
PERSPECTIVES

De vives voix
Disons: la ville.

Pour le jeu , j 'a i  gardé seulement six 
films, soit la moitié environ de la produc
tion de longs métrages de 1984. Les docu
m entaires ont été écartés. Ecartées 
également, parmi les fictions, celles qui 
correspondent à des adaptations (libres ou 
non) de romans déjà connus.

Voici ma liste. SONATINE, JACQUES 
ET NOVEM BRE, LA FEM M E DE 
L ’HÔTEL, LE DERNIER GLACIER, LA 
D A M E  EN  C O U L E U R S  et LES 
ANNÉES DE RÊVES.

Disons donc: la ville.
Si nous regardons le film de Labrecque 

et celui de Lanctôt, la ville est là, très pré
sente. Néanmoins, elle demeure un décor, 
le cadre d ’une intrigue. Dans LA FEM M E 
DE L ’HÔTEL, Léa Pool va plus loin. Ici, 
la ville acquiert presque le statut de per
sonnage: on l ’aime, on s ’attache à elle, on 
la quitte... Ce n ’est certes pas pour rien 
que, par exem ple, la maison de santé se 
situe à la campagne. Avec JACQUES ET 
NOVEM BRE, ce sera plus complexe 
encore, à cause de cette partie de l ’évoca
tion qui s ’organise autour des photos 
d ’arbres, à cause du contraste entre la 
végétation urbaine (gélivures, escarres, 
chloroses) et la végétation rurale en pleine 
m agnificence, contraste créé par les 
auteurs pour nous suggérer que, tout autant 
que Jacques, la ville s ’étiole — pas au 
même rythme que le moribond, sans doute, 
mais d ’une manière aussi inexorable. Chez 
Leduc et Frappier, la ville devient carré
ment protagoniste de l ’action. LE D ER
NIER GLACIER décrit, étape par étape, 
l ’agonie d ’une agglom ération minière, 
depuis l ’annonce de la maladie jusq u ’au 
moment où, par pudeur, on laisse l ’être 
souffrant à sa solitude.

D isons m a in ten an t: le sen tim en t 
d ’appartenance.

Et, à l ’inverse, l ’arrachem ent, la 
déchirure...

Affriandés par les propos quelque peu 
brumeux tenus par la réalisatrice en marge

de son film, certains comm entateurs se 
sont plu à voir en Estelle, Andréa et la 
comédienne de mystérieuses, d ’énigmati- 
ques errantes... Les héroïnes de Léa Pool 
m ’apparaissent, à moi, plutôt en rupture 
de ban que soumises à un exil — qualifiez 
cet exil d ’intérieur, si cela vous chante. Ce 
qui me frappe chez elles, de même que 
chez Simon, le frère d ’Andréa, c ’est, au 
contraire du désir de se perdre, de l ’atti
rance du vide, et au delà de la quête 
d ’am our, ce qui me frappe, c ’est une 
volonté criante de s ’appartenir complète
ment. Sur un autre mode, le personnage 
principal de JACQUES ET NOVEMBRE 
consacre son dernier mois à une réappro
priation de lui-même. Malgré l ’urgence de 
l ’entreprise (ne se sait-il pas condamné?), 
il s ’y livre avec autant de désinvolture que 
de gravité. Se résigne-t-il à mourir? Pour 
une fois, la question ne se pose pas en ces 
term es. Et voilà pourquoi, à mon avis, 
JACQUES ET NOVEMBRE a été la sur
prise de Tannée, beau remue-ménage au 
coeur du vaste discours fataliste tradi
tionnel.

LE DERNIER GLACIER traite de la 
tendresse en berne, de la passion qui s ’effi
loche et, concurremment, de l ’attachement 
à un milieu déterminé. Les jeunes souhai
tent rester et grandir à Shefferville. La 
Côte-Nord est leur patrie, leur patrie 
réelle, non point cet espace fabuleux 
qu’auront tant exalté les poètes et les poli
ticiens. A l ’opposé, Louisette et Chantai, 
les adolescentes de Micheline Lanctôt, ont 
un impétueux besoin de s ’évader. Elles 
vivent déjà dans un monde parallèle, 
soeurs en cela des enfants souterrains de 
Claude Jutra. Les transports en commun 
occupent une grande place dans leur exis
tence. Transports en commun? De quelle 
communication s ’agit-il, en vérité? Oeu
vre concise, tournée sans concessions, 
SONATINE ambitionnait de dénoncer 
l ’indifférence de notre collectivité à l ’égard 
de tout ce qui risque de perturber sa quié
tude. Le public a boudé le film. C .q .f.d . 
Preuve que la réalisatrice avait mis le doigt 
sur le bobo. Nous connaissions l ’ironie du 
sort. M aintenant, il y a l ’ironie du box- 
office.

