
Un parti pris d’écriture
par Yves Lacroix
... je voudrais seulement souligner ici cette fata
lité élémentaire: le texte du film est un texte 
introuvable, parce que c’est un texte incitable.
Raymond Bellour, L’analyse du film.

La perspective de cette approche est 
résolument celle d’un lecteur de film. À 
grand renfort de schématisations qui 
clarifient la démonstration et permet
tent de n’en pas simplifier l’objet, je 
vais tenter une transposition écrite 
d’ON EST LOIN DU SOLEIL, il faut bien

La suite du générique constitue les 
cinq derniers plans du film: réalisation 
de Jacques Leduc, à partir d’une idée 
originale de Pierre Maheu; scénario de 
R obert T rem blay; images d ’A la in 
Dostie, assisté de Yves Delacroix et de 
Benoît Rivard; régie de Lucien Ménard, 
assisté de Greluche Demers; électricité 
de Guy Rémillard; prise de son de
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à Montréal.

l’avouer, une entreprise de substitution 
dans la succession, une mise en place 
symétrique au film, et dissemblable. 
Elle a été réalisée grâce à une copie 
16mm, noir et blanche, d ’une table in- 
tercine et d’une traduction écrite qui té
moigne de la textualité. Par exemple:

Jacques Drouin; montage de Pierre 
Bernier; mixage de Michel Descombes 
et de George Croll; production de Paul 
Larose, ONF, 1970. Le film comprend 
178 plans. La version 16mm distribuée 
par \'ONF dure 79 minutes et 16 se
condes. La projection du film dans le 
cadre du dernier Festival du Nouveau 
Cinéma aura rappelé que la copie 
35mm est bleutée et que le plan 170 est 
en couleur. Les copies 16mm sont 
strictement noires et blanches, aucune 
m en tion  n ’est fa ite  d ’ une non- 
conformité au film original.
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II y a dans ce film une faible tension 
événementielle. L’intervention des 
personnages est brève, ponctuelle, au
tonome; le trajet de chacun reste étran
ger à ceux des autres. Plusieurs d’entre 
eux ne sont engagés dans aucune 
quête. Et les quêtes qu’on peut identi
fier — par exemple celle de Gérard au 
Centre de Main-d’oeuvre — ou sont 
empêchées, ou leur récitation est inter
rompue. Un recours fréquent au plan- 
séquence et à des cadrages plutôt 
larges crée l’illusion d ’une approche 
contemplative, comme, par-dessus la 
clôture, la mise en spectacle de la ba
nalité des voisins dans LE VENTRE DE 
LA NUIT. Cette attitude est pourtant 
contredite par les ruptures répétées 
dans la continuité générale. Il y a peu 
d’exemples, dans l'histoire des formes 
cinématographiques au Québec, d’une 
pareille méfiance de la représentation, 
un désir aussi manifeste de l’ex- 
pression, une telle volonté de désigner 
la rupture comme principe de signifi
cation. Un parti pris d’écriture.

Il y a dans ce film bleu — disons-le 
noir et blanc — un unique plan en 
couleur, dans lequel deux garçons 
remplissent une fosse au cimetière, en 
PDE, alors que le bruit des pelletées de 
terre sur le bois de la tombe a l’in
tensité d’un GP. Il y a dans ce film un 
plan noir de 1 minute et 40,7 secondes. 
Cinq plans de ce film sont constitués 
d’archives filmées. Vingt-huit plans 
sont muets, c’est-à-dire 4 minutes et 13 
secondes, et, dans plusieurs autres, le 
silence de la diégèse confine à la mutité 
de la bande-son. Six de ces plans sont 
des cartons; sur cinq d ’entre eux sont 
inscrites des questions. Neuf fois un 
personnage s’adresse à un hors- 
champ qui n’est jamais identifié, qui 
rappelle l ’autre champ du tournage. Il y 
a surtout, dans ce film, une concaté
nation simple de motifs disparates, 
dont la cohésion diégétique ne com
mence à se réaliser qu’au plan 155. 
J’en propose la segmentation suivante:

1. (5,5 sec.) Carton. Blanc sur noir:
L’OFFICE NATIONAL DU FILM 

DU CANADA 
présente

(11,5 sec.) SILENCE.

2. (6 sec.) Carton. Blanc sur noir, 
des lettres un peu plus grosses qu’en 1 : 

On est loin du soleil

3. (12 sec.) Carton. Blanc sur noir: 
On est loin du soleil 
MARTHENADEAU 
J. LÉO GAGNON 
REYNALD BOUCHARD 
PIERRE CURZI 
MARCEL SABOURIN 
ESTHERAUGER

(17,5 sec.) MUSIQUE: OFF: Notes 
hésitantes puis LARGO 
à la guitare acoustique.

4. (8,5 sec.) Carton. Blanc sur noir: 
On est loin du soleil 
WILLIE LAMOTHE 
ANDRÉ POUDRIER 
ANDRÉ NADEAU 
DENIS DRAPEAU (11 sec.) SILENCE.

5. (8 sec.) Carton. Blanc sur noir: 
On est loin du soleil 
MAURICE BEAUPRÉ 
CLAUDEJUTRA 
MAURICE LACHAINE 
MONIQUE LEMIEUX
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plans diégèses séquences

1-5 générique A On est loin du soleil

6
7

plan noir: la biographie du frère André 
une photographie du frère André

B le frère André

8 TRAVEL. ARRIÉRE rapide sur une route de campagne C la campagne

9-17
18
19-21

PE d’une ville
une foule dans un stade
PTG de Montréal

D Montréal
foule

Montréal

22-23
24
25
26
27-29
30
31-33
34-36
37-39
40
41-44
45
46-50
51

Marthe sort de chez elle 
salle de jeu, déserte 
Marthe sur la rue 
salle de jeu, déserte 
Marthe prend l’autobus 
orphelinat Saint-Arsène 
Marthe arrive à son travail 
collège désert 
des orphelins
Marthe déambule dans un corridor 
des orphelins
Marthe déambule dans un corridor
des orphelins
des corridors déserts

E Marthe’
espace vide

Marthe
espace vide

Marthe
orphelinat

Marthe
espace vide 
orphelinat

Marthe
orphelinat

Marthe
orphelinat 
espace vide

52-66
67
68 
69
70-82
83

Gérard, au Centre de Main-d’oeuvre, n’entre pas 
GP d’assiettes sales 
Gérard traîne dans un autobus 
Isabelle nettoie la table
Gérard en entrevue au Centre de Main-d’oeuvre 
Isabelle lave la vaisselle

F Gérard
Isabelle

Gérard
Isabelle

Gérard
Isabelle

84-86
87
88-92
93-94

Vvon arrive à l’usine
Isabelle ramasse le courrier
Yvon dîne à l’usine avec ses amis
Isabelle pose un bouquet sur une commode

G Yvon
Isabelle

Yvon
Isabelle

95-108 Robert fait sa ronde au collège Bourget H Robert

109-110 Isabelle prépare sa valise I Isabelle

111-115 Yvon arrive au stade avec ses amis J Yvon
foule

116-130
131-132
133-141

Léo fait sa ronde de nuit
Isabelle dit son désir
Léo dîne à l’ouvrage avec Willie

K Léo
Isabelle

Léo

142-145
146-153
154

Isabelle raconte qu’elle va mourir 
une jeune femme est morte à l’hôpital 
une commode au tiroir vide

L Isabelle
Isabelle
Isabelle

155
156
157-161
162-169

Marthe et les amis d’Yvon au salon funéraire 
les amis d’Yvon à la taverne 
la famille au cimetière 
la famille dans la cuisine

M la famille
foule 

la famille 
la famille

170 les fossoyeurs comblent la fosse N Isabelle

171-173 des mains caressent un chat 0 chat

174-178 générique P On est loin du soleil
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Dans sa réduction, cette segmen
tation n’est pas innocente. Elle impli
que un choix, une décision de privilé
gier un principe de pertinence. Elle est 
déjà une proposition de lecture, dans la 
distribution des motifs principaux, sur 
deux colonnes, à droite, une mise en 
retrait et en continuité de la foule (D M), 
des espaces vides (E), des orphelins 
(E) et d ’Isabelle (F G I K L N). La sé
quence O, isolée par deux plans noirs, 
est la seule qu’on puisse déclarer for
mellement ponctuée.2 L’identification 
des autres obéit aux ruptures radicales 
du diégétique qui désignent à la fois la 
forte autonomie de chacune des sé
quences et leur disparité absolue. La 
cohérence diégétique de l’ensemble 
n’est définitivement établie qu’au plan 
157, quand les motifs principaux se 
trouvent pour la première fois dans le 
même champ. Il s’agit d ’une suc
cession de séquences plus ou moins 
longues, la plus courte d ’une durée de 
10 secondes (le plan 172), la plus 
longue d’une durée de 13 minutes et 18 
secondes. Certaines sont linéaires, la 
plupart sont constituées d’une alter
nance de deux ou de trois motifs. Cer
taines sont strictement narratives; d’au
tres fois la narration est suspendue, la 
séquence est momentanément non 
narrative.3

