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Une histoire d’amour

our Pierre Légaré, la vie d’étudiant
débute de façon plutôt inusitée. D’une

part, le jeune homme fraîchement débarqué
d’Iberville fait un bond de vingt ans dans le
passé en se trouvant à louer, par le plus pur
hasard, une chambre dans la maison qui l’a vu
naître, rue du Rosaire. D’autre part, après
seulement une dizaine de jours de cours en
droit, il réussit à bifurquer vers son premier
choix : la psychologie. 

Une fois son baccalauréat en poche, Pierre
Légaré entreprend, en 1972, une maîtrise en
psychologie des relations humaines où il s’in-
terroge sur les sessions de croissance person-
nelle, déjà prolifiques à l’époque. « Je me
demandais si la psychologie behavioriste pour-
rait éventuellement fournir des outils et une
grille mesurant l’apprentissage fait dans ces
sessions », explique-t-il. À 25 ans, Pierre
Légaré avait-il déjà le don de soulever des

questions insolubles ? Toujours est-il que son
sujet de mémoire est refusé.

En 1973, sa scolarité de maîtrise terminée, il
décide donc de prendre le chemin du marché
du travail. L’année suivante, un emploi à la
Commission scolaire de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu lui fournit la matière pour un autre sujet de
mémoire. Ce nouveau projet de maîtrise traite
des nombreux problèmes organisationnels qui
découlent d’une loi du ministère de l’Éduca-
tion : le passage en secondaire devient obliga-
toire pour tout enfant de 13 ans, même si celui-
ci ne possède pas le niveau de connaissances
normalement acquises à la fin du primaire. 

À partir d’une intervention qu’il a menée
auprès de jeunes en difficulté à leur arrivée au
secondaire, Pierre Légaré essaie, dans son
mémoire, de répondre à plusieurs interroga-
tions. Doit-on regrouper ces élèves et leur don-

ner un enseignement adapté ou bien les dis-
perser dans les groupes réguliers en leur four-
nissant seulement une aide ponctuelle ? Faut-
il leur donner des manuels adaptés à leur
niveau de connaissances ou à leur âge réel ?
Vise-t-on à récupérer leur retard ou à les
envoyer sur une voie plutôt occupationnelle ?
Bref, tout un défi, cette maîtrise que Pierre
Légaré termine en 1977. Pas étonnant qu’il ait
préféré prendre son temps pour rédiger un
mémoire à la hauteur des objectifs du
développement organisationnel : aider les per-
sonnes à s’approprier le changement plutôt que
de le subir, en leur redonnant le goût et le pou-
voir d’agir devant n’importe quelle situation.

Un humoriste né ?
Le sujet du mémoire et les années passées à
l’Université de Sherbrooke ne laissent nulle-
ment entrevoir une carrière d’humoriste pour
Pierre Légaré. Au contraire, ce dernier prend
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entre l’humourquopjcn

par Odile Lamy

Sans doute en raison de sa formation en psychologie, Pierre Légaré place toujours l’être humain et ses travers à l'avant-
scène dans ses spectacles d'humour.

Pierre Légaré, l’humoriste qui
brode finement autour du quotidien,
était loin de se douter qu’il jon-
glerait ainsi un jour avec les mots
lorsqu’il a commencé ses études
en psychologie à l’Université de
Sherbrooke en 1969. 



très au sérieux ses études de deuxième cycle en
psychologie des relations humaines. Pour lui,
la matière enseignée « a une résonance, une
correspondance, un sens », même s’il aime
bien remettre en question les méthodes péda-
gogiques. Le travail proposé, les objectifs à
atteindre, la façon de faire des enseignants,
tout est passé au peigne fin par Légaré et ses
collègues de classe. Mais n’est-ce pas un
phénomène normal au début de l’âge adulte?
Quelque vingt années plus tard, c’est avec
éloge que l’ex-étudiant rebelle parle de ses
anciens professeurs. « Des profs brillants
(Saint-Arnaud, Aubry, Payette, Bergeron,
Gagnon, etc.) qui avaient puisé leur enseigne-
ment dans leur expérience sur le terrain et qui,
à toutes fins utiles, avaient ressuscité le
Département de psychologie de l’Université de
Sherbrooke en lui donnant sa spécialité: le
développement organisationnel. »

