
Le cinéma et la vie

Ceux qui me connaissent savent que j’ai étudié 
le cinéma au cégep Saint-Laurent, puis à 
l’Université de Montréal, mais que je n’ai jamais 
gagné un sou là-dedans. Je voulais devenir 
réalisateur de cinéma, rien de moins !  

Pas assez persévérant ? Pas assez de talent ? Peu 
importe. J’ai dû me rabattre sur la 
photographie, le journalisme. J’ai même fat un 
deuxième bac à l’UQAM, enseigné quelques 
années au secondaire, pour finalement devenir 
créateur de jeux de société !  

J’ai aimé tout ce que j’ai essayé, mais ça n’a 
jamais été très payant, mon affaire. J’aurais sans 
doute mieux gagné ma vie si j’avais appris un 
vrai métier : comptable, électricien, architecte. 

Ai-je perdu mon temps avec ces études en 
cinéma ? Pas vraiment, car tous ces cours m’ont 
permis à la fois d’apprécier le cinéma d’auteur 
et d’évoluer comme être humain. Mes cinq 
années en cinéma m’ont, comment dire, ouvert 
l’esprit.  

J’ai même l’impression que ces cours ont fait de 
moi une personne plus éclairée, plus cultivée. 
Chose certaine, le gars qui est sorti de 
l’université dans la vingtaine était pas mal 
différent du ti-cul que j’étais lorsque j’ai 
commencé mon cégep, à 17 ans. 

Je dirais que ces cours étaient, d’une certaine 
manière, des cours sur la vie. Quand on 
discutait avec notre professeur Henri-Paul 
Chevrier du dernier film d’Éric Rohmer, de 
François Truffaut ou d’Alain Tanner, on faisait 
sans le savoir de la sociologie, de la 
philosophie, de la psychologie et même de la 
politique ! 

Étudier en cinéma, c’est un peu réfléchir sur la 
société actuelle et sur l’homme en général. Car 
les bons films ont toujours des messages à 
passer, des idées à transmettre.  

Ainsi, à force de voir des films de qualité d’ici et 
d’ailleurs, j’ai évolué, j’ai grandi. Une autre raison 
qui m’amène à apprécier aujourd’hui mes 
connaissances en cinéma, c’est le plaisir que j’ai 
à regarder des films depuis que je suis à la 
retraite. J’en vois plus d’une centaine par 
année ! 

Mais il faut choisir les bons ! Je travaille parfois 
des heures à l’ordinateur uniquement pour 
dénicher les perles rares. Avec Internet, j’ai 
accès à toutes sortes de sites me permettant de 
choisir le meilleur du cinéma d’ici et d’ailleurs. 
Ensuite, je regarde tout cela sur ma grosse télé 
HD, via l’Apple TV. 

La morale de cette histoire ? Être passionné par 
quelque chose est essentiel, surtout en 
vieillissant. Moi, sans le cinéma, ma vie serait, 


