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vec un raffinement verbal et emotiC une douce 
serenite1 une modestie qui ne cache pas sa grande 
richesse interieure1 Fernand Nault raconte sa vie. 
Dans son recit1 les evenements s1 enchainent natu
rellement1 harmonieusement. Ils semblent surve
nir presque par chance. Detrompez-vous : une 
carriere aussi excertionnelle ne peut etre le fruit du 

hasard. Une grande passion, a laquelle il a ete totalement disponible1

a rendu possible ce qui, de prime abord, appartenait au domaine de 
l'impossible, relevait du reve. 

Dans les annees 19301 le Quebec, tout comme le Canada d'ail
leurs, est un desert pour la danse classique. 11 n1 existe aucune troupe 
professionnelle, les compagnies de tournees sont peu nombreuses, 
Jes ecoles de ballet rares, les prejuges a Yendroit des danseurs bien 
ancres. De plus, la danse en general est frappee d'un interdit reli
gieux. Comment, dans un tel contexte, un adolescent, qui est issu 
a1une famille pauvre du quartier Hochelaga-Maisonneuve a

· Montreal, a+il pu developper le gout de la danse au point d' en faire
une carriere ?

« Ma grand-mere m' a beaucoup influence. Elle adorait la danse
sociale et s'y adonnait, au prix meme de sa reputation. J' avais aussi le
gout du theatre: pour mm, jouer a la messe1 c1etait du theatre ! » Un
film, L' etoile de Valencia, une production franc;aise dans laquelle
Birgit Helm dansait un tango1 a servi de declencheur. Ce fut le coup
de Toudre.

S1il a les moyens de se payer le cinema a cinq sous, Fernand Nault 
n1 a pas les moyens de defrayer des cours de danse. Vadolescent 
· rencontre al ors Raoul Leblanc1 vendeur de fleurs au marche
Hochelaga-Maisonneuve et danseur de claquette. Ce dernier offre
de lui dormer des lec;ons pour quelques dolfars. Son premier cours
a lieu sur le trottoir de la rue Haig, le pere de Raoul ayant refuse de
preter son salon. « Je n1e suis aperc;u tout de suite que j' avais un sens
mne du rythme. »
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"PETROUCHKA" 

Le meme Raoul diri�e Fernand Nault vers l'Ecole de danse 
Maurice Morenoff. « II s agissait en f ait de Maurice Lacasse et de son 
epouse frarn;aise, Carmen Morenoff. C'est la que j'ai decouvert le 
ballet classique qui, jusgue la, n' existait pas pour moi. » Ce fut un 
deuxieme coup de foudre. 

Sa fan1ille, if fallait s'y attendre, reagit mal. Sa mere est plut6t 
inquiete: elle ne voit pas comment il pourrait en faire une carriere. 
Le jeune Fernand gagne son cours hebdomadaire de danse en 
vendant des fleurs avec Raoul Leblanc. « Je ne revais que de danse. 
Ce furent des annees tres difficiles parce que nous etions pauvres. » 

En 1942, Fernand Nault est conscrit. Une maladie lui vaut d'etre 
reforme. Sa mere, devenue veuve et qui a charge de sa sIBur, lui 
donne trois mois pour se trouver un emploi en danse. Fernand 
Nault se rend a New York frapper a la porte des deux seules troupes 
professionnelles de la metro pole americaine: Les Ballets russes de 
Monte Carlo et l' American Ballet Theatre. II revient a Montreal avec 
en poche une vague promesse de rendez-yous de l' American Ballet 
qui doit se produire bient6t a Montreal. A l' arrivee de la troupe, il 
suit des cours d' Anton Dolin, premier danseur de l' American Ballet 
Theatre. Un soir, durant le spectacle, un des danseurs se blesse et 
Rosella Hightower, qui enseigne avec Dolin, incite Fernand Nault a 
se :presenter a 1) audition en vue de lui trouver un remplac;ant. II 
obtient un engagement de six semaines dans le corps de oallet pour 
les representations de Montreal, de Boston et du Metropolitan a 
New-York. II fait ses debuts de danseur professionnel dans le 
mazurka du dernier acte de la Belle au bois dormant. Une fois a New 
York, on l'invite a terminer la saison de l' American Ballet Theatre. II 
y restera 21 ans, de 1944 a 1965. 

Un souvenir illumine le debut de cette carriere prestigieuse. En 
1945, !'American Ballet avait commande a Marc Cfiagall 1es decors 
et les costumes de l'Oiseau de feu de Stravinsky. Lars de la generale, 
le peintre se rend compte que le costume que porte Fernand Nault 
n' a pas ete dessine. L' artiste peint alors le costume directement sur 
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le danseur. Peu de danseur peuvent ainsi dire avoir ete un Chagall 
vivant ! 

Avec l'American Ballet Theatre, Fernand Nault connait une vie 
trepidante. Dans la metropole americaine et en tournee, sa passion 
pour la danse sJenracine. Les decouvertes se succedent. « Nous 
¢!ions parfois huit mois sans revenir a New York. Les tournees aux 
Etats-Unis progressaient le plus souvent au rythme effrene d'une 
ville par soir. Nous avons danse sur les planchers les plus affreux 
mais j ) ai eu la chance dJ echapper aux blessures serieuses. Les 
tournees europeennes duraient cinqJ six mois a un rythme plus lent, 
ce qui nous permettait de visiter un peu. Nous voyagions facilement 
a l' epoqu�. Tai fait le tour du mona� plusieurs �ois. » 

L' evolution de Fernand Nault au sem de l' American Ballet Tneatre 
s' est faite sans coupure. 11 est tout naturellement passe des roles plus 
exigeants physiquement aux roles de caracteres, aux roles mimes, 
2uis aux fonctions de maitre de ballet. Les quatre dernier�s annees

J

de 1960 a 1964 ) il assume la direction pedagogique de l'Ecole de la 
compagnie. 