Bien qu’il avoue avoir eu une attitude plutôt
contestataire et un tantinet chahuteuse, l’hu-
moriste se demande encore s’il était marginal,
drôle ou fatigant pendant ses études. De plus,
quand on l’interroge sur ce qui l’a attiré en psy-
chologie, il hésite entre l’observation du com-
portement humain et la personnalité d’un pro-
fesseur de cégep qui roulait en Rover TC 2000 !
Peu importe ce qui a amené Pierre Légaré à
s’intéresser à son prochain, il est facile de constater
que sa carrière actuelle d’humoriste est
empreinte de sa formation universitaire.

Un humour de psy
Dans ses différents spectacles, Pierre Légaré
met toujours en scène l’être humain. À la
manière du psychologue, il place au premier
plan l’individu qui se sent souvent, dans notre
société actuelle, anonyme et dépossédé du con-
trôle de sa propre vie. « En prime, je souhaite
laisser aux spectateurs une réflexion sur ce
qu’on est, ce qu’on fait, ce qu’on vit, ce qu’on
ressent, précise l’humoriste humaniste. Je vois
l’humour comme un outil privilégié mais non
comme un but en soi. » 

Résultats d’une histoire d’amour entre l’hu-
mour et la psychologie, les messages de Pierre
Légaré analysent le quotidien de façon
philosophique ou absurde, en essayant
d’obtenir un effet de miroir dans lequel chacun
se reconnaît, se compare et se rassure. Ainsi,
dans son dernier spectacle intitulé Rien, il se

remémore avec émotion ses peurs d’enfant.
Preuves à l’appui, il démontre à son auditoire
que chacun de nous s’invente ses propres
frayeurs.

Dans cet effet de miroir, Pierre Légaré est
d’ailleurs le premier à se retrouver. Contraire-
ment à d’autres humoristes qui se créent un
personnage naïf pour mieux se moquer du
monde, le « minimaliste de l’humour »,
comme il se qualifie, amuse tout en étant vrai.
À la seule force de ses questionnements d’une
implacable logique et de ses gags profonds, le
pince-sans-rire arrive à divertir avec des
thèmes, comme la peur ou la vieillesse, qui
n’ont pourtant rien de drôle à première vue. Par
exemple, dans le long monologue final
de Rien, il propose d’inverser l’ordre
chronologique de l’existence. Que diriez-vous
de naître tout ridé à 80 ans, d’entrer à la mater-
nelle à 75 ans, de connaître votre premier
amour à 60 ans, d’avoir des enfants à 55 ans,
de prendre votre retraite à 20 ans et de finir
votre vie dans la peau d’un beau bébé joufflu ? 
Sans gadgets ni artifices, Pierre Légaré compte
beaucoup sur l’imaginaire et l’intelligence du
public. Toutefois, cet humour à l’état pur n’est
pas son seul atout. Derrière un esprit subtil et
perspicace se cachent plusieurs personnages. 

Un personnage polyvalent
Les premiers écrits artistiques de Pierre Légaré
étaient reliés au domaine de la chanson. Ce
goût pour la musique s’est d’ailleurs concrétisé
pendant ses années universitaires où il fait par-
tie de Blanc Deuil, un groupe de Saint-Jean-
sur-Richelieu. « Nous composions nos propres
chansons et faisions du psychédélique en
québécois, se rappelle l’ex-chanteur et gui-
tariste. L’un de nos
plus grands plaisirs
était d’écrire des textes
dont nous étions les
seuls à comprendre le
sens. » Il faut croire
que les paroles de
Blanc Deuil n’étaient
pas si incompréhensi-
bles puisque, quelques
années plus tard,
Gilles Rivard, chanteur
québécoisaujourd’hui
disparu, lui passe des
commandes.  

En fait, sans le savoir, les Québécois rient
depuis environ vingt ans des blagues de Pierre
Légaré. Dès la fin des années 70, le spécialiste
en développement organisationnel écrit des
textes d’humour pour la radio, la télévision, la
scène et le théâtre. « J’ai mené de front ces deux
carrières jusqu’en 1988 avant de m’écrire mon
premier spectacle, commente l’humoriste. Il y
avait une sorte d’humour qu’on ne me com-
mandait jamais et qui est celui que je préfère et
que je fais. J’ai décidé de le présenter moi-
même en me disant que ça passerait ou que ça
casserait. Jusqu’à maintenant, ça passe.»

