
Aux visages exilés
dans le repli éclatant de l'image

“Selon le barème syndical!” . Je me 
souviens encore de ce texte sur la vie 
des grands studios, avec leur hiérar
chie digne de toute nomenklatura. Des 
ponts d’or pour ces gros noms qui ont 
l’honneur d’apparaître bien détachés 
au générique du film, et le barème 
pour les cartons suivants.

Pourtant ce ne sont pas des figu
rants, loin de là, et ce ne sont pas non 
plus nécessairement des comédiens en 
attente de vedettariat. Quiconque fré
quente le moindrement un cinéaste à 
la production un tant soit peu cons
tante ne manque pas de noter la récur
rence de visages sur lesquels, s’il ne 
peut placer un nom, l’attention est du 
m oins focalisée. John  Ford par 
exemple utilisait un certain nombre 
d’acteurs qui, de film en film, inter
prétaient des rôles analogues pour 
constituer en fin de com pte une 
galaxie de personnages essentiels 
autant à la compréhension de son 
monde qu’à celui du film. Renoir éga
lement quand il utilisait Carette ou 
Modot.

Pour sa part, le cinéma québécois a 
toujours eu, toute proportion gardée, 
ses stars. Moins nombreuses que dans 
d’autres cinématographies plus indus
trialisées mais, de ce fait même (la 
semi-industrialisation jointe aux exi
gences néanmoins semblables des 
récits comparables) permettant da
vantage l’émergence de rôles se
condaires. Qui ne se rappelle pas 
d’Ovila Légaré qui sut incarner 
souvent des hommes de tradition, des 
hommes à l’autorité sereine avec un 
brin d’humour; de Juliette Béliveau 
qui, dans ses trop rares rôles au 
c in ém a , que ce so it dans U N  
H O M M E ET SON PÉCH É, LE 
ROSSIGNOL ET LES CLOCHES, 
TIT-COQ ou LE GROS BILL, en in
terprétant le rôle d’une tante ou d’une 
vieille femme seule toujours géné
reuse, toujours pleine d’amour et d’en
tregent, savait percer l’écran à la 
moindre de ses apparitions; de Denis 
Drouin, pas du Denis Drouin qui était

une vedette dans ce rta in s sous- 
produits comiques des années 70, mais 
plutôt du Denis Drouin à la frontière 
entre le comique et le tragique, le petit 
escroc d’IL  ÉTAIT U N E FO IS 
DANS L’EST, le mari roublard de JE 
SUIS LOIN DE TOI M IGNONNE, 
l’organisateur unioniste de toute la 
série DUPLESSIS, ce Denis Drouin 
qui sut toujours jouer les personnages 
douteux mais sympathiques.

Mais s’il est quelqu’un qui re
présente le mieux ce qu’a été un acteur 
de soutien dans le cinéma québécois, 
c’est bien J. Léo Gagnon qui a régné 
sur le cinéma de 1945 à sa mort. J. Léo 
Gagnon est venu assez âgé au cinéma; 
il n’était plus un jeune premier depuis 
longtemps!... Dans ses apparitions 
d’avant 1960, il incarne surtout des 
personnages qui ont comme caracté
ristiques d’être bienveillants et sympa
thiques, que ce soit le médecin dans 
AURORE, un des colons généreux 
dans LES BRÛLÉS, Zacharie La- 
paille dans UN HOM M E ET SON 
PÉCHÉ ou l’épicier dans L’H É R I
TAGE. Il représente, comme l’ont 
bien noté Houle et Julien, ce qu’on 
pourrait appeler le père de famille ar- 
chétypal (au sens presque où l’entend 
le code civil quand il dit “ se comporter 
comme un bon père de famille” ), cette 
p erso n n e  a ffab le , o u v e rte , re s 
ponsable. Gagnon, de par son physi
que, correspond facilement à l’image 
du Canadien français typique et, avec 
Ovila Légaré, fut utilisé en ce sens par 
les cinéastes américains qui, dans le 
cadre du Canadian C oopération  
Project, vinrent au début des années 
50 tourner ici quelques longs m étra
ges.

