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La quête du royaume: 
trois hommes, trois paroles, 

un langage
Suzanne Trudel

Le langage filmique peut-il être un guide de la réalité sociale, le reflet d’une certaine 
culture? Le cinéma direct, mis à l’honneur par Pierre Perrault, se penche-t-il vérita
blement sur la parole d’homme québécois?

Mon hypothèse est la suivante:

S’il y a en chaque Québécois “ une quête du royaume” , le cinéma peut-il révéler un 
langage unique qui surgirait de notre “ être enfoui, caché, de notre être collectif?” J ’ai 
écouté et regardé agir trois (3) personnages. Dans le fatras de leur comportement, de 
leurs discours, pour savoir si véritablement ils poursuivent cette quête, s’ils abou
tissent à un langage unique, eux qui ne se connaissent pas et dont les problèmes quo
tidiens sont différents.

Ils actualisent, leur existence qui est singulière au sens de différente, peuvent-ils 
parvenir à un langage qui recrée la vie d ’un groupe ethnique qui se cherche et se quête 
un royaume?

J ’investigue donc ce style cinématographique singulier dans son organisation sé- 
miotique pour en extirper sa spécificité.

J ’explore donc 1) la narrativité, soit: ce que les personnages disent d'eux-mêmes, 
des événements de leur vie, 2) la sémantique, soit: le message final, structuré comme 
le fait filmique livré aux spectateurs, ce qui a justifié que je me suis interrogée sur 
l’énoncé le plus constant de Pierre Perrault. Ce sont ses propres commentaires:

“ J ’oeuvre dans l’inattendu, je ne fabrique ni les discours, ni les situations, je
ne tire aucune conclusion. La réponse est à trouver” .

Ce cinéma-là est donc autre chose qu’une machine à raconter des histoires, devenue 
tellement à la mode que son ampleur a fait basculer des films tels ceux dont on parle 
comme des ilôts de marginalité, alors que le long métrage à fiction romanesque depuis 
si longtemps a trouvé la voie royale de l’expression filmique. Je me suis mise à penser 
le cinéma vécu comme fait social, ou fait de civilisation. Un fait qui conditionnerait à 
son tour l’évolution du film comme une réalité sémiologique, d’une façon indirecte 
mais qui serait efficace, un peu comme des événements de linguistique externe (con
quêtes, colonisations, niveaux de langues) événements influençant le fonctionnement 
interne des moyens d’expression d’une communauté correspondant à un mode de 
pensée très spécifique. Cette expressivité cinématographique, peut-on la rechercher 
selon une méthode qui se rapprocherait de la linguistique?

Pierre Perrault dit: “ Je suis au cinéma par la parole. Il est impossible qu’un homme 
n’ait rien à dire. Cela dépend de la question qu’on lui pose et de celui qui la pose. Et sa 
parole ne contient pas toutes les possibilités. C’est le cheminement radiophonique qui 
m’a conduit à la découverte de la parole vécue, qui ne se fabrique pas.” Il a fréquenté 
le naturel avec le magnétophone. Ce naturel réentendu, réécouté, scruté, est devenu 
une mémoire vivante. Il la tire des bandelettes, fait des transcriptions quasi totales, 
tout le matériel sonore devient un système de consultation chronologique de sa
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mémoire cinématographique et il réfléchit le son. Il l’apprécie, lui donne une valeur 
graphique en soulignant ce qui peut signifier davantage. Il note des rapprochements 
possibles, fréquente les paroles comme des êtres, soupèse leur poids, vérifie la signifi
cation, réfléchit au ralenti les événements et les paroles et découvre des dimensions in
visibles. Ce que seule la parole peut communiquer, déceler, surprendre, amener à la 
conscience.

Je réfléchis sur un commentaire de Barthes dans Degré Zéro, qui parlant d’un 
personnage proustien, dit qu’il se condense dans l’opacité d’un langage singulier et que 
à ce niveau il s’intégre et s’ordonne dans sa situation historique (profession, classe, 
culture, fortune, hérédité, biologie). L’écrivain suivrait les langages réellement parlés 
comme des objets essentiels, pour épuiser le contenu de la société, l’écriture devien
drait l’acte lucide d’information de la parole réelle des hommes, comme s’il devait ap
prendre en le reproduisant le détail de la situation des hommes murés dans la langue 
de leur classe, de leur région, de leur profession, de leur hérédité et de leur histoire.

Si cela est vrai, la parole des hommes, des films de cinéma direct ne serait-elle pas 
l’indice d’un monde intérieur collectif? Le film étant la représentation d’événements 
et de discours réels, il doit pouvoir livrer des messages en fragments hétérogènes pour 
en venir à former une écriture complexe. Et si on les relie entre eux dans une seconde 
lecture par le montage, ces fragments peuvent-ils aboutir à un langage unique?

Il est indéniable que ces témoignages ont été entendus et vus.

C. Metz, il y a longtemps, a parlé d’une démarche qui peut se concevoir ainsi: 
l’objet naturel, le discours, ou la parole, serait un simple point de départ. L’analyser 
au propre, au figuré, isoler des éléments constitutifs, c’est le moment du découpage. 
C ’est le préparatif, le vrai départ filmique, c’est la patiente reconstitution de l’objet 
intitial, qui serait l’imaginaire du discours, l’intelligibilité de l’objet naturel, un méca
nisme expressif, et pour ce mécanisme expressif le sens naturel des êtres dans leur glo
balité, sans signifiant distinct doit s’unir à la signification enfouie et délibérée, qui ne 
se conçoit par un acte organisatoire distinct, ce par quoi le sens est redistribué.”

Signification pour signifier découpe des signifiés discontinus afin d'informer un sé
mantisme amorphe.

Achat du magnétophone, découverte! Le début de sa culture (au sens collectif)... 
Toute une littérature orale, écoutée 10, 20, 30 fois. Ces paroles pétries, qui ont levé 
comme du pain, autant de révélations d’évidences invisibles au départ et qui malmè
nent la conscience.

Le cinéma dans sa technologie est soumis à l’évolution technologique et peut faire 
une chose, perfectionner l’impression de réalité et si cette réalité existe, la rendre 
encore plus visible.

Comment le cinéma signifie-t-il ses successions, ses hiatus temporels, la causalité, 
la proximité, l’éloignement spatial, questions majeures en sémiologie du cinéma? 
L’articulation filmique, c’est la dénotation elle-même, construite, organisée, codifiée, 
c’est l’intelligibilité filmique.

On peut penser que dans le langage cinématographique, c’est: 1) la littéralité du 
texte, 2) effets étant une autre couche de signification. C ’est à ce niveau que joue le 
processus de création. Ici je dirais, une langue est parlée, les actants l’utilise mais livrer 
un langage cinématographique collectif, unique, jusqu’à un certain point, c’est l’in
venter, je  veux dire concevoir cela comme entreprise sémiologique, une recherche 
ouverte. Le langage filmique n’étant pas simple mais pas insurmontable, on pourrait 
envisager une pratique méthodologique qui étudierait les paroles comme des événe
ments, ce qui ne donnerait pas lieu à une recherche scientifique mais des agencements, 
des schémas de phrases, des écritures parlées au sens barthien des “ types de paroles” 
pour aboutir au sens à un langage filmique qui serait un langage unique à travers des 
personnages éloignés les uns des autres et qui livrerait ce langage comme une prise de 
conscience collective.

Ernst Cassirer, dans La philosophie des form es symboliques, dit que “ le langage 
devient un des moyens fondamentaux de l’esprit, grâce auquel s’accomplit le progrès 
qui nous fait passer du monde des sensations à celui de l’intuition et de la re
présentation.” Ce langage porte déjà un germe de travail intellectuel qui s’extériorise 
par la suite lors de la construction du concept comme un concept scientifique, comme 
unité logique d’une forme. C’est l’origine de cette fonction universelle de division et de 
liaison qui trouve son haut degré d’expression consciente dans les analyses et les syn
thèses de la pensée scientifique.
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Alexis Tremblay dans L E  R È G N E  DU  JO U R  (1969)

Hauris Lalancelte dans U N  R O Y A U M E  VO U S A T T E N D  (1976)

Maurice Chaillot dans U N  P A Y S  S A N S  B O N  S E N S ! (1970)
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Le film, présente des événements, des discours réels.

Le cinéaste, fait face à des éléments qui existent, signifient en dehors de lui; la 
facture livrée comme message, c’est la façon dont les messages des individus sont 
livrés les uns aux autres, segmentés, associés, dissociés, pour articuler le récit filmi
que. Son rôle ne peut ignorer, ni notre réaction, si on peut vérifier que la voix électro
nique a mené Perrault à écouter, vérifier, juxtaposer la parole et que par un instinct 
d ’artiste créateur cette vérification lui révèle des éléments ignorés au départ lorsqu’il 
associe verbe et image et qu’il livre son analyse, nous entrons dans le sens de la 
réponse qui serait codée.

Si, quand on filme on donne l’impression de la réalité, pourquoi ne présenterait-on 
pas le monde réel avec plus de vérité que nature? Une sorte d’hyperréalisme pour 
présenter une image de cette réalité plus concentrée que nature même.