Est ainsi manifestée une volonté d'in
vestir la signification dans un recours à 
l’hétérogénéité première des maté
riaux, visuels et sonores, et dans la 
segmentation fondamentale de la con
tinuité filmique. L’avancée de l’histoire 
est sans cesse bloquée, suspendue, 
dévoyée au profit du discours. Cela 
n’est pas dire qu’on trouve nulle part 
une suite de plans simplement narra
tifs; on les trouve à l'intérieur de cer
taines séquences, avec d’occasionnels 
jeux de champ-contre-champ, avec 
des raccords sur le mouvement ou par 
des complémentarités extérieur/inté
rieur, regardant/regardé, quand il ne 
s’agit pas de plans-séquences. C’est 
dire pourtant que ces segments narra
tifs sont de faible extension. Ils sont ra
pidement interrompus par des emboî
tements et des alternances de motifs 
hétérogènes, par des adjonctions des
criptives, ou par une dispersion des 
points de vue qui empêche l’unicité des 
lieux, parfois des objets, parfois des 
corps. Ne sont donc pas en cause les 
seules compositions par alternance et 
par emboîtement — ainsi l’ensemble 
des séquences E F G H K, d’ailleurs 
liées par la récurrence d’Isabelle après 
celles des orphelins — mais d'une frag
mentation constante des lieux et des 
corps mêmes, à l’intérieur de sé
quences constituées en scènes.4 Je l’il
lustrerai de deux exemples. D'abord 
l’arrivée de Marthe à l’orphelinat, 
ensuite la mort d’Isabelle.

1. Les plans 29 à 33.

Je résume l'événementiel des plans 
précédents. Séquence E: au plan 22, 
Marthe est apparue par une porte 
vitrée, sur un balcon, elle a descendu 
un escalier; elle a marché jusqu’au coin 
d’une rue (plans 23, 25, 27 et 28), elle a 
attendu un autobus qui est apparu fina
lement.

29. (2,5 sec.) PA. Légère PLON
GÉE sur les jambes d’une femme 
d éca d rée  qui g r im p e  les 
marches d’un autobus. Les por
tières se referment.

30. (3 sec.) PDE. CONTRE- 
PLONGÉE sur le mur d’un édifice 
de briques. Multiples fenêtres. 
Sur un arbre, au premier plan, un 
panneau: Orphelinat St-Arsène, 
7321 Ch.-Colomb.

31. (8 sec.) PM. Intérieur: le hall 
d ’entrée d’un édifice public. Par 
les portes vitrées, la rue parallèle 
au plan. Un autobus passe de 
gauche à droite, puis plusieurs 
voitures, dans les deux direc
tions.

32. (33 sec.) PE. Une rue en pers
pective. À m i-profondeur du 
cham p, l’entrée d ’un éd ifice  
décadré à droite. Un autobus est 
arrêté en a rriè re -p lan . Une 
femme en descend et vient sur le 
trottoir. C’est Marthe. Elle ouvre 
la porte de l’édifice.

33. (8 sec.) PDE. Par une porte 
ouverte à l’avant-plan: le hall 
d ’entrée d’un édifice public. De 
l’autre côté de la pièce, la tête du 
portier par un guichet vitré. Après 
une seconde, Marthe traverse le 
champ de gauche à droite.

La représentation de Marthe est in
terrompue, au plan 28, par l’irruption 
de l’autobus qui la dissimule. Il y a un 
temps d’absence, à la fin du plan, avant 
la représentation des jambes au plan 
suivant. Morcellement du personnage. 
Une PLONGÉE le décadré, à peine le 
bas de la jupe permet-il de l’identifier. 
Les jambes sont à leur tour dissimu
lées, à la fin du plan 29, par les portiè
res qui se referment.

Cette parcellisation du corps est 
suivie, avec des interruptions du narra
tif, par une parcellisation des lieux re
présentés.5

D’abord les interruptions du narratif.

D’abord, le plan 30, l’adjonction 
d’une CONTRE-PLONGÉE sur l’identi
fication d’un édifice: l’orphelinat Saint- 
Arsène. La fonction explicative de cette 
adjonction est ambivalente. D’une part 
elle est inscrite dans la suite de PDE 
(salle de jeu, classe, réfectoire et 
dortoir) qui sont montés en alternance 
avec les occurrences de Marthe.Le plan 
30 ajoute une unité au réseau sémanti
que /pensionnat/ inauguré par les 
plans 24 et 26; il contient aussi l'unité 
sémantique /orphelinage/ et ouvre un 
deuxième réseau sémantique qui se dé
ploiera avec les plans 37 à 39, 41 à 44, 
46 à 50. Il peut aussi désigner l’objet de 
la circulation de Marthe: l’institution où 
elle travaille. Mais sa fonction explica
tive dans cette  séquence événe
mentielle n’est pas tranchée.

Le raccord n’est pas narratif, non 
plus, entre les plans 30 et 31, 31 et 32, 
32 et 33. Chacun des plans est en 
rupture avec le précédent. Sans être 
vide, chacun d’eux demeure anodin 
quelques secondes entre les appari
tions des motifs principaux, l’autobus 
ou Marthe. Le narratif ne reprend qu’a
près un temps descriptif. La continuité 
est strictement temporelle, les plans 
durent le temps approximatif des évé
nements, auraient-ils lieu hors champ.
Maintenant la parcellisation des lieux.

En fait, dans sa représentation, 
Marthe n’entre pas à l'orphelinat Saint- 
Arsène. Les vues fragmentaires et di
vergentes de la PLONGÉE du plan 29 
puis de la CONTRE-PLONGÉE du plan 
30, inscrivent elliptiquement cet acte 
dans l’écriture, mais, comme le révè
lent les plans suivants, jamais Marthe, 
ni l’édifice dans lequel elle pénètre, ne 
sont posés dans une proximité diégéti
que de ce panneau dénominatif. Les 
plans sont concaténés par sutures 
franches, sans transition visuelle, sans 
reprise dans le décor. Une disparité est 
maintenue entre les deux perspectives 
du hall (31 et 33). Il n’y a aucune conti
guïté spatiale entre eux et le plan 32, si 
ce n’est, dans la concaténation, l’induc
tion  d ’une com p lém en ta rité  exté 
rieur/intérieur.
2. Les plans 147 à 153.

Il s’agit cette fois d’une fragmen
tation du corps d’Isabelle au moment 
de sa mort. Déjà elle l’avait parcouru 
verba lem ent, au plan 132, avait 
désigné tour à tour les fesses, les yeux, 
le ventre, les hanches, les mains, la poi
trine, les cheveux puis le nez. En posi
tion d’interview, aux plans 142 à 145, 
elle a dit qu’elle était atteinte d’une 
maladie incurable et que le médecin 
l’avait convaincue d’entrer à l’hôpital. 
Au plan 146, un médecin s’avance dans 
un corridor d’hôpital, il entre dans une 
pièce.
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147. (3,5 sec.) PRP. Une infir
mière de profil vers la gauche, la 
tête tournée vers le spectateur. 
Lent TRAVEL. AVANT, a lors 
qu’elle tourne la tête et regarde 
hors champ, bas devant elle.

148. (8 sec.) PRP. La même de 
profil vers la droite. Le médecin 
entre dans le champ par le cadre 
gauche, passe derrière elle et 
vient s’arrêter à droite du plan. 
Les deux regardent vers le bas, 
hors champ à droite. Le médecin 
amorce un mouvement de la tête 
vers l'infirmière.

149. (5 sec.) PRP. Le médecin de 
profil vers la droite. Il tourne la 
tête en diagonale vers le hors- 
champ de gauche. Il demande: 
"Vers quelle heure c ’est arrivé?”

150. (9 sec.) PRP. Frontalité de 
l'infirmière et du médecin qui se 
regardent. Elle dit: “À minuit cin
quante." Le médecin tourne la 
tête vers le hors-champ de droite, 
puis disparaît par le cadre de 
droite. L’infirmière le suit des 
yeux.

151. (15,5 sec.) GP. Légère 
PLONGÉE sur des mains qui 
cherchent le pouls au poignet 
d’une personne couchée, le dé
posent sur le drap. Léger PANO 
d’accompagnement vers le haut: 
une main sort un stéthoscope 
d ’une poche de la blouse et le 
porte au-dessus du cadre supé
rieur. Le cornet pend sur la poi
trine. La main réapparaît. PANO 
d’accompagnement vers le bas: 
les mains auscultent l’abdomen 
de la personne.

