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Conversation autour d ’un plaisir solitaire

Près du collège, le théâtre Gésu et des cinémas

Copie Zéro: Pourrais-tu nous parler de tes rapports au cinéma 
quand tu étais jeune?

Denys Arcand: Je fréquentais assidûment le cinéma Amherst 
qui n ’était pas loin de chez moi. Pour trente-trois sous (à con
dition d ’arriver avant une heure de l'après-midi) nous pouvions 
voir trois films américains. Certains étaient doublés, d ’autres 
en version originale. Des films de pirates dans lesquels Mau- 
reen O ’Hara jouait l ’héroïne, des westerns, des films sur la 
Deuxième guerre mondiale, toute la production américaine des 
années cinquante. Je n ’avais pas vraiment d ’opinion sur ces 
films: ils me faisaient rêver, c ’est tout. Ce n’est que plus tard 
que j ’ai réalisé que j ’avais vu, très jeune, des chefs-d’oeuvre. 
Par exemple SWEET SMELL OF SUCCESS d’Alexander Mac- 
kendrick. Comme nous n ’avions pas à l’époque de cinéma natio
nal, ces films nous montraient toujours une réalité bien lointaine, 
ce qui me paraissait être le propre du cinéma. Il ne me serait 
jamais venu à l’idée de vouloir en faire. D ’autant que j ’allais 
au cinéma clandestinement, en faisant croire à mes parents que 
j'étudiais à la bibliothèque, ou que j ’avais une pratique de hoc
key, ou une répétition de la chorale. Mes parents désapprou
vaient la fréquentation des cinémas pour des raisons morales. 
Il faut dire que chez les Jésuites, à cette époque, nous avions 
congé les mardi, jeudi et samedi après-midi. Nous avions des 
horaires flexibles qui nous permettaient bien des libertés. Mais 
le cinéma a toujours gardé pour moi ce côté clandestin, furtif, 
anonyme. Encore aujourd'hui j ’aime bien voir un film seul 
l’après-midi, quand il n’y a pas beaucoup de monde dans la salle. 
Sortir rapidement et marcher dans les rues, sans avoir à parler 
du film. Je n’ai jamais pu supporter les discussions des ciné- 
clubs. Je déteste les premières et les festivals. Pour moi, le 
cinéma est un plaisir solitaire. Le lieu de la convivialité, c ’est 
le théâtre. Cela dit, je n ’ai jamais fait de mises en scène de théâ
tre. Je le regrette beaucoup. Ici, il n ’y a pas beaucoup de cinéas
tes qui en font, au contraire de l’Europe. Il faut dire que le 
cinéma est très accaparant. Je vais de contrat en contrat. Et 
comme je ne gagne pas cher, je peux difficilement m ’arrêter 
pour faire autre chose.

J 'ai toujours regretté le cloisonnement ici au Québec entre 
les milieux du cinéma, du théâtre et de la télé. Il me semble 
qu’une libre circulation des créateurs entres ces trois discipli
nes ne pourrait être qu’enrichissante. Il me semble que l ’Alle
magne de l ’Ouest pourrait nous servir d ’exemple là-dessus. Il 
y a d ’ailleurs une troupe de théâtre de Munich qui va monter 
l’année prochaine un spectacle inspiré du DÉCLIN et j ’ai été 
invité à aller y travailler quelques jours. J ’ai assez hâte. Ce sera 
la première fois depuis environ vingt-cinq ans (depuis que j ’étais 
étudiant au Gésu) que je  travaillerai sur une scène.

Copie Zéro: Aimerais-tu écrire pour le théâtre?

Denys Arcand: Oui, mais c ’est le même problème: l ’enchaîne
ment naturel des choses m ’amène de film en film. Le cinéma

ne m ’a pas laissé le temps d ’écrire du théâtre. Et personne ne 
m ’a demandé d'en écrire. Sauf une fois, Raymond Cloutier en 
1980, qui m ’a demandé un épisode sur la luxure pour Les septs 
péchés québécois qui fut monté au Grand théâtre de Québec. 
C ’est à cette occasion que j ’ai connu Rémy Girard et Yves 
Jacques.

Copie Zéro: Pourrais-tu nous préciser ce que t ’a apporté le 
Sainte-Marie? Les étudiants qui fréquentaient ce collège durant 
les années 50 avaient une avance intellectuelle quasi unique au 
Québec. A un point tel que rendus à l ’université, vous étiez par
fois de meilleurs professeurs à la cafétéria que ceux qui don
naient les cours.

Denys Arcand: Il ne faut pas oublier que le Sainte-Marie était 
un collège situé au centre-ville, pas isolé comme les autres, 
qu’on y était externe, et surtout que les professeurs étaient très 
particuliers: des Jésuites en crise. Ils n’étaient pas, sauf excep
tion, très dogmatiques, ils lisaient Sartre, Camus, Heidegger, 
et nous en parlaient. Je pourrais même dire qu’ils se rendaient 
compte, en 1957-58, que ce qu’ils auraient dû nous enseigner 
n'avait peut-être aucun sens. Ces professeurs extrêmement 
inquiets étaient donc en même temps très ouverts... et très arro
gants. Mais j ’aime bien les professeurs arrogants. Je me sou
viens du révérend père Pâquet qui était arrivé en classe et nous 
avait dit: «Il y a un film extraordinaire en ville qui s ’appelle 
LA STRADA; il a été fait par un Italien. Vous ne le connaissez 
pas parce que vous êtes des épais et que vous n’allez voir que 
des mauvais films américains. Mais je  peux vous dire que si 
vous n ’allez pas voir ce film-là, vous ne passerez pas votre exa
men». J ’ai découvert LA STRADA, obligé, et j ’en fus bou
leversé.

Copie Zéro: Le Sainte-Marie a-t-il contribué aussi à ton édu
cation politique?

Denys Arcand: Absolument pas. Les Jésuites avaient une atti
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tude très particulière envers la politique. Leur but, ici comme 
en Amérique latine ou en Orient, était de former ce qu’ils appe
laient «l’élite de demain». Ils désiraient assurer la formation de 
ceux qui plus tard seraient à la tête des gouvernements ou des 
grandes entreprises indépendamment des colorations politiques 
individuelles. Les péripéties de la politique concrète ne les inté
ressaient pas. Je me souviens qu’ils étaient fiers à l'époque que 
Fidel Castro fut un de leurs anciens élèves. Remarquez qu’ici 
aussi ils ont assez bien réussi: Pierre Trudeau et Robert Bou- 
rassa, pour ne mentionner que ces deux-là, sont des «anciens». 
Je suis allé à une réunion de mon conventum il y a quelques 
années et la brochette de jeunes PDG était assez impression
nante. Les Jésuites à l ’époque ne nous parlaient donc pas de 
Duplessis, tout comme mon père qui, en tant que marin, n ’était 
voué qu’à la mer. Conséquemment par exemple, l ’idée d ’indé
pendance, de nationalisme, ne m ’a atteint qu’à l’université.

Copie Zéro: Tu veux dire que vous ne suiviez même pas les 
débats qui avaient cours dans la revue Relation?

