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De l ’incertitude au paradoxe
De lhistoire, ou la singularité originelle d ’Arcand

Il est des cinéastes qui ont le privilège 
de se voir accorder une étiquette qui leur 
colle à la face comme une tarte à la crème 
chez Mack Sennett. Denys Arcand est de 
ceux-ci, qu’on qualifie de cynique depuis 
une bonne quinzaine d ’années. Je voudrais 
plutôt proposer une lecture de ses premiers 
films qui offre une autre clé, clé elle-même 
indiquée par la première phrase du com
mentaire de LA ROUTE DE L ’OUEST:

L ’incertitude est le lieu le plus habituel de 
l ’intelligence humaine. Perdus dans un 
cosmos dont nous sommes loin de connaî
tre encore toutes les lois, l ’inquiétude nous 
accompagne quotidiennement. Car nous 
savons aujourd ’hui que tous les sables sont 
mouvants et que notre science n ’est le plus 
souvent qu ’une suite de miroirs ne révé
lant toujours que des mystères nouveaux. 
Maintes fois notre propre histoire nous 
échappe.

Arcand est le cinéaste de l ’incertitude: 
il doute des certitudes d ’autrui, il se méfie 
des tranquilles possesseurs de la vérité, il 
ne croit pas à l’existence de la version uni
que. Il ne fallait pas attendre la dernière 
séquence du DECLIN, au déjeuner, pour 
comprendre ça. Il fallait regarder ses pre
miers films. Du moins les morceaux qui 
relèvent de son intervention propre1. Pour 
s ’apercevoir que sur ses orientations pro
fondes, Arcand n’a pas bougé depuis vingt- 
cinq ans malgré le fait qu’il en ait nuancé 
les modalités d'inscription, les lieux 
d ’application, les temps de traçage. Pour 
reconnaître même qu’il se démarquait à 
une époque où les certitudes et les dogma
tismes prenaient de l'expansion (ou plutôt 
remplaçaient ceux d'hier), où des visions 
d ’avenir s’énonçaient, qui envisageaient 
mal des systèmes d ’une complexité crois
sante. Arcand — son cinéma — renversait 
dès 1963-64 les perspectives culturelles de 
son temps sans proposer toutefois de scé
narios de remplacement.

Denys Arcand est un cinéaste de la con
naissance, un cinéaste épistémologique 
qui, pour appuyer sa démarche, a recours 
à une pensée complexe; il est conscient et 
conscient de sa conscience; pour lui le rap
port entre connaissance et vérité n ’en est 
pas un d ’implication mais de conjonction

dialectique, comme il le suggère dans LE 
CONFORT en montrant des images qui 
contredisent les discours politiciens (alors 
que la vérité d ’une proposition dépend, 
bien sûr, de son rapport à quelque réalité). 
Pour lui, connaître veut dire traiter de 
l'interdépendance des choses et l ’expéri
menter. Il nous en fournit un indice pre
mier dans CHAMPLAIN quand, de 
manière élémentaire, il nous informe, par 
un commentaire mis en écho, des événe
ments qui se déroulent ailleurs dans le 
monde au même moment. Il nous en four
nit un autre indice dans la manière rela
tionnelle de traiter le montage. D ’où il 
s’ensuit que connaître, c ’est faire référence 
à la multidimensionnalité des choses, une 
attitude que favorise, selon lui, la discipline 
historique. Parlant de ses premiers films, 
il déclarait à cet effet:

Je travaillais dans une perspective rigou
reusement historique, ne m ’attachant pas 
à un homme en particulier mais décrivant 
en quoi les actions des hommes ont un rap
port étroit avec la société dans laquelle ils 
vivent et quelles en sont les implications 
sur la société future2.

A dire une réalité interdépendante et 
multidimensionnelle, Arcand a développé 
un mécanisme mental qui en est chez lui 
le corollaire: le paradoxe, qui est non seu
lement, dixit le Robert, une opinion qui 
va à l’encontre de l’opinion communément 
admise, mais aussi logiquement une pro
position qui est à la fois vraie et fausse. 
Incertaine. Comme les peintres (cinéastes) 
de l ’aube, l ’heure de la lumière glauque 
dont parle le DECLIN. Et quoi de mieux 
que d ’être à l ’aube du Québec, au temps 
de Champlain, pour aller à rencontre des 
opinions admises.

