
Perspectives

En tournant autour du pot1
Écrire à propos du cinéma c’est 

se faire, sans doute, encore du 
cinéma... et c’est bien tout ce qu’il 
me reste à faire de ces temps-ci. 
Pris que je suis entre la lecture du 
rapport Applebaum-Hébert (c’est 
ça, qu’on ferme donc l’OA/F ne 
serait-ce que quelques mois, pour 
leur apprendre à vivre du cinoche) 
et à trouver un moyen de décoder 
la télé payante. C’est magnifique 
ça, payer pour rester assis sur son 
cul vingt-quatre heures sur vingt- 
quatre. Ce matin, chez le marchand 
de journaux du coin, il y a un gars 
qui explique à un auditoire attentif 
de chômeurs qu’il ne faut pas être 
une "bol” pour se fabriquer un dé
codeur. Je soupçonne même que 
les gouvernements, désormais in
c a p a b le s  de c ré a t iv ité  et à 
l’exemple des Américains de la 
crise de 29, se doivent d ’encou
rager fortement les gens à rester 
devant leurs machines à fantasmes 
le plus longtemps possible. Ques
tion de garder les rues propres. 
Mon bonhomme ajoute que c’est 
comme les dépisteurs à radar: y en 
a partout, mais c'est illégal.

Je vais changer chez mon 
épicier un petit chèque, signé par 
une compagnie portant un des plus 
évocateurs parmi les titres du 
cinéma... un titre à Vlgo. Jamais je 
n’aurais cru voir un jour mon nom 
accoté à cette belle chose. Mais 
hélas, depuis que la poésie est des
cendue dans la rue, cela n’a pas 
toujours donné d’excellents résul
tats. Je me console en me disant 
que Vigo, lui, comprenait les gens 
de bateaux, les hommes et les 
femmes qui vivaient sur les péni
ches, toutes semblables à celles 
qui sillonnaient la Meuse au pied 
de ma ville natale.

En lisant le Devoir ce matin, j'ap

prends que le Québec n’encourage 
pas du tout la venue de produc
tions américaines, ce qui donnerait 
du travail pour tous...

Moi je ne m’en cache pas j ’aime
rais ça. Après avoir été un socia
liste aux poches trouées j ’aimerais 
avoir quelques sous pour payer le 
loyer et quelques autres aménités 
très existentielles, tel que la bouffe 
du chien et le gaz dans la minoune.

Première avant-hier soir. Je n’y 
croyais plus depuis longtemps; 
depuis trois ans c’est trois films 
tournés qui sont sur les tablettes. 
Un long métrage dramatique, un 
docu et un docu-drame. Et je n’ai 
même vu que les rushes d’un seul 
de ces films. Les autres, grâce à la 
faillite de Ballon Blanc (pfuuuiiiit) 
dorment dans les caves de Pathé- 
Bellevue, ou ont disparu avec le di
recteur et ses bagages. Pourtant 
c'était, pour le dernier, un beau 
docu sur Portage (Daudelin avait 
aimé le pré-montage) et l'Affaire 
Claude Dubois l’aurait plutôt mis en 
valeur. Mais faut pas, on s’en 
doute, faire des films sur la drogue; 
ça paye plus, on s'en doute, de....

Un gars qui rédige les textes 
d’un des plus connus de nos politi
ciens fédéraux vient me voir (par 
accident, j ’en prête le serment), et 
me dit: “Je connais quelqu’un qui 
entreprend un long métrage et qui 
pense à toi.” Ah oui, et comment 
c’est qu’il pense à moi, en bien, en 
mal, au passé, au futur?... ou 
com m e specta teur à P rem ier 
Choix?

Deux mois plus tôt, c’est une 
femme qui est venue me voir et me 
parler de son long métrage: fallait 
tra va ille r beaucoup, et p ra ti
quement pour rien. Air connul... et

puis, ah oui, il y a eu ce téléphone 
de Vancouver qui me proposait de 
travailler sur un projet de science- 
fiction et en trois dimensions s’il 
vous plaîtl Quel beau maelstrom de 
projets, de rêves en couleurs (et 
noir et blanc). Et puis le silence. J’ai 
rêvé de dresser un jour une liste 
exhaustive des projets qu’on te 
propose et qui avortent.

Tiens voilà que le gouvernement 
parle de mobiliser tous les chô
meurs via “ Les forces” (c’est drôle
ment cucu et terrifiant cette appel
lation, c’est très STAR WARS et 
très nouille). Tu vois ça d’ici, toute 
une armée de cinéastes chômeurs, 
l’Arri au poing, montant en ligne le 
nez fourré partout. Une armée de 
gars qui posent des tas de ques
tions gênantes, qui dropent des 
bobines de Buster Keaton sur les 
pauvres villes impuissantes. Eh, eh, 
eh.

Revu l’autre soir LES RAISINS 
DE LA COLÈRE. Très, très d’actua
lité. Ford, n’avait ni les images ni 
les mots dans la poche.

