
L ’histoire chez Denys Arcand
la marque du passé sur les temps présents

Parler du rôle de l ’histoire à l’intérieur 
de l’oeuvre d’un cinéaste oblige, dès le 
départ, à préciser qu’il existe une diffé
rence fondamentale entre les films qui sont 
des reconstitutions historiques et les cinéas
tes qui adoptent une attitude historique lors 
de la réalisation de films. C ’est la distinc
tion entre film d ’antiquaire et film d ’his
torien. C 'est cette distinction qui permet 
de ranger d ’un côté Visconti et, de l’autre, 
Zeffirelli, le mauvais disciple n ’ayant 
retenu du maître que son goût pour les cos
tumes et les décors fastueux. De la même 
façon, Guitry et le Lubitsch allemand sont 
à placer chez les antiquaires, tandis que 
Rossellini, les Taviani et Arcand le sont 
chez les historiens.

Pourquoi Arcand? Parce que les films 
d ’Arcand témoignent tous d’un double hé
ritage, celui du direct et celui de la forma
tion d ’historien qu’il a reçue. Historien 
qu’il est, ses films sont ancrés dans l’his
toricité. les événements historiques y dé
passant la simple toile de fond pour deve
nir le corps même du récit. De la même 
façon, Arcand trouve dans la référence au 
direct et dans l'analyse historique les ou
tils nécessaires à l ’élaboration de ses films 
de fiction — au sujet desquels il est à pro
pos de parler de «mimétisme-critique» de 
la réalité québécoise.

Et, parler de réalité québécoise, pour le 
cinéaste, c ’est parler du présent. Du pré
sent comme histoire, pour reprendre une 
expression convenue. Car Arcand est avant 
tout observateur du présent, comme en 
témoignent ses films : ON EST AU 
COTON s ’inscrit dans la pure tradition du 
direct et décrit donc l ’industrie du textile 
telle qu’elle était au moment du tournage 
du film ; QUÉBEC: DUPLESSIS ET 
APRÈS... date de 1971 et parle des élec
tions de 1970 ; RÉJEANNE PADOVANI 
a été réalisé en 1973 et offre la descrip
tion du climat régissant l ’ascension des 
parvenus de la mégalomanie urbaine, à 
Drapeauville, à l ’époque pré-Olympique ; 
LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE 
est un documentaire réalisé à chaud sur le 
référendum du 20 mai 1980 ; tandis que 
LE DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRI
CAIN est le constat cynique du Québec 
post-référendaire, constat de la mort du

politique, «de l’écroulement du rêve 
marxiste-léniniste» (pour employer les mots 
du personnage de Dominique) au profit des 
plaisirs immédiats.

Voilà pour la part «mimétique» du tra
vail d ’Arcand. Voyons maintenant com
ment le cinéaste historicise le présent, 
comment s’organise la part «critique» à 
l ’intérieur de son cinéma. Il est d ’abord 
important de constater que le cinéma 
d ’Arcand n’en est pas un de la psycholo
gie. Ce n’est pas que la psychologie soit 
absente de ses films de fiction, au con
traire, mais plutôt qu’elle est tributaire de 
conditions sociales et de faits historiques, 
que son enracinement dans un contexte 
précis (habituellement, celui de l ’ici et 
maintenant du tournage du film) est tel que 
l ’aventure individuelle est dépassée et que 
le récit atteint une sorte d’universel. Il ne 
viendrait à personne l ’idée de résumer 
RÉJEANNE PADOVANI en disant que 
c ’est l ’histoire d ’une femme qui a quitté 
son mari et qui un beau soir revient et 
insiste pour revoir ses enfants à un tel point 
que son mari finira par la faire tuer. Non, 
RÉJEANNE PADOVANI, c ’est plutôt le 
sacrifice de la vie privée au profit de l’arri
visme, c ’est surtout le tableau de la cor
ruption présidant à la construction des 
méga-projets caractéristiques du début des 
années 70.

C ’est par l ’enracinement des personna
ges dans un contexte historique précis (la 
construction de l’autoroute est-ouest) et en 
insistant sur le caractère tragique des évé
nements que ce film s’éloigne de l ’anec
dote singulière. Arcand a donné à 
RÉJEANNE PADOVANI des allures de 
tragédie. Et qui dit tragédie dit destin, et 
qui dit destin dit métaphysique. Or, chez 
Arcand, l’histoire est la métaphysique. Elle 
tient la place de Dieu (il n ’y a, d ’ailleurs, 
jamais de véritable référence à un autre 
Dieu dans l’oeuvre d’Arcand, et le titre de 
son prochain film, JÉSUS DE MON
TRÉAL, me fait espérer des éclaircisse
ments là-dessus). Mais, pour en revenir à 
RÉJEANNE, le film peut à peu près se 
définir comme une version actualisée de 
l ’exécution de l’Impératrice Messaline. 
Dans les Annales de Tacite, on retrouve 
Claude, informé par Narcisse du retour de

ON EST AU COTON

sa femme après son remariage avec Silius, 
qui la fait assassiner. Dans RÉJEANNE 
PADOVANI, Vincent est informé par 
Dominique Di Muro du retour de son ex
femme Réjeanne après que celle-ci eut 
remarié le Juif Lenny Tannenbaum, et il 
la fait assassiner.

