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«Les derniers vilains»: sa vie est un conte
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Leurs costumes affichent souvent une outrance aveuglante, arborant des personnages plus grands
que nature, forts en gueule, le poing levé bien haut, avec parfois beaucoup de sang coulant sur le
visage — vrai ou faux, selon la mise en scène, l’humeur du moment et les maladresses de
l’adversaire. La lutte, sérieuse lors des compétitions olympiques et théâtrale quand le commerce s’en
empare, a connu son heure de gloire au Québec dans les enceintes sportives et à la télévision et a
créé quelques vedettes.
Dans Les derniers vilains, le documentariste Thomas Rinfret est allé à la rencontre de l’ultime
représentant d’une dynastie un peu particulière, la famille Vachon. Elle fut dominée pendant des
décennies par le fougueux Maurice, dit « Mad Dog », décédé le 21 novembre 2013 aux États-Unis.
Ne reste plus maintenant que son frère cadet, Paul, surnommé « The Butcher » (certains lui ont

proposé « The Pig »), bien vivant, l’esprit toujours vif malgré une santé chancelante, un corps meurtri
et quelques regrets, comme celui d’avoir été un père absent pour ses sept enfants nés sur plusieurs
continents.
Sa présence impériale domine tout le film, son histoire personnelle s’entremêlant à celle de cet
univers où tous les coups sont permis, un monde plus près de celui des forains que de celui des
athlètes et qui, comme la boxe, fut pour plusieurs un sésame pour fuir la misère. Celle des Vachon
était typiquement canadienne-française, avec un père policier à Montréal recyclé en agriculteur en
Estrie, élevant ses treize enfants à la dure. Maurice, d’une force incomparable et d’une discipline
spartiate, a ouvert la voie, forgeant un personnage « que tout le monde haïssait », selon Paul, mais
donnant surtout le goût à son frère cadet d’aller le rejoindre : moins pour se battre que pour voyager.
Et c’est également à un voyage dans le temps que nous convie Thomas Rinfret, optant pour le ton du
conte (narré par la voix délicieusement rocailleuse de l’acteur Roger Léger) pour refaire le fil d’une
vie d’errances, d’excès, de combats, et pas seulement devant une foule en délire. Entre ces
moments plus littéraires où l’on tourne les pages du récit imagé de Paul s’ajoutent les nombreux
chapitres d’un clan qui dépasse largement les figures dominantes que furent Mad Dog et The
Butcher.
Pour ceux et celles que ce « sport » laisse indifférents, et qui n’y ont pas succombé lorsque TéléMétropole en avait fait une de ses émissions phares pendant les années 1970, la famille Vachon a
tout de même aligné différents exploits, aux Jeux olympiques comme au cinéma (Paul a tourné des
films aussi loin qu’en Australie et au Pakistan) en passant par l’enregistrement de… 45 tours ! Et elle
a engendré une nouvelle génération de combattants. Leur sœur Vivianne, de son vrai nom Diane, a
vite réussi à bâtir sa propre réputation et à se tailler une place dans ce monde que l’on croyait
jusque-là imperméable à toute forme de féminisme.
L’ascension impressionnante de cette tigresse blonde n’avait rien à envier à celle de ses frères, mais
son existence s’est terminée de manière tragique, de même que celle de Gertrude, surnommée
Luna, fille adoptive de Paul, dont le parcours fut jalonné par de sérieux problèmes de toxicomanie,
qui fut emportée dans la mort trois ans avant son oncle Maurice. Ces quelques éléments
biographiques se fraient un chemin parmi tant d’autres, l’histoire de Paul étant celle d’un
saltimbanque, une passion qu’il partage avec sa (troisième) conjointe, toujours prête à ratisser les
routes d’Amérique du Nord et à entendre les mêmes histoires !
Les inconditionnels du clan Vachon vont se délecter, car ce héros étonnamment sensible sous
l’armure n’est jamais avare d’anecdotes que l’on soupçonne parfois amplifiées avec les années,
heureux d’avoir à ses côtés un cinéaste attentif, respectueux, curieux du phénomène, mais jamais
subjugué par les artifices. Contrairement à L’homme qui tua Liberty Valance, de John Ford, Les
derniers vilains imprime de belle façon la légende de Paul Vachon, mais présente aussi sa réalité,
parfois triste, toujours digne.
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Mythologie de la lutte
et des méchants

Il n’y a rien de vrai dans la lutte, dit-on. Ce qui est complètement faux pour ceux
qui s’y intéressent. Non pas parce qu’ils sont crédules, mais parce qu’ils croient
aux vérités révélées par le spectacle du ring.
Publié le 06 décembre 2019 à 6h00

CHANTAL GUY
LA PRESSE

On m’a raconté que mon arrière-arrière-grand-mère Éva, née au XIXe siècle et décédée en 1973,
n’était pas impressionnée par grand-chose. Ayant quitté l’école en troisième année, elle ne l’a pas
eu facile ; en devenant veuve assez jeune, elle a été forcée de se débrouiller seule toute sa vie.
L’adversité, elle connaissait, et rien ne l’ébranlait.
Sauf la lutte. La seule chose qui la mettait dans tous ses états.
Admiratrice d’Édouard Carpentier — une « belle pièce d’homme » disait-elle —, Éva ne supportait
pas quand son héros en mangeait une aux mains de son rival Wladek Kowalski qu’elle traitait

« d’enfant de chienne ».
Elle allait se cacher dans la cuisine en suppliant les autres de lui dire quand Carpentier allait
reprendre le dessus. Mais son petit-fils Marcel, hilare de la voir paniquer comme ça, adorait en
rajouter une couche : « Édouard est plein de sang, ne revenez pas ! » Elle pouvait donc passer ainsi
une bonne partie du match dans la cuisine, loin de la télé, le temps que Carpentier reprenne du
poil de la bête afin qu’elle puisse hurler « TUE-LE ! ».

Ma famille peut aussi se vanter d’avoir eu un lutteur professionnel en son sein. Oncle Bob (qui
s’appelait en réalité Yvon Marion) a pratiqué le métier de lutteur pendant une quinzaine d’années,
toujours en jouant les méchants — il avait même été poignardé aux États-Unis par un fan en
colère. Mais ce n’est pas ce qui avait mis fin à une carrière qu’il adorait. Juste une maudite blessure
au dos qui risquait de le laisser paralysé s’il continuait. Enfant, j’avais de la diﬃculté à croire que cet
homme d’une grande gentillesse, qui ne disait jamais un mot plus haut que l’autre en tétant son
cigare cubain, puisse avoir joué le méchant, même si je savais qu’il travaillait comme « bouncer » à
la taverne. Il avait été un ami de Mad Dog Vachon, et celui-ci était venu le voir au CHSLD à la fin
de sa vie, où Bob était forcé de vivre après un AVC.
Les lutteurs ne s’oublient jamais entre eux. « Tout le monde pleurait », me dit sa fille Lysette, qui
me raconte ensuite en riant avoir un jour trouvé ses capsules de sang dans un tiroir, après qu’il lui
eut juré que la lutte, « c’était pas du fake ».