Je traîne au lit le lendemain 
matin; ce genre de film ça laisse un 
goût amer (bien sûr). Je lis un 
article sur Klaus Barbie, un autre 
sur Depardieu et un sur Catherine 
Deneuve. Sur JOURNAL INA
CHEVÉ, notre film, rien. Oui mais 
c’est toujours la même chose. Les 
potins de star avant ce qui se passe 
ic i;  e t Ic i ce n ’es t pas n é 
cessairement chez nous. Rien, sauf 
dans le Devoir, noblesse oblige. 
Quelques jours plus tard la Presse 
parle “ d’un cinéaste de la vie cou
rante” qui, paraît-il, en dépit d’une 
longue carrière de producteur à 
Hollywood, préfère toujours faire 
des films qui tournent autour de ce 
qu’il appelle “ les petits détails de la 
vie courante” . Il faudra attendre

' Pot: voir pot-au-noir, terme marin; petit 
pot de beurre, théâtral, manque de pot, 
connu chez les gens de cinéma.
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encore une bonne semaine pour 
ue la Presse parle de JOURNAL, 

supposer que notre petite vie 
courante n’intéresse personne ici.

En vérité, je vous le dis, tout ça 
c’est pas très stimulant et ça donne 
une foutue envie de mettre les 
voiles (au propre).

Tiens, j ’ai trouvé un titre pour un 
film sur les cinéastes à l’emploi des 
FORCES... LES CHOMEURS EN 
KAKI mais ça ne bat pas SI VOUS 
AIMEZ LA VIE.

Je sors le chien; je lui ai mis un 
foulard rouge, et comme il est très 
noir et très gros, ça frappe. Et l’ai 
entraîné à pisser sur les banques. 
La revanche sournoise d’un anar
chiste en mal de bombes.

En regardant un Mickey Mouse 
des années quarante, je songe aux 
fabriques d’émotions et de vie par 
procuration qui nous harcèlent 
sans fin chaque jour. Je songe 
aussi aux cinémas d’ailleurs et 
quelquefois d’ici. De ces derniers 
temps je ne touche guère à une 
caméra, qu'elle soit photo ou 
cinéma. Je m’efforce de vivre les 
choses par moi-môme, pour moi- 
même, au lieu d’essayer de me les 
accaparer, de les enfermer dans 
mes petites boîtes noires. Je songe 
au moyen-âge où les gens vivaient 
intensément leurs peurs, leurs 
passions, leurs haines; où l’on 
n’était pas encore entré dans l’ère 
industrielle de la production d’ima
ges. Dans ces temps-là on ne tortu
rait pas les gens pendant des 
années, à travers des règlements, 
des bureaucraties, des systèmes 
ou la publ On les passait au fil de 
l’épée, proprement, sans bavure, 
pour un oui, pour un non. D’accord 
c’était pas subtil, mais c’était pas 
trop sadique non plus. Je songeais 
à cela en observant une des pre
mières parades du printemps sur 
l’avenue du Parc en constatant 
avec tristesse, encore une fois, que 
nous avions perdu le sens de la fête 
populaire, et du déguisement — 
l’avons-nous remplacé par autre 
chose — le ciné, la tévé, l'alcool, la 
dope, les journaux je ne sais. Le fait 
c’est que c'était là, soudain la 
mesure de notre aliénation. Les 
masques de plastique commer
ciaux (la tête à Frankenstein, à 
“ Pète-boutons” (Hulk), à “ Pète- 
brassière” (LA FEMME BIONIQUE) 
ou à Ti-Poil. Y avait même un Nixon 
sorti de je ne sais quel placard. On 
jouait à jouer, on jouait les clowns,

mais il n’y avait là aucun clown. La 
St-Jean-Baptiste, télécommandée 
(Dieu que ce terme prend soudain 
un autre sens) d ’en haut, m’a tou
jours fait le même effet depuis ces 
dernières années. Et puis il y a eu 
ce VA JOUER DEHORS qui sonnait 
comme VA C... DEHORS.

Jusqu’aux chars allégoriques, 
loués pour l'occasion, replâtrés un 
tant soit peu, et qu’on devait revoir 
la même journée en banlieue. Je 
vous raconte cela parce que depuis 
un certain temps je m’expose aux 
inepties de la tévé communautaire, 
une certaine fascination pour le 
vide qui s’empare quelques fois de 
moi. Cet après-midi je suis tombé 
sur un reportage vidéo en prove
nance de Télé Ste-Julie, et j ’espère 
que cela viendra aux oreilles des 
intéressés, car de ma vie je n’ai 
jamais, mais alors jamais vu une 
telle ineptie. Le réalisateur, et ses 
techniciens (eh oui, ils étaient 
plusieurs) s’étaient commodément 
installés dans une maison sem
blant privée, dont la “ baie window” 
(oui madame chose) dominait la 
rue où passait le cortège ce jour-là. 
Belle vue imprenable, excepté 
hélas, que de gauche à droite on 
pouvait voir, entre la caméra et le 
défilé, l’angle d’une autre maison, 
un poteau de téléphone énorme, 
un sapin familier, un chambranle 
de fenêtre et enfin un autre angle 
de maison. Ajoutez à cela que la 
caméra était éloignée du cortège 
d’au moins cent cinquante pieds, et 
que le caméraman souffrait d’une 
“ zoom ite” aigüe, accompagnée 
d’une grande difficulté à faire le 
foyer et à rester plus de deux se
condes sur un aspect de son sujet 
(s ic)... C ’é ta it ahurissant d ’ in 
conscience, c’était somme toute 
une des formes du CONFORT ET 
DE L’INDIFFÉRENCE. Vous savez, 
s’il existe un fascisme ordinaire, je 
crois bien qu’il se manifeste au 
début comme cela. On apprend 
aux gens à ne plus voir, à ne plus 
regarder ensuite. Une sorte de 
lavage de cerveau par l’absence. Et 
qu’on ne me parle pas d’inex
périence; avec nos universités qui 
fabriquent des gens d’images à la 
pelle.

