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DES PAPAS A
+L'HONNEUR!
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Des personnalites parlent avec emotion de leur lien pdre-enfant.

)ET'AIME, PAPA...
DANS TNQUTTT DE PATERNITT, CTNTV VT LRNINY INSTIGATRICE DU PROJEI A RTCUEILLI LES CONFIDINCES

DE52 HOMMES QUI PARLENT DE LA RTLATION PTNT-TI TNNT. LE PHOTOGRAPHE STBNSTIEN RAYMCND A

cHrncHr A mrnnr EN TMAGES LA NATURE DE cE LIEN. TOUS DEUX coMMTNTENT LtuR RENCONTRT AVEC

C I N Q D E CES P E RSO N nnltf f s. pAR tulrE BosMAN / pHoros: sEBAsnEN RAvMoND

Jean-Rene Dufort
QU'EST.CE
QU'UN PENTE
Dans le texte de Jean-Ren6.
Genevidve Landry a retrouvd
bien sOr son humour, mais elle a
surtout d6couvert une sensibilit6
candide. <Son texte ouvre [a

porte i des pistes de r6flexion
sur ce qu'est un pdre. Jean-Ren6
y pose des questions essen-
tieltes.> L'animateur t6l6 r6vele
m6me avec pudeur: <Je vais
vous faire une confidence, je ne

sais pas trds bien i quoi sert un
papa. (..) J'avais 13 ans quand

le mien est mort.> Jean-Ren6
a pr6f6r6, contrairement i son
habitude, ne pas trop miser sur
I'humour pour la s6ance photo
puisque, a-t-iI confi6 au photo-
graphe, il est plut6t r6serv6
dans la vie. <Comme certains
pdres, Jean-Rend craignait
que la s6ance soit compliqu6e
d cause de l'6nergie grouillante
de son enfant, mais une chimie

s'est install6e, et j'ai pu aller
chercher la complicite qu'iI a

avec son fits.>
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Alain Zouvi
DE PERE EN FILS
<Ce que je retiens du texte d'Alain Zouvi, c'est comment,
m6me au-deli de la mort, son pire est rest6 vivant en lui>,

souligne Genevi6ve Landry. Alain a regu de son pdre la joie et

la passion, et il les transmet i son tour i ses enfants. Dans [e

livre, iI exprime ainsi sa reconnaissance: (Papa, (...) tu m'as

tellement donn6 en si peu de temps que je t'aime pour [e reste

de ma vie.> S6bastien Raymond s'est inspi16 d'un souvenir
d'enfance du com6dien pour la s6ance photo. <Dans son

texte, Alain raconte qu'iltournait des films muets avec son
pdre pour s'amuser. Cette photo est une des toutes premidres

et, comme au d6but nous n'avions pas trouv6 d'6diteur pour
publier notre livre, des personnatit6s comme Alain, Richard

Sdguin et Hugo Dub6, qui ont cru en notre projet, nous ont
donn6 la chance d'6tre 6dit€s.>

G u i Itaume !emay-Th ivierge
UN PERE.REGONFORTANT
Genevidve Landry a d6couvert chez Guitlaume Lemay-Ihivierge un,,. :,,

homme passionn6, qui s'est r6v6[6 avec g€nErosit6. <Ce que je retiens

du lien entre Guillaume et son pdre, dit-elte, c'est I'extase et la joie

de vivre. .J'ai trouv6 cela trds touchant de voir comment son pdre lui a
t6gu6 la notion de plaisir dans le travail, et comment, par la r6confor-

tante pr6sence de ce dernier, Guillaume a pu accomplir de grandes

choses et prendre des risques.> 56bastien Raymond, qui est aussi un

ami du com€dien, soullgne d queL point la photo ressemble d ce qu'iI

est dans la vie. <Guillaume ne triche pas. llest lui-m0me. ll ne cherche
pas d 6tre quelqu'un d'autre. ltremercie sans cesse la vie de ce qu'elle

lui offre, et Ea se ressent dans son rapport avec les autres et dans

celui qu'it a avec sa fille. Guillaume confie d'ailLeurs dans [e tivre: "(...)

j'ai toujours un peu peur de ne pas €tre d la hauteur. Mais itdoity
avoir une sorte de voix qui me chuchote d l'oreille: 'T'es capable mon
pit, amuse-toi..."'>
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Luc Picard et son
fils, Henri, ont un
lien fort et unique!
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LUC PiCArd UN PENT AMOUREUX
<Luc a choisi d'offrir, explique Genevidve Landry une lettre qu'ila 6crite i son fils. cette
lettre est d'ailleurs le point de d6part de son premier fiLm , L'audition. c'est touchant de
voir d quel point il est capable de mettre des mots sur I'amour, ce qui 6tait difficile d une
autre 6poque pour les pdres. son amour pour son fils est beau et franc. je me demande
comment son enfant r6agira plus tard en lisant ce texte, qui est un bel hommage et un
bet h6ritage.> Voici un passage touchant de son message: nFtre p€re pour moi, c,est
aimer. (...) C'est tenter de r6parer ['irr6parabte. C'est naitre et mourir i la fois.> Le pho-
tographe, quant i lui, n'a pas voulu <rench6rin> sur la lettre, qui est d6jd forte en soi. <Je

voulais une photo trds simple puisque son texte est une d6claration d'amour i son fils.
sur I'image, on ressent juste la profondeur de leur lien. lls'en d6gage qui6tude et calme.>

Brvan Perro
UN PERE POUR TOUS...
<J'ai rencontr6 Bryan d Shawinigan, en pr6sence de
Charles, d'Andr6anne et de Gabrielle qui ne sont pas
ses enfants biologiques, mais avec qui ila un lien
affectifaussi fort que ceLui du sang, raconte Genevidve
Landry. J'ai €t6 touch€e de voir d quel point cette
famifle recompos6e forme un clan. 'Je posais une
question d Bryan, et chacun des enfants compldtait
ses r6ponses. Ity a entre eux une chimie incroyabtel>
L'auteur lui a d'ailleurs confi6: <L'aniv6e des enfants
a 6t6 un point d'6quitibre dans ma vie.> Pour cette
s6ance photo, S6bastien Raymond n'avait aucune
id6e de ce qu'il allait faire. C'est en I'entendant parler
de sa famille qu'il a eu envie de mettre en image t'id6e
de clan. <Cet aspect de sa relation avec ses enfants
est trds fort. Elle m'a inspi16 la photo de cette fami[e
"compos6e".>

EnquOte de poternit€
est maintenant en
librairie. Les photogra-
phies font, jusgu'au
1"'novembre, I'objet
d'une exposition i
l'Ecomus6e du Fler
Monde, i fulontrdal,
avant d'6tre p16sent6es

un peu partout au

Qudbec.
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