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Ma très chère Anne-Marie, 
Compagne de blogue, amie et complice d’écriture, 
	
Si tu n’existais pas, je t’inventerais comme personnage principal de mon prochain 
roman ! Toi, si colorée, si vivante et dynamique, au cœur grand comme la planète ! 
Te connaître est un bienfait, un cadeau pour l’artiste, une stimulation pour l’âme et 
nos lecteurs seront certes ravis d’en savoir un peu plus à ton sujet.  
  
Toi et moi on s’est connues lors d’un atelier de création littéraire. Déjà tu 
m’impressionnais en lisant avec tant de suavité un extrait de ton roman. Le texte 
était magnifique, comme toujours, mais la voix oh ! Quelle voix chère dame ! Pas 
étonnant, car dans ton cas, le côté artiste tu as ça en double, chanceuse va ! En 
plus d’écrire, tu as été comédienne pendant plus de quinze ans — en fait, tu l’es 
toujours. On s’en rend compte à la manière dont tu rends nos réunions de blogue si 
animées et pleines de rebondissements. Du pur plaisir.  
  
C’est d’ailleurs au cours de ces fameuses rencontres des Filles du café littéraire que 
nos liens se sont tissés. Mais tout récemment, j’ai voulu creuser un peu plus tes 
profondeurs. C’est ainsi qu’on s’est retrouvées par un beau dimanche après-midi 
dans un café de la rue St-Denis, juste nous deux, entre quatre yeux. Je me suis 
improvisée journaliste et tu t’es prêtée à mon jeu avec toute la générosité que je te 
connais.  
  
On est d’abord revenues sur ta carrière de comédienne. Si les planches t’ont 
toujours fait vibrer, le manque de travail t’a forcé à abdiquer. Tristesse! « Au théâtre, 
m’as-tu expliqué, on reçoit. Si les gens ont apprécié, on le sait, ils applaudissent. 
Pendant deux heures ils t’ont suivi et tu sens et tu entends et tu vois leurs réactions. 
L’écriture, c’est un autre cycle, un acte solitaire, sans retour. L’égo est certainement 
moins bien servi lorsqu’on écrit. J’aime ça. »  
  
Puis on a parlé de tes petits secrets : ton grain de beauté visible pour les amants 
seulement, ton âge que tu ne nous donneras pas par fausse coquetterie, ton rêve 
de voir ton dernier roman édité, et encore plus, de pouvoir vivre de ta plume.  
  
Et que dire de tes inquiétudes pour ceux que tu aimes, et des doutes constants qui 
t’assaillent, sans te paralyser toutefois. Tu les opposes courageusement à la foi en 
la vie et en toi. Heureusement, la foi l’emporte. 
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	Tu m’as confié tes peurs. « Avant tout, je ne voudrais pas voir souffrir ma fille 
Florence, mais ça, c’est impossible, on ne peut empêcher la souffrance de 
personne. J’ai peur aussi de devenir vieille et malade, de perdre mon autonomie, de 
me retrouver sur un grabat. C’est pour ça que je m’entraîne. J’adore la course à 
pied et le Pilates. Je souhaite rester en forme le plus longtemps possible. Si j’avais 
l’assurance de recevoir l’aide médicale à mourir lorsque je n’en pourrai plus, je 
n’aurais plus peur.»  
  
Tu as enchainé sur ce sujet si délicat. « La mort, parlons-en. Jeune, j’en étais 
terrifiée. Aujourd’hui, je n’en fais pas d’anxiété, mais ça me gosse. Heureusement, 
la méditation fait partie de ma vie. Ça m’aide beaucoup à l’accepter, c’est une façon 
de dominer mon esprit, mon égo. J’aime approfondir les éternelles questions 
existentielles qui me turlupinent depuis mon adolescence. Les interrogations restent 
les mêmes, mais les réponses changent. Je me remets en question régulièrement, 
ça prend une vie pour se comprendre! » 
  
On a poursuivi avec un sujet sensible : la mort de ton père quand tu avais 10 mois 
seulement. Et la suite ? Ta mère veuve à 29 ans. Toi et tes quatre frères et sœurs 
êtes devenus les enfants du drame, un véritable stigmate. Mais le plus beau dans 
tout ça c’est que tu trouvais le moyen d’imiter Fanfreluche, de rêver de théâtre et 
d’écriture. Apprendre à lire fut pour toi une pure épiphanie. Déjà en deuxième année 
tes compositions étaient choisies pour être lues à l’interphone. Bravo, ma chère ! 
  
Puis tu m’as parlé de ta mère, une pédagogue née, la femme qui t’a le plus 
influencée dans ta vie. « C’est une personne extraordinaire. Elle m’a légué 
l’indépendance, l’amour des livres et du théâtre. À 12 ans, elle m’a abonnée au 
TNM. En revenant, on jasait elle et moi. J’ai eu le bonheur d’avoir une mère à 
l’esprit ouvert et la discussion était partie intégrante de nos vies. En plus du théâtre, 
elle a toujours dévoré les livres. Malheureusement, elle se retrouve aujourd’hui 
presque aveugle. Je lui lis mon roman bout par bout et ça provoque encore des 
échanges et du partage. Cette grande dame s’est laissée transformer par ses 
enfants. Elle impose le respect. Mes frères et sœurs et moi, on a créé une chaine 
de protection autour d’elle. Nous sommes très près les uns des autres. »  
  
