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«Je crois que si je dure, c'est parce que
j'ai toujours accepté de rater
ou de réussir quelque chose. »
Marcel Beaulieu

PAR
MICHEL

C O U L O M B E

Vingt ans. L'an dernier, cela a fait 20 ans, deux pleines décennies que Marcel Beaulieu scénarise
pour le cinéma. Cela pourrait sembler banal si ce n'est que le scénariste est seul au Québec dans
sa situation. Aucun autre scénariste québécois ne peut se vanter d'une telle longévité et, surtout,
d'une telle fidélité au grand écran. Métier peu valorisé que celui du scénariste dans le cinéma
québécois. Les carrières y sont souvent brèves, les scénaristes régulièrement happés par la
télévision et les réalisateurs-scénaristes innombrables. Aussi Beaulieu constitue-t-il un cas
d'espèce, presque un phénomène. Depuis ses débuts aux côtés de Léa Pool (Anne Trister), il a
travaillé tour à tour avec Yves Simoneau (Dans le ventre du dragon), François Girard (Cargo),
Michel Langlois (Cap Tourmente), Gérard Corbiau (Farinelli), Geneviève Lefebvre et André
Melançon (Le Ciel sur la tête), Rudy Barichello (Dans l'œil du chat) et Francis Leclerc (Mémoires
affectives). Échange autour d'un parcours atypique et néanmoins exemplaire...

Ciné-Bulles : Comment expliquez-vous que vous soyez aujourd'hui le seul scénariste qui
accompagne le cinéma québécois depuis plus de 20 ans?
Marcel Beaulieu : C'est un métier excessivement difficile. Il exige d'avoir un caractère de chien et
d'être particulièrement obsessif. Combien de fois suis-je sorti d'une réunion avec des producteurs
autour d'un scénario en constatant qu'il était maintenant moins bon que la fois d'avant, après avoir
intégré les commentaires des uns et des autres. L'écriture de scénario est une science tellement
exacte... En fait, personne ne sait. Pourtant, tout le monde est sûr qu'il faut faire telle ou telle chose
pour que le scénario se tienne!
Un jour, je présente un scène à scène à des producteurs qui le trouvent formidable. Quand je
reviens avec la première version dialoguée on me dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas,
mais on ne sait pas trop quoi. Je sors néanmoins de cette réunion avec six pages de commentaires
qui vont dans toutes les directions. Découragé, je fais le pari, bon élève, de perdre une semaine
de ma vie et de simplement intégrer toutes ces recommandations au scénario. A la rencontre
suivante les producteurs m'ont reçu avec des insultes, rien de moins. Comment avais-je pu écrire
quelque chose d'aussi mauvais? J'ai alors sorti la liste de commentaires formulés par ces mêmes
producteurs et ils ont été secoués, au point de me dire qu'ils comprendraient que je veuille quitter
le projet. En fait, ils n'étaient pas de mauvaise foi. Simplement, de version en version, leur opinion
avait changé, un peu comme celle de tout le monde. Tout est si subjectif.
Quant à moi, je suis là pour assumer un scénario, pour faire des choix. Vous ne voulez pas
produire ce film? Parfait! Ne le produisez pas. Depuis mes débuts, et c'est probablement la clé de
ma durabilité, mes alliés sont les réalisateurs. Je suis leur pit-bull. Ils ont une vision, je la défends.
Mon travail consiste à transcrire leur univers et à l'enrichir avec le mien.
Ciné-Bulles : Au départ, on vous percevait comme le secrétaire particulier de Léa Pool. Le cinéma
québécois comptait alors peu de scénaristes.

20

-ï

Marcel Beaulieu
(Photo : lanicke Morissette)

