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d’un certain Michel, un Français 
qu’elle décrit comme un «intel-
lectuel, dominateur et habile 
parleur» qui ne l’a jamais aimée. 
Elle l’a connu à 18 ans et elle 
est tombée enceinte de son seul 
enfant. Mais à cette époque, il 
ne fallait pas que la chose se 
sache. L’actrice est allée passer 
les quatre derniers mois de sa 
grossesse chez les parents de 
Michel, qui vivaient en Alsace, et 
c’est à cet endroit que son fils, 
Jean-François, est né. Elle a 
accouché seule à 19 ans dans 
un hôpital de Strasbourg. De 

retour à Montréal, Danielle a  
été éloignée de son garçon. 
Personne ne devait savoir qu’elle 
avait eu un enfant. Elle ne pou-
vait le voir que quelques jours 
par semaine. Quand elle a com-
mencé à tourner Valérie, le père 
de son fils a essayé de l’éloigner 
le plus possible de lui. Jean-
François a vécu en France de 
l’âge de 3 ans à 17 ans. Le 
couple s’est séparé. Michel est 
allé vivre en Alsace, il s’est 
remarié, il a eu deux enfants  
et il est aujourd’hui décédé. Ce 
premier amour «sérieux» marque-
ra toute la vie amoureuse de 
l’animatrice. 

Dans son livre, elle nous 
parle d’un autre Michel, un ven-
deur de drogue dont elle ignorait 
les activités. Celui-ci aurait pu la 
conduire en prison après qu’elle 
eut découvert son commerce 
illégal. Malgré elle, elle devenait 
complice d’un trafic et craignait 
pour sa vie et celle de ses 
proches. Ce Michel a été extradé 
aux États-Unis pour subir son 
procès et a écopé de cinq ans 

de prison. Cependant, Danielle a 
aussi appris qu’une voiture 
qu’elle avait achetée en Europe 
avec lui avait servi à transporter 
de la drogue. Une longue histoire 
qui a duré plus de trois ans l’a 
obligée à aller témoigner aux 
États-Unis, où elle risquait la pri-
son. Finalement, elle s’en est 
sortie sans accusation.

À cette époque, Danielle  
fréquentait le comédien Michel 
Forget (qui l’avait d’ailleurs 
accompagnée aux États-Unis 
pour le second procès contre le 
vendeur de drogue). Dans son 

livre, elle l’appelle affectueuse-
ment «le bel insoumis». Ils ont 
été heureux, mais, comme sou-
vent dans sa vie, la relation 
s’est terminée abruptement. 
Puis il s’ensuit des hommes tou-
jours un peu marginaux. Serge, 
qu’elle appelle Manigouche, un 
Amérindien qu’elle a aimé folle-
ment pendant quatre ans, mais 
qui avait un problème d’alcool et 
qui s’est suicidé. Hubert, 
l’homme qu’elle a épousé à 
38 ans et avec qui la relation n’a 
pas du tout fonctionné, même si 
elle l’a aimé profondément. Il y a 
eu également Marcel, le million-
naire, et ensuite Michel Deloir, 
l’homme-enfant et musicien 
d’origine autochtone par sa 
mère, qui a capoté sur les extra-
terrestres et qui s’est suicidé 
plusieurs années après avoir 
connu Danielle, ainsi que 
Richard, son plus gros coup de 
foudre. Parmi tous ces hommes, 
Pierre Péladeau, qu’elle qualifie 
de mentor, a droit à un chapitre, 
mais c’est le seul parmi les 
10 hommes dont elle nous parle 

qui n’a pas été son amoureux, 
mais un grand ami.

Et aujourd’hui?
Dans Mes amis, mes amours:  
Ce que les hommes m’ont appris, 
l’auteure avoue qu’elle garde  
un magnifique souvenir de ces 
hommes, même si les relations 
dont elle nous parle n’ont pas 
toujours été faciles, et qu’elle 
entretient encore des relations 
avec ceux qui sont toujours 
vivants: «À part Hubert, que j’ai 
marié, je n’ai jamais vécu chez 
un homme dans sa maison. 

