
Quand je leur demande ce qui leur
a fait plaisir en faisant ce film, Luc
Dionne, qui a fait ses études en
musique, me dit qu'il était très heu-
reux de plonger dans un métier qu'il
aime. « C'était l'fun de travailler
avec Denise Robert », il apprécie
qu'elle respecte l'authenticité et la
démarche artistique du film, « grâce
à elle nous avons eu assez de moyens
pour avoir un orchestre, des figu-
rants, du “glamour”. »
Il me dit aussi qu'il est encore
étonné d'être payé pour faire un
métier aussi plaisant, le fait par

exemple qu'il devait écouter les
musiciens était pour lui un grand
plaisir. Le seul drame selon lui est
qu'il ne pourra pas tourner une
deuxième fois ce film ! « J'étais com-
plètement estomaqué par la
musique, j'étais en état d'euphorie
totale ! »
Luc Dionne nous parle d'André
Mathieu comme étant quelqu'un

qui, très jeune, est traité comme un
adulte et qui, plus vieux, se fait trai-
ter comme un enfant.
Alain Lefèvre nous dira que c'est à
l'âge de 16 ans qu'il découvrit la
musique de Mathieu dans le bureau
d'une sœur de l'école qu'il fré-
quente. « André Mathieu est un
phénomène musical des plus trou-
blants du 21e siècle et il est surpre-

nant qu'à 5 ans, il y ait autant de
drame dans sa musique. »
Par la même occasion, nous avons
rencontré aussi les comédiens :
Patrick Drolet, bouleversant dans le
rôle d'André Mathieu, ainsi que
Marcel Labrèche, excellent dans un
rôle dramatique de Rodolphe
Mathieu, le père d'André.

C'est un film à voir et qui devrait
être présenté dans les écoles afin que
tous connaissent ce « Mozart du
Québec. »
Merci à Alain Lefèvre de nous
avoir fait découvrir ce film qui relate
la vie d'André Mathieu, la vie, trop
courte, de ce grand compositeur
québécois.
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Visitez www.laurentides.com/culture et
courez la chance de gagner notre forfait
Escapade culturelle incluant une nuit
avec souper et petit-déjeuner à l’Auberge
de La Tour du Lac à Sainte-Agathe-des-
Monts jumelée à des billets pour la pièce
À la Clémentine au Théâtre Le Patriote.

Également, une paire de billets pour les
événements culturels suivants :
• Martin Petit au Théâtre Lionel-
Groulx le 6 août, à Sainte-Thérèse 

• La pièce Mélodie Dépanneur au
Petit Théâtre du Nord, à Blainville 

• Le spectacle du Royal Winnipeg
Ballet le 29 juillet dans le cadre du
Festival des Arts de Saint-Sauveur

• Le spectacle de Yves Lambert au
Théâtre du Marais le 11 septembre,
à Val-Morin

Inscription et détails
du concours sur
www.laurentides.com/culture

Bon été culturel et bienvenue
chez nous ! ...

Pour information:
1-866-432-2680

  
  

    
   

Le guide
LAURENTIDES, DESTINATION CULTURE
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la culture des Laurentides

et de Tourisme Laurentides

« L’enfant prodige » au Pine

La vie, trop courte, d’un grand compositeur 
Johanne Gendron

Nous avons été invités à
voir «L'enfant prodige» en
avant-première au cinéma
Pine de Sainte Adèle et nous
avons eu le plaisir de ren-
contrer ses artisans: le réa-
lisateur, Luc Dionne, la pro-
ductrice Denise Robert
ainsi que le passionné Alain
Lefèvre à la direction musi-
cale. C'est à lui que l'on doit
d'avoir fait revivre l'œuvre
du pianiste et compositeur
de génie André Mathieu,
tombé dans l'oubli et consi-
déré comme le «Mozart
canadien ».

Tous les artisans du film «L’enfant prodige» étaient au Pine ainsi que ...