Marcel Beaulieu : Il y avait bien des scénaristes à l'ONF, des gens comme Marthe Blackburn
(Mourir à tue-tête), une femme que l'on a mis bien du temps à découvrir. Il a fallu qu'elle soit
morte pour qu'on reconnaisse sa valeur. Quant à moi, alors qu'on écrivait le scénario d'Anne
Trister, on me percevait ni plus ni moins comme un caprice de Léa Pool. Elle avait sous la main
son secrétaire, son homme de pied! Bien sûr, cela fait mal, mais il faut voir d'où l'on vient : du
cinéma direct, d'un cinéma documentaire, d'un cinéma d'auteur encore plus fort. Pas surprenant
que lorsqu'on fait une greffe il y ait des rejets! Aussi j'ai compris très vite que je me trouvais dans
une galère et que je devais m'accrocher.
Ciné-Bulles : Vous avez parfois songé sinon à tout laisser tomber, du moins à passer à autre chose?
Marcel Beaulieu : Je n'en ai jamais eu le temps. Après un certain temps, on a admis que j'avais
survécu et on m'a proposé de passer à la réalisation, mais je ne l'ai jamais souhaité, quoi qu'aient
dit les rumeurs à mon sujet. J'ai aussi été donné comme collaborateur de nombreux projets dont
je n'ai rien su... Je sais que je serais un mauvais réalisateur. Je suis beaucoup trop impatient, de
sorte que je serais incapable de passer un an et demi obsessivement sur un seul film. J'ai besoin
de mener de front deux ou trois projets, autrement je m'ennuie. Or, quand je m'ennuie je doute.
Il m'est arrivé deux ou trois fois de me trouver face à un seul scénario et, immanquablement, je
n'avance pas. Impossible, je doute.
Je préfère travailler à un scénario puis laisser pourrir cette nouvelle version en passant à autre
chose. Cela m'évite le vide devant lequel on se trouve quand on soumet un scénario au
producteur qui le renvoie au distributeur et aux différents investisseurs et qu'on en attend des
nouvelles. A mes débuts, évidemment, je ne travaillais qu'à un seul scénario, alors je faisais
diversion en me consacrant à des projets personnels, du théâtre notamment, des projets auxquels
je reviens régulièrement.
lu

z
o

Ciné-Bulles : Pendant quelques années, vous avez aussi été conseiller à la scénarisation.
Marcel Beaulieu : Je me suis arrêté parce que cela ne servait à rien! On propose des idées que
l'autre doit transposer, digérer, intégrer, mais cela ne donne rien. Cela empêche simplement l'autre

21

d'avancer. Je crois davantage à la collaboration. Dans ce cas, on cherche ensemble, on est en
symbiose. De toute façon, par nature, je pose des questions plus que je ne donne de solutions.
J'identifie des possibilités. Je ne voyais pas ce que j'apportais comme conseiller, alors j'ai pris ma
retraite.
Ciné-Bulles : Le rêve de bien des scénaristes c'est de trouver ce réalisateur avec lequel ils pourront
travailler pendant de nombreuses années, en symbiose. Vous n'y êtes toujours pas parvenu.
Marcel Beaulieu : En effet. Je fais généralement deux films avec un réalisateur, après quoi il
souhaite voler de ses propres ailes. Je ne vois pas d'autre explication. Les réalisateurs ont besoin
d'être soutenus, provoqués, puis ils ont envie de faire la route seul. Je ne peux pas leur en vouloir,
mais je dois avouer que cela m'a déjà fait mal. Alors à mon tour je suis devenu infidèle. J'ai
tellement eu mal que je suis devenu très prudent. On ne peut pas vivre avec cette perpétuelle
blessure. J'aimerais dire que j'ai fait mon deuil, mais ce serait faux. Je rêve encore du jour où cela
m'arrivera.
Ciné-Bulles : En Europe, où vous
vivez maintenant, ce type de
collaboration de longue haleine
entre un scénariste et un réalisateur
est plutôt courant.
Marcel Beaulieu : L'Europe porte
cela. Au Québec, cela diminue
quelqu'un d'avoir un compagnon
de route avec lequel on partage les
difficultés et les bons coups. C'est
terrible. Je pense, par exemple, à
Jacques Marcotte (Au clair de la
lune), un grand scénariste, qui a été
délaissé par André Forcier. Simplement, il n'a pas mon caractère
qui lui permettrait de passer pardessus tout cela. Je souhaite qu'il
trouve enfin un jeune réalisateur
avec qui il pourrait faire un long
parcours, un vrai parcours. On y
gagnerait.
Anne Trister de Léa Pool
(Photo : Bertrand Carrière)

