
Le cinéma 
d’André Blanchard
par Piers Handling.

Quand Jean Pierre Lefebvre parle 
d ’un cinéma national qui tienne com p
te des réalités économ iques de notre 
pays, sans doute a-t-il en tête, entre 
autres, les film s d 'André Blanchard, 
L'HIVER BLEU et BEAT, par opposition 
aux gros film s à m illions produits à 
Toronto ou à Montréal.

Pour ma part, je  réa lise, si je 
m ’arrête un moment, que parm i les 
films canadiens des dix dernières an
nées qui m ’ont touché, la p lupart 
étaient des film s à petit budget. Et je 
suis persuadé qu ’on a tort de penser 
que le manque d ’argent a pour consé
quence la d isparition des standards 
p ro fess ionne ls  d ’un film ; pas plus 
d ’a ille u rs  que les d its  s ta n d a rd s  
professionnels ne sont une garantie 
d ’accès au marché.

BEAT a été fait en 1975 et a coûté 
12,000$ L ’HIVER BLEU, p lus am 
bitieux, plus travaillé aussi, a coûté 
80,000$ et vient se jo indre  à une liste 
de film s rem arquables tournés avec un 
très petit budget: GOIN’ DOWN THE 
ROAD, THE ONLY THING YOU KNOW, 
BAR S A LO N , TH E H AR D  PART 
BEG INS, RÉJEANNE P AD O VAN I, 
L ’ A N G E  ET LA  F E M M E , 
OUTRAGEOUS, et pratiquem ent toute 
l’oeuvre rem arquable de Jean Pierre 
Lefebvre.

La prem ière chose qui frappe dans 
BEAT, aussi bien que dans L ’HIVER 
BLE U , c ’e s t le u r p ro fo n d e  a p 
partenance régionale. L’action, dans 
les deux films, se passe en Abitib i — 
plus précisém ent dans la ville m inière 
de Rouyn-Noranda et ses environs; et 
le paysage physique et psychologique 
des lieux n’est jam ais nié, ou effacé. Au 
contraire, on a le sentim ent qu ’il existe 
une relation intime entre B lanchard, la 
rég ion  et ses h a b ita n ts . De fa it, 
B lanchard leur rend hommage. Nous 
avons affaire à des gens d 'Ab itib i: leurs 
prob lèm es sont spéc ifiques, iden 
tifiables, inscrits dans un lieu précis; ils 
n'en sont évidem m ent pas moins un
iversels. Chaque plan, chaque person
nage, chaque situation tradu it cette 
s e n s ib il ité ,  c e tte  c o m p lic i té  de 
Blanchard avec son sujet.

L 'Abitib i est une zone de régression 
chronique: une large portion de la
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jeunesse vit du B ien-être social ou de 
l ’a s s u ra n c e -c h ô m a g e , e t, d a n s  
l’apath ie , a devant e lle  un avenir 
économ ique fort limité. BEAT tradu it 
é lo q u e m m e n t c e tte  a b s e n c e  de 
débouché: c ’est un portra it des “ drop- 
out” de Rouyn-Noranda qui s 'articule 
au tour du personnage d ’Yvon, un 
“ pusher” de la place, de ses copains et 
de ses connaissances. L'ennui de la vie 
abitib ienne semble ici quelque chose 
d ’inévitable. Rouyn est une petite ville 
isolée qui, en dehors des tavernes et 
des salles de billard, a peu de choses à 
o ffrir à ses jeunes.

Yvon, malgré les rem ontrances de 
ses parents et les efforts d'un con
seiller en m ain-d ’oeuvre qui voudrait 
lui redonner confiance en soi, refuse 
de travailler, préférant vivre en marge 
de la société avec ses amis. Sa vie est 
libre de toute obligation, même s’il vit 
avec une copine, Diane. Diane est 
d ’a illeurs aussi désorientée qu'Yvon. 
Au début du film , alors qu ’on la voit au 
bureau de l’assurance-chôm age, il est 
évident qu ’elle attend peu de choses 
de la vie; qu ’elle a peu d ’exigences et 
q u ’elle veut res te r exté rieu re  aux 
choses. Elle vit sur la défensive, se 
méfie du monde extérieur et protège 
ja lousem ent Yvon des autres femmes.