Denys Arcand: C ’est ça. La passion de nos professeurs, c ’était 
la création et, pour certains, le sport. La seule fois où quelqu’un 
nous a entretenu de politique, c ’est à la victoire de Diefenba- 
ker en 1958; Laurent Mailhot, qui était novice à ce moment-là 
et nous enseignait le grec, nous a expliqué ce que représentait 
cette victoire. Il y a une autre chose dont ils ne nous parlaient 
jamais: le marxisme. Je n ’ai jamais pu comprendre si c ’était 
par ignorance ou par crainte. Si bien que lorsque je  suis arrivé 
à l’université à dix-neuf ans, je ne savais pas qui était Karl Marx. 
Je me souviens de mon premier cours d ’interprétation de l’his

SEUL OU AVEC D’AUTRES

toire donné par Michel Brunet. Il arrive et dit: «Interprétation 
de l’histoire ou une vision de la marche de l ’histoire. En voici 
un exemple». Et il se met à lire le Manifeste du parti commu
niste: «Debout les damnés de la terre». C ’était la première fois 
de ma vie que j ’entendais quelque chose comme ça. A vrai dire 
j ’en avais lu quelques lignes dans Le zéro et l’infini de Koest- 
ler, mais sans savoir que c ’étaient des citations de Marx et 
Engels. C ’est vous dire qu’à bien des égards nous étions illet
trés, des idiots savants, que nous avions d ’énormes trous dans 
notre culture.

Une chance qu’habitant près du Parc Lafontaine, je  fréquen
tais beaucoup la bibliothèque municipale. Malheureusement 
beaucoup des livres que j ’aurais aimé lire étaient à l’Index catho
lique et les bibliothécaires me répondaient toujours que ces livres 
n ’étaient pas disponibles parce que déjà sortis ou en réparation 
ou pour toute autre raison. Je crois d ’ailleurs qu’une de ces 
bibliothécaires était Louky Bersianik! Heureusement dans cette 
bibliothèque, on trouvait aussi beaucoup de revues. C ’est là que 
j ’ai lu assidûment Les cahiers du cinéma de la grande époque.

Copie Zéro: L ’aventure à l ’Université de Montréal de SEUL 
OU AVEC D'AUTRES, n ’était-ce pas d ’une certaine façon une 
extension de tes amitiés du Sainte-Marie?

Denys Arcand: Au collège, j ’avais réalisé avec Stéphane Venne 
un court métrage d ’une demi-heure que nous avions tourné avec 
la caméra que possédait le père de Stéphane. C ’est en faisant 
ce petit film que j ’ai pris goût au cinéma pour la première fois. 
Ce goût s ’est développé à l’université quand nous avons fait, 
Stéphane et moi avec en plus Denis Héroux, SEUL OU AVEC 
D ’AUTRES.

Plongée dans l’histoire

Copie Zéro: La présence du livre de Brunet dans LE DÉCLIN  
nous semble une clé pour lire le film. Comment réagis-tu à cette 
lecture?

Denys Arcand: Cela n ’était pas prévu au scénario. J ’avais écrit 
que le personnage interprété par Gabriel, le «bum», devait offrir 
un livre d ’histoire en cadeau. Deux jours avant de tourner la 
séquence, j ’apprends que Michel Brunet venait de mourir. 
Comme il avait été mon vieux professeur, j ’ai décidé de lui ren
dre un petit hommage. J ’ai regardé ses publications récentes 
et j'a i choisi son dernier livre que je n’avais pas lu: Notre passé, 
le présent et nous1. Nous avons d ’ailleurs fait refaire la couver
ture pour qu’elle soit plus belle; cela devient une sorte de faux 
livre.

Copie Zéro: Q u’a été Michel Brunet pour toi?

Denys Arcand: Ce fut mon grand professeur. Ce n ’était pas 
un très bon historien, ce n ’était même pas un historien du tout. 
Mais c ’était un très bon directeur de département et un excel
lent pédagogue et vulgarisateur. J ’avais un contact très chaleu
reux avec lui. Le seul historien, le seul penseur de l’histoire 
qu’il y avait à l ’université à ce moment-là, c ’était Maurice 
Séguin; Brunet avait beaucoup de talent pour simplifier, vul
gariser ses thèses, les mettre dans des formules lapidaires dans 
les journaux ou à la radio. Mais à cause de son caractère très 
particulier, Séguin n’a jamais publié; nous n'avions que des 
notes de cours que nous nous transmettions précieusement.
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C opie Z éro: Peut-on d ire  que tu souscriva is à la pen sée  de  
Séguin ?

Denys Arcand: Absolument.

Copie Zéro: Sur quels aspects en particulier?

Denys Arcand: Je ne voudrais pas la caricaturer. Séguin affir
mait, grosso modo, que les Québécois étaient à la fois trop nom
breux et trop bien organisés à l ’intérieur d ’une frontière pour 
craindre de disparaître dans l'immédiat, mais en même temps 
pas assez puissants, pas assez riches et pas assez organisés pour 
espérer atteindre à l’indépendance et former un pays. Donc à 
vue d ’hommes, nous étions condamnés à une sorte de médio
crité éternelle, oscillant entre la disparition et l’affirmation, 
vivant entre deux eaux. Je ne vois rien dans l ’actualité qui me 
permette de contredire ça et je trouve ça très troublant.

Copie Zéro: C 'est ce contexte qui explique que Séguin et ses 
amis mettent l ’accent sur la Conquête.

Denys Arcand: Effectivement. Il y a une chose fondamentale 
que l’on doit comprendre: c ’est que nous sommes un peuple 
conquis. Plein de gens le niaient et le nient encore. La Con
quête a transformé la stratification sociale du Canada français; 
ne sont restés que les paysans et le bas-clergé. Elle a modifié 
notre structure commerciale. Mais je ne voudrais pas faire un 
cours d ’histoire ici.

Copie Zéro: Mais on peut dire que c ’est cette appréciation de 
la Conquête, cette thèse qui traverse QUEBEC: DUPLESSIS 
E T APRÈS... et LE CONFORT ET L'INDIFFÉRENCE.

Denys Arcand: Naturellement. Je ne suis pas un historien et 
je n ’ai pas de pensée historique originale. Je suis tributaire de 
ma formation, elle m ’a marquée, et jusqu'à preuve du contraire, 
j ’y souscris. Il me semble que le propre de notre histoire c ’est 
d ’être en marge de l'Empire américain. Ce n ’est pas pour rien 
que dans LE DECLIN, les personnages sont sur une terrasse, 
un verre à la main, non loin de la frontière et regardent ce qui 
se passe de l'autre côté sans se sentir trop touchés, à tort ou 
à raison. A la limite on pourrait dire qu’il n 'y  a pas de mouve
ment historique qui nous touche directement. Nous sommes 
d ’éternels marginaux qui subissons de très loin les contrecoups 
étouffés des bouleversements mondiaux. C ’est d ’ailleurs une 
caractéristique particulière du Québec que j ’ai commencée à 
développer dans LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE. Rien 
ne nous arrive. J ’ai l ’impression que peu de collectivités ont 
été si peu touchées par les grands événements de l ’histoire que 
la nôtre. Même Durham avait remarqué que nous étions un peu
ple sans histoire. Si je prends l ’exemple de Deschambault, vil
lage où je suis né, depuis sa fondation au XVIIe siècle, je 
constate que cette communauté n ’a jamais été touchée par une 
famine, une invasion étrangère, une guerre, même une cons
cription, une révolution. Les pays européens qui sont d ’une 
dimension analogue à la nôtre ont tous connu l’un ou l’autre 
de ces cataclysmes à un moment donné. Le Québec est un monde 
presqu’immobile qui finit par évoluer parce que le reste du 
monde évolue; nous suivons dans une sorte d'immobilisme. Cela 
vaut aussi d'ailleurs pour le Canada. Nos voisins ont des affi
nités avec nous.

Copie Zéro: C ’est cette lecture de l ’histoire qui t amène à rela
tiviser, dans QUÉBEC: DUPLESSIS E T  A P R È S..., la Révolu
tion tranquille et à te situer ainsi un peu à contre-courant de 
son appréciation générale?