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Les derniers vilains

C’est à peu près tout ce que je connais de la lutte. Le seul qui a hérité de cette passion dans la
famille est mon frère, un fan des The Rock, Undertaker, Rey Mysterio, Stone Cold et Hulk Hogan
dans les années 80-90. Il a essayé de m’expliquer la complexité de ce spectacle, me détaillant les
chicanes de tel avec tel, et j’en avais déduit que ce n’était pas un sport, mais un téléroman.
Sauf que c’est bien plus que cela, si je me fie au merveilleux documentaire Mad Dog & The

Butcher : Les derniers vilains de Thomas Rinfret, qui prend l’aﬃche cette semaine, et au livre
Continuons le combat, le mémoire de maîtrise fait en 1975 par le cinéaste Pierre Falardeau qui
vient d’être publié aux Éditions du mur. Suivant les traces de Michel Brault, Marcel Carrière,

Claude Fournier et Claude Jutra qui avaient tourné le saisissant court métrage La lutte en 1961, le
jeune Falardeau avait ajouté un document visuel à son mémoire dans lequel il comparait la lutte à
un important rituel populaire, situé dans un monde extraordinaire où s’aﬀrontent le bien et le mal,
avec un arbitre incapable de faire respecter les règlements qui sont constamment transgressés par
les méchants, ce qui est essentiel au spectacle et à l’exutoire du peuple opprimé. « Le couple
arbitre-méchant s’oppose au couple bon-foule, l’identification est totale » écrit Falardeau. Mon
ancêtre Éva n’aurait donc pas pu adorer Carpentier sans Kowalski.
Dans la préface de ce livre signée par Yvan Simonis, celui-ci va même jusqu’à dire que l’émission

Occupation double et la lutte, c’est la même chose. « L’un joue sur les pulsions amoureuses et
sexuelles ; l’autre, sur celles de l’agressivité. Dans les deux cas, ça provoque les mêmes ressentis : la
peur de voir ses préférés perdre, la satisfaction de voir ceux qu’on méprise être punis, l’excitation
de l’attente des résultats et des revanches. »

La dynastie légendaire des Vachon
On retrouve des images de La lutte et de Continuons le combat dans le film de Thomas Rinfret,
qui choisit résolument la voie du mythe en donnant la parole à Paul « The Butcher » Vachon, le
seul survivant de cette dynastie de lutteurs qu’était la famille Vachon. On n’a pas besoin de
connaître la lutte pour comprendre que nous sommes ici face à des vies hors normes et
flamboyantes. Et on y apprend beaucoup de choses, même si on n’est pas toujours certain des
aﬃrmations de ce formidable conteur qu’est Paul, habitué à en avoir beurré épais comme star de la
lutte. Mais on a envie d’y croire, parce que l’histoire est trop folle.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Les deux frères Vachon

S’il est moins connu que son frère Maurice « Mad Dog », un caractériel qui portait bien son
surnom, Paul pense que c’est parce qu’il n’a pas suivi le conseil de Maurice de prendre comme nom
The Pig, plutôt que The Butcher ! Les noms d’animaux ainsi que les noms « ethniques » des

communautés dont on se méfiait (comme les Italiens ou les Russes) étaient à la mode chez les
méchants. Les deux frères ont été célèbres dans leur domaine, qui leur a fait faire le tour du
monde. Paul s’est même retrouvé dans plusieurs films de série B à l’étranger, évidemment à jouer
les méchants. « Je mourais dans tous » dit-il en riant.
« Son succès, c’est que le monde l’haïssait », explique Paul à propos de ce frère dont il a voulu
suivre les pas pour pouvoir voyager et fuir la vie ordinaire de la ferme familiale en Estrie. Paul
Vachon répète pendant le film son amour du voyage, et ce qui est touchant est qu’il est demeuré
« un vagabond », vivant avec sa femme dans une roulotte qu’il transporte un peu partout — le
documentariste Thomas Rinfret a d’ailleurs dû le pourchasser pendant ses cinq années de
tournage.
Les lutteurs sont des êtres libres, comme les saltimbanques, comme les troupes de cirque. Mais ça
ne fait pas de très bons pères, reconnaît Paul, qui tente aujourd’hui de garder un lien avec ses
enfants dispersés.
Paul est aussi le frère de Diane « Vivianne » Vachon et le père adoptif de Gertrude « Luna »
Vachon, deux lutteuses aux destins tragiques qui mériteraient un documentaire juste à elles. Car le
sort s’est acharné sur cette famille légendaire. Vivianne a été fauchée par un chauﬀard ivre, Luna
est morte d’une surdose. Maurice a lui aussi été victime plus tard d’un accident causé par un
chauﬀeur soûl qui lui a coûté une jambe… Mais aussi une vague d’amour populaire quand les gens
ont appris la nouvelle. Personne n’avait oublié Mad Dog.

Les derniers vilains, qui a reçu le prix du premier long métrage au récent Festival de cinéma de la
ville de Québec, rend hommage à une partie de l’histoire de la lutte qu’on est en train d’oublier.
Celle d’ici et d’avant le gros showbiz américain, le tout porté par la parole d’un homme très
charismatique rempli d’anecdotes et souligné par une bande sonore tellement cool qu’on a envie
de l’acheter. En Paul « The Butcher » Vachon (80 ans !), qui a survécu à deux cancers et
d’innombrables étranglements ou clés de bras, Thomas Rinfret a trouvé un trésor national sans qui
ce documentaire ne serait pas le petit bijou qu’il est. À voir sans faute, ni pénalité.
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Continuons le combat — étude anthropologique sur la lutte

Continuons le combat — étude anthropologique sur la lutte. Pierre Falardeau. Les Éditions du
mur, 126 pages.
> Consultez l’horaire du film Les derniers vilains : https://ouvoir.ca/2019/mad-dog-and-thebutcher-les-derniers-vilains
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Les derniers vilains: ça fait
mal, ça fait très mal... *** 1/2
ÉRIC MOREAULT
Le Soleil

CRITIQUE / Il est tout de même i:ronique en mesurant le
parcours de Maurice <◄ Mad Dog)} et Paul <◄ The Butcher>>
Vachon que les deux Québécois sont l'incarnation même du
rêve américain. Partis de rien, les frères lutteurs ont connu
un destin exceptionnel. Et c'est encore mieux raconté par la
bouche d'un des principaux intéressés dans «Les derniers
vilains)}J l'attachant documentaire de Thomas Rinfret.
La voix éraillée est reconnaissable entre mille,
même à 81 ans. D'autant que Paul Vachon n'a
rien perdu de sa verve - son corps courbé et
sa motricité réduite racontent une tout autre
histoire, cependant. Celle des quelque 600
combats livrés pendant toutes ces années
aux quatre coins du monde ...
Rinfret aurait pu, pour son premier long
métrage, prendre Le chemin facile de la
biographie classique, en insistant sur l'aspect
sport-spectacle de la lutte professionnelle. Il
a plutôt opté pour une approche, plus
humaine et appropriée à son sujet.
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Thomas Rinfret: le
crépuscule des Vachon
ÉRIC MOREAULT

Le Soleil

Thomas R.infr-et connais,sait peu la lutte professionnelle
avant de commencer <◄ Mad Dog & The Butcher - :Les derniers
vilains», mais le nom du regretté Maurice Mad Dog Vachon
lui était familier. Apprenant que Paul The Butcher Vachon
était très malade, le documentariste a empoigné sa caméra
pour qu'il se •confie sur les clé�ennies où les deux frères :se
sont bâti une réputation internationale. Quatre ans plus tard,
son tr-ès réussi film témoigne de leurs exploits, de leur vie de
1 erte,
l"b
" llléllS
. aussi. du pnx
. a� payer.
À 81 ans, l,e corps courbé de Paul Vachon ,et

sa motricité réduite attestent de ses années
de lutte.. Mais le Québécois a conservé tout,e
sa tète. Et il se révèle un puits sans fond
d'an,ecdotes qu''ll raconte avec ta voix éraillée
caractéristique des Vachon. Chaque fols que
Paul L'appelle, Thomas répond «farrive».

Thomas Rinfret, caméra aux poings

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir La feuille de route télévisuelle du réalisateur Thomas Rinfret comprend plusieurs émissions et
séries à caractère sportif, lui qui a connu une carrière en ski alpin.

André Lavoie
30 novembre 2019
Cinéma

Pour beaucoup d’enfants québécois des années 1970 — du moins ceux dont les parents ne les
empêchaient pas de regarder Télé-Métropole —, la lutte faisait partie du paysage culturel et
télévisuel ; plusieurs de mes camarades de classe connaissaient sur le bout de leurs doigts les
exploits de Tarzan « La Bottine » Tyler, Édouard Carpentier, le Géant Ferré et autres Poudrés
d’Hollywood. Mais ceux à qui ils vouaient une admiration inconditionnelle portaient le même nom
de famille : Vachon.

