
 

Écho de la famille franciscaine n° 81 p.  13 

Un  documentaire  qui  fera  parler  de  lui 
 
Le  vendredi  12  septembre,  avait  lieu    la  projection    en  l’église  
Saint-Jean-Baptiste  à  Montréal,  du  film-documentaire :  
«L’Heureux  naufrage»,  du  cinéaste  Guillaume  Tremblay.  
 

L’Heureux  Naufrage,  c’est  d’abord  une  idée  qui  a  mijotée  quelques  
années,  puis  un  rêve  fait  à  Hawaï  et  finalement  la  vente  d’un  
terrain,  il  y  a  deux  ans,  qui  a  donné  le  véritable  coup  d’envoi.  Le  
cinéaste  Guillaume  Tremblay  et  sa  douce  moitié  Xavie  Jean-
Bourgeault  ont  alors  plongé  tête  première  dans  cette  aventure  un  
peu  folle,  investissant  la  totalité  des  profits  dans  la  réalisation  de  
leur  projet  documentaire. 
 

Portés  par  leur  passion,  leur  curiosité  et  leur  désir  de  «  parler  du  
vrai  »,  L’Heureux  Naufrage  les  a  amenés,  entre  le  Québec  et  la  
France,  à  réaliser  des  entrevues  avec  des    penseurs,  théologiens,  
cinéastes,  écrivains,  économistes  contemporains,  entre  autres,  Éric-
Emmanuel  Schmith,  Jean-Claude  Guillebaud,  Solange  Lefebvre,  
Benoît  Lacroix,  Alain  Crevier,  Bernard  Edmond,  Denys  Arcand,  
Léopold  Lauzon.  Ce  documentaire  est  constitué  de  capsules  de  ces  
entrevues,  sur  fond  d’une  trame  animée.     
 

Ce  jeune  couple  propose  de  relancer  notre  quête  de  sens,  en  se  questionnant  sur  le  fondement  de  nos  valeurs  
et  en  se  réappropriant  notre  spiritualité.  Faire  la  paix  avec  nos  vieux  conflits  avec  le  curé  du  village,  en  
quelque  sorte.  Décanter  le  bon,  le  moins  bon  et  le  «  pas  bon  du  tout  »  de  cet  héritage  religieux,  dans  l'espoir  
d'y  trouver  des  pistes  de  réflexion  sur  le  vide,  la  transcendance,  la  foi.  D’après  le  cinéaste,  dépoussiérer  notre  
héritage  religieux  pourrait  nous  permettre  de  solidifier  la  fondation  de  nos  valeurs  et  nous  aider  dans  les  choix  
que  nous  aurons  à  prendre  en  tant  que  société. 
 

L’Heureux  Naufrage,  c’est  l’espoir  d’apaiser,  le  désir  de  faire  réfléchir  et  d’amincir  la  ligne  entre  le  croyant  
et  l’athée.  Quand  la  frontière  disparait,  c’est  à  ce  moment  que  nous  pouvons  enfin  nous  parler  et  vraiment  
écouter  l’autre. 
 

Une  série  de  conférences-débat    animées  par  Pierre  Maisonneuve  
ont  lieu  à  Espace  La  Fontaine  (parc  Lafontaine),  à  partir  d’extraits  
inédits  du  tournage  de  ce  documentaire.  La  première  a  eu  lieu  le  1er  
octobre  et  portait  sur  l’histoire  de  l’Église  au  Québec  avec    comme  
personne  ressource  l’historien  de  renommée  Monsieur  Norman  
Cornett  qui  a  consacré  sa  thèse  de  doctorat  au  Chanoine  Groulx.    
Cette  conférence  fut  un  réel  succès.   
 

Voici  le  calendrier  pour  les  futures  conférences  avec  les  thèmes : 
 
mercredi  15  octobre  2014 Valeurs  et  héritage  chrétien 
mercredi  l0  décembre  2014 Jésus  et  la  modernité 
mercredi  28  janvier  2015 Foi  et  transcendance 
mercredi  25  février  2015 Vide  et  matérialisme 
mercredi  25  mars  2015 Post-christianisme. 
 
Si  vous  êtes  intéressés  à  obtenir  le  DVD  du  documentaire  au  coût  de  20  $  ou  la  trousse  d’animation,  veuillez  
consulter  le  site :  www.heureux  naufrage.com  et  cliquez  sur  l’onglet  Boutique. 