SONATINE a sans doute été victime de

ce qu’on appelle un réflexe de société. Les 
dernières décennies ont apporté assez de 
bouleversements pour qu’on juge dès lors 
pouvoir s ’exem pter d ’être dérangé à tout 
bout de champ. Nous en sommes là. Tels 
sont les mots que nous nous entendons pro
noncer. Dans LES ANNÉES DE RÊVES, 
Jean-Claude Labrecque étudie d ’ailleurs 
cette période mouvementée de notre his
toire récente. L ’auteur insiste, lui aussi, 
sur le sentiment d ’appartenance à un ter
ritoire. Il lui tarde cependant de témoigner 
du désenchantement national. Oh! des 
nuances s ’imposent, je  l ’avoue, mais glo
balement le constat de Labrecque, c ’est 
que, croyant travailler à une libération en 
masse, les hommes n ’ont réussi qu’à déser
ter l ’action et à se fuir eux-mêmes. Les 
femmes, quant à elles, se seraient mieux 
assumées. Elles s ’apprêteraient même à 
reprendre le flambeau. Comment cela? La 
séquence finale, seule suite lyrique de cette 
chronique, fournit quelques indices à cet 
effet.

Oui, parlons du lyrisme.
Et de la primauté accordée dorénavant 

à l ’imaginaire, au rêve éveillé...
“ Je n ’invente plus, je  regarde” , énonce 

Andréa dans LA FEM M E DE L 'H Ô TEL. 
O r, l ’oeuvre entière est un chassé-croisé 
de fantasmes et d ’images du réel. Souvent, 
la frontière entre les deux s ’amenuise, va 
jusq u ’à s ’estom per... La cinéaste rend 
compte de ses doutes, de ses alarm es, du 
trouble q u ’éveille en elle le récit à prolon
ger. Mouvements analogues chez Claude 
Jutra. LA DAME EN COULEURS clame 
la nécessité d ’une forme d ’aveuglement, 
de désordre (de folie?), aveuglement qui, 
et c ’est paradoxal, devient un artifice pour 
se rendre plus attentif à l ’essentiel. Même 
fièvre dans le film de Beaudry et Bouvier. 
Le mal qui ronge le corps de Jacques lui 
donne des forces, lui insuffle l ’audace 
d ’accom plir des actes que la santé aurait 
inévitablement censurés. Jacques puise 
dans la faiblesse qui s ’étend en lui d ’éton- 
nantes réserves d ’énergie. Il s ’invente un 
imaginaire fertile, tâche à laquelle achop
pent les deux adolescentes de SONATINÈ, 
obnubilées qu’elles sont par la morosité 
ambiante.

4 ZERO NO 24



Jacques s ’invente donc un imaginaire et 
il décide de l’exprim er. La cam éra instal
lée dans son appartement lui servira de 
journal intime. Il aurait pu en être de 
même, rem arquez, pour le walkman de 
Chantai et de Louisette, mais aucune des 
deux jeunes filles n 'éprouve bien long
temps l ’envie de se confier. Se confier à 
qui, du reste? Le walkman les isole, les 
cloître, tandis que la caméra de Jacques lui 
perm ettra de partager avec d ’autres les 
désarrois, les vertiges qui l ’animent.

Le lyrisme implique la prépondérance de 
l’individuel sur le social. J ’ai l ’impression 
qu’une part du malaise qu’on ressent en 
voyant LES ANNÉES DE RÊVES vient 
de ce que Labrecque considère qu’avec un 
sujet pareil, l ’emploi du je  est inconvenant, 
futile, sinon suspect... Le poids des réali
tés historiques aura vite charrié le film du 
côté des poncifs, c ’était couru. L ’auteur a 
feint la distance alors qu ’il lui fallait se 
m ontrer le plus naturel, le plus authenti
que possible. Son extrême compétence en 
matière technique l ’amène à vouloir 
cam oufler les insuffisances du budget. 
Peine perdue. Et c ’est probablem ent cela 
que la critique lui pardonnera le plus mal, 
l ’allure empotée de l’ensemble. Aux 
ANNÉES DE RÊVES, on opposera JA C 
QUES ET NOVEMBRE, petit film ultra- 
personnel, pauvre et sincère, qui choisit 
d ’afficher ses limites à coups de trouvail
les. Sym pathique, la débrouillardise. 
Bravo. L ’important après cela sera pour
tant d ’éviter d ’ériger le système D en règle 
de conduite générale pour tout ce qui tou
che la création cinématographique québé
coise. Nous sommes d ’accord là-dessus.

O

Je a n -M a r ie  P o u p a r t

Romancier, critique de cinéma, professeur de 
littérature, Jean-Marie Poupart a publié, entre 
autres, Angoisse play, M a tite vache a mal 
aux pattes et Term inus.

LES ANNÉES DE RÊVES

L’EMOTION DISSONANTE

LA DAME EN COULEURS
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