Pour expliquer cette hypothèse, je  prends trois passages dans LE RÈGNE DU 
JO U R , dans UN PAYS SANS BON SENS! et dans UN ROYAUM E VOUS 
ATTEND.

La mémoire enregistrée et filmée de ces trois paroles révèle trois visions:

Mythique — face à l’héritage ancestral
Épique — face aux problèmes des hommes politiques
Tragique — face au contexte ethnique.

Pour vous expliquer cette hypothèse, je choisis trois passages dans les films de Per
rault où parlent et agissent,

Alexis Tremblay dans LE RÈGNE DU JO U R
Maurice Chaillot dans UN PAYS SANS BON SENS!
Hauris Lalancette dans UN ROYAUM E VOUS ATTEND et

GENS D’ABITIBI.

La mémoire enregistrée et filmée de ces paroles me révèle trois visions: Une vision 
mythique face à l’héritage ancestral (Alexis Tremblay), une vision épique face aux 
promesses des hommes politiques (Hauris Lalancette), une vision tragique (Maurice 
Chaillot) face au contexte ethnique qui le minimise dans sa langue.

Alexis Tremblay part pour la France avec sa femme Marie afin de relever la trace 
de ses ancêtres. Grâce à une archiviste, M adame Montagne, Alexis, pieusement, peut 
baiser le contrat de départ de Pierre Tremblay son ancêtre né près de La Rochelle et il 
parle à son fils Léopold lequel il force à baiser ce contrat. Il lui déclare que son règne 
est fini mais que le voyage de Léopold n’étant qu’en cours, il doit l’enseigner à ses 
enfants.

Il visite des cimetières de militaires en Normandie, lit les inscriptions “ M ort pour la 
France” déclare “ Ben! ils gardent des souvenirs, eux autres....” Un garde-chasse et sa 
femme racontent que les Allemands avaient découvert les activités du maquis et qu’il 
a été déporté à Buchenwald. Alexis dit: “ Quand je r’garde madame.... quelle inquié
tude vous avez eue” , elle répond: “ J ’étais française à 100%” , Alexis s’exclame: “ La 
parole belle!! ça c’est un mot de français — nous n’avons p’us d’sang français, on n’a 
pus....”

Il a une telle conscience ancestrale, la délignée est tellement importante pour lui 
que dans une boutique à St-M alo il demande à un constructeur naval: “Ast’heure, 
vous avez pas aucun souvenir comme on peut dire par exemple, soit de la Grande 
Hermine ou de la Petite Hermine ou de l’Émérillon....”

Le marchand lui répond: “ J ’sais pas du tout comment c’était.” Il est étonné, 
surpris, il ne saisit pas, il discute avec M arie de la nécessité de la mémoire du passé. 
“ Si Jacques Cartier avait eu pensé seulement qu’à lui, il serait pas venu en Canada. 
Après moi, il y a du monde, tu transmets un peu de ce que toi... ton naturel, et...”

Cette conscience ancestrale est si grande qu’il monnaye l’achat d’une horloge 
grand-père et son argument pour faire baisser le prix c’est: “ Concédez un peu, par 
rapport que mes ancêtres partent de la France!” Le film se termine sur le sang 
français à l’Ile-aux-Coudres.

“Avec tout ça, est-ce que les français vont revenir au Canada?” de demander la 
petite fille d ’Alexis.

“ Pour reprendre le Canada? C ’est tout le temps des choses que l’bon Dieu peut per
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mettre, j ’I’sais pas, j ’I’souhaiterais ben, par exemple. On doit dire... que nous ne 
voulons pas chasser l’anglais, du moins, on désire avoir notre part... de lui répondre 
Alexis.”

À partir de ce voyage au pays des ancêtres, au retour, à la toute fin du film, qui n’a 
pas de réponse, pas d’épilogue, “ on désire avoir notre part...” l’épilogue demeure 
dans l’esprit des spectateurs.

À partir de cet énoncé, on peut supposer que le cinéma direct peut être lu et vu selon 
certains modèles utilisés pour des genres littéraires. Ce que j ’ai fait avec UN PAYS 
SANS BON SENS lorsque Barthes1 dit que lire est un travail de langage et lire c’est 
trouver des sens, et trouver des sens, c’est les nommer (les découvrir) c’est un travail 
inlassable une analyse toujours en progrès, qui porte sur un thème unique “ la notion 
d’appartenance” du royaume ancestral. Si le rôle du cinéaste c’est de se porter à la 
défense de ce qui est, non seulement il doit avoir la mémoire de ce qui est, mais aussi il 
doit pouvoir articuler ce qu’il sent confusément au départ, “ en continuant ce travail, 
ma conscience a augmenté, dit-il et mon identité aussi” , c’est peut-être ce travail de 
conscience qui l’a amené à UN  PAYS SANS BON SENS.

Christian Metz dit “qu’il y a des régions du préconscient qui sont tenues à l’écart de 
la conscience” . Il importe donc de sortir dans l’analyse du niveau événementiel de la 
parole, pour scruter la proportion cognitive sous-jacente et chercher à tirer au clair 
l’organisation de la narration filmique.

Dans UN PAYS SANS BON SENS, le personnage qui d ’une façon tragique re
cherche son royaume, son appartenance: c’est Maurice Chaillot.

Il est né dans l’Ouest de parents canadiens-français venus là pour être cultivateur et 
pour mieux vivre. Milieu catholique, paroisse canadienne-française, bref il était C a
nadien français dans un groupe de 7-9 ou 10% français et il déclare qu’il avait honte de 
sa mère lorsqu’elle lui parlait français dans l’autobus, qu’il avait l’impression qu’elle 
crachait sur lui, il lui disait de lui parler anglais dans l’autobus afin que personne ne se 
rende compte qu’il était Canadien français. Puis un jour, arrive René Lévesque à 
Winnipeg, alors que Chaillot y est professeur de lettres à l’université, il a le choc de sa 
vie et croit voir descendre le Messie... M algré tout ce début d’éveil de conscience, il ne 
vient pas étudier au Québec, il part pour la France, où il croit pouvoir trouver son 
épanouissement. Il retrouve l’équipe de tournage à Paris par un hasard de mémoire de 
Perrault et lentement sa conscience grandit, et avec angoisse on le voit sur les quais à 
Paris qui explique à quel point il est divisé, il se cherche une appartenance. Si les gens 
me demandent: “ D’où venez-vous” , je réponds: “ Je suis du Québec même si je n’ai, 
jamais vécu au Québec” . “ Si je  quitte Paris, je  ne peux en rentrant à Winnipeg dire 
que c’est mon coin de monde, même les arbres me sont hostiles. Si je  rentre, je rentre à 
Québec que je ne connais pas, d ’ailleurs, parce que c’est la seule chose que j ’ai!” 
Chaillot a perdu son village, il a pris la fuite parce qu’il étouffait il s’est fait Parisien 
mais au pays des ancêtres, il s’est développé une conscience, une conscience de son 
peuple, il réalise que la fuite en France c’est le courage du faible. Découvrir la 
présence de René Lévesque à Winnipeg c’est comme le point de fixation de départ de 
son identité; Lévesque est le réfèrent, ses dires deviennent la référence, soit le com
mencement de la mutation psychologique en profondeur de Chaillot. Ce pétrissage de 
l’âme de Chaillot l’implique à appréhender l’intérieur de ses comportements, à saisir 
le dessous de sa vie. Pour que son identité, sa recherche d’appartenance se démarque, 
il fallait une anomalie. La caméra devient analytique. Elle nous en fait montre. 
Comme un tourniquet qui saisit Chaillot.

(1) Je  m e suis servi de S / Z  de B arthes et de sa codification pour faire une grille d ’analyse à 
propos d ’U N  P A Y S S A N S  BO N  S E N S!
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Le tourniquet de sa vie: ce sont les énoncés de Lévesque. En eux réside toute la 
vérité vécue de Chaillot. Loin de lui-même, dans cette phrase (comme une entité lin
guistique) il y a un sens qui dénoue le sens de ce que Chaillot vit. Il faut concevoir 
Chaillot divisé en deux sujets, en deux cultures, en deux langues, en deux espaces 
divisés, cette division de l’écoute de sa vie constitue en termes de communications: 
“ Un bruit” qui rend sa vie risquée, incertaine. “Ce bruit” bascule dans le discours de 
Lévesque et est donné aux spectateurs pour qu’ils s’en nourrissent. C ’est une contre- 
communication. Ce qu’ils consommaient avant c’était un défaut de communication. 
Un manque dans le message de Chaillot, ce que toute structuration édifie dans un 
message et lui donne un aliment nécessaire: c’est la contre-communication. Nous, les 
spectateurs, nous devenons les acolytes, non de Chaillot, mais du discours, parce que 
ce discours lui-même joue sur la division du monde. Ce discours nous fait saisir l’his
toire de Chaillot parce qu’il fait état de l’aveuglement de la division de la vie Chaillot 
et il l’offre au spectateur comme une sorte de déchiffrement.

Chaillot pose tout le problème complexe du langage. “ Le langage, dit Adam Schaff, 
crée la réalité du monde. Cette réalité est étroitement rattachée a la culture et donc le 
langage serait le reflet de la réalité.”