Véritables légendes de la lutte pendant des décennies, Maurice « Mad Dog » Vachon et son frère
cadet Paul « The Butcher » Vachon ont sillonné la planète pour donner des frissons à des foules
en délire et souvent en colère contre ces vedettes à la personnalité bien campée, mais surtout
face à leur impuissance à changer leur vie de misère. Ces cris de rage, on les entend parfois
dans le premier long métrage documentaire de Thomas Rinfret, Les derniers vilains, un hommage
à l’incroyable ténacité de Paul, mais aussi un immense portrait : celui de la famille Vachon et du
monde de la lutte. Avec tous ses débordements physiques, ses excès de langage et son mauvais
goût.
Dans le confort feutré de l’INIS, là où Thomas Rinfret a suivi une formation dans le programme
documentaire il y a un peu plus de 10 ans après une carrière de skieur alpin, le réalisateur
reconnaît qu’il n’avait guère une idée plus élogieuse que la mienne de cet univers tapageur et
tape-à-l’œil.

Photo: Spira Films
«Les derniers vilains» est le premier long métrage documentaire de Thomas Rinfret.

Lui dont la feuille de route télévisuelle comprend plusieurs émissions et séries documentaires à
caractère sportif (Tout le monde dehors, Ma vie après le sport, Tellement sport) commençait à
éprouver une certaine lassitude pour le sport professionnel et amateur.
Or, à la faveur d’une entrevue avec Paul Vachon, que tous croyaient être la dernière tant l’homme
était mal en point, il a découvert en celui-ci un formidable conteur.
« J’avais trouvé mon sujet [de documentaire], et je n’allais pas compter mes heures », se souvient
Thomas Rinfret, qui ignorait à l’époque le tempérament vagabond de Paul, et encore moins qu’il
passerait cinq ans de sa vie à le suivre un peu partout au Canada et aux États-Unis. « J’ai eu le
temps d’avoir deux enfants ! » dit-il en rigolant.

Il allait également découvrir que la carrière du Butcher dépassait largement les frontières de
l’Amérique, lui qui avait fait plus d’une fois le tour du monde et tourné des films aussi loin qu’en
Australie… et au Pakistan ! On peut même voir des extraits, preuves tangibles que le lutteur n’est
pas un fabulateur.
« Sa vie était flamboyante, et c’est un formidable conteur », reconnaît le réalisateur, devant qui je
partage mon scepticisme quant à l’authenticité de toutes ces aventures. « J’ai fait le pari
d’embarquer dans ses contes, je n’ai jamais voulu différencier le vrai du faux, même s’il pouvait
me parler d’un séjour au Pakistan où il était devant 350 000 personnes, alors que la fois suivante,
le nombre avait changé pour 75 000. »
Par contre, celui qui raconte son époque « comme il l’a vécue » ne triche jamais sur les aspects
moins glorieux de sa carrière, mais surtout de son existence.
Dépasser l’anecdote
Car Paul Vachon, né à Ville-Émard en 1938 d’un père policier ayant décidé d’installer sa famille
dans une ferme laitière en Estrie, n’avait qu’une seule véritable obsession : voyager. Un goût du
large pas toujours compatible avec le rôle de parent, lui qui a eu plusieurs enfants.
« Il n’a jamais menti sur les choses importantes, souligne Thomas Rinfret. Par exemple, il ne va
jamais dire qu’il s’est occupé des siens… » Cette authenticité illumine tout le film, de même que
celle de sa conjointe, Dee Vachon, la troisième en titre, « qui ne voulait pas être dans le film, mais
a fini par dire oui ». Les histoires de Paul, elle les connaît par cœur, mais qu’elles se passent dans
les foires, les rassemblements d’anciens lutteurs et le plus souvent sur la route, elle est toujours à
ses côtés.

À travers Paul [Vachon], je voulais illustrer une époque où la lutte était
presque nécessaire à la société pendant les années 1950 et 1960. [...]
Avec Maurice, le film aurait été complètement différent, car il était un
véritable athlète, prêt à tout pour réussir. Paul, c’était surtout un bon
vivant qui voulait vivre ses rêves.
— Thomas Rinfret
Au-delà des récits abracadabrants livrés avec panache, Thomas Rinfret souhaitait surtout
dépasser l’anecdote. « À travers Paul, je voulais illustrer une époque où la lutte était presque
nécessaire à la société pendant les années 1950 et 1960. Je l’ai rencontré un an après la mort de
son frère Maurice [le 21 novembre 2013] ; avec lui, le film aurait été complètement différent, car il
était un véritable athlète, prêt à tout pour réussir. Paul, c’était surtout un bon vivant qui voulait
vivre ses rêves. »
Derrière sa carapace d’autrefois et sa fragilité évidente à la suite de nombreux problèmes de
santé se cache un être d’une grande sensibilité qui a conquis le cœur du cinéaste.
« Lors de la toute première entrevue, je lui ai demandé quel était le plus beau moment de sa vie. Il

m’a répondu : “Aujourd’hui, car vous faites un film sur ma famille.” Lorsqu’il l’a vu, il a dit en
pleurant : “Je peux mourir”. »
Or, lui qui a bien failli mourir plus d’une fois au cours de ce long tournage ne semble pas encore
prêt à tirer sa révérence, narguant la mort comme s’il était devant un de ses adversaires sur le
ring.
L’idée qu’on lui porte tant d’attention n’a sans doute pas nui. « Pour moi, c’est le dernier grand
vilain, mon dernier accès à ce monde. Aucun autre lutteur encore vivant ne possède la stature de
Paul Vachon. »
Les derniers vilains sera présenté au cinéma Beaubien à Montréal et au cinéma Le Clap à Québec à partir du
vendredi 6 décembre
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d'an,ecdotes qu''ll raconte avec ta voix éraillée
caractéristique des Vachon. Chaque fols que
Paul L'appelle, Thomas répond «farrive».
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ÉRIC MOREAULT
Le Soleil

Thomas Rinfret connaissait peu la lutte professionnelle
avant de commencer «Mad Dog & The Butcher — Les derniers
vilains», mais le nom du regretté Maurice Mad Dog Vachon
lui était familier. Apprenant que Paul The Butcher Vachon
était très malade, le documentariste a empoigné sa caméra
pour qu’il se confie sur les décennies où les deux frères se
sont bâti une réputation internationale. Quatre ans plus tard,
son très réussi film témoigne de leurs exploits, de leur vie de
liberté, mais aussi du prix à payer.
À 81 ans, le corps courbé de Paul Vachon et sa
motricité réduite attestent de ses années de
lutte. Mais le Québécois a conservé toute sa
tête. Et il se révèle un puits sans fond
d’anecdotes qu’il raconte avec la voix éraillée
caractéristique des Vachon. Chaque fois que
Paul l’appelle, Thomas répond «j’arrive».
Le réalisateur accumule ainsi plus d’une
centaine d’heures de tournage. Il aurait pu
emprunter la voie de la facilité en se
concentrant sur le sport-spectacle, mais l’exskieur cherchait à donner une dimension plus
grande à son long métrage.

Les derniers vilains relate «l’histoire
fantastique»et flamboyante de la famille de
lutteurs : les deux frères, qui ont fait le tour
du monde, mais aussi celle du destin, plus
tragique, de leur sœur Viviane et de la fille de
Paul, Luna.