Pierre Légaré est devenu aujourd’hui une fi-
gure incontournable de l’humour avec ses pro-
pres spectacles et ses passages à la télévision
dans des émissions comme Piment fort, qui
accroissent toujours plus sa popularité. Toute-
fois, son nom colle encore régulièrement à de
nombreuses vedettes de la scène. Malgré un
style bien à lui, il arrive, tel un caméléon, à
s’effacer totalement lorsqu’il écrit pour Rol-
land Magdane, Claudine Mercier, Michel Bar-
rette, pour ne citer que ces artistes. Il prête
aussi sa plume à Lara Fabian, Richard Séguin,
Judi Richards et compagnie.

Humoriste, artiste de variétés, scripteur, porte-
parole pour l’Association des dépressifs et
maniaco-dépressifs et pour Nez rouge, psycho-
logue, conseiller en réadaptation scolaire, con-
sultant en développement organisationnel, etc.,
Pierre Légaré possède de nombreuses cordes à
son arc. Comme quoi une formation en psy-
chologie ouvre bien des portes! En passant, qui
a dit que la thérapie par le rire n’existait pas?
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nement physique se rapproche le plus
possible de la réalité. La taille humaine
de cette ressource d’hébergement bien
implantée au sein de la communauté
de Granby, les chambres individuelles,
le jardin et la piscine en font un lieu
chaleureux propice à l’amitié, à
l’échange, à la négociation et au
respect de l’autre. De plus, l’en-
cadrement souple mais ferme du per-
sonnel, 24 heures sur 24, sécurise les
individus perturbés sur le plan émo-
tionnel et contribue à l’acquisition
d’une discipline individuelle favorable
à l’autonomie. 

La responsabilisation avant tout
Depuis février 1997, deux projets
pilotes de l’Association des parents et
amis du malade mental de Granby et
la région (A.P.A.M.M.) visent à la
responsabilisation. Grâce aux
appartements supervisés, quatre per-
sonnes vivent maintenant seules,
encadrées 20 heures par semaine par
des membres du personnel de l’Arc-
en-Ciel. De son côté, le projet d’inté-

gration au marché du travail favorise l’appren-
tissage ou le réapprentissage des habiletés
manuelles en amenant des pensionnaires de la
Maison Arc-en-Ciel à travailler un à quatre soirs
par semaine dans une usine de Granby.

Bien qu’allant toutes les deux dans le sens du
courant actuel de désinstitutionnalisation,
ces initiatives représentent, pour Danny La-
moureux, plus qu’une économie pour la société.
Il s’agit avant tout d’une « intervention plus sys-
témique, plus familiale, plus sociétale » qui per-
met aux gens de se réaliser à travers le quoti-
dien. Malheureusement, pour que les
ressources communautaires puissent remplir
parfaitement leur rôle, le directeur de l’Arc-en-
Ciel estime qu’il faudrait au moins 80 apparte-
ments supervisés pour la grande région de la
Haute-Yamaska et le double de lits dans sa
maison. Pour cet ancien infirmier du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke, la
santé mentale « se quantifie en termes de suc-
cès humains ». Comme à l’Arc-en-Ciel où, à ce
jour, six personnes présentant des troubles
sévères et persistants peuvent, désormais, se
considérer comme des citoyens à part entière.