Denys Arcand: On ne peut pas dire que la Révolution tranquille 
nous a fait entrer dans le monde moderne. Nous avons connu 
tout juste une petite accélération. Cela dit, je pense qu’il y a 
un danger à vouloir tout relativiser, à tellement relativiser qu’on 
ne s ’engage plus. On ne peut pas toujours prendre le point de 
vue de Sirius. Il y a parfois des actions à faire, des gestes à 
poser.

Copie Zéro: Tu nous donnes l ’impression, quand on lit ce que 
tu écris ou déclares et surtout quand on analyse tes films, de 
penser que les individus sont gouvernés par les mouvements 
sociaux.

Denys Arcand: Je pense qu’en général, c ’est vrai. Le mouve
ment de l'histoire est ce qu’il y a de plus fort. C ’est plus fort 
que la volonté individuelle. Mais il est sûr que l ’addition d ’un 
certain nombre de volontés individuelles influe sur le cours de 
l ’histoire et peut le modifier; mais ce calcul est infiniment sub
til à effectuer.

Copie Zéro: Dans QUÉBEC: DUPLESSIS, laisses-tu croire que 
les hommes politiques sont des mutatis mutandis par rapport 
aux mouvements sociaux?

Denys Arcand: Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis que 
les hommes politiques qui ont une très longue vie, qui appa
raissent comme indétrônables, comme Duplessis, sont des gens 
qui occupent une très grande largeur du spectre politique et ne 
laissent de place qu’à l’extrême-droite ou qu’à F extrême-gauche. 
J ’ai essayé de montrer que les représentants du Crédit social, 
du Parti québécois, de l’Union nationale ou du Parti libéral par
ticipent tous, à l ’époque du tournage du film, d ’une partie du 
discours de Duplessis.

Copie Zéro: Dans LE CONFORT, adoptes-tu un point de vue 
analogue? Car tu renvoies presque dos à dos, par l'utilisation 
du texte de Machiavel, le camp du Oui et celui du Non; tu indi
ques que finalement les structures économiques et politiques sont 
plus déterminantes que les discours idéologiques.

Denys Arcand: Je n’ai jamais été un vrai marxiste classique. 
Je n’ai jamais cru que l’économie était l ’unique moteur de l ’his
toire même si j 'a i  «flirté» de très près avec cette théorie comme 
plusieurs d ’entre nous. Finalement je crois qu’il peut y avoir 
d ’autres grands courants déterminants, religieux par exemple, 
qui sont presqu'aussi forts que les mouvements économiques. 
Même Engels était inquiet de la réduction du marxisme à un 
économisme.

Copie Zéro: Rossellini, avec ses recherchistes, était arrivé à 
une conclusion analogue lorsqu 'il préparait son projet sur Marx. 
Il avait constaté que Marx et Engels accordaient beaucoup 
d ’importance à la révolution culturelle.

Denys Arcand: C ’est toujours le vieux débat. Vous savez, Marx 
et Engels étaient des gens très bien, intelligents et inquiets. C ’est
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avec Lénine que les problèmes commencent. Je hais les disci
ples! Les marxistes, les freudiens, les catholiques. Je hais Saint- 
Paul et Lacan. Cela dit, il est évident que dans un débat sur 
l’indépendance, les grands enjeux économiques sont au coeur 
de la problématique et sont plus déterminants que la personna
lité de tel ou tel intervenant.

Copie Zéro: Dans LE CONFORT ce n ’est pas si simple dans 
la mesure où, même si tu établis une sorte d ’équivalence entre 
Trudeau et Lévesque, tu indiques bien que le premier a pour 
lui la puissance de l'argent, de l'armée, des institutions, et que 
cela manque au second.

Denys Arcand: Naturellement. Je dois ajouter à ça, en termes 
plus personnels, que lorsque j ’ai réalisé le film, j ’étais très déçu 
du régime du Parti québécois et surtout du niveau de la campa
gne. Les thèmes volaient bas: coût des timbres, prestations du 
bien-être social, pensions de vieillesse, etc. Avec de telles préoc
cupations, peu importait de voter Oui ou Non. On ne parlait 
plus de changer de pays mais plutôt de changer d’administra
tion et de symboles. A la limite, ça ne m ’intéresse pas vrai
ment et c ’est en ce sens que le film renvoie les adversaires dos 
à dos. Pourtant je me souviens d ’avoir entendu au début de la 
campagne — mais je ne filmais pas alors — René Lévesque faire 
un aparté de dix minutes sur la notion de petit pays et combien 
cela pouvait être agréable de vivre dans un territoire plus res
treint où les rapports sociaux devenaient plus circonscrits, où 
c ’était plus facile de gouverner. Je pense au Danemark par 
exemple. Mais ça n ’est jamais réapparu dans le débat référen
daire. S’il y avait eu de vrais conflits, surtout lors du référen
dum, le film aurait été meilleur, aurait eu plus de dramaturgie. 
Mais tel n ’était pas le cas. Et qui suis-je, moi, pour dire aux 
gens qu’ils ont tort? A la limite, ils ne l ’ont pas. Par contre, 
LE CONFORT a évacué pour moi le thème du nationalisme.

«II me restait mon m étier de cinéaste»

Remarquez que l’année d ’après, j'a i tourné en anglais; ce n ’est 
pas seulement un hasard; c ’est suite à une réflexion sur les con
ditions d ’exercice de mon métier dans les circonstances. Nous 
avions perdu. Je déteste les mauvais perdants et les ex-quelque 
chose — voyez à ce sujet LA GUERRE EST FINIE de Res- 
nais. Je trouve triste de vivre et d ’agir en fonction d ’une défaite. 
Je me suis demandé ce qu’il me restait à ce moment où j ’attei
gnais 40 ans. Il me restait mon métier. Je n’avais pas assez 
tourné. Trois longs métrages de fiction dont le premier, LA 
MAUDITE GALETTE est l ’évidence même de quelqu’un qui 
ne connaît rien au cinéma dramatique mais qui décide néan
moins d ’affirmer son ignorance. Alain Tanner avait bien vu ça, 
qui m ’avait dit: «C'est fantastique, vous ne serez jamais plus 
capable de refaire ça, vous allez apprendre. Ce qu’il y a de bien 
dans votre film, c ’est que sa mise en scène exprime cela à la 
différence d ’autres premiers films où les réalisateurs veulent 
tout mettre.» C ’est bien de commencer par tout, un peu comme 
un peintre qui commencerait par utiliser toutes les couleurs pour, 
après quelque temps, n ’en retenir que quelques-unes en fonc
tion de son style. Mais moi j ’ai fait la démarche inverse. J ’ai 
commencé avec peu et je rajoute de film en film. D ’où l’impor
tance de bien apprendre à maîtriser son métier. C ’est la raison 
première qui m ’a poussé à faire Empire à Radio-Canada et aussi 
LE CRIME D’OVIDE PLOUFFE. Je me suis creusé les ménin
ges techniquement car le propos ne m ’était pas personnel.

Copie Zéro: Justement qu 'as-tu appris précisément dans ces 
film s?

Denys Arcand: La capacité technique de jouer avec toute la 
palette: les divers objectifs, les travellings, les découpages éla
borés. Donnons un exemple. Dans LE CRIME, il y a une 
séquence où Jean Carmet poursuit Rita Toulouse dans son 
arrière-boutique. J 'a i essayé là une mise en scène en rond; les 
personnages tournent et toi tu tournes autour, ce qui est très 
compliqué pour les raccords car tu sautes toujours ton axe. J ’ai 
réfléchi à la façon technique de tourner ça pour que ça s’enchaîne 
en ayant un impact dramatique. Ceci, transposé au DECLIN, 
donne les scènes dans la cuisine. Si on ajoute à la maîtrise tech
nique un propos auquel on croit, cela devient efficace car on 
transmet ce qu’on a à dire à l ’aide d’une écriture qui captive 
le spectateur et le retient durant une heure et demie.