Bon: vous croyez sans doute que 
ma sortie est démesurée, pourtant 
il me semble qu’elle va très bien de 
pair avec la banalisation généra
lisée des sentiments et des émo
tions. De TOWERING INFERNO aux

CASCADEURS, nous aboutissons 
enfin, sur la recommandation de 
Denis Héroux aux SOUS-DOUÉS 
EN VACANCES. La boucle est 
bouclée. On vient d’enlever aux 
parents du petit Chose le droit d’in
terdire aux chirurgiens d’opérer 
leur enfant, re tardé, aveugle, 
sourd, etc. et surtout souffrant le 
martyr. Eh bien, oui, à mon sens 
tout cela se tient parfaitement. Une 
certaine volonté de niveler le droit à 
la vie et à la mort, le droit à l’infor
mation. Un droit à s’autodéterminer 
face aux choses, face à la mort si 
bien occultée par notre société dé
cadente.

* * *

Ce matin, levé tôt pour changer, 
j ’écris une longue lettre à mon fils: il 
est quelque part dans un pays 
étranger, sur mes traces dans un 
sens, et par ce fait travailleur au 
noir. J’en suis heureux pour lui (eux 
d’ailleurs ne se gênent nullement 
pour venir travailler ici). Je me dé
couvre par le même mouvement un 
sens paternel que je m’ignorais. Je 
lui parle de ma solitude, de mes so
litudes, en réponse à ses an
goisses. Je lui dis combien la ville, 
quelle qu’elle soit, est toujours une 
femme, très laide, très belle, à la 
fois — qu’on ne peut ignorer — qui 
nous séduit et nous rejette. Je me 
souviens de New York la bestiale — 
New York l’intelligente. Je songe en 
pensant à mon fils — que peut-être 
mon père avait raison (et que 
Sacha Guitry itou)... bref, je mesure 
le temps dans la même foulée, je 
revois au canal 99 une émission sur 
les Compagnons de la Chanson, 
rehaussée par la présence de cette 
femme qui toujours m’émeut aux 
larmes: la Piaf, et je me souviens 
soudain que j ’ai débuté dans le 
ciné comme caméraman sur la 
série des COLLÉGIENS TROU
BADOURS... Il y a exactement 
vingt-sept ans.

Au risque de faire grincer des 
dents je vous dirai de plus que je 
suis contre toute forme de censure, 
hier, aujourd’hui, demain. Qu’on 
censure donc la seule obscénité, la 
guerre. Et puis ensuite le Canal dix 
et puis pourquoi pas les nouvelles 
de Radio-Canada. Interdire. Tou
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jours interdire au lieu d’éduquer. 
N’est-ce pas là le dernier aveu de 
notre impuissance. Et qu’on réta
blisse donc aussi la peine de mort: 
qui sera d'ailleurs donnée par les 
paras-cinéastes des FORCES. Le 
chômage créatif quoi.

★ *  ★

Voici donc pour conclure, mes 
réflexions de cinéaste en chômage, 
et pas encore en kaki. Comme 
dans tout bon film vous pourrez 
ajouter que toute ressemblance 
avec des faits ou des personnes 
existants n’est que pure coïn
cidence, et que les réflexions n’en

gagent que leur auteur. J’en serai 
très content et j ’attendrai avec 
moins d’impatience et de frustra
tion la sortie de Copie Zéro que 
celle des films que j ’ai faits depuis 
quatre ans.

Guy BORREMANS 
Caméraman et photographe

Le direct lumineux
— Un salaud l ’a abattue avec un fusil de chasse.
— Qui? chuchota Garp.
— Un homme, gémit Roberta. (Le pire des mots qu’elle pût trouver: un 

homme.) Un homme qui haïssait les femmes. Un chasseur sanglota-t- 
elle.

John Irving. 
Le monde selon Garp.

Pour plusieurs l’association mâle 
/  chasse va de soi. La chasse serait 
un des attributs les plus prestigieux 
de la mâlitude, celui qui lui donne 
son panache. Devant le naturel 
d’une telle adéquation, il ne faut 
pas se surprendre que plusieurs de 
ceux qui ont écrit sur LA BÊTE LU
MINEUSE parlent d ’une “descente 
en profondeur dans l'âme du mâle 
québécois” , d’un film qui “ dépeint 
l’homme d’ici au naturel avec tout 
ce que cette idée comporte de 
mysoginie et de chauvinisme mâle” 
(L. Perreault)1.

