
Les indiscrétions d ’une femme
qui a attrapé la varicelle

Ce jour-là, j ’étais en retard. Il 
m ’attendait au bout du couloir. “ Beau 
M ec” , c ’est bien connu ... grand, 
immense, lumineux, m ’a-t-il semblé, un 
port de tête en retrait, menton relevé, 
comme si le monde, vu de loin et de haut 
devenait plus abordable, à la place des 
yeux, deux têtes chercheuses retirées der
rière des paupières perpétuellement plis- 
sées pour mieux saisir le contour et l ’esprit 
des choses, vues de si haut, de si loin,... 
Devant lui, je me sentais trop courte, trop 
jeune, trop béotienne côté cinéma. Alors 
comme toujours dans ces cas-là, je  me 
mobilise toutes antennes déployées, je 
prends un demi-pouce, et je  fonce. Fallait 
impressionner le “ M ec” , lui déballer Pia- 
get dans ce qu’il a de plus beau et confus 
et lui démontrer surtout que le pied qui 
nous sépare en hauteur ne témoigne en rien 
de la densité de la matière grise.

Dans mon exposé, nous en étions au 
nourrisson, vraisemblablement entre la 
réaction circulaire secondaire et la ter
tiaire, quand j ’ai remarqué les têtes cher
cheuses qui erraient bien ailleurs que là où 
j ’avais l ’ambition de les emmener. Mon 
image venait d ’en prendre un coup, ma 
rigueur scientifique aussi. Je ne savais pas 
encore que l ’image, Michel Moreau, il 
s ’en fout. C ’est l ’arrière qui l ’intéresse, ou 
le dessous, selon ce que votre imagination 
préfère. Je venais de comprendre du même 
coup qu’AU SEUIL DE L’OPÉRATOIRE 
allait exiger de moi un investissement 
beaucoup plus personnel que scientifique!

En ces temps-là, Michel était déjà 
connu en éducation. TROIS LECTEURS 
EN DIFFICULTÉ l’avait consacré. La 
petite série Sensibilisation via LUCILLE 
commençait à circuler couramment dans 
les couloirs de l ’université. Il terminait 
CHRONIQUE D ’UNE OBSERVATION, 
ce bel été chaud et romantique 71. Il se 
défendait bien de romantisme, à l’époque, 
mais il laissait traîner çà et là dans ses 
films, les caresses et les regards vibrants 
des plus beaux enfants du monde, oubliant 
nonchalamment en arrière plan un “ Ti- 
Cul” qui perd ses culottes en traînant un 
bâton de hockey plus long que lui et que 
les grands doivent inlassablement éjecter

gentiment du ballon chasseur. Il jouait 
l'homme détaché, au regard en retrait... 
il incarnait l ’Observateur!

Automne 72, création d'Educfilm. Le 
siège social, c ’était notre appartement. 
J ’avais pris l ’habitude de revenir de mon 
bureau à pied. Cette petite promenade quo
tidienne se passait à imaginer ce qui 
m 'attendait à la maison. 3, 5, 8, ou 10 à 
table? De la pellicule dans l'escalier et 
plein mon frigo, quelques dossiers sur le 
divan, une projection peut-être, dans le 
salon bien sûr, des amis à coucher... pour
quoi pas? C ’était çà, l ’intrusion du cinéma 
dans ma vie. Consentante, pour sûr, j ’ado
rais ces interminables discussions autour 
de la table sur l ’avenir du documentaire, 
ces petits déjeuners qui n ’en finissaient 
plus et qui réglaient le sort de l ’industrie 
privée, ces encombrements dans le couloir, 
les jours de tournage, ces retours d ’équi
pée où la prudence la plus élémentaire me 
dictait de prévoir quelques poulets au four 
sinon un bon jambon de dix livres. La 
même prudence me suggérait discrètement 
de ne pas trop compter sur les restes.