Il y a un autre aspect profitable dans la réalisation de films 
de commande. On travaille avec de nouvelles personnes alors 
qu’auparavant j ’avais tendance à travailler avec la même équipe. 
Auparavant aussi je pouvais avoir tendance à simplifier ma mise 
en scène pour faciliter le travail de mes amis. Maintenant je 
développe une attitude plus professionnelle et je  lance des défis 
à mon équipe sur le plan professionnel. Cela a même une 
influence sur moi-même. Avant je  me censurais dans l ’écriture 
de mes scénarios; je pensais toujours aux difficultés de la réali
sation. Quand j ’ai écrit pour la télévision la série Duplessis, 
puisque je n ’en n’étais pas le réalisateur, j ’ai évacué cette préoc
cupation. Le scénariste A’Empire l ’avait évacuée aussi et je 
devais me démerder pour réaliser ce qu’il avait conçu. Toutes 
ces choses s’apprennent. Vous savez être un «artiste» au sens 
étymologique du terme, c ’est être quelqu’un qui possède une 
technique de fabrication. Ce n ’est ni par sa sensibilité, ni par 
son intelligence, ni pas son intégrité qu’un artiste se distingue 
d ’un autre homme, c ’est par la capacité qu’il a de fabriquer des 
objets culturels. Tout le monde sera ému de voir passer au loin 
un voilier dans la brume, seul Turner possédera la technique 
pour faire passer cette émotion sur une toile.

Copie Zéro: Quel intérêt vois-tu à réaliser des film s publici
taires ?
Denys Arcand: La publicité a trois intérêts particuliers. Le pre
mier, c ’est l ’argent: on est bien payé; ça permet de faire de 
l ’argent rapidement sans s ’impliquer dans des affaires trop lon
gues. Le second, ce sont les essais techniques. Comme la publi
cité a de gros budgets, il y a des appareils qu’on peut 
presqu’uniquement utiliser sur des pubs, comme une caméra 
télécommandée sous un hélicoptère par exemple. Si plus tard 
j ’avais un besoin spécifique d ’un tel appareil dans un long 
métrage, je saurais ce que ça coûte et quels sont les problèmes 
que ça représente. En plus la publicité est très au fait des der
nières innovations techniques et peut se payer le dernier cri, 
comme le montage vidéo chez André Perry. Enfin, troisième 
intérêt, la publicité permet de rencontrer plusieurs nouveaux 
techniciens qu'on ne verrait pas en temps normal car un réali
sateur tourne relativement peu. Dans le même ordre d ’idées les 
comédiens sont toujours très nombreux pour les séances de cas
ting des commerciaux bien que celles-ci soit généralement par
ticulièrement avilissantes pour eux. Là encore cela me permet 
d ’en rencontrer beaucoup que je  ne verrais peut-être pas autre
ment. Pour ce qui est du reste, la publicité n ’apprend pas grand- 
chose; on ne fait que réaliser un produit qu’un concepteur d ’une 
maison spécialisée a pensé.
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Copie Zéro: Les commandites télé t ’ont-elles apporté autre 
chose ?

Denys Arcand: Sur le plan du développement des personna
ges, la série Duplessis me fut très profitable. Si vous regardez 
mes premiers films dramatiques, vous remarquerez leur laco
nisme: mes personnages parlent très peu, n ’en disent pas beau
coup sur eux-mêmes. J ’ai aujourd’hui l ’impression que c ’était 
trop froid, trop dépouillé, pas assez dit. Mais je n’arrivais pas 
à formuler dans ma tête de façon juste ce que j ’avais à dire sur 
et à travers mes personnages. Il faut écrire beaucoup pour déve
lopper ça, pour que ça sorte. Dans Duplessis, j ’ai eu à écrire 
en un an sept heures dramatiques, l ’équivalent de cinq longs 
métrages. Comme on tournait en studio, l ’aspect capital de la 
série, c ’était le dialogue. J ’ai été obligé de débloquer et, à 
l ’écran, j ’ai pu voir ce qui marchait. J ’ai compris alors qu’on 
pouvait écrire plus sans tomber dans le verbiage, comme dans 
les téléromans.

Copie Zéro: Est-ce un peu ce que tu avais en tête quand dans 
Le Devoir du 6 mars 1982 tu émettais des réserves sur les scé
narios québécois?

Denys Arcand: Je ne voudrais pas commenter ici le travail de 
mes collègues. Je pense d ’ailleurs que ce n’est pas là le pro
blème. Je ne crois pas qu’un pays comme le nôtre puisse pro
duire beaucoup de films. J ’ai là-dessus des divergences 
marquées avec Téléfilm Canada et la Société générale du 
cinéma. Je ne pense pas que l ’on ait une communauté nationale 
capable de produire plus de quatre ou cinq longs métrages par 
année. Quand on en produit dix-huit, on peut se dire qu’il y 
en aura quatorze de mauvais. Et cela vaut pour les autres arts.

Copie Zéro: Peut-être faut-il tourner vingt longs métrages ou 
monter cent pièces de théâtres pour en avoir quelques-uns de 
bons ?

Denys Arcand: Peut-être bien. Le danger dans un cinéma très 
subventionné comme le nôtre, c ’est le phénomène de rejet. Les 
gens se disent que le cinéma québécois n ’est pas bon et on brûle 
notre public. Il faut alors aller le reconquérir, ce qui n ’est pas 
toujours facile. J ’ai été lecteur à Téléfilm durant cinq ans. J ’ai 
vu passer entre mes mains trois bons scénarios. Celui que je 
considérais le meilleur — JACQUES ET NOVEMBRE de Bou
vier et Beaudry — ils n ’ont pas investi dedans. Et plusieurs de 
ceux pour lesquels j ’ai remis des rapports négatifs ont reçu de 
grosses sommes. Cela dit, je ne voudrais pas avoir à prendre 
la décision de qui va tourner ou non. C ’est ça le problème du 
cinéma subventionné, ici ou en Europe de l ’Est. Il faut d ’abord 
une grosse administration pour gérer les sociétés subvention- 
naires. Puis on ne connaît pas les critères de choix et de déci
sions. A Hollywood, c ’est simple: le succès au guichet, le «track 
record» déterminent tout. C ’est aberrant ça aussi, mais ça obéit 
à une logique qu’on comprend. Dans une industrie socialiste 
ou subventionnée, les décisions se prennent à la discrétion des 
décideurs de manière arbitraire; ils ne diront jamais à personne 
qu’il n ’a pas de talent. C ’est ce que j ’ai voulu dire dans mon 
article sur le sport paru dans Format cinéma. Je reconnais que 
ma comparaison est paradoxale. Je pense toutefois que la seule 
politique possible est la politique des personnes. Il faut faire 
les films que les bons cinéastes que nous avons sont capables 
de faire. Je me méfie des programmes quinquennaux des insti
tutions.

Copie Zéro: Nous voudrions revenir sur ta formation théâtrale 
dès l ’époque du Sainte-Marie. Crois-tu qu 'elle ait pu contri
buer à développer chez toi le sens du dialogue?

