
DU TERRAIN 
AU MONTAGE, 

DU VÉCU AU RÉCIT

Dans la série radiophonique A U  P A Y S  DE N E U F V E -F R A N C E  
le meunier du Ruisseau-Michel de Baie Saint-Paul, 

sujet de la première émission enregistrée par Perrault au magnétophone



Au fil des nombreuses entrevues aux
quelles il s’est soumis pendant vingt ans, 
Pierre Perrault n’a jamais parlé que du 
tournage, à quelques exceptions près, que 
de sa relation avec le terrain, avec ce que 
Michel Marie désignait hier comme le 
profilmique. Quand il s’est permis, au 
passage, quelques observations sur le 
montage,1 ce fut pour décrire cette lente 
alchimie qui est particulière au montage 
des films dont le tournage n’a pas été 
préparé par un découpage précis.

Nous apprenons ainsi 1) qu’il y a 
d’abord une transcription manuelle de la 
matière sonore, qui force chacun des 
mots à la pointe de l’attention. 2) Il y a 
un premier montage de quatre à cinq 
heures, une pré-texte au film — je dirai 
cette instance préfilmique — qui révèle 
les p rem iers choix, les prem ières 
condensations; apparaissent les grandes 
articulations de ce qui deviendra le film. 
Alors déjà la plupart des plans tournés 
n’ont pas passé le premier crible, jugés 
inutilisables, techniquement défectueux, 
ou impertinents, ou redondants. 3) Il y a 
une projection publique, qui permet de

renouveler le regard, de le varier, s’il est 
besoin. 4) Ensuite commence l’écriture 
proprement dite. Mais pour justifier — 
comme pour se faire pardonner — ce 
travail manifeste, au moment d’en parler, 
Perrault en appelle du tournage : il expli
que que le premier métrage est une 
mémoire fabuleuse, mais aussi, faut-il le 
dire, une mémoire morte, momifiée dans 
ses bandelettes de celluloïd — la m éta
phore est de Perrault. Il faut, pour le 
film, par le film, la réanimer, recons
tituer son dynamisme, les motifs et les ar
guments du tournage.

Il n’est pas question pour Perrault de 
nier l’importance de ses choix. Mais 
même pour parler d’UN PAYS SANS 
BON SENS!, dans lequel des cartons ex
plicitent la mise en contradiction des 
propos, leur mise en complémentarité ou 
en parallèle, il prétend toujours respecter 
la logique des événements. 11 ne s’agit 
pas pour lui de reproduire la chaîne inin
terrompue des répliques, ou la continuité 
spatiale du profilmique, mais de recons
tituer, dans la contiguïté textuelle, les 
conditions du tournage.

C'est pourquoi le cinéma qui est une organisation du réel en vue 
d ’une lecture éventuelle exige des monteurs une attitude d ’esprit 
et surtout un degré de participation qui sont de l’ordre de la 
création et d ’une création non pas fictive mais vécue.1

Non pas la fiction  
mais le vécu

Dès la sortie de POUR LA SUITE 
DU M ONDE, pour se démarquer des 
pratiques docum entaires qui avaient 
cours au début des années 60, Perrault a 
prétendu faire du cinéma vécu. Et la 
fiction, l’a-t-il assez vilipendée, depuis ce 
temps, jusqu’à la dernière entrevue de La 
Revue du cinéma , de façon de plus en 
plus véhémente, en proportion de la 
résistance de plus en plus grande du 
public au cinéma direct. À l’égard du 
cinéma de Perrault, la résistance est 
peut-être plus grande aux propos du ci
néaste qu’à ses films mêmes,2 tant il est 
vrai que l’outrance de Perrault est aussi 
grande que celle de ses détracteurs, ac
cusant de fiction — comme s’il allait en 
mourir — le cinéma de reconstitution, 
lui opposant une pratique salvatrice du 
direct.

Perrault prétend donner une re
présentation fidèle de la réalité obser
vée. Je ne dis pas objective. À l’en 
croire, son intervention ne modifie rien 
de l’essentiel. Je n’ai pas de désir ici pour 
la controverse. Pour l’éthique et la déon

tologie du cinéma direct, on lira Vues et 
bévues du cinéma ethnographique de 
Bernard-Richard Émond et l’article du 
même dans Recherches amérindiennes 
au Québec.3 On lira Jean-Daniel Lafond, 
autour d’une citation de Jakobson.4 “ Pas 
d’images sans choix ni sans exclusion” , 
dit Émond. “ La réalité telle quelle, 
n’existe pas dans le film” , dit Jakobson 
cité par Lafond.

Je me voudrais une activité plutôt des
criptive. M ’en tenir au constat suivant.

Le tournage et le montage chez Per
rault sont des activités différentes. D’im
portances différentes. Elles ont des fonc
tions différentes. Pour des Perrault diffé
rents. Je ne fais que citer Perrault si je dis 
que l’une est lecture, l’autre écriture. 
Ou pour reprendre les vieilles catégories, 
la première est vécue, l’autre est ciné
matographique.5 M 'intéresser au vécu 
d’un film de Perrault, c’est me préoccu
per du terrain, du tournage.

Il a été entendu que je parlerais du 
tournage.

Alors je vous propose, avec les mots 
souvent de Perrault, parfois les mêmes 
phrases:
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De Pour la suite du monde 
à La bête lumineuse:

trois avancées successives sur le terrain 
de Pierre Perrault

Yves Lacroix

J ’inscrirai mes premières déambulations entre deux récits du cinéaste, deux argu
ments souvent utilisés pour situer les commencements. On les trouve tous deux dans 
l’entrevue accordée à La revue du cinéma de janvier 1972, il les reprenait encore en 
novembre dernier dans une série d ’émissions pour Radio-Canada — peut-être parce 
qu’il venait de récrire ses anciens textes pour fins de publication. Les deux histoires 
concernent le fait français au Québec; je les intitulerai:
1) les fleuves de France, et
2) la mort de Yves Montand.

-  1 -

les fleuves de France

Le premier argument est historique, on pouvait entendre la première histoire à peu 
près comme suit, à l’émission Pour le temps qui dure (Radio-Canada), le 25 novembre 
1981:

Il m’est arrivé de faire des émissions, avec Jacques Douai en particulier, sur 
les fleuves de France. Moi, j ’étais un paysan du Danube, je les connaissais, 
les fleuves de France. J ’ai pu faire des émissions très à mon aise. Puis l’envie 
m’a pris d’en faire une sur le fleuve Saint-Laurent! J ’avais rien à dire! parce 
que j ’avais appris à vivre en lisant! Or, le Québec n’est pas dans les livres, il 
ne l’était pas il y a 25 ans, ou très peu. Le seul livre que je possédais, qui me 
m ettait en relation avec un moment vivace du Québec, c’était l ’Abatis de 
Savard...

À la fin des années 50, il avait scénarisé et composé les textes de plusieurs séries 
radiophoniques consacrées à la musique. Chansons et danses, anciennes ou plus ré
centes, chansons poétiques ou folkloriques. La dernière et la plus importante de ces 
séries fut Le Chant des hommes, une série de deux cents émissions qui regroupaient 
les chansons et les danses par répertoires nationaux ou par objets de célébration, c’est- 
à-dire les fêtes communautaires ou les métiers. Il avait consacré une émission d’une 
demi-heure à chacun des fleuves de la France, trouvant les chansons, ainsi que les mo
nographies pour compléter son information.

Perrault faisait, avec ce travail, son premier apprentissage de ce qui deviendra chez 
lui la parole irremplaçable. Il découvrait, dans la chanson folklorique — en ce 
qu’elle est encore vivante et qu’on peut encore la dire populaire — les qualités d ’une 
parole communautaire, partagée, autour d’une célébration de l’histoire, de la géogra
phie, des êtres, des saisons et du métier de chacun. Moins la terre et la mer, que ce que 
les hommes font de la terre et de la mer, ce que font des hommes la terre et la mer 
qu’ils fréquentent et pratiquent de leur quotidien. Alors le pays était dit en termes de 
montagnes, de forêts et de champs labourés, en termes de courants et de marées, de 
grands fonds et de sous-sols. Le pays était dit en termes de paysans, en termes de m a
rins, de laboureurs et de bergers; de chasseurs, de pêcheurs et de navigateurs. Autant 
de termes qui déjà disaient leur appartenance, déjà disaient leur dépendance. Ces 
émissions radiophoniques furent les premiers textes de Perrault à célébrer cet homme 
hautement civilisé, point encore touché par la division du commerce, qui est encore 
capable de rendre compte de la naissance, de la mort et de la nourriture. Je veux dire

17



la mort de ses parents et la naissance de ses enfants. Je veux dire la légitimité de sa 
naissance propre, et de sa mort, et, d’un terme à l’autre, la nourriture partagée. Il y a 
plus de vingt ans, dans ces émissions radiophoniques, dans le folklore, était dite l’adé
quation, par le métier, d’un homme et de la terre qui a nourri ses parents, le porte puis 
le reprendra.

Pendant des années, Pierre Perrault va poursuivre son observation; voyager et 
trouver encore de ces pays — pays et payses — à qui la fréquentation des côtes et des 
îles a inspiré par exemple six mots différents pour désigner les béluga du fleuve, 
“ selon la couleur de leur âge” .6 Les gens de l’Ile-aux-Coudres ont autant de mots pour 
dire les glaces du fleuve qui empêchent la navigation mais les portent jusqu’à Baie- 
Saint-Paul et parfois les emportent. (Voir LA TRAV ERSÉE D’HIVER A L’ILE- 
AUX-COUDRES.) La richesse de leur vocabulaire, son invention, sont à la mesure 
de leur connaissance, manifeste une pratique de chacun des états des choses dont 
dépend leur survie.

