
On en a dit...
quelques extraits critiques1

On constatera que malheureuse
ment seuls les longs métrages 
ont eu droit à l’attention de la 
c r it iq u e  c in é m a to g ra p h iq u e . 
L’absence des courts métrages 
n’est donc pas imputable à notre 
volonté.

15 NOV

Un film majeur: 
15 NOVEMBRE

...Si les élections du 15 novembre sont 
devenues historiques, le film  lui aussi le 
devient, car il représente, finalement, le seul 
docum ent vraim ent im portant sur cet événe
ment. C'est donc, à n’en pas douter, l’un des 
film s m ajeurs de l'année.

Film à petit budget et dont le style est 
celui du reportage, on retrouve les qualités 
et les défauts, qui peuvent devenir d ’autres 
qualités, inhérents à cette form e de cinéma. 
Le plus beau, c'est évidem m ent la spon
tanéité du film  et que les caméras ont su 
capter sans défaillance. Des caméras ex
trêm em ent vivantes et mobiles...

15 NOVEMBRE est aussi un film  qui 
soulève à nouveau toutes les ém otions res
senties en ce soir de résultats d 'élections. Il 
apporte, en plus, m atière à réflexion puis
que nous pouvons, m aintenant, nous poser 
des questions face à la ligne de conduite  du 
Parti Québécois en place depuis six mois.

Essentiellement structuré  au montage, 15 
NOVEMBRE a peu de points m orts. Il est en 
général nerveux, serré, entrecoupé de mo
ments qui lâchent la soupape. Le montage 
est assez rem arquable.

A n'en pas douter, M ignault et Brault nous 
offrent un film  percutant, qui est à voir. Non 
pas seulement pour revivre événements et 
émotions, mais parce qu ’ils nous amène à 
nous dire: Et maintenant, où va-t-on?...

Pascale Perreault, Journal de Montréal, 25 
ju in 1977

Charron chialait, 
Payette balayait, 

Lévesque jubilait

... 15 NOV perm et aux Québécois de 
revivre cet événement capital. Docum en
taire axé sur un fa it politique, il apparaît de 
prim e abord com m e un geste politique: 
sym pathique à la cause péquiste, il n'hésite

15 NOV de Hugues M ignault 
et Ronald Brault

pas à d é c r ire  p a rfo is  avec e m p h a se  
l'euphorie  qui s’é tait em parée ce soir-là  des 
m ilitants réunis au centre Paul-Sauvé, sans 
oublier, au passage, de souligner la décon
fitu re  des libéraux.

15 NOV ne serait qu ’un m ontage in
cohérent d ’actualités film és sans le ta lent de 
la monteuse, Annick de Bellefeuille. Utilisant 
le contrepoint, l’insert de titres de journaux, 
d ’é d ito ria u x  lus en ondes, le m ontage 
parallèle et une ironie savamm ent contenue, 
ce montage parvient à donner au film  son 
allure de long crescendo...

Tourné avec des moyens de fortune, privé 
même de l’aide du nouveau gouvernement, 
15 NOV m arque une date im portante  non 
seulement au point de vue politique: ce 
cinéma docum enta ire qui nous est propre 
ne peut exister sans l’apport d irect des 
cinéastes eux-mêmes. Ce cinéma d ’avant 
l’indépendance est lu i-m êm e déjà indépen
dant. Financé par les techniciens qui y ont 
travaillé et par les m aisons de service 
q u é b é c o is e s , 15 NOV n ’est dû q u ’à 
l'in itia tive du milieu ciném atograph ique et sa 
diffusion sera assurée par une jeune maison 
de d istribu tion , Cinéma libre, e lle-mêm e 
d ire c te m e n t  v o u é e  aux in té rê ts  des 
cinéastes.

Le sym bole du balai, repris p lusieurs fois 
dans le film , pourra it dé fin ir parfa item ent 15 
NOV. Profitant d ’un balayage politique, le 
cinéma québécois y pratique un art q u ’il a 
eu tendance à oublier par le passé et qui 
consiste à com m encer par balayer son 
propre  perron.

Luc Perreault, La Presse, 17 ju in  1977

L’ABSENCE

Un décevant premier film

Après tro is m inutes de pro jection, j ’ai 
éprouvé le sentim ent ineffable et te rrifian t 
d ’être tom bé (je m ’excuse de l’anglicism e) 
dans un piège d ’une heure et demie. C’est 
que L’ABSENCE, qui a toutes les excuses 
d ’un p re m ie r lo n g -m é tra g e  d ’un jeune  
auteur, possède aussi tous les défauts d ’un

film  raté. Com me une mayonnaise qui aurait 
tourné...

Seulem ent voilà: il y avait la m anière de le 
traiter, de ne le donner à vo ir sur l’écran, de 
l’incarner dans les personnages. Et là, pour 
diverses raisons, Brig itte  Sauriol a manqué 
son coup. Techniquem ent d ’abord, en nous 
servant un film  dont la qualité sonore est in
acceptable... En nous offrant également un 
tra item ent visuel qui tient davantage de la

télévision que du cinéma: on y a dro it, com 
me dans tout bon té lérom an, à quelques 
scènes de “ tasses de café” avec gros plans 
a lte rn a t ifs  des d eux  p e rs o n n a g e s  en 
présence...

Conséquem m ent, aussi, les personnages 
paraissent souvent parler faux. Il faut d ire 
qu ’ils sont (mal) servis par des d ialogues qui 
sonnent souvent “ théâtre” .
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Voilà pourquoi j'a i été pas mal déçu par 
L'ABSENCE...

Denis Tremblay, Le Dimanche, 27 mars 
1977

L’ABSENCE: le cliché 
au secours du cliché

Ceux qui auront le courage et la patience 
de supporte r jusqu 'à  la dern ière image 
L’ABSENCE de Brig itte  Saurio l m ériteront, 
sans a u cu ne  h é s ita tio n  p o s s ib le , une 
m édaille d ’endurance. Le film  contient une 
très m ince idée étirée gauchem ent jusqu 'à  
l’insoutenable...

Pour que les hantises de Louise devien
nent tangibles et crédib les, il aurait fallu que 
B rig itte  Saurio l in tègre m ieux le passé au 
présent, et nous fasse cla irem ent com 
prendre la façon dont le départ du père a 
m arqué l'enfant... Les retours en arrière ne

L'ABSENCE de Brig itte  Sauriol

sont pas seulement affreusem ent et ar
b itra irem ent insérés dans le récit; ils n 'ap
p o rten t abso lum en t rien à no tre  co m 
p réhens ion  p ro fo n d e  du p rob lèm e  de
Louise...

B rig itte  Saurio l espère que l’abondance 
des dialogues (c'est un euphém ism e!) sup

pléera au manque d ’in form ations visuelles. 
Dans L’ABSENCE, les personnages parlent, 
parlent et parlent encore. Ne faisant absolu
m ent pas confiance aux pouvoirs de l'image, 
la réalisatrice se rabat sur les dialogues 
com m e s'il s 'agissait de trouver désespéré
m ent une solution concrète à l'incapacité  de 
visualiser le propos. J ’ai rarem ent entendu 
ânonner autant de clichés dans un seul film. 
Les personnages disent des phrases fa b ri
quées sur mesure selon les situations et 
prévisibles avant même qu'ils les p ronon
cent... Certes, il s’ag it d ’un prem ier long 
métrage. Mais il existe des prem iers longs 
métrages qui, en dép it de leurs im perfec
tions, font preuve de talent, d 'im agination et 
d ’intensité. L'ABSENCE a coûté presque 
$200,000. Brig itte Sauriol avait les moyens 
de faire un film , qui, au m oins technique
ment, aurait eu l'a ir im peccable. C'est la 
preuve que même une fem m e peut fa ire un 
mauvais film . Ce n'est pas un privilège fon 
dam entalem ent masculin.

André Leroux, Le Devoir, 26 mars 1977

BULLDOZER

Une expérience pour 
Harel plutôt que pour 
le cinéma

... Y a -t-il eu surenchère de sentim en
t a l i s m e  a u t o u r  d u  p h é n o m è n e  
BULLDOZER? Le fa it qu ’il a fa illi ne jam ais 
être présenté au public, les d ifficu ltés finan
cières en cours de tournage, la qualité des 
in terprètes, tout cela a-t-il con tribué  à créer 
autour de BULLDOZER un courant de sym 
pathie irrépressib le  qui nous met mal à 
l’aise lo rsqu ’on constate que l'oeuvre est 
loin d 'être un chef-d 'oeuvre, com m e on l’a 
écrit?

C 'est un bon prem ier film  d ’un jeune 
c inéaste  p le in  d ’ idées et au ta le n t in 
d iscutable. C'est une tentative exception
nelle d 'adapter à la fiction le style du 
c in é m a -vé rité  (cand id ). M ais c ’est une 
oeuvre qui à la longue laisse le spectateur 
insatisfait.

La m inceur du scénario donne au film  un 
ton d ’inachevé, d ’incohérence où les temps 
creux vois inent avec les m om ents d ’une in
tensité d ram atique rem arquable...

On c ro ira it que Harel avait en main tou t ce 
qu ’il fa lla it pour tracer un portra it saisissant 
d 'ind iv idus prim aires qui se débattent avec 
des sentim ents qui les entraînent à l'auto- 
destruction. Il lui aura m anqué de savoir 
fa ire  ten ir ensem ble toutes les pièces du 
vitrail...

Harel a réussi à fa ire vo ir son prem ier 
long métrage. Il a fa it ses classes en s’es
sayant les griffes avec courage sur un p ro je t 
qui aura it sign ifié  une fa illite  to ta le pour 
qu iconque autre que lui. Com me toute 
prem ière oeuvre, BULLDOZER est un film  
gauche qui laisse entrevo ir des possib ilités 
énorm es chez son auteur. Espérons qu ’elles 
s 'a ffirm eron t plus fo rtem ent dans un deux

iè m e  lo n g  m é t r a g e  q u ’ il c o m p te  
en treprendre cette année.