Mais, comme le souligne juste
ment R. Martineau, le film échappe 
à notre emprise, il est cela et beau
coup d’autres choses. Pour P. Per
rault, c’est l’expression de l’âme 
d’hommes qu’il aime dans un décor 
qui la révèle, dans une parole su
perlative qui l’amplifie, dans un 
tempérament qui traduit la race ex
cessive et surhum aine qui la 
partage. Mais cette âme, pour le ci
néaste, c’est davantage, c’est une 
âme nationale que le langage porte 
dans sa tendresse et son épique, 
qui n’est pas une âme d’emprunt, 
dépossédée, dépendante, aliénée. 
Car la chasse permet à cette âme 
d’engranger en une semaine le 
courage de sa soumission sécu
laire. “ C’est en quelque sorte l’épo
pée d’un peuple réduit au rôle de 
spectateur du baseball, du hockey, 
du football des autres.

Des urbains et des ruraux. Des 
gens de toutes professions avec 
des gens de tous les métiers. Des 
gens à l’aise avec des gens de 
misère. Et c’est la guerre, la grande

fraternité des tranchées. C’est tout 
le Québec qui sort de ses gonds.” 
écrit-il dans un texte interne à 
\’ONF qui précéda le tournage et où 
il indique sa lecture des choses, 
son appréhension de l’événement, 
le renouvellement de sa thémati
que.

Or le discours du cinéaste, qu'il 
précède le tournage comme ici, 
qu’il le suive comme dans les en
tretiens accordés à la presse ou, 
su rtou t, com m e dans le livre  
dégagé de LA BÊTE LUMINEUSE, 
or ces discours, s'ils éclairent le 
film, ne l’épuisent pas, car le film se 
dresse là devant nous, aussi im
posant que l’orignal, aussi irré
médiable, pouvant susciter chez 
l’analyste une "buck fever” particu
lière qui clôt la parole, paralyse 
l’analyse, grise le discours.

Cette sensation spéciale vécue 
d u ra n t les p a ra d o x a le s  127 
minutes d’intimité et de propulsion 
hors de soi auxquelles nous convie 
le film, je dois avouer qu'elle m’est 
rare et cette rareté môme m’inter
roge, me pousser à dépasser la 
“ buck fever” , me force à réfléchir et 
m’oblige à reconnaître que voilà un 
grand film, certainement la meil
leure oeuvre du direct québécois 
cru 1982.

Il me faudrait consacrer beau
coup plus de temps à l'étude de ce 
film pour expliquer tout cela, être 
face à l’oeuvre comme le chasseur 
devant l’orignal, lire sa piste, atten
dre sa révélation, le surprendre 
pour finalement “ fouiller dans les 
viscères de la vie.” Néanmoins je

voudrais témoigner d ’une toute 
petite intuition, non pas parce que 
Perrault parle de “ cette quête d’une 
bête lumineuse que les hommes ne 
rejoindront peut-être pas, comme 
un certain Graal” , mais parce que 
de l’unique visionnement que j ’ai 
eu du film m’est demeurée une im
pression, celle de me trouver 
devant un récit mythique que la 
structure du film met en lumière, 
que son écriture porte.

La structure ici décrite s’ouvre et 
se clôt sur la même réalité: un 
rocher peint où s’image un orignal 
dans son marais, une forêt et un 
ours. Première piste, première 
lecture, première ligne du film: la 
chasse. Deuxième séquence et 
avant-dernière aussi: le dernier 
matin, celui de l’explication entre 
Bernard et Stéphane-Albert. Deu
xième piste, deuxième lecture: une 
gang de chasseurs, c’est comme 
une meute de loups, ça repère une 
victime et ça se met tous après. 
Autour de ces deux axes et dans 
leur prolongement s’organise tout 
le film, de façon étonnamment sy
métrique:

Grosso modo, dans un premier 
tiers, la préparation de la chasse 
entrecoupée de deux percées sur 
le dernier matin: dominance du 
diégétique ‘partie de chasse’. Puis 
dans un dernier petit tiers, alter
nance sys tém a tiq u e  de deux 
moments: le dernier matin des ex
plications, des significations dites 
(toujours la même séquence répar
tie tout au long du film), et l’avant- 
dernier soir où Stéphane-Albert 
veut lire son “ Hommage à la nourri
ture ou Michomiche, saison de 
Bernard re trouvé ”  tand is  que 
Bernard, camouflant sa pudeur 
sous la voix de la raison, rappelle la 
dernière chasse du lendemain et 
pousse jusqu’à la rupture son op
position à Stéphane-Albert. Finale
ment, en tiers central, une triple 
poche: 1- la chasse à l’orignal à 
l'arc, discours sur la bête lumi
neuse, p re m ie r p iégeage  du
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groupe contre les deux chasseurs 
marginaux. 2- Le soir, la grande 
saoûierie, la meute se rabattant sur 
Stéphane-Albert2. 3- Le lendemain, 
qui devient celui du dernier jour de 
chasse, repas en plein air où on 
fin it de prendre la mesure de 
Stéphane-Albert et qui débouche 
sur la longue alternance déjà indi
quée.

Ce rappel sommaire de l’orga
nisation fort construite du film mé
riterait évidemment plus long déve
loppement. Je voulais le faire pour 
préciser comment s’inscrit ce que 
j ’estime être une des dimensions 
du film, le mythe, non pas celui de 
la bête lumineuse à laquelle font al
lusion Maurice et Stéphane-Albert, 
mais un autre qui procéderait de 
l’organisation du film. À ce sujet re
marquons que Perrault, par son 
montage, condense la semaine 
réelle de la chasse en un temps 
diégétique qui peut se ramener à 
deux jours et demi, imposant une 
logique du récit qui écrase le chro
nologique.

