


LA CRITIQUE
Ce film m'éblouit...
il y a là une telle richesse dans son contenu et dans sa forme.
Un film fait d'amour et de paroles longtemps mûries.Lisa Fitzgibbons, Liaison
Un mélange de genres bien dosé.  
Un très beau film. Danie Béliveau, Radio-Canada
An affecting look at the plight of Franco-Ontarians... 
full of interesting and useful paradigms.Carole Corbeil, The Toronto Star
Par-delà le doute et l'apitoiement...
un instatané de l'état d'âme franco-ontarien, tourné de façon éclatée
et poétique. L'Express de Toronto

Mention spéciale du jury, Hot Docs 1996

Nomination, meilleure cinématographie, Prix Gémeaux 1996



SYNOPSIS

Dans son village natal de Fauquier, dans le nord de l'Ontario, le poète Pierre Albert organise une

grande fête, un Dernier Show,  pour célébrer la mort annoncée du dernier des Franco-Ontariens.

Quels cris testamentaires lâcheront les artistes bien connus qu'il a invités à y participer ?  Antoine,

son père, et le reste de la communauté se rallieront-ils à ce projet fou ?  De même que beaucoup de

Franco-Ontariens, Antoine Albert a dû lutter ferme pour assurer la subsistance de sa famille et il est

à mille lieues des préoccupations de Pierre.  En fait, comme plusieurs, il n'a jamais choisi de se

définir comme Franco-Ontarien.

Qu'à cela ne tienne, le Spectre, un personnage ludique, véritable incarnation de la conscience

collective franco-ontarienne, a décidé d'aider le poète à sa manière inimitable.  Le dernier des

Franco-Ontariens est un hommage passionné et sans précédent à un peuple et à sa culture.



LE FILM

En ce début de 21e siècle, les crises économiques, sociales, politiques, écologiques remettent tout

en question, même l’avenir de notre civilisation.  Le doute est partout.  Or, depuis toujours, les

minorités de tous genres ont été les championnes du doute.  Celles qui survivent ont appris à tirer

profit des tensions créatrices et salutaires qu’il engendre, tout en évitant les conséquences néfastes

de ses acides corrosifs.  Elles savent aussi que c’est dans la nature des grands centres de se scléroser

et que le renouveau provient inévitablement de la marge.

S'inscrivant dans une riche tradition de création collective en Ontario français, Le Dernier des

Franco-Ontariens est un film à la fois fascinant et déconcertant, poétique et loufoque, tissé de

scènes où désolation et simplicité confèrent aux images une beauté étrange et surprenante.  D'abord,

il y a ces cheminées démesurées - épaves monstrueuses ou monuments avertisseurs?  Puis il y a les

rails, la track  – qui mènent où ?  Enfin, les deux ponts, filmés de façon évocatrice par Charles

Lavack – que relient-ils sous ce vaste ciel ?  

Terrain de jeu de Pierre Albert dans son enfance, l'espace entre ces ponts devient l'endroit de sa

réflexion métaphysique et la scène où il convie les artistes et les gens de Fauquier au Dernier Show

franco-ontarien.  Dominant la scène qu'érige malhabilement le Spectre, une croix.  Est-ce

l'immolation d'une peuple, d'une identité ?

Pierre Albert met son âme à nu dans ce film bouleversant de sincérité.  « Souvent le dernier des

Franco-Ontariens a l'impression qu'il vit sa vie comme dans un film:  le passé, le présent et l'avenir

à la fois.  C'est surtout un film de message subliminaux.  Il tente d'interpréter, il cherche des

significations, il cherche des raisons de croire. »  Cet extrait du recueil de Pierre Albert trouve toute

son incarnation dans le film de Cadieux et de Larivière.

Le Dernier des Franco-Ontariens ne cherche pas à illustrer une thèse, mais plutôt à donner forme

à une intuition, de donner à goûter, dans un univers visuel et sonore original, une nouvelle vision de

la minoritude, et cela de façon sensible et attachante.  Véritable métissage de documentaire, de

fiction et de performance, le film dépasse résolument le portrait d'un individu et l'examen d'une

oeuvre poétique en inventant une démarche et un spectacle filmique tout aussi séduisant que

dérangeant. 