La tragédie urbaine des années 70 est 
donc identique à celle de la Rome antique. 
«Il y a des circonstances récurrentes dans 
tous les déclins d’empire», avançait récem
ment Arcand. Ces récurrences historiques, 
omniprésentes dans l ’oeuvre du cinéaste, 
sont à l’origine d ’une vision déterministe 
de l’existence qui est précisément ce qui 
me fait dire que l’histoire est le Dieu puis
sant et implacable, le Dieu vengeur qui 
surplombe le monde selon Arcand. Cette 
observation, le critique italien Renzo Renzi 
l ’a déjà faite à propos, justement, de Vis
conti (avec qui Arcand partage l ’obsession 
de la décadence, tout en l ’exprimant par 
de toutes autres solutions de mise en 
scène). Récemment, Alain Sanzio et Jean- 
Louis Thirard, dans leur ouvrage intitulé 
Luchino Visconti cinéaste, réfutaient les 
propos de Renzi en arguant que plusieurs 
films de Visconti sont des oeuvres positi
ves, que chez lui la liberté humaine est le 
produit de la prise de conscience indivi
duelle et que le pessimisme reproché à 
l ’auteur de LA TERRA TREMA est tout 
à fait contestable.

Chez Arcand, la liberté humaine, la 
capacité pour un individu de régir sa des
tinée, sont des leurres car il faut, pour cela,
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changer le cours de l ’histoire. GIN A est 
probablement le plus bel exemple de cela: 
ni la travailleuse, ni la strip-teaseuse (qui, 
elle, fait de l ’argent), ni le cinéaste (qui, 
lui, est un intellectuel) ne sont capables de 
prendre en main leur destin. Le pessi
misme, chez Arcand, est total: du corps 
de Réjeanne Padovani coulé dans le béton, 
à la théorie du confort et de l ’indifférence 
(théorie qui est aussi le fait du DÉCLIN 
DE L ’EMPIRE AMÉRICAIN), en passant 
par l ’aliénation des personnages de LA 
MAUDITE GALETTE.

Un retrouve, dans QUÉBEC: DUPLES- 
SIS ET A PRÈS..., les idées d ’Arcand 
quant à la prédominance d ’un fait histori
que déterminant sur les «personnalités poli
tiques». Dans ce cas précis, la conquête 
devient le fait déterminant et ce qui suit, 
de Duplessis à Lesage, à Bourassa, à 
Lévesque, en est entièrement tributaire, ce 
jusqu’à ce qu’un autre événement histori
que vienne bouleverser les données fonda
mentales (Sera-ce le référendum? Non, 
répond le LE CONFORT ET L ’INDIFFÉ
RENCE). C ’est ce qu’affirmait Arcand 
lorsqu’il écrivait, au coeur de la période 
maoïste: «Sans la modification profonde 
des structures économiques et culturelles, 
l ’apparition et la disparition de divers par
tis politiques, de même que la montée où 
la chute de «personnalités» politiques cha
rismatiques (Kennedy, De Gaulle) ne sont 
que des phénomènes superficiels qui ne 
peuvent modifier qu’accessoirement l ’évo
lution historique d’un peuple, qu’il s ’agisse 
du peuple québécois ou d ’un autre.»

Dans QUÉBEC: DUPLESSIS ET 
APRÈS..., Arcand, en insistant sur les 
récurrences, en comparant, en faisant les 
recoupements nécéssaires entre le passé (ce 
qui fait partie de l ’histoire) et le présent, 
prend du recul face à l ’actualité de l ’épo
que, donne de la perspective à son regard. 
L ’histoire devient le juge du présent. C ’est 
ce que l ’on retrouve, de façon on ne peut 
plus claire, dans LE CONFORT ET 
L ’INDIFFÉRENCE, où Machiavel, acteur 
prestigieux de l ’effondrement de la répu
blique de Florence, puis du renversement 
des Médicis, puis de la chute de César Bor- 
gia, vient commenter le référendum de 
1980 et, de sa seule présence, soutenir la 
thèse d ’Arcand se rapportant aux déclins 
d'empires.

Sa formation d'historien amène donc 
Arcand à mesurer, à comparer, à opposer, 
à faire se recouper les faits. De cette atti
tude découle l ’historicité de son cinéma.

La comparaison des faits et des actions est 
une constante qui traverse toute l ’oeuvre 
d ’Arcand, de ses débuts (CHAMPLAIN, 
LES M O N TR ÉA LISTES) ju s q u ’au 
DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMERICAIN 
(où il compare les propos des hommes à 
ceux des femmes). Dans CHAMPLAIN, 
le cinéaste évoque constamment les faits 
historiques survenus dans la vieille Europe 
en parallèle à ceux se déroulant, à la même 
époque, au coeur du Québec naissant. Il 
indique, par exemple, qu’au moment où 
Champlain se débattait en pleine forêt pour 
fonder Québec, Monteverdi créait le coeur 
de son oeuvre imposante à Saint-Marc de 
Venise. Ainsi, Arcand insiste sur les dis
parités culturelles et politiques détermi
nantes qui séparent l ’Ancien Monde du 
Nouveau.