Dans les premiers textes, cette dépendance était confondue avec la possession. 
L’acte de nommer, conséquence d’une découverte ou d’une fréquentation, non seule
ment manifestait cette possession mais l’accomplissait: Jacques Cartier s’emparait 
d’une île en travers du fleuve en la nommant Isle-ès-couldres, s’en emparait au nom 
du roi de France bien sûr. Et les voyageurs du temps passé marquaient tout un conti
nent de mots français, les voyageurs du temps passé en vain. La disparition de 
cette toponymie au profit d ’une nouvelle, de Saint-Moïse aux Stigmates-de-Saint- 
François, de Sherbrooke à Drummondville, raconte trop bien la dépossession histori
que. Dans ces conditions, le vulgaire devient domestique, vernaculaire dit Benny 
Simard dans UN PAYS SANS BON SENS! Un des chasseurs qui l’accompagnent 
sur les terres du caribou lui demande en quelle langue il écrira son livre. Le fonc
tionnaire répond qu’il l’écrira en français s’il le destine au personnel de son ministère, 
en quelque sorte aux familiers de la maison; mais s’il veut faire oeuvre scientifique et 
viser un public plus spécialisé, il l’écrira en anglais. “ Moé, j ’sus d’accord avec vous là- 
dessus” , dit le chasseur, le coureur des bois qui lui sert de guide.7

Les films, dans leur succession, vont rendre compte de cette conscience progressive 
de Perrault, depuis POU R LA SUITE DU M ONDE jusqu’au PAYS DE LA 
TERRE SANS ARBRE. Dans l’un et l’autre films, à quinze ans d’intervalle, la 
mémoire des uns et des autres est encore brûlante; mais dans l’un et l'autre film, l’évé
nement est ponctuel, dernier, la geste est finale. Les quelques saisons subséquentes de 
la pêche aux marsouins ne changent rien au fait: on ne péchera plus le marsouin à 
l’Ile-aux-Coudres. Les Montagnais n’iront plus au Mouchouânipi, y sont allés une 
dernière fois, grâce au cinéma, au moyen d’un transbordeur blanc, pour une dernière 
célébration des chasses anciennes. En 1963, les pêcheurs de l’Ile-aux-Coudres imagi
naient encore laisser une trace, transm ettre aux enfants une connaissance; en 79, les 
enfants indiens refusent de suivre les parents chasseurs. Restent l’entêtement de 
l’Amérindien et la fraternité du blanc, dans leurs conditions sauvage et québécoise, 
leur nostalgie à tous les deux.

Perrault s’applique dans ses films à ne pas outrepasser la conscience de ses person
nages. Ou alors le fait très discrètement. Par simples intertitres parfois. Ou alors par 
le montage, l’organisation des séquences, les disjonctions du sonore et du visuel 
parfois. Une critique qui se contenterait de la dénotation, par exemple dans LE 
GOÛT DE LA FAR IN E, un film accusé d’être bavard, se tromperait grossièrement 
sur la lecture de ce texte. Il est vrai que LE GOÛT DE LA FA R IN E est un film 
bavard. Les personnages le sont. L’essentiel pourtant n’y est pas explicité. C’est plutôt 
à l’écriture que Perrault confie son impatience grandissante, après En désespoir de 
cause, de L'Acadie du discours à De l’artisanat comme instrument de conquête, par 
L ’apprentissage de la haine et Trou d ’homme, y compris les derières vindications de la 
revue Possibles: On demande des poètes de chair et de sang et C’est le grand temps.

*

Mais il faut revenir à mon histoire, je veux dire à celle de Perrault. La première. 
Celle des fleuves de France.

Ayant conçu le projet d’une série semblable au Chant des hommes sur le pays qué
bécois, c’est-à-dire sur sa géographie, son histoire, ses métiers et sa musique, Perrault 
s’est trouvé aphasique, bien au creux du pays, mais sans les mots pour le dire. Ni les 
livres pour apprendre. Ni les images. Amnésique.

Il avait eu, au temps de son université, des reconnaissances pour Félix Leclerc, 
Gratien Gélinas et Alfred Desrochers, poètes et dramaturges des plus humbles. Il 
mettra du temps à avouer Félix-Antoine Savard qui, depuis 1937, avait célébré tour à
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tour Charlevoix, l’Abitibi et l’Acadie. Mais, dit aussi Perrault, de tous ces livres, un 
seul lui agréait, L ’Abatis, les autres étant par trop hellénisant, la réalité québécoise 
recevant trop sa beauté des images et des rythmes étrangers. Il fallait à Perrault com
mencer le récit aux premiers témoignages, de la même façon qu’il dira plus tard qu’il 
faut recommencer le pays au premier arbre. Il a souvent raconté, entre autre et le plus 
magnifiquement dans Le Discours sur la parole, comment il est descendu au pays de 
sa femme, questionner les vieux oncles et les tantes fines, comment il est ensuite dé
barqué à l’île-aux-coudres avec son magnétophone, pour entendre ce que les pays et 
les payses avaient à dire, à raconter, à célébrer et à expliquer de leurs métiers. Et c’est 
là que, cherchant les mots pour dire, il a trouvé les hommes, l’homme disant, il a 
trouvé dit ce qui dans cet individu peut se dire québécois, de par sa façon d’être dans 
le Québec, comme on peut dire qu’un individu est laboureur, non pas seulement parce 
qu’il laboure mais parce qu’il consent à cette activité, parce qu'il est attentif. Et voilà 
pourquoi, quinze ans plus tard, Perrault aura tant de passion pour Hauris Lalancette, 
l’homme au bout du rang, parce qu’acharné, mais surtout parce que la pièce de labour 
et le Québec ne sont pas pour Hauris dans une relation métaphorique, comme dans 
un texte de Perrault, mais bien dans une relation métonymique.

Hauris en s’assumant, en labourant, en défrichant, affirme à chaque coup de
hache son désir de conquête et d’occupation d ’un territoire collectif.8

Ce n’est pas la moindre ambiguïté des deux premiers films sur l’Abitibi.

Mais pour revenir à mon histoire, j ’en étais à Félix-Antoine Savard... Pendant vingt 
ans, sur les traces de Savard, lui-même déjà installé dans le sillage de Jacques Cartier, 
Perrault va reprendre le pays sur le fleuve, depuis Blanc-Sablon en deçà d’Anticosti 
jusqu’à l’arrière-pays de la rivière Gatineau. Il cherchera des témoins, des hommes de 
qualité. Je le répète, des hommes qu’on puisse déclarer Québécois, comme certains 
peuvent se prétendre charpentiers, ou pêcheurs, ou navigateurs. 11 entreprendra l’in
ventaire des grands mythes fondateurs — comme l’exposera Guy Gauthier — il en 
sondera l’actualité, il vérifiera les royaumes, dirait peut-être Gauthier.

On trouve, dans les films de Perrault, des charpentiers et des navigateurs de goélet
tes, avec leurs fils; des descendants de draveurs où fut l’Acadie; on trouve en Abitibi 
des fermiers qui peuvent témoigner de leurs pères; on trouve dans les derniers films les 
chasseurs montagnais qui apprenaient la chasse dans les premiers; on trouve aussi 
ceux de Maniwaki en quête de leur bête lumineuse. L’enfance est prégnante dans 
tous les films. Les enfants sont les témoins plus ou moins distraits, selon l’âge, les des
tinataires de la tradition. Il apparaît qu’ils ont été détournés de l’héritage. Dans LA 
BÊTE LU M IN EU SE, ce sont eux qui prennent le bois, laissent derrière eux les pères 
marchands et les épouses. Perrault n’a jamais cessé d’interroger la suite du monde. 
Vingt ans après le premier voyage, il est retourné à La-Romaine et à Saint-Augustin 
retracer les pistes d ’autrefois, ce qui reste des chasses enregistrées pour AU PAYS 
DU NEUFV E-FRA N CE. Il sonde les reins et le coeur des fils de ces fondateurs de 
pays. À Maniwaki, ils montent avec l’Indien dans un pays qu’ils nomment le Micho- 
miche, c’est-à-dire, Où les ancêtres chassaient, et ne trouvent qu’à tuer l’ours et la 
femelle, et détruire l’étranger qui les accompagne. L’Indien nourrit le chevreau puis 
gagne la forêt, sa caisse de bière sous le bras. Tout ce qu’il réussit à faire surgir entre 
les arbres c’est l’illusion, le simulacre, les poètes. Ils sont là, dans cette forêt qu’on 
bûche dans un proche hors-champ, quelques mutants, incapables de passé, inappro
priés au futur. Ils chavirent et rêvent d ’une bête mythique qui ne paraîtra jamais.

-  2 -

la m ort de Yves M ontand

La deuxième histoire est plus courte. La voici dans les deux phrases de sa dernière
version:

J ’en ai assez de voir Yves Montand mourir pour la France! C’est toujours 
cette représentation qui fait qu’un moment donné le comédien qui est 
m ontré finit par être confondu avec le personnage qu’il représente.
(Pour le temps qui dure, 23 novembre 1981)

Je ne me souviens pas avoir vu Montand mourir pour la France, mais le propos 
n’est pas là. On trouve la première phrase de ma citation, l’exclamation, mot-à-mot 
dans l’entrevue avec Jean-Daniel Lafond (p. 125). Elle est accompagnée de variantes, 
Jane Fonda, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, M arlon Brando et d’autres.
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Je ne reprendrai par l’argument du double impérialisme de la machine à rêver 
qu’est pour Perrault le cinéma de fiction, l’argument de la double aliénation, 1) celle 
d’une consommation massive d’histoires inventées et fabriquées par les autres, 2) celle 
de la médiation rassurante des interprètes. Montand mourrait-il vingt fois pour la 
France, je le retrouverai toujours au prochain spectacle. Du héros ne mourra jamais 
que l’interprété; l’interprétant s’en tirera toujours, pour mon plaisir.