BEAT com m ence véritablem ent à

s 'a r t ic u le r  avec  l 'a p p a r i t io n  de 
Jocelyne, amie de longue date d ’Yvon. 
Elle est à l’antipode de Diane. Vivante 
et énergique, elle semble mieux con
venir à Yvon. Comédienne, elle par
court la région avec une troupe locale 
qui pratique un théâtre d ’intervention 
et tente d ’entrer en com m unication 
avec la population.

Tandis que Diane est craintive face à 
la vie et aux relations interpersonnelles 
— on la voit s’enferm er dans son ap
p a rte m e n t à m a in tes  o cca s io ns , 
scènes qui illustrent la nature défen
sive de sa personnalité — Jocelyne est 
tout à fait l’opposé, extravertie, elle ne 
connaît pas les peurs qui hantent la vie 
de Diane.

A lors que Diane vit une existence 
solitaire, Jocelyne, de son côté, aime la 
com pagnie des gens, elle vit et travaille 
avec des gens. Enfin, tandis que Diane 
veut fuir, de là sa proposition de partir 
pour Vancouver, Jocelyne, elle, est in
tim em ent liée à l’Abitib i.

Bien qu ’il n ’en soit pas tout à fait 
conscient, Yvon est pris dans un d ilem 
me: chois ir entre ces deux femmes. 
Yvon est un être complexe. Il est in
te lligent, on ne peut en douter, mais la 
société n’a pas réussi à canaliser son 
énergie. Il s ’est essayé à la scu lp ture et 
ensuite à la peinture mais tout cela n'a 
pas vra im ent réussi à capter son in
té rê t. Son e xp é rie n ce  en m ilie u  
scolaire l’a rendu cynique, il décide 
donc de s’en tire r le plus facilem ent 
possible: devenir “ pusher” . Vendre de 
la drogue lui perm et de survivre tout en 
restant en marge d ’une société qu ’il 
déteste profondém ent. Il a en lui un 
peu de l'enfant qui refuse de vieillir.

A un m om ent donné, Jocelyne lui 
parle des valeurs et des idéaux qu ’il a 
perdus. Il se sent trahi parce que ces 
idéaux ne valent plus rien pour lui 
désormais, le monde des adultes s’é
tant avéré plus complexe qu ’il ne l’avait 
cru.

Il se laisse aller à des rêveries sur la 
meilleure façon de dépenser un m illion 
de dollars ou bien il s'amuse à trans
form er en im agination les cheminées 
de Rouyn en restaurants pivotants 
pour touristes américains.

Il a une aventure avec Jocelyne 
mais, à la fin du film , on le revoit avec 
Diane dans des scènes qui présagent 
mal pour l'avenir de leur relation. Cette
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réconc ilia tion  dem eure pour moi, 
l'aspect le plus énigm atique du film . 
Après avoir suivi Jocelyne qui a quitté 
le party avec une amie, Yvon espionne 
les deux femmes qui font l'am our dans 
les champs. Il ne peut accepter sa 
“ polygam ie” , sem ble-t-il. Mais son 
sentim ent de trahison est en partie 
mêlé d'envie. Néanmoins, sa récon
ciliation avec Diane aura pour consé
quence de lim iter son épanouisse
ment. De retour au party, Diane lui ap
prend qu'elle est enceinte. Il ne peut 
l'accepter. Il réussira à maîtriser sa 
colère uniquem ent lorsque, soulagé 
d ’un poids énorme, il apprendra que 
c ’était une mauvaise blague pour tester 
son amour. Le dernier plan du film 
nous montre Yvon de retour dans les 
tavernes en train de boire avec des 
amis, lis mettent fin à leur tapage à 
l’arrivée de la police et une bagarre 
éclate. On voit Diane qui tente de 
l'a rrê te r. C ’est l’éc la tem ent d ’une 
colère sans but, un geste insensé.

Cette dern ière séquence parle pour 
le reste du film . BEAT demeure un film 
de frustration et de colère, o ffrant en 
apparence peu de solutions. La fuite 
est associée à Diane et a par consé-

Yvon: Bertrand Gagnon

quent une connotation négative. L’at
titude de “ d rop -ou t” et d ’indifférence 
est personnifiée par Yvon, lu i-m êm e 
pris  au piège et incapab le  de se 
développer véritablem ent. Jocelyne 
demeure le seul personnage du film 
chez qui on peut voir un potentiel de 
croissance, d ’épanouissement. Mais 
malgré cela je trouve l’attitude de 
B lanchard ambivalente face à Jocelyne 
et à la troupe de théâtre. Ils possèdent 
une vitalité qui contraste fortem ent 
avec les fainéants de BEAT, et par
ticu lièrem ent avec Diane. Leur ex- 
hubérance  est contag ieuse, même 
Yvon s’y laisse prendre. Ils veulent 
entrer en com m unication avec la po
pulation. Ils vont même jusqu ’à d is
tribuer des tracts aux passants les invi
tant à assister à leur pièce. Mais leur

