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FERNAND NAULT (1921 - 2006) 

 

De toutes les personnes impliquées dans l’histoire des GBC, Fernand Nault est celui qui y 

aura œuvré le plus longtemps. À l’automne 2003, malgré son âge et la maladie, il assiste aux 

répétitions pour faire revivre sa version du ballet Casse-Noisette prévu à la programmation de 

presque toutes les saisons artistiques de la compagnie. Sa contribution est remarquable et sa 

longévité professionnelle au sein de l’institution témoigne d’un immense respect envers son 

talent et son investissement, respect auquel n’aura eu droit aucun autre membre. Il a conservé 

le titre de chorégraphe émérite des GBC de 1990 jusqu’à son décès le 26 décembre 2006. 

 

Sa personnalité  

 

Fernand Nault (né Boissonneault) consacre entièrement sa vie à la danse. Il s’agit d’une 

vocation profonde puisque : « Chez nous, il n’y avait pas de musique. On ne connaissait rien 

de l’art. Ça ne faisait pas partie de la vie. Ma famille n’était pas cultivée, pas du tout» (Recurt, 

1999). Pour un homme de sa génération, issue d’un quartier ouvrier de Montréal (Hochelaga-

Maisonneuve) et d’une famille pour laquelle l’art n’a pas de résonance particulière, décider 

d’embrasser une carrière artistique relève de la passion, de la foi, d’une volonté aveugle ou 

des trois caractéristiques en même temps. C’est le cas de M. Nault. Comme il le dit lui-

même : « C’était dur, mais j’étais plus que têtu, je ne voyais que ça, je ne pensais qu’à ça, la 

danse. J’ai tout sacrifié pour elle » (Idem). Tout comme Mme Chiriaeff, sa détermination n’a 

d’égale que sa passion et il la vit intensément.  

C’est aussi un être qui a la foi, pratique sa religion et en parle : 
 I have always been a deep religious person. Even as a child 
religion played an important part in my life. […] I came from  
a devout Catholic home and I am still a practising religious  
person. […] That early religious atmosphere has stayed with  
me always and it is very much part of me. (Siskind, juil. 1974) 
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Ses aptitudes particulières de mémorisation (Tembeck in Adams, 2000, p. 432 ; Recurt, 1999 ; 

Lapointe, 1999, pp. 110-111) ont beaucoup aidé sa carrière à une époque où les appareils 

d’enregistrement vidéo n’existent pas. Sa mémoire phénoménale et sa fougue expressive le 

distinguent et le font engager par Anton Dolin pour prendre la place d’un danseur à pied levé, 

Todd Bolender, (Tembeck in Adams, 2000, p. 432) qui s’est blessé lors d’une tournée de 

l’ABT à Montréal en 1944. Grâce à sa mémoire, il gravit rapidement les échelons de la 

hiérarchie de la compagnie pour devenir maître de ballet à une époque où il peut encore 

danser sur scène. Lorrain (1973) dit : « …il mémorisait également les œuvres entières, c’est-

à-dire chacun des rôles, même ceux du corps de ballet, et chaque détail, chaque nuance de la 

mise en scène » (p. 124). 

 

Mme Chiriaeff en parle comme d’un homme patient ; il ne perd jamais contrôle de ses 

émotions et possède une force de travail exceptionnelle (Basile, déc. 1964). Le journaliste 

témoigne aussi en ce sens : « Après une heure de musique à trois temps durant laquelle 

Fernand Nault s’est levé vingt fois pour corriger une épaule, un pied, un cou, courant ici et là, 

se pliant, se levant sans qu’il montre le moindre signe de fatigue ou d’énervement, … » 

(Idem). Ces deux qualités lui permettront de produire de longues œuvres1 et de s’intéresser à 

l’enseignement qui demande entre autres une qualité principale : la patience. C’est une 

activité dont il s’acquittera à l’ABT (de 1960 à 1964), puis à l’École supérieure de danse du 

Québec (ESDQ) pendant plusieurs années.  

 

Sa force de caractère, sa personnalité entière et la profondeur de son investissement dans la 

discipline de la danse auront été des atouts certains pour construire sa carrière et faire des 

choix judicieux et sensibles pour la destinée et la popularité des GBC. En tenant compte de 

ses convictions, de son intuition à créer en conformité avec ses aspirations et ses goûts 

artistiques et une certaine perméabilité à la critique, il se sera avéré un artiste de grande 

envergure : 

 Monsieur Nault, jeune, dansait avec vérité et modération dans 
l’ivresse même, Monsieur Nault, créateur, chorégraphie avec 
authenticité et retenue. Son immense expérience lui a appris qu’à ses 
premières le spectateur et le critique l’attendent de pied ferme; lui 
s’efface plutôt, se retire même et attend que le temps lui amène l’un et 
l’autre. Monsieur Nault est un artiste digne. Son âme, que j’ai souvent 

