LA VRAIE NATURE DE BERNADETTE (1e721
Duréc du filrn / Movie lcngth : I l5 nrinuLes
Réalisation / Dircction : Cillcs Carlc
Scénllio / Screenpiay : Gilles Carle
Photo / Cincrratogrnphy : René Vcrzicr
(Pannvision - Eastnrancolor )
Dircction arlisLiquc / Arl direclion : Jocclyn
Joly
Montrgc / t-lditing : Gillcs Crrle
Costunres / Costurrrc dcsigrr : (iillcs l.rrlondc
Son / Sountl : Hcnri Blontlcrnr
Production : Les Protluctions ('iu lc l.:rrrry
Distriburiorr / Cast : Michcline l.rrnelô1.
Donald Pilon, Rcynrld Bouchrrtl, Ilolrcrt
Ri vtrtl, Wi I Iic Llnrolhc. Mirrrr icr Ilcrrr rpr rr,
Emcst Cuirnond, Julicn l.ippI
Musit;uc / Music : Picrrc li llrltrll
SLudio Marko (Montréal, Qrrtrhet )

f f ne brrurgeoise.
ILJ rMicheline

Bernadeltc Brown

Lanctôt t. quitte loycr et
mari pour aller vivre à [a carnpagnc avec
son jcune l-i1.. Lnbue de thdtrries nuturistc.

et libertaires, ellc s'entoure d'une pctite
comrnunaulé de rnarginaux : vieillards,
enfànts, vagabonds. El le syrnpathisc
égalcrnent âvec son voisin Thomas
(Donald Pilon), un fèrrnier à I'esprit
pratique et contestatairc. Des habitants
crédules attribuent bientôt à Bernadette
I'accornplisserncnt dc rniraclcs, cc dont
elle se défend bien Lexploitation et la
violcnce vicnnenL alors rniner I'existence
de la jeune [èmmc

I rniddlc cla.s woril:rrt. IJ(r'nil(lùllc
.âBrown ( Miclrclirre L:rr( lfrl ), l('irv('s
her horne and husband to sclllc irr lhc
country with her young son Iuspirctl by
naturist and liberLlrian lhcorics. shc
starts a new life by hosting a srnull
comrlrunity o[ drop-outs : tho cldclly,
children and vagabonds Shc also gcts
along well with hcr neighbour Thornas
(Donald Pilon), a practical rnindcd and
anti-establishrnent fàrmcr Mirlcles are
soon attributed to Bernadctte. (o her
great displcasurc Exploitation and
violence eventually spoil Bernadette
plans ro lear-l a quict li1c.
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ar le
passé en matière de musique originale. La
situation tend cependant à s'améliorer
depuis quelques années, grâce au succès
populaire considérable que connaissent
certains de nos longs-métrages.
Pierre F. Brault est l'un de nos rares
compositeurs à avoir réussi à s'imposer en
ce domaine. Le cinéma, qu'il a découvert
très jeune, a toujours constitué pour lui
une source d'inspiration féconde. Il n'a
pas tardé à faire également sa marque du
côté de Ia télévision. De fait, Pierre F.
Brault est surtout connu comme l'auteur
des musiques de la populaire série
d' émissions éducatives PASSEPARTOUT, diffusée à l'antenne de
Télé-Québec puis de Radio-Canada, de
1978 jusqu'au milieu des années 90.