Dans le cadre de la série Les artisans 
de notre histoire, Arcand soumet en août 
1962 un scénario intitulé, de façon très 
révélatrice, Samuel de Champlain, une 
réévaluation. J'ai indiqué ailleurs3 les 
paramètres de cette série et commenté les 
oeuvres qui s’y rattachent, dont celles 
d'Arcand. J'ai montré en quoi l'attitude 
historique d'Arcand était révisionniste et 
comment son film démolissait un mythe si 
cher à l'identité nationale québécoise et

canadienne. Rappelons quelques éléments 
de mon argumentation. Ce scénario fut 
accueilli avec réserves, notamment par les 
aviseurs historiques de la série Maurice 
Careless et Gustave Lanctôt.

Arcand proposera donc un nouveau scé
nario le 14 janvier; il est des plus classi
ques. Toute idée de provocation, de 
démystification même, est éliminée. Lanc
tôt et Careless en sont enchantés. Dès le 
printemps, Arcand s ’en va tourner avec 
Bernard Gosselin et Gilles Gascon. Sur le 
terrain il renie son scénario qui se révèle 
être une astuce pour détourner l ’attention 
(tactique à laquelle auront recours plu
sieurs autres cinéastes en ces années-là) 
d ’une part en retrouvant des idées qui figu
raient à son premier scénario (par exem
ple les plans des panneaux-réclames 
portant la mention de Champlain), d ’autre 
part en filmant des gens, des animaux et 
des paysages qui semblent insignifiants de 
prime abord mais qui acquerront un sens 
au montage.

Celui-ci a lieu durant l’été 1963. Arcand 
écrit un nouveau commentaire qui est 
envoyé à Careless et Lanctôt en juillet. On 
les invite à un visionnement le 25. Il sem
ble que Lanctôt n ’y assista pas. Mais les 
deux historiens ont une réaction similaire 
face à un passage du commentaire qui me 
semble suffisamment capital pour qu’on 
s ’y arrête plus longuement.

Décrivons d ’abord les images du film: 
on voit des hommes défricher la terre avec 
peine, on les voit travailler, se confronter 
à l ’hiver; le narrateur nous lit un extrait 
des Voyages de Champlain:

Ainsi de là on peut juger du plaisir que les 
Français auront en ces lieux y étant habi
tués, vivant dans une vie douce et tran
quille (...) y ayant de quoi occuper l'esprit 
à faire bâtir, défricher les terres, labou
rer les jardinages, et en telle étendue de 
terre et en telle quantité que l ’on voudra.

Ce montage contrastant où l’image de 
1963 vient démentir le texte de 1620, où 
la culture (ce qui se passe à l ’étranger) 
vient buter contre la nature et la barbarie 
nouvelle-française, constitue évidemment
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CHAMPLAIN

une lecture historique polémique et comme 
tel une manifestation de revendications 
nouvelles: celles d ’avoir le droit de débat
tre de manière critique de la société qué
bécoise et de son histoire. Mais cette 
volonté se manifeste surtout dans la 
séquence suivante; on y voit des maisons 
en queue d ’aronde abandonnées, des ter
res en friche, des moutons dans la neige, 
des animaux, des enfants qui jouent, bref 
un montage rapide de plans qui sont tein
tés en différentes couleurs. Le commen
taire prévu est le suivant:

Pourquoi donc? Pourquoi des colons fran
çais au Canada? Pour satisfaire aux lois 
de la politique? de l ’économique? Dou
teux. La Nouvelle-France n 'existait qu ’à 
cause du commerce de la fourrure. Com
merce qui ne demandait pas de colons. 
Champlain se trompa-t-il? Avait-il trop à 
coeur le prestige de la France? Ou bien 
se fit-il le serviteur de l ’idéal missionnaire ? 
Il aurait amené ici des colons pour créer 
des foyers de francisation pour les Indiens 
afin de les christianiser? Mais, somme 
toute, les Indiens ne se sont jamais vrai
ment convertis. Alors pourquoi? Pour les 
faire mourir de froid? Pourquoi défricher 
des terres à moitié incultes ? Pourquoi cent 
ans de lutte contre les Iroquois ? Pourquoi 
deux siècles de résistance aux Anglais? 
Aux Américains ? Pourquoi condamner ces 
Normands, ces Poitevins, ces Bretons à 
une longue misère et à une encore plus lon
gue m édiocrité? Pourquoi donc la 
Nouvelle-France? Quelle justification trou
ver à ce pays artificiel bâti contre les lois

de l ’histoire. Champlain ? Missionnaires ? 
Leurs tombeaux sont muets et notre nais
sance inexplicable*.

