
Fais pas V acteur!
Le cinéma québécois n’aime pas les 

acteurs. C’est un fait. Il aime les ci
néastes. Jusque-là, pourrait-on dire, 
rien de plus naturel. Après tout, le nar
cissisme cinéastique est un sentiment 
tout aussi honorable que la vanité 
théâtrale. Sauf que les cinéastes qué
bécois ne semblent pas s’aimer eux- 
mêmes. Du moins en tant que tels. Ce 
qui est grave.

Au point qu’à chaque fois qu’on les 
interroge en public sur leur métier (ou 
sur leurs films, ce qui est pire), ils pré
fèrent la plupart du temps se présenter 
ou se définir comme des sociologues, 
des an th ropo logues, des p o liti
cologues, des ethnologues, des psycho
logues et à la liste on peut ajouter au 
choix, des poètes, des romanciers, des 
essayistes, des animateurs voire même 
des agronomes, mais jamais, au grand 
jamais, comme des fabricants d’ima
ges ou des marchands d’émotions. 
Bref, comme des cinéastes.

Et je sens qu’avec cette dernière 
assertion, je viens de perdre toute 
c réd ib ilité  (c’est un risque que 
j ’assume) auprès de tous ceux pour qui 
le se n tim en t à l ’éc ran  est n é 
cessairement l’antonyme de l’intel
ligence et l’image au service de l’émo
tion, invariablement le synonyme du 
commercialisme.

Il n’y a jamais eu vraiment de place 
dans le cinéma québécois (même dans 
la solitude des rêves individuels) pour 
des émules de Cecil B. de Mille ou de 
Steven Spielberg, de Bergman ou de 
Fellini, de Carné ou de Lelouch, de 
Pagnol ou de Woody Allen ou de 
Guitry. Il y a eu bien sûr des excep
tions et il faudrait apporter des 
nuances, mais mon propos est de 
définir un climat général, ce que les 
physiciens appelleraient un champ 
d’énergie créatrice.

Formés pour des raisons circonstan
cielles à l’école du documentaire de 
propagande de VON F, les cinéastes 
québécois se firent un point d’honneur 
d’en fonder, un peu à l’instar de l’anti- 
gymnastique et de l’antipsychiatrie, 
l’anti-école, celle du documentaire de 
contre-propagande. L’oeil braqué sur 
la vie dite “ réelle” , ils créèrent alors

une forme cinématographique où de 
sui generi les acteurs étaient rem
placés par des “ témoins” qui, comme 
dans les pièces classiques où l’action se 
passe en coulisses, devaient témoigner 
“en direct” d’une expérience qu’ils 
avaient toujours vécue avant le tour
nage du film, qu’ils espéraient vivre 
après ou à l’occasion, pour faire “ plus 
vrai” , de l’expérience qu’ils vivaient 
au moment même devant les caméras, 
celle du tournage lui-même.

Pendant des années, le viseur ethno
graphique en bandoulière, les ci
néastes québécois examinèrent la vie 
extérieure de l’extérieur, se contentant 
de refléter la surface quotidienne des 
choses et des êtres, comme s’ils 
avaient espéré que la québécitude par
lerait d’elle-même, faisant fi dès lors 
de ce qui est pourtant une évidence ar
tistique: si on ne la fait pas parler, la 
réalité, même nationale, n’a rien à 
dire. Et elle en disait d’autant moins 
que par sa nature même, le documen
taire de contre-propagande contrai
gnait les cinéastes à adopter l’image 
“plate” dite objective du reportage ou 
si l’on veut de l’anti-reportage journa
listique. Tout comme elle les obligeait 
à un montage dit lui aussi objectif, 
c’est-à-dire non-émotif.

LE TR IO M PH E DE LA VOLON
TÉ de Leni Riefensthal est une oeuvre 
hystérique de propagande pure, mais 
encore aujourd’hui, peu importe son 
expressionnisme strident et sa mau
vaise foi évidente, cela demeure un 
film. LE CHAT DANS LE SAC de 
Gilles Groulx est un documentaire 
dans le plus pur style de la contre- 
propagande. Aujourd’hui, c’est devenu 
à toute fin pratique une émission de 
télévision tronquée. Sa seule justifi
cation comme sa pertinence et son 
courage, ne tiennent plus vraiment 
qu’à un fait: celui qu’à l’époque, 
Radio-Canada ne l’a pas et ne l’aurait 
pas réalisé.