À l’encontre de ce cinéma, Perrault prétend que ses personnages ont pignon sur rue; 
ils avaient lieu parmi les gens avant que le cinéma ne vienne les désigner; ils ont conti
nué à être eux-mêmes devant la caméra, ils n’ont jamais parlé qu’en leur nom propre; 
ils continuent d’exister, ils continuent de vaquer, une fois le tournage terminé, ils con
tinuent de labourer, ou de broquanter... ou d’étudier pour un temps, comme les jeu
nesses de Moncton. On pouvait à l’Ile-aux-coudres, visiter la vieille M arie Tremblay 
dans son atelier, la trouver semblable dans sa robe noire, son tablier blanc et sa coif
fure à paillettes. Vous disiez: Je suis un ami de Pierre Perrault! ou vous disiez: J ’ai vu 
LE REGNE DU JO U R. Elle vous fixait d’un oeil qui continuait à vieillir. Elle vous
disait: Monsieur Perrault! ça c’est un soldat! Vous n’étiez pas certains d’avoir bien
entendu. Parce que la voix aussi avait continué à vieillir. Puis est morte Marie Trem
blay, comme est mort le vieil Alexis son époux. Pourtant, revenus à la cinémathèque, 
comme à la Maison de la culture de La Rochelle, vous leur retrouvez dans LE 
RÈGNE DU JO U R  la même verdeur qu’autrefois, la même intensité mythologique. 
Sur l’écran, la vieille dame marche toujours dans une neige lourde, sans beaucoup 
avancer à cause du grand angle. Derrière elle l’église est basse, pendant qu’une femme 
chante

Parce que c’est de vivre
Pourtant qu’on meurt.

La même vieille ensuite est appliquée au rouet. Vous entendez sa voix. Off. Enregis
trée autrefois. Vous l’avez entendue à la radio. Elle chante:

Que les beaux jours sont courts (...)
Que les beaux jours sont courts.

À son côté se tait, et s’attriste son mari. On dirait Hercule aux pieds d’Omphale. Je le 
dis sans péjoration, avec beaucoup de ravissement.

Il faut relever cette confusion chez Perrault, entre la personne profilmique, la Marie 
Tremblay du vécu, et la représentation qui en est faite, le personnage, la Marie Trem 
blay d’un film, ou de deux films, ou de quatre. La distinction n’empêche pas de recon
naître l’interdépendance de ces deux réalités.

J ’ignore s’il faut parler d’utopie, ou de naïveté, ou de je ne sais quelle distraction, de 
quel entêtement. Vous interrogez Perrault sur le filmique, il vous répond du profil
mique. D’abord, il vous assure que son film respecte le préfilmique. De cela certains 
peuvent témoigner. On trouve dans le film une explication des motifs les plus récur
rents du préfilmique. Ils vont trouver une concision qu’ils n’avaient pas, une nouvelle 
densité. Certains vont être privilégiés; on verra dans LA BÊTE LU M IN EU SE une 
célébration de l’anarchie s’estomper, la description d’un couple prendre de plus en 
plus d’importance. Ensuite, pour ce qui est de la fidélité au profilmique, Perrault se 
rassure, le préfilmique en est la représentation analogique. La pellicule est objective. 
On ne peut, à son sujet, parler d’intermédiaire.

Pourtant Perrault sait reconnaître ces distorsions, il sait les décrire. Mais quand il 
lui faut dire la singularité de son cinéma, il en appelle de cette identité du filmique et 
du profilmique. Et les films eux-mêmes s’appliquent peu à les distinguer. Le filmique 
simule le profilmique, le film se prétend formellement microcosme de la réalité 
filmée. Le film peut accorder entre eux des personnages, ou les mettre en con
tradiction ou en complémentarité, parfois sans que les interprètes ne se soient jamais 
fréquentés. Mais toujours, pour Perrault, le film prolonge l’éloquence du profilmique, 
l’amplifie, fait sonner haut ce qui fut murmuré pour quelques privilégiés.

À l’entendre, c’est au tournage qu’il fait son cinéma. Le magnétophone et la 
caméra sont avant tout liés à un apprentissage personnel, ils sont prétextes à séjours 
parmi les gens, occasion de les mieux fréquenter, et plus longtemps.

Je vais m ’avancer.

Ce que Perrault a cherché sans faillir pendant vingt ans, aux quatre coins de la Pro
vince, c’est une délignée, telle qu’elle fut célébrée en Alexis Tremblay dans les deux 
premiers longs métrages et dans la série radiophonique Chroniques de terre et de mer 
(1964). Une délignée. Une ascendance. Ce qui est cherché, c’est une légitimité, 
c’est une autorité, dans une collectivité accordée autour de soi. Il y a, au départ, une
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PO U R LA S U IT E  DU  M O N D E  (1963): Grand-Louis, Perrault et Marcel Carrière; une certaine fam iliarité

sorte de méfiance, chez Perrault, une méfiance de son propre imaginaire. Il ne lui re
connaît aucun droit, aucune autorité, pour intervenir entre les gens et lui, je dirais 
même entre l’oeuvre et lui. L’oeuvre filmique. Ce n’est que dans l’écriture que cet 
imaginaire va réclamer ses droits, s’affirmer avec de plus en plus de violence. Le ci
néaste, lui, prétend se soumettre à l’imaginaire de la collectivité. Il leur a donné la 
parole. Il est vrai. Pour trouver sa propre parole dans la leur. C ’est dans le collectif 
qu’il a cherché et trouvé sa singularité, confondu dans la tribu, tenant — non seule
ment leur langage mais — leur parole même.”

C’est de cette aventure que rendent compte les films. Entre autres. Ils en sont les 
instruments. Les poèmes parallèles constitueront les chroniques, de Portulan (1961) et 
de Toutes Isles (1963) à Gélivures (1977), ces fentes creusées par le gel dans les 
arbres et les pierres.

Ainsi — pour revenir à mon histoire, la deuxième, celle du pauvre Montand 
mourant pour la France — ce que Perrault reproche au comédien, c’est de servir d’in
termédiaire, c’est de ne pas être identique à la personne profilmique et au cinéaste qui 
veut la raconter.

Il y a toujours des points de familiarités entre Perrault et les interprètes de ses 
films, l’équivalent des oncles et des tantes des premières émissions radiophoniques. 
Des points de parenté. Par lesquels est réalisée la continuité physique obligatoire 
entre le cinéaste et la réalité filmée. On peut expliquer ainsi sa fidélité à certains inter
prètes. On peut expliquer ainsi que, pour le tournage de LA BÊTE LU M IN EU SE à 
Maniwaki, il ait demandé qu’on invite un poète de ses amis. On peut expliquer ainsi 
l’importance de sa participation aux événements, l’obligation qu’il se fait d’être aux 
avirons avec les voyageurs sur les glaces, de tendre la pêche avec les pêcheurs et de 
chasser avec les chasseurs. C’est là le vécu qu’il réclame: les gens dans leur milieu, 
sinon dans leur quotidien, du moins dans une activité pour laquelle ils ont de la 
passion, mais aussi lui parmi eux. Comme si cette activité fraternelle au moment du 
tournage pouvait oblitérer la relation paternelle du montage. C ’est avec leur parole 
que Perrault trouve sa voix, les choses à dire et les mots le disant, l’argumentation.

Les gens qu’il cherche — les gens qu’il trouve le plus souvent — auxquels il s’at
tache, à qui il confie l’animation du tournage ou qui vont lui fournir, comme dans UN 
PAYS SANS BON SENS!, les principales articulations de son argument, ces gens 
sont déjà investis d’une parole plus ou moins collective, les interprétants en quelque 
sorte d’une connaissance. Ce que le cinéma leur apporte, c’est une audience excep
tionnelle. Ces fonctions étaient caractérisées dans POUR LA SU ITE DU MONDE:

1) le philosophe qu’on vient consulter pour la mémoire et la sagesse;
2) le poète qui célèbre l’événement, avec son répertoire de récits tout prêts;
3) le maître d’oeuvre qui dit où trouver les chicots sur les battures, quand planter les

harts et comment monter la garde.

Et on pourrait catégoriser tous les films selon les fonctions qui y sont privilégiées. Il 
est remarquable que les paroles de philosophe et de poète tiennent la meilleure place. 
Les oeuvres sont dérisoires ou sans postérité immédiate. L’amertume est absolue 
dans LA BÊTE LU M IN EU SE, les maîtres d’oeuvre frustrés se défendent contre la 
tendresse du poète; le philosophe se tait, refuse de se désolidariser de la meute; et le 
poète — toujours naïf — est sacrifié sans pitié. L’anarchie réclame ses droits.
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- 3 -
l ’éloquence des siens

Aux responsables de la collection Cinéastes du Québec, Perrault déclarait ce qui 
suit, en 1970:

“ On n’empêche jamais les choses qu’on filme de suivre leur cours” : telle est 
ma règle à moi et c’est seulement une autre règle. Puisque l’imprévu c’est ce 
qui doit arriver, nous n’avons aucun droit de le tuer au risque de chasser le 
naturel qui ne revient pas au galop...10

Voilà qui pourrait bien être la règle d’or d’un tournage. Le naturel. Et si le person
nage est cabotin à l’écran, c’est que la personne filmée a l’habitude du cabotinage. Si 
le spectacle est ostentatoire, c’est que l’interprète n’a pas le métier qu’il faut à un co
médien pour dissimuler précisément qu’il oeuvre pour une caméra. Bien sûr, ce n’est 
pas le cinéaste qui fait se prendre la bête dans LE BEAU PLA ISIR; le cinéaste, il s’en 
passe de la bête quand elle fait défaut dans POUR LA SUITE DU M ONDE. Ce n’est 
pas lui qui fait mourir la jument pendant le tournage du RÈGNE DU JO U R. Ce n’est 
pas lui qui a provoqué, en avril 1968, l’occupation d’un pavillon universitaire à 
Moncton. Ce n’est pas lui qui a lancé Hauris Lalancette dans une campagne électo
rale. Ce n’est pas lui qui, dans UN PAYS SANS BON SENS!, a proposé à Maurice 
Chaillot de quitter la France pour le Québec; encore que le tournage peut bien l’avoir 
convaincu, la confrontation, la contradiction, avoir forcé en lui une nouvelle convic
tion.