Nouveau PDG, Michel devait se rom
pre aux us et coutumes de l ’industrie pri
vée. Cautionnements, appels d ’offres, 
budgets... fallait tout apprendre en même 
temps. Le SGMEl Vous vous souvenez? 
À qui le moins cher, le plus vite fa it... du 
prêt-à-porter pour toutes occasions. On 
s'évertuait à présenter des soumissions 
“ sexy” , à truffer les cahiers de charges 
de belles photos aguichantes, de poésie 
séduisante et de grands noms, belles cou
vertures cartonnées, rigides de préférence, 
tapage impeccable et apparence de solidité. 
Chaque petit producteur devenait Gibral
tar, le temps d ’avoir un oui.

De la manne qui passait par là, Éduc- 
film  ne récolta presque rien. À peine la 
finition de LA LEÇON DES MONGO
LIENS que Michel avait déjà commencé 
ailleurs! Ce fut un choc terrible. On en a 
discuté toute la nuit, puis le lendemain et 
les jours qui ont suivi... le temps de dépri
mer, de se révolter, d ’engueuler virtuel
lement ceux qui le méritaient. Mais déjà 
le surlendemain du dévoilement des choix,

à pied d ’oeuvre, Michel faisait le pied de 
grue devant le bureau de celui qui avait dit 
non, bloquait avec sa voiture le passage de 
cet autre qui n ’avait pas eu le courage de 
ses convictions... oui, Moreau, le doux, 
le tendre, l ’homme bien élevé, il a fait çà! 
Question de se faire connaître, question de 
se décharger le coeur, question de se pré
senter par la grande porte.

Sauvageau venait de poser sa caméra, 
les petits mongoliens avaient droit à leur 
congé; Daviault s ’est mis à monter dans 
la petite pièce entre notre chambre et la 
salle à manger. Guillaume, trois ans, avait 
pris les intonations des personnages et la 
mécanique grinçante de la vieille Moviola 
à pédales, pire qu’une Singer d ’un autre 
âge, n ’ajoutait rien à l’élégance du propos! 
Je crois qu’au départ, comme tout le 
monde, Michel en a eu peur, de ces petits 
martiens étonnants. Alors il les a filmés 
dans ce qu’ils ont de plus rebutant pour 
ensuite les contempler dans leur infinie ten
dresse, dans leur humanité la plus pure par 
rapport à la nôtre. Il les a réellement aimés. 
C ’est ce regard-là que Jean Pierre Lefeb- 
vre a saisi, ce jour où il a pris la peine de 
téléphoner pour dire son émoi au vision- 
nement du film. Q u’un gars de fiction 
comme Jean Pierre soit touché par son 
cinéma, Michel n ’en revenait pas. Ce fut 
le début d 'une belle et profonde amitié.

L ’urgence de la situation économique 
requérait un sommet. C ’est ainsi qu’un 
beau matin, Educfilm tint ses premières 
assises annuelles au chic Hôtel Champlain. 
Je n’insisterai pas davantage sur le fait que 
l ’assistance se limitait à deux personnes: 
le Président-Directeur-Général en la per
sonne de M ichel, et la Secrétaire- 
Trésorière en ma très digne personne. 
C 'est lors de ce congrès que fut décidé de 
proposer la série Les Exclus, par consé
quent JULES LE MAGNIFIQUE, à Bois- 
say. Aux Sauvageau-Daviault s’ajoutait la 
collaboration nouvelle de Michel Brault, 
et de notre amie devenue soeur, Josée 
Beaudet. Lors de ce congrès inaugural, 
nous avions travaillé vite et bien. Heureu
sement, car n ’eussent été certains avertis
sements discrets du groom, nous aurions 
été dans la minute appréhendés pour vaga
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bondage dans le hall de l'Hôtel. Il était 
quatre heures, nous nous y étions installés 
à neuf heures du matin. Malgré nos habi
les déménagements, nous n'étions pas pas
sés inaperçus. Notre bilan d ’alors ne nous 
permettait pas plus que le lobby, faute de 
nous offrir la suite digne de notre statut.

