
Qui a dit que le vendredi 13 por-
tait malheur? Certainement pas pour
Michèle Lemieux! Le 13 février der-
nier, la professeure de l’École de de-
sign apprenait que son film d’anima-
tion, Nuit d’orage, venait de remporter
un Ours de cristal. Attribué dans le
cadre du Festival international du
film de Berlin, ce prix est la plus
haute récompense que l’on puisse
décerner à un film pour enfants. Pour
la jeune artiste, la surprise était d’au-
tant plus grande qu’il y a trois ans à
peine, elle n’avait encore jamais tou-
ché au monde de l’animation. 

Jusqu’à tout récemment, en effet,
Michèle Lemieux était surtout connue
pour son travail dans le domaine de
l’édition. À titre d’illustratrice et d’au-
teure, elle a déjà publié une quinzai-
ne de livres pour enfants et adultes.
Ses ouvrages ont paru chez une qua-
rantaine d’éditeurs dans quinze pays
différents, mais surtout en Allemagne,
un pays qu’elle a habité pendant de
nombreuses années.

C’est d’ailleurs avec un livre qu’a
commencé l’aventure qui l’a menée
jusqu’à la Berlinale. Nuit d’orage a
d’abord été publié en 1996 aux édi-
tions Beltz et Gelberg. En 1998, il a
été repris, en français, par les Éditions
du Seuil. L’histoire d’une petite fille
qui n’arrive pas à dormir et s’inter-
roge sur l’Univers, le bonheur et la
mort a séduit les critiques du monde
entier. Le livre a remporté le prix
Bologna Ragazzi à la Foire interna-
tionale du livre de Bologne. Il s’agit de
la récompense la plus prestigieuse
dans le domaine du livre pour enfants
et jeunes adultes.

Lorsque le livre est tombé entre les
mains de certains représentants de
l’Office national du film (ONF), ceux-
ci n’ont pas mis de temps à réaliser

qu’il s’agissait d’un véritable bijou. Ils
ont immédiatement contacté l’auteu-
re. «Ils m’ont demandé si je voulais
faire un court-métrage à partir de
mon livre, se souvient Michèle

Lemieux. J’ai souligné que je n’avais
aucune expérience en animation.
Mais ils m’ont promis que je serais
bien encadrée.»

Chose promise, chose due. La pro-

fesseure a passé les deux années sui-
vantes en compagnie de quelques-uns
des plus grands spécialistes en ani-
mation de l’ONF. Elle a découvert
tous les trucs du métier. Comment si-

muler le vent dans les arbres, com-
ment reproduire un éclair dans le ciel,
comment faire marcher un person-
nage. Pour insuffler tout le réalisme
qu’elle souhaitait donner à son film,
Michèle Lemieux s’est familiarisée
avec les tout derniers logiciels spé-
cialisés.  Mais surtout, elle a dessiné,
dessiné et encore dessiné…

Si on empilait les uns sur les
autres les dessins qui ont servi à la
production du film de dix minutes, on
se retrouverait avec une colonne de
papier de six pieds de haut! Des des-
sins, Michèle Lemieux en a réalisé
plus de 13 000 avec l’aide de ses deux
assistants. Et c’est sans compter les
décors qu’elle a tous peints à la
main. «À tort, plusieurs personnes
pensent que l’avènement de l’infor-
matique a allégé le travail des spé-
cialistes en animation, observe l’ar-
tiste. C’est vrai qu’on se sert de
l’ordinateur pour mettre les images
ensemble, mais tous les dessins sont
encore faits à main levée. Même les
couleurs sont faites par les artistes.
Les colorations issues de l’informa-
tique sont souvent beaucoup trop
artificielles.»

L’énormité de la tâche n’a toute-
fois pas rebuté la professeure. «J’ai
aimé chaque minute, affirme-t-elle.
C’est un véritable coup de foudre.»
Songe-t-elle abandonner le monde
de l’édition pour se consacrer à l’ani-
mation? «Pas du tout!  En fait, j’ai
toujours travaillé avec plusieurs mé-
dias. En plus du dessin, je fais de la
peinture et de la gravure. L’animation,
c’est simplement une corde de plus à
mon arc.»

Sur ses projets d’avenir, Michèle
Lemieux se fait toutefois discrète,
mais laisse tomber un indice. «Mon
regard n’est pas exclusivement tour-
né vers le monde de l’enfance, dé-
clare-t-elle. Avant tout, j’ai envie de
dire des choses sur la vie, sur le
temps qui passe. Je me suis surtout
adressée aux enfants ces dernières an-
nées, mais j’ai tout autant de choses
à dire aux adultes. Jusqu’à mainte-
nant, ces choses sont restées plutôt du
côté de ma production personnelle.
Mais ça va peut-être changer.»

La réalisatrice de Nuit d’orage

devra toutefois attendre avant de
pouvoir se consacrer pleinement à ses
projets. Au cours des prochains mois,
elle est attendue aux festivals de
films de Stuttgart, de Perugia (Italie)
et de Tokyo. «Je suis emballée par
toute l’attention que mon film reçoit,
déclare-t-elle. Mais j’ai déjà hâte de
retrouver ma table à dessin.» •

Michèle Lemieux, professeure à l’École de design de l’UQAM.
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