 
1 En entrevue, M. Nault (2005) confirme que les longues et grandes œuvres musicales sont celles qui 
l’intéressent davantage. 
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réclamée entière, sans voiles, sans pudeur au besoin, dans ses 
créations nous fut peut-être livrée depuis longtemps à notre insu : une 
âme sereine et saine, qui ne méprise pas l’usage, l’habitude, mais les 
écarte avec égard, tendresse, piété même, les invitant, avec respect, à 
faire place au nécessaire changement. (Lorrain, 1973, p. 2142) 

 

Sa personnalité passionnée le destine à produire des fresques chorégraphiques. Pendant dix 

ans, il va créer les œuvres qui vont marquer le paysage québécois de la danse, influencer ses 

successeurs et amener toute une génération de jeunes hommes au ballet. Il aura été le 

chorégraphe-phare de la compagnie des GBC pendant quinze ans avec 28 œuvres originales 

(Tembeck in Adams, 2000, p. 432). Nous ferons le point sur cette affirmation dans le chapitre 

V, où nous parlerons des œuvres marquantes de la compagnie. 

 

Ses compétences professionnelles  

 

Jeune canadien-français, adolescent à l’époque de l’entre-deux-guerre, il fait ses premiers pas 

de danse au studio Lacasse-Morenoff où l’on enseigne plusieurs genres de danse. Maurice 

Lacasse est autodidacte et artiste de vaudeville (Tembeck, 1991 p. 27). Il donne des bases 

plutôt intuitives et rudimentaires de ballet. En revanche, il permet à ses étudiants de se 

confronter à une expérience de scène exceptionnelle grâce à ses spectacles annuels. Il fait 

aussi participer certains d’entre-eux aux mises en scène qu’il monte dans le cadre des 

opérettes, spectacles des Variétés Lyriques au Monument National (Tembeck in Adams, 

2000, p. 431). L’expérience américaine donne à M. Nault une formation de ballet en accéléré 

de haut niveau à un âge où il devrait être déjà accompli.  

 

Son engagement professionnel soudain lui permet de mettre les bouchées doubles pour 

parfaire sa formation. Ainsi, il sera un danseur de caractère (Taylor-Corbett, 1987), pressenti 

pour les rôles de composition du répertoire classique comme Hilarion dans Giselle ou la Mère 

Simonne de la Fille Mal Gardée. Il a du temps à reprendre et il le sait . La vie à l’ABT lui 

permet de côtoyer Rudolph Noureev, Melissa Hayden, George Balanchine, Igor Stravinsky. 

New York l’invite à s’ouvrir à d’autres genres (Matt Mattox; jazz) et à parfaire sa formation 

de danseur de ballet et d’enseignant auprès de grands maîtres considérés excellents 

 
2 Le témoignage de Roland Lorrain est éloquent d’autant plus qu’il est de la même génération que M. Nault, 
qu’il a eu une carrière européenne et connaît bien la réalité d’un métier artistique pour un homme de cette 
génération. 
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pédagogues, tels : Valentina Preyasvelec et Pierre Vladimiroff. Il voyage à Paris et à Londres 

où il prendra des cours avec des professeurs prestigieux en plus de s’abreuver à la richesse 

culturelle des grandes métropoles.  

 

Sa passion de la danse l’incite à se cultiver. Il possède une connaissance chorégraphique 

immense et s’informe de toutes les tendances artistiques nouvelles. Ses années newyorkaises 

lui donnent la chance de se rendre en URSS pour donner des classes dans les écoles du 

Bolshoï et du Kirov. Sa curiosité, sa mémoire et sa polyvalence lui permettent de développer 

un registre large de mouvements possibles et de styles variés : « …allant du classique au néo-

classique, en passant par le contemporain et la danse théâtrale » (Recurt, 1999). 

 

Sa qualité artistique et son talent vont lui donner une réputation d’une envergure 

internationale. Il va travailler avec plusieurs compagnies américaines : le Colorado Concert 

Ballet, le Joffrey Ballet, le Harkness Ballet, le Louiseville Ballet, le Kentuky Opera Company, 

le Maryland Ballet, l’Atlanta Ballet (Lapointe, 1999, p. 118). Il créera aussi pour des 

compagnies étrangères : le Ballet Federation of the Phillipines et il reprendra Carmina 

Burana à Séoul en Corée pour le Ballet national du pays.   