LE PAYS DE LA TERRE SANS ARBRE est le premier fdm où est affirmé dès 
l’incipit une intervention active des cinéastes.

Plan 7: “À l’automne 1972, nous avons pris contact avec le pays légendaire 
grâce à André Marck et Basile Bellefleur, Indiens montagnais de La- 
Romaine.”
Plans 11-12: “ L’année suivante, avec trois anthropologues guidés par 
Jérôm e Saint-Onge de Schefferville, nous avons parcouru le Mouchouânipi 
à la recherche de sites archéologiques.”
Plans 16-17: “ Et en septembre 1977, nous retournons au Mouchouânipi 
avec Serge-André Crête. (...)
il accompagne la famille Ashini à la chasse au caribou.”

Nous, c'est le cinéma, les cinéastes caméraman preneur-au-son et réalisateur.

Ainsi, les événements entrelacés au montage, dans une même dynamique, comme 
en une seule passion, se sont déployés sur cinq années. Mais ne sont pas distingués 
dans le film des séquences tournées lors de voyages supplémentaires qui, grâce à la 
présence des mêmes intervenants, sont intégrées aux premières. Il n’est pas fait 
mention, non plus, pour les deux dernières expéditions, d’une intervention des ci
néastes dans la décision même de ces voyages, tous les deux provoqués et financés 
par le cinéma.

Il faut donc comprendre que ce n’est pas empêcher les événements de suivre leurs 
cours que de les provoquer, les mettre en occasion de s’accomplir. Et cherchant une 
confirmation dans les propos de Perrault, je trouve cette page d’entrevue à Séquences, 
en octobre 1963... il vient de tourner POUR LA SU ITE DU M ONDE, venu à la 
caméra par le magnétophone:

Je commençais à me rendre compte justement qu’en interrogeant une 
personne, j ’obtenais une réponse. Mais en interrogeant ou en parlant plutôt 
à deux personnes, je n’obtenais pas deux réponses mais un dialogue. C’est ce 
dont nous avions besoin pour faire ce film.
Et dans un dialogue, un homme est souvent poussé à bout, il se découvre 
plus facilement, il se révèle: il ne peut plus soutenir un autre personnage que 
le sien.

Et pour provoquer cette éloquence, dans PO U R LA SU ITE DU M ONDE, il a 
confronté, au milieu des marguerites, le chantre d’église et un “homme peu de foi” qui 
refuse de payer son écot aux âmes du purgatoire avant d’avoir été exaucé. Dans LE 
RÈGNE DU JO U R, apprenant la mort de la jument, il demande aux enfants de taire 
la nouvelle, le temps que le cinéma fasse son oeuvre avec les vieux; ensuite, qu’est-ce 
qui se passe? Le vieux dit:

Marie! Je cré quasiment que la pouliche est partie.
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Il est question de mort et d’acharnation du coeur, de la souffrance évidente. Le vieux 
dit:

Vous avez pas d’coeur dans l’corps. C’est ça que vous avez.

La vieille est “ tou’désarm ée” . Et les invités de l’ONF regardent! ils écoutent ce désar
roi.12

Pendant le tournage du RÈGNE DU JO U R, à Tourouvre, Léopold Tremblay croit 
se conformer à la parlure des Percherons en contorsionnant son propre langage. À la 
cantonnade, sa femme dit à Perrault qu’elle n’aime pas que Léopold s’exprime ainsi. 
Et le cinéaste lui suggère de s’adresser à l’intéressé. Alors M arie-Paule se tourne vers 
son mari:

J ’aime pas que tu parles de même.

Et le montage retiendra les justifications de Léopold.13

Pendant le tournage de LA BÊTE LU M IN EU SE, le cinéaste empêche les 
chasseurs d’abandonner toute une nuit les archers dans un affût inutile: le cinéma n’y 
trouvera pas son compte. Perrault propose une autre mystification des deux néo
phytes qui soit plus spectaculaire.

Si la chasse a ses exigences, le cinéma a les siennes. Si les chasseurs tirent leur profit 
de la forêt, les cinéastes trouvent le leur dans les chasseurs. La même réalité est vécue 
par tout le monde, mais les événements ont deux fonctions: débusquer et abattre l’ori
gnal et permettre un film sur cette quête. Il n’est pas question de le dissimuler. De le 
dissimuler au tournage, puisque le film ne garde aucune empreinte de la deuxième 
quête, sinon parfois la voix et le rire de Perrault confondus dans le roulement sonore 
des autres. Il reste à cette quête un hors-champ extrêmement discret.

Mais je reviens au naturel.

C’est à un naturel des individus qu’il faut être attentif, non à une logique des évé
nements comme le prétend Perrault, dont le propos est contredit par la pratique. C ’est 
lui qui a proposé à Léopold Tremblay de faire revivre une pêche qui n’avait pas été 
tendue depuis trente ans à l’Ile-aux-Coudres. Mais il savait la flagrance de cette pêche 
dans leur imaginaire. Il savait l’affection d’Alexis Tremblay pour Jacques Cartier et 
sa prétention au sang français, avant de lui proposer le Perche, Saint-Malo et La Ro
chelle. Il connaissait le mythe du Mouchouânipi avant d’y entraîner les Montagnais de 
la Côte. Il le savait pour les avoir fréquentés, vingt ans auparavant, pour avoir chassé 
avec eux le caribou du grand lac Musquaro, de la même façon qu’il avait fréquenté 
l’Ile-aux-Coudres, du beau-père aux oncles puis aux amis des oncles puis aux amis des 
amis. Pour les mêmes raisons, il a fréquenté l’Abitibi puis Maniwaki avant de com
mencer le tournage. Quand il a proposé aux chasseurs, pour LA BÊTE L U M I
NEUSE, d’inviter Stéphane-Albert Boulais qui n’est pas membre du club, n’a jamais 
chassé, et, de plus, veut chasser à l’arc, il sait la longue amitié qui lie Albert et le cuisi
nier Bernard L’Heureux, il sait aussi les termes de cette amitié, sa ferveur particulière. 
Et quand les mots les portent trop loin les uns des autres, dans une violence irré
médiable, à une distance qu’on dirait irrémédiable, pour le tournage Perrault leur 
propose de tenir ensemble le prochain affût. Il les met en situation de reprendre l’ex
plication. Rien n’est jam ais répété, aucun geste, aucune parole. Ce qui n’est pas dit, ce 
qui n’est pas fait, ou n’a pas été saisi par la cam éra ou le magnétophone, n’existera 
pas au cinéma. Mais il y a, à tous les moments du tournage, des mises en situation. 
Peut-être des conditions semblables provoqueront-elles une émotion analogue et peut- 
être les mêmes mots. Les mêmes mots peut-être, mais une parole toujours nouvelle. 
Spontanée. Y compris celle du cabotin.

Une réplique de LA BÊTE LU M IN EU SE m’est particulièrement chère. Albert 
Boulais dit à son ami Chaillot: “ Sais-tu comment réagit un gars de Maniwaki en face 
d’une fille? Je vais te le dire: Il a une réaction tacite.” Je voudrais retenir ce terme. 
C’est ce tacite que Perrault veut faire craquer. Il veut forcer la passion hors des indi
vidus, forcer en eux l’enthousiasme. Qu’ils éclatent en éloquence. Que l’éloquence de 
chacun soit une adéquation de sa parole à ce qui est en lui le plus indiscutable. Les 
mises en situation n’ont pas d’autre fonction. Quand le quotidien ne passionne plus, 
Perrault cherche l’exceptionnel: l’occupation d’un pavillon universitaire, la campagne 
électorale d’un paysan. Il provoque l’exceptionnel: le marsouin sur les battures, la 
construction d ’une embarcation, un voyage en France, pour les Montagnais une 
chasse au Mouchouânipi. Si l’événement est reconstitution d’un rite déjà obsolète, la 
passion, elle, est actuelle, l’imaginaire qui surgit.
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LA BÊ TE  L U M IN E U S E  (1982): un mom ent où Perrault fa it craquer le tacite de Sléphane-Albert Boulais

Ces gens sont roués, comme tout un chacun, radoteurs, mesquins. Mais ils ne valent 
pas moins que leur passion la plus éclatante. Cette intensité peut n’affleurer qu’excep
tionnellement, l’individu sera toujours capable de cette exception. Il suffit de l’oc
casion, il suffit des conditions. Voilà pourquoi le cinéaste ne se dissimule pas, au tour
nage. L’homme de parole est toujours un peu en représentation. La cam éra et le ma
gnétophone sont pour lui les prolongements hyperboliques d’une écoute particuliè
rement attentive. Au tournage, l’homme de Perrault parle à la caméra, si non pour 
la caméra. Le cabotinage est indice de spectacle, il est aussi éloquent que le silence.

Mes épithètes vont simplifier la réalité, je les risque quand même: De POUR LA 
SUITE DU M ONDE à LA BÊTE LU M IN EU SE, la passion dont je parle fut nostal
gique (POUR LA SUITE DU MONDE, LE RÈGNE DU JO U R, LES VOITURES 
D’EAU), elle fut amène (L’ACADIE L’ACADIE), elle fut presque résignée (LE 
GOÛT DE LA FAR IN E, LE PAYS DE LA TERRE SANS ARBRE), la violence 
lui vint progressivement, d’abord inscrite dans un projet politique (UN PAYS SANS 
BON SENS! puis les films avec Hauris Lalancette), ensuite éclatée dans LA BÊTE 
LUM INEUSE, cette fois destructrice. Alors la jonction est faite avec l’écriture des 
poèmes, la violence archaïque de Gélivures

franche comme l’ivoire des dents de lait 
des loups.