Comment donc s’ouvre et se 
ferme le film? Sur un orignal peint 
et sur deux personnes qui, on le 
comprendra, occupent une posi
tion centrale dans le film, une posi
tion cardinale même car elle donne 
aux autres protagonistes et au film 
son, leur sens. Ces deux person
n a g e s , S té p h a n e -A lb e r t  et 
Bernard, à la fois objets et acteurs 
du récit, sont des êtres de con
naissance, des hommes de parole, 
des maîtres du discours. Souvent 
dans le récit mythique, on retrouve 
quelqu’un qui a pour fonction de 
révéler, et c ’est à eux que revient ici 
ce rôle de révélateurs. Révéler 
quoi, me direz-vous?

Si l’on accepte que le mythe est 
une métaparole, un discours sur le 
réel, sur la société, sur les rapports

1 Quand ce n’est pas des discours méta
physiques du genre "Voyez la nature 
humaine” , “ Chassez le naturel, il revient 
au galop” , qui dénotent une subtile ap
préciation de circonstance sur la bestia
lité humaine.

2 II faut noter que le film réunit en un même 
soir deux soirs différents et que Maurice, 
absent du second, se trouve par le fait 
même exclu de la continuité filmique, la 
focalisation se faisant alors sur Stéphane- 
Albert.

3 Se rappeler la démarche semblable
tentée par Perrault dans LE PAYS DE LA
TERRE SANS ARBRE, mais dans une or
ganisation narrative tout autre qui rend

sociaux, on ne peut qu’être frappé 
par ce dont LA BÊTE LUMINEUSE 
nous parle: de renaissance, de 
redécouverte. De redécouverte de 
soi d ’abord, en retournant au lieu 
mythique, le terrain de chasse3, qui 
est ramené fondamentalement à 
deux données: d’abord le campe, 
le lieu collectif, où s’organisent tous 
les rapports humains, où se posent 
toutes les tensions, où se jouent 
tous les cérémonials; lieu clos, 
unique; lieu chaud d’incubation; 
lieu dont on force le passage à la 
naissance. Ensuite le sous-bois, 
marécageux ou non, le lieu de l’af
fût, lieu personnel, lieu de raison, 
lieu de parole raisonnée, d’expli
cation, lieu ouvert où la mise en 
images affirme une bordure d’où 
sortira l’animal, l’objet premier de 
la quête.

Ces deux lieux possèdent leurs 
périls respectifs, extérieurs à l’indi
vidu et au groupe, intérieurs à 
l’individu et au groupe, qui sont 
autant d ’obstacles qui jalonnent le 
chemin du héros et au terme 
duquel il sortira  purifié parce 
qu’objet de sacrifice, et de là donc 
initié. Comme dans plusieurs céré
monies initiatiques, les participants 
font appel à des nourritures et des 
breuvages adjuvants qui non seu
lement libèrent la parole mais 
donnent accès à des niveaux supé
r ie u rs  de consc ience , d ’en 
tendement et de vérité. Dans le 
cadre du film c’est le rôle que joue 
l’alcool (et on pourrait dire aussi la 
nourriture que prépare Bernard); il 
accentue l’élément cérémonial et 
favorise la catharsis des protago
nistes, plus particulièrement celle 
de Stéphane-Albert car c’est elle 
que Perrault met en relief et dont il 
souligne la portée dyonisiaque (par 
sa mise en rapport notamment à la 
poésie), alors qu’il banalise davan-

explicite ce qui est ici implicite.
4 À remarquer qu'un certain nombre de 

spectateurs sent de la répulsion par 
rapport à cette situation, aux excès de la 
partie de chasse, et rejette dès lors le film 
dans son ensemble, qualités et sens avec. 
Ils ne peuvent donc pénétrer dans l’uni
vers mis en place par ce drame collectif et 
partager le sens auquel les convie Per
rault.

5 Je m’inscris en faux ici contre tous ceux 
qui trouvent banale la caméra de Leclerc; 
si elle n'a pas la plastique de Brault, elle a 
cette capacité — qu’on retrouve égale
m e n t chez Gosselin: voir les séquences 
qui se déroulent au Mouchouânipi — d’in-

tage la saoûierie des autres.4
Quel est alors le but du mythe, sa 

signification? D’offrir à l’homme 
(aux spectateurs) une vision de sa 
fin et de son origine. De sa fin- 
objectif: renaître à soi en surmon
tant les obstacles, renverser l’ordre 
quotidien des choses dans le dé
passement. De sa fln-termlnalson: 
m ort, a néan tissem en t, a u to 
destruction pour qui se laisse 
porter par le cours des choses, qui 
n'entre pas en dialectique avec le 
groupe. De ses origines enfin, car 
en focalisant sur le groupe, en pri
vilégiant la loi du groupe, en la 
rendant exemplaire, le film bat en 
brèche l’ ind iv idua lism e, pose 
comme envers la renaissance à 
travers le groupe qui est pour Per
rault un groupe d’hommes québé
cois, métonymie du grand groupe, 
la nation, dont la regénérescence 
passe par le “ lieu où chassaient les 
ancêtres” , par la voie politique du 
nationalisme.