 

Son ambition artistique 

 

Tout comme son collègue Anton Dolin, Fernand Nault navigue entre la rigueur de la danse 

classique avec le respect de ses références esthétiques et une certaine modernité de 

l’architecture chorégraphique. À son arrivée à Montréal en 1964, pour monter son ballet 

Casse-Noisette, il dit : « Je suis un danseur de formation classique et mon ‘‘Casse-Noisette’’ 

sera un grand ballet classique dans toute l’acception du terme » (Basile, 12 déc. 1964). 

Toujours dans le même article, le journaliste mentionne qu’il (Nault) se réfère aux 

compagnies très traditionnelles pour exprimer ses préférences en termes d’excellence : « …il 

finit par avouer qu’il aime beaucoup les corps de ballet anglais… et danois. » Cela dit, il 

annonce plus loin son intérêt pour concevoir sa version de Carmina Burana à Montréal un 

jour, ballet déjà créé pour la compagnie du Kentucky Opera Company.  

 

Durant sa carrière, il va aborder des thèmes religieux à plusieurs reprises (Cérémonie, 

Symphonie de Psaumes, Cantique des Cantiques) jouer avec des genres de danse différents : 
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Tommy, Hip and Straight; remonter des œuvres du répertoire classique : Casse-Noisette, Les 

Sylphides, Divertissement Glazounov, la Fille mal gardée. Il aborde un thème québécois à une 

seule fois, La Scouine, peu intéressé, selon ses dires, par ce type d’œuvre (Nault, 2005). 

 

L’avantage de maîtriser la technique du ballet tient au fait qu’elle ouvre des possibilités 

infinies pour l’artiste-danseur. Il la considère essentielle pour accomplir ses desseins 

chorégraphiques : « Si vous voulez jouer du Stravinsky, il faut jouer du Mozart pour 

commencer » (Recurt, 1999). En revanche, il déplore que la technique supplante parfois 

l’expression (Idem). Son intérêt pour la qualité de la formation du danseur se conjugue à celle 

qu’il entretient pour l’émotion et la sensibilité dans ses créations : « In my ballets I am never 

interested in steps as such, it is the communication of an emotion that is important to me » 

(Siskind, juil. 1974). Pour Nault, la passion fait la différence entre un bon danseur et un 

danseur ordinaire : « Ce qu’il y de beau chez un artiste, c’est qu’il donne de lui-même, qu’il 

est généreux » (Recurt, 1999). 

 

Fernand Nault a beaucoup de respect pour les artistes avec lesquels il travaille. Il les défend 

au besoin et leur témoigne une très profonde gratitude pour l’investissement généreux dont ils 

font preuve pour rendre l’esprit de ses œuvres. Au sujet des critiques mitigées de Tommy que 

la compagnie a essuyées à Paris en 1974, Nault déclare : «…the company fell in behind the 

work and really out did themselves in their anxiety to make it work. They danced harder and 

more dedicatedly than I have ever seen them before. They were all really wonderful3! » 

(Siskind, juil. 1974). 

 

Son travail tente de les mettre en valeur, mais jamais au détriment de son projet 

chorégraphique. Il ajuste aussi le vocabulaire à la vigueur de l’interprète seulement si ces 

modifications ne sacrifient pas la force de son œuvre :  

 M. B. : Est-ce qu’on pourrait dire que les danseurs ont de 
l’importance dans votre travail de création ? Est-ce que vous faites la 
chorégraphie pour eux ?  
F. N. : J’en tiens plus ou moins compte. C’est plus le danseur qui doit 
s’ajuster à la gestuelle choisie pour le ballet. C’est une collaboration 
aussi. Je regarde la capacité des danseurs et je m’en inspire pour créer 
la chorégraphie. (Nault, 2005)  

 
3 Pourtant, M. Nault quittera la co-direction artistique en même temps que Mme Chiriaeff en 1974 parce qu’il ne 
peut plus supporter les caprices des danseurs. Au-delà de sa déception, il protège leur réputation auprès des 
journalistes. 
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Il assume sa responsabilité de générateur du potentiel artistique des danseurs. Il explique sa 

vision du travail de collaboration entre l’interprète et le chorégraphe dans un texte composé 

pour le programme souvenir du 10e anniversaire de la compagnie (1958-1968) : 

 L’Éternel problème, c’est d’imprégner tous les participants de 
l’esprit du sujet. Il faut mettre les danseurs dans leur élément le plus 
personnel, modeler chacun au personnage qui lui convient le mieux et 
lui permettre de donner une âme à son rôle et de le vivre sur scène. 
Avoir de la technique n’est pas tout; il faut émouvoir les danseurs 
spirituellement, afin qu’à leur tout ils émeuvent le public. Gestes, 
expressions, mouvements, tout doit jaillir du sentiment intérieur ; 
c’est ce qui permet à une œuvre d’être vivante.  