L'HIVER BLEU

théâtre est abstrait et narcissique, 
com pliqué et frivole. Peu de gens vont 
y assister. Les thèm es q u ’aborde  
B lanchard sont peut-être le reflet d'un 
questionnement, qui comm ence à l’ab
sorber, sur son rôle et celui de son art, 
en A b itib i par exemple.

L’HIVER BLEU aborde des ques
tions sim ila ires mais c ’est un film  plus 
achevé et plus confiant. Le deuxièm e 
film  de B lanchard couvre un sujet 
sem blable mais d ’une façon beaucoup 
plus com plète et complexe. BEAT se 
déroule l’été sous un soleil suffocant 
alors que les prem ières scènes de 
L’HIVER BLEU nous m on tren t un 
paysage glacé par la fro idure  du vent 
d ’hiver. Le contraste ne pourra it être 
plus frappant.

Deux jeunes femmes, des soeurs, 
quittent la ferme de leurs parents pour 
a l le r  v iv r e  à R o u y n - N o r a n d a .  
Christiane veut poursuivre ses études 
au collège de la région; Nicole, de son 
côté, veut gagner de l’argent pour 
pouvoir voyager. La dia lectique du film 
est incarnée dans ces deux person
nages: Christiane qui retourne aux 
études, fa it l’expérience de la vie en 
com m une à Rouyn et s’éveille à l’action 
politique; Nicole, plus centrée sur elle- 
même, qui trouve un em ploi d ’abord 
com m e serveuse, laisse la comm une 
où elle avait emménagé avec sa soeur 
et part pour l’Am érique du Sud à un 
mom ent donné. Le film  dans son entier 
et les questions qu ’il soulève tournent 
autour des deux soeurs, des choix 
qu ’elles font et des conséquences de 
ces choix.

Pour Christiane, Rouyn est une oc
casion de s'engager de nouveau dans 
la société; la lutte ne fa it que com 
mencer pour elle tout com m e pour 
Jocelyne de BEAT. A lors que Nicole 
veut s'échapper, s’évader tout comme 
Diane dans BEAT (ressemblance qu ’a 
fait ressortir B lanchard en prenant la

même com édienne pour incarner les 
deux rôles). Pour Christiane, Rouyn est 
une ouverture sur un engagement, 
contra irem ent à Nicole qui ne peut pas 
s’adapter. Finalement, la vie en Abitib i 
offre soit la possibilité d ’un engage
ment soit le contraire — la stagnation, 
l'ennui et la frustration.

L’HIVER BLEU traite, d ’une part, de 
la dislocation et de la dégénérescence 
et, de l’autre, de la régénération. Le 
film  dans son entier est im prégné d ’un 
s e n t im e n t  de  d é c a d e n c e , c o n 
trebalancé par un certain nom bre de 
solutions qui pointent avec force vers 
l’avenir. Ce qui est passif ou statique 
est considéré comme inhib iteur alors 
que ce qui est actif contient une force 
potentielle de libération. La création in
d ividuelle comm e les dessins de Nicole 
ou la poterie de Michel ont peu de liens 
avec la société (tout com m e les sculp
tures d ’Yvon dans BEAT) alors que les 
actions com m unautaires, plus par
ticu liè re m e n t la m an ifes ta tion  des 
t r a v a i l le u r s  a c c id e n té s ,  s o n t  
présentées com m e des gestes positifs 
en vue d ’un changement. Voilà unee 
d iffé rence  m ajeure  entre les deux 
films. L’ambivalence qu ’on retrouvait 
dans BEAT face au rôle du groupe de 
théâtre dans la société est disparue 
dans L’HIVER BLEU.