Vivre avec la maladie mentale

par Odile Lamy
Danny Lamoureux sait de quoi il parle

itulaire d’un baccalauréat en psycho-
éducation de l’Université de Sher-

brooke, Danny Lamoureux dirige, depuis mai
1997, la Maison Arc-en-Ciel, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale en
santé mentale pour la région de Granby et
de Brome-Missisquoi. Fondé en 1987 afin
d’accueillir dix adultes ayant des problèmes de
santé mentale légers, cet établissement de
moyen et long séjours, financé à 75 p. 100 par
la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de la Montérégie, a vu sa mission se
transformer au fil des ans. Depuis 1993, quatre
lits sont réservés à des patients provenant du
Département de psychiatrie de l’hôpital de
Granby, donc présentant des problèmes com-
plexes, mais toutefois stabilisés par la médica-
tion. Malgré des diagnostics sévères, tels que
schizophrénie ou maniaco-dépression, pas
question de parler de handicap intellectuel
pour ces personnes ! « Ce ne sont pas des défi-
cients mentaux, assure le directeur de l’Arc-
en-Ciel. Il ne faut pas mélanger handicap
intellectuel et maladie mentale. Ce sont des
gens normaux qui vivent avec des problèmes
de santé mentale. » 

Le train-train quotidien
comme locomotive
Bien que les dix pensionnaires ne présentent
pas le même degré de dysfonctionnement,
l’objectif de l’Arc-en-Ciel reste le même pour
tous : permettre aux individus de se reprendre
en main afin de mieux gérer le quotidien. Dans
cette optique, Danny Lamoureux compare sa
résidence à une grosse boîte à outils : « Nous
donnons des outils aux gens; nous leur mon-
trons comment s’en servir; après, ce sont eux
qui font le choix de les utiliser selon les événe-
ments qu’ils vivent. »

La Maison Arc-en-Ciel est donc bien plus qu’un
simple lieu d’hébergement.Pour faciliter la
réinsertion sociale, elle offre du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 17 h, un programme d’activités
basées sur les tâches domestiques (épicerie,
repas, vaisselle, etc.), les discussions de groupe
et les activités de loisirs, telles que la marche,
le vélo ou encore les jeux de ballon.

Un milieu communautaire à 
l’échelle humaine
Même si la vie à l’Arc-en-Ciel se déroule sur
une base communautaire structurée, l’environ-
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Depuis son entrée à la Mai-
son Arc-en-Ciel, comme
psychoéducateur de 1993 à
1997 puis comme directeur,
Danny Lamoureux réalise
pleinement une vocation qui
remonte à la tendre enfance.
La présence régulière d’un
éducateur pour s’occuper de
sa sœur handicapée intel-
lectuelle et souffrant de pro-
blèmes de santé mentale l’a
fait « tomber dans la potion
magique, comme Obélix »,
confie Danny Lamoureux.
Comme son métier d’infirmier
ne lui permettait plus assez
de contacts humains avec les
malades, faute de temps, il a
préféré se réorienter en psy-
choéducation. 
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Ce genre d’appel téléphonique, Pascal Forget
en reçoit souvent depuis qu’il est porte-parole
de l’Association des sceptiques du Québec.
Outre son travail de consultant en informa-
tique, en marketing et en relations publiques, le
finissant 91 en administration consacre, depuis
cinq ans, de nombreuses heures à ce regroupe-
ment. À l’instar des 350 membres, dont le jour-
naliste Jean-René Dufort (lui aussi diplômé de
l’Université de Sherbrooke) et Alain Bonnier
(le fameux M. Bit du journal La Presse), Pas-
cal Forget promeut bénévolement la pensée
rationnelle et l’esprit critique.

Les « Protégez-vous » du paranormal
« Faites attention! N’importe qui peut pré-
tendre n’importe quoi! », répète depuis 1987
un groupe d’incrédules particulièrement mé-
fiants vis-à-vis des soi-disant surhumains,
comme cet homme qui affirme être capable de
faire remonter un béluga dans le Saint-Laurent
de son embouchure jusqu’à Montréal!

En s’attaquant aux phénomènes surnaturels et
aux allégations pseudo-scientifiques, les Scep-
tiques du Québec luttent contre les rapports de
causalité trop hâtivement formulés.
« Qu’on me dise qu’il y a des choses
étranges qui se passent, 100p. 100
d’accord avec vous. Il y a des centaines
de coïncidences bizarres», reconnaît
leur représentant. Par contre, n’allez
pas déduire la présence d’une civilisa-
tion extraterrestre à partir d’une simple
lumière dans un champ. Vous l’aga-
ceriez au plus haut point!

Même si leur acharnement laisse par-
fois croire que les Sceptiques cherchent
à démolir les croyances, ce n’est pas le
cas. Ils veulent simplement distinguer
croyance subjective et connaissance
établie pour dénoncer les impostures et
apprendre aux gens à se questionner et
à faire preuve de circonspection. 