Évidemment, rien de tout cela, 
encore une fois, n’est absolu. Et on 
peut arguer avec justesse que la télé
vision d’État ayant choisi de rester 
fidèle à son sigle radiophonique pour 
l’ensemble de sa production sur le petit 
écran, les cinéastes québécois se re

trouvèrent dans l’obligation d’inventer 
la télévision par défaut. Rien d’éton- 
nant que le cinéma comme tel, celui 
qui raconte des histoires en faisant 
appel à des acteurs, apparaisse dans 
les circonstances comme étant tou
jours celui des autres.

Par opposition à la vie dite “en 
direct” chère au cinéma d’ici, la vie in
térieure d’une collectivité ou d’un indi
vidu s’est toujours exprimée dans les 
arts par le biais de la fiction. Fut-elle 
romanesque, dramatique ou cinéma
tog raph ique . R ed o u tan t incons
ciemment que la pauvreté de la deu
xième (la fiction) ne révèle inexora
blement la médiocrité de la première 
(la vie intérieure), craignant même son 
inexistence, les cinéastes québécois se 
sont toujours méfiés de l’une et de 
l’autre, se doutant bien qu’on ne 
raconte pas des histoires aussi impu
nément qu’on élabore une thèse en 
images. La vérité peut être un masque, 
la fiction est toujours un risque.

On peut facilement s’engager sincè
rement pour des idées et même se 
compromettre publiquement pour une 
cause sans nécessairement se com
mettre sur un plan personnel. Les poli
ticiens sont là pour en témoigner. La 
pratique de la fiction, par contre, 
n’offre pas à son auteur une telle possi
bilité d’évasion politique ou artistique. 
Dans un documentaire, une fois qu’ils 
ont été choisis par le cinéaste, les 
tém oins portent et assum ent (du 
moins c’est la convention) l’entière 
responsabilité de ce qu’ils sont. Le ci
néaste peut s’effacer. Dans un film de 
fiction, le choix et la performance des 
acteurs ne témoignent et ne révèlent 
ultimement qu’une seule chose: la 
qualité relative du cinéaste. De sa 
vision comme de son talent.

Forts de la pratique d’un genre non 
com m ercial s’il en fut, le court 
métrage documentaire, les cinéastes 
québécois ne pouvaient selon toute 
vraisemblance s’attaquer au long 
métrage par la voie naturelle de la 
fiction. Un usage qui leur était tout 
aussi antinomique que celui de la 
g ra m m a ire  c in é m a to g ra p h iq u e  
classique par rapport au plan séquence 
ou à la cam éra  stylo. Devenus
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Monique M iller, Denise Pelletier et Jean duceppe: TIT-COQ de G ratien Gélinas et René Delacro ix (1952)
godardiens après avoir été rouchiens, 
il allait donc de soi que les cinéastes 
mettent tous leurs efforts pour rem
placer l’idéologie onéfienne de la 
contre-propagande par celle du non- 
film dramatico-documentaire.

L’évolution québécoise du cinéma- 
vérité à l’anti-cinéma n’avait rien 
d’anormal. Elle était même tout à fait 
prév isib le  puisque de R ouch à 
Godard, il n’y avait pas vraiment de 
rupture mais une stricte continuité. 
Les deux ciné-ologues se réclamaient 
d’une “vérité” qu’ils associaient tous 
les deux à un refus, celui de l’artifice, 
et qu’ils définissaient l’un et l’autre 
comme une négation, celle de l’il
lusion. En somme, pour eux comme 
un grand nombre de leurs émules qué
bécois, il n’y avait à proprement parler 
de “vrai” cinéma qu’à partir du 
moment où pour l’ensemble des spec
tateurs, il n’y en avait précisément 
plus.

Dans cette perspective de contre 
fiction, du moment qu’il y avait une 
quelconque mise-en-images, l’oeuvre à 
faire pouvait devenir l’oeuvre elle 
même, le projet de scénarisation, le 
film, la recherche préparatoire, le

sujet, la parade des costumes, l’action, 
l’échange de civilités, le dialogue et le 
repérage des lieux, la mise en situation 
des personnages: en somme, le peintre 
n’avait qu’à préparer sa palette, la 
signer et l’exposer.

Dans cette optique, tout le travail de 
fiction revenait au spectateur. À partir 
des données brutes et fragmentaires 
qui lui étaient fournies sur l’écran, 
c’est à lui qu’il revenait d’imaginer 
l’oeuvre possible, celle qu’on aurait pu 
tourner et Jean Pierre Lefebvre était 
parfaitement justifié de déclarer un 
jour à son opérateur qui lui proposait 
un plan de coupe pour faciliter la tâche 
du spectateur: Tu ne veux tout de 
même pas que je fasse du cinéma! En
tendez hollywoodien.

