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LA DISCRÉTION PARFAITE
PAR MICHEL CLOUTIER

JOURNALISTE D’ENQUÊTE

TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC — Dé-
tendu,  le  visage  souriant,  Gilles 
Vallée  vibre  dans  une discrétion 
parfaite. C’est ce qui le caractéri-
se de façon permanente.

Bijoutier, horloger, musicien, bri-
coleur,  il exerce ses talents avec 
une conscience intellectuelle qui 
jalonne la durée et  l’effort  de sa 
manière d’être. Il ne saurait mieux 
vivre.
Son intimité familière

Ne perdant  jamais sa tranquillité 
dominicale,  la  musique  sympho-
nique s’installe chez cet homme, 
dans l’intimité familière d’un cul-
te dont la flamme est une sorte de 
commerce  mystique  qui   lui  de-
vient un signal en puissance avec 
ses  croches  pointées  dans  le 
rythme profond de Brahms. 

C’est à découvrir en lui-même les 
ressources  insoupçonnées  de 
son  âme  avec  sa  muse  Andréa 
dans les élans et les ardeurs de la 
musique. C’est la continuité toute 
naturelle de sa vie intérieure à le 
rendre  sublime  à  travers  les 
longs silences retentissants. Une 
communication absolument sain-
te de son être avec son Créateur. 
Voilà  sa  prière  du  cœur  à  pro-
longer l’écho du présent. C’est un 
homme intérieur.

 Gilles Vallée est tout sourire !
-----------------------------------------------------

Le rayonnement
 de la liberté

Curieux  de  tout  dans  une  sorte  d’élan 
vital, Gilles Vallée est à pied  d’œuvre, le 
regard  créateur,  occupé  à  vouloir  tout 
comprendre par l’effet du ravissement… 
mais  sans  se  replier  sur  lui-même.  Sa 
liberté rayonne ainsi au fin fond de lui-
même.  Sa tendre épouse Andréa Richard 
est aussi teintée de joie et de charme.

L’ESPRIT LIBRE
ET INDÉPENDANT

Sa  nature  est  dans  le  mouve-
ment : c’est à neuf reprises qu’il 
prit le grand large vers le ciel de 
la France et de ses musées. Des 
loisirs attrayants? Davantage.

Avide de culture,  le Québécois 
allait  bien  au-delà  du  moment 
pour s’infuser une durée inten-
sive  au  contact  lumineux  des 
tableaux  des  grands  maîtres. 
Entré en tête-à-tête avec les gé-
nies  de  l’Art,  le  voilà  qu’il  dé-
passait  ainsi  son  propre  pré-
sent  à vouloir  palper  quelques 
secrets dans l’entraînement des 
yeux et du regard dressé.

Bien ajusté aux chef-d’œuvres, 
tout se passait comme si Gilles 
Vallée  allait  au-delà  de  lui-mê-
me, l’esprit  dans la minute fla-
grante  du  génie  qui  fait  jaillir 
l’action  des  formes sur  les  ta-
bleaux et les sculptures.

L’émotion affairée 
Les  grands  carrefours  de  l’art 
lui sont encore aujourd’hui une 
nouveauté absolue. Un ravisse-
ment  pour  embellir  l’âme,  et 
d’un musée à l’autre de la France 
éternelle. À longueur de siècles.
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L’enthousiasme de l’artiste
1960 :  Grosse 

période des 
orchestres

À  22  ans,  heureux  comme  les 
oiseaux du ciel,  la vie nouvelle 
l’attend. « J’ai d’abord vécu mon 
adolescence  à  Grand-Mère.  À 
l’école,  je  regardais  l’heure  à 
toutes  les  cinq  minutes  et  j’ai 
fini par faire un horloger. Il ne se 
passait  rien  dans  cette  ville. » 
Cantonné  tranquillement  chez 
lui  sans  la  moindre  flambée 
d’émotion  créative,  toutefois  la 
musique l’attire vers ses  12 ans.
 

Une tendance passionnelle, his-
toire de s’amuser, le conduit à la 
batterie  qu’il  pratiquera  seul, 
faute de joindre la fanfare muni-
cipale  qui  affiche  complet.   Un 
plaisir isolé. Son apprentissage. 
Le sens du rythme en lui comme 
batteur en puissance.