Denys Arcand: Je ne sais pas trop comment j ’ai développé ce 
sens du dialogue dont vous parlez. Ce que je sais, c ’est que 
si j ’ai développé quelque chose, je l ’ai fait seul. Il y a une chose 
qui me frappe. Notre culture cinématographique est toute jeune. 
Il a fallu tout inventer. Nous n’avons pas eu de maîtres, de pères. 
Quand je rencontre des cinéastes étrangers, cela me frappe la 
chance qu’ils ont eu de travailler sur plusieurs films avec 
d ’autres réalisateurs, quitte à les contester par après.

Copie Zéro: La situation a-t-elle changé aujourd’hui?

Denys Arcand: Un peu. Il y a des jeunes réalisateurs qui ont 
fait du travail d ’assistant. Certains nous envoient des scénarios 
dont on peut discuter ensemble, comme je l ’ai fait avec Jean- 
Claude Lauzon pour UN ZOO, LA NUIT. Ces échanges sont 
très utiles et permettent de nous développer, de dépasser le désert 
culturel d ’où nous venons. Aux Oscars cette année, tous les réa
lisateurs qui étaient dans ma catégorie, sauf moi, avaient tra
vaillé avec d’autres metteurs en scène: l ’un avec Renoir, l’autre 
avec Clément. Ils vivaient dans une culture cinématographique, 
ils continuaient une tradition.

Copie Zéro: Ce que tu dis rappelle les conditions particulières 
de I ’industrie cinématographique d'ici. A ce sujet, tu as déjà 
déclaré que ce qui te fascinait dans le métier de cinéaste, ce 
sont les conditions de vie des réalisateurs. Est-ce que ce point 
de vue a évolué chez toi?

Denys Arcand: Disons d’abord que le cinéma est un métier que 
j ’adore comme un fou et que je  n ’ai jamais songé à le quitter, 
sauf brièvement avant de faire ON EST AU COTON alors que 
j ’avais quitté YONF  et que, chez Les cinéastes associés, je ne 
réalisais que des courts métrages sans grand intérêt. L ’exer
cice du métier est toujours aussi passionnant. Quand j ’étais 
jeune, j ’aimais la vie que menaient les cinéastes, maintenant 
j ’aime la mienne. C ’est le cadre de vie dans lequel je suis le 
plus heureux. Même quand je réalisais des commandites, je 
n ’étais pas malheureux car je préfère faire du mauvais cinéma 
que pas de cinéma du tout. On a bien ri de moi alors, on m ’a 
abîmé de sarcasmes, mais je tournais, j'apprenais mon métier 
et j ’avais des échanges passionnants avec des membres de mon 
équipe, comme avec Jean Carmet avec qui je discutais de Renoir 
car il avait tourné avec lui. Carmet me disait avec philosophie: 
«Ni toi, ni moi n ’en sommes à notre premier mauvais film et 
certainement pas à notre dernier; amusons-nous». Cela dit, je 
dois avouer que tous mes films ont été relativement bien reçus, 
peu importe leur succès public; l ’appréciation de gens intelli
gents est toujours gratifiante. Il ne faut pas oublier que je ne 
suis pas entré dans le cinéma en me prenant pour un auteur; 
on m ’a engagé au début pour ma compétence en histoire; le 
cinéma était pour moi une job. Ce n ’est que par après qu’est 
venue la notion d ’auteur. Je n’ai d ’ailleurs pas dans mes tiroirs 
des projets ou des scénarios qui traînent.

Copie Zéro: Pourtant quand on regarde CHAMPLAIN ou LES 
MONTREALISTES, on voit la filiation avec tes films ultérieurs, 
il y a du Denys Arcand qui passe. Derrière certaines comman
dites, on ne voit parfois personne: derrière les tiennes, il y  a 
toujours quelqu’un, ne serait-ce que dans certains passages.
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Denys Arcand: Je suis ce que je suis — ça l’air fou à dire, je 
sais — et j ’essaie à chaque film de le faire avec passion puis
que j ’adore ça. Même les commerciaux, je  ne les réalise pas 
que pour le fric. La mécanique du cinéma me passionne. Je n ’ai 
aussi jamais peur. Ni sur le plateau, ni dans la salle de mon
tage. Je n ’ai jamais eu peur de faire ou de dire. Dans mon 
cinéma, je suis sans peurs. Par opposition à ma vie privée où 
je suis très souvent terrorisé.

Une voix pour l'ambiguïté

Copie Zéro: Tu n ’as donc pas peur de te faire ramasser. Nous 
avons remarqué que plusieurs groupes étaient agressifs envers 
tes films, les féministes, les marxistes ou les nationalistes, les 
groupes qui ont une idéologie et un programme déterminés.

Denys Arcand: J ’ai toujours eu quelques difficultés avec les 
militants. Les militants sont toujours des gens extrêmement 
sérieux: il ne faut pas plaisanter avec leur cause. Malheureuse
ment pour moi, j ’aime bien rire. Je suis quelqu’un qui rit beau
coup dans la vie. Tous mes films, même les plus sérieux, ont 
toujours des passages sinon carrément comiques, du moins iro
niques et souriants. Pour beaucoup cela est une faute impar
donnable. J ’ai travaillé l’année dernière à un scénario que 
préparaient Ding et Dong pour le seul plaisir de rire avec eux. 
Certains après-midi, j ’ai failli mourir de rire. Je suis souvent 
frappé par le fait que les gens n ’ont pas beaucoup de respect 
pour les comiques. Même s’ils consentent volontiers à assister 
à leurs spectacles, au fond ils ne les respectent pas. Ce qui expli
que peut-être la vie difficile qu’ont connue la plupart des génies 
de la comédie: Molière, Chaplin, Buster Keaton. Les gens pré
fèrent les artistes sérieux, pleins de componction. Dans toute 
la littérature il n ’y a que deux grands personnages rieurs: Don 
Juan et Méphistophélès. Le rire a quelque chose de diabolique, 
c ’est un refus fondamental de la condition humaine. Il remet 
profondément en cause tous ceux qui ont une belle opinion 
d ’eux-mêmes. Et Dieu sait qu’ils sont nombreux!

Copie Zéro: A quoi peux-tu attribuer d ’avoir eu, à travers les 
vagues des «ismes» des années 60 et 70, une pensée indépen
dante qui a fa it que, tout en étant à l'intérieur du marxisme 
et de l ’indépendantisme, tu as pratiquement toujours été criti
que vis-à-vis ces mouvements, que tu as toujours gardé tes dis
tances vis-à-vis leurs dogmes et leurs programmes? Dans le 
même sens, peux-tu expliciter quelles contradictions cela pou
vait te faire vivre puisque, de toute évidence, cette situation te 
mettait en état d ’isolement?

Denys Arcand: Aucune théorie, aucun idéalisme, aucune 
analyse ne m ’a jamais totalement convaincu. Il me semblait que 
mon expérience était plus large que tous ces systèmes et qu’il 
aurait été malhonnête de la réduire pour des raisons d ’effica
cité politique. Je ne serai jamais un bon soldat. En revanche 
je n ’ai jamais connu les joies fraternelles du militantisme et j ’ai 
toujours vécu et pensé de manière assez solitaire. Je me suis 
même isolé physiquement à la campagne pendant quinze ans. 
Mon expérience «communautaire» s’est limité à la fréquenta
tion des équipes de cinéma. Comme ce sont des gens que 
j ’adore, cela m ’a amplement suffit.

Copie Zéro: Peut-on penser que tu prennes plaisir à être sub
versif?