Quand on dit qu'il n'y a pas de scénaristes de cinéma au Québec, on se trompe. En fait, ce qu'il
n'y a pas, ou à peu près pas, dans le cinéma québécois, ce sont des scénaristes totalement dévoués
à la scénarisation. Evidemment, il faut accepter qu'on fasse beaucoup moins d'argent au cinéma
qu'à la télévision. La scénarisation cinématographique exige un véritable investissement
personnel. On est loin du travail des scénaristes de la télé qui travaillent parfois durant des années
à une série assurée de se trouver à l'antenne.
Ciné-Bulles : Jusqu'à combien de temps vous est-il arrivé de travailler à un scénario? Quel projet
vous a demandé le plus de temps?
Marcel Beaulieu : Mémoires affectives de Francis Leclerc, qui vient tout juste d'être tourné. On y
a mis deux ans et demi et il y a eu six versions. Et je parle de vraies versions, de refontes complètes,
pas de ces prétendues versions où l'on a tout juste changé trois lignes et trouvé un nouveau nom
à l'un des personnages. Francis Leclerc est le premier à m'avoir demandé de lui proposer une idée.
Une consécration au bout de toutes ces années! J'ai adoré cela. Je sais que ce réalisateur fera des
projets seuls, sans moi, mais si nous ne devions plus travailler ensemble ce serait pour moi une
peine d'amour hallucinante. C'est mon Claude Jutra à moi!
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Tout jeune j'ai travaillé avec Claude Jutra, après qu'il eut tourné La Dame en couleurs. Un matin,
je me suis rendu chez lui et il ne s'y trouvait plus. J'ai vécu la même chose avec Francis
Mankiewicz, mort alors que nous écrivions un scénario ensemble. Voilà deux personnes
extraordinaires, des cinéastes d'une rare sensibilité qui avaient tout et pourtant qui ont dû s'exiler
au Canada anglais pour trouver du travail. Ils l'ont très mal vécu, et à raison. Pour ma part, j'ai vite
compris qu'il ne fallait pas que je sois amer. J'ai failli verser dans l'amertume quand est sorti
Farinelli, un film qui a fait le tour du monde. Dès qu'un chanteur québécois est remarqué dans un
festival, on lui consacre une page entière. Quant à moi, j'ai été complètement ignoré. On m'a tout
simplement occulté.
Ciné-Bulles : Comment en êtes-vous venu à coscénariser ce film de Gérard Corbiau?
Marcel Beaulieu : Gérard Corbiau a d'abord signé une version du scénario avec sa femme, ce que
j'appellerais une version recherche. Comme Francis Mankiewicz avait envoyé, je ne sais trop
pourquoi, un scénario que j'avais écrit avec lui à Corbiau, ce dernier m'a appelé et m'a demandé
si je passais bientôt en Europe. Nous
nous sommes vus au Festival de
Namur et il m'a fait lire son
scénario. Je lui ai alors dit que le
sujet était extraordinaire, soit, mais
qu'il n'y avait malheureusement pas
de film. Il m'a proposé d'y travailler
avec lui, mais je n'étais pas libre
avant six mois. Il m'a donc rappelé
six mois plus tard et, cette fois, j'ai
dû lui dire que, non, je n'étais
toujours pas disponible. Il fallait
réserver... Il aura fallu un an avant
qu'on y arrive! Je suis allé le voir
deux ou trois semaines, pendant ce
qui devait être mes vacances, et
nous avons complètement refait la
structure du scénario, ce qui a
aussitôt enclenché la production
française.
Ciné-Bulles : Farinelli a lancé votre
carrière européenne.