On retrouve là des propos qu’Arcand 
reprend en avril 1964 dans Parti Pris 
quand il dit que nous appartenons à un peu
ple trop indigent et trop longtemps colo
nisé. Toutes ces interrogations de la part 
du jeune Arcand traduisent bien l ’amer
tume d ’une certaine jeunesse qui se cher
che, qui ne trouve ni sa place, ni celle de 
son pays dans le continent nord-américain, 
qui croit en une lutte anticolonialiste et de 
libération nationale pour le peuple québé
cois (tout en mettant en doute, comme ici 
et de manière paradoxale, la pertinence de 
sa survie) et qui ne veut pas souscrire aux 
lectures triomphalistes, édifiantes et léni
fiantes que les historiens ont fait, selon 
elle, de l’histoire du Québec. Il était iné
vitable qu’elles se heurtent à Lanctôt et 
Careless. D ’abord celui-ci:

I wonder whether the pessimistic note in 
the queried passage on page 7 is not too 
severe. The ««condemning»» ofthe French 
ofthe St-Lawrence to struggle, misery, and 
enduring mediocrity is surely but a partial 
view o f  their history! Perhaps the author 
here has moved away a bit from  the scien- 
tific approach, which would suggest from  
the comparative study o f  colonial ventures 
that New France and French Canada has 
not been so bleak a failure after ail. In 
reacting against the interprétation by mira
cle, one need not swing from  the blessings 
o f Providence to the curse o f Gain5.

Lanctôt est un peu plus laconique au 
sujet de la colonisation qu’Arcand remet 
en question et qui du coup «s’attaque à 
toute colonisation du passé, phénicienne, 
grecque, arabe, espagnole, anglaise et hol
landaise!6» Il prend même la peine d ’insé
rer un communiqué pour, sinon remplacer 
le texte incriminé, du moins indiquer la 
direction d ’une rectification: «Le peuple
ment du Canada marque la dernière étape 
de la grande aventure humaine: celle de la 
découverte des ultra-mondes et des con
tinents.7»

Lanctôt se rend même à Montréal pour 
rencontrer Dansereau et Arcand et débat
tre avec eux du commentaire. De retour 
chez lui, il écrit à Dansereau pour lui faire 
part de ses conclusions:

Le commentaire du scénario Champlain 
révèle chez son auteur une forte documen
tation, un esprit curieux de vérité psycho
logique et une tendance à philosopher en 
histoire par voie de synchronisme et 
d ’interrogations problématiques. S ’amal
gamant des suppositions, restées gratuites, 
cette orientation tend à créer, au cours du 
récit, un climat d ’ambiguïté, de doute, de 
suspicion et de frustation qui se manifeste 
ouvertement à la page 7. On ne voit pas 
comment, toutes suggestives qu ’elles sont, 
ces conclusions interrogatives puissent 
s ’accorder avec les fa its établis, les con
ceptions de l ’époque et les résultats 
obtenus8.

Trois jours plus tard, signe du trouble 
qu’Arcand induit chez lui, Lanctôt reprend 
la plume pour signaler d ’autres impréci
sions de détail et pour dire que, pas plus 
que le fait pour Maisonneuve de jouer du 
luth et d ’éprouver des tentations de la chair 
ne permet d’imaginer des suppositions gra
tuites, la longue vie d'intégrité et d ’acti
vité de Cham plain ne perm et des 
insinuations imaginaires. «L’important 
c ’est que le film CHAMPLAIN ne prête 
pas le flanc à une critique dommageable», 
conclut-il9.

Arcand doit donc corriger le commen
taire du film mais il n ’inclut pas certaines 
remarques de Lanctôt qu’il estime non- 
pertinentes au propos du film. Le commen
taire est accepté. La principale modifica
tion concerne évidemment le passage 
incriminé; sa portée idéologique et politi
que en sort affaiblie, mais néanmoins sans 
verser dans l ’apologie que souhaitait Lanc
tôt. D ’ailleurs Arcand se reprend par des 
moyens spécifiquement cinématographi
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ques, dont le montage dialectique, qui sug
gèrent plus qu’ils ne disent10.