Ces quelques intuitions, rapide
ment esquissées j ’en conviens et 
appelant de plus amples analyses, 
n’en sont pas moins pour moi que 
des indices essentiels de l’impor
tance de LA BÊTE LUMINEUSE 
dans l’oeuvre de Perrault dont elle 
renouvelle avec brio la thématique, 
ensuite dans le direct québécois 
par le type d'exploit auquel par
v ien t en peu de jou rs  le trio  
P e rrau lt-G end ron -Lec le rc5 qui 
permet à la monteuse Suzanne 
A llard de dépasser le propos 
premier du film et de donner au 
récit filmique cette structure mythi
que qui me semble si originale, et 
finalement, évidemment, dans la 
production de l’année 1982."

Pierre VÉRONNEAU 
Responsable de la recherche 

et des publications 
à la Cinémathèque

tégrer l’homme à son environnement, que 
celui-ci soit ouvert comme la forêt ou clos 
comme un campe en pleine nuit de fête, 
et d ’être en adéquation avec l’essentiel de 
l’événement et la signification que lui 
donnera Perrault par la suite.

6 L’année 1982 étant celle où fut commis le 
rapport Applebaum-Hébert, je considère 
que LA BÊTE LUMINEUSE est un bon 
exemple d ’un type de cinéma qui n’existe 
pas hors de \'ONF et dont l’existence 
serait mise en danger s’il était donné suite 
aux recommandations du rapport de 
transformer Y Office en centre de recher
ches et de formation.
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LA BÊTE LUMINEUSE

Faut-il se battre
Bien sûr, il ne faut pas démante

ler YONF. Et ses artisans, gens de la 
boîte et pigistes, ont raison de réaf
firmer qu’il est un lieu unique d’af
firmation des spécificités cinéma
tographiques canadienne et qué
bécoise nulle part ailleurs possible.

Le professeur et critique de 
cinéma que je suis ajoute encore 
des centaines de raisons valables 
pour le maintien de l’institution: ces 
centaines de prêts, qui au cours 
des années ont émerveillé, posé 
des questions ou satisfait la cu
riosité, fait rire ou pleurer et, dans 
presque tous les cas, ont été utiles 
aux milliers d’étudiants avec qui je 
les ai visionnés et analysés. L’his
toire de notre cinéma (et de notre 
société) est impossible sans eux.

De ma part, donc, comme de 
celle d'à peu près tous les interve
nants du milieu (sauf évidemment 
certains mercantiles et intéressés 
producteurs), il y eut rejet quasi 
instantané des recommandations 
du rapport Applebaum-Hébert à ce 
sujet. Nous n’allions tout de même 
pas laisser assassiner comme ça 
les Groulx, Leduc, Perrault, Hoede- 
man, Hébert, D rouin, Poirier, 
Arcand, etc...

Et pourtant, quand on a de 
temps en temps l’occasion d’ar
penter les couloirs du complexe de 
la Côte-de-Liesse, on ne peut s’em
pêcher de penser qu’il en sort bien 
peu de f i lm s  p o u r  ta n t  de 
personnes (sans compter ceux qui 
sont toujours “on location” quelque 
p a r t . . . ) .__________________________

Et pourtant, on a souvent cons

LA QUARANTAINE

pour l ’ONF?
taté aussi depuis une dizaine d’an
nées que bien des films québécois 
parmi les plus intéressants, dans 
un des deux genres qui tradition
nellement faisaient la réputation de 
YOttice, étaient plutôt produits de 
peine et de misère dans le privé 
(les séries de Lamothe ou de Brault 
et Gladu, LE GRAND REMUE- 
MÉNAGE de Groulx et Allaire, LES 
SERVANTES DU BON DIEU de Lé- 
tourneau, LES VOLEURS DE JOB 
de Rached, LE FUTUR INTÉRIEUR 
de Rouleau et Chabot, etc.).

Et pourtant, quand on regarde 
cet annuaire des longs métrages 
de 1982 et qu’on regroupe les 
productions de YONF: quand on 
imagine de façon réaliste ce qu’el
les ont coûté et qu’on en établit le 
rapport qualité-prix, on se met à 
penser aussi qu’il faut un grand 
ménage sur Côte-de-Liesse, autant 
dans les studios que dans les 
bureaux.

Car ne prendre ici que les films 
sur lesquels YOffice misait le plus et 
qui ont connu la meilleure diffusion 
(ceux qui ont coûté le plus cher 
aussi), il faut bien reconnaître que

... Pierre Perrault ne trouve plus 
et ne fait plus voir la “ bête lum i
neuse” (la poésie?) que dans ses 
livres ou ses interviews, ses films 
étant de plus en plus paresseux ci
nématographiquement;

... Gilles Carie et Camille Coudari 
amusent et étonnent par moments 
avec JOUER SA VIE, mais quels 
montage et photographie banals 
dans ce film deux fois trop long!