Dans le ventre du dragon
d'Yves Simoneau

Marcel Beaulieu : Oui. Aussitôt après, Vera Belmont m'a demandé de reprendre le scénario de
Marquise, qui avait déjà connu plusieurs versions. Elle a soumis mon scénario, qu'elle disait
adorer — surprise de constater que je sois si à l'aise avec le vieux français —, au producteur, qui
lui a répondu qu'il était hors de question qu'un Québécois fasse parler Louis XIV, Racine, Corneille
et Molière. Jamais! Patrimoine national! Aussi m'a-t-elle annoncé à regret qu'elle devait faire appel
à un dialoguiste. Je lui ai alors demandé de protéger la structure, ce qu'on n'a évidemment pas
fait. Aussi quand elle m'a demandé de reprendre le travail, j'ai refusé. Assez! J'ai ensuite travaillé
avec Rolf de Heer à l'adaptation du Vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Une
autre histoire compliquée... Bref, mes débuts en Europe se sont faits à l'arraché. J'ai écrit une
douzaine de scénarios. Il s'en est tourné six ou sept.
Ciné-Bulles : Vous offrez vos services?
lu
Marcel Beaulieu : Jamais! Peut-être y a-t-il une part d'orgueil là-dedans, mais on ne peut pas forcer
le destin quand il s'agit de coécriture. Il faut travailler avec des gens avec lesquels on arrive à un
certain équilibre. Si l'autre est trop fort, on devient un boulet. Évidemment, on peut se retrouver
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de différentes façons, au niveau intellectuel par
exemple. Ainsi, je suis fou de littérature, comme
d'ailleurs Rudy Barichello, et cela nous vaut de purs
moments d'extase.
Ciné-Bulles : Parlons donc de Dans l'œil du chat. Le
scénario a tout d'un exercice de style : lieu unique,
petit nombre de personnages. C'est ce que vous aviez
en tête?
Marcel Beaulieu : Nous voulions d'abord adapter Le
Fusil de chasse de Yasushi Inoué. Mais soyons
réaliste! Qui allait vouloir produire pareil film? On
pensait aussi à Beckett... Alors, j'ai proposé à Rudy
de travailler plutôt à un truc jouable, un film à petit
budget qui le satisferait et qui conviendrait aux
investisseurs. On s'est alors mis un paquet de
contraintes. Tout à fait ce que j'aime! Pour tout dire,
les sentiers de traverse m'excitent. Comme Rudy,
j'aime ce qui est hasardeux, aventureux, de sorte
qu'il faut nous méfier l'un de l'autre, car nous
risquons de nous égarer. Peu importe! J'aime le genre
d'audace qu'ont eu Bunuel et Jean-Claude Carrière
quand ils ont scénarise Le Charme discret de la
bourgeoisie. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de
chaise. Personne ne s'assoirait. J'ai besoin du jeu,
autrement je deviens l'intello chiant fini qui analyse
absolument tout. J'ai besoin de folie.
Ciné-Bulles : Est-il plus facile d'adapter un roman
que de signer un scénario original?