En 1966, Gilles Carle compte pami les
premiers réalisateurs à fournir un tremplin
au jeune Brault avec PLACE AUX
INSOLENCES ! Produit par Onyx Films,
ce court-métrage 16 mm a été conçu
cornme une rétrospective des meilleurs
moments de la série LES INSOLENCES
D'UNE CAMÉRA, qui a marqué les
annales de la télévision d'état. Sa musique

reflète un humour bon enfant qui
deviendra un trait distinctif du style du compositeur. On note au passage un clin d'æil à
Henry Mancini.
Chez Onyx Films toujours, QUÉBEC À
L'HEURE DE L'EXPO, un documentaire
d'une demi-heure commandé en 1968 par le
ministère de f industrie et du commerce,
foumit à Pierre F. Brault un autre terrain de
jeu. Fuyant l'austérité, il multiplie les
rythmes endiablés et réussit à glisser ça et là
des touches de poésie. Les parties vocales
jazziqles rappellent les Swingle Singers et
Michel Magne.
La même année, Gilles Carle fait de
nouveau appel à Brault pour LE VIOL
D'UNE JEUNE FILLE DOUCE, produit
par Onyx-Fournieq avec le concours de
Pierre et André Lamy. C'est le premier
long-métrage de fiction en couleurs de
Carle, tourné avec des moyens de fortune,
entre deux commandes publicitaires.
Malheureusement, il ne subsiste presque
rien de la musique originale du VIOL. Le
réalisateur a préféré laisser tomber les
pièces chorales qui constituent l'essentiel do
la contribution de Brault. L'enregistrement
et les partitions se sont perdus dans Ia nuit
des temps...

L incident n'empêche pas les deux
hommes de retravailler ensemble en 70
pour RED, un drame comportant de
nombreuses scènes d'action. Un sujet
fort intéres'sant - le métissage -, traité
sans bavures sur le plan technique. mais
avec un réalisme parfois brutal.
Soulignons la participation au scénario
d'Ennio Flaiano, un collaborateur
régulier de Federico Fellini. Dans RED,
f intervention de la musique est réduite
au minimum et limitée surtout à des
scènes de transiüon. Le compositeur tire
son épingle du jeu en recourant à une
formation de guitares électriques, de

percussions et de cuivres, parfois
accompagnés de chæurs. I1 ose
quelques touches expérimentales,

comme le piano enregistré à l'envers
dans Orange

julep.

Sa

partition

débridée s'inscrit si bien dans 1'air du
temps qu'elle fait aujourd'hui figure
d'archétype.
C'est cependant LAVRAIE NATURE
DE BERNADETTE qui permet à
Pierre F. Brault de se distinguer, deux
années plus tard. I1 reçoit de
L Académie canadienne du cinéma
l'Etrog (l'ancêtre du prix Génie) de la

meilleure musique originale, même si

celle-ci ne totalise que quinze minutes
dans ce long-métrage de près de deux
heures.

LAVRAIE NATURE DE BERNADETTE
demeure une æuvre importante à plus

d'un titre. Carle a toujours fait preuve
d'audace sans le choix de ses acteurs,
auxquels il aime accorder le maximum de
liberté. Il a confié à plusieurs nouveaux
venus des premiers rôles qui les ont fait
connaître instantanément. Pensons à
Carole Laure, aux frères Pilon, à Chloé
Ste-Marie. Mais sa gageure la plus
importante, c'est avec BERNADETTE
qu'il l'a remportée. Le rôle semble taillé
sur mesure pour Micheline Lanctôt qui
crève l'écran. Elle poursuivra sur sa
lancée comme comédienne, en plus
d'accéder à son tour à la réalisaton.
Bernadette est une citadine désireuse de
s'installer à la campagne, alors que ses
voisins cultivateurs sont forcés de
<< s'urbaniser » pour survivre face à
l'invasion des techniques industrielles et
la concurrence des marchés. Bemadette
veut rompre avec la religion catholique,
synonyme d'oppression, mais les
personnes crédules dans son nouvel

environnement finissent par la
considérer comme une sainte... Le
comique de situation se mêle à la
tragédie, teintée d'absurdité, à
mesure que progresse l'intrigue.
L'univers paradoxal de Gilles Carle
se caractérise par une mixité haute
en couleur, laquelle trouve son écho
dans la trame musicale. l-,e country
'tÿesterTt y fait bon ménage avec les
gigues traditionnelles québécoises :
le synthétiseur accompagne parfois
les violoneux. Les courtes pièces à
caractère dansant reflètent le côté
humoristique de l'histoire, présent
surtout dans la première partie. Un
quatuor de violoncelles de facture
tântôt rustique, tantôt classique,
souligne les passages dramatiques,
tandis que \e Chant d'amour
s'appuie d'abord sur une voix
féminine et un piano préparé. Ces
dernièrès pièces permettent à Pierre
F. Brault d'exprimer une facette plus
sérieuse de son talent. L'ensemble
confirme ses dons de mélodiste et
son goût pour les orchestrations
pittoresques.