C laude Daigneault, Le Soleil. 26 février 1974

La beauté au fond 
d’une dépotoir

Quoi dire? Oui, BULLDOZER est un film  
intéressant. Captivant. Nouveau. Il nous 
arrive en plein coeur. Boiteux peut-être, in
firm e com m e PAS D’PATTES, brouillon 
pour certains, mais sa beauté brouillonne, 
sa férocité  boiteuse, ses accrocs, ne réus
sissen t q u ’à le rend re  p lus cap tivan t. 
BULLDOZER surprend, et cela n’é tait pas 
arrivé dans le ciném a québécois depuis 
belle lurette. Im parfait, mais contenant les 
scènes parm i les plus belles (et les plus 
vraies) de notre cinéma. BULLDOZER ne 
laissera personne ind ifférent. Rares sont de 
tels films...

En ce sens, BULLDOZER est un film  im 
portant. Il est sûrem ent celui qui s 'approche 
le plus du film , du grand film  québécois à 
faire. Ce film  qui exprim era le plus fidè le 
ment l’âme québécoise, l’âme de ce peuple 
de rie n , de peu, ce p e u p le  so u m is , 
colonisé...

Harel nous atte int en plein coeur. Sa d if
ficu lté  d'être, exprim ée après com bien 
d'autres, sonne juste. Son film  est vrai. Pour 
ça, il n'avait pas besoin d ’être réaliste, ou 
simple, ou logique, ou équ ilib ré . Cette vie 
e s t -e l le  ré a lis te ,  s im p le ,  lo g iq u e  et 
équilibrée?

R o b e rt L é vesque , Q uébec-P resse. 17 
février 1974

BULLDOZER de Pierre Harel

Un BULLDOZER laid

Tourné en 16 mm, BULLDOZER de Pierre 
Harel est une espèce de cauchem ar ahuris
sant, presque tou jours irritan t et ennuyeux. 
Le fa it que le film  soit in tentionnellem ent 
laid, criard et survolté ne réussit pas à le 
sauver du ratage le plus com plet. Les 
cou leu rs , dé lavées et te rnes, sem b len t 
irréelles com m e sur des cartes postales de 
mauvaise qualité. Harel a voulu fa ire un film  
p rim itif et crû sur la pauvreté morale, a ffec
tive et sociale d ’un petit monde stagnant 
replié  sur lu i-m êm e par la fo rce des choses.

Evidemment, BULLDOZER essaie, très 
m aladro item ent d ’a illeurs, de se donner un 
fil conducteur... L 'in trigue est pra tiquem ent 
absente parce qu'Harel l’utilise, non pas 
c o m m e  un é lé m e n t  d y n a m iq u e  e t 
révélateur, mais bien p lutôt com m e un 
diagram m e sur lequel figu ren t des m ouve
m ents abstra its dépourvus de signification 
psychologique et dram atique... Harel a des 
idées mais il ne sait pas com m ent les 
organ iser et leur donner form e. Il rejette les
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voies trad itionne lles de la fiction, mais il est 
incapable de les rem placer par une concep
tion vraim ent audacieuse et personnelle. 
B U L L D O Z E R  re s s e m b le  m o in s  à un 
mauvais rêve qu ’à un grand chaos bruyant. 
C’est probab lem ent le film  le m oins soph isti
qué qui ait jam ais été réalisé au Québec.

Je ne pense pas que la sophistication soit 
un gage de réussite esthétique, mais lo rs
qu'un film  s'enlise consciem m ent dans la

la ideur calculée, les effets visuels clinquants 
et inutiles, une m usique tapageuse envahis
sante, on ne peut plus accepter de se faire 
leurrer. Un manque de sophistication peut 
devenir aussi agaçant que son contraire. La 
fausse naïveté de BULLDOZER est d'autant 
plus perfide, qu ’elle se donne les alibis du 
prim itivism e...

La m isère des Galarneau est te llement 
excessive, le désarroi des personnages est

te llem ent nébuleux, l’ap ito iem ent de Harel 
est te llem ent satisfait, qu ’il faudra it vraim ent 
perdre tout sens de l'hum our pour dé fin ir les 
ind ividus du film  com m e des p rodu its d'une 
quelconque aliénation québécoise. Il n’y a 
rien de plus inoffensif et de m oins sérieux 
que BULLDOZER.

A ndré  Leroux, Le Devoir, fé v rie r 1974

L’EAU CHAUDE L’EAU FRETTE

L’EAU CHAUDE 
L’EAU FRETTE... 
un beau et 
grand film québécois

...S i L ’EAU CHAUDE L’EAU FRETTE 
n’ennuie jamais, c'est parce que Forcier 
provoque constam m ent le spectateur, ne lui 
perm et pas de fu ir devant ce qui se déroule 
sur l’écran et force sans arrêt son attention.

L’u n ive rs  de F o rc ie r es t te lle m e n t 
grou illan t de vie et perpétuellem ent au bord 
de l’explosion que nous somm es emportés 
dans un vertige auquel il est presque im pos
sible de résister... Or, la mise en scène sur- 
voltée mais parfaitem ent contrô lée de For
cier, alliée à la vita lité  assez fracassante des 
comédiens, a transform é ce qui, de prim e 
abord, risquait de paraître une pauvreté 
d 'inspiration. Forcier récuse l’explication 
psychologique et opte p lutôt pour une mise 
en re lie f des pu ls ions  ins tinc tives  qui 
che rchen t sa tis fac tion . Fasciné par le 
dynam ism e externe de personnages au 
bord du gouffre, il saisit les gestes, les at
titudes, les regards et les com portem ents 
qui a ffirm ent et traduisent le plus justem ent 
les remous intérieurs de chacun...

L'EAU CHAUDE L’EAU FRETTE n’est 
jam ais un film  plat, rectiligne et sans saveur 
visuelle. Il est aux antipodes du fade J.A. 
MARTIN, PHOTOGRAPHE et du m orne LE 
SOLEIL SE LÈVE EN RETARD...

L'EAU CHAUDE L’EAU FRETTE est un 
film  illum iné, à chaque image, non seule
ment par l’immense ta lent du cinéaste mais 
également par celui de tous ceux qui y ont 
participé. Je trouve m algré tout dom m age 
que Forcier se sente obligé de fa ire si peu 
de place à l’espoir et tue littéra lem ent les 
élans d 'affection de ses personnages... Il y a 
chez Forcier, une systématisation de l’échec 
qui annihile l’ im pact de ses bouffées de 
tendresse... En dép it ou à cause de l’a ttitude 
im placable du cinéaste, L’EAU CHAUDE 
L’EAU FRETTE est un film  très ém ouvant car 
il est mû par une vio lence durem ent installée 
au coeur même des personnages et de leur 
environnefnent...

L’EAU CHAUDE L’EAU FRETTE est un 
film  excitant, plein de fu reur et de douceur 
qui se déroule à la façon de battem ents de 
coeur sporad iquem ent accélérés et ralentis. 
C’est une sorte de poème éclaté sur le 
désespoir qui se cherche fo llem ent une sor
tie de secours. Avec ce film , André Forcier

s ’a ffirm e com m e l'un de nos m eilleurs 
cinéastes de fiction.

André Leroux, Le Devoir, 5 mars 1977

L’EAU CHAUDE L’EAU FRETTE 
de André Forcier

Un joyeux drille
Le petit monde d 'A ndré  Forcier se com 

pose de petites gens te rre -à -te rre  qui vivent 
au jou r le jour, cé lébrant leur jo ie  ou noyant 
leur peine dans la bière...

La ligne générale est sim ple; l'h isto ire est 
banale. Mais les personnages sont colorés 
et surtout pittoresques! Et c ’est sans doute 
ce cô té  fo lk lo r iq u e ,  p o p u la ire ,  q u i 
caractérise le m ieux L’EAU CHAUDE L'EAU 
FRETTE. S’il n'y a pas ici de psychologie, il 
faut adm ettre cependant qu 'il y a con fron ta 
tion des personnages qui amène des af
frontem ents dram atiques et des ripostes 
agressives. Mais tout cela ne paraît pas 
te rrib le  dans un contexte où la jovia lité  com 
m unicative l’em porte sur les gestes violents. 
Car ce qui donne toute la vita lité  au film , 
c'est le rythm e endiablé qui entraîne les per
sonnages dans des s itu a tio ns  souvent 
im prévisibles...

Mais pourquoi l'auteur met-il dans la 
bouche de ces deux jeunes — et par
ticu liè rem ent de la fille  — des paroles aussi 
grossières pour ne pas d ire ordurières. On 
d ira it qu 'il y a chez lui un pa rti-p ris  d'un 
langage non pas populaire  mais vulgaire,

pour ne pas d ire provocateur. C aricaturer à 
ce point, c ’est fausser sans nécessité!

Disons que les scènes croustillantes qui 
a lim entent L’EAU CHAUDE L’EAU FRETTE 
traduisent le narcissisme qui vient sou
vent encom brer les film s de chez nous. Si ce 
tableau de vie citadine est enlevé avec 
bonhom ie, c'est qu ’André Forcier est un 
joyeux drille  qui peint une brosse de crin 
dans une main et une bouteille de bière 
dans l’autre.

Léo Bonneville, Séquences, 1977

Un cinéma qui se relève 
d’une longue dépression

...Entre le noir et le rose se situe L'EAU 
CHAUDE L’EAU FRETTE d ’André Forcier, 
tro isièm e long métrage de ce réalisateur de 
29 ans. Moins désespéré que BAR SALON, son 
précédent, sans pour autant som brer dans 
un optim ism e béat, L’EAU CHAUDE L’EAU 
FRETTE dessine une galerie de portra its qui 
se présentent comm e autant de variations 
ayant pour thème com m un l’ insertion de 
l'ind iv idu dans son milieu...