Choyé par les intellectuels pour sa 
conscience sociale, fêté par l’avant- 
garde pour ses audaces formelles, 
envié de tous pour ses subventions éta
tiques, recherché par tous les festivals 
d’art et d’essai, le cinéma québécois a 
pu se vanter dès le point de départ 
d ’être reconnu pour sa facture expéri
mentale.

Rarement pourtant un cinéma na

tional n’au ra  fa it preuve d ’une 
croyance aussi naïve et aussi primaire 
dans la vertu et la puissance magique 
des images. Les cinéastes québécois 
attendaient littéralement tout d’elles, 
le sens et la signification, un peu 
comme s’ils avaient cru qu’en les con
jurant au lieu de les conjuguer, la vie 
serait apparue sur l’écran, comme par 
enchantement, dans toute la splendeur 
de sa nudité intégrale.

Comme la peinture avant lui avait 
mis l’aléatoire avant la maîtrise, le 
cinéma d’ici, à son tour, mit la charrue 
avant les boeufs, le deuxième degré 
avant le premier et le recul critique 
avant la mise-à-nu dramatique. Son 
anti-cinéma, peu importe la haute 
qualité de ses justifications intellec
tuelles, reposait en fait sur un malen
tendu, on n’ose pas dire freudien.

Partagé entre une peur révéren
cieuse, inavouée et inavouable face au 
cinéma dit “ traditionnel” et une foi 
intime, tout aussi inavouée qu’ina
vouable dans l’efficacité des recettes 
dites “ hollywoodiennes” , le cinéaste 
québécois se retrouvait à condamner 
publiquement ce que dans son for inté
rieur il vénérait au point de le considé
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rer comme inégalable. À cette ensei
gne, savants ou ironiques, ses contre- 
pets n’étaient finalement que des con- 
trepieds, et le mépris tant affiché des 
cinéastes pour le cinéma-spectacle, 
l’envers d’une angoisse secrète: celle 
de ne pas être à la hauteur d’un métier 
qu’ils contestaient d’autant plus que 
chacun l’avait sur-idéalisé.

Les cinéastes québécois se sont tou
jours refusés à coiffer le chapeau à 
large bord de l’homme de spectacle. À 
première vue, on se demande pour
quoi. C’est un comportement étrange. 
Voire même contre nature. Qu’un in
crédule rejette la magie sous prétexte 
qu’il s’agit là d’une vaste entreprise de 
manipulation, ça ne fait qu’un in
crédule de plus. Et naïf par surcroît. 
Mais qu’un magicien ou un cinéaste 
adopte la même attitude, ça ne peut 
que nous amener à se poser des ques
tions. Au moins une. A quoi peuvent 
bien servir la magie ou le cinéma si on 
en élimine le plaisir de prendre et de 
laisser prendre au jeu?

J ’ai dit plus haut que le cinéma qué
bécois n’aimait pas les acteurs. J ’ajou
terais maintenant qu’il ne pouvait pas 
les aimer sans se renier lui-même. Du 
moins en étant ce qu’il a été jusqu’à 
tout récemment. Les acteurs sont ceux 
par qui la fiction arrive. Tout leur art 
n’est pas d’être vrais dans le sens de 
l’état civil mais crédibles dans le sens 
du personnage. Ils ne sont pas des 
témoins, un rôle qui dans leur art est 
réservé aux spectateurs, mais des êtres 
de fiction.

À partir de là, leur seule présence 
sur un plateau remettait tout l’anti- 
cinéma en question et les cinéastes qui 
se sentaient menacés ou intimidés 
(c’est selon) par l’art du comédien, 
n’en avaient qu’une raison de plus 
p o u r se to u rn e r  vers les non- 
professionnels et préférer travailler (ce 
qu’ils firent abondamment) avec des 
amateurs supposément plus vrais, plus 
natures et surtout moins corrompus 
par la pratique du métier d’acteur.

Pour le cinéaste de contre-fiction, 
l’acteur se présentait sous les traits 
d’un être artificiel, porté au mensonge 
et à la fiction, capable de toutes les 
trahisons, somme toute une fréquen
tation peu recommandable dont il 
fallait perpétuellement se méfier et 
qu’on devait à la moindre incartade, à

la moindre velléité de jeu, ramener à 
l’ordre.

