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Faire danser le patrimoine
Premier chorégraphe canadien à assurer sa succession artistique de son vivant, Fernand
Nault aurait eu 100 ans en 2020. Une occasion unique de vivre le patrimoine important
qu’il nous a légué.
Pour marquer le 100e anniversaire de naissance de feu chorégraphe émérite Fernand
Nault, le Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) organise et coordonne « Faire
danser le patrimoine », une programmation d’activités de commémoration se déroulant
tout au long de la saison 2020-2021 et au-delà.

M. Nault
roman graphique

PRÉSENTATION
Fruit de cinq années de recherches et d’un travail minutieux, M. Nault raconte l'histoire
aussi extraordinaire que sous-estimée d'un grand artiste québécois.
De la Deuxième Guerre Mondiale au Rideau de fer, de la Maison Blanche au FLQ, en
passant par l'Expo 67, la vie et la carrière de cet individu sont le reflet d’une période de
grande effervescence étendu sur presque cent ans d'histoire. C’est en s’amarrant à ce
contexte social et politique que l’Œuvre de Fernand Nault prend tout son sens.
Cette bande dessinée hybride, à mi-chemin entre le documentaire et le roman non-fictif,
se veut une biographie à la fois légère et touchante. Divisé en une série de courts
tableaux, l’ouvrage, rassemble le dessin, la photographie et des documents d’archives.
Véritable chronique du XXe siècle, des années 1920 à 2006, cet écrit rend hommage à un
art, une culture, une société.
Auteur des célèbres ballets Carmina Burana et Tommy et, surtout, Casse-Noisette qui fait
salle comble depuis plus de 60 ans , récipiendaire de la médaille du Centenaire en 1967,
de l’Ordre du Canada, du Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, du prix
Denise-Pelletier pour les arts d'interprétation, reçu Chevalier de l’Ordre national du
Québec, nommé chorégraphe émérite des Grands Ballets Canadiens, Fernand Nault
reçoit, à titre posthume, la Médaille des Artisans de la Révolution tranquille.

PERSONNAGES PRINCIPAUX
Fernand Nault : sujet du livre
André Laprise : narrateur, assistant, unique fiduciaire du chorégraphe
Claude Mireault : narratrice, filleule de Fernand Nault.

PUBLIC VISÉ
Lecteur de bandes dessinées, curieux, passionné de la danse, historien érudit, 9 à 99 ans.
Ouvrage accessible, édité en format papier et éventuellement en version électronique.
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SYNOPSIS
On est en 1925, dans le salon, Fernand joue aux mimes avec sa famille. Sa mère,
agenouillée sur le tapis, lui rappelle la Vierge Marie et il lui fait une auréole au-dessus de
la tête. Extasiée, elle promet d'en faire un prêtre, c'est sûr. Mais Fernand découvre les
comédies musicales au cinéma chic de la rue Ste-Catherine. C'est décidé, plus tard, il
enfilera un léotard. Pas la soutane.
Fernand était promis à la prêtrise. Il n'était pas mécontent, lui qui était si pieux. Un jour,
il découvre les comédies musicales et tout son monde bascule : il se prend de passion
pour la danse.
En 1938, quand on est un garçon, danser, ce n'est pas que pécher, « c'était une honte »
se répétait Fernand. Il avait aussi compris qu'autre chose se tramait en lui et qu'il ne serait
jamais accepté. « C'était son seul défaut » disait sa mère avec tendresse. Alors il est parti.
Il a signé un contrat de six semaines avec l'American Ballet Theatre (ABT) à New York. Il
est rentré 20 ans plus tard ! Il a connu les vedettes de la danse, s'est mis à parler l'anglais,
a voyagé à travers le monde et « mangeait du lapin comme ceux d'en haut, à Outremont
», raconte sa nièce en riant.
M. Nault avait une mémoire prodigieuse. Un jour, alors qu’il est en tournée à Bruxelles
avec l’American Ballet Theatre, un feu détruit le camion dans lequel se trouvent tous les
costumes, décors et partitions du ballet qu’ils présentent. Ils sont fichus. La directrice,
désespérée, s’apprête à annuler la tournée européenne, au risque d’amener sa
compagnie à la faillite. Même s’ils pourraient renouveler les costumes et décors, les
partitions sont irremplaçables. « Pas nécessairement », dit M. Nault, « moi je m’en
souviens ». Et c’est de mémoire qu’il dirigea l’orchestre et fit répéter les danseurs, sauvant
ainsi la tournée.
Désormais, la réputation de M. Nault est faite. Quand il quitte l’ABT pour se joindre aux
Grands Ballets Canadiens, Balanchine, alors directeur, lui dit qu’il peut emporter avec lui
tout ballet dont il se souvient. C’était un grand cadeau car, bien sûr, M. Nault se souvenait
de tout.
Il a dansé et chorégraphié toute sa vie, jusqu'à ce que la maladie de Parkinson eu raison
de ses forces, de nombreuses années plus tard. C'est alors que sa nièce l'amène une
dernière fois, voir son Casse-Noisette à la Place des Arts. Durant les deux heures du
spectacle, il cesse de trembler. Une main levée dans les airs, il bat doucement la mesure,
les yeux rivés sur la scène. Deux jours plus tard, la veille de son anniversaire, le 26
décembre 2006, Fernand Nault s'éteint, laissant un héritage unique.
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AUTEURES
Catherine et Kerry-Anne Saouter,
Cas & Kas
Mère et fille. L'une au dessin, l'autre au
scénario.
L'une
professeure
en
sémiologie de l'image, diplômée des
Beaux-Arts de Bordeaux et passionnée
de bande dessinée. L'autre recherchiste
au contenu, diplômée de York University
profil documentaire et ancienne petite
danseuse. L'une vit à Montréal, l'autre en
Écosse.
Cas & Kas©Marc Miller

CALENDRIER DE RÉALISATION
Projet
Recherches
Écriture
Éditeur
Financement
Parution

2015
2015-2017
2017-2020
2021
2021
2021

Photo ©Kerry-Anne Saouter

FORMAT
Roman graphique de non-fiction narrative.
Récit linéaire composé de bonds dans le temps et dans le monde.
90 pages + Bibliographie

BUDGET DE RÉALISATION
Poste

Coûts

Conception
Reproduction doc.
Cession de droits
Frais afférant
Total

10 000
7 500
5 500
6 500
29 500

Collaborations
2 000
2 500
2 500
1 500
8 500

Aide reçue

Commandites

8 000

8 000

Supporter (aide financière/commandites)
Demande d’association
Occasion de don dirigé à Faire danser le patrimoine
Opportunité de commandite pour supporter un projet de votre choix
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5 000
3 000
5 000
13 000
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COORDONNÉES
Kerry-Anne Saouter, Auteure, texte
60/5 Bath Street Edinburgh,
Scotland EH15 1HF,
UNITED KINGDOM
azsaouter@hotmail.com

Photo©Marc Miller-Kerry-Anne Saouter

Catherine Saouter, Auteure, dessin
7538 Des Écores Montréal,
Québec H2E 2W4
CANADA
saouter.catherine@uqam.ca

Photo©Marc Miller-Catherine Saouter

André Laprise, Fiduciaire, conseiller
521, rue de Cannes # 303, Gatineau,
Québec J8V 0C3
CANADA
info@fcnf.ca
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