Homboldt dit: “Que l’homme pense comme il parle, en second lieu, il parle comme 
il pense. Ceci veut dire que le langage influence le reflet qu’on se fait de la réalité qui 
elle est le reflet du comportement social d’une part, et que d’autre part le langage est le 
produit de ce reflet, le produit de la pratique sociale.” Face à ce commentaire dans le 
film même, on rejoint par le langage filmique la difficulté de Chaillot, telle qu’ex- 
primée par un avocat de Toronto, Carrik, qui dit: “The basis difficulty in Canada is 
the language problem.” Comment avoir une vie basée sur deux langues, si en parlant 
anglais Chaillot ne s’isole pas de la réalité sociale qui est celle de l’anglophone, donc 
sa réalité de comportement en est une d’abdication face à sa communauté ethnique 
qui est sans droit précis, faisant de lui un être minimisé dans sa réalité sociale ethni
que, mais s’il ne s’isole pas de son groupe social francophone, il s’isole en lui-même, 
puisque la réalité qui l’entoure quotidiennement n’a rien à voir avec la réalité sociale 
majoritaire anglophone. Ce qu’il exprime, c’est le produit du reflet social de sa vie 
quotidienne.

Si on revient à mon idée de départ, à savoir que l’attitude mythique d’Alexis peut se 
comparer à celle de Chaillot qui est tragique.

C’est comme si le tourniquet tournait en sens inverse, ou plutôt revenait sur lui- 
même.

La vérité d’Alexis c’était sa conscience 
du pays des ancêtres. Son erreur c’était 
de croire que son identité il la trouverait 
en France.

La vérité de son identité c’est sa vie 
vécue à l’île-aux-Coudres et que cette 
identité à une terre il n’en retrouve pas la 
conscience en France.

vérité! erreur erreur/ vérité

Dans C ’ÉTAIT UN QUÉBÉCOIS EN BRETAGNE, M ADAM E et dans UN 
RO YAUM E VOUS ATTEND et GENS D’ABITIBI, Hauris Lalancette, c’est le 
cultivateur qui a grandi en Abitibi. Son père était arrivé dans les années trente, parti 
d’Acton Vale parce qu’un royaume les attendait. “J ’ai marché l’Abitibi par la main 
avec mon père et Réal Caouette.” Il était membre actif du crédit social. Il a acquis là 
sa formation politique et il s’est aperçu que le crédit social n’était plus crédible 
lorsque le P.Q. s’est formé et il s’est présenté comme candidat péquiste en 1970.

Il fait un voyage en Bretagne et comme Alexis, il est très étonné de l’ignorance des 
Bretons qui n’ont jamais entendu parler que certains Bretons ont quitté la Bretagne 
pour venir au Québec. Il vit dans la fierté d’être propriétaire, il ne peut comprendre 
qu’on travaille pour des seigneurs. Il essaie de confondre les Bretons sur notre climat, 
il veut étonner, “c’est formidable comme c’est frett...” on sent l’importance du père 
dans sa vie (parallèlement à Alexis, qui lui devenu vieux sent l’importance de la conti
nuité. “Après moi il y a du monde, toi tu vas me continuer...” ) Hauris a cette même 
conscience: “ Mon père a ouvert un pays avec huit enfants, pas de mère, dans la 
misère, mais le système a pas voulu qu’y soit récompensé. Trop pauvre pour mettre de 
la graisse dans les moyeux des roues. C’était pas si drôle que ça l’Abitibi. C ’est pour 
ça que j ’suis pas surpris qu’y on magané les femmes et les enfants. Y avait fait ac-
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croire à nos pères qu’y avait un royaume qu’y attendait...” c’est un lutteur, il raconte 
une épopée, il a un style épique comme Alexis a le verbe mythique. Dans POUR LA 
SU ITE DU M ONDE il dit: “C’est la plus belle pêche qui peut se faire, on fait ça pour 
la suite du monde, la suite va se garder, nous autres on va s’en aller.”

Hauris, conteur épique, s’exclame: “ Il y a 25 ans de travail et de sacrifices sur la 
terre, mais j ’ai m arié une fille qui aimait la terre, je lui faisais accroire qu’on aurait un 
royaume mais on est encore dans l’espérance de vivre, mais à se pose des questions 
car, son père aussi il avait dit que le grenier du Québec c’était l’Abitibi, que la terre 
c’était notre royaume, mais on est un peuple intelligent mais malade en soi.”

Il ajoute: “ Il y a seulement la politique qui va finir par nous imposer une valeur qui 
est à nous autres, parce que d’après moi on était des esclaves car un vrai québécois 
c’est d’être certain que son patrimoine lui donne à manger, j ’veux pus travailler pour 
la Domtar, j ’parle pas de veaux d ’or, j ’parle de la liberté. Aie! On a cru au coton à la 
colonisation, on avait fait un évangile de la colonisation, amenez vos lunchs les petits 
gars, quand tu t’es fait dire ça à trente ans, j ’pense pas que tu puisses être prêt à te 
vendre.” On pense au discours d’Alexis qui dit qui croit que le Canadien français a pas 
été traité comme qu’y méritait, c’est lui qui a commencé à fonder le pays. Mais la 
France l’a négligé, mais les Canadiens français seraient heureux sous la France parce 
que les Français c’est pareil comme les ancêtres. Parallèlement on pense au tragique 
de la situation de Chaillot qui s’en va en France croyant y trouver son appartenance, 
mais qui se rattache aux phrases de René Lévesque à Winnipeg qui lui a dit qu’y avait 
de la place pour lui au Québec et qu’il pourrait s’assumer au Québec.

Et, de dire Chaillot, “ Pour moi, c’est une véritable ivresse d’avoir goûté, d’avoir 
senti une identité qui est la mienne. Pour la première fois de ma vie, je découvrais des 
choses.” Autrement dit, qu’un royaume l’attendait.

Hauris dans GENS D’ABITIBI parle de la même ivresse, du même rêve. “On a 
oublié notre bien fondamental, notre pays. On était pas nombreux, mais c’était de bon 
coeur.” Les Abitibiens ont rêvé de construire quelque chose de beau, mais comme le 
système les aidait pas, y’ont eu les maladies des mines à la place, il sent et dit la même 
chose que Chaillot. Son royaume n’est pas à lui comme Chaillot dit que Winnipeg lui 
est hostile parce qu’il ne peut pas vivre en français donc ne se sent pas chez-lui.

Si on se met à réfléchir sur le sens de l’image, on peut référer à ce que dit Yves 
Lacroix. Il dit que le “ montage est une lecture du réel” et Perrault dit que cette lecture 
devient une écriture à partir du moment où il se préoccupe de fournir au spectateur les 
outils de perception pour qu’il puisse pénétrer à l’intérieur le plus profondément 
possible de la matière vécue qui est enjeu, le montage décante. Il consiste à découvrir 
un certain ordre qui permet aux éléments de s’éclairer les uns les autres, c’est une 
façon de communiquer. C ’est pourquoi le cinéma est une organisation du réel en vue 
d’une lecture éventuelle qui exige des monteurs une attitude d ’esprit, un degré de par
ticipation qui sont de l’ordre de la création et d’une création non pas fictive mais 
vécue; et je ne m ’étonne plus que les monteurs des films se lient d’amitié avec le 
contenu comme s’ils avaient vécu le tournage. Le tournage demeure un aspect ac
cidentel de notre participation au vécu: monter c’est revivre comme tourner c’est 
vivre.

Le film par définition est un système composé d’éléments strictement filmiques et 
d ’éléments non spécifiques à ce langage cinématographique telle la parole des actants 
dont l’organisation évidemment se manifeste au montage tout comme l’image filmi
que.

Je définis le montage par “ organisation des éléments au sein d ’une séquence.” 
Avant le montage, les relations entre éléments sont hétérogènes. Un plan de séquence 
deviendrait l’équivalent d’un énoncé linguistique comme premier niveau, de là, nous 
irons vers un deuxième niveau qui dépassera la surface de l’image et établira une rela
tion entre la simultanéité de l’événement filmé et le déroulement du contenu filmique.

L’univers visuel décrit, à ses messages inscrits dans les énoncés ou dans la con
tradiction des énoncés et ceci nous permettra d’instituer l’image comme une valeur 
objective.

Exemple: La crise de Chaillot en est un modèle. En énonçant misère, honte, 
départ, donc le dénouement de sa crise, le lisible devient une vérité historique. Son ca
marade de chambre donne la lexie qui surmonte le récit Chaillot, “ speak white” (sens 
herméneutique équivoque pour des étrangers) lui qui connaît l’expression, a le désir 
de fuir, car cette expression l’installe sur le tremplin de la médiocrité canadienne 
française, vue par les autres habitants de la ville parlant une autre langue. Dans
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l’Ouest, son père cultive la terre pour mieux vivre (sème — richesse). Il laisse miroiter 
la décision paternelle comme une décision pour fuir la misère.