— C’est pas grave. Tiens, je vais 
faire de la musique dans le ga-
rage,  puis  dans  les  sous-sols 
tout en allant à l’école», se dit-il.

Dans ce mouvement naissant et 
tout improvisé,  en effet,  les co-
pains  s’amènent  chez  lui,  le 
groupe se forme,  l’un à  la  gui-
tare, l’autre à la base, sans ou-
blier le chanteur qui se risque au 
micro.  L’orchestre  démarre, 
sans nom aucun,  dans de peti-
tes salles comme celle des Che-
valiers de Colomb.     

C’est l’époque des groupes mu-
sicaux  qui  envoûtent  les  fans. 
Le palmarès de la  chanson ex-
plose avec ses vedettes au petit 
écran.  « Jeunesse  d’Aujour-
d’hui »,  à  la  chaîne  Télé-Métro-
pole reçoit les « étoiles montan-
tes ».

Les moments 
s’enchaînent

Gilles Vallée à 13 ans
«  Vite, un ‘drummer’ 

s’il-vous-plaît! »
L’effervescence  gagne la  jeunes-
se.  C’est  frappant.  Un jour,  pour 
honorer son contrat, un musicien 
est  en  quête  d’un  batteur  tombé 
malade. À la bonne heure!  Gilles 
se  pointe  sans  complexe  et  le 
remplace…  comme  une  routine. 
Tout  s’arrange  d’emblée,  Gilles 
l’improvisateur-né,  professeur  de 
lui-même ! 

De la matière brute à devenir  ar-
tiste et sorcier ? Et que non! Gil-
les reste simple et discret dans la 
grande équation de son être. Rien 
d’autre  dans  la  longue suite  des 
années et les trésors de l’âge.

— C’était foule de monde ce soir-
là. Imaginez, mon cachet a été de 
12 piastres !

Une fortune pour un seul soir. Le 
batteur Gilles s’affirme à son gré. 
La nouvelle vague bat au rythme 
du rock inventif, les Beatle font un 
malheur et le jeune Gilles tempête 
à son tour, transporté dans les en-
fers de cette liberté parue inépui-
sable… à l’image de la jeunesse.
Tout y passe :  la musique de danse 
s’impose  également.  Foules  récepti-
ves dans la douce ivresse des succès 
québécois, américains et anglais.

 — On jouait  de tout.  Surtout  de la 
musique de danse. »  

« Les Empereurs »

1967 : Gilles, 16 ans, au premier 
plan à droite.

De formation précaire, les petits 
orchestres exaltés restent insta-
bles et n’emballent plus Gilles. À 
partir de là, il regarde ailleurs et 
se  laisse  approcher  par  « Les 
Empereurs »,  un groupe renom-
mé.  La  passion  redémarre  de 
plus belle dans le cycle du suc-
cès,  Gilles  à  la  batterie  qui  re-
trouve  son  intensité  et  sa  fré-
nésie. Le crescendo augmente.

— J’avais alors 15 ans et je suis 
resté six ans avec le groupe. 

Acclamés  partout  où  ils  pas-
sent,  « Les  Empereurs »   font 
l’affiche de l’Auberge du Lac Ga-
reau  de  Saint-Mathieu  en  Mau-
ricie. Indélogeables, telle une im-
prenable forteresse,  ils jouent à 
guichet  fermé  (  jusqu’à  l’incen-
die accidentel de l’établissement 
six  ans  plus  tard),   tout  en  se 
produisant  occasionnellement  à 
Gentilly, côté Rive-Sud du Saint-
Laurent. 

Dans  cette  ivresse  des  fins-de-
semaine,  Gilles  poursuit  ses  é-
tudes secondaires et entre à l’é-
cole  des  arts  et  métiers  de 
Grand-Mère. À 20 ans, la famille 
déménage à Trois-Rivières et Gil-
les, toujours batteur au sein des 
Empereurs, voit son destin chan-
ger de cap.    



 Respect, patience et foi
Il se fait lui-même

Le groupe « Les Empereurs » expriment leur 
triomphe, le feu aux tripes à même le camion-

pompe du village de Gentilly, en 1967. 

Dans la ronde des spectacles  au sein des 
« Empereurs » aux bonnes influences, le 
talent de Gilles le batteur s’expose à tous 
les  succès.  Mais  son rôle  stagne et  de-
vient  transitoire  à  autre  chose  de  plus 
créatif.  Il  se grise, ayant l’esprit  « paten-
teux » et débrouillard comme son père.