Le matériel l’illustre abondamment :
entrevues avec Paul et certains proches,

photos d’époque, film d’archives… Mais il manque un fil
conducteur pour rassembler les morceaux épars, sans tomber
dans la biographie chronologique traditionnelle.
Thomas Rinfret et sa coscénariste Annick Charlebois imaginent
alors un livre fictif — Les derniers vilains — inspiré des nombreux
écrits en anglais de Paul Vachon. La paire offre la narration au
«je» à Roger Léger afin qu’il redonne vie aux récits du Butcher.
«On me confiait les rênes d’un souvenir collectif, explique le
cinéaste, rencontré après une projection de presse. Ce qui
m’intéressait, c’était la lutte de l’époque, qui était mythique. Il y
avait quelque chose de nécessaire pour une société qui avait
besoin de se défouler, qui avait besoin de ces vilains à haïr.
C’était une nécessité sociale» qui correspondait à la montée du
nationalisme et à la volonté de se libérer de la chape de plomb
qui a longtemps couvert le Québec. À l’époque, les spectateurs
sont sous l’emprise d’une impressionnante frénésie : on hurle de
joie ou on trépigne de rage.
Des étoiles dans les yeux
Mais ce que le cinéaste a surtout apprécié, «c’est d’entrer dans la
vie d’un vieillard — [devenu depuis «un ami»]. J’avais fait des
films sur des athlètes performants qui terminaient [jeunes] leur
carrière. Là, la lutte est un peu un décor. On assiste à la fin de vie
de quelqu’un qui a encore beaucoup de souvenirs. Je voyais les
étoiles dans ses yeux.»

«Je n’ai pas eu une vie ordinaire et j’en ai aimé chaque seconde»,
témoigne d’ailleurs avec fierté Paul Vachon dans le film. L’homme
a en effet bénéficié d’une liberté sans pareille — même après sa
retraite. Avec sa troisième femme Dee, il vit modestement, mais
vagabonde toujours de foires en festivals pour vendre les livres
que l’ex-lutteur a écrits sur sa formidable épopée.

Il y a toutefois eu un prix à payer. L’homme a été un «père
absent», soutient son fils André dans Les derniers vilains. Paul
Vachon ignore même que celui-ci lui a donné deux petits-fils… La
blessure demeure vive.
«Ça m’a pris trois jours avant de convaincre [André] de faire
l’entrevue, relate Thomas Rinfret. Un moment d’une grande
tristesse.» Il a craint la réaction du vieil homme, mais «Paul
l’accepte. C’était ça, sa vie.»
Le réalisateur croit d’ailleurs que son film témoigne surtout du
récit d’un vieillard à son dernier tour de piste qui tente de
perpétuer son histoire. Ceux qui l’ont connu en pleine gloire se
font de plus en plus rares… «C’est une génération qui disparaît,
un phénomène qu’on ne reverra plus.»
D’où l’importance que revêt Les derniers vilains. «Quand il l’a vu,
la première chose qu’il a dite, c’est “maintenant, je peux mourir.”
La deuxième, c’est “je ne veux pas vous offusquer, mais, ça, c’est
juste la moitié de l’histoire.” (rires) Il a raison.»
un film tombé du ciel
N’empêche. Ça fonctionne. Paul Vachon a pu le constater de visu
lorsque le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) a
présenté le documentaire en première mondiale, en septembre,
devant une salle comble.
L’ex-lutteur y a effectué une apparition-surprise en montant sur
scène au générique. «C’était magique, énormément d’émotion
pour lui. D’avoir cette chance d’un film en fin de vie sur lui, sa
famille, c’est tombé du ciel.»
Ce n’était que le début puisque Les derniers vilains y a remporté
le Prix du meilleur premier film. Au récent Festival international
du cinéma francophone en Acadie, il est reparti avec le prix du

public et une mention du jury.

Les derniers vilains prend l’affiche le 6 décembre, mais l’équipe
se déplacera aussi en tournée partout au Québec pour le
présenter avant les Fêtes. Une version écourtée sera diffusée par
Télé-Québec en janvier.
+

Paul et Maurice Vachon ont eu beaucoup de succès comme lu!eurs.
— SPIRA

+
MAD DOG ET THE BUTCHER
Maurice «Mad Dog» Vachon et Paul «The Butcher» Vachon ont
marqué l’imaginaire collectif : deux Québécois, partis de rien, qui
deviennent les champions du monde de lutte professionnelle! Ils
avaient beau incarner des vilains dans le ring, leurs compatriotes

se sont liés d’affection pour cette paire d’indomptables rebelles.
Fils de policier, Maurice Vachon naît en 1929, deuxième d’une
famille de treize. Petit caïd précoce à Ville-Émard, il canalise son
énergie dans la lutte. En 1948, il termine septième en lutte style
libre aux Jeux olympiques de Londres puis, deux ans plus tard,
remporte l’or aux Jeux du Commonwealth. Maurice devient
lutteur professionnel pour l’argent. En 1962, le promoteur Don
Owen le surnomme Mad Dog en raison de son caractère enragé
— c’est le début d’une prolifique carrière qui se terminera en
1986, à 57 ans. Victime d’un accident l’année suivante, les
médecins doivent lui amputer la jambe droite. L’énorme vague de
sympathie qui déferle sur l’hôpital ne laisse aucun doute sur le
souvenir impérissable qu’il a généré.
Paul Vachon voit le jour en 1938. Très jeune, il est déterminé à
marcher dans les pas de son aîné. Après un passage obligé par la
lutte amateur, à 17 ans, il rejoint son grand frère et adopte son
surnom du Butcher. Lui qui rêvait de parcourir le monde sera
servi : il dispute environ 6000 matchs dans 33 pays. Avec Mad
Dog, le «boucher» forme une paire redoutable qui terrorise leurs
adversaires. Mais il utilise aussi de sa tête en endossant le rôle
d’un des promoteurs de la lutte Grand Prix, dans les années 1970
(prédécesseur des Étoiles de la lutte), dont les affrontements
télédiffusés deviennent une véritable religion. Ils populariseront
le géant Ferré de ce côté de l’Atlantique. Après sa retraite en
1984, Paul Vachon a combattu avec succès deux cancers et vit
avec Dee, sa troisième femme.

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette)
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Thomas Rinfret: le crépuscule des Vachon
Éric Moreault
Le Soleil
Thomas Rinfret connaissait peu la lutte professionnelle avant de
commencer «Mad Dog &amp; The Butcher — Les derniers vilains», mais le
nom du regretté Maurice Mad Dog Vachon lui était familier. Apprenant
que Paul The Butcher Vachon était très malade, le documentariste a
empoigné sa caméra pour qu’il se con e sur les décennies où les deux
frères se sont bâti une réputation internationale. Quatre ans plus tard, son
très réussi lm témoigne de leurs exploits, de leur vie de liberté, mais
aussi du prix à payer.
À 81 ans, le corps courbé de Paul Vachon et sa motricité réduite attestent de ses années de lutte. Mais le
Québécois a conservé toute sa tête. Et il se révèle un puits sans fond d’anecdotes qu’il raconte avec la voix
éraillée caractéristique des Vachon. Chaque fois que Paul l’appelle, Thomas répond «j’arrive».
Le réalisateur accumule ainsi plus d’une centaine d’heures de tournage. Il aurait pu emprunter la voie de la
facilité en se concentrant sur le sport-spectacle, mais l’ex-skieur cherchait à donner une dimension plus grande
à son long métrage.

Les derniers vilains relate «l’histoire fantastique»et amboyante de la famille de lutteurs : les deux frères, qui ont
fait le tour du monde, mais aussi celle du destin, plus tragique, de leur sœur Viviane et de la lle de Paul, Luna.
Le matériel l’illustre abondamment : entrevues avec Paul et certains proches, photos d’époque, lm d’archives…
Mais il manque un l conducteur pour rassembler les morceaux épars, sans tomber dans la biographie
chronologique traditionnelle.
Thomas Rinfret et sa coscénariste Annick Charlebois imaginent alors un livre ctif — Les derniers vilains —
inspiré des nombreux écrits en anglais de Paul Vachon. La paire offre la narration au «je» à Roger Léger a n qu’il
redonne vie aux récits du Butcher.
«On me con ait les rênes d’un souvenir collectif, explique le cinéaste, rencontré après une projection de presse.
Ce qui m’intéressait, c’était la lutte de l’époque, qui était mythique. Il y avait quelque chose de nécessaire pour
une société qui avait besoin de se défouler, qui avait besoin de ces vilains à haïr. C’était une nécessité sociale» qui
correspondait à la montée du nationalisme et à la volonté de se libérer de la chape de plomb qui a longtemps
couvert le Québec. À l’époque, les spectateurs sont sous l’emprise d’une impressionnante frénésie : on hurle de
joie ou on trépigne de rage.
Des étoiles dans les yeux
Mais ce que le cinéaste a surtout apprécié, «c’est d’entrer dans la vie d’un vieillard — [devenu depuis «un ami»].
J’avais fait des lms sur des athlètes performants qui terminaient [jeunes] leur carrière. Là, la lutte est un peu un
décor. On assiste à la

n de vie de quelqu’un qui a encore beaucoup de souvenirs. Je voyais les étoiles dans ses

yeux.»
«Je n’ai pas eu une vie ordinaire et j’en ai aimé chaque seconde», témoigne d’ailleurs avec erté Paul Vachon
dans le lm. L’homme a en effet béné cié d’une liberté sans pareille — même après sa retraite. Avec sa troisième
femme Dee, il vit modestement, mais vagabonde toujours de foires en festivals pour vendre les livres que l’exlutteur a écrits sur sa formidable épopée.
Il y a toutefois eu un prix à payer. L’homme a été un «père absent», soutient son ls André dans Les derniers
vilains. Paul Vachon ignore même que celui-ci lui a donné deux petits- ls… La blessure demeure vive.