L'image d ’une ferme surgit, elle devient un énoncé linguistique précis:

C’est son enfance, la ferme, la neige, le fermier canadien-français catholique, 7 à 
10% de Canadiens français catholiques dans l’Ouest. Ce pourcentage qu’il énonce 
laisse miroiter ce qu’il énonce: “on est influencé par ce que le milieu pense de nous. 
Peu nombreux, noyés dans la majorité enfouie sous “ speak white” , il reçoit la blessure 
au coeur, elle va perdurer. Cette blessure il l’exprime: J ’avais honte de ma mère /  
j ’étais découvert, on connaissait mon identité.

Il saute par-dessus le Québec. Pour vivre à Paris car il a la connaissance de la 
puissance de l’anglais sur sa propre culture.

Parler français: “c’était assumer ce qu’était un Canadien français pour un anglo
phone: un arriéré.” Cet agir de Chaillot, cet agir tragique a une valeur de compor
tement parallèle à la valeur symbolique et mythique d’Alexis lorsqu’au champ comme 
fermier à l’Ile-aux-Coudres, il dit: “ les Canadiens français seraient heureux sous la 
France” . Il ne refuse pas son île mais son rêve, le rêve du pays ancestral, son désir que 
la France revienne prendre le Canada... C ’est la mère patrie, le synonyme du refuge 
comme c’est le milieu nécessaire à Chaillot (du moins il le croit).

Parallèlement Hauris s’est fait offrir un royaume, il en connait la misère, l’image 
montre un vieillard qui a une hache à la main, arrache des petits arbres, des roches de 
sur sa terre, il fuit ce mirage et par la politique il vit son épopée et lutte contre le sys
tème qui a fait de lui “un esclave” .

En conclusion, je dirais avec Cassirer que: “ le langage est le créateur de l’image du 
monde situé dans la conscience” . Pour faire l’expérience de la quotidienneté, on doit 
pouvoir rendre compte des liens qui existent entre la parole exprimée et ce que l’image 
nous livre. Cette réalité, Perrault l’a perçue dans la parole écoutée, cette réalité est in
tensifiée par l’image qui a les codes du discours, par moments elle est claire, tous 
peuvent la saisir, par moments, le symbolisme l’obscurcit. Ex.: (des caribous à la file 
indienne comme symbole de soumission).

Ainsi sur l’Ile-aux-Coudres face aux commentaires de Chaillot représente la même 
misère.

Pour symboliser la misère vécue par Chaillot, Hauris qui explique sa vie et parle du 
royaume promis et veut construire un pays. Il parle devant une salle vide, c’est le 
symbole de la misère qu’a tout un peuple à construire un pays.

Si ce cinéma direct est un genre particulier, j ’affirme qu’il est reconstruit par le ci
néaste mais le plus objectivement possible et qu’il nous livre une certaine vision du 
monde, (le texte fait image l’image fait le texte!)
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U N  PA Y S  SA  N S  B O N  SE N S!: du caillou au pylône ou perspectives d'épanouissement des souris québécoises 
dans le contexte écologique actuel

En conclusion, je veux dire que le mythe d’Alexis, mythe au sens anthropologique, 
décrit par Guy Gauthier, “ où l’on se remémore au commencement qui n’a pas forcé
ment existé,” comme Québécoise, plusieurs parmi nous l’ont vécu et le vivent encore, 
que la situation tragique de Chaillot, ceux qui parmi nous ont vécu dans des villages 
français ont vécu le drame Chaillot lorsqu’ils sont venus vivre à M ontréal puisque le 
signe de réussite était de se fondre à l’élément anglophone donc de ne plus avoir 
d’identité propre, et que l’épopée de l’Abitibi, bien des colons l’ont vécue. Cette quête 
du royaume, nos colons du Témiscouata la cherchait aussi avec avidité dans les pro
messes des hommes politiques qui fascinaient leur imaginaire. Il m ’aura fallu du 
temps pour faire à travers les films de Perrault la lecture du langage unique de ma col
lectivité: ce cinéma est construit à même l’imaginaire du discours collectif de plusieurs 
d ’entre nous, je  le regarde ce cinéma comme un essai quasi scientifique construit le 
plus objectivement possible en passant par la perception créatrice du cinéaste et il me 
livre cet amour sans bon sens, de la terre de ses aïeux.

Cet amour qui a cessé d’être innocent peut-être que le jour viendra où les cinéphiles 
le liront comme un film scientifique révélant une grande partie d’un langage unique de 
notre collectivité.
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L’ombre d’un doute 
ou: 

l’effet-PerrauIt dans 
le cinéma direct québécois

Jean-Daniel Lafond

“Noise, intermittence et turbulence, querelle et bruit, cette 
noise marine est la rumeur originaire, elle est la haine origi
nelle. Nous l’entendons en haute mer”
(Michel Serres, Genèse, Seuil, Paris 1982, p. 33)

Dès ses origines, le cinéma direct québécois s’oppose aux deux grandes fictions do
minantes sur les écrans du Québec: la fiction américaine et la fiction française. En 
1963, à la sortie de POUR LA SU ITE DU M ONDE, l’oeuvre et la personnalité de 
Pierre Perrault ne laissent pas indifférente la communauté artistique du Québec. Le 
film tombe à point nommé pour fixer la reconnaissance de l’élan nationaliste tout en 
affirmant une écriture, un style, une originalité de “mise en scène” et de conception 
qui allaient accorder à Pierre Perrault le statut du principal maître de l’écriture du 
réel. Dès lors, de la fiction, il sera le dénonciateur le plus radical et le plus bruyant. De 
celle-ci, il refuse l’absence d'authenticité, il en affirme avec véhémence le caractère 
hautement fallacieux et trompeur qui culmine dans le mercantilisme et dans le “ star- 
system” . Il est sans doute celui qui, parmi les cinéastes du direct québécois, a le plus 
systématisé ce refus de la fiction et qui ne s’est jamais aventuré à en produire. Il fallut 
à ce pourfendeur du cinéma-opium un séjour à Cannes en 1967, pour la présentation 
de LE RÈGNE DU JO U R, pour se convaincre définitivement de la médiocrité du 
carton-pâte et de la pauvreté des illusions de nos lanternes magiques. Là-bas, il agita 
le bruit et la fureur en apportant sur la Croisette un petit goût sauvage d’anarchie et de 
révolte qui, resitué en 1967, fait écho au cinéma si particulier, si personnel des Jean 
Pierre Lefebvre et Gilles Groulx. Cinéma personnel — anti-cinéma sans toujours le 
théoriser — le cinéma québécois crevait alors l’écran des préjugés et des habitudes. 
Cinéma qui disait un sujet — ego-cinéma de Lefebvre ou de Groulx — ou d’un sujet 
collectif l’écriture unique, la parole recueillie et l’image entendue, des films de Per
rault.

Peut-être faut-il rappeler cela avant d’aller plus loin.

La réalité du m ythe

La naissance et le développement du cinéma direct au Québec ont considérable
ment bouleversé les rapports de la fiction et de la réalité dans la représentation ciné
matographique. Le direct a “donné à voir” une réalité souvent occultée que ce soit 
celle de la société canadienne française dans son rapport au monde, ou que ce soit 
celle des composantes humaines, culturelles, politiques de ce qui en devenir se 
nommait déjà Québec.

Pour parodier l’allégorie platonicienne de la caverne, on peut dire que le cinéma 
direct répondait au premier chef à la nécessité de regarder autour de soi, de faire le 
dénombrement entier des ombres de la caverne québécoise et de dessiner les contours 
des forces en présence. Proche du reportage, le “direct” faisait enquête sur un monde 
masqué sinon oublié. Les titres des premiers films entre 1950 et 1960 témoignent 
d’eux-mêmes de cette activité d’enquête: ALFRED J. et LES BRÛLÉS de Bernard 
Devlin, FRED BARRY CO M ÉD IEN  de Claude Jutra, LES PETITES SOEURS de 
Pierre Patry etc.
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Mais ce regard démultiplié se fait bien vite conquérant en ne restant pas au seul 
stade de la curiosité, qui, on le sait, n’est qu’un vilain défaut. Ces caméras-regards 
scrutent, observent, s’étonnent d’être de si drôles de machines et se découvrent 
soudain elles-mêmes, outils de connaissance. Ne nous leurrons pas ici: ce n’est pas la 
cam éra qui est productrice de savoir, c’est le regard, c’est l’intention, la visée du sujet 
observant qui déjoue la curiosité et détermine les prémices d’une connaissance. Au 
Québec, le cinéma que l’on fait dans les années 60 va multiplier le regard et retrouver 
l’extraordinaire pouvoir des yeux. Des yeux d’abord. C’est un cinéma de caméramen. 
Ainsi de l’enquête naît la conquête: ce qui se traduit par la découverte d’une accession 
à la possibilité d’exprimer un imaginaire qui répond aux aspirations de la société 
naissante. On ne s’étonnera donc pas de trouver dès le commencement, dans le même 
lit, le nationalisme et le cinéma direct.