Parmi les thèmes de la série, LES 
ENFANTS DE L ’ÉMOTION m ’intéres
saient particulièrement. Ce fut notre pre
mière expérience de coréalisation. Mari et 
femme ne se lancent pas dans une telle 
aventure sans certains tiraillem ents. 
D ’autres avant nous y avaient goûté: 
Rossignol-Dansereau, Lefebvre-Duparc... 
est-ce par hasard que notre amitié de cou
ples s’est soudée à cette époque-là? La 
coréalisation est une épreuve conjugale qui 
vaut bien des aventures! Porteurs d ’émo
tions, la nôtre et celle des enfants, nous 
avons survécu et le film aussi. Je venais 
de comprendre de l ’intérieur, que faire un 
film, c ’est incarner une émotion qui enfle 
au fur et à mesure de l ’engagement de celui 
qui le porte et qui s ’apaise seulement une 
fois le produit détaché de lui. Il s’agit d’une 
émotion qui imbibe la vie quotidienne, les 
gestes et les amours; c ’est une fièvre, c ’est 
comme la varicelle; il y a incubation, 
irruption... et c ’est contagieux!

Était-ce pour éprouver plus avant 
notre seuil d'endurance, ou parce que le 
goût de créer ensemble était loin d ’être 
assouvi, à peine Les Exclus terminés, nous 
sommes-nous engagés avec acharnement 
dans L ’envers du jeu . Moreau, quand il 
fait du film, il veut montrer, frapper par 
des images, capturer l ’oeil et laisser 
l ’oreille en retrait. François Gill vous le 
dira, derrière la caméra, la théorie de Pia- 
get, ce n ’est pas facile à voir. Dans un cul- 
de-sac, Piaget s’en sort toujours par un 
conditionnel! Allez donc mettre çà à 
l'écran, un conditionnel, aussi bien placé 
soit-il. Moi, je  me serais bien contentée 
d 'un  élégant commentaire pour faire les 
liens trop difficiles. Ça ne me suffisait pas. 
Et quand il s ’acharne, M oreau, il 
s’acharne. Il pousse, un peu à droite, 
imperceptiblement à gauche... il recule 
pour mieux sauter, se met le pied dans la 
porte... une sorte de terroriste subversif. 
Il s’agissait de terroriser le verbe pour le 
réduire en image, sans quoi il n ’avait pas 
lieu d ’exister. Ses manipulations mêlées à 
une certaine rigueur dont je me faisais 
pompeusement la gardienne, ont fini par 
donner naissance à une sculpture en plexi
glas réalisée par Pierrot Gélinas et qui tient

debout par quelqu’influx nerveux mysté
rieux. .. bref, on peut y voir en ‘ ‘cinémas
cope" ce qu'est l ’intelligence et ses 
différentes articulations. A Pierrot, Josée 
et François, on pourrait décerner un doc
torat en psychologie piagétienne. Pour col
laborer à ces films, il fallait plus que du 
talent en cinéma. C ’est précisément à cause 
de leur compréhension intelligente et grâce 
à l ’imagerie qui sous-tend la démonstra
tion, que ces films-là sont efficaces, c'est 
pour cette imagerie-là qu’ils sont usés à la 
corde dans les institutions d ’enseignement. 
Du discours illustré, Moreau, il ne veut pas 
en faire. Je le sais maintenant. Et je recon
nais humblement que mon enseignement 
universitaire a été fondamentalement modi
fié depuis cette aventure.

Cette éprouvante collaboration conju
gale avait porté fruit. Au printemps 78, 
Victoire! Nous avions réussi à trouver une 
façon satisfaisante et féconde de travailler 
ensemble sans miser sur le renoncement 
et le compromis de l ’autre. Je crois que 
nous avons réellement appris à créer 
ensemble, quelque chose qui lui ressem
ble. Et c ’est précisément au sortir de ce 
laborieux parcours qu'Isabelle a senti le 
moment venu de s ’incarner en notre plus 
grande oeuvre commune. Une oeuvre qui 
allait échapper à la critique, une oeuvre à 
l ’épreuve de tout compromis en faveur de 
commanditaires, une oeuvre à l’abri de 
toute analyse idéologique: Isabelle, notre 
intouchable!