PIERRE ALBERT

le poète

Avant son recueil de poésie Le Dernier des Franco-Ontariens, d'où le film tire son inspiration,

Pierre Albert avait déjà publié deux autres livres de poésie  L'Espace éclaté et  Le Silence des

dieux, ainsi que Paul Demers, une biographie du chanteur.  Artiste, poète et chansonnier avant tout,

Pierre Albert a longtemps été rédacteur en chef au journal Le Nord, à Hearst.  Il a aussi été l’adjoint

du député néo-démocrate de Cochrane Nord et enseignant.

Dans Le Dernier des Franco-Ontariens, Pierre Albert lance un cri de détresse.  Il y met son âme

à nu, il ose y exprimer, parfois avec cynisme, parfois avec désespoir, le doute et l'incertitude qui

ravagent son âme et aussi l'âme de bien d'autres minoritaires qui souvent se le cachent ou n'osent se

l'avouer.

une fois

le dernier des Franco-Ontariens a bien essayé de se

convaincre qu'il était avant tout un citoyen du monde

mais à chaque fois qu'on lui a demandé qui au juste il était

et d'où exactement il venait, pas un son ne sortait de sa bouche

Écrit à la manière d'un vidéo-clip poétique, Le Dernier des Franco-Ontariens est la chronique

provocante d'une disparition, le portrait éclaté d'une identité dissoute.  Écriture graffiti, langage punk,

les grincements qui émanent de chaque page accrochent l'âme du minoritaire que nous sommes tous

d'une manière ou d'une autre.



ROCH CASTONGUAY
le dernier clown

Originaire d'Hawkesbury dans l'est ontarien, Roch Castonguay, acteur polyvalent, commence sa
carrière au théâtre en 1977.   En 1979, il devient membre fondateur du théâtre de La vieille 17.  En
1998, sa prestation dans L'été dernier à Golden Pond lui vaut une mise en nomination à la Soirée
des Masques et le Prix Théâtre du journal Le Droit. En 2001, Théâtre-Action lui décerne son prix
Personnalité.  Au cinéma, sa rencontre avec Pierre Falardeau le conduit à participer à deux de ses
films. Il participe également à de nombreuses productions télévisuelles dont FranCoeur, Pointes-
aux-Chimères, Météo+ et Les Bleus de Ramville. Plus récemment, Roch s'engage dans la
formation de nouveaux acteurs à l'Institut national de l'image et du son (INIS) ou à l'Université
Laurentienne où il œuvre à titre d'artiste invité.

PAULETTE GAGNON
la femme du dernier

Originaire de Hearst, Paulette Gagnon fait d’abord ses classes au cours des années 70 et 80 à
Direction Jeunesse, à Théâtre Action et au Théâtre du Nouvel-Ontario. Par la suite, elle poursuit une
carrière en administration et développement des arts grâce aux mandats que lui confient à tour de
rôle le Conseil des arts de l’Ontario, La Nouvelle Scène, le Théâtre français du Centre national des
Arts, la Fédération culturelle canadienne-française et l’Association des théâtres francophones du
Canada.  Après 15 ans dans la région d’Ottawa, elle est de nouveau installée à Sudbury où elle s’est
associée au Regroupement des organismes culturels de Sudbury qui entreprenait en 2010 le
développement d’un important projet culturel immobilier.



PATRICE DESBIENS
le poète fou de zen

Natif de Timmins, Patrice Desbiens a publié son premier recueil de poésie, Ici, en 1974.  Depuis, il
en a fait paraître pas moins de deux douzaines en Ontario et au Québec.  Très tôt reconnu comme
figure de proue de la poésie franco-ontarienne, suite  notamment à son incontournable L'Homme
invisible/The Invisible Man, qui a inspiré la série À la recherche de l'homme invisible à l'Onf,
Patrice Desbiens est finaliste pour le Prix du Gouverneur général avec Dans l'après-midi
cardiaque.  Habitué aux lectures publiques et musicien tout autant que poète, il s'est produit sur
scène aux côtés du musicien René Lussier à Montréal ainsi qu'en Belgique et en France.  Celui qu'on
a dénommé le cascadeur de la poésie continue d'articuler sa vision déroutante dans son dernier
recueil Vallée des cicatrices.

