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THE SHOW 
MUST GO ON 

I l y a tout d'abord un choc émotionnel, une tristesse concrète, un sentiment de 
vide devant cette étape inévitable de l'existence. Vient ensuite la période de 
réflexion où nous nous demandons si nous avons su suivre le chemin qu'il 

avait tracé. Véritable travail de bénédictin que celui de Léo Bonneville qui, au 
cours des ans, aura confirmé sa passion, son engouement et son attachement 
inconditionnel et irréfutable pour le cinéma. 

Pour Léo Bonneville, le cinéma était une question de vie. Dans nos moments intimes, 
nous parlions souvent des rapports entre la vie et le cinéma et nous posions la 
question à savoir si le cinéma pouvait à ce point influencer nos vies. La réponse à 
cette question vient avec l'âge, la maturité et surtout avec la certitude inéluctable 
de la finitude. Car, malgré cet arrêt brutal qui attend le commun des mortels, les 
forces de vie et de création, fondements du principe de plaisir, peuvent toujours 
être activées. Bonneville, c'était la décence, la spiritualité, le non-conformisme 
(n'en déplaise à certains qui pensent totalement le contraire), l'ouverture d'es
prit, le travail bien fait et réfléchi. Durant ses nombreuses années à Séquences, 
il a rencontré les grands noms du cinéma d'ici et d'ailleurs. Il a manifesté ses 
goûts en matière de cinéma, souvent contestés, mais toujours respectés. Homme 
de droite, certes, il dérangeait la gauche, qui de son côté exprimait clairement sa 
position. Malgré ces disparités idéologiques, l'homme était reconnu pour avoir été 
l'un des pionniers du mouvement cinéphilique qui, des années plus tard, s'est 
amplifié jusqu'à ne plus savoir où il se dirige. 

Lorsqu'il décide de quitter Séquences, il ne faudrait pas cacher qu'il laisse une dette 
financière due à un fonctionnement inadéquat de la revue, situation totalement 
hors de son contrôle que le nouveau directeur général s'attelle à corriger. Il y 
réussira admirablement. 

Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la disparition de Léo Bonneville qui nous oblige 
à nous remettre en question; le vide qu'il laisse nous ramène à une certaine 
réalité incontournable: the show must go on. Oui, mais nous devons l'envisager 
d'une autre façon. Bien que ce ne soit pas dans l'air du temps, nous avons 
l'intention de préserver le côté humaniste que Bonneville nous a légué, mais en 
même temps, Séquences se dirige vers une nouvelle ère marquée du sceau de 
l'innovation et de la persévérance, et surtout continuer d'être un espace de 
réflexion privilégié. Ces étapes, Bonneville les considérait comme essentielles 
au bon fonctionnement de la pensée, de la continuité et d'un rapport au cinéma 
à la fois intellectuel et affectif. 

Nous les considérons indispensables pour les mêmes raisons, mais aussi pour avoir 
la certitude que malgré les sinistres discours d'aujourd'hui, le cinéma peut et 
se doit d'être source de changement, de renouveau et de vie, et surtout et 
avant tout le miroir du monde. 

ÉLIE CASTIEL 

RÉDACTEUR EN CHEF 

ERRATUM: Au numéro précédent (249 I juillet-août 2007), une erreur s'est glissée dans la critique du 
film Les 3 P'tits Cochons de Patrick Huard. La musique originale du film a été composée par Stéphane 
Dufour et non pas par Michel Corriveau comme il avait été mentionné. Toutes nos excuses. 
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