152. (27,5 sec.) PRC. Le médecin, 
stéthoscope dans les oreilles, 
penché vers le hors-champ du 
bas. Après neuf secondes, il se 
relève, se tourne vers le hors- 
champ de gauche, puis de l’autre 
côté, et tend la main hors champ 
à droite. On entend le commuta
teur. Obscurité. (...)

Le médecin et l’infirmière ne sont 
jamais inscrits dans le même champ 
que l’objet de leur compassion. Au plan 
151, des mains ont un geste pro
fe ss ion ne l su r le p o ig n e t d ’une 
personne jeune. C’est le seul moment 
visuel d’attouchement entre deux êtres 
dans le film,6 avec celui d’une caresse 
au chat (plan 172), les deux fois dans

une vision parcellaire, où les person
nages ne sont pas identifiés visuel
lement. La mort est désignée linguisti
quement par le démonstratif du plan 
149 (“Vers quelle heure c ’est arrivé?” ) 
qui évoque un fait énoncé en un autre 
lieu du texte. Or, la mort n’est inscrite 
que métonymiquement dans l’image, 
dans les airs apitoyés de l’infirmière et 
du médecin, dans l’auscultation du 
pouls puis dans l’extinction de la lu
mière. La mort d’une femme est signi
fiée. Mais l’identité de la morte n’est 
établie que par un réseau complexe de 
complémentarités. Ainsi, au plan 143, 
une jeune fille se disait condamnée par 
la médecine, soignée par un docteur 
Lamy, avec qui elle avait pris la dé
cision d’entrer à l’hôpital. Au plan 157, 
autour d ’une tombe, nous retrouvons 
tous les personnages déjà mis en situa
tion, sauf la jeune fille en question. Sa 
présence est a insi s ign ifiée  par 
l’absence. Puis Léo dit, au plan 166: 
"En tout cas, le docteur Lamy, il a fait 
tout ce qu’il pouvait.” La jeune fille du 
plan 143 et la famille du plan 157 sont 
liées par le docteur Lamy. Mais rien, 
dans la représentation des plans 147 à 
152, ne confirme qu’il s’agisse là d’Isa
belle et de son médecin. C’est le 
montage qui le dit.

Le représenté ne coïncide pas avec 
le signifié. La signification est un fait sé
quentiel. Les unités — les séquences, 
souvent les plans comme ici — jouxtent 
sans transition, ni visuelle ni linguis

tique. C’est dans leur mise en ordre 
qu’elles signifient, par des appels de 
complémentarité: une femme va mou
rir/une femme est morte = LA femme 
est morte.

Je le répète, ce n’est pas la re
présentation qui signifie, mais sa mise 
en séquence, le travail sur elle du 
montage, l’autorité d’une écriture pé- 
remptoire. C’est ce que je veux encore 
illustrer par la description des trois pre
mières séquences du film et quelques 
lectures conséquentes.

- 2 -

La séquence D: les plans 9 à 21.

On peut discuter la décision de com
mencer la séquence avec le plan 9. Elle 
est en effet liée au plan précédent par 
une pièce de guitare acoustique dont 
les premiers accords coïncident avec 
l’amorce du plan 8, se déploient sur les 
plans 9 à 21, empiètent de 6,5 se
condes sur le plan 22 avant de se 
dissoudre dans la rumeur confuse 
d’une rue. J’examinerai cette extension 
sonore plus loin. Je propose pour l’ins
tant une description sommaire de la sé
quence annoncée, composée de plans 
d’archives et de plans contemporains du 
tournage. J’ai mis en perspective I) les 
cadrages (ensemble, demi-ensemble, 
moyen, général et très général), II) 
l'époque des tournages (ancien et con
temporain), et III) les mouvements du 
plan (fixité et panoramique).
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plan 1 II III diégèse

9 PDE a f dans une rue, circulation de piétons et de voitures hippomobiles
10 PE c f dans une rue, entre des conciergeries, une automobile arrêtée, phares clignotant
11 PDE c f des gens assis dans un parc public
12 PDE c f une femme mange, assise dans un lieu public
13 PDE c f un homme lit sur un banc public
14 PDE c f un balayeur et son triporteur dans une rue
15 PDE c f trois personnes assises sur un banc, face à un étang
16 PM a f deux femmes et deux enfants s’amusent dans un étang
17 PE a f des patineurs sur une patinoire à ciel couvert
18 PG c f une foule dans un stade
19 PTG a P Montréal, en PLONGÉE du mont Royal
20 PTG a P Montréal, en PLONGÉE du mont Royal
21 PTG c P Montréal, en PLONGÉE du mont Royal

J’ai là, étalée, une séquence non 
narrative de treize plans ponctuels hé- 
térodiégétiques: cinq plans d’archive et 
huit plans contemporains montés en al- 
te rn a n c e  i r r é g u l iè r e
(a/cccccc/aa/c/aa/c) qui posent en 
principe une relation de similitudes 
ou/et de différences.

Les lieux ne sont pas identifiés lin
guistiquement. Les familiers recon
naîtront une boîte postale des postes 
canadiennes au plan 12, l’architecture 
du centre-ville montréalais au plan 10, 
le Carré Dominion et la façade de l’hô
tel W indsor au plan 11.7 Le pont 
Jacques-Cartier est flagrant au plan 21. 
Par induction rétrospective, il est possi
ble de reconnaître le parc Lafontaine 
au plan 15, le lac des Castors au plan 
17. J’ai donc là une séquence descrip
tive d’une métropole dont l’identité pro
filmique n’est pas dissimulée, Mont
réal, dont les plans d’archives affirment 
l’histoire, associés dans la continuité 
aux images d’un présent.

D'autres pertinences permettent 
d’autres segmentations dont les articu
lations différentes viennent interpréter 
la première. Ainsi, l’examen des cadra
ges révèle qu’ils sont regroupés en 
deux blocs étanches. Les neuf pre
miers plans sont des PE, des PDE et un 
PM; les quatre derniers sont des PG et 
PTG. Dans le premier segment, des 
personnes ou des groupes restreints 
sont circonscrits par des lieux publics; 
dans le deuxième, l’individu est con
fondu dans la foule (plan 18), il dispa
raît dans la généralité des plans sui
vants. Le plan 18 a un caractère excep
tionnel. Il confond des individus dans la 
foule, mais la fixité du cadrage le dis
tingue des trois panoramiques qui 
su iven t, l ’a p p a re n te  au p re m ie r 
segment. On lui reconnaîtra une fonc
tion de transition formelle. Il a un autre 
caractère d’exceptionnalité dont l’im
portance apparaîtra plus loin: c’est le 
seul plan de cette séquence dont le 
motif particulier sera identifié, inscrit 
dans l’événementiel du film. Mais si

nous lui reconnaissons pour l’instant sa 
fonction de transition, nous pouvons 
reconnaître que les trois derniers plans 
de la séquence identifient Montréal, 
dans la co n ca té n a tio n  de p lans 
anciens8 et contemporains, alors que 
les neuf premiers plans de la séquence

Je propose une première distri
bution des motifs, selon les lieux: des 
rues aux plans 9, 10 et 14; des parcs 
aux plans 11 à 13; des étangs aux plans 
15 à 17; et un stade au plan 18. J’ai déjà 
discuté le statut particulier du plan 18, il 
me faudra y revenir tantôt; je note pour 
l’instant la singularité du plan 14, son 
isolement entre deux blocs de trois 
plans. Il est singularisé non seulement 
par sa situation mais aussi par ce qu’il 
représente: un homme au travail. Dans 
tous les autres cas, les gens sont assis, 
à lire, à manger, à ne rien faire, ils re
gardent.

Les deux premiers plans de la sé
quence échappent à cette répartition. 
Dans le plan 9, des gens circulent dans 
une rue, marchent mais ne travaillent 
pas. À cette exception près d’un agent 
de police qui traverse nonchalamment 
le plan de droite à gauche. La mise en 
contraste de ce plan avec le suivant

mettaient en diégèse des gens dans 
cette ville.