Une fois le film terminé, les autorités de 
l ’ONF se rendent compte qu’elles n'ont 
pas là le document qui répond à leurs 
objectifs; il ne convient ni au milieu sco
laire, ni à la célébration de la Confédéra
tion. Fait exceptionnel, elles décident de 
palier ces carences par deux autres réali
sations qui seraient de vibrants hommages 
à Champlain11.

L ’incertitude d ’Arcand heurte les certi
tudes d ’autrui. Pas question donc de lui 
laisser aisément libre cours. Pendant qu’il 
tourne CHAMPLAIN, Andrée Thibault- 
Sylvestre présente, au printemps 1963, un 
premier rapport de recherches sur les 
Montréalistes, puis le 28 mai un scénario, 
Pour l’amour du ciel. L ’idée générale de 
son travail, assez académique, est d ’utili
ser des gravures anciennes et des images 
actuelles de lieux historiques, et d ’accom
pagner le tout de citations d ’époque et de 
commentaire. Le scénario est accepté à une 
exception près: on ne peut affirmer que 
Dollard des Ormeaux était un tueur à gages 
car «l’histoire nous défend de traiter ce 
héros en bandit»12.

Arcand s ’en tient à la lettre du texte de 
Thibault et respecte presque le découpage 
qu’elle propose. Il intervient néanmoins 
surtout à l ’ouverture et à la fermeture du 
film en sous-entendant, par le montage, un 
point de vue absent du scénario. Celui-ci 
voulait souligner que la fondation de Ville- 
Marie avait été le fruit d ’une entreprise 
religieuse. Mais Arcand débute par des 
plans d ’église qu’on démolit (on voit même 
traîner un tract rappelant le slogan libéral 
que «C’est temps que ça change»). Il sug
gère alors clairement qu’il ne faut pas se 
laisser duper par le propos que l’on va voir 
mais plutôt adopter un point de vue ico
noclaste; il nous montre l ’image officielle 
mais nous propose de la démolir.

La fin apporte aussi son petit grain de 
sel. Plutôt que de terminer sur une exal
tante alternance passé/présent, Arcand 
prend ses distances sur celle-ci puis 
enchaîne sur l ’église en démolition et des 
vestiges décrépis de Montréal. Le film se 
termine donc sur la décrépitude et la mort. 
Il suggère, comme chez Vigo, que ce 
monde, ces valeurs, sont vouées à la mort 
et qu’il vaut mieux, sinon ne pas les res
pecter, du moins ne pas les célébrer13.

Ces trois premiers films montrent bien 
qu’Arcand est un cinéaste de la pensée 
complexe, lucide sans être révolté. Il 
affirme des choses et dans le même élan, 
en réciproque, les contredit ou les relati
vise. Il offre une pluricité de signes sans 
privilégier aucune signification ni propo
ser aucune conduite. Les perspectives qu’il 
ouvre sont parfois des indices de ses 
sympathies et de ses antipathies, mais sur
tout des aspects de son entendement. On 
peut lui faire soutenir des thèses assez con
tradictoires car l ’organisation de ses films 
ne répond pas à celle d ’un discours univo
que. En fait il propose une organisation 
signifiante qui ne manque pas d ’équilibre. 
Son langage impose plus de logique qu’il 
n ’en a souvent dans la vie. On pourrait 
même soutenir que le plus précieux de son 
cinéma réside dans ce qui reste informulé.

Les points de vue multiples de la vision 
élargie d ’Arcand, où la sensation précède 
souvent la connaissance, bousculent les 
catégories les mieux établies et particula
risent la relation qu'il entretient avec le 
spectateur. Celui-ci est davantage que pour 
d ’autres cinéastes, dérouté par les itinérai
res que propose le réalisateur et est appelé 
à lire les films à travers sa sensibilité, ses 
convictions ou ses préjugés propres, qui 
sont partie prenante de l ’organisation 
sémantique des oeuvres. Il n ’y trouve pas 
une voix (voie) unique mais trace plutôt 
des parcours de sens qui tiennent plus du 
labyrinthe que de la simplification.