Denys Arcand: Non. Je le suis malgré moi. Dans la vie, je suis 
très ordonné, très calme, pas du tout anarchiste. Mes rapports 
avec l’ensemble de la société dans la vie quotidienne sont égaux, 
tranquilles. Mes rapports avec les producteurs sont relativement 
faciles. C ’est ma façon de voir la vie qui provoque. Cela 
m ’étonne car pour moi, cela va de soi. Quand je dis comment 
je perçois les choses, ça provoque un tollé. C ’est probablement 
parce que je suis un individu très amoral. Les gens ont des mora
les. Ils disent: «Cela ne doit pas être dit ou vu à l ’écran.» Ils 
ne veulent pas savoir la vérité. Par exemple, dans CHAM
PLAIN, ça me semblait amusant de dire que le fondateur de 
Québec avait un goût immesuré pour les toutes jeunes filles, 
qu’il était pédophile; ça ne me dérangeait pas mais ça en déran
geait plusieurs. Tout comme dans Duplessis, on ne voulait pas 
que je le montre boire à la bouteille alors que c’était un fait 
de notoriété publique qu’avant 1943, il était une éponge. Mes 
films ne sont que réalistes.

Copie Zéro: Tu as la morale de la vérité.

Denys Arcand: J ’ai le parti-pris de décrire la réalité. Quand 
je fais un film, j ’essaie de transmettre ma vision de la réalité 
telle que je la vois. Je me trompe peut-être. Mais je revendique 
le droit de pouvoir le faire le plus honnêtement et le plus intel
ligemment possible, en ayant essayé de comprendre tout ce qui 
se passe. C ’est ça qui m ’intéresse: entendre la voix d ’un indi
vidu qui me parle, qui me dit quelque chose sur sa vie, sur les 
gens qui l’entourent, qui me transmet quelque chose.

Copie Zéro: Crois-tu que ta voix est une voix ambiguë?

Denys Arcand: Certainement car la vie est ambiguë. Ma vie 
en tout cas. Très souvent je  ne comprends pas tout à fait ce qui 
se passe; je n’ai pas de solutions. Je voudrais bien faire des cho
ses simples mais c ’est impossible. C ’était d ’ailleurs là ma que
relle avec les marxistes-léninistes au moment du COTON. Ils 
me reprochaient de ne pas avoir de position de classe claire et 
de faire un film démobilisateur. Ma seule défense consistait à 
dire que je ne voyais pas la même issue qu’eux et que je  ne 
croyais pas que la situation des ouvriers s ’améliorerait dans le 
sens qu’ils pensaient. J ’ai une espèce d ’amour de la recherche 
de la vérité. Je dis: «J’ai vu cela comme ça».

Copie Zéro: On retrouve là encore certaines préoccupations 
philosophiques du XVIIle siècle.

Denys Arcand: Effectivement. Mais en même temps il y a des 
tas d ’autres choses dans mes films qui ne se comprennent pas 
par ces préoccupations. Il y a des mystères dans mes films, 
même pour moi. Par exemple, dans GINA, j ’aime beaucoup 
le plan des deux filles dans le miroir. Ces zones d ’ombre ne 
sauraient être expliquées par ma démarche ethnographique. Cela 
dit, je  perçois la réalité comme ambiguë, relative; j ’essaie de 
rendre dans mes films cette ambiguïté, la complexité de la réa
lité, la multiplicité des facettes de toute situation, quitte à me 
faire accuser de ne pas avoir de point de vue. Et même, si j ’en 
ai la possibilité, j ’aimerais pouvoir essayer de dépasser l’obser
vation quasi-ethnographique, ce qui a toujours été mon pire 
défaut, pour tenter de tenir compte et d’exprimer toutes les zones 
d ’ombres, tous les mystères qui nous entourent. L ’ennui, c ’est 
que je n ’ai pas beaucoup de talent naturel pour le cinéma ou
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pour l’écriture. Il faut que je  fournisse un travail acharné pour 
arriver à des résultats tout à fait modestes. Je ne sais pas si j ’arri
verai jamais à faire un film profond et mystérieux. C ’est un 
peu décourageant de penser qu’Eisenstein avait vingt-sept ans 
quand il a fait la même année LA GRÈVE et POTEMKINE. 
Bref Eisenstein écoeure. Comme Boris Becker que je voyais 
jouer l ’autre jour. Il a dix-huit ans. Il écoeure.

Copie Zéro: Tu t ’es déjà décrit comme un ethnographe déses
péré qui ne pourrait jamais être scientifique. Dans les années 
soixante, soixante-dix, tu étais proche du climat socialiste, natio
naliste, même si tu t ’en démarquais. Depuis LE DECLIN, on 
a l ’impression q u ’enfin tu laisses parler ton lyrisme.

Denys Arcand: Mon prochain film concerne une de ces zones 
d ’ombre: l’héritage religieux, l ’existence de Dieu, la charité, 
au-delà de la réalité sèche, immédiate. Je vais sans doute avoir 
des ennuis avec ça ... C'est vrai que je veux laisser parler davan
tage mon lyrisme. L ’époque est comme ça. L ’âge que j ’ai y 
fait aussi quelque chose. Dans la quarantaine on devient philo
sophe. On voit les limites des choses. La vie humaine est extrê
mement courte par rapport à l’évolution de la société qui avance 
à la vitesse d’un glacier. Il y a des choses que j ’ai réglées dans 
ma vie, ce qui ne veut pas dire qu’objectivement elles sont 
réglées pour autant et que je méprise les gens qui s’y intéres
sent encore. C ’est très bien pour eux mais ce ne l’est plus pour 
moi. Ces sujets pourront exister en filigrane dans mes films mais 
n’en seront pas l ’objet principal.

Copie Zéro: Il y a un autre aspect que nous voudrions évo
quer: celui de la situation de la famille et des enfants dans tes 
films. Contrairement à plusieurs films québécois, la famille n ’est 
pas très présente dans tes film s et lorsqu 'elle l'est, tu la connû
tes plutôt négativement. Tu évacues aussi presque complètement 
les enfants. On pourrait te qualifier de cinéaste de la mort de 
la famille. Deux fo is en entrevue, tu as esquissé cette question. 
Tu déclarais: «Tu te dis: après moi le déluge. Tu sais que ça 
ne donne plus rien de travailler pour tes enfants parce que tu 
n ’as plus de pays, plus de culture à fonder. Tu es dans la grande 
décadence. Je me sens un peu comme ça aujourd'hui. Irres
ponsable. Je n 'aipas d ’enfants» (Le Devoir). «On note qu 'aux 
époques de décadence, il y a toujours eu des mouvements fém i
nistes. A l ’époque de la chute de l ’Empire romain, les femmes 
avaient demandé leur indépendance. Elles refusaient d ’avoir 
des enfants. Le taux de natalité était tombé très bas, comme 
au Québec aujourd'hui» (Séquences). // nous semble que tu éta
blis clairement un lien entre mort de la famille, absence 
d'enfants et décadence. Que penses-tu de cette lecture de ton 
oeuvre?

Denys Arcand: Je peux répondre à votre question à deux 
niveaux. Il est vrai, au plan historique, qu’en général les bais
ses de taux de natalité vont de pair avec des périodes de déclin. 
Le mot décadence, je ne l ’aime pas beaucoup car il a une sorte 
de connotation morale, de ce qui est bon et de ce qui ne l’est 
pas. Un déclin n’est ni bien ni mal. C ’est seulement un passage 
de pouvoir, un phénomène où le pouvoir va ailleurs.

Copie Zéro: Aujourd'hui, tu dis «déclin», au début des années 
70, tu disais «décadence». Ça témoigne de ton évolution...