Ce film  possède un rythm e et une couleur 
particu lières auxquels il est d iffic ile  de 
résister, même si le tableau d ’ensemble 
paraît déprim ant...

Si, malgré tout, L’EAU CHAUDE L’EAU 
FRETTE n’arrive pas à égaler com m e tout 
l’incontestable qualité et la réussite de BAR 
SALON, il faudra it en chercher la cause dans 
cette volonté que Forcier manifeste de 
forcer certa ines situations...

Là où Forcier déçoit également, c ’est 
dans le fa it qu'il n’a pas su ou voulu corriger 
quelques faiblesses d ’in terpré tation  entre 
ses deux derniers longs métrages. Son 
parti-p ris  de fa ire des personnages im por
tants d 'in terprè tes qui, à la rigueur, con 
viendra ient dans des rôles de soutien fin it 
par desservir son cinéma. On com prend 
que son souci du réalism e le pousse à fa ire 
appel à des non-professionnels. Il aurait 
p eu t-ê tre  in té rê t à é ta b lir  un m e ille u r 
équ ilib re  dans le dosage de ses comédiens.

Ceci dit, son film  dem eure l’une des bon
nes surprises de la saison. On peut d iscuter 
son oeuvre dans le détail, ce lle-ci reste 
g lobalem ent d'une orig ina lité  indiscutable.

Luc Perreault, La Presse, 5 mars 1977
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LES GRANDS ENFANTS

LES GRANDS 
ENFANTS: 
sensible, tendre 
et humoristique!

Ça fait longtem ps que je  n’ai vu au cinéma 
un film  québécois aussi sym path ique et 
léger. Pour une fo is le réa lisateur ne s'est 
pas servi de son m édia pour s’appesantir 
avec un m alin  p la is ir  su r les é te rne ls  
problèm es de notre société. Par le biais 
d ’une chronique, Tana aborde des sujets 
plus que sérieux, souligne les malaises sans 
toutefo is s’y com pla ire  ni tenter d'y trouver 
des solutions. Dans LES GRANDS EN
FANTS, on ne dram atise pas, jam ais, au 
contra ire , on humorise...

Tana ne juge pas, il constate. Il rem arque 
que cette génération du début des années 
'70 qui rêvait de nature et de liberté en re je
tant la société, est revenue sur ses positions. 
Les ferm es, les te rres et les comm unes, 
c ’est au jou rd ’hui fini. Ceux-là même qui les 
convoitaient, souhaitent désorm ais le neuf à 
cinq en com ple t et cravate. Une autre 
chimère!...

P o u r LES G R A N D S  E N F A N T S , le 
réalisateur ne d isposa it de toute évidence'

que d ’un budget restreint. Il n’a pas fa it ap
pel à des grandes vedettes, ce qui ne l’a 
toutefo is pas em pêché de m ettre en scène 
un bon film . La sensib ilité  et la tendresse y 
occupent une place im portante. Jamais il ne 
tom be dans le mélo ou le sordide...

Franco Nuovo, Journal de Montréal, 3 mai
1980

La belle saison 
du cinéma québécois

LES GRANDS ENFANTS de Paul Tana

Paul Tana a réussi dans LES GRANDS 
ENFANTS à décrire  avec justesse, humour, 
tendresse aussi, la vie quotid ienne de ces 
jeunes dans la vingtaine qui oscillent entre 
le chômage et le travail, entre la vie o r
dinaire et une vie nouvelle, d ifférente, autre, 
une vie qu ’ils cherchent mais qu ’ils ne 
découvrent pas vraiment. Plus ou moins 
désoeuvrés, plus ou m oins désabusés, voilà 
les grands enfants que Tana nous invite à 
regarder, à com prendre, à aimer...

Avec ce prem ier long métrage, Paul Tana 
continue la dém arche qu ’il avait amorcée 
dans ses DEUX CONTES DE LA RUE BERRI, 
et en particu lie r dans le dern ier volet intitulé 
LE S  G E N S  H E U R E U X  N ’ O N T  P A S  
D’HISTOIRE. Cette dém arche consiste à 
regarder avant tou t le quotidien, à suivre 
son rythm e et à évoquer les tira illem ents qui 
le com posent. Le reflet est juste, bien mené, 
mais on peut se dem ander par ailleurs dans 
que lle  m esure  la qu a lité  p o u rta n t in 
déniable de ce refle t suffit à assurer l’intérêt 
du spectateur jusqu ’à la fin, ce spectateur 
qui souhaitera it peut-être vo ir se dégager 
plus de significations et ce avec plus de 
relief...

Richard Gay, Le Devoir, 26 avril 1980

ISIS AU 8

Un bon film québécois 
qui risque de dormir 
sur les tablettes...

... Au départ, l’o rig ina lité  du film  réside 
dans le fa it qu ’Alain Chartrand n’a fait 
qu ’observer une réalité...

Le p rodu it te rm iné a donné une oeuvre 
assez orig inale quant à la fo rm e, assez con
ventionnelle  quant au contenu, mais qui ap
porte nettem ent un ton nouveau dans notre 
cinéma. Sur ce de rn ie r point, on pourra it 
c o m p a re r  la s o rt ie  d ’ IS IS AU 8 à la 
découverte du CHAT DANS LE SAC de 
Gilles G roulx en 63.

ISIS AU 8 de Alain Chartrand

De form e originale, parce que ISIS AU 8 
est la preuve que le ciném a est un ins tru 
ment léger, qui peut “ v ivre ” avec les gens 
qui sont sur l’écran... Jamais peut-être une

connivence aussi aiguë entre le film ant et le 
film é ne s’é tait vue ici, à l’exception, bien 
sûr, du docum enta ire  à la Perrault et Brault. 
Mais, chez Chartrand, cette connivence 
n’est pas au service du docum entaire.

De contenu conventionnel, parce que ISIS 
AU 8 ressasse les p rincipes du retour à la 
terre... ISIS AU 8 apporte  un ton nouveau, 
celui de la spontanéité  et de la sim plicité , 
une façon de voir les choses sans s'énerver, 
au niveau du sol, sans sauter dans les sym 
boles ou grim per dans les rideaux. Un 
vent de fraîcheur, incontestablem ent, sou f
fle, avec ISIS, sur le cinéma québécois...

Robert Lévesque, Québec-Presse, 23 avril 
1972

L’INFONIE INACHEVÉE

L’INFONIE de Frappier: 
inachevée ou 
incomplète?

... Et m algré sa stéréophonie, le film  n’a 
pas capté l’a tm osphère d ’un spectacle in-

foniaque avec autant de bonheur que J.-C. 
Labrecque dans sa courte séquence de LA 
NUIT DE LA POÉSIE. F rappier ne laisse pas 
v iv re  les sé q u e n ce s  m u s ica le s , il les 
entrecoupe trop  brusquem ent, leur enlevant 
leur rythm e naturel. On ressent la même 
irrita tion  que face à ces d isc-jockeys de 
CJMS qui se m ettent à parle r avant que les

bonnes chansons ne soient finies. L 'art du 
docum enta ire  ne consiste pas seulem ent à 
savoir fa ire  du montage, mais à savoir 
quand ne pas en faire!

Seule l’opposition  entre le b lanc-e t-no ir 
tourné chez Duguay et les dern iers spec
tacles du groupe (en couleur), est efficace, 
lyrique, émouvant. D 'ailleurs Duguay plus
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que l’Infonie est le véritab le centre d ’intérêt 
du film , et il aurait peut-être fa llu fa ire un 
docum enta ire sur lui, à partir de cette rup
tu re . Ce qu i a u ra it pe rm is  d ’en tendre  
d ’autres très belles choses com m e celle-ci, 
si émouvante: “ ô la patience des arbres à 
devenir grands.” Et ce qui aura it perm is de 
fa ire un m eilleur docum entaire. Car cette IN- 
FONIE n’est pas seulement inachevée: elle 
est incomplète.

Robert Guy Scully, Le Devoir, 15 novembre 
1974

L’INFONIE INACHEVÉE
D’abord des fé lic ita tions. Il faut saluer

l’idée de conserver une image d'un groupe 
qui a joué un rôle im portant dans la vie 
cu ltu re lle  québécoise et dont seul le cinéma 
pouvait perpétuer le souvenir dans ses p rin 
cipales dim ensions. Il faut app laud ir à 
l’in tention de réserver une place toute 
spéciale à l'espace sonore dans un film  con
sacré à un groupe qui accorda it tant d 'im 
portance à l'aspect physique du son...

Un film  intéressant sur une expérience in
téressante. Un film  qui en appelle  d ’autres 
qui exp lo itera ient peut-être davantage les 
ressources mises en oeuvre et qui ex
p lorera ient des expériences susceptibles 
d ’une adhésion sans réticence.

Jean Leduc, Cinéma Québec

NOËL ET JULIETTE

Rue Saint-André, l’hiver, 
un film sur le désespoir

C o m m e  un p e t it  f rè re  de  R é je a n  
Ducharme, com m e le lointain cousin d ’un 
Boris Vian qui aura it échangé son crayon 
contre une caméra, M ichel Bouchard s’est 
mis à fa ire du cinéma. Il nous donne, cette 
sem a ine , son p re m ie r  film . E ton n a n t. 
Tendre, m aladro it peut-être, mais d'une 
maladresse qui plaît, il nous d it que la vie est 
d iffic ile  à vivre...

NOËL ET JULIETTE, en plus d ’être un film  
im portant à cause des personnages qu ’il 
montre, constitue l'une des rares preuves 
qu ’il peut exister au Québec un cinéma de 
qualité fa it avec des budgets restreints...

Tout com m e les rom ans de Ducharme, le 
film  de M ichel Bouchard est à la fois 
profondém ent québécois et universel. Dans 
l’univers restre int de la rue Saint-André, qui 
pour Noël représente le m onde entier, 
Bouchard met en scène ses sentim ents sur 
la vie...