«Ça m’a pris trois jours avant de convaincre [André] de faire l’entrevue, relate Thomas Rinfret. Un moment d’une
grande tristesse.» Il a craint la réaction du vieil homme, mais «Paul l’accepte. C’était ça, sa vie.»
Le réalisateur croit d’ailleurs que son lm témoigne surtout du récit d’un vieillard à son dernier tour de piste qui
tente de perpétuer son histoire. Ceux qui l’ont connu en pleine gloire se font de plus en plus rares… «C’est une
génération qui disparaît, un phénomène qu’on ne reverra plus.»
D’où l’importance que revêt Les derniers vilains . «Quand il l’a vu, la première chose qu’il a dite, c’est “maintenant,
je peux mourir.” La deuxième, c’est “je ne veux pas vous offusquer, mais, ça, c’est juste la moitié de l’histoire.”
(rires) Il a raison.»
un

lm tombé du ciel

N’empêche. Ça fonctionne. Paul Vachon a pu le constater de visu lorsque le Festival de cinéma de la ville de
Québec (FCVQ) a présenté le documentaire en première mondiale, en septembre, devant une salle comble.
L’ex-lutteur y a effectué une apparition-surprise en montant sur scène au générique. «C’était magique,
énormément d’émotion pour lui. D’avoir cette chance d’un lm en n de vie sur lui, sa famille, c’est tombé du
ciel.»
Ce n’était que le début puisque Les derniers vilains y a remporté le Prix du meilleur premier lm. Au récent
Festival international du cinéma francophone en Acadie, il est reparti avec le prix du public et une mention du
jury.

Les derniers vilains prend l’af che le 6 décembre, mais l’équipe se déplacera aussi en tournée partout au
Québec pour le présenter avant les Fêtes. Une version écourtée sera diffusée par Télé-Québec en janvier.
+
+
MAD DOG ET THE BUTCHER
Maurice «Mad Dog» Vachon et Paul «The Butcher» Vachon ont marqué l’imaginaire collectif : deux Québécois,
partis de rien, qui deviennent les champions du monde de lutte professionnelle! Ils avaient beau incarner des
vilains dans le ring, leurs compatriotes se sont liés d’affection pour cette paire d’indomptables rebelles.
Fils de policier, Maurice Vachon naît en 1929, deuxième d’une famille de treize. Petit caïd précoce à Ville-Émard, il
canalise son énergie dans la lutte. En 1948, il termine septième en lutte style libre aux Jeux olympiques de
Londres puis, deux ans plus tard, remporte l’or aux Jeux du Commonwealth. Maurice devient lutteur
professionnel pour l’argent. En 1962, le promoteur Don Owen le surnomme Mad Dog en raison de son caractère
enragé — c’est le début d’une proli que carrière qui se terminera en 1986, à 57 ans. Victime d’un accident
l’année suivante, les médecins doivent lui amputer la jambe droite. L’énorme vague de sympathie qui déferle sur
l’hôpital ne laisse aucun doute sur le souvenir impérissable qu’il a généré.
Paul Vachon voit le jour en 1938. Très jeune, il est déterminé à marcher dans les pas de son aîné. Après un
passage obligé par la lutte amateur, à 17 ans, il rejoint son grand frère et adopte son surnom du Butcher. Lui qui
rêvait de parcourir le monde sera servi : il dispute environ 6000 matchs dans 33 pays. Avec Mad Dog, le
«boucher» forme une paire redoutable qui terrorise leurs adversaires. Mais il utilise aussi de sa tête en endossant
le rôle d’un des promoteurs de la lutte Grand Prix, dans les années 1970 (prédécesseur des Étoiles de la lutte),
dont les affrontements télédiffusés deviennent une véritable religion. Ils populariseront le géant Ferré de ce côté
de l’Atlantique. Après sa retraite en 1984, Paul Vachon a combattu avec succès deux cancers et vit avec Dee, sa
troisième femme.

ÉRIC MOREAULT
Le Soleil

Thomas Rinfret connaissait peu la lutte professionnelle
avant de commencer «Mad Dog & The Butcher — Les derniers
vilains», mais le nom du regretté Maurice Mad Dog Vachon
lui était familier. Apprenant que Paul The Butcher Vachon
était très malade, le documentariste a empoigné sa caméra
pour qu’il se confie sur les décennies où les deux frères se
sont bâti une réputation internationale. Quatre ans plus tard,
son très réussi film témoigne de leurs exploits, de leur vie de
liberté, mais aussi du prix à payer.
À 81 ans, le corps courbé de Paul Vachon et sa
motricité réduite attestent de ses années de
lutte. Mais le Québécois a conservé toute sa
tête. Et il se révèle un puits sans fond
d’anecdotes qu’il raconte avec la voix éraillée
caractéristique des Vachon. Chaque fois que
Paul l’appelle, Thomas répond «j’arrive».
Le réalisateur accumule ainsi plus d’une
centaine d’heures de tournage. Il aurait pu
emprunter la voie de la facilité en se
concentrant sur le sport-spectacle, mais l’exskieur cherchait à donner une dimension plus
grande à son long métrage.

Les derniers vilains relate «l’histoire
fantastique»et flamboyante de la famille de
lutteurs : les deux frères, qui ont fait le tour
du monde, mais aussi celle du destin, plus
tragique, de leur sœur Viviane et de la fille de
Paul, Luna.

Le matériel l’illustre abondamment :
entrevues avec Paul et certains proches,

photos d’époque, film d’archives… Mais il manque un fil
conducteur pour rassembler les morceaux épars, sans tomber
dans la biographie chronologique traditionnelle.
Thomas Rinfret et sa coscénariste Annick Charlebois imaginent
alors un livre fictif — Les derniers vilains — inspiré des nombreux
écrits en anglais de Paul Vachon. La paire offre la narration au
«je» à Roger Léger afin qu’il redonne vie aux récits du Butcher.
«On me confiait les rênes d’un souvenir collectif, explique le
cinéaste, rencontré après une projection de presse. Ce qui
m’intéressait, c’était la lutte de l’époque, qui était mythique. Il y
avait quelque chose de nécessaire pour une société qui avait
besoin de se défouler, qui avait besoin de ces vilains à haïr.
C’était une nécessité sociale» qui correspondait à la montée du
nationalisme et à la volonté de se libérer de la chape de plomb
qui a longtemps couvert le Québec. À l’époque, les spectateurs
sont sous l’emprise d’une impressionnante frénésie : on hurle de
joie ou on trépigne de rage.
Des étoiles dans les yeux
Mais ce que le cinéaste a surtout apprécié, «c’est d’entrer dans la
vie d’un vieillard — [devenu depuis «un ami»]. J’avais fait des
films sur des athlètes performants qui terminaient [jeunes] leur
carrière. Là, la lutte est un peu un décor. On assiste à la fin de vie
de quelqu’un qui a encore beaucoup de souvenirs. Je voyais les
étoiles dans ses yeux.»