1 Voir l’entretien dans Cinéaste du Québec, no 5, Conseil québécois pour la diffusion du 
ciném a, M ontréal, 1970, particulièrem ent les pages 27 à 31.

2 Par exem ple M ichel H oule et A lain Julien dans leur Dictionnaire du ciném a québécois, 
Fides, M ontréa l, 1978. À son tour, Jean-D aniel Lafond confirm era cette occulation géné
rale au Q uébec de l’écriture film ique de Perrau lt. Il d istinguera aussi des argum entations d i
verses.

3 B ernard-R ichard  Ém ond, Vues et bévues du ciném a ethnographique, coll. “ D ocum ents, 
travaux, rapports de recherche” , no 2, départem ent d ’anthropologie , université Laval, 
Q uébec, 1976; “ Des im ages juste  ou juste  des images? Plaidoyer pour un ciném a ethno
graphique d ’in tervention” , dans Recherches am érindiennes au Québec, vol. X , no 4, 1981, 
pp. 220-226. Ce dernier article est suivi de com m entaires, en tre  autres, de Pierre P errau lt et 
d ’une réponse d ’Ém ond à ce com m entaire.

4 Jean-D aniel Lafond, “ Tous contes défaits; P ierre P errau lt, cinéaste et québécois” , dans la 
R evue du ciném a, no 370, m ars 1982, pp. 113-117.

5 Guy G auth ier illustrera à quel point ces activités sont, par ailleurs, com plém entaires et 
indissociables.

6 P ierre  P errau lt, Toutes Isles, coll. B ibliothèque canadienne-française, Fides, M ontréal, 1967,
p. 23.

7 Un pays sans bon sens, Lidec, M ontréal, 1972, p. 145.
8 Entrevue avec Jean-D aniel Lafond, la R evue du ciném a, no 370, p. 125.
9 M adeleine C hantoiseau  évoquera la pudeur, pour parler de cette entreprise de célébrer chez

les autres le désir qu’on ne veut pas reconnaître en soi. Je  ne sais, pour m a part, quelle in
terd iction  devant l’im age. Il ne me revient pas de m ’avancer jusque là.

10 Loc. cit., p. 25.
11 "U n e  heure avec P ierre  P errau lt” , dans Séquences, no 34, octobre 1963, p. 31.
12 V oir l’épisode in titu lé  “ De l’acharnation” , tran scrit et décrit dans le R ègne du jo u r , Lidec,

M on tréa l, 1968, des pages 137 à 144.
13 V oir l’épisode “ R éflexions sur le langage” , des pages 117 à 124.
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Une écriture du réel

Guy Gauthier

Le m ythe, référence fondam entale

Dans ce pays autrefois de coureurs de bois, de draveurs, de trappeurs, qui pendant 
des mois entiers affrontaient entre eux la nature, la culture est faite en partie de souve
nirs de rapports virils. Comme les Indiens du GOÛT DE LA FA R IN E vivent dans le 
souvenir semi-mythique du temps des grandes chasses et du Mouchouânipi (le Pays de 
la terre sans arbres), les Québécois vivent en partie dans le souvenir d’une société 
masculine d’errance et d’action — et pour le reste dans le souvenir d’une société plus 
stable, abandonnée aux femmes. Dans toute civilisation, on tend à revivre — sauf 
quand le souvenir s’en est éteint, mais alors la civilisation est morte — les rapports 
d ’antan, par la voie du conte ou du simulacre. On peut donc retenir comme hypothèse 
que les hommes de LA BÊTE LU M IN EU SE investissent leur passion dans un jeu de 
reconstitution d’un mythe québécois “ fondamental” : celui de l’homme des bois qui, 
loin de la femme laissée au gouvernement du foyer, a produit une bonne part de la 
légende, et pas seulement au titre de folklore exportable.1

On peut étendre cette analyse aux autres films de Perrault qui se réfèrent plus expli
citement à des situations contemporaines.

Lorsque les Indiens, dans LE GOÛT DE LA FAR IN E, se saoulent et cassent les 
vitres des maisons toutes neuves qui sont pour eux le signe de leur humiliation, c’est un 
événement, qui a valeur en soi. Cet événement, cependant, ne peut s’expliquer que par 
référence au mythe, ou si l’on préfère par le souvenir un peu enjolivé d’un passé valo
risé.

Revivre le vécu

Ce que filme Perrault, ce qu’il poursuit d’un film à l’autre, c’est bien le mythe, dont 
on sait qu’il est aux sources de la fiction — mais qu’il n’est pas la fiction. Quand il dit 
filmer le vécu, il a raison, mais ce vécu n’est pas celui qui, au quotidien, est soumis à la 
pression des circonstances et ne se traduit qu’en comportements. Il est profondément 
intériorisé, construit, en fonction de traditions qui sont la culture profonde d’un 
peuple.

Dans la plupart des civilisations, il y a des moments de retour à ce qu’on estime être 
une vie authentique, proche de la nature. À ce moment l’homme rejoue une scène très 
ancienne dont il n’a souvent pas eu connaissance directe, souvent pas même par le 
récit d’ancêtres encore vivants, mais elle est restée dans la mémoire collective par le 
biais de la tradition orale ou, quelquefois..., des manuels d’histoire. Le présent, 
souvent, n’est qu’une manière de rejouer le passé. Et la chasse est l’un des mythes les 
plus archaïques de l’humanité, pas seulement du Québec.

M om ents de culture

Ce qui est archétypal, au fond, ce n’est pas le personnage, mais la situation, qui 
serait une sorte de schème culturel profond, donnant tout leur sens aux personnages, 
choisis en fonction de leur aptitude à vivre des situations archétypales. Le noyau dur 
est ce schème culturel permettant la mise en place des moments les plus significatifs, 
et des personnages dont l’affrontement va permettre de réaliser avec le maximum de 
fidélité la scène initiale.

L’analyse thématique de l’oeuvre passerait donc par la liste de ces schémas, consti
tuant selon Perrault, la spécificité profonde de l’imaginaire québécois. Les rapports 
des descendants des anciens colons (présence du fleuve, rapport de Perrault à Jacques

(1) Le cam p a pour nom  “ M ichom iche” : le pays où les ancêtres chassaient.
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Cartier); des colons aux Indiens, premiers occupants du sol (la geste montagnaise); les 
vicissitudes de ces petits fils de colons, redevenus colons par la manipulation idéolo
gique (cycle de l’Abitibi); la vision du passé qui explique encore certains compor
tements de l’homme québécois, organisent quelques uns de ces schèmes et permettent 
de répertorier les situations qui guident Perrault pour la recherche des personnages et 
surtout les rapports vécus qui leur permettent d’être eux-mêmes.

Le lieu est donc toujours celui, le plus étroit possible, qui permet à l’équipe de réa
lisation d ’être près des choses pour ne laisser rien échapper. Le meilleur lien est 
évidemment celui qui, en plus, fournit le cadre le plus significatif, le plus dramatique: 
le camp, dans LA BÊTE LU M IN EU SE, ou la toundra dans LE PAYS DE LA 
TERRE SANS ARBRE. Le lieu, comme les personnages, procèdent du schème.

L’oeuvre de Perrault se présenterait donc comme une véritable psychanalyse de la 
culture québécoise, caractérisée par une série de scènes fondamentales, véritables 
schèmes narratifs.

Un processus de “fictionalisation”

Cette maîtrise de plus en plus grande, acquise dans les vingt dernières années par les 
maîtres du cinéma direct a conduit beaucoup d’exégètes et de critiques à penser que 
cette phase n’était que transitoire, qu’elle n’était qu’une introduction à une autre 
forme de cinéma, lequel serait, bien entendu, (mode oblige) de fiction.

Le mot “ fiction” fait ainsi son apparition avec une insistance qui s’est accrue ces 
dernières années, insistance qui a beaucoup agacé certains cinéastes, et tout particu
lièrement Perrault. En quoi son cinéma serait-il de fiction? En quoi cette manière de 
filmer en situation réelle des personnages réels pourrait-elle être assimilée au cinéma 
de fiction qui utilise des acteurs pour dire des dialogues écrits à l’avance — ou impro
viser selon un canevas prévu à l’avance? La réponse qu’on donne généralement, c’est 
que Perrault choisit des personnages dont on pourrait dire, même s'ils sont authen
tiques, qu’ils ont à la limite tempérament d’acteur, qu’ils se comportent comme des 
acteurs, voire même des cabotins. Grand Louis, Hauris Lalancette, Didier Dufour se
raient en définitive des acteurs. S’ils ne le sont pas, ajoutent les mêmes critiques, ils le 
deviennent. À force de les voir sur l’écran, on réagit exactement comme on réagit à 
l’apparition d’un acteur célèbre; à force de se voir sur l’écran, ils se mettent incon
sciemment à copier les personnages qu’ils ont vus à l’oeuvre dans les premiers films, 
personnages qui auraient été créés de toutes pièces par le cinéaste.

L’accusation est grave, et on comprend que les cinéastes visés, et tout particuliè
rement Perrault, réagissent avec humeur. Cela voudrait dire que pour eux, les person
nages qu’ils ont choisis dans la réalité, qu’ils ont filmés, ne sont rien d’autre que des 
marionnettes dont ils tirent les fils. Ils se contenteraient de choisir judicieusement leur 
personnage, le laisseraient agir dans la logique de son tem péram entjiréalablem ent 
analysé, sachant à peu de choses près ce qui va se passer. Perrault, et d’autres ci
néastes du direct, n’auraient ainsi fait qu’inventer une nouvelle forme de cinéma de 
fiction.

Leurs films ne seraient que des reprises patientes d’une même expérience de labo
ratoire destinée à promouvoir une nouvelle école de fiction, dans laquelle le rôle tradi
tionnel de l’acteur aurait été réévalué comme il l’a été à maintes reprises dans le 
passé.

