
Au Québec, c ’est sûrement 
Michel Brault qui est le cinéaste 
le plus présent, le plus versatile, 
le plus prolifique, le plus constant
par Claude Jutra

En ta n t q u ’o p é ra te u r , son 
histoire est légendaire. Un petit film  
de dix minutes ‘‘Les raquetteurs” 
indiquait au monde entier qu ’une 
ère nouvelle était advenue: celle du 
cinéma-vérité. Quelques années 
plus tard “Pour la suite du monde", 
un chef-d ’oeuvre, marque l’apogée 
de cette forme. Ces deux films 
furent des oeuvres d ’équipe, mais 
c ’était la caméra de Michel, avec sa 
légèreté, son ubiquité et l’acuité de 
son regard qui les rendait possi
bles. Tout à coup, le nom de 
l ’o p é ra te u r g r im p a it tous  les 
échelons du générique et allait se 
placer juste au dessous du titre, à 
côté des mots: “ Un film  de...” . 
Durant ces années d ’innovation et 
de gloire de l’ONF, parmi cette 
é q u ip e  n o m b re u s e , b r i l la n te ,  
audacieuse et libre, Michel Brault 
était toujours au prem ier rang.

Le cinéma vérité en question, 
certes, coïncidait avec une sou
daine évo lu tion  techno log ique: 
le pe rfectionnem ent du 16mm, 
l’allégement des appareils de prise 
de vues et de prise de son, la syn
chronisation des uns et des autres, 
la sensibilité sans cesse accrue des 
p e ll ic u le s  n o ir -e t -b la n c  p u is  
couleur... Mais tous ces instru
ments n’avaient rien de magique; il 
fallait savoir les utiliser. Brault a 
toujours eu une intelligence aiguë 
de la technique et de l’équipement. 
Le téléobjectif, pour les scènes in
times ou lorsque la caméra est trop 
bruyante. Le g rand-ang le  pour 
s’ im m iscer parm i le m onde et 
im pliquer la caméra dans l’événe
ment. Pour la lumière, où que ce 
s o it, il s a v a it si b ie n  (e t si 
m ystérieusem ent) l’ in te rp ré te r, 
qu ’on eut dit qu ’elle avait été con
çue par lui, de main de maître. 
Lorsqu’il y en avait trop peu, une
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seule am poule, jud ic ieusem ent 
placée, faisait des miracles.

Voilà pour l’ image. Mais parlons 
du mouvement, ou plutôt de la 
mobilité de la caméra Brault. Alors 
que celle des autres était encore 
enchaînée au trépied de rigueur, la 
sienne, partait en randonnée... à 
pied. Dans ce cinéma-là, un bipède 
vaut mieux qu’un trépied. Parce 
qu’il peut marcher. Mais encore 
faut-il savoir où aller, et comment. 
Car cette caméra dite légère est 
vachement lourde quand on la tient 
sur l’épaule pendant des heures, 
en rétablissant sans cesse la mise 
au point, en ajustant au pif le 
diaphragm e (lorsque la lumière 
change) surtout si on s’adonne 
sans dérougir à l’extase créatrice. 
Mais les choses se com pliquent 
encore lorsqu’en plus on veut se 
d é p la c e r  to u t en f i lm a n t.  La 
dém arche hum aine in flige  aux 
cadrages des soubresauts insup
portables. Michel Brault, athlète et 
danseur savait en effacer tous les 
roulis, les tangages, les hauts et les 
bas et les secousses que nous ex
écutons tous inconsciem m ent, 
mais inexorablement. Il se glissait 
entre les choses, parmi les foules, 
grim pait les côtes, freinait dans les 
descentes, souvent à reculons, en
jam bait les obstacles sans que 
jamais son oeil dro it ne quitte 
l ’ o c u la i r e ,  e t s a n s  ja m a is ,  
m iraculeusement, tom ber dans un 
trou. Que dire maintenant de son 
immobilité, de la force qu’il a de 
garder sans trem bler un gros plan 
bien cadré pendant des minutes in
terminables.