Légèrem ent trag ique ou trag iquem ent 
léger, le prem ier film  de M ichel Bouchard 
transporte la vision d ’un m onde qui n'a plus 
d ’idoles. L’univers de ceux qui abandonnent 
les cégeps à cause de leur trop  grande 
déshum anisation. Mais de ceux qui se 
retrouvent aux prises avec la ville, immense 
cégep où chacun est prisonn ier d'un ordre 
établi...

Reynald Bouchard et Esther Auger créent 
deux personnages qui com pteront désor
mais dans notre im agerie c iném atograph i
que. Comme Paul et V irg in ie dans OK... 
LALIBERTÉ, mais avec vingt ans de moins, 
ils sont parm i les prem iers personnages ur
bains m arquants de notre cinéma. Autant 
que Godin et Guilbault, ils co llent à la p e a u  
de leurs personnages...

R o b e rt Lévesque , Q uébec-P resse. 30 
décem bre 1973

Humour et merveilleux 
dans NOËL ET JULIETTE 
de Michel Bouchard

Un an et demi après sa sortie (une ten
tative m isérable com m e tant d ’autres dans 
l ’ h is to ire  du c in é m a  q u é b é c o is ) ,  le 
m erveilleux film  de Michel Bouchard con
tinue d ’être tra ité  com m e un petit cousin 
pauvre dont on a honte. C’est proprem ent 
scanda leux (ou m a lp ro p re m e n t si l'on 
préfère).

L'amère fraîcheur qui tranp ire  dans tout 
ce film  en d it plus sur un Québec parallèle, 
en m arge de la s tructure conventionnelle de 
notre existence comm une, que la p lupart 
des m anifestations oiseuses qui ont tenté 
d 'exprim er les lendemains de la révolution 
tranquille...

Au plan form el, Bouchard révèle une 
maîtrise éloquente pour un jeune réalisateur 
(il avait 23 ans lors du tournage) qui en est à 
son prem ier film . Il a assim ilé l’esprit du 
c iném a m uet com ique: les séquences sont 
brèves, les plans fixes laissent aux person
nages le tem ps de fa ire passer la chaleur de 
la sim plicité , les gags sont essentiellement 
visuels. On peut c iter au hasard le poisson 
rouge pris dans la glace, la vo iture  sans 
pneux que Noël im agine le conduisant à la 
campagne, la plongée sous-m arine dans la 
baignoire, la chèvre dans la cham bre à 
coucher, les m enus aux m acaron is , la 
“ brosse" à l’orangeade, etc. Bouchard se

révélé unique en son genre: il a un sens in
c royab le  du co m iqu e  de s itu a tio n , de 
l’hum our narquois et doux à la fois...

Bouchard a su rendre, par cette tentative 
d 'incorpo re r le rêve à la réalité, la m élan
co lie  am usée de ceux qu i peuvent se 
perm ettre de garder leurs distances vis-à- 
vis un quotid ien terre-à-terre , parce qu ’ils 
sont nés avec un goût irrépressib le  pour 
l'aventure du coin de la rue, parce qu ’ils 
peuvent s’im aginer que le plus petit ob je t est 
porteur de fantaisie du m om ent qu'on sait le 
bien regarder...

Claude Dalgneault, Le Soleil, 19 mars 1975

NOËL ET JULIETTE

... J’avoue m ’être laissé séduire par ce 
film . Tourné en noir et blanc, sans hâte, c ’est 
le genre d 'oeuvre qui, fa ite de petits riens, 
sécrète une poésie d iscrète sans pour au
tant tom ber dans la facilité...

Bouchard a un sens poussé des situations 
simples. Comme un patchwork, son film  se 
com pose  de blocs, un assem b lage  de 
scènes, b ien ry thm ées, pho tog raph iées  
avec soin. Si j'avais un reproche à lui adres
ser, ce serait celui de n’avoir pas suffisam 
m ent poussé ses com éd iens. C eux-c i 
paraissent un peu trop  figés, un peu trop 
typés. On aurait aimé de leur part plus de 
spontanéité.

NOËL ET JULIETTE se veut un hommage 
aux film s des années vingt, ces film s burles
que s  q u ’a d m ire  B o u c h a rd  (q u i, e n tre  
parenthèses, est le fils  du célèbre joueur de 
hockey). On a d ro it à une pose à la Keaton 
et, à un certain moment, le poing levé d ’un 
Chinois laisse po indre  du côté du réalisateur 
des velléités révolutionnaires.

Somme toute, ce prem ier film , s’il n’est 
pas une réussite accom plie, perm et de con
stater que Bouchard, s'il ne maîtrise pas en
core tout à fa it ses moyens, n'est point 
dépourvu de talent.

Luc Perreault, La Presse, 28 décem bre 1973
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LA PIASTRE

L’argent corrompt, 
la nature regénère: 
LA PIASTRE

LA PIASTRE est le titre  évocateur du film  
d'A la in Chartrand qui s’in terroge sur les 
façons dont on pourra it se défaire  de l’esprit 
m e rca n tile  et fa ire  éc la te r les va leurs  
m atéria listes qui grugent notre société. 
Dans le film  de Chartrand, la piastre est ce 
qui lim ite nos contacts avec le réel, dénature 
l'authentic ité  des rapports  humains, mine 
nos ressources affectives et canalise servile
m ent nos énergies...

Chartrand détenait donc, au départ, un 
sujet intéressant, actuel et percutant qui fait 
p a r t ie  in té g ra n te  de  n o t re  r é a l i té  
québécoise. C ’est une réalité (les pu is
sances corrosives de l'argent) à laquelle on 
ne peut échapper car elle nous environne 
quotid iennem ent. Mais lo rsqu ’un film  com 
mence en nous d isant (vie ille ritournelle) 
que l’a rgent ne fa it pas le bonheur..., on est 
presque autom atiquem ent assuré que tout 
ce qui suivra se d iluera  dans des constata
tions de même acabit c ’est-à -d ire  dans des 
clichés...

Le propos ultim e de C hartrand se serait 
dégagé des trad itionne ls  et m ornes lieux 
com m uns si le film  n’établissa it pas, de 
façon aussi sys tém atique , un tro p  net 
dém arquage entre ceux qui ne pensent 
q u ’en term es de rentab ilité  im médiate, de 
pro fits  assurés et ceux qui ont conservé des 
valeurs authentiques, non dégradées...

L’une des erreurs principa les de LA 
PIASTRE consiste à ne jam ais assurer une 
liaison indispensable, un fil conducteur es
sen tie l, en tre  les d iffé re n ts  “ é ta ts " de 
Robert. On est pro je té  d ’une situation à 
l'autre sans com prendre  p ro fondém ent ce 
qui provoque les changem ents d ’attitudes et 
de com portem ents du personnage. Il faut 
accep te r, sans so u rc ille r, que R obert 
devienne un être capable de prendre des 
décisions lucides qui m odifien t le cours de 
son existence... On a ainsi l’im pression que 
Robert progresse par bonds successifs et 
qu 'entre les sauts, il y a des creux d ram ati
ques, psychologiques et affectifs, qui n’ont 
pas été comblés...

En dép it d ’une atroce postsynchron isa
tion qui nous empêche, pendant la prem ière  
dem ie heure, d 'adhérer spontaném ent à ce 
qui se passe sur l’écran, des sim p lifica tions 
dram atiques, idéologiques et psycho logi
ques de l’entreprise, et d ’une mise en scène 
sans grande im agination, LA PIASTRE est 
su p p o rta b le  grâce à l ’exce llence  et à 
l ’h o m o g é n é ité  des c o m é d ie n s ... A la in  
Chartrand sait d ir ige r parfa item ent des 
comédiens. Il lui reste à apprendre  à ne pas 
fa ire  des film s invertébrés et atonaux.

André Leroux, Le Devoir, 1er mai 1976

Ça sent la thèse

A près avo ir vu LA PIASTRE d ’A la in

Chartrand, on se d it que ce n’est pas un 
navet. M ais c 'es t lo in  d ’ê tre  un che f- 
d ’oeuvre. On n’éprouve pas l’envie de le 
c o n s e i l le r  a u x  a m a te u r s  d e  f i lm s  
québécois...

Le sujet est sym pathique. Le film  ne me 
semble pas prêcher un retour naïf à la terre, 
mais suggère une organisation à échelle 
humaine qui donne aux gens le tem ps de 
vivre et d ’a imer, pour ne pas tou t sacrifier à 
l’ambition.

Il aurait fa llu fa ire passer tout cela sans 
ennuyer. Or, après vingt m inutes de LA 
PIASTRE, ça sent la thèse à pleine pellicule. 
Les personnages sont trop  schématiques. 
Pour moi qui ai la manie de voir des sym 
boles partout, j'a i cherché en vain une 
va leu r sym bo liqu e  à ces personnages. 
P ierre Thériault dans le rôle de Robert 
Trem blay se contente de débiter honnête
ment son texte. On cherche vainement une 
angoisse plus ou moins profonde sur son 
visage...

Som me toute, la d irection d ’acteurs m an
que de fermeté...

A ttendons son prochain film . Ce qui me 
fa it espé re r un m e ille u r résu lta t, c ’est 
qu ’Alain Chartrand a quelque chose à dire 
— contra irem ent à d ’autres tâcherons de la 
pellicule — et qu ’il le d it à l'in térieur d ’une 
certa ine cohérence. Il lui reste à trouver le 
moyen de s 'exprim er d ’une façon plus "sen
tie ” et plus convaincante.

