
Le lecteur fait le film
L’encre et les paroles qui ont coulé au 

sujet de ce film ont fait de lui un phéno
mène presque sans précédent dans l ’his
toire culturelle de la province de Québec. 
Par notre présence ici aujourd’hui1 nous 
lui reconnaissons ce statut spécial, car à 
ma connaissance, la convocation d ’un 
débat à propos d ’un film en particulier est 
un événement extrêmement rare.

Comment se fait-il que ce film ait 
atteint le statut d’un phénomène? Comment 
expliquer son succès auprès de toutes les 
couches de la population québécoise? 
Pourquoi tant de gens se sentent-ils con
cernés ou visés par lui? Est-ce que la magie 
réside dans son titre? Pourrait-on dire de 
lui qu’il met en représentation ce que beau
coup de gens soupçonnent mais refusent de 
se représenter? Voilà quelques questions 
qui s’imposent au préalable mais auxquel
les ni moi, ni le réalisateur du film, ni ses 
producteurs n ’ont de réponses. Comme le 
dirait Arcand, si l ’on savait, beaucoup de 
producteurs deviendraient millionnaires.

Malgré le mystère, le fait est que ce 
film plus que tout autre jamais produit ou 
projeté au Québec, depuis sa sortie en salle 
au mois de juin, fait vibrer des cordes chez 
ses spectateurs. Cette vibration s’enregis- 
tre principalement dans le courrier des lec
teurs parus dans Le Devoir et se rationalise 
comme suit: tout d’abord on s’oppose avec 
véhémence et indignation à la représenta
tion faite des personnages féminins. 
Ensuite, certains qui s ’identifient comme 
les porte-paroles des jeunes, s ’insurgent 
contre la confusion qu’ils y perçoivent 
entre la faillite d ’une génération et le déclin 
d ’un empire. Plus loin, on exprime des 
réserves quant à la représentation faite des 
professeurs universitaires, globalement 
subsumés comme intellectuels, ou on 
l’approuve. Plus loin encore on perçoit une 
dévalorisation gênante des sciences socia
les. Il y a aussi ceux qui se préoccupent 
de savoir si les personnages du film sont 
ou ne sont pas heureux, comme il y a ceux 
qui déplorent leur misère amoureuse — 
(«Mais il n’y a pas d ’amour dans ce film», 
dixit madame Bertrand sur les ortdes de 
Radio-Québec lors de l’émission Parler 
pour Parler).

Malgré les objections, les réserves, les 
indignations, tout le monde s’entend pour

dire que ce film traite du rapport hommes- 
femmes et du piètre état de leurs relations 
à ce stade de notre civilisation. Ceci dit, 
on s’entend aussi pour dire que ce film, 
quoique personnel2, a cours et résonance 
universelle.

Ayant ainsi résumé les enjeux 
(devrait-on dire les reproches?) que je per
çois dans le débat, je  voudrais maintenant 
faire ma modeste contribution. Elle con
siste à dire que la force, l ’éloquence et la 
complexité de ce film résident effective
ment dans la mise en scène d ’une relation, 
d ’un rapport problématique et déchirant 
qui marche à la dénégation et engendre, 
à la limite, l ’angoisse paralysante.

Malgré les apparences, cependant, et 
les représentations qu’on nous fait dans ce 
sens, le rapport n ’est pas au premier chef 
le rapport entre les personnages hommes 
et les personnages femmes, mais le rap
port que ces personnages hommes et fem
mes entretiennent avec l ’expérience 
historique qui leur est commune.

Ceci dit, je voudrais revenir un 
moment à la notion de «film personnel à 
cours universel» pour dire que même s’il 
ne s’agissait que d ’un rapport hom
mes/femmes, ce dernier ne serait pas uni
versel ou planétaire, comme l ’écrit 
Homier-Roy dans Châtelaine, car tout 
rapport est une construction sociale appar
tenant à un contexte déterminé historique
ment. La vision dite «personnelle» de 
Denys Arcand le cinéaste ne prétend nul
lement conjuguer la singularité et l’irréduc
tibilité évoquées plus haut pour pénétrer 
jusqu’à l ’essence. Elle a toujours été celle 
d ’un sujet historique agissant sur un ter
rain dominé par des conditions politiques, 
sociales et économiques.

Cependant, mon hypothèse d ’un rap
port déchirant à l ’histoire n’est pas déduite 
uniquement du discernement d ’une préoc
cupation qui s’exprime par une thématique 
commune aux films d ’Arcand tels que : 
ON EST AU COTON, LA MAUDITE 
GALETTE, RÉJEANNE PADOVANI, 
QUÉBEC: DUPLESSIS ET APRÈS..., 
LE CONFORT ET L’INDIFFÉRENCE, 
GINA. Elle m ’a été suggérée plutôt par 
l’apparition, vers la fin du film, de 
l’ouvrage de Michel Brunet, intitulé Notre

