
La face cachée du 
documentaire
par Jacques Leduc

A
cinquante milles au nord de Schefferville, nous som mes à film er un M ontagnais 

qui lève ses pièges quand il se retourne vers nous pour dem ander: “ Voulez-vous que je 
fasse ça com m e dans les films d ’A rthur?” . Le voilà le sentim ent, qui confine à l’im 
puissance, que tou t a é té  filmé. Ce sont: les Jeux O lym piques, ou les bas-fonds sous- 
m arins avec C ousteau, ou le violon d ’Ingres d ’un travailleur à la retraite, ou une série 
sur les flôs à la Polyvalente, ou l’évocation de la G rande crise cum stock-shots, ou des 
catalogues d’objets sacrés e t/o u  artisanaux. O n a la funeste im pression que le cham p 
habituellem ent couvert par le docum entaire est entièrem ent exploré et qu’il ne reste 
plus rien à filmer.

Ce qui ne veut pas dire qu’il faille arrê ter de faire des docum entaires, m ais qu’il 
faille en questionner les approches, les m éthodes et la véritable nature, sa face cachée. 
E t si l’on veut parler de la continuité de l’O AF-Équipe française, il faudra aussi parler 
du renouvellem ent d ’un genre ciném atographique. Ce qui a priori ne devrait surpren
dre personne étan t donné que le docum entaire entretient, depuis ses débuts, des am bi
guïtés de genre. Il est un peu herm aphrodite, le docum entaire.

Il est utile de se rappeler que c’est en s’inspirant du m ouvem ent de la m achine à 
coudre, qui est l’instrum ent prosaïque par excellence, que Louis Lum ière, au cours
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d ’une nuit d ’insom nie fiévreuse, incapable de rêver sans doute, inventa cette m achine 
à rêves par excellence qu’est le ciném atographe. Pour récidiver, Lum ière a film é sa 
famille et des centaines de reportages plus ou m oins fictifs. L ’am biguïté est génétique! 
La suite est mieux connue: Vertov m onte ses docum entaires com m e si c’était de la 
fiction, F laherty, lui, les m et carrém ent en scène et G rierson finit par trancher: “ The 
use o f natural m aterial has been regarded as the vital distinction” .

Point à la ligne. E t mis à part le bond, qui n’est pas négligeable, fait grâce à l’avè
nem ent du ciném a direct, nous en som mes toujours au mêm e point. O r la vie est 
globale et le ciném a n’y peut rien, surtout quand il s’enferm e dans des catégories et 
des genres. La face cachée serait donc cela: l’im pression que le docum entaire est un 
genre en voie de disparition, soum is à la m éfiance du public, et à la dom ination de la 
télévision qui n’en veut plus m ais qui en a toujours besoin, consom m ation oblige, 
quitte à les acheter ailleurs, ou, de guerre lasse, à en produire.

Il faut dire que la télévision est en tra in  de tuer le docum entaire en im posant, du 
monde, une représentation  narrativo-romantico-linéaire qui s’apparente, on le sait, à 
la litté ra tu re  du siècle dernier. C ’est ça, la face cachée du docum entaire, c’est la 
prudence excessive, toute l’incertitude bien sociale-dém ocrate dont on l’entoure, pour 
finir par en faire un objet aussi précieux qu’une “ grosse vue” , sans véritable nature 
propre, objet formel sans véritable centre.

Si nos films ressem blent aux films qu’ils sont (exception faite des films qui sont 
faits pour ressem bler aux films am éricains), c’est qu’on a l’im pression d ’habiter une 
société qui est en train  de m ourir et que les films, m êm e quand ils désavouent cette 
société, ne font qu ’en confirm er la dissolution. Il arrive que la ciném atographie cor
responde à un projet de société; m ais quand ce projet, dans le couran t duquel nos films 
se sont situés, s’estom pe, ce n’est plus la société qu’il faut questionner, m ais notre 
ciném a. Il ne suffit plus que l’engagem ent soit politique ou social. Les rapports vont 
devoir être encore plus intenses et les films plus proches, encore, de nos ém otions. Y 
com pris les docum entaires.