Janick Beaulieu, Séquences, ju ille t 1976

■^C l

Une “piastre” 
à moitié faite

... On conçoit facilem ent que le réalisateur 
n’a it pas voulu entrer dans toutes les sub
tilités psychologiques qu'un tel sujet aurait 
pu lui suggérer. Cela ne justifie  pas ce 
recours continuel aux conversations ex
plicatives; à ces conversations qui collent 
aux p e rs o n n a g e s  co m m e  une lo n g u e  
dém onstration. Le film  m anque de chair, 
d ’épaisseur...

Le film  n'arrive pas à se trouver un 
rythme. Il fonctionne un peu par à-coups. Et 
nous laisse à la fin sur une totale inconnue. 
Tout le monde il est beau, tout le monde il 
est gentil, a-t-on alors envie de dire. On le 
voit, le problèm e est atrocem ent escamoté. 
Pour avoir voulu fa ire un film  “ op tim is te ” , 
Alain Chartrand a pris quelques raccourcis 
bien dangereux.

Ce qui manque dans LA PIASTRE, c'est 
un peu de rigueur, une construction plus 
solide. Ce qui abonde par contre, ce sont les 
images gratuites, qui s’étirent, parce qu'on 
est au ciném a sans doute. Et une m usique 
assourdissante et illustrative qui n’apporte 
rien.

J 'appara is bien sévère à l’égard de ce 
film . On ne peut m alheureusem ent y échap
per. Parce qu ’il y avait là, au départ, une 
idée généreuse. Mais le cinéma ne peut se 
n o u r r i r  q u e  d 'id é e s ,  f u s s e n t - e l le s  
généreuses...

Alain Chartrand n’est pas arrivé à faire 
toute une “ p iastre” . C’est domm age. Mais il 
s’y reprendra.

Jean-P ierre Tadros, Le Jour, 1er mai 1976

Un film fait avec amour

... Même s’il y a des lacunes dans le 
scénario de LA PIASTRE, même si les in ten
tions de l’auteur sont trop évidentes, même 
si les personnages, pourtant bien esquissés, 
sont insuffisam m ent développés, le film  m'a 
plu. Parce que j ’y trouve une générosité, une 
attention pour notre quotid ien qui tém oi
gnent, à mon avis, d'un am our pour ce que 
nous sommes. Am our qui n ’est pas exempt 
d ’un esprit critique...

Autre sujet d 'étonnem ent: les com édiens 
sont bien dirigés...

Un jeune cinéaste qui arrive à rendre ses 
personnages si attachants qu ’on lui pa rdon
ne ses erreurs de construction dram atique 
et la s im plifica tion de son scénario... vaut in
f in im e n t  m ie u x , à m on  a v is , q u ’ un 
réalisateur tout juste  capable de cadrer de 
belles images et de raconter des histoires 
selon les règles arch i-connues du cinéma 
comm ercial.

Alain Chartrand défend des thèses. Elles 
sont intéressantes. Ce qui transparaît su r
tout dans son film , c ’est com m e une foi qu ’il 
a en ses comédiens. Et peut-être aussi en 
l’homm e québécois.

Serge Dussault, La Presse, 8 mai 1976
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LE QUÉBEC EST AU MONDE

Un outil 
de propagande

... Hugues M ignault est servi à souhait 
dans son désir de susciter des débats à 
propos du référendum : la semaine dernière, 
sur décision de son com ité  d ’évaluation, l’In
stitut Québécois du Cinéma retira it son nom 
du générique et refusait une subvention 
pour la d is tribu tion  du film  (l'IQC avait déjà 
engagé $67,000 pour la production d'un film  
qui en a coûté $130,000)...

L 'im pact du film , le réalisateur, à l'instar 
du producteur Bernard Lalonde, attendent 
de le m esurer au sortir des salles qui p ro je t
teront ce film . Le calibrage des interventions 
me semble tel qu ’il en résulte une vision 
manichéenne de la réalité québécoise. Ce 
film -choc ne pourra it être visionné sans 
malaise, même par des étrangers sym path i
ques au Québec. Bravo aux m onteurs qui 
atte ignent leur effet mais l'ensem ble du dos
sier me sem ble s’apparenter à un outil de 
propagande.

Clément Trudel, Le Devoir, 20 octobre 1979

Le Québec est 
au monde... 
mais l’accouchement 
a été difficile

Avec le film  LE QUÉBEC EST AU MONDE,

La réalité des Iles 
face au rêve californien

JE M'INTERROGE sur l’étrange fascina
tion et l'é tonnante e fficacité  du deuxième 
long métrage de Jean-Guy Noël. Voici enfin 
un scénario qui n’est pas seulem ent in téres
sant sur papier mais qui passe très bien la 
ram pe de l’écran...

Le thème de la m arginalité, exposé dans 
une de ses m anifestations les plus m inables 
— quoi de plus m inable en effet qu ’une fan
fare patronnée par Initiatives locales — , 
devient pour Jean-Guy Noël le moyen de 
dessiner un portra it sa tirique de la nouvelle 
génération...

Je a n -G u y  Noël a tro u v é  le m oyen 
d ’insérer son personnage principal et les 
tro is autreâ qui g ravitent autour de lui dans 
une série de situations qui s'enchaînent par
fa item ent et qui font de lui un savoureux 
conteur. TI-CUL TOUGAS se laisse voir 
avant tout à cause de la qualité de sa tram e 
dram atique...

Parallèlement à ces notations qui tém oi
gnent des in tentions du réalisateur (mêm e si 
ce lles-ci — et c'est tant m ieux — ne sont pas

LE QUÉBEC EST AU MONDE 
de Hugues M ignault

le ciném a québécois est-il en train de 
revivre l’affaire des FÉES ONT SOIF, c ’est-à- 
d ire un cas de censure po litique d issim ulé 
sous l'apparence d ’une sim ple décision ad
m inistrative?...

Pour le réalisateur du film , même si la 
décision de l’Institut ne rem et pas en ques
tion les sommes déjà allouées au mom ent 
de la p ro d u c tio n  du docum en ta ire , le 
désaveu entériné unanim em ent vendredi 
par le conseil d ’adm in istra tion  correspond à 
un geste de censure politique...

Quant à savoir si l'Institu t a bel et bien 
posé un geste de censure, encore là, le 
débat n’est pas aussi sim ple qu'il le paraît. 
En effet, les budgets alloués pour la d iffu 
sion de film s québécois ont été jusqu ’ ici

TI-CUL TOUGAS
soulignées à gros traits), l’in térêt du film  se 
m an ifes te  dans un d ia logue  qui mêle 
l’hum our et la sim plicité...

Bien servi par une photographie discrète, 
T I-C U L  T O U G A S  p o u r ra it  s e rv ir  de 
prototype à ceux qui, dans les conditions 
actuelles, cherchent à s’exprim er à travers 
le cinéma. Noël n’a rien à envier aux grands 
ténors du cinéma québécois. Tourné dans 
l'indépendance, son film  ne fa it pas appel 
aux clichés habituels ni aux solutions de 
facilité. Mais il a cette qualité d 'échapper 
aux écueils qui guettent les oeuvres de 
jeunes cinéastes. Ni prétentieux ni bâclé, il

versés d ’une m anière p lu tô t arb itra ire, ce r
tains film s obtenant une te lle aide, d 'autres 
pas. Indépendam m ent du fa it de son parti 
pris souverainiste, LE QUÉBEC EST AU 
MONDE aura it-il bénéficié de l’a ide à la d if
fusion de l’ Institut? Question hypothétique.

Il reste pourtant qu ’en retirant son nom du 
générique l'Institut a ouvert la porte  aux ac
cusations de censure politique.

Luc Perreault, La Presse. 11 octobre 1979

LE QUÉBEC 
EST AU MONDE: 
le deuxième volet 
du 15 nov.

. . .M e t ta n t  en v e d e tte  p o l i t ic ie n s ,  
historiens, journa listes et gens ord inaires, le 
film  relate des accidents de parcours, des 
controverses ainsi que de l'e ffo rt de rela
tions publiques du Parti québécois qui a 
cherché à m onter sur les scènes du monde 
entier. Se présentant com m e " l’outil de 
travail privilég ié pour alim enter le travail de 
réflexion durant la période réfé renda ire ” , le 
film  entend exp liquer aux Q uébécois pou r
quoi ils devraient voter “ ou i” au référendum . 
La conclusion sera évidem m ent à prendre 
ou à laisser.

Nathalie Petrowski, Le Devoir, 11 octobre 
1979

est fa it avant tout pour être vu. C’est rare.

Luc Perreault, La Presse, octobre 1976

Le Québécois voleur
Les thèmes du départ, de la fu ite et du be

soin d'évasion se sont tou jours signalés de 
façon im périeuse et déterm inante dans la 
l it té ra tu re  q u é b é c o is e . Ils  c o n s t itu e n t 
l’épicentre du film  sym path ique mais in
sa tis fa isan t de Jean-G uy Noël T I-C U L 
TOUGAS...

Il est d iffic ile  d ’être séduit par un person
nage aussi suffisant et aussi peu reluisant 
que Tougas. Com m ent peut-on être in téres
sé aux rêves obsessionnels d ’un petit voleur 
de second ordre?... Il est c la ir que Jean-Guy 
Noël ne sait pas trop  quelle a ttitude adopter 
envers son personnage. Il hésite entre 
d ive rs  po in ts  de vue p ou r fin a le m e n t 
adopter celui de l’ind iffé rence joyeuse et du 
laisser-aller... Le c iném a québécois est 
rem pli de petits vo leurs qui sont ou vénérés 
ou tout sim plem ent excusés. Je ne com 
prends pas pourquoi certa ins cinéastes
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québécois s'acharnent à nous décrire  sous 
un jou r aussi peu sym path ique et aussi 
médiocre. Jean-Guy Noël fa it partie de ces 
cinéastes qui espèrent nous fa ire d igérer 
leurs fantasm es avec un brin de fantaisie et 
une once de décontraction. Ils croient qu'en 
te rm inan t leurs film s sur le ton de la fan
faronnade et de l’inconséquence, ils réus
s iront à fa ire accepter aux spectateurs les

aspects les plus gênants et les plus irritants 
de leurs oeuvres.