Denys Arcand: Peut-être bien. J ’ai dû rajuster mon propos... 
Ce phénomène de la baisse de la natalité est doublé aujourd’hui 
d ’une donnée tout à fait nouvelle qu’on ne peut encore analy
ser au plan historique: pour la première fois, dans l’histoire, 
les femmes peuvent avoir le contrôle complet de leur repro
duction. On ne peut mesurer actuellement toute la signification 
de ce phénomène. Chose sûre, cela amènera des changements 
profonds.

En termes plus personnel, l ’absence d ’enfants dans mes films 
tient probablement au fait que je n ’en ai pas. La femme avec 
qui je vivais n ’en voulait pas non plus. Ce n’est donc pas une 
présence quotidienne dans ma vie. Ça ne me manque pas. La 
présence des enfants dans les films québécois me hérisse, sauf 
dans les films spécifiquement pour enfants. C 'est pareil en lit
térature. L ’univers entier de Marie-Claire Biais ou de Réjean 
Ducharme est basé là-dessus. On dirait que notre imaginaire 
fourmille d ’enfants. Particulièrement d ’enfants arriérés qui vien
nent témoigner à travers un langage tronqué d ’une conscience 
larvée, tordue, malade. J ’y vois un regard inconsciemment 
infantilisé. Je trouve cela inquiétant.

Copie Zéro: C ’est le syndrome du Petit prince.

Denys Arcand: Oui. C ’est un livre que je déteste. Il n ’y a pas 
d ’enfants dans les livres des grands écrivains, sauf à l ’occasion, 
comme personnages nécessaires au récit. Les enfants sont des 
personnes virtuelles qu’on peut trouver charmantes, qu’on peut 
aimer, mais ce ne sont pas des personnages dramatiques com
plets. Ceci dit, comme je parle principalement de choses que 
je connais, je ne peux les mettre dans mes films que de l’exté
rieur. Ils n'ont pas un rôle négatif, ils sont plutôt traités négli
gemment.

Copie Zéro: Pourtant, dans PADOVANI, le père est prêt à tuer 
la mère pour sauver ses enfants. Et dans LA MAUDITE 
GALETTE, les relations entre Sabourin et ses parents ne sem
blent pas des plus saines. Dans LE DECLIN, l'enfant dérange. 
Voilà pourquoi on peut penser que pour toi, la famille c 'est 
étouffant, ce n 'est pas un lieu d ’épanouissement pour les enfants.

Denys Arcand: Je ne peux pas te répondre sur ce sujet. Il est 
possible que je ressente ça comme ça. Si c ’est présent dans mes 
films, ça doit référer à quelque chose de plus profond. Cela 
renvoie à ma relation avec ma propre famille qui était particu
lièrement étouffante. Mon père était un personnage muet; il ne 
parlait jamais, sauf de la température, de banalités; il est mort 
l'an dernier et demeure très mystérieux pour moi. J ’ai dit tout 
à l'heure que nous étions sans pères cinématographiques, nous 
sommes aussi sans pères dans la vie. En plus pour mon père, 
le cinéma était un divertissement de pauvre. Il se souvenait des 
files qui faisaient la queue devant les salles de cinéma dans les 
années trente. C ’est une image qui l ’avait frappé. Il était per
suadé qu’on ne voyait au cinéma que des mélodrames de mau
vais goût destinés à des pauvres gens. Pour lui. l’art c ’était 
l ’opéra. Donc quelqu’un qui faisait du cinéma était forcément 
un pauvre type. Il a toujours pensé ça de moi et il a toujours 
été déçu par tout ce que je faisais. Même quand il lisait dans 
les journaux des articles favorables sur mon compte, il n ’était 
guère impressionné. Un peu comme si un végétarien lisait que 
son fils est un bon boucher. Nos relations n'étaient pas conflic
tuelles, elles étaient muettes. Quand à ma mère, je ne veux pas

10 COPIEZÉRO, NO 34-35



vous en parler maintenant parce qu’elle vit toujours, qu’elle est 
vieille et malade et qu'elle lit tout ce qui se publie sur ses enfants. 
Elle découpe ensuite soigneusement tous les articles qu’elle colle 
dans ses «scrap-books». Elle a une grosse collection de «scrap- 
books». Elle prend tout également au sérieux, y compris les arti
cles d 'Echo-Vedettes. Généralement ce qui est écrit sur moi 
la plonge dans des abîmes de désolation. Je vous dirai seule
ment que très jeune elle était entrée au Carmel. La religion est 
le centre de sa vie. Pour lui plaire il aurait fallu que je devienne 
au moins missionnaire, sinon cardinal ou carrément pape. La 
religion avait dans ma famille une force incroyable. Je traiterai 
un peu de cette question dans mon prochain film mais je ne suis 
pas prêt à l’aborder plus avant, ici. Je ne veux pas trop réflé
chir sur cette question. Quand on fait un film, il faut avoir un 
certain nombre de passions obscures qui nous poussent à mon
trer des choses sans qu’on sache tout à fait trop pourquoi. 
J ’admets que l ’on fasse cette réflexion sur mes films mais moi. 
je ne la fais pas.

Essai sur la jouissance de l ’amateur d’opéra

Copie Zéro: Pourrais-tu nous parler de I ’importance de l'opéra 
dans ta vie et dans ton travail?

Denys Arcand: Mon père est allé à l’école primaire avec Raoul 
Jobin. Il adorait l ’opéra; les samedis après-midi du Met, c ’était 
sacré. Ma mère jouait du piano et de la guitare. J ’ai grandi à 
la campagne en écoutant Chopin et du bel canto. J ’ai été bien 
amusé plus tard de voir tous nos cinéastes, particulièrement 
Michel Brault et Pierre Perrault qui étaient de Westmount et 
de Ville Mont-Royal, s ’enthousiasmer pour les «reels» et les 
gigues. C ’était une musique que je connaissais assez bien 
puisqu’on en jouait à Deschambault dans toutes les fêtes. Mes 
parents appelaient ça du «zing-zing». Ma mère disait: «C’est 
une musique qui repose sur trois accords. J ’imagine que ceux 
qui ne connaissent pas mieux trouvent ça beau».

Copie Zéro: Tu as fa it en 1973 plusieurs déclararations sur 
l 'utilisation de l'opéra dans RÉJEANNE PADOVANI. Par exem
ple: «C'est la musique idéale, c ’est un art parfaitement déca
dent qui n 'existe plus. On ne compose plus d'opéras maintenant. 
Ça m'apparaissait être la correspondance (dans PADOVANI) 
musicale idéale de l'état de décomposition des classes domi
nantes de la société. Ça fait un rapprochement très précis, mais 
c 'est le seul qu 'il y a et je  l'ai mis à mon corps défendant» (La 
Presse). Ton point de vue a-t-il évolué, surtout que l ’opéra est 
redevenu à la mode, q u ’il s ’est imposé, comme fa it culturel 
«sérieux», chez les intellectuels de gauche?

Denys Arcand: J ’ai toujours eu l’air d ’une bête curieuse, parmi 
les cinéastes d ’ici, d ’aimer l’opéra. C ’est une autre manifesta
tion de notre désert culturel.

Copie Zéro: Comment perçois-tu le renouveau d ’intérêt dont 
l'opéra est l'objet de nos jours ?