Et puis ta mère, elle a géré ton adolescence chère Anne-Marie, ce n’est pas peu ! Je 
t’imagine avec ta chemise à carreaux, ta salopette, tes bottes de bucheron et tes 
cheveux longs. Tu le dis toi-même, tu avais peu de nuance, rien entre blanc ou noir, 
toujours insultée pour tout et rien. De l’enfant effacée, invisible, dont le but se limitait 
à évoluer collée à sa mère, les hormones t’ont métamorphosée. Tu t’es mise à 
parler-crier-exister, à faire partie du journal étudiant, d’une troupe de théâtre — tu as 
même gagné un prix d’interprétation. En même temps, tu t’enfermais dans ta 
chambre, sans mot dire. À la maison, soit tu criais, soit tu restais silencieuse.  
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« Il a fallu que ma mère m’aime, m’as-tu avoué, et mes amis aussi parce que je 
les bousculais pas mal. J’ai eu du fun dans le tapis à mon adolescence, j’ai ri, j’ai 
écrit, j’ai joué du théâtre. Jusqu’au cégep. Là, la déprime m’a rattrapée, mais fort 
heureusement, tout s’est arrangé à l’École nationale de théâtre du Canada. Je 
me trouvais à ma place, au septième ciel, même si c’était difficile. »  
  
Pendant quinze ans, les planches te feront vibrer.  
  
Aujourd’hui conceptrice-rédactrice pour différentes agences de pub et de PME, 
tu poursuis ta carrière comme travailleuse autonome tout en attaquant ton 
deuxième roman. Ton seul problème, me confies-tu, tu dois gagner ta vie. Avis à 
tous les hommes riches ou amies pleines aux as, Anne-Marie accepte le 
mécénat.  
  
On n’a pas vu le temps filer toi et moi dans ce café de la rue St-Denis. Pour 
continuer notre huis clos, on a opté pour les questions-réponses en rafale sur ta 
vie présente. 
  
Les amis ⎯ « J’en avais énormément. En vieillissant, j’en ai moins, mais quel 
beau réseau ! Des femmes intelligentes, sensibles, des amis de gars comme 
mon premier chum et le père de ma fille. Je traîne mes amis longtemps.» 
  
Tes aversions ⎯ « Les libéraux, les arrogants, les puissants de ce monde »  
  
Tes passe-temps ⎯ « La cuisine, le sport, l’évasion en forêt, la lecture — en fait 
non, la lecture n’est pas un passe-temps, c’est une nécessité. » 
  
L’écriture ⎯ « Ma mission, ce que j’ai à laisser au monde, mon témoignage. 
Tous les humains ressentent, j’écris pour en faire foi. » 
  
Tes lectures marquantes ⎯ « Les misérables de Victor Hugo, Les Hauts de 
Hurlevent d’Émily Brontë, Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. J’aime 
beaucoup Jean-Francois Beauchemin, dit le magnifique. Son écriture me 
marque. »  
  
Tes films préférés ⎯ « J’ai surtout des acteurs-trices préférés : Maggie Smith, 
Helen Mirren, Keven Spacey, Cate Blanchett, et ceux d’ici : Céline Bonnier, 
Benoit McGuiness, Guy Nadon, Sophie Desmarais, etc. » 
  
Ce qui te fait rire ? ⎯  « Les chutes, les excessifs comme André Sauvé, ma fille, 
mes amies, mon ex et par dessus tout, moi je me fais rire... bon pas tous les 
jours… mais je ris beaucoup. »  
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Ce qui te fait pleurer ? ⎯ « L’écriture, les victimes, ce qu’on fait subir aux 
éléphants, aux grands félins, aux bélugas en voie d’extinction, à tous ces animaux 
sans voix. Le sort des femmes… non ça c’est plus de la colère. Les animaux 
abandonnés, abusés, ça me fait pleurer. » 
  
Ce qui te révolte ? ⎯ « Notre confort, ça nous engourdit, ça nous empêche de 
nous indigner et de changer les choses, les Walmart, le peu d’engagement des 
gens, les préjugés, la condition des femmes en 2016, ce qu’on a fait subir aux 
Autochtones, le manque d’idéologie. »  
  
Ce qui t’attendrit ⎯ « Les personnes qui laissent voir leur vulnérabilité, avouent 
leurs faiblesses; l’imperfection me touche, comme un gâteau raté. »  
  
Tes mauvaises habitudes ⎯ « Je me ronge les ongles et je lis au lieu de faire mon 
ménage. » 
  
Ton plaisir coupable  ⎯ « Le macaroni au fromage maison (pas le Kraft) et les 
crottes jaunes. » 
  
Qu’aimerais-tu accomplir avant de mourir ? ⎯ « Vivre en campagne, séjourner en 
Irlande ou en Toscane plusieurs mois hors de mon confort, visiter la Russie. Que 
mes romans trouvent leurs lecteurs. » 
  
À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? ⎯ « À l’époque de Molière, à la cour, bien 
sûr ;). » 
  
Ta musique préférée ⎯ « David Bowie, le vieux rock, Harmonium et Fiori, le jazz 
au féminin. » 
  
Valeur non négociable ⎯ « Le libre arbitre, le pouvoir de choisir. » 
  
Qu’est-ce qui te fait de la peine en ce moment ? ⎯ « Terminer notre entretien… 
snif, snif. » 
  
On a fini par quitter le café parce qu’il le fallait, mais quel après-midi! Aujourd’hui, 
j’offre à nos lecteurs le plaisir de faire ta connaissance. Je suis assurée qu’ils 
craqueront pour toi. 
  
Merci Anne-Marie pour ta générosité. T’ai-je déjà dit ? Te connaître est un bienfait, 
un cadeau pour l’artiste, une stimulation pour l’âme. 
  
Danielle Hudon,  
Le 12 août 2016   