La cfioregraphie s' est tout aussi naturellement integree a sa 
carriere. « A cette epoqueJ il nJy avait pas dJatelier choregraphique, 
seulement quelques grands choregraphes qu'il fallait observer et 
etudier. La releve etait absente. C' est a Montreal, au tout debut de la 
tel¢visionJ que f ai signe ma premiere choregraphie a la demande 
d'Elizabeth Leese. If sJ agissait de Slaughter on 10th A venue de 
Richard Rodgers. » En 1960) le Civic Ballet, une compagnie de 
Louisville, Kentucky, l' engage comme choregraphe. C' est la qu'il 
corn;oit une premiere version de Carmina Burana et bien d' autres 
ceuvres. 

Comment est-il venu aux Grands Ballets Canadiens ? « Par un 
heureux concours de circonstances. C' est une amie du ballet de 
Stuttgart, de passage a Montreal pour danser Romeo et Juliette, qui 
m' a presente Ludmilla Chiriaeff. Celle-ci m' a al ors demande une 
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choregraphie, je lui ai offert Casse-Noisette. » Ce ballet a ete presente 
pour fa premiere fois a la Place des Arts en 1964. NoeI 1989 a 
marque Ie 25° anniversaire de cette production. Une telle longevite 
n' est pas de tout repos. « Cela pose le defi d1 adapter, d'innover, tout 
en conservant la magie d' annee en annee. » Fernand Nault est tres 
vite conquis par Les Grands Ballets Canadiens. « Je fus tres impres
sionne par le sens artistique et la qualite du travail qu' apportait 
Madame Chiriaeff au sein ae la compagnie. J' ai cru qu'il serait plus 
interessant de choregraphier avec une jeune compagnie en pleine 
evolution. » En 1965, Fernand Nault devient co-directeur et chore
graphe attitre de la compagnie creee par Ludmilla Chiriaeff en 
1958. 

Son arrivee aux Grands Ballets inaugure une periode au cours de 
laquelle la troupe donne a son repertoire une aiversite etonnante. 
Les creations cfu choregraphe vont du classique au neo-classique, 
en passant par le contem:porain et la danse theatrale. Ses IBuvres ont 
nom La fille mal gardee, Danses concertantes, Syrnphonie de 
psaumes, Liberte temperee, La Scouine, Les sept peches capitaux. 
Deux IBuvres connaissent un succes retentissant et international, 
Carmina Burana et Tommy, que Fernand Nault considere toujours 
comme marquantes. « Tommy represente une epoque et un 
moment exceptionnel. Carmina Burana est plus transcendant, plus. 
universe} et voyage mieux dans le temps. » 

A son retour au pays, Fernand Nault decouvre un Quebec bien 
different de celui qu1il a quitte en 1944. « Tetais parti d1un village, je 
revenais dans une ville qui devenait internationale a la faveur de 
YExposition universelle de 1967. » Tout en remplissant ses fonc
tions aupres des Grands BallE:ts Canadiens, il est actif sur plusieurs 
autres fronts. II travaille a l'Ecole Superieure de Danse a titre de 
choregraphe et de maitre de ballet; il signe des choregraphies pour 
11 American Ballet Theatre, le Jaffrey Ballet, r Atlanta Ballet, le Ballet 
Federation of the Philippines, le Delta Festival Ballet, le Washington 
Ballet, le Colorado Ballet. Cette derniere compagnie en fait son 
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choregraphe invite de 1978 a 1981 et son directeur artistique en 
1981 et 1982. 

De retour a Montreal a I' ete de 1982, Fernand Nault signe la chore
graphie de Narcisse, la derniere muvre de Norman McLaren de 
1 Office national du film du Canada. « Ce fut une experience 9-ifficile 
mais tres stimulante et une collaboration exceptionnelle. » A !'invi
tation de Ludmilla Chiriaeff, il monte, entre 1985 et 1988, plusieurs 
spectacles pour les ecoles primaires, secondaires et les etablisse
ments collegiaux afin de donner le gout de la danse aux jeunes de la 
region montrealaise. En 1986, il choregraphie les danses d'Aide 
pour l'Opera de Montreal. Depuis 1987, il agit comme conseiller 
artistique aupres des Grands Ballets Canadiens. 

L'hommage que lui rendent aujourd'hui les Grands Ballets Cana
diens resume tous ceux que lui ont deja temoignes ses pairs et conci
toyens. Le gouvernement canadien lui a decerne la medaille du 
centenaire en 1967 et celle de l'Ordre du Canada en 1977; son 
ballet Incoherence a merite, en 1976, le Prix de la choregraphie au 
Vile Concours international de ballet de Varna en Bulgarie ; le 
gouvernement du Quebec lui a attribue, en 1984, le Prix Denise
Pelletier pour les arts d'interpretation, l'un des six Prix du Quebec. 
Le 18 janvier dernier, il etait re9u Chevalier de l'Ordre national du 
Quebec. 

Quel regard pose aujourd'hui cet artiste exceptionnel sur le 
monde de la danse classique ? « Nous vivons dans une epoque de 
performance. Cette tendance a affecte le ballet, devenu tres sophis
tique, tres technique. L' expression, la communication, la jme de 
danser se trouvent un peu etouffees. Je sens toutefois que le 
balancier revient et j' ai espoir que l' on retrouvera bient6t I' a.me de la 
danse, dans toute sa ridiesse. » 