Blanchard utilise des images puis
santes de détérioration tout au long de 
L’H IVER BLEU m a is  en d e rn iè re  
analyse, le film  est centré sur la nais
sance, la renaissance d ’un de ses per
sonnages. Christiane est placée dans 
des situations qui lui offrent plusieurs 
possibilités, différentes façons d ’agir 
face à l'Abitib i, ou qui inversement lui 
ferm ent des portes durant son proces
sus de découverte. Cet élément stati
que mais néanmoins fébrile est con
stam ment maintenu en contrepoint. La 
maison de Rouyn est le centre de sa vie 
mais son chem inem ent est évoqué par
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des voyages. D’innom brables prises 
de vues de la campagne défilent sous 
nos yeux tout au long du film : le voyage 
à Val d ’or, le tra je t lo rsqu ’elle retourne 
chez ses parents, le parcours pour se 
rendre à l’école chaque jour. Le film  est 
un parcours symbolique. C ’est fra p 
pant dès la prem ière séquence quand 
les deux soeurs, chaussées de raquet
tes, p a rte n t p o u r Rouyn tra în a n t 
derrière elles leur toboggan contenant 
leurs objets personnels. Les valeurs du 
passé se désintègrent et ne s ’app li
quent plus. La vieille tour en bois de la 
m ine abandonnée illu s tre  bien la 
détérioration et la décadence. L 'ordre 
économ ique semble en voie de se 
transform er; ces tours, pâles symboles 
du dynamisme et de la prospérité, ont 
été abandonnées et jetées dans l’oubli. 
Des maisons sont à vendre, la terre est 
recouverte de neige, les choses sont 
apparem m ent inertes. Mais en même 
temps, rien n’a vraim ent changé: les 
fonderies modernes ont tou t s im ple
ment rem placé les vieilles tours et la 
m u s iq u e  é le c tro n iq u e  d isso n a n te  
qu ’utilise B lanchard s'associe autant 
avec les tem ps nouveaux qu ’avec les 
anciens.

Les liens fam iliaux se désintègrent 
aussi. Nicole et Christiane, jad is in 
séparables, s’éloignent lentem ent l’une 
de l’autre pour ne se rencontrer que 
par hasard ou encore, vers la fin du 
film , pour se dire adieu. Mais l’exemple 
le plus frappant de la fragm entation de

la fam ille québécoise, catholique et 
jadis m onolithique, est bien illustré 
dans la scène de l'anniversaire de 
mariage des parents des deux soeurs. 
Le bienveillant curé du village qui 
préside le repas à un bout de la table 
d iscourt sur la stabilité de la fam ille, le 
bonheur, la santé morale. Pendant ce 
temps d ’énormes tensions transparais
sent entre les d ifférents mem bres de la 
fam ille. Pour illustrer ces tensions, 
Blanchard a placé Christiane et son 
père à un bout de la table avec, à 
l'au tre  bout, la mère et le curé. 
Christiane, assise à côté de son frère 
ouvrier, fait face à son frère aîné, 
médecin, et à la fem m e de celui-ci.

Le curé, qui a perdu contact avec ce 
qui se passe, ne rem arque pas l’ incon- 
fort et i'anim osité qui augm entent et 
gâchent le repas. Il n ’est rien d ’autre

Le Père Léo Cantin

que le symbole, le porte-paro le des 
valeurs traditionnelles. La puissance et 
la signification de l’Eglise ont décliné 
de façon significative jusqu ’au point où 
celle-ci est pratiquem ent m éconnais
sable; B lanchard  présente  le curé 
habillé d ’un com plet et d ’une cravate, il 
est en quelque sorte “ dé froqué” .

L ’antagonisme de C hristiane face à 
son frère  aîné est étro item ent lié à son 
éveil politique. Elle considère qu ’en 
tant que médecin, il exploite les gens 
en e x ig e a n t des h o n o ra ire s  tro p  
élevés. Elle parle de la nécessité d ’une 
médecine populaire. Il est, lui, plus 
égotiste et égoïste faisant une d istinc
tion très nette entre lui et la com 
munauté. Les valeurs de la fam ille, 
jad is  h iérarchiques et unanimes, se 
sont effondrées pour être remplacées 
par le doute et l’affrontem ent. Le dîner 
d 'anniversaire ne révèle pas moins le 
g ra n d  a t ta c h e m e n t  q u e  p o r te  
Christiane à son père, un homme qui 
rêve de posséder un lopin de terre 
sans clôtures. “ Pourquoi ne pouvons- 
nous pas être comm e les jeunes?” se 
dem ande-t-il. Cette affection filia le est 
par ailleurs éphémère et évasive. Leur 
relation est marquée par une solitude 
inéluctable, sentiment que renforce 
Blanchard en m ontrant les deux qui 
s'étreignent, en flashback, dans la 
scène où Christiane revient seule à 
Rouyn. D’autres instants de tendresse 
et de rencontre sont teintés de tristes
se, de réflexion et de séparation. Les 
gains balancent les pertes.