Comment lire cette diégèse du 
du premier segment? Quelle en est l’ar
ticulation sémantique? On me per
mettra, pour y voir clair, la mise à plat 
suivante des motifs.

désigne d’autres réalités de ces plans. 
Une fois notée la juxtaposition des pel
licules anciennes puis contemporaines, 
dans la succession du plan 9, où la cir
culation des piétons et des voitures est 
évidente, le plan 10 paraît immobile: cer
taines voitures croisent la perspective, 
à mi-champ, fugitives, mais aucun dé
placement ne s’impose dans l’axe du 
regard. Au contraire, le motif le plus 
important, en PDE, est l’arrière d’une 
voiture où les clignotants marquent 
l’immobilité. Cette alternance s’appa
rente donc à la première observée

mouvement fixité
travail non travail

et permet trois observations: 1) dans 
deux plans seulement les gens sont en 
mouvement/au travail; 2) le travail est 
associé à la marche; 3) le mouvement 
est inscrit dans le passé, la fixité dans 
le présent.

plan époque lieux travail r

assis

on travai 

jeu

1

repas

circu
lation

arrêt

9 a rue X
10 c X
11 c

parc
X

12 c X X
13 c X
14 c rue X
15 c

étang
X

16 a X
17 a X
18 c stade X
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(21 sec.) PE. Route de campagne en 
p e rsp e c tive . TRAVEL. ARRIÈRE 
rapide, comme pris d’une voiture en 
mouvement.

MUSIQUE: OFF: Comme au plan 3. 
Notes hésitantes puis LARGO à la 
guitare acoustique.

Cette dernière hypothèse oblige à 
une explication, puisqu’elle contredit le 
plan 14. Elle est en fait suggérée par les 
plans 9 et 10 et confirmée par une al
ternance semblable dans le dernier 
sous-segment. Devant un étang, au 
plan 15, des gens sont assis et re
gardent. Alors qu’au plan 16, des gens 
se baignent dans un étang, et qu’au 
plan 17 d’autres patinent sur un étang 
semblable. Un nouvel examen du plan 
18 ajoute à ma conviction. J'ai noté 
précédemment que cette diégèse par
ticipait à une narration, plus tard dans 
le film. On retrouve en effet cette foule 
au plan 111, en amorce de la séquence 
J, où Yvon vient assister à une partie de 
baseball au parc Jarry. L’inscription de 
cette foule, en prolepse (flash forward), 
dans la contiguïté des plans 16 et 17, 
permet la lecture suivante: sur la pelli
cule contemporaine, les gens sont 
assis et regardent jouer. Ainsi je com
pléterais mon paradigme formel, en 
dépit du plan 14, interprétant le plan 
14:

passé présent

mouvement fixité

activité passivité

Après les deux plans fondateurs du 
film (6 et 7), la première séquence est 
plus thématique que descriptive, plus 
discursive que descriptive; elle tient 
plus du témoignage que du document 
sur cette ville qu’est Montréal. La signi
fication n’est pas inscrite dans le re
présenté, mais dans les constances et 
les variables de la représentation, dési
gnés par la mise en séquence. Sont 
inscrits ici, mais suspendus, les princi
paux réseaux sémantiques du film. La 
suite imposera leur réalité, permettra 
de nouvelles articulations qui nuance
ront ces premières propositions.

Avant de passer à l’examen de la sé
quence suivante, il me faut examiner 
un fait que j ’ai écarté dès le début de la 
présente lecture: cette discontinuité de 
la bande-image est emportée par la 
continuité musicale de la bande-son. 
Les premiers accords de la guitare 
avaient résonné pendant 17,5 se
condes sur le générique (plans 3 et 4). 
Après 2 minutes et 10,5 secondes de 
silence et d’énoncés verbaux, ils re
prennent avec l’amorce du plan 8; la 
pièce se déploie pendant 3 minutes et
18,5 secondes — par ajouts successifs 
de guitare électrique et de percussion, 
passant du largo à l’andante (plan 9), 
au moderato (plan 12) puis au vivace 
(plan 21) — jusqu’à se perdre dans un 
fondu enchaîné, après 6,5 secondes du 
plan 22.

Le plan 8:

Les lieux ne sont pas identifiés. Une 
route de campagne. Le plan est auto
nome, il n’appartient pas aux diégèses 
des séquences B (biographie du frère 
André) et D (thématisation de Mont
réal). Pourtant il est dit par le narra
teur, au plan 6, que le frère André est 
né à Saint-Grégoire d’Iberville “en ban
lieue de Montréal”, ce qui est dire, non 
seulement une proximité, mais aussi 
une contiguïté qui n’est pas fondée 
dans la géographie réelle. On peut 
donc imaginer que le plan 8 mime cette 
contiguïté, ce passage d’un point géo
graphique à un autre, comme d ’une sé
quence à une autre. Il nous faut voir 
une campagne que l ’on quitte. Mais ce 
qui est quitté aussi, c ’est une biogra-

La musique lie ce PRP aux PTG qui 
précèdent. Nous sommes dans le Mont
réal des plans 19 à 21. Synecdoque. 
Quand la musique se fond dans la 
rumeur indistincte de la rue, nous 
sommes dans le présent de Montréal, 
nous sommes dans l’événementiel: la 
porte s’est ouverte, est apparu le 
premier personnage du film. Ainsi, 
pour schématiser encore une fois la co
hérence de ces premières 367 se
condes du film, je propose de décrire 
comme suit les séquences:
A. Le générique.
B. L’histoire passée du frère André, né 

Alfred Bessette, comme il est dit au 
plan 6.

C. Un double syntagme:

passé présent
Saint-Grégoire Montréal

D. Un triple paradigme descriptif de 
Montréal:

passé présent
mouvement fixité
activité passivité

E. L’événementiel présent de la famille 
de l’adolescent nommé Gérard 
Bessette au plan 175.

phie et une photographie du frère 
André, données comme le verso-recto 
d'une image cinéraire. L’anonymat de 
la diégèse du plan 8 permet d’y recon
naître en sus une valeur métaphorique: 
le passage du passé au présent. La 
musique vient renforcer cette double 
lecture. Le syntagme /quitter la campa
gne pour la ville/ est créé par la 
musique en continuité, alors que le 
syn tagm e / passe r du passé au 
présent/ est signifié par l’orchestration 
progressive de la pièce musicale. Les 
te rm es  du deux ièm e syn tagm e 
(passé/présent) sont ensuite repris — 
comme je l’ai montré — dans le texte 
paradigmatique de la séquence sui
vante.

C’est le récit de cet événementiel 
que je veux décrire maintenant, dans 
son premier épisode.

La séquence E: les plans 22 à 51.

Le narratif commence en effet au 
plan 22. En fait recommence puisque le 
plan 6 nous a livré une biographie. 
Mais commence au plan 22 un deu
xième récit, au présent du film celui-là, 
apparemment distinct du premier, ou 
entretenant tout au plus avec lui l’ac
cord d’un texte avec son exergue. De 
cela il faudra reparler.

Je m’intéresse pour l’instant à la pre
mière intervention de Marthe. Une sé
quence de 7 minutes et 26,5 secondes 
dans laquelle le narratif n’occupe que 2 
minutes et 53,5 secondes.

La séquence est tissée d’une alter
nance irrégulière de trois séries hété- 
rodiégétiques. Dans la première, narra
tive, Marthe gagne les lieux de son 
tra v a il; dans la deux ièm e, non 
narrative, sont décrites des pièces 
désertes dans un pensionnat; dans la 
troisième, des orphelins s’amusent 
dans une salle ou se prêtent à une en
trevue.

Le plan 22:

(15,5 sec.) PRP. Une porte dans un 
mur de briques. Après une seconde, 
Marthe apparaît derrière la vitre.
Elle ouvre, sort et referme la porte. 
PANO, vers la droite: elle regarde 
autour d’elle puis tourne le dos et 
commence à descendre un escalier.

MUSIQUE: OFF: EN CONTINUITÉ AVEC 
LE PLAN PRÉCÉDENT.
Après 6,5 secondes, fondu enchaîné. 
BRUITS: OFF: Rumeur de la rue.
Des oiseaux.
IN: La porte.
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1. Une série narrative de douze plans.

La première constitue un récit chro
nologique fragmenté en six segments: 

(22-23): une scène9 de 29,5 se
condes: Marthe sort de chez elle, 
descend l’escalier et marche sur le trot
toir.

(25): un plan autonome de 5 se
condes: Marthe passe devant des bou
tiques, elle ralentit devant la vitrine d’un 
fleuriste.

(27-29): un sommaire de 44,5 se
condes, lui-même articulé en deux seg
ments: 27 d’une part et 28-29 d’autre 
part. Le raccord de 27 sur le plan 25 est 
renforcé par le fait qu’il soit partiel
lement répétitif. Il représente en PM ce 
qui a été représenté en PDE à la fin du 
plan 25: Marthe ralentit pour regarder 
la vitrine d ’un fleuriste; on peut lire 
“Bonne Fête Maman”. Les plans 28 et 29 
sont en continuité: Marthe attend l’au
tobus qui arrive enfin, elle y monte. 
Scène.

(31-33): un sommaire de 49 se
condes, que je viens de décrire. Le vide 
des lieux au début ou à la sortie des 
plans simule la durée des déplace
ments en hors-champ et rend moins 
prégnantes les ruptures temporelles.