Assurément, à l’origine, la distinction entre le cinéma direct et le reportage est bien 
fragile. Même dans l’idée de ceux qui le firent. Jean-Louis Comolli faisait remarquer 
que “ le direct est à l’état brut dans toute bribe de reportage, comme le cinéma est à 
l’état brut dans toute suite d’images” 1, LES RA Q U ETTEU RS de Gilles Groulx et 
Michel Brault (1958), POU R LA SUITE DU M ONDE de Pierre Perrault et Michel 
Brault (1963), pour citer des films-phares, inaugurent le cinéma direct du Québec et 
ne sont pas de simples reportages. Ils dépassent le reportage objectif, non interven
tionniste. Ils prennent une dimension lyrique. Et surtout, ces films fondent et cons
truisent une continuité historique — un cinéma — ; ils font de ce mode d’expression un 
produit culturel original qui accède au statut d’oeuvre marquée par ce que Louis Mar- 
corelles nomme “ la magie du direct” .2

Le cinéma direct au Québec représente autre chose que l’accession du reportage au 
statut d’oeuvre cinématographique; les oeuvres québécoises qui s’élaborent au sein du 
direct ou s’en réclament ne répondent aucunement au respect systématique de la ma
tière filmée. Lui seul, pourtant, pourrait nous laisser croire qu’il suffit d’enregistrer la 
réalité “ telle qu’elle est” pour en saisir le sens, comme si les choses étaient trans
parentes. Ce qu’une conception trop simple ou trop immédiate de ce cinéma pourrait 
nous laisser croire. Il semble bien au contraire qu’il n’y ait réellement cinéma direct 
que lorsqu’il y a subversion plus ou moins grande, plus ou moins radicale de cet assu
jettissement à la transparence des choses qu’une conception “ naïve” de la con
naissance a souvent colportée.

Un nombre important de sous-produits du direct repose implicitement sur la 
théorie de la transparence des choses, dont le “cinéma-vérité” fut un jour le concept- 
impasse. Il ne suffit pas de photographier le monde pour le connaître. Cette évidence 
ne traverse pas tout le cinéma direct au Québec, loin de là. C ’est pourtant la recon
naissance et l’acceptation de la non-transparence des choses qui donnent au direct son 
caractère exploratoire. Car si la caméra, en soi, n’est aucunement un “ outil de con
naissance” l’acte de filmer, authentiquement, ne peut se départir à tous les niveaux de 
son déroulement, du tournage initial au montage final, d’une activité d’analyse et de 
synthèse, d’un engagement dans la connaissance qui inscrit le film dans un travail cul
turel. C ’est ce qui fait des VOITURES D’EAU de Pierre Perrault, d’AU BOUT DE 
MON ÂGE de Georges Dufaux, de JEAN CA R IG N A N , VIOLONEUX de Bernard 
Gosselin, des SERVANTES DU BON DIEU de Diane Létourneau etc. des oeuvres 
aussi importantes ici que Le Cid de Corneille, ou n’importe quelle sonate de Mozart. 
Aujourd’hui, quand on fait du cinéma, tout reste à découvrir. Et d ’abord le cinéma.

Aussi, plus le cinéma direct est acte de connaissance et de création, plus il révèle la 
non-transparence du monde. Voilà, ce qui pour moi fonde le cinéma direct dans le sys
tème du savoir et dans les pratiques artistique et culturelle. Sur cette base, le direct 
met en question l’idée même que l’on se fait du réalisme et nous oblige à réviser notre 
appréhension de l’authenticité et de la vérité. L’une et l’autre ne sont plus des données 
du réel, mais des constructions de l’esprit. Ainsi le direct se confronte aux questions 
que posaient déjà Dziga Vertov, ou Picasso, ou Braque avec ses collages... Le vrai est 
une image (une fiction Actionnante) obtenue en “ travaillant” les objets réels. On com
prend peut-être mieux à partir de ces constats pourquoi il apparaît au Québec dans les 
années 60, au moment où les valeurs idéologiques dominantes de la société catholique 
sont profondément ébranlées dans leurs bases: les certitudes sociales et morales s’ef
fritent, les normes esthétiques qui y sont liées sont radicalement remises en question. 
Les “ automatistes” et leur manifeste3 ont sans doute été les signes avant-coureurs les 
plus voyants de ce grand chambardement; mais c’est surtout le grand éveil social des 
années 60 qu’il faut évoquer; l’émergence du cinéma direct en est plus la conséquence 
que l’origine.

70



Le cinéma de Pierre Perrault de ce point de vue est exemplaire. Parti en guerre 
contre les clercs en général et surtout contre la Sainte-Ecriture et la Sainte- 
Littérature chères aux Collèges qui le formèrent, Perrault, d’emblée, inscrit son 
travail cinématographique en faux contre l’humanisme classique qui déterminait jus
qu’alors la “culture” québécoise. Dès ses premiers films il trace une opposition émi
nemment politique entre l’écriture — celle des livres de littérature importés de France 
— et l’écriture cinématographique. La sienne. Celle du cinéma direct qu’il nomme 
plus volontiers “cinéma du vécu” . Dès ce moment, le cinéma de Perrault est aux anti
podes du cinéma ethnographique; l’ethnologue est du côté de l’écriture, même der
rière une caméra, c’est la rationnalité de l’écriture qui prédomine, la linéarité du 
texte. Perrault, lui, verse du côté du cinéma, de ce 16mm quasi-fabuleux dans ses 
possibilités d’enregistrer simultanément l’image et le son — et, selon lui, de restituer 
l’épaisseur de la vie. Par ce biais, il trouve le moyen de fonder une mémoire collec
tive, mieux, d ’inscrire une culture, la culture québécoise profonde, en voie d’effa
cement dans un mode d’écriture radicalement nouveau, qui répond parfaitement au 
besoin d’anthropogenèse du nationalisme renaissant des années 70.

Alors, le cinéma direct de Pierre Perrault est-il un mythe? D’une certaine façon, 
oui. Cette réponse n’est pas une condamnation, au contraire. C ’est un mythe fonda
teur qui participe amplement à la mise sur pied du cinéma québécois et à la consti
tution d ’une nouvelle culture, ceci en communion avec la chanson, la poésie et la litté
rature des années 70 au Québec.

Transcrire, dit-il

Perrault est de ceux, trop rares, qui, dès leurs premiers films, ont su garder cons
cience que l’acte cinématographique est aussi et avant tout un acte culturel, que tout 
film s’inscrit dans le patrimoine culturel, pour le meilleur et pour le pire. Ah! me 
direz-vous, c’est le vieux dilemme entre l’art et l’industrie. Oui, je sais que nous en 
mesurons plus particulièrement les difficultés au Québec... Mais, le cinéma québécois 
a su prendre un peu d’avance sur la lourdeur des multinationales de l’imaginaire 
français ou américain; grâce aux brèches ouvertes par le cinéma de Perrault et de ses 
confrères, il a été possible de systématiser l’existence d’un vaste laboratoire de re
cherche: le cinéma direct.

Dès lors, ce que Jean-Louis Comolli appelle le “ fondamental mensonge du direct” 
va particulièrement bien servir Pierre Perrault et son écriture cinématographique. En 
effet, le direct selon Perrault prétend “ transcrire véritablement la vérité de la vie” et 
semble à première vue se présenter selon ce que Comolli nomme “ un mode d’enregis
trement mécanique des faits et des choses”4. Mais Comolli nous rappelle aussitôt que 
“dès l’intervention de la caméra commence une manipulation, et chaque opération 
— même limitée à son motif le plus technique: mettre en marche une caméra, l’arrê
ter, changer d’angle ou d’objectif, puis choisir les rushes, les monter — constitue bon 
gré mal gré, une manipulation du document.

Les films du cinéma direct — et les meilleurs — sont fabriqués. Pour offrir une 
image du réel, il faut bel et bien manipuler et construite. L’image du réel n’est pas 
donnée. Elle est produite. Et ça, plus que tout autre, le cinéma de Pierre Perrault nous 
donne l’occasion d’en prendre conscience.

Le direct selon Perrault

Avec POU R LA SU ITE DU M ONDE (1963) et LE RÈGNE DU JO U R  (1967), 
Pierre Perrault apporte au cinéma direct le discours de la méthode qui lui manque. Il 
rejoint le territoire que les Gilles Groulx, Jean Rouch et Richard Leacock explorent à 
leur façon et vient consacrer un tournant définitif de l’expression cinématographique. 
Désormais, il ne sera plus possible de faire au Québec du cinéma comme avant. Un 
art vient de détrôner un autre art. Se confirme là, un bouleversement dans le mode 
d’écriture cinématographique aussi important que le changement qu’inaugure l’impri
merie lorsqu’elle vient détrôner la prim auté de l’architecture, lorsque, selon la 
formule de Victor Hugo, le “ livre tuera l’édifice” . Le direct remet en question tout le 
rapport au cinéma. Perrault le sait et ne cesse de le clamer.

“ Ainsi durant les six mille premières années du monde, depuis la pagode la plus im
mémoriale de l’Hindoustan jusqu’à la cathédrale de Cologne, l’architecture a été la 
grande écriture du genre humain. Et cela est tellement vrai que non seulement tout 
symbole religieux, mais encore toute pensée humaine a sa page dans ce livre immense 
et son monument.”5
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À sa façon et à une terrible vitesse, la machine fictionnelle du cinéma commercial 
dominant dès les années 30 a repris à son compte ce rôle de “grande écriture du genre 
humain” , que lui dispute aujourd’hui la télévision. Le cinéma direct est une étonnante 
brèche dans cette machine fictionnelle. Avec lui, selon Perrault, “ le film appartient à 
l’imagination, à la poésie, au peuple” et devient une espèce de seconde tour de Babel 
de l’humanité.