Quelques-uns ont 
habité chez moi, 
mais jamais très 
longtemps. J’ai tou-
jours refusé de me 

faire vivre par un homme et, 
quand je fais l’analyse de tout 
ça, je réalise que mon métier 
prenait beaucoup de place. 
J’aimais aussi l’impromptu. Les 
hommes voulaient se faire 
aimer. Je ne parle pas de tous 
les hommes que j’ai connus 
dans ce livre. Je réalise que je 
cherchais des êtres exception-
nels. Je rêvais peut-être trop.» 

Aujourd’hui, la comédienne 
est célibataire, et ce, depuis 
plus de 20 ans. Elle ne ferme 
pas la porte à l’amour, mais elle 
semble ne pas trop y croire. Elle 
a l’impression que les hommes 
cherchent en elle ce qu’elle 
n’est pas. 

Et pour ceux qui espéraient 
lire des passages quelque peu 
sulfureux, n’y comptez pas. 
Danielle Ouimet n’aborde jamais 
la question de la sexualité: 
«Après Valérie, L’initiation et Les 
lèvres rouges (la comédienne a 
tourné dans 17 films), je n’ai 
jamais joué avec ça. Je me suis 
assez donnée.»       

Yves Boudreau

Les amours 
tumuLtueuses
de danieLLe ouimet

entrevue

Des confidences pudiques

Danielle Ouimet n’a pas eu 
une vie ordinaire. À 16 ans, 
elle savait qu’elle voulait 

faire de la télévision. Dessinatrice 
de mode, elle a suivi des cours 
de mannequinat chez Élaine 
Bédard, elle a été hôtesse à 
l’émission La poule aux œufs 
d’or puis, en 1969, elle a été 
choisie pour jouer dans le pre-
mier film à saveur érotique au 
Québec, Valérie (dont le vrai titre 
est Tendre et sensuelle Valérie). 
La comédienne et animatrice a 
décidé de nous raconter, en 
10 tableaux, les 10 hommes les 
plus importants qui ont meublé 
sa vie amoureuse après la sortie 
de ce film qui a fait scandale 
dans la Belle Province.

Danielle Ouimet était une 
magnifique jeune femme qui 
n’avait pas froid aux yeux et qui 
rêvait d’amour. Sa beauté, sa 
notoriété et surtout sa volonté 
de vivre pleinement sa vie ont 
mis sur son chemin des hommes 
qu’elle a aimés, mais qui n’ont 
jamais réussi à gagner complète-
ment son cœur, du moins pour 
une longue période de temps. 
«J’ai aujourd’hui près de 70 ans 
(elle est née le 16 juin 1947). Je 
n’ai vécu que trois ans dans la 
même maison qu’un homme, 
Hubert, le seul que j’ai épousé», 
nous dit-elle lors d’une récente 
entrevue téléphonique pour  
parler de son livre. 

amour Et cinéma
Quand Danielle a commencé à 
tourner Valérie, elle fréquentait 
un chanteur d’origine française, 
Michel Page, qui a d’ailleurs joué 
avec elle dans le film et qui en a 
composé la musique. Mais cette 
relation a rapidement éclaté 
quand elle a eu à interpréter des 
scènes intimes avec lui: «Il y a 
une énorme différence entre pré-
tendre agir en tant que comé-
diens et jouer une scène en 
faisant des gestes qui appar-
tiennent réellement à notre inti-
mité et que nous dévoilions 
ainsi, plus qu’impudiquement, en 
étalant presque notre vie privée 
en public, comme si nous invi-
tions les spectateurs dans notre 
chambre.» Après Valérie, Danielle 
et Michel Page se sont quittés. 
Ce dernier est retourné vivre en 
France.

LE pèrE dE son Enfant
Avant ce long-métrage, Danielle 
Ouimet est tombée amoureuse 

Danielle Ouimet aura 70 ans cette année.

En 2005, Danielle Ouimet écrivait sa biographie, Si c’était à refaire… En 2010, 
elle récidivait avec Henri, l’Italie et moi. Et le 15 février, elle nous proposera Mes 
amis, mes amours: Ce que les hommes m’ont appris. 

Avec son premier 
amoureux, Jean-
Rock. Elle avait 
alors 14 ans. 

Au bras de 
son frère 
François, 
lors de son 
mariage.

Sur une plage à Nice, alors  
que 50 photographes se sont 
déplacés pour elle.

Une scène mythique du 
film Valérie.
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