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Fer-nand Nault: 

une vie de feerie avec Casse-Noisette 
LOUISE LEDUC 

LE DEVOIR 

E
n 31 ans, Femand Nault a vu neiger sur
«son» Casse-Noisette, a coups de virevol

tants flocons sur pointes ou de tempetes 
dechainets par des effets speciaux ... inat
tendus. A un age venerable, i1 continue 
d'animer, de generation en generation, tou
te une ribambelle de fees, de poupees me
caniques, de deesses orientales et de sou-

1 I ris. 
Peu de cerveaux adultes auraient pu re

produire la £eerie Tchaikovski. Pour croire 
a la magie, sans doute faut-il y avoir goute. 
Les bonnes fees se sont sans contredit pen
chees sur le berceau du petit Boisson
neault, ne dans l'est de Montreal et devenu 
plus tard Nault pour s'epargner le mas
sacrt de son nom par les anglophones. 

«A douze ou treize ans, j'avais vu un tan
go dans un film. J'ai alors decide de m'ins
crire a uµ cours de cla
quettes. A l'ecole, quand, 
j'ai vu des danseurs clas
siques, j'ai su que c'etait 
ce que je voulais faire. 
Mais dans le Montreal 
des annees 30, danser, 
c'etait presque peche.» 

La tentation du peche 
venait de loin. Au Cana
da, il n'y avait aucune 
trouw professionnelle et 
aux Etats-Unis, seule
ment deux. C'est lors 
d'une toumee de !'Ame
rican Ballet Theater a 
Montreal que Fernand 
Nault saisit sa chance: 
appele d'urgence a une 
audition pour remplacer 
un danseur blesse, il 
sera le soir meme sur 
scene., dans Petrouchka.
Quelques jours plus 
tard, la recrue dansera la 
mazurka au bras de Ma
ria Tallchief dans La Bel
le au bois dormant. 

n'avais que les partitions musicales parse
mees de petites phrases indiquant ici l'en
tree de Fritz, la l'entree de Clara J'ai ajoute 
moi-meme au fil des ans les personnages 
du roi des bonbons, du berger, des quatre 
brebis, de la deesse orientale ... » 

C' est en 1965 que Ludmilla Chiriaeff le 
recrute. «L'idee de monter man Casse-Noi
sette visait a rendre la danse accessible au 
plus grand nombre et de la faire aimer a 
Montreal.» 

M. Nault se souvient que les gens, inities
sur le tard a la beaute de !=et art, ant ete pris 
d'impatience. 11 fallait que les danseurs sor-
ten_t, et vite. 

A bout de bras, avec Mme Chiriaeff, M. 
Nault a fa�onne !'edifice de la danse au 
Quebec, malgre des debuts difficiles. Un 
premier Casse-Noisette boude a la Place des 
Arts force le demenagement a !'arena Mau
rice-Richard. Meme resultat decevant Puis, 
a la troisieme annee, ce fut l'envol de Gasse-

neuve, Peter Home a du recommencer six 
fois le decor du deuxieine acte: M. Nault 
n'aim�t pas. «Mais comment expliquer, de 
fa�on rationnelle, a quoi doit ressembler un 
Royaume des friandises?» 

Chaque annee amene ses ameliorations. 
1996 est celle de l'ajout d'un chreur de 
chant pendant la fete de la neige. Aussi, 
parce que M. Nault trouvait que la bataille 
entre les rats et les soldats etait inegale, il a 
fait corriger le c9up de canon des rats qui 
crache desormais des jets de papier-colore. 
«Il me telephone encore, relate Mme Chi
riaeff, pour me raconter ses dernieres trou
vailles, excite corhme un enfant!» 

«Ma plus grande fierte, confie M. Nault, 
est de voir grandir les enfants. Tout petits, 
ils interpretent une souris, puis un enfant 
de la fete. De la, les gar�ons attendent 
quelques annees avant de se joindre au 
nombre des rats. Les filles, elles, passent 
d'anges bonbons mousse, a la valse des 

fleurs puis a la scene de la 
neige. Acceptees au sein 
de la compagnie, elles in
terpreterlt l'Espagnole, 
l'orientale, une des gouttes 
de rosee ou la soliste dans 
la Valse des Fleurs.» 

11 voit maintenant les 
meres qu'il a deja dirigees 
s'amener avec leur enfant 
pour que M. Nault les fas
se souris. La deuxieme ge
neration lui donne tout au
tant de plaisir que la pre
miere. «Ils prennent leur 
role tres au serieux et se 
permettent de corriger les 
grallds!» 