La caméra tramait dans la cuisine, la 
Steenbeck gisait là, François Gill mangeait 
deux fois sur quatre à notre table. Trop 
enthousiastes, portés par la complicité de 
ceux qui nous entouraient, nous avons 
oublié de nous taire: nous avons commis 
UNE NAISSANCE APPRIVOISÉE. 
Quoique père de deux enfants, Michel 
n ’avait jamais assisté à l ’accouchement de 
sa femme. Guillaume voulait s’y joindre. 
Il en faisait une question de droit, il était 
fasciné par ma grossesse. C ’était pour eux, 
une façon de vaincre une peur, de vivre 
l ’Avent, de s’approprier Isabelle. C ’est la 
veille du lancement que j ’ai compris que 
notre film de famille prenait allure d ’évé
nement sociologique. J ’ai eu le vertige, 
Guillaume déjà plus vieux d’un an crai
gnait d ’avoir l’air “ cave” , Michel, comme 
toujours, temporisait. Pour moi, l ’épineux 
problème du privé et du public venait 
d 'être posé. Un peu innocents, jugerez- 
vous. Eh bien oui, quand travail et vie quo
tidienne sont aussi viscéralement imbri
qués, il y a des frontières qu’on ne voit 
plus!

Est-ce encore par hasard que parallè
lement, Michel tournait avec passion les 
ENFANTS DU QUÉBEC? Dans quelle 
alvéole familiale le sort avait-il projeté 
notre fille? Pourquoi Dédé et Stéphane 
avaient-ils la guerre en partage à côté de 
la montagne de Lego de Jean-François ou 
des jeux de cachette bucoliques de Daniel? 
De toute évidence, la vie les munissaient
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d ’autres armes. Le “ piège à concierges” 
et le jeu des électro-chocs crient autre 
chose que les roses du jardin de Saint- 
Hyacinthe. Pourtant, ENFANTS DU 
QUEBEC, au départ, je n ’y croyais pas 
beaucoup. C ’est Josée qui s’emballait pour 
ce document anthropologique qu’elle avait 
marqué de sa griffe. C ’est peut-être 
aujourd’hui, le film que je préfère.

Dans l’année qui porta ENFANTS 
DU QUÉBEC, Isabelle écrivit son Jour
nal Intime (PREMIÈRES PAGES DU 
JOURNAL D ’ISABELLE) et Guillaume 
fit le bilan de ce que peut-être LE DUR 
MÉTIER DE FRÈRE. La suite, nous en 
avons recueilli des images, bien gardées 
en secret. Isabelle et Guillaume décideront, 
eux-mêmes, le temps venu. Est-ce déjà un 
embryon d ’héritage?

Comment ne pas y penser après LES 
TRACES D ’UN HOMME. De retour 
d ’Europe après la mort de son père, il m ’a 
dit: “ Je dois faire quelque chose sur la 
m ort” . Je savais qu’il avait besoin de trai
ter son choc, de le revivre, de donner un 
sens à la perte. La mort subite du père, 
devant le guichet d ’une banque, “ sur la 
voie publique” , le dernier cadeau de son 
aîné entre les mains... c ’était trop cru pour 
qu’il ne retisse pas dans le détail ce que 
peut être une mort. Avec Josée qui avait 
elle aussi un contentieux à régler, ils l ’ont 
regardée travailler, la mort, à travers un 
homme qui n ’a rien de commun ni avec 
le père, ni avec l’ami, un quidam à qui 
Michel s ’est réellement attaché. Chez cet 
homme fermé et obscur, il est allé cher
cher la détresse, la nostalgie, la tendresse 
cachée. Chez sa veuve, Josée est allée 
chercher le deuil, la solitude. Roland 
Beaudry n ’a pas vécu une mort subite... 
mais une mort attendue, guettée, prévue 
dans les moindres détails. C ’était sans 
doute pour Michel une façon de toucher 
sa propre mort, celle que les cinquante ans 
annoncent inévitablement avec l ’autre ver
sant. C ’est en faisant ce film que Michel 
a découvert l ’instinct animal de laisser des 
traces de son passage. Mais bien au-delà 
du sillage, ce voisinage de la mort posait 
avant toutes choses le choix du reste de la 
vie.