Le cinéma d ’Arcand — ses caractères — 
est à cet effet une création d ’un lui-même 
continué mais perpétuellement renouvelé 
et, en même temps radicalement distinct 
de ce lui-même. Le cinéaste s’approprie le 
monde, ses sources, son enracinement, 
l 'histoire, dans son processus de connais
sance; il le réarticule dans son acte de créa
tion pour le rendre manifeste au spectateur. 
Son cinéma est un ciné-manifeste qui se 
nourrit de paradoxe plutôt que de certitu
des tout simplement parce qu’il ne peut 
digérer, assimiler, donc détruire, ses objets 
de connaissance et remplacer leur être par 
l ’avoir, leur vérité par un processus de 
vérification. Arcand ne détruit pas — mais 
manifeste — les objets de son désir: «En 
ce sens, notait Hegel, le désir est le désir 
de manger» (en manifestation). Le 
DECLIN dit-il autre chose, qui l ’ancre 
dans le logos, dans la parole parlante et 
dans la parole parlée? O

P ie r r e  V é r o n n e a u

1/ Et cela peut inclure l'entrevue que lui accorde Guy 
Rocher dans SEUL OU AVEC D ’AUTRES.
2/ «Denys Arcand: la conscience politique des Qué
bécois», Perspectives, 22 décembre 1973. pp. 7-8. 
3/ Voir à ce sujet le chapitre IV de mon mémoire de 
thèse ainsi que la partie qui en a été publiée dans les 
Dossiers de la Cinémathèque sous le titre Résistance 
et affirmation: la production francophone à l’ONF 
— 1939-1964. plus spécifiquement des pages 102 à 
105.
4/ Champlain - Commentaire.
51 J.M .S. Careless. Lettre à Fernand Dansereau,
29 juillet 1963.
6/ Gustave Lanctôt, Lettre à Fernand Dansereau.
non datée {août 1963).
7/ Pourquoi la colonisation du Canada.
8/ Lettre à Fernand Dansereau, 17 août 1963.
9/ Lettre à Fernand Dansereau. 20 août 1963. 
10/ Par exemple les images de l'utilisation contem
poraine de Champlain montées sur de la musique rock 
et entrecoupées de drapeaux canadiens, une manière 
multidimensionnelle et paradoxale qu'Arcand repren
dra tant de fois par la suite, du viol sur le God Save 
the Queen de GINA au texte de Machiavel dans LE 
CONFORT (un Machiavel déjà présent dans LA 
ROUTE DE L'OUEST) en passant par les chants cho
rals de QUÉBEC: DUPLESSIS (vg l'Agnus Dei sur 
Landry et le PQ défait).
11/ D 'abord on contacte Réjane Charpentier pour 
qu'elle effectue une nouvelle version du film à partir 
du matériel de CHAM PLAIN. Il s'agit donc de 
remonter le film et de lui adjoindre un nouveau com
mentaire «dépouillé et neutre, jeté là comme pour 
ponctuer le texte pictural et sonore» comme le pré
cise le guide du maître que publie l'O N F pour ce nou
veau film QUÉBEC 1603. Mais l’ONF va plus loin 
dans sa volonté rectificatrice. Il demande à Alec Pel
letier. qui vient de terminer la scénarisation du FES
TIN DES MORTS, de voir si elle peut écrire le 
scénario d 'un long métrage de fiction sur Champlain. 
Naturellement celle-ci acquiesce: elle précise son opti
que; le mythe Champlain devient un mystère qu'il 
faut éclaircir pour bien comprendre ce bâtisseur 
d 'em pire «au moment où, écrit-elle, l'on s'apprête 
à célébrer l'anniversaire de la Confédération, il est 
bon de se rappeler le point de départ de notre pays, 
de renouer avec les rêves et les pensées qui ont entouré 
sa naissance. Un tel retour vers nos origines, nos sour
ces, peut expliquer le présent et orienter l'avenir». 
Ce film idéal ne verra pas le jour.
12/ Gustave Lanctôt. Lettre à Fernand Dansereau. 
16 août 1963.
13/ Le thème de la mort se retrouve dans LA ROUTE 
DE L'OUEST, couplé là aussi à la religion (voir éga
lement l'utilisation de ce dernier thème dans LE 
CONFORT).
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