« Je pensais à autre chose. J’avais 22 ans 
et  j’étais  réceptif  à  tout.  Voilà  qu’un co-
pain musicien, Michel Joncas, allait s’ins-
crire à l’école de l’horlogerie, aux Arts et 
Métiers de Trois-Rivières. J’ai suivi. »  

Démarche justifiée : c’est à se laisser mo-
deler et tempérer par le timbre des heu-
res.  En  plein  dans  le  mille  durant  deux 
années de  cours… tout  en faisant  de la 
musique le soir,  dans les salles,  sa bat-
terie sacrée dans l’euphorie de la jeunes-
se.

Gilles joint par la suite le groupe western 
« Les Golden  Stars »  du  célèbre  Louis-
Georges Lahaie,  danseur à claquettes de 
Shawinigan, dont la tournée américaine le 
propulsa dans une quarantaine de villes 
dans les années 40.
 « Il disait toujours : ‘On commence à faire 
de la musique avec le sourire, et on fini 
not’ veillée avec le sourire. Faire de la mu-
sique, c’est not’ vie, on est là pour rendre 
le  monde  heureux,  le  monde  oublie  les 
soucis et on s’amuse tous ensemble et on 
sort de là et on est tous contents’ ».
Photo ci-contre : Louis-Geroges Lahaie.

Un batteur, 
c’est…

Le  rôle  du  batteur  ?  c’est  le  
maître  de  la  discipline.  Le 
temps  tombe  là  où  Gilles  le 
donne. C’est le tempo. Mais les 
musiciens n’ont pas besoin de 
lui  pour donner le tempo. Né-
anmoins, faut-il  s’harmoniser. 

« Je suis comme un juge avec 
son  marteau :  Paf!   c’est  ça! 
Ou  comme  les esclaves  ra-
meurs du temps des romains. 
Le  tambour  frappe  la  caden-
ce », illustre Gilles.     
------------------------------------------

Le respect des merveilles 
technologiques

Puisque les  vieux ne jettent rien à 
la  poubelle,  Gilles  apprit  de  son 
père Gérard le sens de la récupé-
ration.  Mécano  dans  l’aviation, 
Gérard  réparait  les  moteurs  d’a-
vions avant d’exploiter sa propre 
boutique de réparation de télé du-
rant trente ans.

Le père et le fils sont donc logés à 
la même enseigne, l’esprit formé à 
remettre en bon état, à arranger et 
à  restaurer.  « Hélas!  Aujourd’hui, 
constate Gilles,  la jeunesse sem-
ble peu curieuse, n’a plus le res-
pect des merveilleuses  technolo-
gies comme les CD, les systèmes 
de son, les ordinateurs, etc. ». À la 
portée  de  tous,  ces  fascinants 
produits faits à la chaîne, sont mis 
au  rancart  dès  qu’ils  brisent.  Ils 
traînent comme de simples objets 
sans âme et sont remplacés.

              

La méthode 
directe : la

récupération

Rien  ne  se  perd  dans  la  nature 
avec Gilles Vallée.  Une nécessité 
chez  lui.  C’est  dans  un  geste 
créatif à tout récupérer autour de 
lui, comme un cadeau ou une grâ-
ce qui s’ajoute.  Voyez sur la pho-
to, cette  boîte de carton qui con-
tenait  une paire  de cymbales  é-
lectroniques. Elle est convertie en 
boîte de sacs à usages multiples. 

Ainsi, tout ce que Gilles jette, « ne 
va  pas  directement  à  la  poubel-
le », comme il explique.

La nouveauté et l’imprévu du quo-
tidien  mettent  en  jeu  son  sens 
créatif.  C’est  là  qu’il  se  croit  le 
mieux  préparé.  Un  luxe  de  pré-
cautions  méticuleuses  ?  Plutôt 
l’esprit d’inventivité qui sert à tout 
chez  cet  homme pas comme les 
autres.  « C’est  surprenant! »,  s’é-
tonne d’admiration sa femme An-
dréa.  La  consommation  dite  de 
« l’utilité-jetable »  qui  règne dans 
chaque foyer, est ici rejetée. Puis-
que  le  monde  est  dans  le  « je-
table », M. Vallée se porte au se-
cours  des  pièces  défectueuses 
avec  un  plaisir  toujours  renou-
vellé.  Une foi en son instinct. 



