
Quelle ne fut pas ma surprise de
découvrir qu’un court métrage de
fiction avait été réalisé dans les
Laurentides et inspiré par la légende
du Lac Guindon. Mirek Hamet,
étudiant à l’Université Concordia
est le réalisateur du film Comment se
noie une légende qui a été tourné en
partie au Lac Guindon à l’automne
2009 et présenté au public de
Montréal au cours de l’été, à Cannes
en septembre et en Inde actuelle-
ment dans le cadre des festivals de
court métrage mis en nomination.
Le scénario conjugue avec la
légende du piano au le fond du lac
Guindon et la mort peu documen-
tée du pianiste et compositeur qué-
bécois André Mathieu. La genèse de
l’histoire est que le virtuose et pia-
niste s’installe dans les Laurentides
et invite ses voisins à un récital de
piano sur le majestueux lac au
rythme des fraîches brises d’octobre.

Certains des invités trouvent ce
nouveau résident un peu bizarre et
comme le curé du temps prêchait à
ses paroissiens de se méfier des gens
étranges, l’artiste s’est retrouvé seul
avec son piano qu’il avait fait instal-
ler sur un radeau pour l’événement.

Que cela ne tienne, le pianiste s’exé-
cute tout de même et sa musique
retentit agréablement aux oreilles
des riverains alors que son radeau
dérive sur le lac. Lorsque loin du
rivage, le piano se déstabilise par le
roulis du radeau et tombe finale-
ment à l’eau tandis que l’interprète
le suit dans sa chute pour y jouer les
derniers accords.
Mike Hamet se rend régulière-
ment à la maison de ses parents du
Lac Guindon où il a vécu sa jeu-
nesse. Il se souvient du temps où des
plongeurs s’étaient mis à la
recherche du piano au fond lac dans
la légende intitulée La Sirène du Lac
Guindon et cette légende a continué
à hanter ses souvenirs au point de
créer, plusieurs années plus tard, sa
propre légende. Le piano de son film
a été repêché et installé le long d’un
sentier de la propriété du lac
Guindon en tant que souvenir.
Mike Hamet a également produit le
court métrage S’oublier qui a gagné
le 1er prix des films étudiants au
Festival de Film de Toronto en
2009. Si vous n’avez pas encore vu
ses films, peut-être aurez-vous la
chance de les voir lors d’un prochain
voyage puisqu’ils sont diffusés sur
certains vols d’Air Canada.
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Film tourné au lac Guindon

Comment se noie une légende

Mirek Hamet, réalisateur du film Comment se
noie une légende.

Normand Lamarche

Quand je me suis fait raconter la légende du piano au fond
du lac Guindon le mois dernier, j’ai tenté, dès le lende-
main, d’en savoir davantage; je me suis donc lancé sur
Internet à la recherche d’indices quelconques qui
auraient pu confirmer ou infirmer l’histoire ou encore de
l’enrichir.
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