La légèreté technique du direct, l’amélioration rapide des possibilités d’enregistre
ment synchrone de l’image et du son, introduisent Perrault à un nouveau rapport à 
l’écriture. Lui qui, somme toute, est le produit des clercs, homme de texte en rupture 
de ban, va se retourner vers la parole brute, non dégrossie par le monde de la littéra
ture et fera du magnétophone l’outil d’écoute fidèle qu’il faudra transcrire. Instru
ment mythique, le cinéma direct situe Perrault au carrefour de la non-écriture, impose 
l’enregistrement soumis des paroles et des sons et implique en conséquence la docilité 
et l’application de l’audition. Perrault trouve là sa véritable matière littéraire: le ma
gnétophone lui permet d’introduire les mots de la parole dans l’écriture, sans média
tion. Pour lui “ l’avantage du cinéma direct, il faut bien le dire, c’est d’être incon
testable dans son image” (Québec-Français, mai 1980) et il insistera constamment sur 
le fait que le magnétophone et la bande magnétique sont un nouveau papyrus. De là 
bien sûr, une autre possibilité d ’explorer une culture, d’aller à l’écoute des hommes et 
bien entendu de construire sa propre vision du monde. Le direct annonce une nouvelle 
écriture loin des Écritures et répond pour Perrault et pour son nationalisme au besoin 
d’épique qui s’inscrit toujours dans la tradition orale des peuples.

Cette reconquête de la parole sauvage, aussi naïve qu’elle voudrait paraître, ne va 
pas sans un projet organisé et cohérent: le projet national, la quête du pays, la recon
quête du droit à l’existence du peuple québécois. En ce sens la thématique épique de 
Perrault rejoint les grands mythes et se construit autour d’images très fortes — et ses 
meilleurs films se trouvent là: Blanchon, le dauphin blanc de l’île-aux-Coudres, Le 
Mouchouânipi des Indiens, des cinéastes et des ethnologues, ou la Bête lumineuse 
des chasseurs, pocailles de Maniwaki, disent le même rêve fou, les mêmes espérances. 
Seule la texture de la noise change, mais le motif et le prétexte restent obstinément les 
mêmes: la lutte contre l'aliénation du fondamental dont parle Gaston Miron, le 
refus têtu de céder la vie et le langage.

Le cinéma de Perrault est pétri de langue vulgaire et récuse de ce fait la langue 
sacrée des dictionnaires. Cinéma du discours, il n’est pas linéaire — c’est l’écriture 
qui, de fait, procède de la linéarité.

La lecture de la transcription de ses films, nous apprend beaucoup sur la manière 
dont Perrault travaille la parole initiale — et l’image6. Il provoque la parole, provoque 
les actions de ses personnages. Il capte le son de ces paroles et met les actions en 
image. Il écoute, il regarde. Il transcrit, lit, écoute encore. Le film se monte ainsi au fil 
de la parole organisée à partir de la noise originale, du bruit et de la fureur d’Alexis, 
d’Hauris Lalancette ou de Bernard, le pocaille. De la parole initiale à l’écriture ciné
matographique, il y a bel et bien transm utation et fictionnalisation. Le film organise le 
brouhaha inaugural, les cris et les chuchotements. La parole-matière vient se combi
ner à l’image, la culbute parfois, souvent la renverse, toujours se joue de la fascination 
pour proposer l’écoute. L’écriture cinématographique de Perrault s’élabore contre la 
transparence. Ainsi s’organise une vision du monde, si particulière d ’un film à l’autre. 
Ainsi s’affine en vingt années un cinéma de plus en plus métaphorique, marque de la 
transm utation de plus en plus intense de la matière filmée. Dans LA BÊTE LU M I
NEUSE, tous les personnages sont transm utés par ce jeu d’affinement, cette fois, 
autour d’une ligne dramatique précise à la mesure de la bête absente/présente. Tout 
comme Alexis dans UN PAYS SANS BON SENS! ou dans LES VOITURES 
D’EAU, Bernard et Stéphane-Albert sont transmutés. Ce n’est pas la moindre force 
du “direct selon Perrault” d’être capable de pratiquer ce passage d’un état à un autre 
au sein même des personnages de ses films, tout comme il transmute le cours du film 
en le faisant aller d’une situation initiale clairement identifiée à une situation finale ou 
chaque élément en présence se trouve modifié et ceci, sans que le film jam ais ne 
présente une résolution, à la différence justement de la fiction Actionnante tradi
tionnelle. C ’est pourquoi sans doute Alexis, Hauris, Bernard, Stéphane-Albert sont 
fictionnels sans être pour autant des êtres de fiction. La force du cinéma de Perrault 
est justement dans le fait de recourir au fictionnel — élément essentiel de la relation 
que le spectateur entretient avec le film quel qu’il soit — en récusant la médiation de 
“ l’histoire que l’on raconte” , en somme en évitant le recours au romanesque.7 Tout 
cela pour “ fabriquer une mémoire qui est en rapport direct avec le réel” .
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Hypothèse, thèse et fe in te

Le cinéma de Perrault n’est donc pas un cinéma de fiction au sens habituel du 
terme, qui sous-entend une part de soupçon sur l’existence effective des faits et des 
gestes représentés et qui apparente le cinéma de fiction à la tromperie organisée. 
Tromperie — ou tout au moins trompe-l’oeil — qui en fait est intrinsèque à la 
machine-cinéma elle-même. De là, et par extension, la fiction en désignant au cinéma, 
comme en littérature, toute création de l’imagination, se trouve associée pour Pierre 
Perrault à l’idée de dissimulation, à une stratégie du mensonge. Cependant, il serait 
sans doute légitime de rappeler une définition plus serrée de la fiction entendue 
comme une construction de l’esprit, comme une tentative de représenter le plus adé
quatement possible la réalité. Cette réalité peut être aussi celle du discours des 
hommes, de la parole qui circule sur un territoire et le nomme. En ce sens, le cinéma 
de Perrault est un cinéma de fiction qui n’a rien à voir avec la “ fiction” vulgaire et 
dévoyée de la machine hollywoodienne et de ses sous-produits. Car pour rendre le 
“vécu” si chère aux films de l’île-aux-Coudres, de l’Abitibi, du Mouchouânipi ou des 
pocailles de Maniwaki, Pierre Perrault manipule. Il manipule la matière vivante qu’il 
est allé partager avec ceux et celles qui se mettent eux-mêmes en scène; il façonne la 
pellicule, écoute, transcrit la bande magnétique pour retrouver la forme fugitive des 
mots et des êtres qu’il a voulu capter. En somme, il construit tout comme le sculpteur 
tire la forme qui ne s’y trouve pas du marbre inerte. La fiction, en ce sens noble 
marque aussi cela: le “construit” dans l’acte créateur. Fiction, c’est, sans doute, 
comme le dit par ailleurs Guy Gauthier, le seul mot qui rend compte du travail d’écri
ture de Pierre Perrault, mais il faut l’employer avec une prudente circonspection et 
redonner à la fiction la place que Gaston Bachelard lui accordait dans la démarche 
scientifique8: celle de l’hypothèse qui peut être fictionnelle sans être pour autant fictive 
ou mensongère. Le cinéma (direct) selon Perrault est très certainement le “cinéma de 
l’hypothèse” qui va en se développant dès POUR LA SU ITE DU M ONDE et qui 
culmine très nettement dans LA BETE LU M IN EU SE, son dernier film qui constitue 
à lui seul le véritable discours de la méthode. Il dit de ce film: “ J ’ai rencontré ces der
niers temps un pays insoupçonné (...) Toute chose dans ce pays silencieux en appa
rence, est mise en légende aussitôt qu’on s’avise d’en parler. Comme si on y vivait 
encore l’épopée.”

Là-dessus s’élabore l’hypothèse. La chasse elle-même devient proie du film, car 
tombe le chasseur, tombe l’orignal et la quête du Graal devient une chasse à l’homme. 
L’hypothèse est là. La démarche du film est une feinte. Feinte de la raison, tout 
comme Oedipe répondant au Sphynx, où le jeu serré de Socrate et de ses interlo
cuteurs ou le “ supposons le problème résolu” de Descartes. La “ feinte” voilà qui pour 
moi éclaire la démarche de Perrault. Pas une supercherie. Une feinte, la seule façon 
pour la raison de tirer momentanément son épingle du jeu à partir de la noise initiale. 
C’est ce qui fait que le cinéma de Perrault dérange et me dérange. Il inquiète, hors des 
sentiers battus, il sillonne, il drague, il guette. Cinéma de guetteur impénitent, il est en 
chemin et quadrille le terrain qu’il nomme Québec parfois et Québecoisie aussi, par 
feinte.