«Je n’ai pas eu une vie ordinaire et j’en ai aimé chaque seconde»,
témoigne d’ailleurs avec fierté Paul Vachon dans le film. L’homme
a en effet bénéficié d’une liberté sans pareille — même après sa
retraite. Avec sa troisième femme Dee, il vit modestement, mais
vagabonde toujours de foires en festivals pour vendre les livres
que l’ex-lutteur a écrits sur sa formidable épopée.

Il y a toutefois eu un prix à payer. L’homme a été un «père
absent», soutient son fils André dans Les derniers vilains. Paul
Vachon ignore même que celui-ci lui a donné deux petits-fils… La
blessure demeure vive.
«Ça m’a pris trois jours avant de convaincre [André] de faire
l’entrevue, relate Thomas Rinfret. Un moment d’une grande
tristesse.» Il a craint la réaction du vieil homme, mais «Paul
l’accepte. C’était ça, sa vie.»
Le réalisateur croit d’ailleurs que son film témoigne surtout du
récit d’un vieillard à son dernier tour de piste qui tente de
perpétuer son histoire. Ceux qui l’ont connu en pleine gloire se
font de plus en plus rares… «C’est une génération qui disparaît,
un phénomène qu’on ne reverra plus.»
D’où l’importance que revêt Les derniers vilains. «Quand il l’a vu,
la première chose qu’il a dite, c’est “maintenant, je peux mourir.”
La deuxième, c’est “je ne veux pas vous offusquer, mais, ça, c’est
juste la moitié de l’histoire.” (rires) Il a raison.»
un film tombé du ciel
N’empêche. Ça fonctionne. Paul Vachon a pu le constater de visu
lorsque le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) a
présenté le documentaire en première mondiale, en septembre,
devant une salle comble.
L’ex-lutteur y a effectué une apparition-surprise en montant sur
scène au générique. «C’était magique, énormément d’émotion
pour lui. D’avoir cette chance d’un film en fin de vie sur lui, sa
famille, c’est tombé du ciel.»
Ce n’était que le début puisque Les derniers vilains y a remporté
le Prix du meilleur premier film. Au récent Festival international
du cinéma francophone en Acadie, il est reparti avec le prix du

public et une mention du jury.

Les derniers vilains prend l’affiche le 6 décembre, mais l’équipe
se déplacera aussi en tournée partout au Québec pour le
présenter avant les Fêtes. Une version écourtée sera diffusée par
Télé-Québec en janvier.
+

Paul et Maurice Vachon ont eu beaucoup de succès comme lu!eurs.
— SPIRA

+
MAD DOG ET THE BUTCHER
Maurice «Mad Dog» Vachon et Paul «The Butcher» Vachon ont
marqué l’imaginaire collectif : deux Québécois, partis de rien, qui
deviennent les champions du monde de lutte professionnelle! Ils
avaient beau incarner des vilains dans le ring, leurs compatriotes

se sont liés d’affection pour cette paire d’indomptables rebelles.
Fils de policier, Maurice Vachon naît en 1929, deuxième d’une
famille de treize. Petit caïd précoce à Ville-Émard, il canalise son
énergie dans la lutte. En 1948, il termine septième en lutte style
libre aux Jeux olympiques de Londres puis, deux ans plus tard,
remporte l’or aux Jeux du Commonwealth. Maurice devient
lutteur professionnel pour l’argent. En 1962, le promoteur Don
Owen le surnomme Mad Dog en raison de son caractère enragé
— c’est le début d’une prolifique carrière qui se terminera en
1986, à 57 ans. Victime d’un accident l’année suivante, les
médecins doivent lui amputer la jambe droite. L’énorme vague de
sympathie qui déferle sur l’hôpital ne laisse aucun doute sur le
souvenir impérissable qu’il a généré.
Paul Vachon voit le jour en 1938. Très jeune, il est déterminé à
marcher dans les pas de son aîné. Après un passage obligé par la
lutte amateur, à 17 ans, il rejoint son grand frère et adopte son
surnom du Butcher. Lui qui rêvait de parcourir le monde sera
servi : il dispute environ 6000 matchs dans 33 pays. Avec Mad
Dog, le «boucher» forme une paire redoutable qui terrorise leurs
adversaires. Mais il utilise aussi de sa tête en endossant le rôle
d’un des promoteurs de la lutte Grand Prix, dans les années 1970
(prédécesseur des Étoiles de la lutte), dont les affrontements
télédiffusés deviennent une véritable religion. Ils populariseront
le géant Ferré de ce côté de l’Atlantique. Après sa retraite en
1984, Paul Vachon a combattu avec succès deux cancers et vit
avec Dee, sa troisième femme.
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Survol habituel des dates importantes à mettre à votre calendrier pour les grands retours
télévisés de l'hiver 2020 et ces nouveautés à ne pas manquer.
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UN FILM SUR LES FRÈRES VACHON
LUTTE PROFESSIONNELLE
CÉDRIC BÉLANGER
AGENCE QMI
La vie hors de l'ordinaire des frères Maurice «Mad Dog» et Paul «The Butcher » Vachon, deux
des plus célèbres lutteurs québécois, sera racontée au grand écran dans un documentaire
tourné par l'ex-athlète devenu cinéaste Thomas Rinfret.
AGENCEQMI
être qu'une entrevue de deux heures. Avec la productrice Valérie Bissonnette, Rinfret était allé à la rencontre de Paul
Vachon, à Montréal, un an après la mort de son frère, survenue en 2013, pour voir «s'il y avait quelque chose là ».
«J'ai un coup de foudre. On a réalisé que nous étions devant quelqu'un d'extraordinaire qui pouvait être le sujet d'un
film», lance le cinéaste deQuébec.
Les fans de lutte de la belle époque peuvent en témoigner. Durant les années 1960 et 1970, les Vachon ont fait la
pluie et le beau temps entre les câbles.
Le vrai du faux
Depuis trois ans donc, Thomas Rinfret suit l'ancien lutteur, aujourd'hui âgé de 79 ans, pas à pas.
Ancien skieur alpin (il a été champion mondial des 13-14 ans} et adepte de skicross, Rinfret n'a pas envie de tourner
un documentaire traditionnel. Son film ne sera donc pas une succession d'entrevues avec des anciens de la lutte. CÉDRIC BÉLANGER, AGENCEQMI

Cliquez ici pour écouter l'entrevue
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« UN FILM REMARQUABLE.
DRÔLE, INTELLIGENT, TOUCHANT. »
- ROBERT LEPAGE

LES DERNIERS

VILAINS
Un film de Thomas Rinfret

Long métrage documentaire, Québec, 94 min.
Version originale française et anglaise, sous-titrée en français.

Il y a des histoires vraies qui sont si fantastiques qu’on pourrait penser qu’elles ont
été fabriquées de toutes pièces. Celle des Derniers vilains en est une. Peut-être parce
que ses héros, partis de rien et de nulle part, réussissent à conquérir le monde et à
devenir les plus grands lutteurs de leur temps. Ou parce que l’homme qui la raconte,
Paul « The Butcher » Vachon, frère de l’illustre « Mad Dog », ne ressemble à personne.

Cet homme invraisemblable, dernier survivant de la dynastie des lutteurs Vachon,
le réalisateur Thomas Rinfret l’a suivi pendant quatre ans, caméra au poing, dans une
aventure qui l’a mené aux quatre coins de l’Amérique. À travers ses récits, Paul lui a
fait découvrir un temps où la lutte était vraie, alors que toute la vie autour semblait
directement sortie d’un film hollywoodien. Voyages sur tous les continents, tournages en
Inde, rencontres avec les plus grandes stars de la planète, combats sanglants livrés avec
son frère « Mad Dog », les événements qui l’ont mené de la petite ferme familiale aux plus
grandes arènes du monde sont captivants. Mais le Paul d’aujourd’hui l’est tout autant.

