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1- C’est avec beaucoup d’hésitation que j’ai accepté l’invitation de 
Louise Tassé à venir vous parler ce matin. Je ne suis ni 
gérontologue ni gériatre. Ma seule compétence est d’être un 
cinéaste âgé qui possède beaucoup plus de questions que de 
réponses.  

 
2- Par conséquent, je vais devoir vous parler à la première personne 

non parce que je trouve le sujet tellement intéressant (!), mais 
parce que c’est ma seule véritable expertise. J’ai fêté récemment 
mes 86 ans. Et je cherche depuis quelques années déjà, autant 
dans ma vie personnelle que dans mes films, comment arriver à 
vivre l’expérience de la vieillesse avec un minimum de sérénité. 
J’avais commis l’imprudence il y a quelques années de dire à un 
groupe d’étudiants de l’Université de Montréal que je me sentais 
comme un Christophe Colomb qui venait de débarquer sur un 
continent aussi vaste qu’inconnu : celui d’apprendre à mourir. Je 
ne savais pas combien formidables s’avèreraient les défis que ce 
continent me proposerait ni la cruauté des angoisses qu’il 
susciterait. 

 
3- Dans les propos que je vais essayer de vous tenir, je vais rester 

soucieux cependant de ne pas alourdir avec des lamentations trop 
personnelles ou des angoisses mal contenues  la démarche d’autres 
personnes qui cherchent. Et je serai très content d’écouter les 
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conseils que vous aurez possiblement le goût de me proposer dans 
la période d’échanges qui doit suivre mon témoignage. 

  
4- Dans les 24 derniers mois, ma femme et moi avons perdu 19 êtres 

chers parmi nos parents et amis proches. Dans le même temps, j’ai 
dû subir trois opérations (hernie, hanche, cancer du nez) et je 
constate chaque jour de nouvelles fragilités corporelles. En même 
temps je suis forcé de constater que mes projets de films sont de 
plus en plus difficiles à vendre, coincés quelque part entre l’âgisme 
et la désuétude. Tout cela dans un contexte où je dois me 
considérer plus chanceux que beaucoup puisque j’ai encore toute 
ma tête (du moins je le crois), que je suis entouré d’une famille 
aimante, que j’ai eu la joie d’accueillir la semaine dernière la 
première visite de mon arrière-petit-fils, Matthias (5 mois). Enfin 
que je suis arrivé à faire encore un peu de ski alpin l’hiver dernier. 
Je n’ai pas le droit de me plaindre! 

 
5- C’est donc bien davantage la négociation de tous ces déclins qui 

m’occupe que l’apprivoisement de la mort elle-même. Dans son 
beau livre sur la mort, justement, le Dr Béliveau explique que dans 
notre corps, chaque heure ou chaque jour, je ne sais plus, 7 
millions de cellules doivent mourir pour que la vie se renouvelle et 
que ce corps demeure en santé. Il est relativement facile d’accepter 
intellectuellement qu’il en soit de même pour notre existence 
individuelle. Je peux sans trop d’angoisse reconnaître ma finitude 
et consentir à n’avoir été qu’un être de passage. Un axiome zen 
raconte que la vague à la surface de l’océan, si elle s’inquiète trop 
de la fugacité de son mouvement, risque fort d’oublier qu’elle est 
aussi l’océan. Je veux bien consentir à n’avoir été qu’une 
manifestation, dans ma société et à mon époque, de l’immense 
mystère de la vie. Et m’en émerveiller au bout du compte. 

 
6- Mais comment accepter les épreuves du déclin? Je lisais l’autre jour 

la psychanalyste Michèle Montrelay qui écrit dans un livre sur la 
vieillesse que ce qui m’attend, c’est de revivre à l’envers les phases 
initiales de mon développement enfantin : retour à la phase latente, 
puis phallique, anale, et orale finalement. Si je vieillis en suffisante 
bonne santé évidemment. Qui peut souhaiter cela? Comment 
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trouver le courage de l’accepter? A la fin du film Le vieil âge et le 
rire, je tirais de l’enquête que j’avais conduite, quelques recettes 
pour bien vieillir : accepter la vieillesse, l’animer avec un ou des 
projets, s’efforcer de mieux aimer les autres et de mieux se laisser 
aimer, et s’incliner finalement devant ce mystère de la vie. Je me 
suis efforcé d’appliquer ces recettes à ma propre vie.  Et je dois dire 
que ça marche. En partie! En particulier le mandat de « se laisser 
aimer » me réservait de bien agréables surprises quand j’ai fait un 
effort pour l’appliquer. Je me suis rendu compte que la culture 
masculine dans laquelle j’avais été élevé laissait bien peu de place 
à ce genre d’émotion, qu’elle m’avait privé de bien des joies au 
cours de ma vie. Ce qui évidemment rendait encore plus 
savoureuses les découvertes récentes que j’ai pu en tirer. 