Pourtant, TI-CUL TOUGAS, n’est pas un 
film  com plè tem ent dénué de qualités...

TI-CUL TOUGAS est loin d ’être un grand 
film  ou même un bon film ; le m ontage ne 
soutient pas tou jours l’intérêt, le rythm e 
n’est pas parfa item ent contrô lé, trop  de sé
quences se pro longent au-delà de toute

nécessité et la m usique vient trop  systém ati
quem ent com bler les tem ps fa ib les en es
sayant de nous fa ire oub lie r que le cinéaste 
devra it passer à autre chose. Par contre, la 
m ise en scène est aérée et les com édiens 
jouent avec une souplesse et une aisance 
qui font défaut dans bon nom bre de film s 
québécois.
A ndré Leroux, Le Devoir, 23 octobre  1976

TU BRÛLES... TU BRÛLES

À voir par amour 
du Québec et du cinéma

...TU BRULES... TU BRULES de Jean-Guy 
Noël me semble typ ique d 'une m entalité 
québécoise qui va b ientôt s’exprim er au 
ciném a (m oyennant les ta lents et les sous) 
com m e elle s'est exprim ée sur la scène. 
C 'est là “ l'im portance ” de TU BRÛLES...TU 
BRÛLES...

Inutile d ’insister sur le fa it que Noël, s ’il 
nous offre  la nouveauté et ind ique une des 
voies de l'avenir, ne nous offre  pas pour au
tant un très bon spectacle c iném atograph i
que. Ce genre de créateur “ p récurseur”  est 
généra lem ent conscient de son “ im por
tance” : il y a dans TU BRÛLES...TU BRÛLES 
le même genre de com pla isance détestable 
que l’on retrouve (encore!) dans chaque film  
de Carie et Lefebvre. Il faut s'y faire. Ce que 
ces cinéastes perdent en sens artistique, en 
finesse, en sensibilité, en chaleur, ils le 
regagnent en “ ins igh ts” . Non, ils ne nous 
com m uniquent pas leurs ém otions, mais ils 
éveillent notre curiosité . C’est déjà ça.

A cette apprécia tion optim iste, il faut ap
porte r toutefo is une réserve majeure, étant 
donné qu ’il ne s’agit pas ici d ’un pub lic pari
sien mais d ’un pub lic  m ontréalais. Lefebvre, 
Carie, Noël, à des degrés divers, sont des 
créateurs “ européens” ...

Ils pra tiquent un ciném a cérébra l et 
caricatura l. Le pub lic sera tou jours  rebuté 
par cela, je  crois, et il leur pré férera  in
variab lem ent les Héroux et les Lord, les 
Jutra et les Blouin...

Robert Guy Scully, Le Devoir, 30 avril 1973

Aventures avec le feu

... Jean-Guy Noël a sans doute un certain 
ta lent de mise en scène, son film  est aéré, 
bien photographié, tradu it assez bien la 
perception qu'un jeune cinéaste peut avoir 
du cinéma, mais il ne su ffit pas d ’en ligner les 
beaux plans pour fa ire un film  intéressant, il 
fau t aussi que ces qualités s’exercent à par
t ir  d 'un scénario suffisam m ent étoffé. Tel 
n ’est m alheureusem ent pas le cas.

Les d ia lo g u e s  de TU B R Û LE S ...TU  
BRÛLES sont d ’une te lle ind igence qu 'on se 
dem ande com m ent il se fa it que la SDICC ait 
accepté aussi vite ce projet, e lle qui se 
m ontre souvent très tatillonne...

Le m oins qu ’on puisse dem ander à un 
jeune réalisateur qui en est à son prem ier 
long m étrage, c 'es t qu 'il s ’en tou re  de 
co llaborateurs pour cette étape aussi im por
tante que celle de la scénarisation. De toute 
évidence, Jean-Guy Noël a tout fa it lui- 
même.

Bien sûr, il n’y a pas que des défauts dans 
cette production. L 'in terpré ta tion , par exem 
ple, se situe à un niveau acceptable. Mais il y 
a beaucoup trop  de verbiage pour le peu 
d ’action q u ’on y m ontre. Certains sont peut- 
être sensibles à l’hum our particu lie r de 
Noël, j ’avoue n’avoir pas été touché par la 
grâce...

On com prend que Noël a cherché à 
tradu ire  l’état d ’esprit d ’un jeune qui veut 
couper les liens avec la société d ’où il est is
su. Mais entre les in tentions d ’un auteur et le 
résultat, il y a bien souvent un écart funeste. 
Dans le cas présent, m alheureusem ent, il ne 
peut y avoir de doute...

Luc Perreault, La Presse, 21 avril 1973

TU BRÛLES... TU BRÛLES 
de Jean-G uy Noël

TU BRÛLES... 
TU BRÛLES

TU BRÛLES...TU BRÛLES nous change en 
effet des trop  nom breuses déceptions que 
nous accum ulions depuis p lusieurs m o is ' 
déjà et qui, même dans les cas les moins 
pénibles, nous laissaient perp lexes sur les 
possibilités de renouvellem ent de ce que,

depuis quelques années, nous appelions 
avec dévotion “ le cinéma québéco is” . TU 
BRÛLES...TU BRÛLES arrive à point nom 
mé dans l’actuelle situation de tâtonnem ents 
et de conversion massive de nos cinéastes 
aux fastes de ce q u ’on appelle cyniquem ent 
“ l’industrie  du cinéma".

TU BRÛLES...TU BRÛLES, dans le cinéma 
québécois, c ’est un signe d ’espoir. A partir 
de cette liberté, tout est possible... un peu 
com m e au tem ps du RÉVOLUTIONNAIRE 
de Lefebvre. (C’est d ’a illeurs un des seuls 
film s auxquels on peut penser en voyant TU 
BRÛLES — peut-être aussi à HALLELUJAH 
THE HILLS de Mekas)...
Mais le film  de Jean-Guy Noël ne se laisse 
pas enferm er dans un tel résumé. TU 
BRÛLES...TU BRÛLES c'est beaucoup plus 
q u ’une h is to ire , si b e lle  s o it-e lle . TU 
BRÛLES c'est, à vrai dire, quasim ent autant 
d ’h istoires qu ’il y a de séquences dans le 
film ...

Le film  de Jean-Guy Noël est généreux, 
chaleureux, com m e un ob je t qu ’on a eu 
p la is ir à fa ire et qui vous a envoûté à mesure 
qu'il se faisait. On trouve dans ce film  un 
plaisir du c iném a que sem blent avoir perdu 
depuis longtem ps nos cinéastes chevron
nés. Ici, c'est évident, on cro it encore aux 
p o u v o irs  m a g iq u e s  du c in é m a ; non 
d ’a ille u rs  en en fa isan t des o u tils  de 
m ystification — com m e c ’est habituellem ent 
le cas — mais bien p lutôt en les ram enant 
banalem ent au niveau de réalités tangibles. 
Ainsi de cette utilisation étonnante de l'hors- 
champ, lieu m étaphysique par excellence 
chez les cinéastes idéalistes (Rohmer par 
exemple), qui trouve ici une m atéria lité toute 
naturelle, en particu lie r dans l’épisode de la 
balade nocturne et de l’a rrê t au Brasier. 
Cette qualité de surprise, d ’invention, le film  
en do it une bonne partie à son com édien 
p rin c ip a l, G abrie l A rcand . Espèce de 
Keaton raisonneur, Arcand porte en effet 
tou t le film  sur ses épaules... ou p lu tô t sur 
son visage! Grâce à son étonnante présence 
les idées de Noël trouvent une transposition 
physique instantanée: avec Gabriel, plus de 
psychologie, tout se passe au niveau de 
l’évidence...

Courez donc voir TU BRÛLES...TU BRÛLES 
et laissez-vous prendre — une fo is n’est pas 
coutum e — aux charm es du ciném a de 
poésie, made in Québec, avec l’espoir que 
d ’autres surprises suivront...

C h ro n iq u e  ra d io p h o n iq u e  de R o b e rt 
Daudelin, “ Carnet des A rts” , CBF-Radio- 
Canada, 17 avril 1973

42



UNE NUIT EN AMÉRIQUE

L’alliénation: 
de Richer/Héroux 
à Lefebvre/Chabot

UNE NUIT EN A M ÉR IQ U E de Jean 
Chabot com m ence com m e un film  policier 
t r a d it io n n e l,  m a is  se  m é ta m o rp h o s e  
progressivem ent en une espèce de délire 
burlesque , de rêverie  déb rid é e  et de 
cauchem ar comique...

Il y a dans le film  de Jean Chabot une net
te volonté de désorienter le spectateur, de 
l'entraîner dans un vertige qui dépasse son 
entendement, de fa ire éclater ses schèmes 
de perception ciném atographique, et de l'in 
quiéter en dynam itant ses certitudes ras
surantes...

C habot ne ten te  pas seu lem en t de 
désam orcer tous les mécanismes d ram ati
ques du film  policier, il cherche aussi à 
dépister et à désarticu ler la relation de com 
plicité et d 'iden tifica tion  que le spectateur 
entretient avec l’ image...

Il attaque fina lem ent la nature même du 
p la is ir qu ’on prend à regarder un film . On 
d ira it qu ’UNE NUIT EN AMÉRIQUE a été 
conçu, m ijoté et é laboré par un inte llectuel 
qui refuse son p ropre  p la isir et qui se sent 
coupable de s’abandonner aux charm es et 
aux pouvoirs des images. Pour Chabot, le 
cinéma ne semble être qu ’un jeu de l'esprit 
et une p irou e tte  cé ré b ra le  dépou rvue  
d ’émotion et de sensibilité...

