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L'univers labuleux 

de M. Naull 
FRtOtRIOUE DOYON blioth�que· de la compagnle), Fer

nand Nault incarne l'artiste collaboration spldale ' veritable : « C'est un homme d'une 
A VEC SON SAPIN et ses cadeaux grande simpliclte, modeste, mats 
plus grands que nature, ses souris exigeant. II a donne sa vie a la 
et ses flocons dansants, le Casse-Noi- danse. » Car la presence de Nault 
sette des Grands Ballets canadiens aux GBC ne l'empeche pas de si'
de Montreal fait renai:tre chaque an-· gner de nombreuses oeuvres pour 
nee la magie de Noel. Cet univers d'autres compagnies renomm¢es tel 
fabuleux cree en 1964, c' est au cho- l' American Ballet Theater de_ New 
regraphe Femand NauJt qu'on le York ou il fut danseur, puis maitre 
dolt, ce que les Grap.ds Ballets ne de ballt;t avant 1965, 
manqueront pas de souligner de fa. Danse en son honneur ce soir, 
\OD un peu speclale ce soir, lors de Casse-Noisette est une oeuvre· de 
la premiere de cette 3'7e saison. Un choix pour un hommage puis
hommage, done, pour rappeler que qu'elle fut la toute premiere crea
la fascinatlon du rnythe de Casse- tion de Nault au sein des Grands 
Noisette est un peu a l'image de celle Ballets. Et l'oeuvre est encore au 
qu'a exerce� le choregrappe au coeur du repertoire de la compa
cours de sa foisonnante carriere._ gnie au plus grand etonnement du 

Cet hommage en suit 'un autre. 
Le 4 novembre dernler, · Fernand 
Nault a re\u l'un des pdx du Gou
verneur general pom les arts de la 
scene (dont le gala sera d'ailleurs 
telediffuse sur. les ondes de Radio
Canada demaln sqlr). L'hommage 
temoignait, a Juste �ltre, de la versa
tilite et la dlversite de l'ensemble 
de l'oeuvre de Nault. 

Choregraphe attitre des GBC de 
1965 a 1988, ii dote la compagnie · 
d'un repertoire etoffe et extreme
ment varie, allant du classique Cas
ff•Noisette au ntagnifique ballet neo
�lasslque Carmina Burana (1966), en 
passant par l'audacleux ballet rock 
Tommy (1970) inspire des paroles 
des Who. Aux cotes de Mme, Lud
milla Chlriaeff, Fernand Nault fatt 
des Grands Ballets une compagnle 
(econnue a l'echelle natlonale et in
ternationale, dont le style a la fois 
rlgoureux et novateur ouvre la voie 
� la niodemite, 
· Pour Vincent Warren, interprete

de Tommy qui a danse pendant 18
ans pour les GBC (ou ii oeuvre tou
jours a titre d'archiviste pour la bi-

i 

principal interesse. « Je n'avais •ja
mats pense que \a dureratt si long
temps. Annee a,pres annee, je me 
disais·« \a va etre passe de mode». 
Mais chaque Noel, les gens revien• 
nent. Certains l'ont vu 18 fois I » 
raconte Femand Nault, avec toute 
la lucidite de l'emerveillement, fat
sant fl de ses 70 ans (et des pous
sieres I) et de la maladie de Parkin
son qu� l'assaille depuis 15 ans. 

Bien sur, la popularite d'e Casse
Noiselte remonte au celebre conte 
d'Hoffman, Casse-Noisette et le Roi des 
rats, qui date de 1816. Remanie par 
Alexandre Dumas, mis en musique 
par Tchaikovski et cree en ballet la 
premiere fois en 1892 par Marius 
Petipa, L 'Histoire d'un Casse-Noisette 
connait d'abord un succes ... mi
tige I Puls, !'atmosphere feerique 
du conte finit par l'emporter, mul
tlpliant les versions· au gre des ima
ginaires des choregraphes. Et c'est 
la ou Femand Nault semble avoir 
marque un point: « J'at brode mes 
pi:opres histo'ires. Il y a des som;is 
,dans ma version qui n'existaient 
pas. Le Roi des bonbons, l'Orien
tal, les moutons, \a vient de moi, Et 
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La premiere representation de la ;37• salson du Casse·Nolsett• des Grands Ballets canadlens de Montr,al 
sera donnee ce solr en l'honneur de son chor,qraphe, Fernand Nault, 

j'at insere un pas de deux dans la 
scene de la Reine des neiges. » 

Mais la de veritable du Casse-Noi
sette des GBC, c'est d'y avoir latsse 
regner les enfants, pierre de touche 
de la piece. Chaque annee, une cen
talne de jeunes sqnt selectionnes 
par auditions, dans les ecoles de 
danse montrealaises. « Dans certai
nes compagnies, ce sont leurs dan
seurs qui font les enfants du Casse• 
Noisette et \a n'a pas le meme 
charme. » Et depuis 1992, M. Nault 
a institue une nouvelle tradition : 

une heure avant chaque spectacle, 
une lecture publique du conte per
met a un enfant, pige au sort, de 
Jouer la Souris d'un soir sur scene 
lors de la representation. 

Trots remaniements scenographi
ques plus tard (le demier remon
tant a 1987 pour le, 30e anniversaire 
des GBC), les costumes, le decor et 
les eclatrages ont change, mats la 
choregraphie de Femand Nault de
meure. Mis a part de petits ajouts, 

._ caprices que le choregraphe se per
met lors des repetitions avec les 

jcunes auxquelles U assiste tou-
. jours. Ce qui cornpte, c'est que le 
r�ve continue. Parfois meme, c'est' 
le rhe d'une vie qui s'y realise, cc
lui, blotti au coeur de l'enfance, de 
monter sur scene, danser ou sim
plement vivre la magie de Noel. 
Paree qu'au fond, ce soir-la, les en: 
fants sont rots ... 

I CASSE·NOISETTE'des Grands 
Ballets canadlens de Montrfal, 
du 16 au 30 dfcembre ii la Place 
des Arts. Info : 914 842·2112, 