 
7- Mais je dis en partie parce que toutes ces recettes, si précieuses et 

si efficaces soient-elles,  s’avèrent insuffisantes au bout du compte. 
Presque tous les matins de ma vie autrefois, je me réveillais de 
bonne humeur et chargé d’énergie; mais depuis quelques années 
ça ne fonctionne plus. Je dois presque tous les jours, combattre au 
réveil, un sentiment dépressif assez désagréable. C’est, je crois, la 
protestation du corps contre sa propre déchéance. Et je cherche 
naturellement à m’en libérer. 

 
8- Habituellement, c’est là qu’interviennent les religions. C’est dans le 

recours à la foi et ses consolations que l’on cherche la 
transcendance pour répondre à ces angoisses. Mais c’est une 
ressource qui ne m’est pas donnée. Je n’arrive pas à croire. J’ai 
tendance à voir les religions comme des constructions 
mythologiques qui résument les réponses de telle ou telle société 
particulière, située dans les temps et l’espace, aux grandes 
questions existentielles. Et je reste à la fois scandalisé et effrayé par 
l’instrumentation de ces outils mythologiques pour la poursuite 
effrénée du pouvoir et de l’exploitation des humains. 

 
9- J’éprouve quelques fois cependant, de façon personnelle 

convaincante, le sentiment d’une sorte de transcendance dans 
l’expérience d’aimer et dans la contemplation de la beauté. C’est 
comme si ces expériences me parlaient d’une autre réalité plus 
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profonde, plus englobante et plus espérante, enfouie dans la 
profondeur des choses,  bien au-delà des mots et de la raison. Je 
m’incline bien volontiers devant ce ressenti. J’écoute ses 
convocations, car il m’appelle à toutes sortes de dépassement. Et 
j’y trouve réconfort.  Mais je dois malheureusement avouer qu’il ne 
suffit pas à étouffer tout à fait mes petites angoisses du matin. 

 
10- Récemment m’est venu cependant le souvenir d’une découverte 

que j’avais faite au détour des années 80, alors que j’entreprenais 
l’écriture du téléroman Le parc des braves. Face au volume à 
fournir, j’avais dû me donner un programme d’écriture assez 
rigoureux. Je rédigeais mes scénarios le matin. Ayant constaté que 
l’écriture de l’après-midi était vraiment moins bonne, je consacrais 
ces heures à la recherche et à définir les défis du lendemain, par 
exemple telle séquence à trois personnages, avec tel enjeu 
dramatique et qui devait avoir tel ou tel ton. Généralement la nuit 
me portait conseil. Je me réveillais vers 4 ou 5 heures le matin avec 
une idée à poursuivre. J’y consacrais toutes mes énergies de 8 h 30 
à midi. Et alors, en fin d’avant-midi, quand j’avais terminé et réussi, 
un sentiment très particulier m’envahissait la plupart du temps.  Un 
sentiment de joie profonde. Et j’en étais venu à penser que cette 
joie était la récompense de la création. Au point où je décidai à 
l’époque de réserver le mot joie pour cette expérience unique. 
Encore aujourd’hui, je garde cette conviction : l’univers est en 
expansion, en perpétuel et mystérieux déploiement et quand nous 
participons à ce déploiement par un acte créateur que nous 
posons, il nous récompense par cet extraordinaire cadeau de la 
joie. 

 
11- Mais de quelle création je parle? Pas uniquement de celle de 

l’artiste ou de l’entrepreneur. Créer, c’est installer de l’être là où il 
n’y en a pas. Ainsi préparer un bon repas pour quelqu’un, nouer 
une amitié nouvelle, accueillir profondément en soi un événement 
qui nous réjouit ou nous bouleverse, transmettre une tendresse à 
un enfant, fabriquer un outil, décorer un lieu ou une personne,  
tout cela m’apparaît de la création parce que tout cela installe de 
l’être là où régnait le vide. 
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12- Alors j’essaie aujourd’hui d’appliquer cette recette contre ma petite 

déprime du matin. J’essaie d’installer la création au centre de 
chaque nouvelle journée que la vie m’accorde. J’essaie de créer de 
l’être partout et n’importe où, sous quelque forme que le défi du 
non-être se présente. 

 
13- Il est trop tôt pour vous dire si cette recette suffira, car cette 

stratégie est récente. Mais elle me donne de l’espérance. Bien sûr, 
les grandes questions spirituelles restent posées … et pour moi 
irrésolues. Mais là aussi, je garde une certaine espérance. Jean 
Bédard prétend que c’est là que commence le vrai travail de la 
spiritualité, non pas dans la pratique des rites religieux, mais dans 
l’interrogation métaphysique elle-même. Le cheminement parfois 
assez cruel que cette interrogation m’oblige à poursuivre, me paraît 
faire partie de la vie justement et je le trouve intrinsèquement relié 
à l’apprentissage du mourir qui nous réunit ce matin. 

 
14- Je suis très curieux d’entendre les commentaires que mes propos 

peuvent vous suggérer. 
 