Farinelli
de Gérard Corbiau

Marcel Beaulieu : Les adaptations sont souvent les
scénarios qui me prennent le plus de temps, car le
danger c'est de perdre l'âme du roman. C'est ce que
je vis actuellement avec Le Cantique des plaines de
Nancy Huston, dont l'histoire s'étale sur près d'un siècle. On ne peut reproduire ce roman au
cinéma, aussi faut-il s'assurer d'adapter sans en perdre l'âme. Cela se passe très bien avec
l'auteure, disponible et d'une très grande intelligence, mais en règle générale il est très difficile
d'écrire avec la collaboration du romancier, simplement parce qu'on marche sur des œufs. Dès
qu'on doit négocier, il y a de la censure et donc des scènes qu'il devient impossible d'écrire.
J'adapte aussi Allah n'est pas obligé, du romancier africain Amadou Kourouma, décédé il y a peu,
ce qui me plaît parce que je me frotte à une culture différente de la mienne. Adapter un roman,
c'est jouer avec le feu. Je crois que si je dure, c'est parce que j'ai toujours accepté de rater ou de
réussir quelque chose. C'est ce qui m'a permis non seulement de survivre, mais aussi d'avancer.
Ciné-Bulles : Qu'entendez-vous par rater? Vous vous référez à votre travail ou à ce que le
réalisateur fait de votre scénario?
Marcel Beaulieu : Prenons un exemple, celui d'Anne Trister, qui est loin d'être un film raté. J'avais
écrit des scènes pour le copain d'Anne Trister, bruiteur à la radio. Des scènes drôles, loufoques.
Léa Pool les aimait mais, après le tournage, elle a dû m'avouer qu'elle les avait ratées. Ces scènes
ne se trouvaient pas dans son registre. Par la suite, je me suis toujours demandé si ce que j'écrivais
convenait au réalisateur auquel c'est destiné.
Ciné-Bulles : Scénariser un film qui n'est jamais tourné, voilà clairement un échec, non?
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Marcel Beaulieu : Oui. Tous mes projets personnels sont restés dans mes tiroirs et j'ai appris à
l'accepter. Je me suis fait à l'idée que pour les autres j'ai un univers étrange, noir. Aucun réalisateur
ne s'y est encore intéressé! J'ai écrit plus ou moins 50 scénarios qui n'ont pas été tournés contre
une trentaine qui sont passés à la production, ce que je considère comme une bonne moyenne.
Certaines années c'est l'hécatombe, d'autres le taux de réussite est exceptionnel. Plusieurs de mes
scénarios sont morts à jamais, et je les regarde comme le ferait un archéologue. Il s'en trouve
néanmoins quatre ou cinq qui ont été mis de côté auxquels j'aimerais bien redonner vie.
Ciné-Bulles : La carrière européenne est-elle strictement le fruit du hasard?
Marcel Beaulieu : Les gens de mon entourage s'entendent pour dire que j'étais dû pour aller
travailler en Europe. Au Québec, on m'a souvent dit que j'avais une écriture européenne. Je ne
sais si j'ai un style, mais j'ai certainement une signature.
Ciné-Bulles : Quelle serait votre principale force?
Marcel Beaulieu : Je suis très fort en structure, aussi je me hasarde parfois dans des structures
extrêmement étranges comme dans ce scénario que j'ai écrit avec François Girard qui s'inspirait
de l'héroïne. François est lui-même très volontaire, aussi nous sommes-nous aventurés ensemble,
avec un bel enthousiasme, loin des sentiers battus. Maintenant, les structures classiques m'ennuient parce que je fais cela les doigts dans le nez.
Les règles sont si simples. Je travaille avec un chronomètre dans la tête, de sorte que je sais toujours où je
suis rendu dans le film. Je sais exactement qu'à telle
page j'en suis à tel minutage, avec un niveau de
précision qui étonne toujours les scriptes.
Ciné-Bulles : De tous vos scénarios, quel est le plus
réussi?
Marcel Beaulieu : Parmi ceux qui ont été portés à
l'écran, je pense à Anne Trister mais aussi à Dans le
ventre du dragon, bien qu'il soit à demi réussi.
Ciné-Bulles : On dit que ce scénario doit beaucoup
aux acteurs qui auraient improvisé au tournage.
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Marcel Beaulieu : Légende urbaine! Les comédiens
ont apporté beaucoup de choses, mais les dialogues
étaient bel et bien écrits. Toutefois, l'audace de la
partie science-fiction n'est pas passée, notamment en
raison de moyens de production insuffisants. Yves
Simoneau et moi avons écrit ce scénario dans des
trains en Italie. Nous aimions voyager, alors nous
écrivions dans des trains italiens que nous prenions
sans destination précise.
Ciné-Bulles : Cela vous est arrivé souvent d'écrire
dans un cadre aussi inusité?
Marcel Beaulieu : Quelques fois. Par exemple, j'ai
écrit le scénario du Silence de la forêt dans des
autobus en Afrique. Je suis un aventurier. A une autre
époque, je serais parti à la découverte du pôle Nord.
Je suis un nomade. En voyage, je suis bien dans
toutes les conditions.
Dans l'œil du chat de Rudy Barichello