Avec les années 70, après une quasi- 
éclipse de dix ans, on redécouvre J. 
Léo G agnon. L ’âge a idan t, son 
personnage de père de famille se 
module un peu. Il devient plus com
plexe, plus différent. Gagnon peut tout 
aussi bien personnifier un concierge 
qu’un ministre, un sculpteur qu’un 
épicier. Sans conteste ce sont Denys

Arcand et Gilles Carie qui lui four
nissent les meilleures occasions d’in
carner des personnages les plus divers. 
Car l’oeuvre de ces cinéastes est celle 
qui rassemble au mieux les conditions 
nécessaires à l’existence de rôles de 
soutien. Il m’est malheureusement im
possible ici, pour n’avoir pas pu 
visionner tous les films récemment, de 
dresser le portrait complet de cette dé
cennie fructueuse de la carrière de J. 
Léo Gagnon. Dans des dizaines de 
films de tout genre, il put s’adonner à 
des in te rp ré ta t io n s  m a rq u a n te s  
quoique toujours de soutien. Seule ex
ception à tout cela, le film de Jean 
Pierre Lefebvre, LES DERNIÈRES 
FIANÇAILLES, où il tient enfin un 
grand rôle, le seul de sa carrière, qui a 
cette particularité d’être la sublima
tion de ce qu’il a toujours représenté 
au cinéma et qu’a si bien su intui- 
tionner Lefebvre. J. Léo Gagnon 
savait mériter l’attention et la con
fiance autant des cinéastes chevronnés 
que des jeunes à leurs premières 
oeuvres. Il est un des rares comédiens 
de soutien qui fut autant utilisé ici 
dans des circonstances si variées parce 
que justement le type de personnages 
qu’il interprétait semblait absolument 
nécessaire à la vitalité, à la vraisem
blance et à la vie de toutes ces oeuvres. 
On pouvait lui confier sans peur d’in
nombrables variations sur un même 
thème. Et toujours, peu importe la 
durée de son temps-écran, il était re
marquable et surnageait.

C’est d’ailleurs le propre des rôles 
secondaires, ou acteurs de soutien, de 
ne pas se confondre avec la figuration. 
Ils ne sont pas seulement les faire- 
valoir de quelques vedettes en mal de 
répliques. Ils sont le tronc même d’un 
film, d’un récit dont les membres sont 
les grands noms. S’ils bougent moins, 
ils n’en donnent pas moins à l’ensem
ble son corps et son poids: sa consis
tance dramatique, idéologique et so
ciologique.

Cela m’a toujours frappé qu’on ne 
pouvait, dans le cinéma de consom
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mation courante, se dispenser de l’ap
port des rôles secondaires car ceux-ci 
ne sont pas accessoires. Sans bon en
cadrement, les têtes d’affiche semblent 
toujours décapitées. J ’ai même noté 
souvent, en regardant de vieux films, 
et de moins vieux aussi, que des gros 
noms s’étaient dégonflés avec le temps 
tandis que certaines compositions pé
riphériques se maintenaient surpre- 
namment et prenaient même du relief 
en comparaison avec l’affadissement 
vedettarial. Les têtes d’affiche, proba
blement trop déterm inées par la 
mode, comme les critères de la moder
nité, avaient cédé la place au corps du 
film.

Justement c’est peut-être là que 
résident la force et l’importance des 
rôles secondaires. Ils ne sont pas dé
terminés par les critères de la mode, 
du star system, de l’archétype ou de la 
mythologie. Ils relèvent d’une écono
mie autre. Il faudrait une étude beau
coup plus nuancée pour affirmer que 
les figures de second plan constituent 
le contrepied du star system et je doute 
même que cela soit toujours absolu
ment le cas. Néanmoins leur fonc
tionnalité m’apparaît autre. Dans cet 
urbanisme du sens qu’est un film, si les 
vedettes en constituent les directions, 
les acteurs secondaires sont des indica
tions qui permettent aux spectateurs 
de s’orienter. Aussi, comme la star est 
un élément tiré de l’ensemble pour 
être mis en relief, en réciproque l’ac