Les derniers vilains trace un parallèle émouvant entre les récits épiques de Paul et son
étrange présent. À quatre-vingts ans, Paul vit modestement dans une roulotte avec sa
troisième épouse. Son corps faiblit, mais il est libre et heureux. Il continue de vagabonder
de foires en festivals pour vendre les livres qu’il a écrits et retrouver les fans qui lui font
l’honneur de se rappeler l’époque fabuleuse où lui et son grand frère « Mad Dog » étaient
rois et maîtres du ring.
Ce documentaire aux allures de fiction est une ode à la liberté aussi bouleversante
et déconcertante que l’ont toujours été la lutte et les Vachon.
AU CINÉMA LE 6 DÉCEMBRE
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MOT DU

RÉALISATEUR
Décembre 2014. Quelque part à Montréal. Un vieil homme imposant trône au centre d’un
ring plongé dans la pénombre. Visage buriné, tuque à demi enfoncée sur la tête, énorme
chevalière en or à l’annulaire de la main gauche. Voix rauque, rappelant indéniablement
celle de son frère Mad Dog. Paul Vachon correspond à l’image que je me faisais de lui : un
ex-lutteur presque archétypal. C’est la première fois que je le rencontre.

On m’appelle encore « The Butcher ». Je suis Paul Vachon, le frère de Mad Dog.
Dans l’arène, nous étions des vilains. Il y avait Maurice et moi, mais aussi ma
sœur Vivianne et ma fille, Luna. Tous des lutteurs. Tous des vilains.

Ça déboule. L’enfance à la ferme aux frontières du Vermont, les treize frères et sœurs dans
une même minuscule maison, la route des Cantons-de-l’Est qui finit par déboucher en
Inde, en Australie, au Texas. Maurice aux Olympiques de Londres, Paul en lutteur russe, en
cowboy, en bûcheron, Maurice en Algérien, en chien, en enragé, Mad Dog, pour l’éternité.
On est sacré champion, pris dans des émeutes, acclamé et haï, partout, passionnément.
Les géants, les nains, les ours et les poissons s’affrontent sous les crachats et les huées
de la foule. Un œil arraché roule sur un ring.

… Et si vous croyez ça, je vais vous conter d’autres menteries !

Un coup de foudre. Cette première entrevue s’est métamorphosée en une aventure qui a
duré cinq ans. Je pensais tourner ma caméra vers le passé, j’ai été plongé dans une histoire
que Paul continue d’écrire au jour le jour. Il avance dans sa vie comme s’il était encore
au volant de son Lincoln Continental, une bière calée entre les cuisses. Le Butcher est un
vendeur itinérant dont la lutte est le fonds de commerce, et ses fans, loyaux, sont toujours
au rendez-vous. Moi ? Je n’avais qu’à suivre…
J’ai répondu « j’arrive » chaque fois que Paul me disait « viens ». Parce que je
sentais qu’il n’en avait peut-être plus pour très longtemps, mais surtout parce
que j’étais accro. J’allais vers Paul comme un enfant va au cirque, à La Ronde,
au Pays des Merveilles. Et tous ceux qui ont travaillé sur ce film ont ressenti la même
chose. C’est cet émerveillement que nous nous sommes attachés à transmettre au public.
Pour arriver à nos fins, nous avons épluché soixante-dix ans d’archives éparpillées sur
tous les continents. Nous avons eu recours aux fabuleuses illustrations de Marc Tellier.
Nous avons recréé de toutes pièces un livre regroupant ces photos d’archives, ces dessins
et les textes inspirés des quatre biographies que Paul avait écrites et publiées en anglais.
Nous avons décidé de donner comme vrai tout ce que Paul « The Butcher » Vachon, notre
prodigieux conteur, avançait. Nous avons agi avec notre sujet comme des spectateurs
de lutte. Nous avons signé le pacte du Kayfabe et consenti à laisser notre incrédulité
au vestiaire.
Nous avons choisi le merveilleux.
Thomas Rinfret
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PERSONNAGES

PAUL

THE BUTCHER
VACHON

Né à Ville-Émard en 1938, septième d’une famille de treize enfants, Paul a neuf ans quand
son père décide de laisser son métier de policier pour transplanter sa famille sur une
ferme laitière de l’Estrie, à quelques kilomètres de la frontière du Vermont. Déterminé à
marcher dans les traces de son frère Maurice, dès l’âge de dix-sept ans, Paul remporte la
médaille d’argent au Championnat canadien de lutte amateur à Regina. Il passe ensuite
chez les professionnels et devient, suivant les conseils de Maurice, le vilain surnommé
« The Butcher ».

Le petit garçon de ferme qui rêvait de voir le monde finira par disputer de six mille
matchs de lutte dans trente-trois pays. Il connaîtra le succès tant en solo qu’avec son grand
frère « Mad Dog », avec qui il sera sacré champion du monde par équipe de la AWA. Au
Québec, Paul sera un des promoteurs de la lutte « Grand Prix » ( avec Maurice et Édouard
Carpentier, entre autres ) qui diffuse ses combats à la télévision. Cette organisation a fait
connaître le géant Ferré de ce côté de l’Atlantique et elle aurait inspiré l’actuelle WWE.

Paul Vachon a pris sa retraite de la lutte en 1984. Depuis, il s’est marié pour une troisième
fois, il a combattu deux cancers et il a écrit et publié quatre livres autobiographiques
( When Wrestling Was Real, tome 1, 2 et 3 et Wrestling With the Past ). Il les vend dans les
foires, les marchés aux puces et les réunions d’anciens lutteurs auxquelles il participe
aussi souvent qu’il en est capable, continuant à mener la vie de saltimbanque qu’il
a toujours aimée.

Paul Vachon survit aux trois membres de sa famille qui ont partagé sa passion de la lutte :
sa sœur Diane « Vivianne » Vachon, morte en 1991 dans un accident de la route, sa fille
adoptive Gertrude « Luna » Vachon, morte d’une surdose accidentelle de médicaments
en 2010, et son grand complice Maurice « Mad Dog » Vachon, mort dans son sommeil
en novembre 2013, à 84 ans.

4

MAURICE

MAD DOG
VACHON

Deuxième fils de Ferdinand et Marguerite Vachon, Maurice développe très tôt un talent
certain pour se mettre dans le trouble. Petit caïd précoce de Ville-Émard, il accumule
les mauvaises fréquentations et règle à coups de poing les conflits qui l’opposent à ses
rivaux. Maurice a treize ans quand son père décide de l’emmener boxer au YMCA, question
de canaliser un peu de son énergie et de son agressivité. C’est finalement la lutte qui
deviendra l’exutoire de prédilection du futur « Mad Dog » Vachon.

À quatorze ans, Maurice compte déjà parmi les meilleurs lutteurs amateurs du Canada. En
1948, il sera de la délégation canadienne lors des Jeux olympiques de Londres. Il terminera
en septième place des poids moyens en lutte style libre. Deux ans plus tard, il remportera
l’or aux Jeux de l’Empire britannique ( ancêtres des Jeux du Commonwealth ). Encouragé
par les propriétaires d’un bar où il agit comme videur, il délaissera la lutte amateur,
pas assez payante à son goût, pour joindre les rangs des lutteurs professionnels. Il s’y
taillera rapidement une place de choix, misant sur ses talents d’athlète, son tempérament
bagarreur et une attitude de vilain déchaîné.
En 1962, le promoteur Don Owen lui donne le surnom de « Mad Dog ». Maurice, enragé,
avait malmené son adversaire, l’arbitre et un policier avant même que le match qu’il allait
disputer ne commence ! Il était parfois si agressif et il défiait si souvent les règles qu’il a
été banni des arènes de trois États américains. Il a remporté de nombreux championnats,
tant en solo qu’en équipe.