 
La critique journalistique fait ressortir l’essence de ses chorégraphies et démontre certaines de 

leurs caractéristiques. Sans accorder du génie à M. Nault, Gingras (nov. 1972) écrit : « …il a 

du métier : il connaît les possibilités expressives du corps et il a un certain sens théâtral. » Ces 

qualités lui permettent de créer des œuvres cohérentes sous tous leurs aspects. Le propos, la 

façon de les traiter, le choix des mouvements et l’émotion qu’il en fait se dégager, créent une 

force dont le spectateur retire un effet de plénitude et de finitude : l’ensemble est harmonieux. 

Toujours Gingras (12 nov. 1966), lors de l’ouverture de la saison de 1966-1967 avec Carmina 

Burana témoigne : « Traducteur, il a décidé de l’être intégralement et nous ne pouvons lui 

reprocher son exactitude. » Au sujet du même ballet, Basile (nov. 1966) énonce :  

 Fernand Nault a opté pour l’intériorité. Rien qui ne soit superflu, rien 
qui ne soit en moins. À partir d’un vocabulaire assez simple, dans 
lequel ne figurent plus ni les pointes ni les harnachements habituels 
des danseurs et ballerines, il a su dessiner mieux qu’un ballet, l’âme 
d’un ballet. Pourtant tout y est, de la douceur à la violence mais 
comme si c’était le sentiment pur que l’on voyait. Mais on lit son 
dessein avec facilité. Fernand Nault est trop intelligent pour tomber 
dans l’abstraction. 

 
Au sujet de Suite Glazounov, Johnson (1966) explique :  

 The varions dances are very well balanced. Mr Nault has succeeded 
in moving easily from rousing character dances in Hungarian czardas 
style to straight classical ballet without any sense of incongruity. The 
small corps de ballet danced with classical elan and the classical solo 
variations maintained the link with the folk-dance theme.   

 
Sa principale qualité de créateur semble être sa capacité à construire des œuvres cohérentes et 

aussi à lier la musique et la danse parfaitement; à imager les intensités musicales : « Nault 

does often achieve a ritual effect that is totally appropriate for the music » (Heller, mai 1971). 
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M. Nault affirme que c’est d’abord la musique qui le motive à créer une nouvelle 

chorégraphie (Nault, 2005). Il aborde une nouvelle œuvre seulement quand il se sent à l’aise 

pour traiter son sujet (Gingras, 1970) et généralement la teste lors des ateliers 

chorégraphiques libres de la compagnie, présentés devant public, dans une petite salle, sans 

prix d’entrée4. Il ne laisse rien au hasard et ne se contente pas de la mener à terme ; il en 

vérifie tous les aspects pour garantir la cohésion des éléments du spectacle et s’assure de son 

évolution dans le temps. 

 

Pour lui, l’œuvre n’est jamais terminée. La revue de presse des critiques de danse qui 

commentent les spectacles des GBC, années après années, fait état de plusieurs présences aux 

mêmes ballets à plusieurs reprises. Les journalistes témoignent de la propension de M. Nault à 

modifier ses ballets d’une fois à l’autre : « Since it’s premiere Mr. Nault has made several 

alterations in the mime and dance, particularly in the very Goliard Tavern section, [Carmina 

Burana] which allows the boys to give a much stronger and more accurate reflections of the 

words and music » (Johnson, 1968). 

 

L’investissement de Ludmilla Chiriaeff en la personne de Fernand Nault a été judicieux. 

Consciente de la valeur de sa recrue, elle va progressivement s’effacer pour lui laisser occuper 

toute la place à la direction artistique. Mais elle garde le titre officiellement. Elle tient à 

préserver un droit de veto sur le produit artistique, mais délègue les pouvoirs de création à M. 

Nault et par la suite, à Brian Macdonald, chorégraphe canadien renommé. À la même époque, 

Sir Anton Dolin s’occupe des reconstructions. Nault (in Recurt, 1999) affirme : « Elle était 

tellement visionnaire, elle voyait que je menais la compagnie vers quelque chose qu’elle 

n’avait pas encore touché, mais elle me laissait aller. » Ils auront connu dix ans d’une entente 

artistique parfaite. Rien ne filtre à propos d’éventuels différends. En 1974, ils s’effaceront 

tous les deux, devant le nouveau directeur artistique détenteur maintenant des pouvoirs de 

l’Hydre à deux têtes : Brian Macdonald.  
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4 En entrevue, M. Nault (2005) affirme que ce n’est que par pure coïncidence. Cela dit, nous avons pu remarquer 
par l’étude des comptes rendus journalistiques qu’il présente ses nouvelles œuvres d’abord aux ateliers 
chorégraphiques. 