ROBERT MARINIER
l'homme-diapo

Auteur prolifique, interprète dont la réputation n'est plus à faire, dramaturge à l'esprit pénétrant,
Robert Marinier, fidèle à lui-même, livre dans le Dernier Show un dernier cri grinçant.  Il est l’auteur
d’une dizaine de pièces, dont À la gauche de Dieu et L’Insomnie, mise en lice pour le Prix Trillium
en 1997 et le Prix du Gouverneur général en 1998.  Récipiendaire du Prix Théâtre Le Droit 1996 et
le prix de la personnalité théâtrale de l’année 1997 pour Théâtre Action, il a été auteur en résidence
en 1997-1998 au Festival International des Théâtres Francophones en Limousin. Il écrit aussi pour
la télévision pour les séries C'est ton droit, Volt, Science Point Com, Francoeur et Météo+.



ROBERT DICKSON
l'exécuteur testamentaire

Actif dans le milieu artistique francophone de Sudbury pendant plus d’une trentaine d’années, ce
véritable grand vizir de la communauté franco-ontarienne livre un cri testamentaire à son image : 
tout en humanisme.  Rattaché aux Éditions Prise de parole depuis ses débuts, c'est lui qui a édité le
recueil de Pierre Albert, Le Dernier des Franco-Ontariens.  Il a été lui-même l'auteur de six
recueils de poésie, dont Humains paysages en temps de paix relative qui lui a mérité le Prix du
Gouverneur général du Canada, en 2002.  Co-fondateur, avec Pierre Germain, de La Cuisine de la
poésie, il a aussi été parolier avec le groupe CANO qui met en musique son poème Au nord de
notre vie.  Il a également été traducteur littéraire, tant en français qu’en anglais d’oeuvres de Jean-
Marc Dalpé, Tomson Highway et  Lola Lemire Tostevin.  Il est décédé en 2007.

ANTOINE ALBERTBucheux, trappeur, guide de pêche, syndicaliste qui s'est brûlé dans les grèves, pour Antoine Albert
le Nouvel-Ontario c'est le royaume des hommes et du travail.  Au fil des ans, la relation avec son fils
a souvent été tendue – pourtant, tous deux ont une âme de poète.



FRANÇOIS PARÉ

Professeur à l'Université de Guelph, critique littéraire et écrivain, François Paré s'est vu décerné le
Prix du Gouverneur général, en 1993, pour son essai Les Littératures de l'exiguïté.  Ironiquement,
c'est lui qui a le plus vertement critiqué le recueil Le Dernier des Franco-Ontariens de Pierre
Albert.  La rencontre des deux hommes est donc incontournable.

PIERRE PELLETIER

Écrivain, peintre, sculpteur et philosophe, Pierre Pelletier enseigne la philosophie de l'art et de la
culture.  Il a publié un grand nombre de romans, de recueils de poésie, d’essais et d’articles.  Très
engagé dans sa communauté culturelle, il a été président de l'Association des auteures et auteurs de
l'Ontario français et président de la Fédération culturelle canadienne-française.  Il apporte au film
un discours pénétrant, presque clairvoyant, sur la condition du minoritaire.



MARIE CADIEUX

scénariste

Scénariste et réalisatrice de métier, conseillère en scénarisation, Marie se considère d'abord et avant

tout comme une auteure. Auteure de documentaires, auteure dramatique, auteure littéraire aussi, et

un tant soit peu, auteure de sa vie!

Ses longs métrages documentaires ont été projetés partout au pays et dans quelques festivals

internationaux, ainsi que sur les réseaux nationaux de SRC et de la CBC. À double tour a été mis

en nomination pour un prix Gémeaux, et Sentence Vie a été sélectionnée pour projection au célèbre

Ex-Centris. Plusieurs de ses textes dramatiques et de ses réalisations ont été produits en tant qu'outils

de réflexion et de rassemblement autour de certains enjeux de société – difficultés d'apprentissage,

criminalisation, accessibilité à certaines formes d'art.

Ses pièces de théâtre ont été jouées tant par des compagnies de théâtre (Théâtre du Trillium, Great

Canadian Theatre Compagny, Ontario, Théâtre La Galance et Théâtre l’Escaouette, Acadie) que par

des institutions nationales tels le Musée canadien des civilisations et la Commission de la capitale

nationale .