À l’appui de ces allégations, on évoque souvent l’itinéraire de quelques cinéastes, en 
particulier de ceux qui ont eu un rôle important dans les débuts du direct au Québec, 
qui ont été très vite tentés par le cinéma de fiction (Brault, Arcand) et qui ont 
apporté, dans leur écriture, toute l’expérience qu’ils avaient acquise en tournant en 
direct.

À la différence de beaucoup de ses confrères, Perrault s’est interdit toute mise en 
scène, refusant, par exemple de faire répéter à un personnage ce qu’il avait déjà dit. 
Pour lui, répéter en mieux ce qu’il a déjà dit est un privilège d’acteur. En face d’un 
non-acteur, c’est la parole jaillie spontanément, dans le courant même de la situation 
vécue, qui est la plus authentique. Le vécu donc, pas la mise en scène.

L’intervention majeure de Perrault, sur laquelle on a beaucoup insisté c’est qu’il sé
lectionne, parmi des heures d ’enregistrement, les scènes ou les plans qu’il estime signi
ficatifs ou majeurs. Il les organise ensuite au montage, en bouleverse parfois l’ordre 
initial, proposant un nouvel ordre, le sien.

Des choix donc, et souvent draconiens. Choisir telle situation, et pas telle autre, 
choisir tel lieu, choisir, surtout, tel personnage, ces choix, en définitive sans rappel, ne
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sont-ils pas l’équivalent d ’une mise en scène. Ainsi se repose le problème: une sé
quence construite par choix — et éliminations — successifs, n’est-elle pas fabulation à 
la manière — mais avec des résultats différents — d’une séquence de fiction.

Personnages ou rôles

Il y a incontestablement un air de famille entre les personnages principaux. Quel
quefois un personnage secondaire joue en contrepoint, mais ceux qui dominent, et qui, 
d’ailleurs, reviennent de film en film, sont des personnalités exceptionnelles. Il est rare 
qu’un tel personnage n’intervienne que dans un film. Dès qu’il prend quelque impor
tance, on sait qu’on le retrouvera. Les exemples sont nombreux: les Tremblay, de l’Ile- 
aux-Coudres, surtout Marie; Louis Harvey, le conteur-bonimenteur à la verve inta
rissable; Didier Dufour — dont Perrault dit lui-même que c’est Grand Louis Docteur 
ès sciences — Serge-André Crête, l’anthropologue, qui est, dans les deux grands films 
“ indiens” , l’intercesseur privilégié entre les cinéastes québécois et les Indiens, Hauris 
Lalancette, le paysan d’Abitibi, porte-parole de la revendication québécoise, Maurice 
Chaillot, le Canadien français étranger en son propre pays, l’ouest canadien, qui re
trouve au Québec ses racines profondes. Risquons enfin, que sauf accident, Stéphane- 
Albert Boulais, l’un des personnages essentiels de LA BÊTE LU M IN EU SE, réappa
raîtra probablement dans un autre film. À côté de ces personnages élus, d’autres ne 
font que des apparitions épisodiques, constituant une galerie qui a des traits communs 
d’une autre nature.

Les personnages principaux sont souvent des pêcheurs ou des paysans proches des 
tâches concrètes et des valeurs du Québec profond (selon Perrault bien entendu). 
Quand il s’agit d’intellectuels (Maurice Chaillot, Didier Dufour, Stéphane-Albert 
Boulais), ils ne sont jam ais caractérisés par leur appartenance à l’intelligentsia. Serge- 
André Crête, anthropologue et professeur, a gardé de ses origines un mode de relation 
direct et spontané. Quant à Stéphane-Albert Boulais, jamais dans le film, on ne devi
nerait qu’il est professeur. Pierre Perrault a déclaré souvent que certaines personnes 
qu’il estime, à qui il donne épisodiquement la parole, ne pourraient être des person
nages de ses films: ce ne sont pas leurs idées qui comptent, même exprimées avec 
verve et avec éloquence, mais toute une présence verbale, physique, gestuelle qui s’ap
parente fort au charisme. Sacha Guitry disait, en boutade comme il se doit: “Tous les 
hommes sont comédiens sauf quelques acteurs” . Pour continuer la boutade, disons 
que Perrault, qui n’aime guère les acteurs, sans doute parce qu’ils ne sont pas bons co
médiens (au sens de Guitry), adore les bons comédiens. C’est peut-être de là que vient 
le reproche formulé plus haut: à force de se recommencer, les comédiens devien
draient acteurs. Louis Harvey, à partir du succès obtenu dans POU R LA SU ITE DU 
M ONDE, a amélioré une composition dont on pourra toujours dire qu’elle est con
forme à sa vérité profonde, mais dont on pourra tout aussi bien prétendre qu’elle a été 
figée par le cinématographe. Ainsi se ferme un cercle dont il n’y a pas matière à dire 
qu’il est, quelque part, vicieux: Perrault choisit ses personnages; en les filmant, il les 
confronte dans leur rôle, met en relief certains traits qui vont servir eux-mêmes par la 
suite à confirmer leur personnage. Autrement dit, dès qu’on a été choisi par Perrault 
comme personnage, est-ce qu’on ne devient pas insidieusement un rôle. Mais cette 
transformation ne concerne que des personnages déjà investis d’une parole collective: 
le prophète, le barde, le chef.

Situations conflictuelles et lieux clos

À l’exception d’UN PAYS SANS BON SENS!, obligé par son sujet même de di
versifier les situations de référence, Perrault a toujours choisi des systèmes rela
tionnels non pas clos — ils sont au contraire en osmose constante avec l’extérieur — 
mais qu’il est possible d’isoler le temps d’un film. Court inventaire: l’Ile-aux-Coudres, 
les paroisses d’Abitibi, le village indien et le pays des grandes chasses, l’Université de 
Moncton en grève (l’Acadie), enfin le groupe de chasseurs dans LA BÊTE L U M I
N EUSE avec ses affrontements et ses rapports complexes.

Cette obsession des situations closes procède évidemment de plusieurs nécessités. 
Tout cinéaste qui veut maîtriser une scène est amené à restreindre le nombre des inter
venants. Plus la scène est ouverte, plus les personnages sont nombreux (nous sommes 
en situation réelle, et non en situation de mise en scène), plus la part du tournage se 
trouve réduite. On le voit bien avec UN PAYS SANS BON SENS! où, pour appro
cher la réalité globale du Québec, Perrault est amené à tourner en des lieux multiples, 
fragmentant les situations de tournage. Le lieu clos est celui qui pousse au paroxysme 
les rapports entre les personnages. À l’Ile-aux-Coudres, par exemple, les relations ne 
sont pas seulement des relations sociales qui mettraient, de manière abstraite, en 
évidence la structure sociologique de l’île; elles sont aussi, interpersonnelles, ce qui 
fait la part belle aux caractères, à l’humour du moment, et redonne aux individus leur
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chance. Une situation ainsi filmée a toujours une part d 'aléatoire et de non re
productible, ce qui éloigne le typique cher à un certain réalisme.

C’est évidemment dans LA BÊTE LU M IN EU SE qu’on voit le mieux à quel point 
un milieu fermé exacerbe les rapports humains et en fait ressortir toute la complexité, 
et même toute l’ambiguïté.

Les “pocailles” sont des chasseurs qui se réunissent pour quelques jours, entre 
hommes, dans un camp au milieu des bois, leur but étant de chasser l’orignal. De tout 
le film, on ne voit guère d’orignal, et on se souvient à cette occasion que dans POUR 
LA SU ITE DU M ONDE, on avait bien failli ne pas voir le marsouin. Opinion de 
profane, ces chasseurs n’apparaissent pas comme de très grands chasseurs; ils sem
blent plus avides de vie en collectivité restreinte que de rééditer les exploits des 
chasseurs d’antan — sinon par la parole. Si passion il y a, elle ne semble pas être la 
chasse. Alors, laquelle?

D’abord se réunir dans une cabane au milieu des bois, soigneusement aménagée dès 
le début du film. Comme les rapports entre hommes vont prendre tout de suite une 
singulière intensité, on peut soupçonner, enfoui très profond dans l’inconscient du 
groupe, le désir de recréer pour quelque temps une société mâle. Sans vouloir tomber 
dans l’interprétation homosexuelle, à coup sûr réductrice, on ne peut s’empêcher de 
remarquer le niveau de passion qui marque les rapports interpersonnels. Ces hommes 
vivent sur le mode du simulacre et du jeu — et parfois, ils se prennent au jeu — une si
tuation historique qui a beaucoup marqué l’imaginaire québécois.

M ythe et m étaphore

La thématique de Perrault prend donc sa source dans quelques situations archéty- 
pales qui nous restituent la structure du mythe québécois. Reste à s’interroger sur la 
façon dont le mythe est mis en forme. Les anthropologues, Lévi-Strauss en particu
lier, nous ont habitués à décrypter le mythe derrière les formes métaphoriques qu’il 
revêt pour être conté. Le conte le plus anodin, qui met en scène sorciers et sorcières, 
animaux totémiques, personnages légendaires ou quelquefois historiques, ne peut être 
interprété au premier degré. Il ne se réfère généralement pas à une scène historique 
même si, très souvent, elle est vécue comme telle dans la mémoire collective.

De façon plus générale, les narrateurs des sociétés modernes, romanciers ou ci
néastes, transposent souvent des situations en relation profonde avec leur vision ou 
avec la vision collective dont ils sont, momentanément ou de façon durable, les inter
prètes.

Le m ythe et le vécu

L’originalité profonde de Perrault est de n’avoir recours, ni à la métaphore, ni à la 
situation inventée, mais de s’entêter à extraire du vécu les éléments dont il a besoin 
pour exposer les situations archétypales qu’il a intuitivement repérées.

