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L’alouette en liberté
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Le 20 mai 1980, au soir de la défaite référendaire. Cette sombre  
journée, c’est comme si toute la vie de Félix l’y avait préparé...

7

Félix_montage FINAL.indd   6 19-02-13   14:24



S’il n’y a pas de ces  
matins-là au paradis, ça  

va jaser du côté des  
habitants.

Son amour et sa soif du pays, Félix les a toujours 
placés au cœur de son œuvre, laquelle est à 
l’origine du printemps de la chanson québécoise.

La neige qui fond,  
l’étang dans son petit lit qui boit 

le soleil, la scie ronde qui chante chez le  
voisin, la corneille qui est revenue, une hache,  

un tas de bois à bûcher, la moutonne qui  
a eu ses petits, la semence qu’on sort des  

greniers, les premiers pissenlits  
sur les buttes, l’odeur  

de l’érable...
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À l’approche de l’automne, on baisse la voix,  
au printemps, on parle fort.
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Après avoir épousé Andrée Viens en 1942, 
il se joint à la troupe de théâtre Les 
Compagnons de Saint-Laurent.

En 1937, il commence à écrire des scénarios 
pour Radio-Canada et apprend du même 
coup le métier de comédien.

Au théâtre  
on pleure, dans la vie on fait  

pleurer. Ah, cette grasse matrone qui  
fait coucher sa bonne dans une chambre  

sans fenêtre ni chauffage, ce qu’elle  
a pleuré devant les malheurs  

de l’orpheline, au  
mélo d’hier!
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Influencé par le blues, le jazz, le western, 
la musique tzigane et les mélodies françaises, 
Félix Leclerc crée un son singulier qui le 
distinguera tout au long de sa carrière.

Les œuvres se font dans 
des cachettes. On ne voit 
pas les oiseaux pondre sur 
les terrasses.
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On s’embarque à bord d’un livre comme à bord d’un bateau 
pour des traversées houleuses, sereines, ou interminables.

Savoir bâtir son nid, c’est savoir s’en aller.  
Devenir homme, c’est tomber hors du nid.

L’outarde ressemble à mon âme : 
traquée, inquiète, voyageuse.

Retiré sur son île d’Orléans, le poète, qui a 
pavé la voie aux rêves de liberté des siens, 
parcourt à rebours le sentier de sa vie.
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Liste des pièces  
musicales évoquées
L’An 1 : pages 6 et 7

Hymne au printemps : pages 8 et 9

Épousailles : pages 10 et 11

Attends-moi ti-gars : pages 12 et 13

Bozo : pages 14 et 15

Les Mauvais Conseils : pages 16 et 17

Tzigane : pages 18 et 19

Le Québécois : pages 20 et 21

Moi, mes souliers : pages 22 et 23

Les Dimanches : pages 24 et 25

Notre sentier : pages 26 et 27

Sur le bouleau : pages 28 et 29

L’Alouette en colère : pages 30 et 31

La Drave : pages 32 et 33

Le Train du Nord : pages 34 et 35

La Gaspésie : pages 36 et 37

Mac Pherson : pages 38 et 39

Le P’tit Bonheur : pages 40 et 41

La Complainte du pêcheur : pages 42 et 43

La Fille de l’île : pages 44 et 45

Demain si la mer : pages 46 et 47

Tu te lèveras tôt : pages 48 et 49

Passage de l’outarde : pages 50 et 51

Le Tour de l’île : pages 52 et 53
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