Les langues, entre elles, s’influen-
cent à la manière des grands mouve-
ments du sol. Leurs mots se précipi-
tent les uns vers les autres, faisant
émerger sur le territoire de l’autre
des montagnes d’emprunts qui font
trembler le paysage et parfois
inquiètent alentour. 
La terre – Dans notre Antiquité,
c’est le latin qui dresse ses monti-
cules; puis l’arabe, qui teinte l’espa-
gnol de sa chanson; à la Renaissance,
l’italien implante en Europe son
vocabulaire de la musique; avec la
conquête de l’Angleterre par le
Normand Guillaume, le français se
mêle aux langues des Angles et des
Saxons; et depuis la montée des
innovations techniques étasu-
niennes, c’est l’anglais qui se mon-
dialise et se dresse partout en
falaises, y compris dans le vocabu-
laire québécois.
La glace – Mais avec le temps, à la
manière des glaciations qui ont rasé
et arasé les sommets des vieilles
Laurentides, les sociétés font le
ménage, écrasent les aspérités, rati-
boisent les prononciations et don-
nent aux mots empruntés une allure
pure laine qui les rend inoffensifs, à
une exception près : quand on leur
garde leur graphie étrangère, on
insère parfois dans la logique habi-
tuelle de la syllabe des anomalies
avec lesquelles sont aux prises les
générations suivantes. Le double
«O» de l’adjectif anglais cool contre-
dit ceux d’alcool. Mais si on le trans-
crit koüle, avec un tréma allongeant
le «U », l’adjectif sympathique se
met à respecter la notation normale
des voyelles, tout comme il serait
normal qu’on écrive fonne pour
exprimer le plaisir, à l’exemple du

révolver, dont le «É» proposé dans la
nouvelle orthographe rend français
l’espagnol du mot.
La neige – Une telle normalisa-
tion, qui neige sur l’étrangeté des
mots venus d’ailleurs et en atténue le
sens, s’applique déjà dans toute
langue à même ses mots propres
pour en modifier la majesté.
Monsieur, qui sous Louis XIV, en
France, évoque spécifiquement le
frère du roi, finit par désigner tout
homme à qui on témoigne du res-
pect. La merci, qui est au Moyen-Âge
le fait de ne pas enlever la vie à un
combattant vaincu, n’exprime plus
que la simple gratitude. Et nos terri-
ble (qui inspire la terreur), épouvan-
table (l’épouvante est une peur vio-
lente) et génial, évoquent désormais
un simple étonnement, une appré-
ciation… qui rend terrible l’attente
dans la circulation encombrée;
épouvantable, le prix des premières
cerises; et génial, le fait d’aller offrir
un verre d’eau à celle ou celui qui
travaille au soleil depuis une heure.
L’usage adoucit ainsi les mœurs
linguistiques : les sociétés  populari-
sent le noble et banalisent le hau-
tain. Les grands noms deviennent
des prénoms; les prénoms des stars
sont transmis aux humbles; et de la
banalité des origines émergent
ensuite les noms qui créeront la
nouvelle noblesse. 
Chez nous, c’est évidemment l’an-
glais qui attire (et ce n’est pas nou-
veau, comme le prouve mon propre
prénom), mais aussi la recherche des
graphies originales : Élaine, Jislain,
Mychel, Natalye et Pol remplacent
sur les registres les anciens prénoms
apparentés aux Blanche, Euchariste,

Sigismonde et Télesphore, déjà à
peu près disparus, fondus avec les
neiges d’antan. 
L’eau – La quatrième force natu-
relle à l’œuvre est celle du raccourci.
Les vieilles rivières s’assouplissent en
méandres lents, puis elles se rom-
pent les courbes et se redressent. 
Quand le mot s’invente cinémato-
graphe, il s’installe aux affiches, où il
devient bientôt cinéma, puis ciné; il
donne naissance à cinéaste, cinéphile
et s’agglutine en ciné-conférence…
C’est sous les mêmes dieux de l’éco-
nomie lexicale que le je suis devient
j’suis, ch’suis, ch’uis, puis ch’us… et
le dominant « il est-t-allé », « elle est-
t-allé », le fait dériver en un terri-
ble (!) ch’us-t-allé, et ce, en toute
logique : la règle des consonnes
proches, douces et fortes, V-F, Z-S,
J-CH a frappé ! Comme dans la
parenté rosse (cheval) et rose, ou le
veuf au féminin veuve.
Dérive et vrille inattendue, dont
l’écrit a seul témoigné longtemps,
jusqu’à l’invention de l’enregistre-
ment sonore, puis visuel, cette évo-
lution des mots, ce tremblement
verbal n’en continuera pas moins à
nous changer le quotidien en vagues
de lac ou en giclée de geyser. Il paraît
d’ailleurs que la bibliothèque du
Capitole, nouvelle Alexandrie, s’ap-
prête à stocker les messages des twit-
teurs. Beau matériel pour ceux qui
embueront du haut de leur sagesse
notre époque de pétrole, comme
nous regardons nous-mêmes
l’Antiquité en nous demandant
pourquoi l’être humain a pris tant
de temps à inventer la roue : pour
retarder l’épouvantable tsunami lent
de l’auto(mobile) ?

Gleason Théberge
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