Ce qu’on fit d’ailleurs avec succès en 
employant une petite phrase, toujours 
la même, qui, maints longs métrages 
en témoignent, avait pour effet d’en
lever à l’histrion tous ses moyens d’ac
teur. Demandait-il comment inter
préter un personnage? Souhaitait-il 
qu’on lui explique une intention? 
Qu’on lui indique la raison d’un dépla
cement? Qu’aussitôt, on lui répondait 
avec une ironie mordante: Fais pas 
l’acteur! Sois toi-même!

Demander à un caméléon d’être lui- 
même, c ’est dé jà  grossièrem ent 
absurde. Le lui imposer, c’est prendre 
le risque qu’il devienne terne et gris, 
une absence, un vide, une poire d’an
goisse entre deux changements de 
peau ou de couleur. L’exiger sous pré
texte de lui révéler que c’est là sa véri
table nature, c’est non seulement bête 
et méchant mais dans le cas d’un ci
néaste par rapport à son interprète, 
c’est absolument suicidaire.

Peu importe la pureté des intentions 
de la contre-fiction, le succès d’un film 
dépend toujours du résultat sur 
l’écran, c’est-à-dire pour la grande 
majorité des spectateurs du jeu des 
acteurs. À moins bien sûr qu’après 
avoir créé le non-film, interprété par 
des non-acteurs, le cinéma québécois 
se soit donné comme mission cinéma
to g ra p h iq u e  d ’in v en te r le non- 
spectateur.

À cet égard, il faut dire que, chiffres 
à l’appui, l’entreprise s’est avérée une 
réussite complète et si l’insuccès com
mercial doit être considéré comme le 
garant de la qualité artistique d’un art, 
l’anti-ciném a québécois peut dès 
maintenant se reposer sur ses lauriers. 
Il possède déjà alignés sur ses tablettes 
plus de non-oscars qu’il n’en faut pour 
être consacré immortel de son vivant.

À vivre en autarcie, à regarder les 
téléromans pendant que les réalisa
teurs de télévision, pour leur part, 
écoutaient religieusement le théâtre 
radiophonique de Roger Citerne, re
fusant systématiquement leur fonction 
d’hommes de spectacle, les cinéastes 
québécois ont fini par se couper com
plètement de l’évolution même de leur 
temps. Avec comme résultat qu’au
jourd’hui, ils mettent en images des 
romans écrits dans les années qua

rante, dans le style de jeu et d’écriture 
dramatique dubéen des années cin
quante.

N ’aimant pas les acteurs, il allait de 
soi que le cinéma québécois n’aille pas 
au théâtre, un endroit de perdition ar
tistique où néanmoins tous les acteurs 
du monde ont pris l’habitude de se ma
nifester en public pour la première 
fois. Y aurait-il été qu’il aurait appris 
au moins une chose. Comme le 
cinéma, le théâtre est un art collectif 
mais une fois que le rideau se lève, peu 
importe la qualité du texte, la bril
lance de la mise-en-scène, la justesse 
des costumes, le faste des décors ou la 
subtilité des éclairages, le spectacle 
appartiient aux acteurs.

Ce qui est encore plus vrai du 
cinéma où le grain de peau d’une 
actrice et le sourire juvénile d’un 
acteur peuvent littéralement changer 
l’histoire du monde. D’autant plus vrai 
que citer des noms est inutile. La 
nature imite l’art, dit Oscar Wilde 
dans l’un de ses aphorismes. Et s’il est 
encore besoin d’en prouver la perti
nence, le cinéma tout entier peut té
moigner de son absolue justesse.

Contrairement au théâtre qui est 
devenu un besoin culturel, donc se
condaire, le cinéma demeure un besoin 
vital, donc premier. Il ne fait pas tant 
partie de l’histoire des arts que de celle 
des moeurs et en ce sens, c’est encore 
et toujours un art initiatique. De 
toutes les formes de spectacle, c’est 
assurément le moins intellectuel et 
quoiqu’on dise, le public ne fréquente 
pas les salles obscures pour y tromper 
son ennui existentiel.

Bien au contraire, il y va littéra
lement pour apprendre à vivre, à rire, 
à pleurer, à mourir, à tuer, pour 
décoder ses phantasmes, ses rêves, ses 
préjugés, pour avoir peur, pour avoir 
du courage, pour apprivoiser l’avenir 
et chose importante entre toutes, pour 
apprendre à faire l’amour.