... après les pionniers, après Ri-

chardson, Lamothe et Perrault et 
com b ien  d 'a u tre s , B u lbu lia n  
(DEBOUT SUR LEUR TERRE) ne 
rapporte rien de bien original de 
chez les Inuit et démontre qu’il 
aurait besoin de remettre à jour sa 
vision politique comme de re
penser aux principes premiers du 
cinéma:

... Anne Claire Poirier n’a su uti
liser efficacement ni implication ni 
distanciation et que, malgré quel
ques très bons moments, sa QUA
RANTAINE ne reflète celle de 
personne ni ne compose un imagi
naire esthétiquement intéressant;

... le " p r e s t ig e ”  des c o 
productions avec Cousteau est tout 
autant risible que stérile.

Si l’on déborde cet annuaire de 
1982, on conviendra que les “vété
rans” Groulx, Godbout, Carrière, 
Dufaux, Perron, Leduc, etc. ont 
bien du mal à sortir des sentiers 
archi battus et que la “ relève” n’a 
encore rien prouvé.

Il ne faut pas abolir YONF, certes, 
mais il faudrait bien que dans le 
long ou moyen métrage, il en sorte 
plus qu’un MOURIR A TUE-TÊTE, 
un NOT A LOVE STORY ou un LE 
CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE 
par an. Car alors, ce sont les gens 
de la boîte eux-mêmes qui four
nissent à tous les Hébert des 
comités d’enquête sur la culture les 
raisons d’y mettre la clé.

Yves LEVER 
professeur et 

critique de cinéma à Relations
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1982. Une bonne année?

De plus en plus, le cinéma qué
bécois se cherche. De plus en plus 
“ l’unité” du cinéma québécois a fait 
place à la diversité des cinémas 
produits au Québec. Diversité des 
langages, des styles, des formes, 
des traitements, des préoccu
pations sociales et culturelles.

L'année 82 témoigne d’une re
cherche et d’une diversité dans les 
thèmes. Mais, ce témoignage plutôt 
modeste, montre surtout la quête 
d’une identité personnelle. Après 
une longue période “ nationaliste” , 
le cinéma québécois essaie de s’af
firmer à travers le talent et l’o rig i
nalité de ses créateurs. Aux fron
tières des cultures française et 
américaine, il tente de prendre 
forme et souvent hésite à s’affir
mer.

On a pourtant parlé, au cours de 
l’année 82, du style de Arcand, 
Dansereau, Perrault, Lefebvre, 
Poirier. On a tenté de comparer 
leur “ dernier” film avec leurs réa
lisations antérieures. Comparaison 
erronnée, puisque le rythme lent de 
nos productions (des années sépa
rent les oeuvres d’un cinéaste), ne 
favorise aucunement l’évolution 
d’une démarche personnelle, d’un 
discours filmique. Le cinéma qué

bécois s’inscrit dans des coupures 
de style. Alors les critiques de la 
presse et des cinéphiles s’accu
mulent, le public boude. Les salles 
se vident. Et la roue continue à 
tourner. Cette situation s’accentue 
lorsque les projections se dérou
lent en région. Car, les “sorties” 
montréalaises décident de l’avenir 
des films québécois.

Le public moins nombreux des 
diverses régions du Québec, peut- 
être m oins c inéph ile  puisque 
n’ayant pas accès aussi facilement 
aux productions internationales et 
aux d iffus ions parallè les, re 
cherche souvent dans “ sa soirée de 
cinéma” une occasion de se diver
tir. Entre un film du Québec et une 
comédie américaine, il préfère rire 
plutôt que de ressasser ses bibit- 
tes, que de s’identifier à son image.

Peut-on attribuer aux seuls choix 
des thèmes abordés dans notre 
cinéma, son insuccès et sa non- 
popularité auprès du public? Diffi
cile à préciser. Peut-on accuser les 
films tournés vers la fin des années 
60 (VALÉRIE, L’INITIATION, DEUX 
FEMMES EN OR)? Encore plus dif
ficile... Alors à qui la faute, si faute il 
y a. Et la roue continue à tourner. 
Petits budgets, impossibilité de ri

valiser avec les “couleurs” améri
caines ou européennes, inexis
tence d’un vedettariat cinémato
graphique, problèmes de diffusion, 
de distribution et d’éducation po
pulaire. Problème aussi de la 
plupart des cinémas nationaux et 
même de tout cinéma américain.

1982, n’est pas une année pire 
que les autres. Elle montre d’ail
leurs quelques espoirs parmi les 
jeunes réalisateurs. Il faut aussi 
souligner, qu’en marge des longs 
métrages diffusés dans les circuits 
c o m m e rc ia u x , de n o m b re u x  
co u rts -m é tra g e s  ou m oyens- 
métrages montrent un certain dy
namisme et une grande originalité. 
Cependant, ces productions sont 
inaccessibles pour le grand public.

Il y a aussi espoirs dans les 
genres nouveaux (LES YEUX 
ROUGES), espoirs dans les thèmes 
plus universels (DOUX AVEUX), 
espoirs dans la satire et la poésie 
(LA BÊTE LUMINEUSE), espoirs 
dans la qualité et le talent. Il faut 
tourner pour apprendre. Le cinéma 
québécois est jeune. Il mûrit lente
ment.

Suzanne LAVERDIÈRE 
journaliste de cinéma 
à CKRL MF (Québec)

AU CLAIR DE LA LUNE 
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The politics of Québec’s film crisis

Québec film is in crisis. Nearly 
everyone in the milieu will agree 
with this statement. However, what 
precisely is the nature of the crisis? 
Has it been created by the filmma- 
kers or by the producers? How 
does the général économie crisis 
affect the production of film? Why 
is the feature film  industry so 
dormant?