. «A man premier Casse
Noisette, alors que j'inter
pretais le Dr Drosselmeyer 
en meme temps que je diri-
geais la production, une 
petite souris a du me tirer 
de la lune en plein spec
tacle en me chuchotant: 
'Sir, aren't you sµpposed to 

PHOTO MICHAELSLOBODIAN be out there?' A partir de 
Le contrat de six se

maines se prolongera en 
une carriere de 21 ans, a 

Fernand Nault, choregraphe des Grands Ballets canadiens ce moment, je me suis jure 
que jamais plus je ne cumule

danser avec les NoureYev, Tatiana Riabou
chinska, Melissa Hayden, a cotoyer les Ba
lanchine, Stravinski, Tudor. «Je me sou
viens qu'un jour, en repetition, NoureYev 
m'a confie etre epuise. Aussitot, i1 a recule 
de deux pas et s'est laisse tomber sur la 
scene. 11 m'a dit "Danse autour de moi." Je 
lui ai plutot suggere de se retirer dans sa 
loge.» 

11 y a aussi la fois ou Chagall, qui peignait 
les costumes des monstres de L'Oiseau de 
feu, s'executa seance tenante sur celui que 
Nault avait deja enfile. 

L'aventure Casse-Noisette, elle, a com
mence en 1962, au Kentucky ou il occupait 
le paste de directeur artistique du Louisvil
le Ballet dans ses temps libres. Fort d'une 
subvention venue plus tot que prevue, la 
compagnie donne a Nault six semaines 
pour realiser le ballet 

Contrairement a Giselle dont la choregra
phie est arretee par la tradition, Casse-Noi
sette n'est pas fixe dans le beton: chacun fait 
sa version. Des milliers de Casse-Noisette 
qnt ete cree, dont quelque 35,0 aux seuls 
Etats-Unis. «Au depart, relate M. Nault, je 

Noisette, suivi des succes eclatants du spec
tacle d'inspiration rock Tommy et de Car
mina Burana. 

Mme Chiriaeff dit avoir connu a cette 
epoque ·1es plus belles annees de sa vie. «Le 
Quebec lui doit dts reuvres qui ant marque 
la danse d'iti.», dit-elle a propos de Femand 
Na ult. «Il possede un rare bagage, une 
connaissance profonde du repertoire, une 

)are fidelite aux grands maitres du p� ... » 

Les superlatifs se bousculent dans la 
bouche de la fondatrice des Grands Ballets 
canadiens. «Avec Casse-Noisette, iI prouve 
qu'il est un magicien du merveilleux. 11 faut 
le voir repeter avec les enfants: il enchante, 
il emerveille, il ensorcelle les petites souris 
qui en oublient qu'elles sont dans un stu
dio. Au debut, nous allions auditionner des 
enfants dans des quartiers pauvres ou des 
orphelinats. lls etaient tellement ebahis de 
voir le sapin grandir, et grandir ... » 

CormJ1e il y a 31 ans, alors qu'il etait seul 
a auditionner des centaines d'enfants, M. 
Nault continue de veiller a taus les details: 
costumes, accessoires, decors. En 1987, se 
souvient-il, quand Casse-Noisette a fait peau 
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rais les taches. » 

Des couts de production de Casse-Noiset
te, Femand Nault ignore tout Il·vient d'une 
epoque plus insouciante OU !'argent n'etait 
pas au creur des preoccupations, au 
quelques dollars menaient loin, ou le choix 
de carriere etait conditionne par ses inte
rets plutot que par la perspective d'un 
gagne-pain suffisant 

Parallelemerit a cet esclavage grandis
sant a !'argent qui a pu detoumer plusieurs 
natures inquietes de cet art, la danse a, se
lon M. Nault, traverse une crise dont elle 
emerge a peine. «Les choregraphies sont 
belles, mais il y manque quelque chose. On · 
est trap porte sur la technique et on oublie 
les emofions a communiquer.» 

Aussi, le quotidien des danseurs d'au
jourd'hui est sans commune mesure avec 
celui de leurs predecesseurs. «Nous 
sommes passes d'un extreme a l'autre. Les 
danseurs passent trap de temps en repeti
tion alors que nous passions tout notre 
temps sur scene. Nous dansions neuf mois 
par annee, mais les blessure� etaient plus 
rares. Je ne sais pas comment nous etions 
ha.tis.» 
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