“ La thèse est l’action de poser quelque chose en un lieu. L’important est le 
lieu, puis la façon de l’occuper. De le prendre, de le tenir, de s’y poser. D’y 
mettre le pied. Le pied, ici, est trace de la thèse, et la muraille de couleur, la 
noise, est à la fois la bataille et le bruit, les deux stratégies, matérielle et logi- 
cielle, pour avoir lieu et prendre pied.”9

Un cinéma de la fondation

Le cinéma de Perrault circonscrit les lieux réels et mythiques de l’Ile-aux-Coudres, 
des rives du fleuve aux territoires dés mots qui les décrivent, du Mouchouânipi où 
tournent en rond les pourvoyeurs, les Indiens, les curés et les cinéastes, territoire de 
l’âme d’Hauris Lalancette spoliée par le vieux mythe colonisateur et puis et toujours 
l ’homme, le singe nu de Maniwaki, quand le Graal est un leurre et qu’il devient en 
miroir l’objet de la chasse. Toujours, à chaque fois réajustée, l’hypothèse du Québec 
et de l’Homme québécois s’imaginant dans la conquête de ses mots. D’abord le verbe 
et le territoire de la parole. Sans doute est-ce là l’essentiel de ce qui constitue ce 
cinéma de l’anthropogenèse québécoise, cinéma de fondation à l’image du discours 
unique de la poésie de Gaston Miron. En cela l’oeuvre de Perrault s’oppose au 
passéisme et au fidéisme. Elle instaure bruyamment, violemment, incessamment la 
mémoire et l’histoire. Ce cinéma se fait émanation d’une parole collective, autobio
graphie d’un peuple en devenir. Ici s’organise la noise. Du bruit et de la fureur naît la 
terrible envie d ’être au monde; le cinéma de Perrault décrit et accomplit cette entrée
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dans l’histoire d’un peuple d’abord illégitime; il parcourt la genèse d’une bâtardise et 
pour reprendre encore une expression de Gaston Miron “ il invente un peuple qui 
existe” ; voici donc un cinéma qui d’hypothèse en hypothèse provoque la conscience 
collective et élabore un travail de légitimation. Nationaliste? oui; d ’un nationalisme 
qui longtemps m’a rempli de méfiance, avant d’en jauger aujourd’hui la portée et la 
nature. Remis dans la perspective de LA BÊTE LU M IN EU SE, le cycle de l’Abitibi10 
et le cycle de Mouchouânipi" prennent une toute autre dimension. Les cinq films qui 
composent ces deux cycles racontent l’histoire des désillusions, celles des colons 
d’Abitibi dépossédés de leur rêve de royaume comme celles des indiens du M ou
chouânipi coincés entre la bière et les ethnologues. Deux cycles fort gris et amers, 
insupportables en fait lorsqu’ils paraissent entre 1977 et 1980; tout comme sont insup
portables les hurlements d’Hauris et son discours pétainiste, insupportables ces 
Indiens mythiques noyés dans l’alcool ou dans la faconde pleine de bonne volonté du 
curé Joveneau. LE GOÛT DE LA FA R IN E et LE PAYS DE LA TER R E SANS 
ARBRE sont deux films où se croisent les antagonismes ethnologue/cinéas- 
te/Indiens/curés/m archands, mythe et réalité sans jam ais se prendre ou se résoudre. 
Violence sourde. Regards croisés, regard du cinéaste sur les regards, et feintes: la cu
riosité elle-même devient l’objet du PAYS DE LA TERRE SANS ARBRE, film sur 
le malentendu fondamental entre les Blancs et les Indiens. À ces culs-de-sac répond 
LA BÊTE LU M IN EU SE. Ici poètes, chômeurs, chasseurs et cuisiniers se débattent 
sur le même terrain: marécage, boue, sexe, sang, merde et dégueulis se retrouvent 
mêlés dans ce lieu fabuleux du Michomiche. Les femmes et les enfants sont restés à la 
maison. Dionysos s’éveille, fulmine, s’éclate, c’est le retour de la tragédie. LA BÊTE 
LU M IN EU SE annonce plus qu’il ne dénonce, il convoque les excès, le direct ici nous 
montre “ réellement” les hallucinations et le cinéma de Perrault redevient visuel, 
physique, sensuel et brutal. LA BÊTE LU M IN EU SE est un film initiatique et annon
ciateur. Avec ce film, il est difficile de réduire Perrault au nationalisme étroit qui 
semble avoir été celui du cycle de l’Ile-aux-Coudres ou à l’impasse politique du cycle 
abitibien qui faisait écrire à Michel Euvrard et à Pierre Véronneau:

“ Le cinéma de Perrault exprime une vision du Québec, certes mais c’est une 
vision partielle et partiale; Perrault ne voit que ce qu’il souhaite voir: consa
crant trois films à l’Abitibi, il ne rencontre que des agriculteurs alors que la 
grande majorité des emplois dans cette région est fournie par les industries 
minière et forestière. C ’est une vision passéiste, fondée sur l’impossible 
résurrection d’une économie, d’une civilisation, de valeurs traditionnelles; 
Perrault ne s’intéresse qu’à ce qui va disparaître, c’est un goût qui peut être 
émouvant tant que le film est seulement document et témoignage, mais sur 
lequel il est dérisoire de prétendre fonder l’avenir d’un pays.” 12

Aujourd’hui l’avenir du pays est plus fragile que jam ais même si le présent peut 
donner encore un instant l’illusion d’une implantation solide; les préjugés idéolo
giques qui maintiennent à l’écart de la critique le cinéma de Perrault doivent s’estom
per au risque sinon de préférer la moralisation à la confrontation analytique; et puis... 
les idéologies ces dernières années en ont pris un sacré coup au Québec. Ceci devrait 
être suffisant pour changer le regard que l’on porte sur l’oeuvre de Perrault et pour 
faire accepter les singulières distances qui se marquent entre le discours qu’il porte sur 
ses films et les discours mêmes de ses films: le politique chez Perrault se veut tout 
autant ontologique qu’anthropologique et cherche à prendre en charge une totalité. 
C ’est, en ce sens, sans doute, que Gaston Miron nous rappelle que le concept d’iden
tité chez Perrault ne renvoie plus à une ethnie mais à une conception globale de la 
culture. Ce qui m ’a fait écrire précédemment que l’originalité de l’oeuvre cinémato
graphique de Perrault — ce qu’on retrouve aussi dans son oeuvre poétique et essentiel
lement dans Gélivures est plus de l’ordre de l’anthropogenèse que de l’anthropologie. 
Il essaie de fonder une culture — il ne peut en ce sens être réduit au nationalisme 
étroit qu’il conteste dans les faits — et se heurte chemin faisant aux anthropologues et 
à leur conception idéaliste de la science.

Le cours des choses

Le cinéma pour Perrault est l’instrument de son anthropogenèse, et sa conception 
du direct son éthique particulère. L’originalité de la démarche réside justement dans 
le fait qu’il cherche à construire une vérité scientifique sur la parole; c’est là sans doute 
le modernisme de son attitude et son intérêt politique. Il s’agit en fait d’un cinéma 
éminemment “ matérialiste” . Il y a dans le direct le pouvoir excitant d ’une nouvelle 
durée cinématographique qui va au-delà du simple pouvoir de la caméra et du son 
synchrone que Perrault lui-même privilégie parfois trop simplement comme “ ins
truments de connaissance” . Comme si l’activité de connaissance là encore n’était
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qu’une reproduction passive du réel. Ce qui me fait penser à ce que disait Rossellini 
(au cours du débat sur le cinéma direct organisé par l’UNESCO en 1969):

“ Je suis peut-être idiot, mais je ne comprends pas; vous voulez créer un mythe 
de la caméra, comme si elle venait de la planète Mars. La caméra, ça n’a 
aucune valeur. Ça n’a de valeur que par ce qu’on a à dire. Votre curiosité 
envers la cam éra est une curiosité de faible, maladive (...) Ce n’est pas l’outil 
qui peut tout faire. Les Romains n’avaient pas de machine à écrire. Tolstoï 
non plus. Dans tout cela, où est le créateur?”

L’intérêt du direct a été justement d’abolir les tabous qui étouffaient le cinéma 
académique. Il y a dans le direct le pouvoir des grandes alchimies qui vinrent autrefois 
contester les règles aristotéliciennes qui dirigeaient le savoir depuis trois siècles et 
ouvrir la porte à la recherche alors que l’on pensait que tout était définitivement dé
couvert.

Le direct est un autre moyen “d’aller au réel” et de le corseter. En germe donc, c’est 
une approche plus matérialiste; mais la cam éra en soi n’est pas un outil de con
naissance et n’exclut surtout ni la visée initiale — le projet du film, donc la con
naissance initiale de la situation à filmer et sa pertinence — ni le montage. La synthèse 
en somme, sans laquelle le film resterait suspendu dans l’éther. Ce que le discours ap
parent de Pierre Perrault nous ferait oublier losqu’il écrit: “ rien ne ressemble plus à la 
réalité que son image” 13, alors que ses films nous montrent à l’oeuvre un travail d’ana
lyse et de synthèse extrêmement élaboré, qui évoque plutôt ce que Karl M arx disait de 
l’oeil humain: “ L’oeil est devenu l’oeil humain quand son objet est devenu un objet 
social, humain, venant de l’homme et destiné à l’homme.”