Tous les moyens sont bons
Afin d’aider le public à se retrouver dans
les méandres du paranormal, les Scep-
tiques du Québec combinent informa-
tion et divertissement. Ils disposent d’un
magazine publié quatre fois l’an- Le
Québec sceptique- et se font connaître

par le biais de conférences, de passages à la
radio, à la télévision et dans les écoles, de
stands dans les salons pour la jeunesse et d’un
site Web (www.sceptiques.qc.ca). Dix fois par
année, ils débattent de thèmes sérieux, tels
l’homéopathie, ou plus légers, comme l’exis-
tence du père Noël, au cours de soupers publics
qui ont lieu tous les 13 du mois. «Et quand
c’est le vendredi, on a deux fois plus de plaisir
parce que là, on provoque: on casse des
miroirs, on passe en dessous des échelles, on
flatte des chats noirs, on renverse des salières»,
s’amuse à préciser Pascal Forget.  

Les Sceptiques profitent de ces rencontres men-
suelles pour mettre à l’épreuve les prétendus
possesseurs de pouvoirs paranormaux. Pour
cela, ils s’appuient sur la méthode scientifique
en leur demandant des résultats suffisamment
reproductibles pour lever tout effet du hasard.
Environ 25 personnes se sont déjà mesurées au
Défi sceptique, d’une valeur de 750000 $,
sans réussir à prouver le moindre don. 

À défaut d’octroyer le prix Défi, l’association
décerne, chaque année, les prix Sceptique et

Fosse sceptique à une personnalité ayant fait
preuve de méfiance ou, au contraire, de cré-
dulité hors du commun face au paranormal et
aux pseudo-sciences. Elle organise aussi des
concours de photos d’objets irréels (ovnis,
monstres marins) et va même jusqu’à se
mesurer aux devins en prédisant les catastro-
phes à l’échelle planétaire! Pour 1999, les
Sceptiques prédisent un séisme au Québec au
printemps, un écrasement d'avion au Canada,
une tornade en Irlande et une tempête de ver-
glas au Moyen-Orient.

Rien de tel que des preuves
Toujours par souci d’information, le porte-
parole des Sceptiques du Québec se livre à des
démonstrations concrètes. Le 23 mai 1994,
Pascal Forget a participé à un « suicide collec-
tif » visant à démasquer les fondements de
l’homéopathie. Après avoir ingurgité dix fla-
cons de granules dérivées d’arsenic et de
strychnine, il n’a constaté aucun effet. « Le
lendemain, je me portais très bien à part
quelques ballonnements à cause du sucre »,
affirme le téméraire qui en conclut que
l’homéopathie n’est que du bonbon placebo en

raison des dilutions considérables.

Pascal Forget démystifie tout autant la
marche sur le feu en affrontant des lits
de braises sans préparation ni entraîne-
ment. « Si ça prenait des pouvoirs psy-
chiques, je me serais fait toaster »,
assure l’incrédule pour qui le
bénévolat au sein de l’Association des
sceptiques du Québec rapporte gros :
grâce à un projet d’émission sur les
activités du groupe, Pascal Forget
représentera le Québec dans une sta-
tion de radio libre de la banlieue pari-
sienne, au printemps 1999. Ce stage
d’animation de quatorze semaines per-
mettra-t-il au plus grand des sceptiques
de devenir une célébrité médiatique
internationale? Faute d’astrologue
infaillible, patientons pour la réponse...

- « Hier, il y avait une lueur bizarre chez nous. Avez-vous

des informations là-dessus ?

- Non. Qu’est-ce qui s’est passé ?

- Y’a une lumière qui est tombée dans le champ là-bas, pis 

y’avait pas de lumière d’habitude. J’suis un peu inquiète.

- Avez-vous appelé la police ?

- Non. »

Le p a r a n o r m a l au banc des accusés
par Odile Lamy

Voyez en arrière-plan le
véhicule interstellaire.
Sans doute était-ce des
extraterrestres venus
narguer Pascal Forget,
porte-parole des Scep-
tiques du Québec.Ph
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