Denys Arcand: Jusqu’aux années 60. l ’opéra avait traîné avec 
lui toute l'enflure du XIXe siècle sur le plan de la musique, 
de la mise en scène, du chant. Il y a eu depuis un renouveau. 
On est retourné aux sources dans le cas des opéras anciens en 
utilisant de plus petits orchestres dans des salles de dimension
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appropriée et on ne force plus sa voix de façon artificielle; on 
préfère une voix naturelle. Plusieurs metteurs en scène, dont 
des metteurs en scène de cinéma, ont commencé à dépouiller 
l ’opéra pour qu’on en retrouve la beauté. D ’ailleurs le fait d ’être 
metteur en scène de cinéma habilite particulièrement à l ’être 
à l’opéra. Comme réalisateur, on travaille continuellement avec 
des contraintes matérielles (déplacements, lumière, etc.) tout 
comme à l’opéra; on dirige des équipes imposantes, des comé
diens, on manoeuvre entre des intérêts divers; on doit donner 
un tempo à une mise en scène. Les plus grands réalisateurs ont 
mis en scène des opéras. Au Québec on ne peut pas faire ça. 
D ’abord nos compagnies sont trop petites et sans moyens. Puis 
on n ’a pas de salles; la Place des Arts est un endroit où cela 
n’a aucun sens de travailler de l ’opéra. Mais ça ne veut pas dire 
qu’on ne réussira jamais. J ’aimerais bien mettre en scène un 
opéra. J ’ai un projet avec François Dompierre, FIN DE SIÈ
CLE, mais où monter ça?

Copie Zéro: C ’est vrai que l ’opéra ayant été la première forme 
de spectacle audiovisuel total, il n ’était que normal que le 
cinéma le «redécouvre».

Denys Arcand: L ’opéra était aussi une machine et les gens 
étaient fascinés par les effets spéciaux, par la trappe qui s’ouvre 
dans DON JUAN, par les flammes qui sortent. Celui qui s’inté
resse à la mise en scène de cinéma doit toujours avoir un côté 
pratico-pratique, montreur d ’ombres, trucage, le côté Méliès 
qui est toujours présent. Sur ce terrain la connection avec l’opéra 
n ’est pas difficile à faire. À l’opéra comme au cinéma, on uti
lise aussi tous les arts: la peinture, l ’architecture, la sculpture, 
la musique, le théâtre. Ce sont deux formes d ’expression 
globales.

Copie Zéro: En regardant tes film s, non seulement y  constate- 
t-on le rôle important de la musique, notamment pour susciter 
l ’émotion, mais on a aussi l ’impression que tu les structures 
par de la musique lyrique?

Denys Arcand: C ’est une musique qui m ’habite. Je n’en écoute 
pas d ’autres. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se 
passe. Je suis en train de préparer JÉSUS DE MONTRÉAL. 
L ’an passé, je  vais en Belgique. J ’avais acheté auparavant le 
Stabat Mater de Pergolèse et je l'apporte avec moi. Je l’écoute 
sans arrêt dans mon «walkman» tout en pensant au sujet de mon 
film. Brusquement les deux deviennent liés. Des idées de 
séquences se dessinent même si je ne sais pas où je vais les met
tre dans le scénario. Je ne mets donc pas la musique après de 
manière volontaire. Elle est antérieure au film et lui devient 
organique. Elle lui appartient comme matériau. Ce n ’est jamais 
un accompagnement. C ’est la même chose qui se passe dans 
LE CHAT DANS LE SAC avec la musique de Coltrane. Mais 
Groulx s ’identifie plus au jazz. Je me souviens d ’avoir lu un 
interview de Robert de Niro où il disait qu’avant de tourner 
un film, il exigeait du réalisateur que celui-ci lui fasse écouter 
la musique du film. Pour lui la musique venait avant tout, c ’est 
elle qui déterminait son jeu. Je me souviens m ’être dit que ce 
cabotin connaissait quand même très bien le cinéma.

Copie Zéro: La musique lyrique devient donc un de tes 
matériaux.

Denys Arcand: Pas seulement la musique lyrique. Toutes sor
tes de musiques. Je trouve les marches militaires très efficaces

au cinéma. Souvenez-vous de la fabuleuse marche de Luciano 
Berio dans LE FOND DE L'AIR EST ROUGE de Chris Mar- 
ker. ON EST AU COTON se termine par une marche militaire 
et LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE aussi. À vrai dire 
il n ’y a que dans RÉJEANNE PADOVANI où j ’utilise vrai
ment l’opéra. Le sujet s’y prêtait bien: d ’une part la bourgeoi
sie, le snobisme, la bêtise, d ’autre part le lyrisme, la tragédie, 
le désespoir. Ces éléments contradictoires sont tous liés à la 
représentation opératique. Mais j ’aime aussi beaucoup le rock 
n ’roll. Pas tout le rock mais certains rockers primitifs, brutaux. 
Ils dégagent une énergie, une vie qui me touchent beaucoup. 
Par exemple Michel Pagliaro dont j ’ai utilisé la musique dans 
GINA et Jerry Lee Lewis dans Empire.

Copie Zéro: Encore qu 'à la fin  de GINA, il y a quelque chose 
de très lyrique dans l'air des mariachis.

Denys Arcand: Effectivement, comme dans QUÉBEC: 
DUPLESSIS ET APRÈS... où pour retrouver la saveur de ma 
jeunesse qui était celle du duplessisme, j ’ai utilisé la chorale 
de mon village avec ses anciennes messes à la Gounod.

Un scénario mort-né

Copie Zéro: Pourrais-tu nous parler de tes projets non-réalisés?

Denys Arcand: Je n’en ai pas eu beaucoup. Je vous ai dit que 
je  ne travaillais pas d ’avance sans avoir de garanties de la part 
d ’un producteur. Je pouvais avoir des idées, de vagues projets, 
mais rien de plus. Le seul projet réel, prêt à tourner, que je 
n’ai pas réalisé, c ’est MARIA CHAPDELAINE. Je le regrette 
encore et je  n ’ai jamais pardonné aux institutions qui ont coulé 
ce film à quelques semaines du tournage. Elles ont misé sur 
un autre film, sur un autre genre de film à gros budget, avec 
des vedettes. Chaque investisseur avait ses enjeux particuliers. 
Ce fut une salade dont je  fus la victime. Moi je voulais faire 
un tout petit film, à petit budget, et avec des adolescents forcés 
trop jeunes dans une situation d'adultes. Parce que Maria Chap- 
delaine a 15 ans, celui qui revient des États-Unis 18 ans et 
Eutrope 19 ans. C ’est ça qui fait que cette histoire est si dra
matique, d ’une noirceur désespérante. LA MAUDITE 
GALETTE, c ’est rose à côté de ça. Toute l’action se serait 
déroulée dans la maison des Chapdelaine — je l’avais d ’ailleurs 
trouvée pas loin de Montréal.

Copie Zéro: Tu aurais donc proposée une lecture iconoclaste 
de Maria Chapdelaine par rapport à I ’image cinématographi
que qu ’on en connaissait (.Madeleine Renaud, Michèle Morgan), 
par rapport à la dimension emblématique que ce thème peut 
avoir dans l ’imagerie québécoise?

Denys Arcand: Mais pas iconoclaste par rapport au roman. 
J ’aurais suivi son esprit à la lettre. Je faisais intervenir conti
nuellement la voix de Louis Hémon par l ’intermédiaire de son 
courrier. Il ne faut pas oublier qu’on est en face de l’écriture 
d ’un Français qui envoie son manuscrit à Paris; c ’est un regard 
étranger sur la situation. Hémon a écrit son roman comme un 
journal personnel. Je crois que ça aurait pu faire un bon petit 
film. O
(Entretien fait au magnétophone le 11 juin 1987 par Pierre Jutras, 
Réal La Rochelle et Pierre Véronneau, et revu par Denys Arcand)

1/ Le titre  qui appa ra ît s u r  l 'o u v rag e  dans  le film  est Notre passé présent et nous.
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