(40): un plan autonome de 48,5 se
condes. Marthe s’éloigne dans un cor
ridor et passe une porte au fond à 
gauche.

(45): un plan autonome de 17 se
condes. Marthe vient du fond d ’un cor
ridor et passe une porte au premier 
plan à droite.

Le discours privilégie, en deçà de la 
fragmentation, la représentation de 
l’affenfe. Les lieux sont momenta
nément vides ou le personnage est lon
guement immobilisé. La marche du 
plan 27 est interrompue par la longue 
attente du plan 28. Celles des plans 40 
et 45 n’ont fonction dans aucune sé
quence événementielle. Ces deux 
plans sont en parfaite symétrie, comme 
si l’activité de Marthe se résumait en 
cette déambulation: elle va puis vient 
pendant deux TRAVEL. LATERAUX de 
gauche à droite (40) puis de droite à 
gauche (45), qui découvren t les 
espaces parcourus.10

2. Une série non narrative de six plans.

(24): une salle de jeu.
(26): une salle de jeu.
(34) un lent PANO sur un réfectoire.
(35): une salle de classe, vue par la 
fenêtre de la porte.
(36) un lent PANO sur un dortoir. 
(51) le bout d’un corridor coupé par 
un autre perpendiculaire. Un 
grand crucifix entre deux portes.

Chaque plan est en rupture contex
tuelle, agit comme un plan autonome, y

com pris la consécution des plans 
34/35/36, dont l’unité est à peine 
marquée par deux PANO emboîtant un 
plan fixe. Ils sont apparentés par le vide 
des lieux, par le fait qu’ils sont des re
présentations synecdochiques d ’un 
pensionnat. Ils ont aussi en commun la 
mutité de la bande-son, exception faite 
du plan 51 dont le hors-champ est 
imposé par des pas résonnant dans le 
silence.

La diégèse de la série est différente 
de celle des deux autres. De façon 
presque absolue. Seule la salle du plan 
24 peut être associée visuellement à la 
troisième série, à cause d’une table de 
galets rangée contre le mur. À cause de 
l’inscription “Orphelinat St-Arsène", au 
plan 30, à cause aussi de la proximité 
des gamins de la troisième série, on 
peut par induction identifier cette insti
tution aux lieux ici représentés. Nous 
verrons plus loin que cette lecture n’en 
épuise pas la sémantique.

3. Une série de douze plans, alternati
vement narrative et non narrative.

D es g a m in s  c o n s t i t u e n t  
exclusivement les motifs de la dernière 
série. Ils ont deux types d’occurrences. 
Dans une première, en situation de 
jeu  , ils  son t th é m a tisé s  /p e n 
sionnaires/.

(37): Ils se prennent des bâtons dans 
un cagibi prédiqué d’un petit carton: 
“ Jeux des congés’’, et jouent au 
hockey-de-salle.

(42) (44): Ils jouent au galet-sur
table.

(48): Ils jouent au hockey-de-salle.
D an s  u n e  d e u x i èm e s é r ie  

d’occurrences, en situation d’entrevue 
(de face, en PR), ils sont thématisés 
/ orphelins/.

(38-39): Question: “Te souviens-tu 
de ton père?”
Réponse 1: Hochem ent 
négatif de la tête.

(41): Réponse 2: Hochement
négatif de la tête.

(43): Réponse 3: “ Non.”
(46-47): Question: “ Te souviens-tu

de ta mère?”
Réponse: “ Ah oui! J ’étais 
son préféré.”

(49-50): Question: “Te souviens-tu 
de ta mère?”
Réponse: “ Non. Je me 
souviens de mon père. Il 
parlait pas souvent.” 11

La série progresse donc dans une 
alternance d’occurrences narratives 
( je ux  de p en s io n n a ire s ) et non  
n a r r a t iv e s  ( th é m a t is a t io n  de  
l’orphelinage et d’une absence relative 
de mémoire). Bien que non continue, 
sa mise à plat chronologique fait 
apparaître une progression qui infirme 
le caractère strictement cumulatif de la 
thématisation. (J’ai distingué les jeux

de hockey-de-salle et de galet-sur- 
table; les réponses silencieuses et les 
réponses verbales.)

plan jeu entrevue cadrage

37 h PA
38 carton
39 s PRC
41 s PRC
42 g PRC
43 V PRP
44 g PRC
46 carton
47 V PA
48 h PDE
49 carton
50 V PI

Cette illustration permet de cons
tater un léger resserrement du cadrage 
jusqu’au PRP (43) quelle que soit la si
tuation du motif. Le bloc de plans rap
prochés est précédé du premier carton 
/Te souviens-tu de ton père?/, il est in
terrompu par le carton suivant /Te 
souviens-tu de ta mère?/. Il correspond 
d’autre part aux occurrences du galet- 
sur-table, emboîtées entre deux occur
rences du hockey-de-salle.

Que désigne cette focalisation? On 
peut constater, du côté des entrevues, 
au plan 43, un passage des réponses 
silencieuses aux réponses verbales. 
Or, une progression analogue se 
produit du côté des jeux. Au plan 37, 
les cris des enfants sont fondus dans 
un vacarme généralisé. Une bande-son 
semblable double la presque totalité du 
plan 42. Les cris de deux gamins se 
perdent dans l’ensemble. Il est évident, 
par contre, qu'un troisième gamin, au 
centre du plan, n’articule aucun son: 
son visage exprime des sentiments 
divers, rien ne sort de sa bouche, à le 
croire muet. Ce n’est qu’à la fin du plan 
qu’il s’esclaffe, à la suite d’un coup 
réussi. Et dans la rumeur générale, il 
sem ble qu ’ il se désigne par son 
prénom. Le vocable est incompré
hensible, je le rem placerai par le 
pronom: “Il l’a eu! Il l’a eu!” Au plan 
suivant, la réponse est verbale pour la 
première fois. Au plan 44, un autre 
gamin scande clairement les coups au 
galet: “ Va l’avoir! L’aura pas!” Par-delà 
la double thématisation, alternée de 
cette série, c’est une venue progressive 
à la parole qui est écrite ici. En K puis 
en L (plans 131-132, 142-145), dans 
une mise en situation semblable (en 
PA, de face, assise dans un fauteuil, 
adossée à un mur blanc), répondant à 
trois cartons, pendant 4 minutes et 28 
secondes, Isabelle énumérera ses 
désirs, dira sa mort prochaine et sa
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résignation. Elle racontera sa vie. 
Troisième biographie du film. La deu
xième étant celle de Gérard en F (les 5 
minutes et 16 secondes des plans 65 à 
80). Toutes deux provoquées par des 
questions. L’enquêteur de Gérard est 
diégétique. Celui d’Isabelle est dis
cursif, comme celui des orphelins. Sa 
prise de parole est discursive. Les

q u e s tio n s  son t posées par des 
cartons.12 Les réponses sont données à 
un autre champ qui est celui de la 
caméra. Celui du discours.

Une chronologie non narrative est 
donc inscrite, non pas dans la diégèse, 
mais dans le discursif. Voilà qui est 
bien! en chacune des séries! Il reste à 
examiner leur entrelacement. Je me

permettrai une dernière illustration, ré
capitulative, dans laquelle je distin
guerai les moments narratifs (n) et les 
non narratifs que je désignerai un peu 
arbitrairement comme descriptifs (d). 
Je procéderai ensuite à quelques lectu
res qui rendront compte, je l’espère, 
d’une polysémie créée par la mise en 
séquence.

plans diégèses I II III IV V VI

22-23 Marthe quitte la maison 1n 1n 1n 1n 1n 1n

24 salle de jeu, vide 2d 2d 2d 2d 1d 4d

25 Marthe se rend à l’autobus 1 n 1n 1n 1n 1n 1n

26 salle de jeu, vide 2d 2d 2d 2d 1d 4d

27 Marthe se rend à l'autobus 1n‘ 1n 1n 1n 1n 1n

28-29 elle attend puis prend l’autobus 1n 1n 1n 1n 1 n 1n

30 pancarte /Orphelinat St-Arsène/ 1d 1d 3d 2d 1d 1d

31-33 Marthe arrive à l’orphelinat 1n 1n 1n 1n 1n 1n

34-36 collège déserté 2d 2d 2d 2d 1d 4d

37 pensionnaires/jeux 3n 3n 3n 3n 1d 5d

38-39 orphelins/entrevue 3d 3d 3d 3d 1d 5d

40 Marthe s’éloigne dans un corridor 1n 1n 1n 1n 1n 1n

41 orphelins/entrevue 3d 3d 3d 3d 1d 5d

42 pensionnaires/jeux 3n 3n 3n 3n 1d 5d

43 orphelins/entrevue 3d 3d 3d 3d 1d 5d

44 pensionnaires/jeux 3n 3n 3n 3n 1d 5d

45 Marthe se rapproche dans un corridor 1n 1n 1n 1n 1n 1n

46-47 orphelins/entrevue 3d 3d 3d 3d 1d 5d

48 pensionnaires/jeux 3n 3n 3n 3n 1d 5d

49-50 orphelins/entrevue 3d 3d 3d 3d 1d 5d

51 corridor désert 2d 1n 1 n 1n 1n 1n

Je me regarde lire.
Lecture I

Les descriptions précédentes ont 
déjà témoigné d’une narration cons
tamment bloquée, déviée, par les plans 
descriptifs des autres séries. La série I 
est strictement narrative, sauf en un 
point, le plan 30, qui est descriptif. Il a

cette familiarité avec la série 2, stricte
ment descriptive, et avec la série 3 qui 
l’est partiellement. J’en tirerai quelques 
conséquences plus loin.