Elle travaille parfois en étroite collaboration avec d’autres réalisateurs. C’est le cas pour Le matois

ou L’effet Laurie Henri, (Paul Arseneau) et Le dernier des franco-ontariens (Jean Marc

Larivière). En 2009, Marie Cadieux est auteure invitée du Festival littéraire Frye. Par ailleurs, en

2008, le Théâtre populaire d’Acadie produisait en tournée Tenter le destin, sa traduction de la pièce

Tempting Providence de Robert Chafe. Originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, elle a

travaillé et séjourné dans de nombreuses régions au Canada, dont plus d’une vingtaine d’années en

Ontario, ainsi qu’en Europe et en Afrique.  Elle consacre une partie de son temps à soutenir des

organismes artistiques de la francophonie canadienne.  Elle est présentement directrice générale de

la maison d’édition Bouton d’or, à Moncton.



JEAN MARC LARIVIÈRE
réalisateur

Jean Marc Larivière est né à Hawkesbury, dans l'est de l'Ontario.  Il a vécu à Toronto une trentaine
d’années,  où il a fait des études universitaires en physique et en mathématiques.  Ayant pris goût
pour les arts de la scène au secondaire, il joint la troupe universitaire du St. Michael College et
monte trois pièces qui seront bien reçues du public.  À la suite de cette expérience, il décide de
consacrer son temps à l'écriture, à la musique, au théâtre et au cinéma.

Toronto a été pour Larivière une ville de découvertes culturelles et d'épanouissement artistique. 
Créateur autodidacte, c'est dans les nombreux cinémas de répertoire de la ville-reine qu'il s'initie au
septième art.  Comme il connaissait les rouages de la mise en scène et de la direction de comédiens,
il devient vite un coéquipier recherché des cinéastes en herbe de l'Université Ryerson. C'est ainsi
qu'il apprend la mécanique du tournage et les secrets du métier de réalisateur, ce qui l’amène à
côtoyer la bande de cinéastes de la relève tels Peter Metter, Patricia Rosema, Bruce MacDonald,
Atom Egoyan et cie.  

En 1982, grâce à une équipe bénévole fraîchement sortie de Ryerson, il réalise et produit
indépendamment son premier film, révolutions, d'ébats amoureux, éperdus, douloureux. 
Présenté au Toronto International Film Festival (TIFF), ce tout premier long métrage dramatique
réalisé en Ontario français est remarqué par la critique pour sa délicatesse et sa pureté visuelle.

Depuis il a réalisé un douzaine de films qui ont été vus au Canada, aux États-Unis et en Europe.  Son
tout dernier, le long métrage Effractions, une adaptation du roman La vraie vie de l’auteure
acadienne France Daigle, a été primé au Festival international des films francophones en Acadie
(FICFA).
 
Jean Marc Larivière dirige sa propre maison de production, Les Communications Osmose.  Quand
il n'est pas derrière la caméra, il pratique le métier d'interprète de conférence ou il contribue aux
projets d'autres artistes tels Peter Mettler, Marie Cadieux, Robert Dickson et Patrice Desbiens.



FILMOGRAPHIE

Effractions (2014)
fiction, 110 minutes, Les Communications Osmose
d’après le roman LA VRAIE VIE de France Daigle

Des poussières de toi (2012)
art et essai, 4 minutes, Les Communications Osmose

9D  (2009)2

laboratoire de danse, 4 x 180 minutes, Les Communications Osmose

9D (2008)
laboratoire de danse, 4 x 180 minutes, Les Communications Osmose

SIRIUS RISING (2008)
laboratoire de danse, 3 x 60 minutes, Les Communications Osmose

Espaces de vie, oublie et souviens-toi (2008)
art et essai, 7 minutes Office national du film du Canada

Les chasseurs d’ombre (2000)
documentaire, 58 minutes, Office national du film du Canada

Noosphère (1998)
vidéo-clip pour DAK, Les Communications Osmose et Osmoz

Le Dernier des Franco-Ontariens (1996)
documentaire imaginaire, 58 minutes, Nunavut Communication Inc. et l’ONF