passé, le présent et nous. Il est mis, en 
guise de cadeau pour Diane (Louise Por
tai), entre les mains de Mario Alvarez, 
l ’étranger, l’intrus, le bum incarné par 
Gabriel Arcand, le frère du réalisateur. Ou 
encore par cette scène dans le bureau de 
Rémy, dominé par la présence ironique 
d ’une grande carte de l ’Afrique, meublé 
d ’un ordinateur et d ’une rangée de livres 
dont un seul titre ressort: F.L .Q ., et où 
Rémy, à partir d’une photo, évoque avec 
nostalgie la retraite amoureuse avec la 
femme exotique (nom est-européen à con- 
sonnance juive) experte en vie intérieure 
(psychologue) dans le désert mythique de 
la Basse Californie... par l ’éruption, dans 
cette nostalgie de Louise, sa femme, son 
ordinaire. Finalement par l ’allusion à 
Monseigneur Bourget, père de l ’Univer
sité québécoise et à ses mandements.

Revenons au livre de Michel Brunet. 
Ce livre marque pour nous le contexte spé
cifique dans lequel ce bavardage — car 
nous ne pouvons pas dire action — a lieu 
et nous informe sur l ’expérience histori
que commune sous-jacente à l ’aisance, à 
l ’humour et au pragmatisme apparents des 
personnages. Le contexte spécifique de 
l ’expérience historique commune à ces 
personnages d ’hommes et de femmes est 
le Québec et cette histoire qui est faite à 
partir d ’une prise de conscience et qui 
commence avec l ’événement traumatisant 
de la Conquête et suit la vie douloureuse 
et humiliante de l’être colonisé, dépossédé 
et asservi. Elle est aussi celle de la colla
boration des clercs et des notables avec le 
pouvoir impérial, leur complicité dans 
l ’asservissement du peuple auquel ils ont 
offert la supériorité morale et la foi: la pre
mière pour s’acquitter de leur collusion 
avec ceux qui l’ont dépouillé de son auto
nomie politique et économique, et la 
seconde pour le consoler de son exclusion 
du processus de devenir.

Mais la double soumission des franco- 
canadiens n ’est qu’une vieille histoire à 
laquelle on ne veut plus, on ne peut plus 
ou on n ’ose plus penser. Après tout nous 
avons évolué. Dominique Michel, notre 
chère Dodo dont le personnage médiatique 
de Moi et VAutre incarnait, malgré son 
aisance relative, le «petit peuple né pour 
un petit pain», celui-là même auquel on 
destinait le spectacle, cette fofolle sympa-
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thique qui s’attire des tas d ’histoires mais 
s’en sort toujours grâce à son bon humour 
populaire, n ’est-elle pas devenue Domini
que St-Arnaud, docteur en histoire, pro
fesseur universitaire et chef de son 
département, auteure d ’un ouvrage sur 
l ’histoire du bonheur? N ’est-elle pas la 
femme au corps «nautilisé» et à la BMW, 
qui voyage dans le monde en se payant 
quelques petits nègres aux Antilles et des 
ragazzi en Italie?

...et pourtant cette vieille histoire 
impossible revient dans le film d ’Arcand, 
comme cette autre histoire, celle de Mgr 
Bourget et de ses ennuyeux mandements. 
Une autre juxtaposition ironique surgit: les 
mandements de Mgr Bourget et les formu
les de St-Arnaud: l’instruction à la soumis
sion et le prêt-à-penser pour la conscience 
malheureuse. Entre eux il n ’y a qu’un 
moment; celui de la transformation du 
grand clerc en petite fonctionnaire de la 
superstructure ou les cinq minutes qu’elle 
devrait faire de plus à Radio-Canada parce 
que Milan Kundera ne pouvait pas venir.

1/ Ce texte constitue mon intervention à 
la table ronde organisée par L'instant freu
dien à Ottawa le 16 octobre 1986 au sujet 
du DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRI
CAIN de Denys Arcand. Il est ma réponse 
à l’invitation de considérer dans ce cadre 
les rapports hommes-femmes et la diffé
rence sexuelle tels que représentés dans le „  ., _
r-, » ui a Genevieve Rioux et Pierre Curzifdm. Ont participe a cette table ronde:
Anne Légaré (professeure de science poli
tique à l ’UQAM), Marie-Claire Lanctôt- 
Bélanger (psychanalyste), Thierry de Duve 
(critique d’art et professeur au département 
des Arts visuels de l ’Université d ’Ottawa) 
et Patrick Imbert (animateur du débat).
2/ Dans le parler cinématographique cou
rant «film personnel» veut dire qu’il ne 
s ’agit ni d ’une commande, ni d ’un docu
mentaire, ni d ’une réalisation d ’un scéna
rio écrit par un autre. Ceci se traduit par 
la présomption qu’il représente une vision 
singulière appartenant à un individu aussi 
irréductible que la singularité de la vision 
qu’il possède. O

M o n ic a  H a ïm

iargée de cours à l’UQAM au département d ’his- 
ire de l’art, Monica Haïm est aussi l’auteure de plu- 
;urs textes sur le cinéma et les arts visuels.
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Dominique Michel et Daniel Brière

Gabriel Arcand et Louise Portai
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