Sur le plan de l’écriture, la différence est profonde. On peut se demander si elle l’est 
sur le plan des résultats, mais la démarche utilisée est radicalement différente de celle 
à laquelle nous ont habitués les conteurs des sociétés traditionnelles ou les narrateurs 
de nos sociétés modernes. Pour ceux-ci comme pour ceux-là, la fiction n’est qu’un 
moyen de donner vie à des personnages inventés; les gestes, les comportements, les 
paroles doivent alors traduire directement ou indirectement la situation issue de l’ima
ginaire (collectif ou individuel) dont l’artiste se fait le porte-parole.

Pour Perrault, rien de tel. Il lui faut avoir, de ses yeux, assisté à la scène que, con
fusément, il porte en lui. Il part à la recherche de quelque chose — c’est parfois aussi 
imprécis que ça — et quand il le trouve, il sait qu’il a trouvé. Il sait qu’il a trouvé le 
personnage qui va porter la parole que lui-même, peut-être, aurait envie de porter. Il 
sait que l’environnement de ce personnage, son réseau de relations, le lieu où il vit, 
sont significatifs de la situation de référence. Il y a homologie entre la structure de la 
scène archétypale et la structure de la scène qui, il le sait, va se dérouler devant ses 
yeux.

Ce détour est-il bien nécessaire? Les moyens habituels de la fiction — invention de 
personnages, recours aux acteurs, dialogues écrits à l’avance — ne seraient-ils pas suf
fisants, et même plus efficaces pour dire ce qu’il y a à dire? En tout cas, ce sont ces 
moyens qui fondent la fiction en tant que telle.
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L ’autorité du vécu

Première hypothèse, l’auteur ne se sent pas l’autorité nécessaire pour prendre la 
parole. Il pense que les personnages qu’il inventera, les mots qu’il leur prêtera, ne 
seront pas à la hauteur des choses qu’il a à dire, qu’il ne sera pas l’interprète idéal de la 
collectivité qu’il veut servir. Il a donc recours, un peu comme on a recours à une cita
tion, à des personnages qui ont, plus que lui, autorité pour dire. Léopold Tremblay 
parle en homme de l’Ile-aux-Coudres, Hauris Lalancette parle en paysan de l’Abitibi, 
Serge-André Crête en fils du prolétariat urbain devenu archéologue. Ce qu’ils disent 
est validé par leur droit de parler et par leur compétence.

L ’effet du réel

Deuxième hypothèse: l’accent de vérité que certains cinéastes de fiction ont cherché 
en faisant jouer leurs acteurs sur un registre moins théâtral, en introduisant dans les 
dialogues des expressions empruntées à la conversation quotidienne, en aménageant le 
décor de manière plus réaliste — en bref, en poussant sans cesse plus loin le souci du 
réalisme par le recours à ce que Barthes nommait “ l’effet de réel” — l’accent de 
vérité, donc, peut être obtenu avec plus de force en donnant la parole aux personnages 
eux-mêmes.

Trouver la parole en liberté

Si l’on considère comme acquis que Perrault porte en lui toute une vision du 
Québec, il est nécessaire de trouver les personnages qui, de manière convaincante, 
avec le tempérament qui authentifie leurs paroles, porteront, mieux que d’autres, le 
message. Problème de recherche: il faut trouver, non pas l’acteur qui va le mieux in
carner le personnage, mais le personnage lui-même.

L’acteur appartient à une catégorie reconnue, il est dans l’annuaire avec sa photo et 
sa fiche signalétique; le personnage peut être n’importe qui, en l'occurence, n’importe 
quel citoyen du Québec.

De la parole au discours

On a trouvé le personnage. Il faut le regarder vivre. On peut le suivre à la piste, dans 
les champs, sur son bateau, dans une réunion électorale, dans son rapport avec les 
autres, quand il argumente, quand il interpelle, quand il se défend, mais surtout, 
quand il se livre. On pourrait dire: quand il s’immole. De ce matériel considérable — 
cette méthode est avide de pellicule — on retiendra des éléments importants — parce 
qu’ils confortent l’hypothèse de départ (on pense à Zola dans Le roman expérimentai) 
— qui seront, au montage, liés entre eux, par la logique même du discours qu’entend 
tenir le cinéaste. Ceci ne veut pas dire qu’il parle à leur place, mais que, dans leur 
bouche, il a reconnu, mieux qu’il n’aurait su les dire lui-même, les paroles qu’il avait 
envie d’entendre. Cela veut dire qu’il les organise selon une logique qui est celle du 
discours, pas forcément celle du récit. UN PAYS SANS B O N SEN S! est caractéris
tique de cette tendance: c’est un discours (le mot n’ayant ici aucune connotation péjo
rative), soit un ensemble de propos qui développe une argumentation, qui permet à 
son tour de parvenir à une conclusion, laquelle peut être formulée ou implicite. Le dis
cours, toujours, cherche à influencer le destinataire. Ce sont là les films à problé
matique; grâce à l’habileté du montage, ils tiennent leur promesse, ils sont exem
plaires, mais ne sont pas uniques en leur genre: le cinéma documentaire est souvent, 
que les procédés aient été ou non bien maîtrisés, un cinéma-discours, la cohérence 
pouvant être à dominante logique ou à dominante poétique. Les cinéastes de cette ca
tégorie sont des essayistes (M arker) ou des poètes (Flaherty). Le mélange des deux re
gistres est souvent la caractéristique du film politique dit “engagé” .

Dépasser le discours par le récit

Le documentaire, en revanche, ignorait le cinéma-histoire. Pour Perrault le dis
cours, même charpenté par des propos cohérents tenus en cours de tournage par les 
protagonistes du film, ou par une continuité poétique qui doit souvent plus à l’image 
qu’à la parole (PO U R LA SU ITE DU M ONDE), ne donne pas entière satisfaction. 
Dès le départ, en conteur, en porteur du mythe, il a cherché à organiser en histoire le 
déroulement du film. Les deux meilleurs exemples restent encore ses deux premiers 
films. Rappelons que dans le premier, POU R LA SU ITE DU M ONDE, il avait incité 
les insulaires à remettre en chantier une pêche au marsouin depuis longtemps 
abandonnée mais toujours vivante dans la mémoire des gens de l’île, capables encore 
de mettre en oeuvre la technique indispensable pour la capture du marsouin. Ils ont
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réussi, in extremis, ce qui fait du film un récit: on peut raconter comment les insulaires 
ont remis en honneur la pêche du marsouin, comment ils ont réussi à capturer, de jus
tesse, un marsouin qui a couronné leur entreprise. L’aventure au départ était risquée: 
il n’était pas du tout sûr qu’on pourrait capturer l’animal semi-légendaire. Cela 
n’avait pas une importance majeure, alors que du point de vue de la fiction classique, 
on ne pouvait concevoir qu’il ne se passe rien.

Dans son second film, LE RÈGNE DU JO U R , Perrault raconte — mais pour res
pecter ses propres distinctions qui font la part du raconté et du vécu, on devrait dire: 
vit — le voyage en France des époux Tremblay. Rien d’autre que le récit d’un voyage, 
les rencontres qu’on fait en cours de route, mais, comme élément d’incertitude, ce qui 
va changer dans la vie des personnages. Que vont-ils reconnaître, dans le “ vieux pays” 
de leurs origines lointaines?

Si la structure du récit est moins nette dans le cycle Abitibi, le voyage de Hauris La- 
lancette en Bretagne (C’ÉTAIT UN QUÉBÉCOIS EN BRETAGNE MADAM E) 
reprend le thème du voyage du RÉGNÉ DU JO U R, et il est sous-tendu par la même 
logique de la découverte d’une terre étrangère. Le voyage fournit évidemment la 
trame du récit par excellence. Mais ce n’est pas le voyage qui induit le récit, c’est la 
volonté de récit qui provoque le voyage.

Récit toujours que L’ACADIE L’ACADIE. Les étudiants acadiens de l’Uni
versité de Moncton, revendiquant pour leur dignité et leur droit à être enseignés dans 
leur langue, se heurtent à l’arrogance et à l’incompréhension des Anglais dominants et 
entreprennent une longue grève qui se termine par un échec, l’intervention de la police, 
et une “dispersion” comparée à la grande dispersion historique des Acadiens.

Les films indiens, plus subtilement, proposent de petits récits à l’intérieur d’un 
double récit (le mythe et la réalité) eux-mêmes constitués de plusieurs voyages en 
terre indienne, ces derniers désarticulés et reconstruits pour les besoins du discours. 
C ’est sans doute dans ces deux films, considérés comme un seul, qu’on retrouverait, à 
son maximum d’efficacité, la dualité discours-récit qui rend bien compte des 
tendances profondes de Perrault, même s’il les transcende par la notion de vécu qui 
n’est pas seulement une justification théorique, mais la dimension opératoire d’une 
pratique. Perrault nous dit (la complexité du montage ne laisse pas de doute sur le fait 
que c’est bien lui qui dit) comment les Indiens ont vécu l’humiliation (et nous n’avons 
pas non plus de doute sur l’authenticité de leur vécu), et l’unité des deux tient à ce qu’il 
a su intégrer son discours à son propre vécu, emmêlé à celui des Indiens sans jamais 
s’y confondre. Mais la dialectique de la farine et du caribou sous-tend bien, essentielle
ment, la progression d’un discours.

Le discours, en revanche, est bien en retrait dans LA BÊTE LU M IN EU SE, où 
s’impose le récit-vécu. On peut y voir comme l’aboutissement, quasi-parfait, d’un long 
projet, vieux de plus de 20 ans, au fond le vrai projet de Perrault: subordonner le dis
cours au récit par le biais du vécu.