Si, tout au long du film , on voit Nicole 
se rep lier sur elie-même, se clo isonner 
et restreindre ses possibilités, on voit 
au contraire Christiane s’engager et 
tenter de défin ir ce que sera sa vie. Elle 
p ro g re sse  lo in  de sa fa m ille  et 
recherche l’expérience de la vie à la 
coopérative. En fin de compte, elle ne 
trouve pas de réponses mais c'est une

étape im portante dans sa vie qui lui 
perm et d ’entrer en rapport avec des 
gens et de confronter des idées. Avec 
Michel, elle se rend à Val d ’Or où elle 
partic ipe à une ligne de piquetage. 
C’est le prem ier geste vers un engage
ment politique.

Tout au long de L'HIVER BLEU, 
Blanchard intercale des scènes d ’un 
groupe de travailleurs de la Fédération  
des travailleurs accidentés qui, en 
colère, manifestent devant le bureau 
de la com m ission des accidents du 
travail. Au début, ces scènes nous 
désorientent. Elles ne sem blent nulle
ment reliées au récit de Nicole et 
Christiane. Elles sont hors contexte, 
nous faisant voir un autre monde, une 
autre réalité. On voit le leader de ce 
groupe de manifestants s’occuper de 
problèm es réels, propres à la région — 
une indem nité pour les travailleurs ac
c iden tés sou ffran t de s ilicose  ou 
d ’amiantose. Ses revendications sont 
spécifiques, concrètes et concernent la 
population.

A lors que les deux soeurs font du 
pouce pour se rendre à l’anniversaire 
de mariage de leurs parents, un hom 
me d ’affaires de l’endro it les prend 
dans sa voiture. C ’est un entrepreneur 
en construction qui com m ence par 
vanter les mérites de son énorm e auto 
am érica ine  pour ensu ite  fa ire  des 
avances à Nicole. Bien qu ’issu du 
même m ilieu et ayant le même âge que 
le chef syndical, le film  le présente 
comme un être égoïste et borné. Il est 
centré sur sa région ce qui l ’amène à 
dire que “ les patrons devraient venir 
d ’ici, ils sont m ieux que les patrons 
anglais” . Christiane n’est pas dupe et 
com prend im m édiatem ent que seuls 
ses intérêts le préoccupent. Elle rejette 
son point de vue et l’accuse de voulo ir 
rem placer une exploitation par une 
autre.
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D’une certaine façon, les attitudes et 
les actions de ces deux hommes sont 
le reflet de l’écart qui existe entre 
Christiane et Nicole.

Ces deux “ réalités” apparaissent à 
maintes reprises dans L'HIVER BLEU. 
D ans une scène , d e u x  fe m m e s  
robustes et plus âgées se jo ignent à la 
manifestation pour d iriger l’in terpréta
tion d ’une vieille chanson syndicale qui 
exhorte les trevaitleu s à tstte pour 
teurs d oits. La mention de la silicose et 
de l’amiantose situe bien le cadre de la 
chanson. En parallèle, B lanchard nous 
présente une autre chanson, celle-là 
interprétée par un groupe de musi
c iens locaux qui jouen t dans les 
cabarets. C ’est une chanson d ’amour 
typique, vide de sens. La scène est 
prise de telle sorte qu ’elle sépare les 
chanteurs du public qu'on ne voit pas. 
Les chanteurs sont dos à la caméra. La 
présentation du chant syndical est tout 
à fait l’opposé. Il rassemble les gens, 
unit le groupe et il est motivant. Le 
groupe fixe la caméra, c ’est à nous 
q u ’il chante cette chanson.

Vers la fin du film , on voit Christiane 
qui a plusieurs choix à faire. Ce sont 
des choix, qui, nous le sentons, af
fecteront le cours de sa vie. Elle écoute 
d ’abord très attentivem ent une discus
sion politique entre étudiants. C ’est 
alors qu ’elle rencontre Lise, une fem 
me réfléchie et engagée politiquem ent. 
Une am itié naît de cette rencontre. Les 
deux encmntrent At ne, une fem me qse 
noss n’armons qs’entrevue jusqu 'ic i; 
dans une scène antérieure, elle ma
qu illa it b izarrem ent une jeune fille. Il y 
a un ton vaguem ent narcissique dans 
cette scène quand elles parlent de 
Montréal, un sentim ent d ’évasion dans 
leur attitude. Alice est une comédienne 
pour qui seules les émotions comptent.