Pierre Perrault et Bernard Gosselin tournant en 1975 L É  G O Û T  D E LA F A R IN E

On a eu un ciném a sociologique tan t qu ’il a fallu définir le pays. E t tan t qu’il a 
é té  intim em ent relié à la cause nationale, on a beaucoup écrit sur notre ciném a. Ju s
qu’à s’en plaindre, de tan t d ’écritures. O n en parle m oins m aintenant qu ’on parle 
moins de la cause nationale. D ’au tan t plus qu’on a surtou t parlé  du ciném a qu’on 
n’arrivait pas à faire, faute d ’une “ industrie nationale” , et que m algré tou t, au
jou rd ’hui, il s’en produit un peu plus. M ais le fait est qu’on a rem arquablem ent peu 
parlé de ciném a, m êm e pendant cette période.

La spécificité de la pensée ciném atographique n ’a jam ais é té  définie, à plus forte 
raison im posée. O n n’a jam ais suffisam m ent questionné l’assujettissem ent du ciném a 
à la pensée littéraire . La pensée ciném atographique agissante est un m ode de penser 
tou t aussi spécifique que la pensée du musicien qui élabore une m élodie. D ’ailleurs 
c’est une pensée proche de la musique, faite d ’images en rythm e et de sons, loin des 
m ots im m uables qui s’alignent sur le papier, loin aussi de la peinture et de la photo
graphie.
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L’Équipe française a constitué depuis toujours, mêm e quand on tournait des 
films “ m algré \ 'O N F \  un bon cadre où poursuivre le travail suivant cette idée du 
ciném a. O n a pu ausculter le ciném atographe sans être assiégé par l’Économie. E t 
c’est certainem ent une obligation qui l’attend si elle tient à se tracer un avenir.

À penser à l’avenir, j ’aim e mieux penser que la face cachée du docum entaire, 
c’est la poésie. C ’est-à-dire un lieu ciném atographique privilégié où il est possible de 
développer au ciném a le regard cubiste, com m e il fut fait en peinture, et selon lequel la 
réalité  est globale, com m e nous le disions, et qu’il est possible de la représenter 
com m e ayant plusieurs facettes.

La face cachée du docum entaire, c’est quand l’approche du sujet se substitue au 
sujet lui-m ême et que les découvertes que l’on fait parfois en docum entaire, s’effec
tuent aussi sur le plan formel.

Le docum entaire reste un très large espace ciném atographique. L’on y retrouve 
une foule de films fort dissem blables, mais qui partagen t deux particularités, suivant 
les deux sens du m ot m ontrer, à savoir enseigner et faire voir, faire découvrir.

Le docum entaire est un mode d ’exploration, et à la différence du film fictionnel, 
ses personnages ne lui sont jam ais acquis, ni pris pour acquis. C ela ne me surprendrait 
donc pas que le docum entaire soit d ’abord une tournure d ’esprit, une façon particu
lière de voir les choses qui favorise au ciném a l’esprit de découverte. Le sujet reste à 
découvrir et fait toujours l’objet d ’une recherche, d ’une enquête. C ’est une façon dç 
voir qui accorde une large part à la liberté et à l’im provisation. Le docum entariste est 
un musicien de jazz  égaré dans le ciném a. Le docum entaire passe par des accidents. 
E t puisqu’en ciném a de fiction, les accidents finissent inévitablem ent sur le plancher 
de la salle de m ontage, on peut en conclure que les chutes de la fiction, eh bien, c’est le 
docum entaire! H erm aphrodite, le docum entaire?

Pas étonnant dans un pays, qui est la colonie ciném atographique des U SA , que le 
ciném a qui s’y développe soit com m e les chutes de leurs films et pas é tonnant que l’ac
cès au m arché passe par la copie du modèle étranger.

D ans un petit pays de petits producteurs, le docum entaire est la façon la plus éco
nom ique de faire de la fiction. Faudrait-il cesser d ’utiliser le vocable docum entaire et 
appeler nos films tout sim plem ent des films?

10 octobre 1984

Willie Lam othe dans JE  C H A N T E  À C H E V A L de Jacques Leduc et Lucien M énard (1971 )
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