teur secondaire participe des arma
tures qui la rattachent à l’ensemble. Il 
n’est donc pas l’ancrage de l’identifica- 
tion/projection spectatorielle qui est à 
la base du star system, mais celui de la 
prégnance, cette qualité qui permet 
aux spectateurs de se laisser imbiber, 
pénétrer par le film; cette qualité qui 
confère, avec d’autres, au film sa tona
lité émotionnelle; cette qualité qui 
permet à l’imaginaire d’avoir lieu dans 
cet espace commun à l’image (comme 
représentation analogique) et à l’ima
gination. Il faut bien dire que les 
acteurs secondaires ne jouent bien leur 
rôle, n’existent presque que dans le 
cinéma narratif classique: celui où ré
gnent les lieux, les actions et les com
portements, celui où se postulent, 
sinon le réalism e, du m oins la 
vraisemblance. Dans des lieux actua
lisés, les acteurs secondaires agissent 
des actions, incarnent des compor
tem ents, qui constituent le corps 
vivant du film. C’est pour ça que 
nombre d’entre eux ont campé des 
personnages inoubliables qui obli
geaient à une maîtrise du métier d’ac
teur plus grande souvent, de par ses 
exigences de composition, que pour les 
vedettes. Nombre d’entre eux ont 
même sauvé des entreprises fâcheuses, 
bien que leurs gueules soient rarement 
ce qu’on qualifie de belles, bien qu’ils 
soient moins remarqués de prime 
abord, bien que leur jeu soit moins dé
monstratif, excessif même que celui 
qu’on prête souvent aux vedettes, véri

table contrepied du réalisme. Et il ar
rivera heureusement que plus qu’une 
silhouette, ces visages merveilleux 
seront souvent moins éphémères, telle 
une sorte de gratification pour avoir 
plus rarement cédé à l’orgueil et à la 
vanité.

Pour se réaliser, l’acteur secondaire 
fait donc appel au spectacle qui prend 
appui sur le récit le plus classique. 
Dans ce cadre-là, s’il est réduit à la ca
ricature, il n’existe pas; si tout le spec
tacle est réduit à la caricature... c’est 
le désastre. La télévision n’a-t-elle pas 
d’ailleurs quasiment tué les rôles se
condaires en établissant comme quasi- 
règle l’insignifiance du jeu et de la fi
guration, en faisant trop souvent 
régner l’indigence, la schématisation 
et la facilité, l’absence de peinture et 
de dessins, la vacuité de lieux et de 
durée, d’actes et de comportements, 
suivant ainsi l’exemple de combien de 
productions de basses séries qui, élo
quemment à Hollywood, n’étaient 
tournées que pour répondre aux exi
gences du marché demandant de la 
pellicule pour combler le temps-écran 
disponible entre les présentations des 
productions m ajeures (A et B). 
Comme quoi le vide n’a pas horreur du 
vide... sauf quand c’est celui du tiroir- 
caisse.

Dans la majorité des films de fiction 
qui manifestent une certaine qualité, 
même et pourquoi pas surtout com
merciale, qui ne proviennent pas du 
hachoir où sont transformés les in
grédients les plus banals de la non- 
imagination cinématographique, l’ac
teur de soutien participe du plaisir que 
nous éprouvons, détient une place non 
négligeable dans le monde complexe et 
réciproque du spectacle narratif où 
sont suscités pitié, peur, tension ou 
rire, toutes choses si nécessaires à la 
curiosité et à la voracité spectatoriel- 
les et au mystérieux pouvoir de séduc
tion de l’oeuvre cinématographique. Il 
convenait ici d’en témoigner briève
ment tout en rendant hommage à 
celles et ceux qui peuplèrent et peu
plent encore le cinéma québécois de 
cette présence affectionnée qui célèbre 
la réalité représentée qu’est le cinéma.
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