There is no single or simple 
reason for ail of the above. There 
are a confluence of causes, some 
related to the national question, in 
Québec, some related to the speci- 
ficity of the industry itself. But none 
are unique to this province. The na
tional question haunts every major 
filmmaking context, except Holly
wood. What do we mean when we 
say that we want Québec Film to re- 
flects the aspirations and hopes of 
the Québécois? Do we mean the 
hopes of a particular class? Or do 
the divisions in our society mean 
nothing? Let us not forget and 
gloss over the most obvious. Film Is 
an industrial product and as such, 
w ithin our économie System, it 
remains in the control of a small mi- 
nority. This control has a purpose 
and it is to make a profit. No matter 
what the State does, no matter how 
noble its aspirations might be, the 
économie realities of film will not 
change, unless they are, in the first 
instance recognlzed. Those who 
enter the "profession” , be they 
techn ic ians or d irec to rs , may 
desire to be artists, may want to 
lead their culture to a more subs- 
tantive understanding of itself, and 
may not at the same time “ see” the 
contradictions of their own desires. 
To divorce political action from cul- 
tural action, is to neutrallze both in 
a simple-minded way. That is, one 
cannot hope to create a new 
cinéma, one which is truly rooted in 
the com m unity from  which it 
cornes, wlthout creatlng that com
munity. One cannot enter the pro
fession and simply say, “ presto” , 
give me a job, give me a place, to 
say what I want to say. I believe in 
Québec, let me make films about 
my beliefs. Contexts for the ex
pression of ideas are not simply 
created by wishing them into being.

They can only be created through 
the kind of political work that the 
making of a film , especially a 
feature film, déniés. For it is pre
c ise ly  the very a m b lg u lty  of 
working with film itself, that the 
présent crisis reveals. In the sixties, 
Québec film set about constructing 
and retrieving a lost past, a history 
of a people whose national identity 
was confused and suppressed. 
Using a mix between the documen- 
tary and the fictional, these films re- 
flected the anxiety and the need to 
build  an arch ive of what was 
absent. But it would be a jump in 
logic to suggest that the national 
movement had been strengthened 
by the cinéma. In the first place if 
the communication of ideas were 
that simple or that direct, then we 
would ali be uncritical victim sof the 
propaganda which is d irected 
towards us. Secondly, even if a di
rector thinks that he/she has put 
together a very simple message, it 
can be understood in a way that is 
quite opposite to the intention. So 
the films of the sixties did not 
reflect the community from which 
they came, nor did they create that 
community, rather, the films were 
an intégral part of the community, 
in the same way as the very sub- 
jects that they depicted. Pierre Per
rault did not give us a reflection of, 
or a window onto the communities 
which he explored. Instead, he was 
Inslde what his films spoke about 
about.

Film, if anything, is a weak com
municator of ideas. Images are 
fragments. They are ambiguous. 
The viewer must disentangle a 
great deal to create some clarity. 
We are in a crisis because most of 
the film -m akers  now w orking 
(aside from someone like Jean 
Pierre Lefebvre) are suddenly 
stuck without a message. The 
simple clarity of many of the films 
from the sixties no longer works. 
The context and the environment 
has changed. The National Film 
Board has changed. The industry is 
even more hierarchically orga- 
nized. The ethnographie period of 
the “ direct” has ended. And so on.

Those in the proression nave ac-

cepted its division of labour: they 
have accepted the absurdly inflated 
material costs of production: they 
have accepted the very industrial 
context that cannot meet their ex- 
pressed needs. It does no good to 
blâme the Institut, or the C.F.D.C., 
they represent precisely what the 
industry is about. Our filmmakers 
have silenced themselves because 
they don’t live in the Province, or 
State of Quebec, anymore. They 
live in THE PROVINCE OF FILM. 
They are silent because nationa- 
lism is just not enough to sustain 
creativity. Especially, if that natio- 
nalism does not try and recognize 
its own contradictions. They are 
silent because films is not the 
crucial arena within which the real 
political battles are going to be 
played out. They are silent because 
film is not the foundation upon 
which political work can be built. 
Finally, when they do speak, as 
G i l l e s  C a r ie  d id  w i th  LES 
PLOUFFE, they return to a romanti- 
cized past, duplicating the mostsu- 
perficial of historical models. Or 
they blâme the workers for denying 
them their dream, as Denys Arcand 
did with LE CONFORT ET L’INDIF
FÉRENCE, hurling abuse at the 
very peop le  whom they had 
courted in the past, blaming them 
for the fact that Quebec is not inde- 
pendent.

The very filmmakers whose ex
pectations were so high, now find 
themselves confronting those ex
pectations. But they are not making 
films about their own anguish. Film
makers cannot have it both ways. 
The industry is what it is, run by 
profiteers. The crisis of Québec film 
is in part the resuit of the industry, 
but the more important question is, 
can those who see themselves as 
part of a profession recognize its 
essential bankrupcy? It is only 
through that récognition that we 
might begin the search for a com- 
pletely new model for film produc
tion in Quebec.

Ron BURNETT 
professor and 

editor of Clné-tracts
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