• B

i n t r e t i e n

a v e c IV/I a r c e I

Be a u l 1i Iet s U

Ciné-Bulles : Étonnamment, bien que Dans le ventre du dragon ait connu un grand succès,
lorsqu'on tourne par la suite d'innombrables comédies au Québec, on ne fait pas appel à vous.
Marcel Beaulieu : J'ai toujours été perçu comme un cérébral hyper sérieux! Et pourtant j'ai aussi
écrit Le Chemin de Damas pour George Mihalka. Il faut dire que je ne suis jamais dans le bon
courant. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la comédie quand personne n'en fait. Lorsqu'on fait
des comédies formatées, et on en a tourné plusieurs au Québec, on n'a pas du tout besoin de moi.
Dans un tel cas, mon ordinateur est meilleur que moi!
Ciné-Bulles : Admirez-vous certains scénaristes?
Marcel Beaulieu : Frank Capra. Il avait véritablement une pensée et il adorait ses personnages.
Quel conteur! Quelle humanité! Je le perçois comme un maître dans l'art de scénariser. Que l'on
pense à l'audace de It's a Wonderful Life, d'une rigueur narrative exceptionnelle. Je pense aussi à
Ettore Scola, un immense scénariste. Mon admiration est encore plus grande quand la réalisation
est à la hauteur du scénario comme dans Some Like It Hot.
Ciné-Bulles : Quelle place occupez-vous après le dépôt de la version définitive?
Marcel Beaulieu : De plus en plus on me demande d'être présent, conséquence directe de mes
cheveux blancs! Cela me convient, dans la mesure évidemment où cela ne prend pas tout mon
temps. Une des grandes leçons d'écriture qu'on m'ait données m'est venue de Joële Van Effenterre,
qui montait Les Fous de Bassan. Elle m'a proposé de passer deux jours avec elle afin de me pointer
ce qui était inutile dans ce que j'avais écrit. J'ai beaucoup appris. Maintenant, je travaille
davantage dans le cœur des séquences. J'ai donc éliminé ce qu'on appelle les poignées de porte...
J'ai appris sur le tas. Mon seul apprentissage quand j'écrivais pour la radio aura été de voler des
textes pour savoir comment on les présentait. Par la suite, quand j'ai écrit une dramatique télé,
Noces de juin, j'ai dû voler de nouveau des textes...
Ciné-Bulles : La scénarisation s'enseigne-t-elle?
Marcel Beaulieu : Cela ne s'enseigne pas d'un point de vue académique. Toutefois, on peut
accompagner quelqu'un, lui donner des clés, provoquer son talent. On peut aussi enseigner la
compréhension de l'écriture cinématographique. Je dis souvent en boutade à des scénaristes que
je ne peux pas leur enseigner la souffrance...
Ciné-Bulles : Vous avez souvent souffert en voyant le résultat final, en découvrant le film qu'on
avait tiré d'un de vos scénarios?
Marcel Beaulieu : Deux fois, ce qui n'est pas si mal. En fait, je souffre quand j'ai raté quelque
chose. Ainsi, quand j'ai vu Anne Trister je m'en suis voulu d'avoir écrit deux débuts et je me suis
juré de ne plus le refaire. Une seule fois je me suis trouvé face à un réalisateur qui s'était lui-même
trahi. Je le lui ai dit. Que faire de plus?
Ciné-Bulles : Est-il plus facile d'être scénariste aujourd'hui qu'au début des années 1980?
Marcel Beaulieu : Je l'espère, mais je n'en suis pas convaincu. Quand j'ai commencé, d'une
certaine façon tout était à faire. Il fallait établir la place du scénariste. Il y avait donc plus d'espace
qu'aujourd'hui.
Ciné-Bulles : Comment recevez-vous le succès que remporte le cinéma québécois aujourd'hui?
Marcel Beaulieu : Je me demande si cela va durer, si on ne va pas s'emballer et faire n'importe
quoi, si on ne va pas chercher à reproduire des recettes. Si on ne tourne que des films à 12 ou 14
millions de dollars, il n'y aura plus que la langue pour distinguer ce que nous faisons du cinéma
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américain. S'il y a du succès aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé un langage
qui communique avec le public. Certains films vont connaître un succès
international, mais ce ne sera pas
toujours le cas et il faut l'admettre. Pour
poursuivre dans la voie du succès, il
faudra continuer d'être inventifs, être
des patenteux même dans nos films. Je
patente des histoires avec les moyens à
notre disposition. Ainsi, le scénario de
Mémoires affectives touche au fantastique avec des moyens de patenteux.
Ciné-Bulles : L'obligation d'ingéniosité
vous convient?
Marcel Beaulieu : Oui, et cela plaît au
public. Pourquoi Les Invasions barbares
connaît-il un tel succès? Parce que
Denys Arcand est un patenteux du langage, un immense dialoguiste. Mais
voilà, c'est fragile. Impossible de
reprendre la recette, cela ne marchera
pas. Il faut demeurer des patenteux, des
chercheurs, ce qui n'exclut pas la
rigueur.
On a reproché aux gens de ma génération, les baby-boomers, de prendre
toute la place. Pourtant, ce n'est pas ce
qui s'est produit. On s'est montrés
égoïstes, on a fait nos affaires. En
contrepartie, conscient de cet égoïsme,
chacun de nous a pris quelqu'un sous
son aile. Yves Simoneau a été un des
mentors de François Girard, comme
moi aujourd'hui pour Francis Leclerc.
Nous sommes des amoureux de cinéma
qui veulent toucher le public. Et nous
avons tout mis en place pour que cela
arrive.
Ciné-Bulles : Cela ne s'applique quand
même pas à tout le monde! Combien de
cinéastes québécois n'ont fait des films
que pour eux-mêmes!
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Marcel Beaulieu : C'est vrai! Je parle
probablement des gens qui m'entourent. Je ne veux pas séduire à tout prix
le public, mais lui donner quelque
chose qu'il va recevoir. C'est fondamental. Après tout, il y a dans le rapport
au public un grand geste d'amour... •
(Photo : lanicke Morissette)
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