Il est bien évident que pour ce faire, 
le public a besoin de pouvoir s’iden
tifier absolument à des acteurs dont 
ultérieurement chacun, dans la soli
tude de sa salle obscure intime, fera 
possiblement une idole ou une vedette. 
Refuser le vedettariat dans les circons
tances, revient à nier la raison d’être 
même du public dans une salle et, ce 
qui est pire, à frustrer chaque specta
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teur et chaque spectatrice dans un 
besoin personnel et vital.

Déjà gêné par la seule présence de 
l’acteur sur un plateau, il aurait été 
surprenant que l’anti-cinéma québé
cois se fasse le défenseur du star- 
system. Parler de son aversion ma
ladive pour le vedettariat serait à peine 
exagéré. Au point même qu’à chaque 
fois qu’une vedette québécoise s’est 
créée naturellement comme ce fut le 
cas pour Carole Laure, Geneviève 
Bujold et Monique Mercure pour ne 
citer que celles-là, à chaque fois les ci
néastes d’ici se sont faits un malin 
plaisir de les mal-utiliser par la suite, 
de les sous-utiliser ou ce qui est encore 
plus grave, de ne pas les utiliser du 
tout. Comme si le nouveau mot 
d’ordre était de les ramener dans le 
rang. Fais pas la vedette devenant une 
nouvelle variation de Fais pas l’acteur.

À la longue, même pour un avocat 
convaincu, c ’est un réq u is ito ire  
navrant. D’autant plus désespérant 
qu’il semble évident que la névrose ci- 
néastique prévaudra encore un certain 
temps. Moins aiguë certes qu’il y a 
quelques années mais toujours aussi 
insidieuse et omniprésente. Jusqu’à 
maintenant au Québec, le cinéma qué
bécois n’a aimé que les cinéastes qui, 
pour leur part, se sont toujours refusés

à le partager avec qui que ce soit.

Jaloux, ombrageux, possessifs, 
Filmant le film se filmant comme 
l’écrivain d’écriture écrit sur l’écrivain 
écrivant, les cinéastes d’ici se sont tou
jours voulus, inconsciemment ou pas, 
l’objet et le sujet de leurs films. Ce qui 
a eu pour effet de faire de leur cinéma 
un art de l’acte solitaire dont, à la 
limite, le public lui-même serait exclu.

La meilleure preuve d’ailleurs de 
cette auto-cinéance, c’est qu’à chaque 
fois qu’un spectateur se laisse prendre 
naturellement par l’histoire ou le jeu 
des acteurs dans un film québécois, il 
peut être sûr et certain qu’invaria
blement, soit par maladresse tech
nique ou soit volontairement, le ci
néaste le rappelera aussitôt à l’ordre. 
Comme si dans l’éthique puritaine du 
contre-fictionniste, un troisième com
mandement se devait de répondre né
cessairement aux deux premiers: Fais 
pas le spectateur!

Depuis le temps que je fréquente les 
gens de cinéma que j ’aime bien malgré 
toutes nos différences, il m’est arrivé 
souvent de leur demander, par poli
tesse et par intérêt (on espère tou
jours), comment avait été le tournage 
de leur dernier film, de celui qui n’était 
pas encore en salle. Quelle ne fut pas

ma surprise de me faire répondre à 
chaque fois que l’atmosphère du tour
nage avait été excellente. L’équipe 
avait bien bouffé, bien baisé et n’at
tendait plus que de recommencer l’ex
périence le plus tôt possible. Pas un 
mot du film! Pas un mot du jeu! Pas 
un mot des acteurs!

J ’en ai conclu par-devers moi que 
l’essentiel m’avait toujours échappé. 
Qu’au cinéma québécois, le plus im
portant se passait non pas devant mais 
derrière la caméra. Aussi quand j ’ai 
appris tout récemment la création 
d’une Cité du cinéma, ça m’est apparu 
comme une conclusion tout à fait 
logique de l’aventure cinématogra
phique québécoise.

On n’aura plus qu’à nous inviter au 
tournage des films et enfin les ci
néastes nous permettront de partager 
leur plaisir. Et ce jour-là, quand un 
non-initié nous demandera notre avis 
sur un film québécois, on pourra lui 
répondre avec un air entendu: Le film 
est un non-film, les acteurs sont des 
non-acteurs mais l’atmosphère sur le 
plateau était excellente!

Et s’il se rebiffe! Fais pas le critique!
O

J e a n - C l a u d e  G e r m a i n

Louise Marleau et Geneviève Bujold: LA FLEUR DE L’ÂGE de M ichel Brault (1964)
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