Clément Fontaine
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scores. However, the situation has
improved in the last few years, thanks to

the increasing popularity of Quebecois
movies internationally.

D'LINE CAMÉRA, an enduring success for

recording and the music sheets have since

Radio Canada. The music already shows a
sense of humour that would become a main
characteristic of the Composer's sÿle.
There is a nod in the direction ofthe
legendary Henry Mancini.

been lost.

In 1968, still for Onyx nihs, QUÉnnC À
Pierre F. Brault is one of the few
composers in Quebec who has succeeded
in becoming an established name in üis
field. Cinema, which he discovered as a
youngster, has always been a fertile source
of inspiration to him. He eventually found
his way into television, and it wasn't long
before he left his mark. As a matter of
fact, Brault is best known for the music he
wrote for the popular educational
television series PASSE-PARTOUT,
broadcasted on Télé-Québec, and then on
Radio-Canada (the French arm of the
Canadian Broadcasting Corporation), from
1978 through the mid 90's.
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1966, Gilles Carle was among the first
directors to give the young Brault an
opportunity to compose, with PLACE
AUX INSOLENCES! Produced by Onyx
Films, this special 16 mm short feature
showcased excerpts from the candid
camera TV series LES INSOLENCES

UTIEURE DE IJEXPO (QUEBEC ATTHE
TIME OF TIIE EXPO), an half hour
documentary sponsored by the Ministry of
Industry and Trade, again allowed Brault to
demonstrâte his inventiveness. Rejecting
austerity, he used repeated, wild rhythms in
the music, while still managing to slip in
poetic touches. The jazzy vocal parts recall
the Swingle Singers and Michel Magne.

The same year, Gilles Carle approached
Brault again for LE VIOL D'UNE JEUNE
FILLE DOUCE GHE RAPE OFA SWEET
YOLING GIRL), produced by OnyxFoumier, with the support of Pierre and
André Lamy. This was the first color frction
feature film by Carle, shot with a very low
budget between two commercial
assignments. Unfortunately, very little of the
original music for this movie has survived.
The director chose to drop the choral pieces
that formed the main part of his
collaboration with Brault. The soundtrack

This incident didn't prevent the two men
from working again in l97O for RED, a
drama featuring many Hollywood oriented
action scenes. Based on an interesting
subject - a halfbreed marginalized by
society - this movie is technically flawless
but its brutal approach repelled the
audience. Musical interventions are reduced
to a minimum and are nearly exclusively
limited to transitional scenes. The Composer
is on his game, relying on a band of electric
guitars, percussion and brass, sometimes
accompanied by a choir. He dares to
experiment, as demonstrated by the piano
recorded the wrong side up in Orangejulep.
His unrestràined score captures the era so
well that today it sounds archetypal.

Two ycars later, LA VRAIE NATURE DE

BERNADETTE (THE TRUE NATURE
OF BENADETIE) allowed Brault to
distinguish hirnsclf again. Hc rcceived
liorn the Canadian Acaclcrry ol'Cincma the
Etrog award, the prcdcccssor ol'thc Gcnie
award, for besr ot'iginal scorc, dcspite the
làct that it total]ccl only l-5 :rinutcs in the
nearly two hour rnovic
This movic rernains I rnr jor achievetncnt
lbr many reasons. Carle has always
showed audacity in his casting and he likes
to cive to his actors r rnaxirr.tunr of libcrty
on the sct. He has helpetl rrake rnany
trnknown actors thrnous, ol-tcn giving lhern
starring rolcs Carolc Laure, thc Pilon
brothers and Chloé Stc-Maric irnmcdiatcly
come 10 mind However'. this proved
cspccially true wi(h LA VRAIE NATURE
DE BERNADETTE. Tho pârt scenrs to
have bccn writren lbr Michclinc Lanotôt.
who has a lrernenclous scl'ccn pt'cscnce.
She would continuc on as an ac(ress. irs
wcll as becotning a praiscworthy filln
nraker