Mais parlons surtout du regard. 
Il faut d ’abord qu’il soit sélectif. 
C 'est en ch o is is sa n t ce q u ’ il 
photographie que le caméraman 
du direct prend la décision la plus 
déterm inante par rapport au con
tenu du film. Or, pour être au 
courant des infinies possibilités qui 
se présentent, il do it être in
croyablement attentif. Il doit com 
prendre bien les événements aux
quels il participe afin d ’aller im 
médiatement au plus intéressant 
ou au plus signifiant. Mais le don le 
plus exquis, c ’est celui de l’an
ticipation. Souvent, dans une scène 
filmée par Michel, la caméra se 
détourne vers un autre espace, 
sans raison apparente. Aussitôt, à 
cet endroit, à cet instant, quelque 
chose d ’ ina tte n d u  se p ro d u it.

Michel l’avait prévu par je ne sais 
quel instinct. Certains d iront que ça 
s’est passé là parce que c’est là 
que la caméra était braquée. Peut- 
être. Ce serait alors une extraor
dinaire collaboration, tacite et sub
consciente, entre le photographe et 
son sujet.

On sait qu ’il est commode et ras
surant d ’enfermer quelqu’un dans 
une spécialité. Michel Brault fut 
quelque temps le “ spécialiste” du 
c iném a d irect, de l’image à la 
sauvette et de la lum ière naturelle. 
On l’imaginait mal dans un studio, 
“ créant” un éclairage “ artistique” , 
grim pé sur un charriot de traveling, 
film ant des “ acteurs” dans une 
mise en scène planifiée. On sait 
maintenant qu ’il est aussi un des 
plus grands chefs opérateur du 
monde. Dans le travail comme 
dans la vie, Michel se fixe des 
règles très simples basées sur des 
données incontestab les et une 
logique inattaquable. Puis il appli
que ces règles, comme un moine 
de l’abbaye, sans jamais y déroger. 
Voici une vision sim plifiée de sa 
m é th o d e  p o u r l ’é c la ira g e  de 
plateau. D’abord, la lum ière “ am
biante” . Derrière la caméra il in
stalle comme un mur de lumière: 
plusieurs rangées d ’ampoules pas 
très fortes, espacées régulièrement 
et diffusées par un drap ou une 
grande feuille de plastique. C’est 
un “ fond” de lum ière pour que cha
que racoin du décor soit au moins 
visible. Puis il installe les lumières 
principales (“ Key light” ). Sa règle 
d ’or est que chacun de ces pro
jecteurs corresponde à une source 
de lumière véritable qui ferait par
tie du décor. Il insiste pour éclairer 
les choses exactem ent com m e 
elles le seraient dans la réalité. 
Quand il arrive sur un plateau de 
tournage, la question qu ’il pose 
d ’abord est: “ d ’où v iend ra it la 
lumière, si ceci était un endroit 
réel?” Souvent, il “ justifie ” ses 
éclairages en ajoutant des sources 
lumineuses visibles dans l’image: 
une fenêtre, une lampe, etc... Sou
vent il fait m odifier un décor pour 
satisfaire à ce principe. Et lorsque 
des lampes sont visibles à l’écran, 
il se fait un devoir de reproduire ex
ac tem en t la so rte  de lum iè re  
qu’elles émettent. Je l’ai vu éclairer 
une scène où la seule source visi
ble était une chandelle. Il lui fallait 
absolument utiliser deux spots.

T ou tes  les om bres  p ro je té e s  
étaient donc doubles. Mais on ne 
voyait qu ’une seule chandelle. Qu’à 
cela ne tienne. Il a demandé au 
décorateur d ’en rajouter une deux
ième. Par contre, jamais au grand 
jam ais il n’aura recours à un 
contre-jour bidon pour nimber une 
c h e v e lu re  ou d é c o u p e r  une 
silhouette. Ca n’est pas conform e à 
son éthique.

