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SCRIPTS I PANORAMIQUE 

Scénarios 

Les mots de Gilles Carie ont toujours été truculents. Ils ont 
fait rire, ils ont dénoncé, ils ont été féministes, gauchistes, 

ont défendu la pauvre et l'orphelin, ils ont été poétiques. Ils 
ont été joués par une une génération d'acteurs, de Guy L'Ecuyer 
à Donald Pilon, en passant par Micheline Lanctôt, Carole Laure 
ou Chloé Sainte-Marie sur plus de 30 ans de cinéma québécois. 

Il est maintenant possible de 
les lire. Bien couchés dans deux 
livres, plusieurs scénarios de 
films populaires du maître Carie 
s'offrent au lecteur comme une 
plongée dans l'histoire du Québec 
moderne. 

Dans le premier tome, on peut 
replonger dans les premières 
oeuvres de Carie — La Vie 
heureuse de Leopold Z, Le 
Viol d'une jeune f i l le douce 
et Les Mâles. 

En un instant, on revoit ses images fabuleuses ou pour y 
(re)découvrir des perles d'écriture. On apperçoit St-Pierre 
disant à Emile son désarroi de la ville : « C'est ça la surpopulation ! 
Du monde, du monde et du monde ! Des blancs, des jaunes, des 
noirs, des mélangés! L'air pollué. Le vice», dit-il en arrivant à 
Montréal. On ne peut s'empêcher d'entendre Carie, le provincial, 
portant un regard sur nos civilisations. 

Dans le deuxième livre, on y retrouve les scénarios d'oeuvres 
plus matures du réalisateur originaire de Maniwaki. Au menu, un 
retour forcé à la terre — La Vraie nature de Bernadette —, un 
parcours initiatique pour connaître ses origines — La Mort d'un 
bûcheron — et une fable capotée dans le Montréal d'aujourd'hui 
— Pudding Chômeur. Des mots qui s'éclatent dans toutes les 
pages, des passages bariolés, uniques à son auteur. 

Des photos de films sont inclus entre les différents scénarios. 
À la fin des bouquins, une chronologie des faits d'arme de 
Gilles Carie. 

Pour ceux qui aiment les mots de l'homme, pour ceux qui 
aiment l'homme et pour ceux qui ont vu l'homme qui a vu 
l'homme qui a vu l'ours. 
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