Je crois que c ’est dans Taxe de ce 
deuxième versant que Michel a exploré 
avec son complice Favreau, Les Chocs de 
la vie. Tous ses personnages sont des gens 
blessés, qui ont failli mourir, qui ont 
connu, de près ou de loin, l'heure du

Tournage de la série L’envers du jeu

choix. Comme si à travers eux, Michel 
cherchait à passer de l ’observation à la 
vibration intérieure.

Ces hommes et femmes accidentés, 
cardiaques, retraités, etc. n ’ont rien du 
héros. Ils le deviennent pourtant; ils en 
sont les premiers surpris. Quand Michel 
noue connivence avec un de ses personna
ges, il génère une transe dont aucun d ’eux 
n ’est au départ conscient mais à laquelle 
ils consentent, par le jeu de la plus grande 
complicité. C ’est dans le coeur qu’il 
dépose sa caméra. L ’intérieur devient à 
portée de l’oeil. Pour chacun d ’eux, 
Michel est un révélateur, un générateur de 
transes.

Je me suis longtemps demandé ce que 
venait faire cette incursion dans le monde 
des gagnants de la loterie, dans la recher
che intérieure de M ichel. Je crois 
aujourd’hui qu’il y a un lien très direct 
avec le reste. Cela m ’est devenu évident 
au moment où il a débordé la question de 
la fortune pour atteindre le rêve, celui qui 
habite ou déserte l’âme, et qui ne se trouve 
pas nécessairement dans LE MILLION 
TOUT-PUISSANT.

À vrai dire, contaminée par les irrup
tions “ filmiques”  de mon chum, j ’avais 
hâte de voir Michel aborder des thèmes 
moins austères que ceux qui l’avaient pas
sionné jusqu’alors. Entendre raconter des 
histoires de millionnaires dans le langage 
truculent de Michèle Pérusse, voir Labrec-

que commander des camions d ’éclairage 
pour donner à l ’image l’illumination qui 
convenait aux rêves de mon homme, 
entendre Maxime Dubois délirer sur son 
cor et s’enivrer sur son synthétiseur, sup
porter dans mon jardin douze colonnes 
grecques et un buste d ’Alcibiade en plein 
milieu pendant quinze jours, rire de nous 
et des autres avec Jean-Guy Moreau, assis
ter aux débats Favreau-Moreau sur le 
triomphe de la folie et voir tout ce monde 
précieux se nouer d ’une affection à peine 
dissimulée, c ’est un nouveau ton chez 
nous, la contagion d 'un homme en muta
tion. C ’est déroutant et captivant!

Certains espèrent de Michel qu’il se 
pliera bientôt à la fiction, comme si c ’était 
le pas inévitable à franchir pour devenir 
grand. Moi je  vous dis que même à tra
vers une commandite, la plus structurée 
soit-elle, à travers la fiction ou le documen
taire, Michel grandit à son rythme seule
ment, par les détours qui lui sont propres, 
et ne traitera jamais que de ce qui l ’habite 
viscéralement, de ce qui lui fait peur, de 
ce qui l ’émerveille, de ce qui le fait rêver 
et vibrer, de ce qui le fait changer et rajeu
nir... de rien d ’autre! O

É d it h  F o u r n ie r

Edith Fournier a coréalisé avec Michel Moreau plu
sieurs films depuis 1977. Elle enseigne la psycholo
gie à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l'Université de Montréal.
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Michel Moreau et Claude LaRue tournent 
APPRENTISSAGE ET MOUVEMENTS

Michel Moreau et Michel Brault lors de la série 
Le combat des sourds

Tournage du MILLION TOUT-PUISSANT: 
Pierre Curzi, Gilbert Sicotte, Michel Moreau
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