On se dem ande si au-delà d ’une volonté 
bien évidente de m iner la trad itionne lle  con
nivence du réalisateur et du spectateur, 
UNE NUIT EN AMÉRIQUE ne se contente 
pas de rem p la ce r ce rta in s  c lichés  par 
d ’autres, certa ines form ules de fabrication 
et de consom m ation c iném atographiques 
par d ’autres, beaucoup plus indigestes et 
stériles...

Evidemment, Chabot récuse la linéarité, 
l'unité de ton et la cohérence dram atique. 
Mais il est incapable de résoudre har
m onieusem ent ses refus et ses rejets...

UNE NUIT EN AMÉRIQUE est un film  con
fus sur la confusion. On sent que Chabot 
veut inscrire  son film  dans notre réalité 
québécoise et l'encastrer dans notre con
texte nord-am érica in mais il demande aux 
spectateurs de déch iffrer des s ignifications 
obscures, im précises et fuyantes. Il se 
réfugie derriè re  l’insolence dès que le sens 
com m ence à effleurer à la surface et se perd 
dans le faux sérieux quand le burlesque 
triom phe...

Ce qui irrite  fina lem ent dans UNE NUIT 
EN A M É R IQ U E , c 'e s t  la  c o n fu s io n  
recherchée et entretenue pour elle-même, 
l’incohérence délibérée, et surtout la préten
tion mal cachée. Ce n’est pas la prétendue 
“ paresse vellé ita ire de la c ritique ” qui p rovo
quera et entraînera peut-être la m ort du 
ciném a québécois, c ’est l’incompétence, la 
prétention et le m anque de ta lent de ce r
tains cinéastes qui se com pla isent dans 
leurs divagations personnelles et dans de 
stériles et insignifiantes rem ises en question 
du cinéma.

Plusieurs cinéastes québécois, dont Jean 
Chabot, s'im aginent com prendre les be
soins véritables du public “ popu la ire ” alors 
qu 'ils s’enferm ent dans un intellectualism e 
ra s s u ra n t, c o n fo r ta b le  et co u p é  des 
véritables réalités quotidiennes. Ils veulent 
re jo indre  le grand public mais continuent à 
fa ire  des film s de clique, super-bourgeo is 
dans leur mode même de fonctionnem ent et 
aveugles à leurs propres aveuglements. La 
m e ille u re  fa ço n  de  tu e r  le c in é m a  
québécois, c ’est de continuer à fa ire des 
film s com m e UNE NUIT EN AMÉRIQUE, 
POUSSE MAIS POUSSE ÉGAL, TOUT FEU, 
TOUT FEMME et ON N’ENGRAISSE PAS 
LES COCHONS A L’EAU CLAIRE.

Richer et Héroux abêtissent, mais Chabot 
et Lefebvre s’engluent dans de vains exer
cices de basse voltige repliés sur eux- 
mêmes et auto-satisfa its. Les prem iers res
sassent de vie illes fo rm ules tandis que les 
se co n d s  o n t la p ré te n tio n , d ans  le u r 
sécheresse d idactique, de fa ire  com prendre 
aux spectateurs ce qu ’est véritab lem ent le 
cinéma.

UNE NUIT EN AMÉRIQUE et TOUT FEU, 
TOUT FEMME ne sont somm e toute, que

UNE NUIT EN AMÉRIQUE de Jean Chabot

l'envers et l’endro it d ’une même m édaille et 
d 'une même aliénation. Ce n’est pas en pas
sant d'un extrêm e à l'autre que le cinéma 
québécois s’épanouira et trouvera son point 
p ré c is  d ' in s e r t io n  d a n s  la  r é a l i té  
québécoise.

André Leroux. Le Devoir, 26 avril 1975

Un puzzle volé en éclats

...UNE NUIT EN AMÉRIQUE est un puzzle 
dont les m orceaux ont non seulement volé 
en éclats mais dont certa ins se sont perdus 
en cours de route. Il faut donc, pour com 
prendre la dém arche de ce film , oublier 
l'intrigue...

De même que la dém arche de Chabot 
n’est pas simple, son film  ne se laisse pas 
facilem ent cerner. UNE NUIT EN AM ÉRI
QUE est un film  fondam entalem ent agressif. 
C’est l'oeuvre d ’un “ angry young m an” qui, 
tout en se référant constam m ent aux grands 
classiques du ciném a depuis Keaton et 
Hawks jusqu ’à Tati, cherche à renouveler le 
langage ciném atographique. Indépendam 
m ent de savoir si ce film  est réussi ou non, 
une chose reste évidente: le ciném a de de
main ressem blera à UNE NUIT EN AMÉRI
QUE. Cette structure explosée dont chacun 
des flashes s’emboîte en fonction d 'une v i
sion synthétique de la réalité correspond 
davantage à la form e de pensée de la 
nouvelle génération que les actuels modèles 
que le cinéma am éricain cherche à imposer. 
Plutôt que de transcrire  dans un langage 
neuf l'état de panique dans lequel nage la 
société actuelle, le ciném a trad itionne l se 
contente d'en décrire  les effets les plus 
spectaculaires. C'est le m érite de Chabot 
d 'oeuvrer à la racine même du problèm e.

UNE NUIT EN AMÉRIQUE n'est pas un 
film  facile mais ce n'est pas non plus un film  
herm étique, loin de là, et on com prend mal 
que sa sortie ait été si longtem ps reculée. Si 
la form e rebute, l’essentiel du propos re jo int 
facilem ent un esprit le m oindrem ent d is 
ponible...

Ce film  dans lequel la colère gronde mais 
qui se trouve parsemé de grandes échap
pées com iques n’est sans doute pas exem pt 
de défauts — cette séquence finale, par ex
emple, qui som bre dans un non-sens digne 
de HELLZAPOPPIN. Mais ses excès sont l’ex
pression même d 'une dém arche ouverte qui 
ne dem ande q u ’à s’accom plir pleinement.

Luc Perreault, La Presse. 28 avril 1975

VIE D’ANGE, 
ou la réhabilitation 
d’un macho

...Harel prétend que le film , réalisé il y a

VIE D’ANGE

m aintenant six ans, est un film  fém in iste 
dans lequel le stéréotype du m acho est vu 
sous un nouvel angle, nu et vulnérable, 
tendre et innocent, sous la carapace de 
béton. Il prétend également qu ’il n'a pas 
opté pour cette in trigue sensationnelle par

facilité  mais parce qu ’il lui fa lla it raconter 
une histo ire d 'am our et d ’anarchie, rapide et 
lap idaire dans laquelle les deux person
nages se ra ien t con fro n té s  d 'une  façon 
vio lente à leur im possible com m unication. 
Vu de cet angle-là, il est c la ir que Harel fa it
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preuve de bonnes in tentions en voulant 
dém asquer son macho et le réhabiliter...

C iném a-vérité? Sans aucun doute et dans 
le sens le plus vrai du term e dans la mesure 
où VIE D’ANGE donne nettem ent l’ im pres
sion d 'avoir échappé à celui qui l’a fait. On 
im agine très bien Harel dans la salle de 
m ontage, confus et inquiet, se dem andant 
ce qu ’il va fa ire avec ce ramassis étrange de 
scènes qu 'il n’est plus très sûr d ’avoir 
tourné.

Six ans plus tard, Harel avoue que si le 
film  était à refaire, il le refera it com plè te 
m ent d'une autre façon. Il serait question 
des mêmes thèm es puisque selon lui la se
xualité des êtres est une dim ension essen
tie lle qui sem ble fa ire peur à la p lupart des 
créateurs québécois, mais une sexualité qui 
d é b o u ch e ra it sur l ’éga lité  et l ’ in d é p e n 
dance...

Nathalie Petrowski, Le Devoir, 13 février 
1980

VIE D’ANGE de Pierre Harel

VIE D’ANGE 
Le triomphe du cinéma 
poubelle

Avec VIE D’ANGE ... P ierre Harel vient de 
rééd iter l’exp lo it qu 'il avait accom pli à l'épo

que de BULLDOZER: fa ire un film  insolite, 
qui échappe aux genres habituels et qui, par 
son côté provocateur, divisera le pub lic en 
deux camps: ceux qui adorent et ceux qui 
détestent...

Refusant les jo lies images, Harel a voulu 
fa ire un film  en accord avec son titre: ses 
pe rsonnages descenden t v ite  de leur 
p iédestal pour tom ber dans une sorte de 
réalisme terre à terre dans lequel les s itua
tions retenues et les sentiments exprim és 
tournent le dos au bon goût qui reste m algré 
tout encore de mise même dans un film  qui 
se veut scabreux. Harel pourra it être rangé 
parm i les tenants d ’un ciném a poubelle. VIE 
D’ANGE est à la fois le triom phe du mauvais 
goût et de la sincérité  poussée à sa lim ite. Il 
s’y glisse bien aussi un brin de narcissisme. 
Mais entre un ciném a insipide, incolore et 
sans saveur, je préfère encore le cinéma 
barbare et grossièrem ent subversif que 
pratique Pierre Harel...

Luc Perreault, La Presse, 28 mars 1980

LA VIE RÊVÉE

Mireille Dansereau, 
réalisateur de 
LA VIE RÊVÉE: 
“J’ai voulu faire un 
film qui donne 
aux femmes le goût 
d’être vivantes”

... Pour la p rem ière  fois au Québec, une 
fem m e réalise un long m étrage qui traite  
spécifiquem ent de la fem m e dans la société 
m oderne et, bien sûr, aussi, de la femm e 
québécoise dans sa réalité, te lle qu ’elle la 
vit, te lle qu'elle rêve de la vivre...