The

llht

tells the story ol'BcInadette, a
city dwcller eager to cstahlish hcrselI in
the country Her nci_shbours are lhrntcrs
who are forcecl to hecornc urbanized to

survivc, lnccd with pelvasive indr,rstrill
techniqucs and intensc rnalket corlpclition.
Bcrnadettc wants [o brcak all links with the
Catholic reliuion. synonymous with
opprcssion, hut cnds up mistaken lbr a
sâint by sirnple pcople around her
Thc cornical situation is mixed with
h'agedy, and tingcd with absurdity. Thc
paradoxical world ol'Cilles Carle is
charactcrized by a colourful nrix ol'
ch:rracl-ers and situations, and is rcl'lcctccl in
thc score. Counlry wcslern appears with
tmditional Quebcc lceJs; thc synthcsizcr
sorretirncs accorrpanies fiddlers Dancc
music rel'lccts thc lunny âspects ol thc
story. which tirkc plirce rnainly in the Iirst
hall ol thc lilrr. Classically oricntcd ccllos
underlinc thc dranrittic passages, whilc a
Cltattt d'ontotrr (Lore Song)rclics on I
fèrnaic voice und a sulprisingly lyrical
honky tonk piano. Thesc Iattcr pieces allow
Brault to cxptcss a lnorc serious lacet of
his talcnt. Thc wlrolc confirrls hls abilities
as a mclodist and his inclination
orchestrat i ons

'frttrr:lrtltl ltr
Clirttott L'ontoint
und Mttrk Wrllut c

fbr vivid

RED (1e70)
Durée du film / Movie length : 103 minutes
Réalisation / Direction : Gilles Carle
Scénario / Screenplay : Gilles Carle,
Ennio Flaiano
Photo / Cinematography : Bernard Chentrier
Montage / Editing : Yvcs Langlois
Décors et costumes / Sct and costumcs : Anne
Pritchard
Son / Sound: Réjean Giguère
Production : Onyx Films
Distribution / Cast : Dâniel Pilon, Geneviève
Deloir, Gratien Gélinas, Femande Giroux, Paul
Gauthier, Claude Michaud, Donald Pilon,
Katerine Mousseau
Musique / Music : Pierre F Brault
Studio André Peny (Brossard, Québec)
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McKenzie (Michel Pilon).
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Georgette (Geneviève Deloir), ahn d'échapper
à la police qui Ie soupçonne. Lorsque Red
découvre que l'un de ses demi-frères est le
coupable, il retoume à la ville pour le châtier.
La confrontation se termine dans un bain de

éginald McKenzie (Michel Pilon;.
nict nu."a Red. is a Métis : half
French Canadian and halflndian He lives
by his wits and remains on good terms with
the legitimate sons of his fàther (Gratien
Gélinas). After his half sister is murdered,
the Police suspect him and Red takes refuge
in the wild country with his girlfriend
Georgette (Geneviève Deloir). When Red
discovers that one of his half brothers is
responsible. he relurns to the city to accuse
him. The confrontation ends in a blood

sang.

bath.

Red. est un métis : à moitié
canadien français et à moitié indien Il vit
d'expédients et entretient de bons rapports avec
les enfants légitimes de son père (Gratien
Gélinas). Après le meurtre de sa demi-seur,
Red se réfugie en pleine nature avec son amie

Bandes originales des films de Gilles Carle
ES