Nous avons, pour l’instant, une sé
quence dans laquelle deux séries de 
motifs entrent successivement en alter
nance avec la série principale. Soit (les 
plans indiqués entre parenthèses):

1 (22-23) 2 (24) 1 (25) 2 (26) 1 (27-33) 
2 (34-36)
puis 3 (37-39) 1 (40) 3 (41-44) 1 (45) 3 
(46-50) 2 (51)

Soit, ne prenant plus en compte le 
nombre d’unités à l’intérieur de chaque 
sous-segment: 1 2 1 2 1 2 / 3 1 3 1 3  2.

Soit, dans le premier bloc, l’alter
nance Marthe marche vers le lieu de
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son travail /  des lieux vides, dans le 
deuxième bloc, l’alternance Marthe 
marche dans les lieux de son travail /  
les orphelins. Une dernière occurrence 
de la série 2, à la fin de la séquence, 
vient légèrement perturber cette régu
larité. Notons immédiatement que ce 
dernier plan n’est pas conforme aux 
autres de la série, qui sont muets. 
Celui-ci est silencieux. Nous l’exami
nerons tantôt. Retenons pour l’instant 
que, dans les deux alternances, Marthe 
est représentée marchant. Elle marche 
ou attend.

Auparavant je voudrais rappeler que 
l’articulation des deux blocs se fait par 
une coupure sèche entre les plans 36 et 
37, une démarcation par mise en con
traste, sur la bande-son, de la mutité et 
du vacarme, soulignant la succession 
lieux vides /  lieux pleins (2/3). Nous 
sommes dans la complémentarité mé
tonymique: le pensionnat /  les pension
naires. Quand les deux instances réap
paraissent dans une contiguïté in
versée (3/2) à la fin de la séquence, la 
rupture est disparue, nous glissons 
sans heurt vers le silence, après que le 
dernier orphelin a dit qu'il ne se sou
vient pas de sa mère et que son père ne 
parlait pas beaucoup.

Pourtant, ce retour final de la série 2, 
en fin de séquence, dans sa contiguïté 
avec la série 3, impose au deuxième 
bloc une symétrie /23 (131) 32/ qui 
isole la prise de parole décrite plus 
haut (plans 41 à 44), laquelle se produit 
entre deux déambulations de Marthe 
(plans 40 et 45).

Lecture II

Si je considère maintenant que le 
plan 51 n’a pas tout à fait le même 
statut que les autres unités de la série 
2, que, non seulement il est passé de la 
mutité au silence, mais aussi que ce 
silence est occupé par des pas équiva
lant OFF aux pas IN de 40 et 45, je peux 
affirmer que, si le motif visuel accorde 
ce plan à la série 2, le motif sonore l’ac
corde à la série 1. Il est donc signifié 
dans ce plan que Marthe marche hors 
champ. Et si on peut le décrire comme 
unité descriptive de la série 2, on peut 
aussi le dire narratif de la série 1. Ap
paraît a lo rs une succession plus 
franche des séries alternantes, une sy
métrie plus régulière: 1 2 1 2 1 2 / 3 1 3  
13 1. Les gamins (3), dans le tissu de la 
séquence, sont en position d 'identité 
avec les lieux vides (2). Places vides- 
orphelins. Dans l’un et l’autre des 
motifs, se trouve désignée l’unité sé
m antique /m anque /. Absence de 
pensionnaires dans la série 2. Absence 
des parents et défection de la mémoire 
dans la série 3. (Absence des parents 
dans les pensionnats).

Et puisque j ’ai évoqué plus haut la 
mise en perspective d’Isabelle, je peux

la mieux décrire maintenant. Dans la 
succession des motifs Marthe-Gérard- 
Yvon-Robert-Léo, dans sa permanence 
englobante, Isabelle relaiera l’alter
nance des orphelins, se trouvera à son 
tour en position d 'identité avec eux. 
Bien que la diégèse la déclare fille de 
Marthe et de Léo, le discours la dit or
pheline. L’ami la convainc d ’ailleurs de 
s’installer à l’hôpital (pensionnat). 
Aucune marque de ses origines d’ail
leurs n’est inscrite sur son corps. Le 
père est à l’imparfait.13 Isabelle est le 
seul personnage qui ne partage aucun 
plan avec un autre. Elle est exclue de la 
séquence M, quand est constituée la 
famille. Il faut même que soit dite sa 
mort pour que soit, dans le silence, 
constituée la famille Bessette. Isabelle 
est dénommée par le montage, son his
toire est fictive, effet d’une écriture. Sa 
mort n’est pas représentée. Elle est 
écrite.

Il y a chez Isabelle, dans la résigna
tion d’Isabelle, une assomption du 
manque. Manque apparent de futur. 
Mise en reflet d’un manque de passé, 
affirmé par la métaphore des orphelins. 
M iro irs réciproques, affrontés. Im
p lo s ion  dans la ré s ig n a tio n  du 
présent.14 Isabelle passe la porte hori
zontale de la fosse (plan 161). Porte 
dont s’éloignent les autres, on voit leurs 
pieds. Porte semblable qu’a refusé de

passer Gérard au plan 64. Restée 
béante et noire au plan 65. Porte lumi
neuse passée par Yvon et ses copains 
au plan 111 pour accéder à la fraternité 
illusoire, à la multitude anonyme d’un 
stade de baseball. Une lumière factice. 
Un ventre de la nuit, déjà. Il faudra, 
pour que le passage soit une fois 
réussi, soit atteint le soleil invisible, le 
long travail d’Isabelle, son courage 
souriant — la sainteté du frère André — 
dont il ne reste que la couleur fugitive 
d’un plan pendant que deux jeunes 
hommes bouchent déjà le passage. 
Plan 170.

Le spectacle lumineux est alors in
terrompu (la seconde noire du plan 
171). Ensuite deux mains caressent un 
chat docile (plan 172).15 À nouveau 
dans le noir et blanc. Dans le bleu 
d’une copie 35mm.
Lectures III, IV et V

Les variations que je veux décrire 
maintenant comme lectures III, IV et V 
sont déjà plus ou moins impliquées 
dans les lectures principales. Elles 
agissent comme un surplus de sens, 
des formations complémentaires, con
formées aux grandes articulations dis
cursives principales. Leurs lectures 
viennent parasiter les premières.

Le point de diffraction de ces lectu
res est le plan 30.

30. (3 sec.) PDE. CONTRE-PLONGÉE BRUIT: OFF: Rumeur de la rue.
sur le mur d’un édifice de briques.
Multiples fenêtres. Sur un arbre,
au premier plan, un panneau:

ORPHELINAT
ST-ARSÈNE
7231 CH.-COLOMB
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(III) A posteriori, on peut l’admettre 
comme première occurrence de la 
série 3. Il porte en effet rénonciation 
écrite des unités sémantiques alter
nées de cette série: orphelinage et 
pensionnat. Il identifie les gamins des 
plans suivants, il les situe, il leur donne 
un référentiel géographique.

(IV) Il faut rapidement ajouter que, 
pour con ten ir l ’un ité  sém antique 
/pensionnat/, il s ’apparente, sinon 
dans l’expression du moins dans sa sé
mantique, à la série 2. Dénomination 
des lieux vides et référentiel géogra
phique encore une fois.