Telle que décrite, cette méthode 
peut sembler plate et restrictive: le 
réalisme à tout prix, sans imagina
tion. Au contraire, c ’est une affaire 
de rigueur; une règle de morale 
qu ’il s’impose; c ’est l’effort qu ’il doit 
au spectateur pour assurer l’illu 
sion promise. Mais à partir de là, 
tout devient mystère. Les images 
de M iche l son t d ’une beauté  
époustouflante, et on ne sait ni 
pourquoi, ni comment.

Un jo u r ,  il a re m p la c é  un 
caméraman après deux jours de 
tournage. Pour des raisons de 
continuité, on lui a demandé de 
refaire les scènes déjà tournées. 
Mêmes décors, mêmes acteurs, 
même mise en scène, mêmes ap
pareils... Ses images étaient aussi 
extraordinaires, aussi magiques, 
que celles de l’autre étaient plates. 
On dirait un magicien ou un sorcier 
à qui les éléments obéissent. La 
caméra est sa baguette. Elle ap
privo ise  le sole il, elle re fa it la 
lumière selon son goût; elle glorifie 
les choses les plus humbles, elle 
cap te  le fro id  de l ’h iver, e lle  
e n re g is tre  la jo ie , ou b ien la 
solitude.

Michel est un caméraman dont 
la contribution est si importante 
qu ’elle le hisse au niveau d'auteur 
de film. Mais il n’est pas que ça. Il 
est aussi, quand il le veut, bel et 
bien réalisateur. Et scénariste, tant 
qu’à faire. Il invente une histoire et 
la met sur papier. Il conçoit la mise 
en scène. Il dirige les acteurs. A 
partir de “La fleur de l ’âge” , pour
suivant son chemin “Entre la m er et 
l ’eau douce”  il atteint l’apogée de 
sa carrière en fa isant’le s  ordres". 
Une entreprise étonnante. Jamais 
une prise de position dissidente ne 
fu t si fo rtem ent et c la irem ent 
é n o n c é e  d a n s  le  c in é m a  
québécois, voire canadien. Il atta
quait de plein front le régime au 
pouvoir en dénonçant ses mesures 
de guerre comme immorales, in
justifiées, honteuses. On sait le 
mal que Michel a eu à mettre le film

21



FÉLIX LEC LE R C  TRO UBADO UR

en production. On sait la patience 
et la d é te rm in a t io n  q u i l ’ on t 
soutenu pendant sa longue attente. 
Finalement, cette oeuvre est tout à 
fait unique. Par sa forme d ’abord. 
Une fois de plus Michel y trouvait 
l’occasion de démeler pour lui 
même les deux formes de cinéma 
entre lesquelles il balance. On y 
voit les acteurs se présenter, face à 
la caméra, s’identifiant par leur vrai 
nom, comme s’ils étaient en train 
de répondre à des inquisiteurs. 
Cela étant fait, il se détournent et 
se mettent en frais d ’assumer leur 
personnage. Ce procédé stylisti
que inusité sépare avec insistance 
le réel de l’im aginaire , mais à 
l’inverse de ce qu ’on croit. Les 
vrais acteurs se définissent comme 
les artisans de l’illusion (m en
songe), tandis que l’histoire qu ’ils 
racontent aussitôt est vraie, puis
qu’elle s’est produite dans les faits. 
Cela im plique également que dans 
cette affaire, nous sommes tous in
crim inés, les personnages, les 
a c te u rs , nous m êm es, s p e c 
tateurs... tous passibles de châti
ments arbitraires.

A partir de là, l’auteur rejette l’ef
fet, pour respecter les faits, il est 
soucieux de ne pas manipuler, au 
point d ’atténuer l’horreur pour être 
sur de ne pas l’exagérer. Elle est 
assez repoussante sans ça. Il parle 
de justice plutôt que de scandale.
Il discute plutôt que de hurler.