Le cinéma est un détour. Le cinéma direct au mieux de ses réussites érige le détour 
en éthique de la vérité. Ici encore la feinte et non la confusion.

“ Il y a des choses qui se produisent instantanément et qui sont de l’ordre de 
la confusion. Au montage, on doit quand même interpréter, juger ce qu’on a 
fait. Et certaines choses ne peuvent se traduire en forme claire dans le résul
ta t final... La question fondamentale est “ quoi admettre?” 14

Il n’est donc pas question de faire l’économie du “ travail cinématographique” dans 
la pratique du direct. L’oeuvre de Pierre Perrault témoigne incontestablement que, 
pour faire un véritable “cinéma direct” à l’encontre de la morale de la facilité qui 
reste trop souvent liée au “ cinéma-vérité” , cela suppose du temps, de l’argent, des 
conditions de production fort coûteuses puisque ce cinéma (direct ou du vécu) corres
pond à une extension du langage cinématographique et non pas à son rétrécissement. 
Ainsi: troquer le décor du cinéma hollywoodien contre l’intérieur réel, les acteurs 
contre les “vrais personnages” etc. se justifie dans la mesure où certaines reconstitu
tions en studio ne sont plus visuellement supportables, ou que le potentiel de signifi
cation, de spectacularité des “vrais personnages” est plus pesant dans le propos et 
dans la fonction du film que l’on construit. Sinon, l’abandon du studio, l’abandon des 
acteurs pour des raisons purement financières est un non-sens absolu envers l’esthé
tique cinématographique et une mutilation — un recul — pour le langage filmique. 
Au lieu d’élargir les composantes du langage filmique, on le rétrécit, on l’appauvrit et 
de plus, pour justifier ou pour excuser cela, on escamote la contrainte économique qui 
préside en réalité à ce recul, pour en faire une loi esthétique dont le moindre des 
méfaits est de bloquer la recherche de nouveaux modes d’expression filmique. Et ainsi 
de recréer un nouvel académisme stérile.

Le meilleur du cinéma direct québécois a pu se faire grâce à d’importants moyens 
cinématographiques, quitte souvent à en explorer le poids et les limites: en ce sens 
l’aventure de l’O N F dans ce cinéma est exemplaire; l’oeuvre de Pierre Perrault élabo
rée uniquement à l’intérieur de cette lourde institution l’est aussi. À l’origine, il y a 
John Grierson, fondateur de l’O N F et grand prêtre de l’école documentariste:

“ L’idée documentaire ne demande rien de plus que de porter à l’écran, par 
n’importe quel moyen, les préoccupations de notre temps, en frappant l’ima
gination et avec une observation aussi riche que possible. Cette vision peut 
être du reportage à un certain niveau, de la poésie à un autre; à un autre 
enfin, sa qualité esthétique réside dans la lucidité de son exposé.” 15

Noël Burch fait remarquer que le “credo de Grierson” a “ inculqué à un très grand 
nombre de réalisateurs de talent la hantise de la responsabilité sociale, (...) ce qui a 
eu pour effet de fausser souvent leur rapport avec la matière cinématographique et 
d ’émasculer leurs oeuvres.” 16

Dans cette ligne le cinéma-vérité “ à la Grierson” a produit des documents d’un in-
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térêt incontestable en son temps, un peu passés de mode aujourd’hui, et qui, trop 
souvent, apparaissaient comme la solution providentielle pour exprimer à travers un 
idéal “vériste” , l’engagement dans la réalité sociale et témoigner de la “ responsabi
lité” de l’auteur. L’illusion d’un réalisme à bon compte s’est installée dans la foulée 
du cinéma-vérité qui apparaissait alors comme la solution providentielle pour fran
chir les obstacles financiers qui entravent la machine-cinéma.

Rêve et fureur

Un regard même rapide sur l’origine et sur l’évolution du direct au Québec nous 
montre toute l’importance de l’ONF dans le développement de l’école documen- 
tariste. Parti bien souvent de l’idée de transparence des choses (voir, c’est connaître) 
dont le projet initial du Candid Eye rend parfaitement compte (la caméra se fait in
visible, on veut filmer le réel sans y toucher), le direct québécois a rêvé d’une sorte de 
cinéma ethnographique parfait. Perrault se détache très vite de ce projet. À peine 
peut-on penser aujourd’hui que la série AU PAYS DE N EUFV E-FRA N CE entre un 
peu dans cette catégorie. Il s’en détache donc, tout en restant au sein de l’ONF, en 
assumant à sa manière les contradictions nées des contraintes idéologiques de la 
machine d’état et des exigences de son cinéma. Michel Brault, A rthur Lamothe, 
Fernand Dansereau, Gilles Groulx et bien d’autres à la suite découvrent aussi rapide
ment la vacuité du rêve ethnographique. Tous, chacun à leur manière, dévoilent — et 
se dévoilent à eux-mêmes d’abord — qu’à partir du moment où on filme quelqu’un sur 
un sujet donné, il se met à fictionner; il dérive du sujet central de ses préoccupations 
actuelles. Finalement, c’est l’aspect périphérique qui prend le dessus. Dans leur 
ensemble, les principaux cinéastes du direct québécois assument pleinement un 
nouveau langage cinématographique; ils mettent en évidence dans le processus de fa
brication d’un film la nécessité de la longueur, la nécessité du temps: le temps du tour
nage, celui que conduit le besoin de saisir l’événement dans sa continuité, le temps de 
la réflexion et du montage. À l’O N F ou hors de l’ONF, c’est un cinéma qui réclame 
des moyens pour assumer un art nouveau de communiquer. Il marque une révolution 
dans la prise de parole. Militants sont les films du nationaliste Perrault, militants sont 
les films anthropologiques de Lamothe, militants sont les films d’engagement de 
Groulx... Mais, rarement, les films militants sont réussis de la sorte; en général, ils 
restent parallèles à la réalité qu’il traitent et qu’ils sont sensés représenter. Ici, ils vont 
capter le désir d’être représenté des gens qu’ils mettent en scène. Le cinéma de 
Perrault excelle dans le genre: des Tremblay de l’île-aux-Coudres à Hauris Lalan- 
cette de Rochebeaucourt17 se met en place une galerie de portraits très emblématiques 
qui produisent réellement leur propre tram e dramatique. Ce sont des gens qui ne sont 
pas représentés habituellement au cinéma et qui découvrent par là la vocation d’être 
les comédiens d’eux-mêmes. Les films de Perrault s’agglutinent à l’histoire du Québec 
— tout comme, là encore, les films de Lamothe font partie de l’histoire des Am é
rindiens. Perrault ne fait pas des films “ sur” l’évolution du fait québécois18. Ce sont 
des films qui, eux-mêmes, en retour, interviennent dans cette histoire ou font partie de 
l’histoire. Les films de Perrault deviennent constitutifs de l’histoire dont ils traitent. 
Ils sont profondément constitutifs du discours nationaliste québécois — tout comme 
on ne pourra plus parler des Amérindiens du Québec sans parler des films de 
Lamothe. On peut dire que ce sont des films militants types et des films tout court 
aussi.

Cinéma de connaissance. Assurément, puisque la connaissance naît de ce danger de 
mort lente qui habite le Québec. Ce qui pleinement justifie chez Perrault le recours à 
la parole qui vient briser la sainte alliance cléricale de l’empire et de l’idée. C’est un 
cinéma du côté noir, de la nuit, des mystères, qui explore le bruit, la noise, par bifur
cation et métamorphose. Il occupe l’espace. Il hésite un instant, bifurque encore. 
L’île-aux-Coudres, puis le côté noir, Hauris d’Abitibi, la nuit d’où surgit le Dionysos 
de LA BÊTE LU M IN EU SE. Monde de rêve et de chimères, car il faut aussi se payer 
de mots dans un Québec où toute la question devient “prendre la place ou céder la 
place” . Voilà pourquoi le discours que défile le cinéma de Perrault est un discours 
d’origine. Discours faible et fragile qui avoisine le silence; discours d’origine dont 
chaque film reconstitue le commencement et l’essai. Il y a de la raison, il y a de la vio
lence aussi. Beaucoup d’intelligence. Un instant l’ordre, un instant la croissance. Il 
faut faire beaucoup de bruit tant qu’il reste l’ombre d’un doute.
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13 Pierre P errau lt in C om m ent fa ire  ou ne pas fa ire  un f i lm  canadien , publié par A ndré  Pâquet, 
C iném athèque canadienne, M on tréa l, 1967.

14 E ntretien avec Johan  van der K euken, Cahiers du C iném a, no 289, ju in  1978, Paris.

15 John G rierson, c ité par N oël Burch in Praxis du ciném a, N .R .F ., Paris, 1969.

16 N oël Burch, op. cit., p. 225.

17 O n peut le dire de certains personnages des films indiens d ’A rthu r Lam othe; c’est le cas en 
particulier du M ontagnais M arcel Jourdain .

18 D ans un au tre  contexte on pourra it dire la m êm e chose des films africains com m e N O U S  
A V O N S T O U T E  LA M O R T  P O U R  D O R M IR  de M ed H ondo ou L E T T R E S  
L E T T R E S  P A Y S A N N E S  de Safi Faye.
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