(V) Mais s’il en est ainsi, il faut tout de 
suite rappeler la complémentarité des 
séries 2 et 3: pensionnat/orphelins; 
rappeler aussi que nous avons identifié 
en I le plan 30 comme une adjonction 
descriptive amorçant une continuité 
sonore avec les plans narratifs 31 et 32, 
identifiant la destination de Marthe. Les 
plans 24 et 26 agissent alors comme 
prolepses (flash forward), descriptions 
anticipées de l’orphelinat où travaille la 
femme. La description se poursuit, en 
a lternance avec la dém arche de 
Marthe: les trois dernières occurrences 
de la série 2 (plans 34 à 36) puis celles 
de la série 3. Les plans narratifs de

cette dernière sont des illustrations, 
des exemples, d ’une thématisation du 
lieu, ils ont une fonction descriptive. 
Nous trouvons ainsi réalisée une 
lecture intégrationniste de la séquence, 
dans une unité diégétique rassurante, 
caractérisée par une alternance impor
tante de segments narratifs et descrip
tifs: Marthe travaille à l’orphelinat 
Saint-Arsène.

Le morcellement ne cesse pas pour 
autant d ’être évident. Le montage. 
L’unicité diégétique est bien fugitive. À 
tout le moins translucide. Discrète. 
Effet de montage précisément. Elle 
éclate dans la poursuite du film, 
chaque série retrouve son autonomie, 
connaît des prolongements distincts.

Lecture VI

a) Il a déjà été dit que la série 3 se 
prolonge dans les entrevues d’Isabelle 
en K et L.

b) D’une façon analogue, la série 2, y 
compris le plan 51 et son silence 
modulé par les pas OFF, se prolonge 
en H.

D’une part, le plan 104 et les derniè
res 9 secondes du plan 108 en repren
nent les formes.

D’autre part, les diégèses sont sem
blables, et les espaces d’abord vides 
de la séquence H, sont ensuite par
courus par Robert, et désignés, au plan 
108, comme des locaux du “collège 
Bourget” . De telle sorte que, si la série 
2, dans le contexte de la séquence E, 
décrit l’orphelinat Saint-Arsène, elle re
présente par ailleurs les locaux vides 
du collège Bourget; les plans 24, 26 et 
34-36 en sont fo rm e lle m e n t les 
amorces, selon les termes de Genette, 
“simples pierres d’attente sans antici
pation, même allusive, qui ne trouve
ront leur signification que plus tard et 
qui relèvent de l’art tout classique de la 
‘préparation’...” 17

On voit par contre les lectures im
posées par ce m ontage: M arthe 
comme Robert, et inversement; le col
lège Bourget, comme l’orphelinat 
Saint-Arsène, et inversement. Isabelle 
comme les orphelins, et inversement. 
Texte analogique. J’ai voulu en illustrer 
récriture par la description de ces deux 
séquences. ON EST LOIN DU SOLEIL 
est un film dont la syntagmatique est 
faible, au profit de la paradigmatique, 
le discours y est moins narratif (dans la 
succession des unités) que thématique 
(par récurrence des unités). Je term i
nerai par un dernier exemple: la dissé
mination de la biographie du frère 
André dans les 165 plans qui lui suc
cèdent.

- 3 -

La séquence B: les plans 6 et 7.

Au plan 6, sur un noir de 1 minute et
47,5 secondes, une voix d ’homme 
résume platement, avec des angli
cismes, des maladresses et des fautes 
occasionnelles, la vie du frère André.

Huitième enfant d’une famille de 
douze, le frère André est né 
Alfred Bessette, le neuf août 
1845, à Saint-Grégoire d’Iberville 
en banlieue de Montréal. Il est de 
santé fragile, particularité qui le 
suivra toute sa vie. La famille est 
pauvre et le père réussit d iffici
lement à subvenir aux besoins 
des siens, et quand il meurt 
Alfred n’a pas dix ans. La famille 
s’éparpille et la mère se réfugie 
chez l’une de ses soeurs. Elle ne 
garde qu’Alfred pour qui elle a 
une affection toute particulière. 
Quand elle meurt à son tour, 
Alfred a douze ans. Pauvre et 
malade, Alfred Bessette ne fré
quente pratiquement pas l’école 
et, très tôt, il se retrouve sur le 
marché du travail. Il est tour à 
t o u r  f e r b l a n t i e r ,  a p p r e n t i -  
forgeron, cordonnier, boulanger. 
Il passe de ville en ville jusqu’à 
s’intégrer, à dix-sept ans, avec

104. (15 sec.) PDE. PLONGÉE. SILENCE.16
Une rangée de pissotières en
diagonale. Derrière elles, deux
rangées de chiottes. PANO. vers la droite:
PDE: deux autres murs de pissotières

108. (...) PDE. Corridor vide 
en perspective. Obscurité. Une 
seule lumière au fond.

BRUIT: OFF: Des pas décroissent 
dans le silence.
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c i n q u a n t e  m i l l e  a u t r e s  
Canadiens français, au cheap 
labor des filatures et autres ma
nufactures des Nouvelles-Angle- 
terres. Quatre ans plus tard, il 
revient au pays, dépité, déçu, dé
goûté du monde, comme il le dira 
lui-même, ayant le sentiment 
d’être un raté. Enfin, en 1870, il 
entre au noviciat de la Congré
gation de Sainte-Croix sur la 
Côte-des-Neiges. Sa piété, dit- 
on, suppléa à son manque d’ins
truction. Alfred Bessette, propre 
à rien mais bon à tout, après 
plusieurs difficultés, parviendra à 
prononcer ses voeux à l’âge de 
29 ans. Depuis 1871, il est portier 
au collège Notre-Dame. “ Les su
périeurs m’ont mis à la porte et j ’y 
suis resté 40 ans” , dira-t-il plus 
tard, il est également homme à 
tout faire, laveur de plancher, in
firm ier, coiffeur, com m ission
naire, en plus de s’occuper des 
travaux de terrassement autour 
du collège. Son état de santé 
laisse toujours à désirer et le 
médecin de la Congrégation 
craint même pour sa vie. Ainsi 
s’ouvre devant le frère André une 
autre perspective dramatique, 
l’imminence de la mort qui peut le 
frapper à tout moment. Mais 
entre temps, humblement, le 
frère André poursuit une oeuvre 
parallèle: susciter des faveurs et 
des guérisons par l’intervention 
de saint Joseph. Sa renommée 
s'étend. Le frère reçoit malades 
et malheureux dans sa loge de 
portier. Au début du siècle, la 
Congrégation permet au frère 
André de construire une chapelle 
sur le mont Royal qui ne cessera 
de grandir, et dont il deviendra le 
gardien en 1909. Et durant 27 
ans, il s’appliquera à soulager les 
maux de toute sorte, à assumer la 
passion de ses semblables. Car 
“ la passion” , voilà le terme qui 
résume toute sa vie, toute sa pra
tique et toute sa foi. Le frère 
André meurt le 6 janvier 1937, à 
minuit 50, à l'âge de 91 ans, après

une agonie de quelques jours et 
une vie de mortification, de piété 
et de douceur.

Je me contente d’énumérer les prin
cipaux points d'affleurement de cette 
récitation dans la suite du film: 

la naissance en août de Gérard, 
la mauvaise santé de Gérard et d’Isa

belle,
la pauvreté de la famille Bessette, 
l’orphelinage, le pensionnat, 
la famille éparpillée, 
l’orphelin du plan 47 qui prétend 

avoir été le préféré de sa mère, 
le célibat de Gérard, d’Isabelle et de 

Willie,
le travail à l’étranger et dans les fila

tures (Gérard),
l’état religieux de Robert, 
l'imminence de la mort d’Isabelle, sa 

mort à minuit et cinquante minutes.
Quand Gérard quitte le Centre de 

Main-d’oeuvre, le fonctionnaire inscrit 
sur le dossier: “ Propre à rien — Bon à 
tout” (plan 82).

Il faut ajouter à cette liste l'état de 
portier, l’éfaf de concierge: état de 
Robert et de Léo, celui d’un balayeur 
de rue au plan 14, celui d'un homme 
dissimulé par un guichet au plan 33, 
celui d’un autre assis à la porte de 
l'usine au plan 86. Des portiers. Gens 
qu’on met à la porte pour y rester, 
disait le frère André, il croyait rire. Aux 
plans 136 à 139, Willie chante en pré
parant ses oeufs:

J’arrive dans l’autre monde 
Le visage tout massacré!
Saint Pierre qui est à la porte 
Il voulait pas me laisser entrer!
Sur la R ivière-du-loup j ’sus pas 

capable (ter) 
d’m’marier!

Celui qu’on met à la porte et qui fait 
entrer les autres, les Québécois par 
l’intercession du frère André, la famille 
Bessette par la douceur et le sourire 
d’Isabelle qui est toute l’humanité du 
film.

L ’é ta t de c o m m is s io nn a i re  de 
Marthe, aux plans 40 et 45, qui va et 
v ient, les bras refermés sur des 
dossiers.

Il faut rappeler cette succession de 
personnages, si peu actants, dont 
l’ordre décrit un destin commun: la 
mort d’Isabelle signifie que la quête de 
Gérard sera contrecarrée.