À ce stade-ci, pour comprendre à la fois 
l ’intérêt et les limites du cinéma d ’Arcand, 
il faut utiliser les méthodes qui sont pro
pres au cinéaste, c ’est-à-dire comparer son 
attitude historique avec celles de Brecht et 
de Marx. Chez Arcand, il y a historicisme 
au premier degré. Il n ’y a pas de critique 
de l ’historicisme. L ’histoire est envisagé 
comme déterminisme, selon — au moins 
dans ses films de fiction — un modèle tra
gique. Le possible est anéanti par le déter
minisme historique (voir l ’exemple de 
GINA ou de RÉJEANNE PADOVANI).

Youssef Ishaghpour écrit, au sujet de 
la théorie brechtienne au cinéma (dans son 
ouvrage intitulé D ’une image à l'autre), 
qu’«historiciser n’équivaut pas pour Brecht 
à l ’historicisme. On ne peut fabriquer des 
représentations praticables de la société 
que si l ’on critique l ’historicisme, évolu
tionniste ou non, si l ’on pense avec Marx 
que c ’est l ’homme, en lui-même inachevé, 
qui permet de comprendre l ’anatomie du 
singe et non l ’inverse, si donc le présent 
est pensé dans l ’horizon d ’un futur possi
ble.» Plus loin, Ishaghpour écrit, au sujet 
de Brecht, que «s'il n ’est pas expérimen- 
taliste, parce qu’il historicise l'actuel, il 
n ’est pas non plus historiciste, parce que 
la dimension fondamentale de l’historicité, 
pour lui, n ’est pas le passé, mais le futur. 
La distanciation implique donc à la fois 
adhésion aux tendances actuelles et volonté 
de les renverser en y découvrant les fail
les et les nouveaux sujets d ’action.»

Yves Picard parlait, lors d 'un colloque
de V Association québécoise des études 
cinématographiques tenu en novembre 
1986 à la Cinémathèque québécoise, d'un 
rapport bi-univoque entre histoire et

cinéma. C ’est précisémment au niveau de 
ce rapport que se situent les limites 
d ’Arcand, parce que le cinéaste ne l ’envi
sage pas dans sa totalité. Chez l’auteur de 
LA MAUDITE GALETTE, un regard 
rétrospectif visant à éclairer le présent est 
à la base d ’un modèle cyclique, donc d’une 
vision déterministe qui fait que dans la 
perspective d ’un rapport bi-univoque — 
c ’est-à-dire en envisageant le cinéma non 
seulement comme document-témoin de 
l ’histoire, mais aussi comme outil pouvant 
influer sur l'histoire à faire — le cinéma 
d ’Arcand ne peut que reconduire les idéo
logies en place.

En étant foncièrement pessimiste, en ne 
proposant aucun modèle de société, aucune 
solution, en ne laissant aucune chance au 
possible, le cinéma d ’Arcand adhère donc 
au déterminisme. Ce qu'on a longtemps 
reproché à Visconti dans sa façon de voir 
le présent par rapport à l’histoire — repro
ches récemment relativisés par Sanzio et 
Thirard — s ’appliquerait plutôt à Arcand. 
À savoir que ses rapports à l’histoire ne 
relèvent absolument pas du brechtisme et 
que son intérêt pour la tragédie perpétue
rait le modèle aristotélicien.

L ’histoire étant son objet de culte, il était 
donc normal qu’Arcand finisse par se tour
ner, dans LE DÉCLIN DE L ’EMPIRE 
AMÉRICAIN, vers ses pairs, les ecclé
siastiques du Dieu-histoire, pour analyser 
leur comportement, pour voir comment ils 
brandissent les saints ouvrages (qu’ils 
soient signés Michel Brunet ou Arnold 
Toynbee), comment ils y vont de leurs pro
pres analyses et, en définitive, comment, 
comme tout bon pharisien, ils ne sont 
guère critiques et rigoureux en se penchant 
sur leurs propres comportements. Cette 
part d ’auto-dérision de même que 
l ’humour acerbe du cinéaste ne devraient 
tout de même pas nous empêcher de voir 
que le cinéma d ’Arcand en est un de cons
tat et qu'il n ’a d’autres ambitions politiques 
que de mettre en lumière les travers du pré
sent, cela sans suggérer de solution. C ’est 
un cinéma qui, quant à ses fondements, est 
à l ’image du discours désabusé des histo
riens du DÉCLIN. Arcand est un obser
vateur à l'oeil vif. C ’est ce qui le 
caractérise le mieux, puisque c ’est sa force 
et aussi sa limite. O
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