Sur le bord (1993)
vidéo-poésie, 6 minutes, Les Communications Osmose 

Sweet Jane (1988)
vidéo-clip pour Cowboy Junkies, Les Communications Osmose

Divine Solitude (1986)
art et essai, 28 minutes, Les Films Shiva

révolutions, d'ébats amoureux, éperdus, douloureux (1982)
fiction, 70 minutes, Les Communications Osmose



ENTRETIEN AVEC JEAN MARC LARIVIÈRE

(propos recueillis par Esther Ste-Croix en 1996)Je constate rétrospectivement que tous mes films portent sur la notion d'identité.  Alors que les troispremiers s'intéressent à la question sur le plan individuel, Le Dernier des Franco-Ontariens fouillela question sur le plan collectif, celui d'une culture.  Mais il ne fait aucun doute que les éléments desolution de cette quête d'identité sont les mêmes dans les deux cas.
Le dernier des Franco-Ontariens est un film hybride, éclaté.  Marie Cadieux et moi avons tissétrois fils que l'on ne retrouve habituellement pas ensemble.  D'abord, il y a le documentaire - c'estl'univers du poète Pierre Albert, de son père, de sa mère, de sa ville natale, Fauquier.  Nous avonsaussi recueilli les propos des écrivains Pierre Pelletier et François Paré qui sont des commentateursprivilégiés et particulièrement attentifs de la culture franco-ontarienne.Le deuxième fil est celui de la « performance ».  Une demi-douzaine d'artistes ont répondu àl'invitation suivante:  Si vous aviez à participer au dernier spectacle franco-ontarien de tous lestemps, quel cri testamentaire y lanceriez-vous ?  Nous leur avons donné carte blanche et chacun àsa façon nous offre une capsule dont le ton concorde incroyablement bien avec l'essai poétique dePierre Albert.Le troisième, c'est la fiction.  Les deux personnages fictifs du spectre et de la danseuse font commele trait d'union entre le vécu documentaire et l'imaginaire des artistes.  C'est leur nature ludique quileur permet, je crois, de faire le pont entre le monde de la création, où tout est permis, et le mondeordinaire, où tout se passe.Le film commence sur des images allégoriques troublantes qui relèvent tant du mythe que duguignol.  Un homme se pend puis ressuscite littéralement dans un champ de bataille médiatique,tandis que Pierre Albert récite sa poésie parmi les animaux empaillés d'un musée.  Cela incarne, ilnous semble, les deux sorts extrêmes qui guettent toute culture minoritaire:  d'une part, il y a lafolklorisation où tout est figé à jamais et, d'autre part, il y a l'atomisation où la culture n'existe qu'enparcelles éphémères dans les médias.



Entre ces deux pôles, tout aussi funeste l'un que l'autre, il y a le doute, véritable clé de voûte du film. C'est dans le doute que toutes les tensions sont concentrées, mais là aussi qu'elles sont tenues enéquilibre – ainsi le doute a un côté sombre et un côté clair.Pour le minoritaire, dont l'identité passe inexorablement par l'Autre, par la majorité, le doute malassumé mène à la paralysie.  À force de toujours se demander si on est à la hauteur des Québécois,des Français ou des Américains, on croule sous le poids d'attentes qui ne sont pas les nôtres.  Dansson livre, Pierre Albert, accablé par ce doute sombre, préfère un fin rapide et spectaculaire à cettelente suffocation mortelle.Mais le doute a aussi un côté clair car sans remise en question il n'y a pas de développement, il n'ya plus de vie.  L'être ou la société qui cesse de se réinventer, qui n'admet pas la différence, se sclérosefatalement.Aussi, faut-il arriver à équilibrer les faces sombre et claire du doute.  C'est ce qu'articulent tour à tourPierre Pelletier dans son plaidoyer passionné, François Paré dans son analyse lucide, et les artistesdans leurs capsules tantôt humoristiques, tantôt bouleversantes.  C'est aussi le sort de Pierre Albertface à sa culture hésitante et son père alcoolique réformé.  A la fin, c'est peut-être le Spectre qui ale dernier mot:  «Le doute est un diable... bienfaisant.»



LE DERNIER DES FRANCO-ONTARIENS
THE LAST OF THE FRANCO-ONTARIANS

version originale 16mm, couleur/colour original format

un film de Marie Cadieux a film by
Jean Marc Larivière
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