ce comme expérience?
«C’était un bonheur total. On
prenait chacun sa place et on
ne se prenait pas au sérieux.
C’était un compagnon de travail
sur le plateau. J’ai profité de
chaque instant. Les gens me
demandent si je suis toujours
avec M. Bergeron. Il a
pris sa retraite, mais
pour moi ce n’est
pas un mot qui
existe. Je veux
continuer à
jouer et à
écrire.
Luc
Denoncourt

Christine Lamer sera sur scène dans Pygmalion aux côtés de Jean-François Beaupré, Élizabeth
Duperré, Pierre Chagnon, Marc-André Coallier, Élisabeth Chouvalidzé, Carmen Sylvestre et
Maryève Alary. Pour connaître les dates de spectacles, visitez lacomediehumaine.ca.