Maurice prend sa retraite de la lutte après une ultime tournée d’adieux en 1986, à 57
ans. Sa grande notoriété et l’amour que lui vouent ses fans inciteront la Brasserie Labatt
à l’engager comme porte-parole. En 1987, il se fait frapper par une voiture alors qu’il fait
son jogging matinal. On amputera sa jambe droite. Pendant son hospitalisation en Iowa, il
reçoit des milliers de lettres, de téléphones et de télégrammes de sympathie de ses fans.
On finira par lui confier un premier rôle au petit écran dans une émission pour enfants
intitulée Les aventures du pirate Mad Dog !
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DIANE

VIVIANNE
VACHON

Dernière enfant de la famille Vachon et seule à ne pas naître à Ville-Émard, Diane a été
mannequin quelque temps, a connu un certain succès en chanson ( elle a enregistré trois
« 45 tours », dont deux avec Trans-Canada, le plus important producteur de disques
québécois et le plus gros distributeur de l’époque ), mais c’est quand elle s’est consacrée
à la lutte, adoptant le nom de Vivianne, qu’elle a découvert sa vocation. Son frère Maurice
l’a incitée à fréquenter l’école de lutte de la Fabulous Moolah, considérée comme la plus
grande lutteuse de l’histoire. Dès 1971, elle était championne de l’American Wrestling
Association. Elle a lutté aux États-Unis, au Canada, dans les Bermudes, au Japon... Elle est
la vedette du film Wrestling Queen, tourné en 1973, dans lequel ses frères apparaissent
également. Elle est morte tragiquement avec sa fille Julie en 1991, alors que la voiture
dans laquelle elles prenaient place a été percutée par un chauffard ivre.

GERTRUDE

LUNA
VACHON

La lutteuse professionnelle Gertrude « Luna » Vachon est la fille adoptive de Paul Vachon,
née de sa deuxième épouse Rebecca Van Pierce. Elle a souhaité très tôt suivre les traces
des lutteurs de sa famille et ni Paul, ni Mad Dog, ni le Géant Ferré, de qui elle était proche,
n’ont réussi à l’en dissuader.

Comme Vivianne, Luna a appris son métier auprès de la Fabulous Moolah. Dans un ring, elle
était aussi terrifiante que son oncle Mad Dog. Une véritable furie. Elle disait d’elle-même
qu’elle avait le courage d’être une chenille dans un monde de papillons. La sexualisation
de la lutte féminine déplaisait souverainement à Luna. Dans un ring, elle n’était pas cute.
La tête à demi rasée, hurlante, grimaçante, « elle avait l’air d’avoir oublié de prendre ses
pilules », diront certains. Des pilules, elle en prenait, en effet. Elle a été diagnostiquée
bipolaire et a souffert de toxicomanie. Sa carrière a connu des hauts et des bas, elle a lutté
un peu partout dans le monde pour plusieurs fédérations, mais à son grand désespoir,
elle n’est jamais devenue la championne mondiale féminine. Elle aurait pu obtenir le titre
grâce à un match contre sa jolie rivale Sable, mais on lui avait expressément interdit de
la blesser parce que la lutteuse allait sous peu participer à un photoshoot pour Playboy...
Luna prétend que ç’a été son seul match chorégraphié en vingt-trois ans de carrière.

Luna a pris sa retraite de la lutte en 2007. Elle a ensuite gagné sa vie comme conductrice de
remorqueuse. En 2009, son appartement de Floride a brûlé, transformant en cendres tous
ses souvenirs de lutteuse. Luna habitait chez sa mère quand on l’a retrouvée morte, assise
à la table de la cuisine, le visage dans une pizza, le 27 août 2010. Elle aurait succombé à
une overdose d’oxycodone, un puissant antidouleur, et de benzodiazépine, un psychotrope
souvent prescrit dans le traitement de l’anxiété.
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THOMAS RINFRET
RÉALISATEUR

Thomas Rinfret est cinéaste depuis plus de quinze ans. Dès ses débuts, son passé d’athlète
professionnel ( ski alpin ) lui confère une certaine notoriété quant aux projets sportifs.

En 2001, il fait ses premières armes en réalisant sept courts et moyens métrages de ski
extrême ( freeskiing ) qu’il distribue à travers le monde. Ses montages musicaux d’images
à couper le souffle se distinguent alors par leur approche humaine, à l’époque perçue
comme une innovation dans ce type de production.

En 2008, Thomas complète une formation au sein du programme documentaire de l’INIS
où il se voit décerner la bourse d’excellence Louise-Spickler reconnaissant le talent et
l’atteinte d’un haut niveau d’accomplissement professionnel et personnel. Par la suite,
il continue de naviguer avec aisance dans l’univers sportif, comme en témoignent ses
percutants épisodes de la série Ma vie après le sport ( Télé-Québec ).

Cinéaste impliqué et créatif, Thomas collabore étroitement à la scénarisation, au tournage
et au montage de ses films, et ses réalisations sont toujours empreintes d’une signature
musicale distinctive.
Son documentaire Ma foi, présenté à Télé-Québec en 2016, démontre bien l’importance
qu’il accorde à la forme sans toutefois sacrifier le contenu. Cette quête personnelle lui a
valu trois nominations aux prix Gémeaux.

C’est avec la recherchiste et scénariste Annick Charlebois que Thomas entreprend son
premier long métrage documentaire : Les derniers vilains. Relatant l’histoire des lutteurs
de la célèbre famille Vachon, ce film aux allures de fiction est une ode à la liberté aussi
bouleversante et déconcertante que l’ont toujours été la lutte et les Vachon. Ce travail de
longue haleine — Thomas s’y est consacré pendant cinq ans — a été récompensé par le
Prix du jury cinéphile — Premier long métrage du Festival de cinéma de la Ville de Québec
( FCVQ ) en 2019.
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ANNICK CHARLEBOIS
SCÉNARISTE ET RECHERCHISTE

Annick Charlebois est écrivaine, recherchiste et scénariste. Elle publie en 2008 un
roman intitulé Peut-être que je connais l’exil, finaliste au Grand prix de la relève littéraire
Archambault. Passionnée d’histoire et fascinée par les trajectoires atypiques, elle trouve
dans l’univers de la lutte des années 70 un extraordinaire terrain de jeu. Elle y évolue
pendant cinq ans, aux côtés du réalisateur Thomas Rinfret, traquant les anecdotes, les
photos et les documents d’archives qui la nourriront dans l’écriture du scénario des
Derniers vilains, son premier long métrage documentaire.
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SYNOPSIS
Les derniers vilains, c’est l’histoire fantastique et parfois loufoque des lutteurs de la famille
Vachon telle que veut bien se la rappeler son unique survivant : Paul « The Butcher »
Vachon. Les récits du vieil homme sont mis en parallèle avec son présent inusité, alors
qu’à quatre-vingts ans, avec sa femme Dee, il vagabonde toujours de foires en festivals
pour vendre les livres qu’il a écrits et faire revivre l’époque fabuleuse où lui et son grand
frère « Mad Dog » étaient rois et maîtres de l’arène.
Ce documentaire aux allures de fiction est une ode à la liberté aussi bouleversante
et déconcertante que l’ont toujours été la lutte et les Vachon.
Bande-annonce : vimeo.com/366490895/262a65edfe
Teaser : vimeo.com/365768341/659c6b454f
facebook.com/Lesderniersvilains

ÉQUIPE
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À PROPOS DE VÉLOCITÉ INTERNATIONAL
ET DIVERTISSEMENT BREAKOUT
Vélocité International fêtera bientôt ses 20 ans comme maison de production régionale.
Son catalogue diversifié présente autant du cinéma d’auteur ( Ailleurs de Samuel Matteau,
Ne touchez pas à mon église ! de Bruno Boulianne ) que des séries d’impact social ( TDAH,
mon amour et Écoles à l’examen ayant remporté les prix « meilleure série documentaire »
et « meilleure réalisation » aux prix Gémeaux en 2012 ) et des films populaires ( Les Pee-Wee
3D, Les grandes chaleurs ) tous coproduits avec des partenaires passionnés tels que
Divertissement Breakout, reconnu pour son long métrage 3 Saisons. Nommé pour trois prix
Gémeaux dont « meilleur film », il a également remporté les prix « meilleur long métrage
canadien » et « meilleure actrice » au Festival du film de Whistler.