Préfère convaincre que d ’effrayer.
Il ne veut pas que la raison cède a 
la violence. Au coeur de la crise, il 
adopte l’a ttitude  contrô lée du 
stratège plutôt que celle de la v ic
time en panique. Il veut form uler 
sa passion avec lucidité et préci
sion p lu tô t que des effets de 
mélodrame, A faire ça, il prend un 
grand risque: qu’on ne soit pas at
tentif; qu ’on se désintéresse. Cela 
arrive. Mais là où il laisse une mar
que, elle est profonde, et durable. 
Ce ne sont pas des émotions d ’un 
instant qu ’on efface d ’un soupir en 
sortant de la salle. Ce film va 
durer. Pour le Ouébec, c'est un 
moment de l’histoire du cinéma. 
Pour le cinéma, c ’est un moment 
de l’histoire du Ouébec.

Pourtant ce film  n’a pas été as
sez vu, au Ouébec. Ni ailleurs. Le 
fait est connu. Cela prouve seule
ment qu ’il faudrait qu ’on en fasse 
beaucoup d ’autres comme celui-là. 
Par contre, une certaine critique en 
a fait ses délices. On a écrit des 
livres, beaucoup d ’articles... Et puis 
Michel a reçu le prix de la réalisa
tion au festival de Cannes. Pendant 
un an, Michel Brault était officie lle
ment reconnu comme le meilleur 
cinéaste du monde. Cela non plus, 
le Ouébec ne l’a pas assez remar
qué. Mais il n’empêche que Michel 
est bel et bien un prophète en son 
pays. Son nom tranqu illem en t

devient le symbole pas seulement 
de la distinction artistique mais 
d'une attitude, d ’une conviction, 
d ’une morale.

On connait ses convictions po liti
ques. Mais il faudrait bien parler 
aussi de son engagement social. Il 
ne faut surtout pas oublier qu ’il fut 
le fondateur du prem ier syndicat 
cinématographique au Ouébec. 
Pour lui, l’artiste est un travailleur 
au sens socialiste du mot. In
novateur une fois de plus il nous a 
façonné cet instrument devenu in
dispensable: un syndicat exclusive
ment québécois, exclusivem ent 
francophone, libre de toute attache 
canadienne, américaine ou autre. 
Ça a commencé un soir, à une as
sem blée des réa lisa teurs, à la 
cinémathèque. La discussion tou r
nait en rond. Le geste indispen
sable à la solution des problèmes 
du moment était si évident que per
sonne n’osait le nommer. C’est 
Michel qui a levé la main: “ Je 
propose la formation immédiate 
d 'u n  s y n d ic a t q u é b é c o is  du 
ciném a” . Eclat de rire général. 
Plaisanteries. “Avec qui tu vas 
négocier: A rthut Rank lui-m êm e?” . 
Ce soir-là, Michel recueillit une liste 
de noms. Quelques jours plus tard 
le syndicat existait. Un tournant 
dans révolution de notre industrie, 
Michel en était le prem ier prési
dent. Il le resta pendant plusieurs 
années.

Et il continue. Il se diversifie. Il 
est devenu producteur. Les con
trats, les budgets bien établis et 
respectés, les colonnes de chiffres, 
les rapports d ’ordinateur... c ’est 
son nouveau dada. Il produit des 
séries té lévisées qui sont une 
longue chronique québécoise.

Régulièrem ent, il apporte  sa 
précieuse contribution visuelle à 
nos meilleurs longs métrages. Et 
puis, lui qui n’était jamais allé à 
l’université, il y accède par l’entrée 
des artistes: il enseigne. Il renoue 
avec les nouvelles générations. Il 
boucle la boucle. Il est présent. Il 
rayonne.

Mais tout ceci étant dit, il reste 
encore le principal. L’essence 
même de Michel Brault est d ’être 
Québécois. C’est cette passion là 
qu i so u s -te n d  chacun  de ses 
gestes, chacune de ses oeuvres. Il 
lui restera toujours un pays à con
naître, à nommer, à chanter.
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