La m anifestation des accidentés du travail

Elle justifie  sa vie de cabaret qui, d it- 
elle, lui perm et d ’avoir des rapports 
émotifs avec les gens. Lise et A lice 
défendent des positions d iam étra le
ment opposées, l'une est rationnelle et 
intellectuelle, l’autre est émotive et 
subjective. La force de L’HIVER BLEU, 
c ’est que Blanchard ne prend pas posi
tion.

Christiane pressent que son avenir 
est lié à Lise qui comm ence à lui parler 
de l'h istoire de la région, de la mine et 
de ses origines. Elle parle en termes 
généraux, reliant l’Abitib i au reste du 
monde. Vers la fin du film , elles pas
sent près du bureau des accidents de 
travail où les ouvriers avaient piqueté. 
Elles tentent de pénétrer dans l’im 
meuble, mais un polic ier leur bloque la 
voie. Elles épient par la fenêtre, ex
clues de ce qui se passe à l’intérieur 
mais néanm oins curieuses. Cette 
scène résume le film . Les deux réalités 
vont bientôt se rejoindre.

Christiane n’est pas encore active 
dans la lutte mais nous sentons que sa 
curiosité la mène dans cette voie.

La dernière partie du film  nous con
firm e que, oui, Christiane a réglé quel
que chose dans sa vie. Nicole est 
finalem ent partie pour l’Am érique du 
S u d , e lle  s ’e s t é v a d é e . M ic h e l 
demande à Christiane de l’accom 
pagner à Gaspé durant l’été, c ’est une 
autre form e de fuite. Le personnage de 
M ich e l est d ’une c e rta in e  façon 
désorganisé, apathique et non engagé 
même s'il enseigne au collège de la 
région. Son enseignem ent n’est pas 
relié à la réalité. (En fa it un ennui et un 
manque d ’à-propos général dom inent 
les scènes du film  qui se déroulent 
dans la classe.) Mais Christiane rejette 
l’offre; elle s'est trouvé un em ploi pour 
l'été à Rouyn. Elle a emménagé avec

Christiane Lévesque dans L'HIVER BLEU

Lise et quitté  le collège. C ’est ici, en 
Abitib i, qu ’elle se sent chez elle. M ichel 
part, l’écran appartient à Christiane. 
Elle sélectionne une chanson dans le 
juke-box qui exprim e non seulement 
ses sentiments mais aussi ceux de 
B la n ch a rd . La chanson  p a rle  de 
choses qu ’on ne peut changer — la 
neige en janvier, les feux de forêt au 
printem ps, le vent sur le Saint-Laurent 
— mais elle demande aussi pourquoi 
les choses sont com m e elles sont. 
“ Parfois je me dem ande pourquoi cer
tains l’ont et d ’autres pas — IL FAUT 
QUE ÇA CHANGE!"

Alors que BEAT fin it sur une colère 
sans but, sur une note de frustration, 
L’HIVER BLEU term ine sur une déter
mination calme mais profonde à rester 
et à fa ire m archer les choses. Mais 
plus im portant encore, on ne met plus 
en relief le cynisme d ’Yvon mais la 
rêveuse idéaliste qu ’est Christiane. 
Dans BEAT, Yvon accuse Jocelyne, 
une autre rêveuse, d 'être incapable 
d ’a ffronter la vie. Dans L’HIVER BLEU, 
c’est Christiane qui affronte la vie alors 
que c’est M ichel, l’hom ologue d ’Yvon 
dans ce film , qui veut pa rtir. Ce 
renversement de situation ne ressort 
pas aussi cla irem ent que je l'exprime, 
m a is  c ’ e s t u n e  r e f o r m u la t io n  
significative de la thém atique fon
d a m e n ta le  d e s  d e u x  f i lm s  de 
Blanchard. En fait, il soulève les ques
tions et les problèm es de la région de 
l’Abitib i avec doigté. Autant BEAT que 
L’HIVER BLEU décrivent les événe
ments de tous les jours et parlent de 
gens qui tentent de défin ir graduelle
ment leurs vies. Ils accom plissent de 
petites étapes. B lanchard considère 
qu ’il ne peut y avoir aucun changement 
sans cela.
(T ra d u it de l'a n g la is  d ’a p rè s  le tex te  o r ig in a l)
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