On sent très bien dans la dém arche de 
M ire il le  D anse reau  c e tte  v o lo n té  de 
dém yth ification, cette vo lonté de dé tru ire  les 
clichés et de rem ettre en cause la place de 
la fem m e dans la société. On aura it souhaité 
parfo is que cette dém arche se tradu is it à 
t ra v e rs  de s  p e rs o n n a g e s  q u i s o ie n t 
beaucoup plus proche de la trenta ine que 
de la vingtaine, à travers des femm es qui 
aura ient pu fa ire  sentir une expérience de 
vécu  b e a u c o u p  p lu s  g ra n d e . P o u r le 
réalisateur ce choix aura it supposé un tout 
autre film , un film  qui aura it été beaucoup 
plus dur, même tragique.

Carol Faucher, Québec-Presse, 30 ju ille t 
1972

Féminin singulier

De la même façon que dans VIVA LA 
MUERTE A rraba l exp lo ita it jusqu 'à  la lim ite

ses fantasm es intimes, M ire ille  Dansereau 
dans LA VIE RÊVÉE fa it une place de choix à 
toutes ces b ib ittes qui hantent, com m e elle 
dit, la psyché fém inine.

Dès lors, son film  se développe sur deux 
plans à la fois, celui de l'h isto ire, qu ’on peut 
suivre à la surface du film  dans le com porte 
m ent de ses deux héroïnes, Isabelle et 
V irg in ie, et celui que, faute d ’une m eilleure 
expression, j ’appellera i la psychologie en 
p ro fondeur de son personnage principal, 
Isabelle...

Placée sous le haut patronage de la 
libération de la femme, LA VIE RÊVÉE com 
porte une trop  grande part de rêve par rap
port à la part de vie qu'on aura it souhaitée.

La vie, M ire ille  Dansereau la frô le  lo rsqu ’elle 
m et Isabelle en présence de son "boss” qui 
la flanque à la porte en raison d 'un surcroît 
de personnel dû à une baisse de p roduc
tion...

M ire ille  Dansereau cro it davantage à la 
lutte des sexes qu'à celle des classes et son 
film , qui part du postulat que l'hom m e et la 
fem m e ne sont pas fa its pour s’entendre, 
conclu t à la nécessité d ’une séparation, d ’un 
c lo isonnem ent entre les sexes. S ingulier 
fém inin que celui de M ire ille  Dansereau. Je 
trem ble  à la pensée que la prochaine étape 
sera celle du fém in in pluriel.

Luc Perreault, La Presse, 29 ju ille t 1972

Un collage féministe

... Le film  nous o ffrira  alors un curieux va- 
e t-vient entre une réalité qui lentem ent 
s’estom pe et un monde im aginaire qui 
devient de plus en plus réel...

Je dois avouer qu ’après ce petit voyage 
dans cet univers ém inem m ent fém inin, on 
sort quelque peu surpris. On s 'a ttendait à un 
v ib ra n t p la idoye r fém in is te ; on vo it se 
p ro file r à la place la descrip tion  d ’un monde 
chaotique... et fém inin. Tant pis pour nos 
préjugés; et, d ’une certaine manière, tant 
m ieux pour le film . Ce qu ’il y a de plus grave, 
c ’est q u ’on a fin a le m e n t du mal à s ’y 
retrouver. Et c ’est là qu ’on reconnaît l’un des 
défauts les plus criants des prem ières 
oeuvres: ce désir d ’en ra jouter continue lle 
m ent de peur de ne pas en dire  assez. Et 
c ’est dommage, parce que le film , à fo rce de 
fantasmes, fin it par perdre de son impact.

LA VIE RÊVÉE apparaîtra donc par m o
m ent com m e un vo lum ineux collage aux ac
cents dém onstratifs, a lors même que les 
relations entre les deux jeunes filles se 
développent par à-coup. Ce décalage gêne. 
A la décharge de la réalisatrice, il faut d ireLA VIE RÊVÉE de M ire ille  Dansereau
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que ce mélange de rêve et de vécu est tou
jours périlleux au cinéma, même lo rsqu ’il se 
veut "underg round” ...

Mais ce que je reprochera i peut-être le 
plus au film , ce sont les séquences de la vie 
“ rée lle” qui, lo rsqu ’elles ne sont pas inu
tiles... apparaissent trop  comm e de sim 
ples ja lons nécessaires à la progression de 
l’action. Cela ne fait, finalem ent, que ren

forcer cette im pression de collage que nous 
signalions plus haut...

Il reste, cependant, une fraîcheur, une 
spontanéité, une certaine jo ie  de vivre aussi, 
qui font pardonner bien des maladresses...

L ’expérience de LA VIE RÊVÉE a quelque 
chose d ’exemplaire, qu'il fa lla it souligner. 
Tout le monde est à fé liciter, même si l’on ne 
peut crie r au che f-d ’oeuvre.

Q uan t'à  M ireille Dansereau, m aintenant 
débarrassée de ses fantasmes, rien ne 
l’empêche plus de nous donner une oeuvre 
belle et forte. On attend donc son prochain 
long métrage.

Jean-P ierre Tadros, Le Devoir, 29 ju ille t 
1972

LES VOLEURS DE JOB

Profession: immigrés

... Parce que ce docum enta ire de 68 
m inutes ne se présente pas com m e une 
étude systém atique encom brée de statisti
ques et de données offic ie lles — un docu
m ent d ’accom pagnem ent préparé par l’U- 
QAM devrait éventuellem ent com bler cette 
lacune — LES VOLEURS DE JOB pourra 
d iffic ilem ent servir d ’arme pour étayer quel
que thèse que ce soit. Tahani Rached a 
p lu tô t  c h e rc h é  à t r a n s m e t t r e  de s  
tém oignages vivants et vécus par des in

tervenants d irectem ent concernés par le 
phénom ène de l’ im m igration. En ce sens, 
son film  acquiert dans ses m eilleurs mo
m ents une charge émotive qui peut con
tribue r plus que bien des discours à réduire 
l ’é ca rt d ’ incom préhens ion  qu i subs is te  
d ’une com m unauté ethnique à l’autre.

LES VOLEURS DE JOB c ’est l’expression 
qu ’on utilise parfois pour s’opposer à la 
venue de ces étrangers, la p lupart du temps 
forcés de qu itter leur pays d ’orig ine en 
quête d ’un sort meilleur. Pourtant, ceux 
qu ’on voit dans le film  occupent pour la 
p lupart des em plo is laissés pour compte. 
D’où cette prem ière hypocrisie dénoncée 
par te film : ces voleurs de job  viennent en

fait renforcer certa ins secteurs mous de 
notre économ ie en lui fourn issant un réser
vo ir abondant de m ain -doeuvre  à bon 
marché...

F ilm -tém oin, tourné selon les méthodes 
du direct, LES VOLEURS DE JOB se laisse 
voir avec intérêt. Il souligne l’état général 
d ’ igno rance  qu i en tou re  les d iffé re n ts  
groupes ethniques par rapport à la m ajorité  
francophone. Même s’il ne fa it que soulever 
le voile sur, cette réalité, le film  de Tahani 
Rached vaut le déplacement...

Luc Perreault, La Presse. 26 avril 1980

LES VOLEURS DE JOB de Tahani Rached

J ’VOUS CONTERAI ÇA UNE AUTRE FOIS de Pierre Desjardins LES MAISONS DE CARTON de Suzy Cohen
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Documentaire- 
témoignage

... Les “ voleurs de jo b ” , vous l'avez tout de 
suite deviné (et c ’est bien ça qui est in
quiétant), ce sont les travailleurs im m igrés 
qui ont fui la m isère ou le facisme pour venir 
au Canada, ce pays où les do lla rs poussent 
sur les arbres, véritab le m iro ir aux alouettes. 
Et ils fin issent trop  souvent par accepter le 
travail que nous refusons de faire, le plus 
dur, le plus sale, le m oins syndiqué. Tahani 
Rached sait de quoi elle parle. Cette jeune 
Q uébécoise d ’o rig ine égyptienne, arrivée 
chez nous il y a une quinzaine d ’années, a 
été une “ voleuse de jo b ” . Pour son prem ier 
long métrage, elle a évité le docum enta ire- 
r é q u is i to ir e ,  re fu s a n t d ’a c c a b le r  de

reproches les xénophobes que nous som 
mes. Elle a préféré le moyen plus subtil et 
p lu s  c o n v a in q u a n t du d o c u m e n ta ire -  
té m o ig n a g e ...  P lo n g e u rs  e s p a g n o ls , 
maçons italiens, chauffeurs de taxi haïtiens 
défilen t devant nous et disent, avec pudeur 
et sobriété, leur déception. Mais le sous- 
p ro lé ta r ia t  de ce p ro lé ta r ia t,  c 'e s t la 
travailleuse im migrée. Et, surtout, celle qui a 
le m a lheur d ’ê tre cé lib a ta ire  ou, p ire, 
divorcée. La com m unauté grecque, en par
ticu lie r, n’accepte pas la divorcée...

On com prendra beaucoup de choses en 
écoutant les im m igrants s'expliquer. Mais 
on se posera également quelques ques
tions. Celle de langue, notam m ent, qui nous 
irrite  chaque jou r quand le serveur chinois, 
souriant, nous dit: “ I don 't speak French” ou 
que le chauffeur de taxi grec oppose au

français ce m utism e hostile et obstiné. 
Après avoir vu ce docum enta ire  éloquent 
sur ce “ cheap labour", un Québécois ne 
peut vraim ent plus tra ite r l’im m igran t de 
“ voleur de jo b ” . Mais il peut continuer à se 
dem ander pourquoi ce refus d 'apprendre  
notre langue et il est dom m age que la 
réalisatrice n’ait pas abordé ce problèm e. 
Souhaitons que ce sera pour son prochain 
film  car Tahani Rached a quelque chose à 
d ire et elle a du talent. LES VOLEURS DE 
JOB contribuera, je  l'espère, à nous faire 
sortir de cette ind iffé rence crasse que nous 
tém oignons aux travailleurs im m igrés, sans 
doute tout aussi blessante que le plus gros
sier des racismes.

Francine Laurendeau, Le Devoir, 26 avril 
1980
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