Le discours sur la chasse à l’orignal dans la pratique et l’imaginaire québécois, sur 
la nostalgie du Québécois par rapport à la vie du coureur de bois de ses ancêtres, sur la 
situation des Québécois d’aujourd’hui, n’est plus dans le film qu’en sourdine. Ce qui 
s’impose au premier plan, c’est la description de rapports subtils, profonds, prolongés, 
entre des personnages. De ceux-là, on nous en dit plus qu’autrefois (sauf LÉ RÈGNE 
DU JO U R  par moments), et il n’est pas exagéré de dire que leur psychologie est plus 
fouillée qu’elle ne le serait dans bien des films de fiction (ce qui est pour le moins inat
tendu dans le cinéma “documentaire” ). Bien entendu, il y a des comparses, des 
personnages secondaires, qui donnent crédibilité et profondeur à l’argument principal 
mais l’essentiel demeure l’affrontement masqué, inavoué, entre Bernard et Stéphane 
Albert. Ceux-là sont différents, complexes, déroutants, mais tous les deux vivent in
tensivement une relation d’exception, dont on a déjà souligné l’ambiguïté. En relevant 
les dialogues du film, on aurait la continuité d’un film de fiction, disponible pour le 
travail classique de réalisation.2 Cela ressemblerait à ces émissions où on demande à 
un acteur d’interpréter un texte écrit, transcrivant mot à mot l’interview antérieure 
d’une personnalité.

Les registres du vécu: énoncé et énonciation

Tout est en place dans LA BÊTE LU M IN EU SE pour qu’on y reconnaisse la struc
ture d’une narration classique... à cela près qu’elle résulte d ’une série d’interventions 
en direct. Préparation du camp, lieu d’affrontement; préparatifs de la chasse; rapports 
antérieurs entre Stéphane-Albert et Bernard, Stéphane-Albert et Maurice Chaillot;

(2) Le livre tiré du film inverse la démarche du film de fiction: écrire avant de filmer.
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départ pour le camp; premiers affrontements; l’affût, etc.: on peut énumérer tout ce 
qui constituerait dans un film de fiction, la structure narrative. On peut distinguer 
temps forts et temps faibles, moments de tension et de détente (l’affût qui se termine 
en farce). On parlerait de suspense si le terme n’apparaissait pas déplacé dans un tel 
film. Dans ce passage superbe de l’affût, alors que Chaillot et Boulais, la gorge 
étreinte par l’émotion, un peu ridicules avec leur arc, attendent l’irruption de l’orignal, 
on notera que cinéastes et protagonistes ne sont pas au même niveau d’information: 
alors que les chasseurs y croient, tout le monde autour d’eux sait que la scène va 
tourner à la farce. Il y a bien vécu, mais il n’est pas partagé, et le tournage lui-même 
constitue un piège, puisque ce qui est filmé est en décalage avec la situation: les 
chasseurs ne savent pas qu’ils sont, en quelque sorte, gibier. Eux vivent un attente an
goissée et émouvante, les cinéastes vivent une farce fondée sur le décalage entre l’a t
tente et son résultat. Ainsi se met en valeur toute la complexité du vécu, qui a simulta
nément plusieurs registres, et permet de distinguer, dans la scène elle-même, le voyeur 
et son objet, à cette différence près par rapport au cinéma traditionnel que le specta
teur s’identifie non pas au voyeur, mais à son objet. Le cinéma, un instant, nous 
trompe sciemment, puis dévoile la tromperie. Nous sommes loin de l’innocence et de 
la transparence souvent prêtées au cinéma “direct” .

Perrault a donc raison de dire que le montage n’est que prolongation du tournage, 
puisque, comme on le voit par l’exemple ci-dessus, le tournage est déjà sous-tendu par 
tout un processus d’énonciation que le montage doit simplement renforcer.

On verra peut-être dans cette démarche une manière sophistiquée et coûteuse de 
faire un film qui montre — comme un film de fiction — l’évolution des rapports entre 
les personnages, conte une histoire qui est, sans trop forcer, une histoire d’amour, et se 
termine, non pas comme dans la vie — dans la vie, celle-là n’est pas terminée — mais 
sur un moment que le cinéaste a choisi, sur la fin d’une tension.

Sim ulation contre témoignage ou Jiction contre vécu

On aurait tort de s’en tenir à ces analogies superficielles. On n’oubliera pas d’abord 
que ce que légitime le film c’est la réalité de l’action qu’il a été décidé de filmer: la 
chasse réunissant pour quelques jours dans les bois un groupe d’hommes qui doivent 
affronter l’orignal, est une situation vécue au Québec, où le nombre de chasseurs est 
important. On a toutes raisons de penser que dans l’imaginaire, elle est vécue par un 
nombre encore plus considérable.

Nous sommes bien dans une de ces situations archétypales qui permettent l’ex
pression du mythe, à ceci près que les personnages que nous voyons sur l’écran exis
tent vraiment. Le tournage n’est pas simulation, il est vérification, validation. Là se 
situe la différence entre fiction et cinéma du vécu: simulation contre témoignage.

Le tournage com m e énonciation: saisir l'unique

Sur le plan du tournage,3 le cinéma du vécu exige des méthodes radicalement diffé
rentes à la fois de celles du cinéma de fiction et du documentaire. Les cinéastes 
doivent vivre avec les personnages la totalité de leur aventure, sans trop savoir au 
départ comment elle va évoluer et se terminer.

On sait que le roman moderne, un temps, s’était donné ce semblant de liberté, de 
mettre en scène des personnages sans trop savoir ce qu’ils allaient devenir. Mais ce 
qui n’est qu’un jeu en matière romanesque est, en matière de cinéma, un exercice 
beaucoup plus périlleux que l’écriture ne sauvera pas malgré lui. Cela suppose une dis
ponibilité de tous les instants, une capacité de filmer non pas en continu (il y aurait 
alors plus de 100 heures de film brut) mais aussi souvent que la situation l’exige, sans 
jamais être sûr à l’avance de tourner à bon escient.

La présence permanente des cinéastes — qui doit être à la longue plutôt pesante, 
puisque toujours affichée, jam ais clandestine — nécessite une complicité profonde des 
personnages. On peut taxer cette complicité de complaisance. Sans doute. Mais on ne 
vit pas des jours et des jours sous le regard d’une cam éra en étudiant sans cesse sa m a
nière d’être et de paraître.

Une remarque en passant: cette capacité de vivre dans l’intimité de la cam éra n’est 
peut-être pas possible dans toutes les cultures et sous toutes les latitudes. La faconde 
québécoise, un goût certain du verbe et du spectacle, favorisent à coup sûr une telle 
approche, et probablement pas pour tout le monde (mais nous avons noté que tout le 
monde n’était pas un personnage de Pierre Perrault: il faut être, peut-être, plus québé-

(3) Voir, supra, le texte de Yves Lacroix.
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cois que nature). Il faut au personnage une certaine capacité amplificatrice. Cela ne 
fait pas de lui un acteur. On pourrait presque dire: au contraire. Au moment où il est 
enregistré, il est lui-même, et en situation, en relation avec d'autres éléments actifs du 
film. Il n’a pas à dire un texte, ni même à redire un texte qu’il a déjà dit. Nous l’avons 
déjà dit: recommencer, c’est ce qui fait l’acteur.

En quoi, dans ces conditions, peut-on parler d’une écriture, et de surcroît, d’une 
écriture originale?

En dépit de ce qui vient d’être dit, pas au niveau du tournage: l’aptitude à vivre avec 
les personnages est relativement répandue depuis que le cinéma direct est devenu une 
pratique courante (il faudrait d’ailleurs étudier comment une pratique devient 
routine).

Le montage est un moment capital, et on a souvent signalé ce que le meilleur du 
cinéma direct lui devait. À ce niveau s’élabore une véritable syntaxe dans l’agen
cement des passages, des contrastes, des oppositions, des transitions, des rebondisse
ments. Mais les problèmes de montage ne sont pas nouveaux.

Le véritable apport de Perrault se situe plutôt dans la continuité tournage-montage 
qui trouve son unité dans le personnage, véritable pivot du système, à la fois signe et 
indice, arbitraire en ce qu’il est dû au hasard, motivé en ce qu’il est authentique.

C’est sur lui que repose toute écriture du réel, qui doit être toujours, au-dessus de 
tout soupçon.

Pour récapituler

Le mythe fournit la source commune (rappelons-nous que le mythe est une histoire 
qui a, dans une société, fonction explicative et régulatrice) de la fiction et du vécu d’où 
l’impression qu’on a, parfois, de retrouver des deux côtés les mêmes personnages. 
Dans le mythe une société se reconnaît et fonde sa culture, ce qui atteste sa vérité pro
fonde. A l’opposé, fiction et documentaire peuvent relever du mensonge.

Quelquefois, une société utilise pour perpétuer ses mythes des personnages lé
gendaires qui servent aux conteurs à mieux exposer, grâce à l’identification et à la con
naissance du public, la signification des situations. Le personnage légendaire peut 
sombrer dans le stéréotype; on lui oppose alors le personnage vrai dont la vérité est 
attestée par le vraisemblable ou par le témoignage.

Le pas décisif c’est néanmoins quand on part à la recherche du mythe dans le vécu, 
le personnage mythique cessant alors d’être un modèle pour prendre vie.

Quand on accepte de soumettre son hypothèse à la vérification par la vie, le mythe 
devient l’équivalent de ce qu’est l’hypothèse dans la démarche scientifique. S’il n’est 
pas conforme à quelque vérité profonde, il sera alors impossible de le faire revivre. 
Rencontrer en chair et en os un personnage qu’on a déjà inventé, le suivre en accep
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tant qu’il ait un comportement autonome, qu’il présente des objections, réserve des 
surprises, c’est expérimenter au sens scientifique du terme.

Vérifier le m ythe par le vécu

Le tournage et le montage ne sont que des opérations destinées à vérifier qu’il y a 
bien adéquation, correspondance, homologie, entre le mythe et le vécu; qui vont tenter 
en permanence de les faire coïncider, avancer à tâtons ou reculer, s’abandonner à la 
logique du vécu pour rectifier le mythe, se guider sur le mythe pour prévoir ou orienter 
le vécu, en sachant qu’il n’y aura réussite que s’il y a correspondance.

Désormais, on sait que le mythe existe: on l’a rencontré.
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