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La femme que met en scène Suzanne Lantagne dans ces nouvelles est à l’image de sa plume : 

vivante, colorée, irrévérencieuse, insouciante, assurée. Que ce soit par amour ou par désir, elle suit 
son destin comme des oiseaux suivent le vent, sans s’arrêter pour douter et réfléchir. D’un pays à 
l’autre (« Si tu avais été ma sœur »), elle va de rencontre en rencontre, d’homme en homme, 
refusant les stéréotypes et affirmant haut et fort son indépendance : « Tu n’es pas mon père, ni mon 
frère, ni mon amoureux, et tu ne seras jamais rien pour moi parce que tu ne comprends rien. » Face 
à la mort d’un amoureux devenu encombrant (« Tarentule ») ou au manque de maturité d’un 
quarantenaire trop couvé par sa maman (« Un bagel »), elle fonce sans hésitations ni regrets, dans 
toute la beauté et la certitude de son expérience. Ce personnage féminin d’une rare force étonne, 
ravit, et montre ce qui, dans une société encore trop convenue, dérange et choque. 

 
À la fois metteure en scène, comédienne, auteure et professeure, Suzanne Lantagne est 

bachelière ès Arts des communications de l’université Concordia. Durant une dizaine d’années, elle 
étudie le mouvement et la voix auprès de plusieurs artistes, selon diverses approches. Peu à peu, elle 
crée une méthode personnelle de traitement du mouvement chez l’acteur. Elle joue de nombreux 
spectacles à Montréal et en tournée à travers l’Europe et l’Amérique, entre autres avec la troupe 
Omnibus. Depuis 1990, elle enseigne le jeu et le mouvement aux acteurs ainsi qu’aux chanteurs 
lyriques, principalement au Conservatoire d’art dramatique et de musique de Montréal.  

Suzanne Lantagne se consacre également à la littérature. Dans un geste est son quatrième 
recueil de nouvelles publié à L’instant même. 

 
 

Renseignements et entrevues : Geneviève Pigeon 
Téléphone : (450) 616-7804, courriel : genevieve_pigeon@videotron.ca 

www.instantmeme.com 