Réseau sémantique du manque. 
Silence. Incommunicabilité, dans l’iso
lement ou dans le bruit. Quand Gérard 
est “ bouleversé” , il quitte le champ fa
milial (plan 166); quand Léo tente 
d ’évoquer un souvenir émouvant, 
Marthe se retire à son tour (plan 168). 
Absence de mémoire. Ignorance. Frus
tration des désirs. Isabelle est la seule à 
se découvrir, entre le passé et un futur 
limité. Au plan 132, elle énumère ses 
désirs: la santé, le travail, l’amitié, les 
bijoux, les yeux verts de son père. Tous 
sont empêchés. Hormis l’affection du 
docteur Lamy (l’ami) et la tendresse 
fragile de la famille autour de sa mort. 
Hors champ. De la même façon, la pau
vreté, le manque d'instruction et une 
santé fragile ont empêché la réussite 
matérielle du frère André, bloqué sur le 
seuil. Seule la piété a pu le mener à une 
sainteté. Dans l’au-delà dont les autres 
sont si loin. Manque de soleil. Lumière 
blanche au-delà des vitres. Manque de 
couleur. Circulation. Déambulation de 
tout un chacun. Piétinement.

Noir du plan 6. Mutité du plan 7. 
Manque à combler par complémenta
rité de l’un et l'autre: recto-verso d’une 
image cinéraire. Mais aussi manque à 
combler par la bande-image et par la 
bande-son qui suivent. Film sur le frère 
André, film sur la famille Bessette, dans 
lequel le frère André apparaît comme 
le prototype en exergue, dans lequel la 
description d’une famille interprète la 
biographie, banalise le héros mythique.

Et pour éviter de conclure, j ’inscrirai 
ce texte que je termine entre deux cita
tions qui concernent la sémantique et 
l’expression du film. On en fera ce 
qu’on voudra.

La première est une phrase de 
Diderot, à propos d ’un garçon qui était, 
disait-il, “ du bois dont on fait les vielles, 
c’est-à-dire propre à tout et bon à 
rien” .18 La deuxième est de Jacques 
Leduc: “ ... je pense que le cinéma de 
l'avenir est sans sujet. Ce cinéma est 
un cinéma de point de vue.” 19

1 II s’agit d’une identification de deuxième 
le c tu re . T ro is  pe rson nag es son t 
nommés au moment de leur séquence, 
Gérard au plan 75, Yvon au plan 92 une 
fois qu’il a quitté ses amis, Léo au plan 
126. Marthe n’est nommée qu’au plan 
168, Robert au plan 164, en leur 
absence. La dénomination d’Isabelle est 
un fait de déduction, possible au plan 
157 comme nous le verrons par la suite.

2 On trouve un seul fondu enchaîné, entre 
les plans 157 et 158, à l’intérieur d’une 
séquence, sur la continuité d’une prière 
récitée par la famille au cimetière. Il lie

un PE du groupe et un TRAVEL. LATÉ
RAL en PRC du même groupe, rendant 
problématique l’articulation même en 
deux plans.

3 Est non narratif un plan ou une sé
quence qui n’a aucune fonction dans 
l’événementiel. Par exemple la sé
quence D, ou encore, dans la séquence 
E, les plans 24, 26, 30 et 35; ou, dans la 
séquence F, au plan 65, une dernière 
contre-plongée sur l’escalier du Centre 
de Main-d’oeuvre après la sortie de 
Gérard; ou, dans la séquence H, aux 
plans 97 à 101, des objets du musée sur

lequel veille Robert... On peut considé
rer comme descriptifs\es plans qui ont la 
narrativité minimale d'un déplacement 
du cadrage (PANO. sur les lieux déserts, 
plans 34 et 36) ou d ’un bruit hors champ 
à la fin d ’un plan qu’on croyait jusque-là 
strictement descriptif (le claquement 
d ’une porte dans la dernière seconde du 
plan 102). Ces segments non narratifs 
peuvent être thématiques ou descriptifs, 
ou les deux.

4 Est désignée comme “scène” , une sé
quence dont le temps de narration a la 
même extension que le temps de l’his
toire.
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5 II faudrait rappeler une première frag
mentation dont je ne pourrai pas illustrer 
ici toute l’importance, celle même du 
récit en une suite d’épisodes auto
nomes, successifs (Marthe, Gérard, 
Yvon, Robert, Léo) ou alternés (Isabelle). 
Une double continuité temporelle est 
décrite par cette structure, 1) depuis le 
matin, par le dîner puis la soirée, jusqu’à 
la nuit; 2) depuis l’enfance, par l’ado
lescence en quête de travail, puis le 
jeune homme puis le vieil homme qui 
travaillent, jusqu’à la mort.

6 La poignée de main donnée à Marthe 
par les deux amis d’Yvon, au plan 155, 
se fait sous le cadre inférieur de l’image.

7 On peut lire WIND sur la marquise de 
l’édifice. Le reste du mot est dissimulé 
par un arbre.

8 Les plans 19 et 20 sont deux fragments 
consécutifs d’un même plan d'archive, le 
20 précédant le 19 dans la continuité du 
panoramique original. Cette inversion 
dans le texte film ique a peut-être été 
obligée par une rupture de quelques 
photogrammes dans le document initial, 
mais elle a comme effet de focaliser l'at
tention sur le dôme d’un édifice religieux 
qui défile deux fois de gauche à droite 
du plan.

9 J’utilise ici des catégories chères à 
Christian Metz, que je corrige avec d ’au
tres proposées par Gérard Genette dans 
Figures III. La scène est une séquence 
dans laquelle la durée de la narration 
correspond à celle de la diégèse. Le

sommaire est une séquence dans la
quelle des sautes temporelles sont prati
quées dans la continuité de la diégèse. 
La durée de la narration est plus courte 
que celle de la diégèse. Dans le discours 
répétitif, un même fait est narré plus 
d’une fois.

10 Dans une énonciation semblable, au 
plan 95, un TRAVEL. VERTICAL “ décou
vre” le plancher de la chapelle traversée 
de part en part par Robert.

11 II n’est pas possible de décider, sur la 
copie 16mm si l’enfant répond: “ Il 
parlait pas souvent” ou "Il partait trop 
souvent.”

12 Les questions (plans 38, 46 et 49), 
com m e celles auxque lles Isabelle 
répond plus tard (plans 131 et 142), sont 
écrites sur des cartons, comme en un 
film muet, donc en quelque sorte desti
nées au spectateur.

13 “ Mes yeux... j'aurais aimé ça, avoir des 
yeux verts. Mon père, il avait les yeux 
verts. Je m’étais dit: peut-être que je vais 
avoir un enfant avec des yeux verts, j ’au
rais aimé ça. Je trouve que mes yeux, ils 
me sortent de la tête. J’ai des yeux 
cernés. J’aime pas ça.” (plan 132)

14 “ Les gens ont l’air à penser que, savoir 
quand on va mourir, c’est... c’est épou
vantable. C’est pas vrai. Je pensais ça, 
moi aussi, avant... avant que je le sache. 
Pas depuis que je le sais. Je me dis: ben! 
maintenant je vis plus. Je veux dire: 
c’est comme si j ’étais à... entre deux 
miroirs, là, depuis que je sais que je vais

mourir, je vois en arrière puis en avant, 
j ’sus-t-entre les deux. On a... on a... 
comment je pourrais dire ça, donc? Je 
vois... j'ai l’impression de vivre plus, je 
sais pas comment dire ça, c’est bien dif
ficile. C’est pas mal extraordinaire.” 
(plan 143).

15 Au plan 69, Isabelle avait versé les 
déchets d’un repas dans une assiette sur 
le plancher. Un chat semblable à celui-ci 
sortait de sous la table, hésitait puis dis
paraissait au bas du plan à droite.

16 De très légers bruits sont perceptibles 
dans la version 35mm. Sur la bande-son 
de la copie 16mm le plan est en com
plète mutité.

17 Gérard Genette, Figures III, coll. Poéti
que, Seuil, 1972, p. 112.

18 Cité dans Le Nouvel Observateur, no 
883, 10 octobre 1981, p. 58.

19 Jacques Leduc, “ Ouelques mots sur le 
cinéma québécois” , dans Copie Zéro, 
no 11, p. 4.

Il me faut remercier, en termi
nant, les étudiants du baccalauréat 
en Études littéraires, à l’UQAM, qui 
ont accepté de m’accompagner 
dans cette lecture, particulièrement 
Stéphane Leclerc, Hélène Meunier- 
Ouellet et Guy Ouellet, qui auront 
reconnu au passage l’une ou l'autre 
de leurs propositions.
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Vincent Paquette, Betty Brunke et Helen Lewis

Marthe de la Chevrotière et Monique Trudel
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