L’IVRESSE DU MOUVEMENT
EXISTER

DE PLUS EN PLUS
Détendu,  naturel,  simple  et 
paisible, le bijoutier Gilles a 
le profil  de la  mélodie sans 
« contrepoint ».  Il  n’est  ja-
mais  crispé  envers  sa  dou-
ce Andréa.  Leur mariage est 
fait  de petites attentions af-
fectueuses de tous les jours, 
sans qu’on y pense.  La grâ-
ce opère ainsi dans une dis-
position heureuse, appelée à 
exister de plus en plus.
 
« Ah!  Gilles  sourit  toujours. 
C’est  un  grand  contemplatif. 
En  partant  pour  le  travail,  le 
matin,  il  monte  dans  sa  voi-
ture,  démarre,  s’arrête  et 
m’envoie  des  petits  becs 
(bises). De retour le soir, c’est 
la  même  chose  et  on  fait  ça 
depuis  que  nous  sommes 
mariés  voilà  douze  ans », 
confie sa flamme.

Toujours  empressé  envers 
Andréa,  Gilles  s’offre  ainsi 
avec douceur, à la simplicité 
du bon mouvement harmoni-
que entre eux. Il retrouve é-
galement l’heureuse et tran-
quille  spontanéité  de  son 
être  dans  le  fond  musical 
des grandes symphonies de 
Bruckner.  Comme  si  l’inté-
riorité devenait  un débat de 
violons et de percussions à 
exorciser l’enchère infinie et 
très  secrète  de  son  propre 
mystère.   

Tout  se  passe ainsi :  Gilles 
déblaie les voies spirituelles 
dans  le  tressaillement  sym-
phonique et   le  mouvement 
cosmique. Un tour complet.  

« En  fait,  Andréa  et  moi  som-
mes à la quête du Graal, de la 
recherche de l’Absolu non con-
ventionnel, mais dans  tout. » 

« Eurêka ! »
Dans  l’ivresse  du  mouvement,  Gilles 
Vallée cherche la solution, le moyen, la 
bonne idée. Il s’étend même sur le sofa 
des heures et des heures, mettant tout 
en suspens  pour réfléchir et faire sur-
gir le sublime instant d’une réponse et 
crier « Eurêka! ». 

Le trou noir  disparaît,  le  problème é-
lectronique est  réglé.  L’ordinateur  re-
part.  Aguerri  pour  affronter  d’autres 
pépins, il ne manque pas de fouiller les 
revues spécialisées en chercheur d’or. 
Il navigue dans Internet  dans une acti-
vation  enthousiasmée,  sautant  d’un 
sujet à l’autre au gré de sa curiosité. Il 
s’attaque  aux  connaissances  univer-
selles  en  autodidacte.  Une  vocation 
toute fabriquée, pleine de rebondisse-
ments intellectuels. 

«  C’est  passionnant! »,  dit-il.   Et  tout 
se  recoupe  dans  un  devoir-faire  élo-
quent à lever les obstacles dans l’ur-
gence de comprendre les dessous de 
l’Histoire humaine.  Les écrits apocry-
phes, dispensateurs des secrets mys-
tiques  le  fascinent  autant  que  les 
grandes  énigmes  de  l’univers  depuis 
l’origine de l’Homme et de la Vie.  
-------------------------------------------------------
-

Pour le plaisir, la batterie électronique envahie 
encore sa vie, à la maison familiale 

de Trois-Rivières. Tel un exercice gradué du 
batteur qui  est passé maître du tempo jusqu’aux 

profondeurs symphoniques de Bruckner.

Horloger et bijoutier

Exploitant  un  atelier  de  réparation  de 
montres  durant  dix  ans,  il  suivra  des 
cours avancés de six mois en Suisse où il 
sera diplômé (photo du haut). Revenu à 
Shawinigan,   son  métier  d’horloger  est 
pratiqué pendant sept ans.

« Je  jouais  toujours  dans  les  orchestres 
comme  batteur.  Mais  la  musique  s’est 
mise  à  tourner  au  rock  dur  et  j’ai  tout 
arrêté. J’avais 35 ans. » 

Mais tout s’enchaîne et c’est alors qu’il 
apprend à devenir bijoutier en  entrant à 
la  réputée  maison  Dugré.  « J’y  suis 
depuis 25 ans! ».


