
De ON EST AU COTON à GINA
Si l’on admet aujourd’hui que le réa

lisme, au cinéma comme en littérature, ne 
provient pas tant de références à la vérité 
mais plutôt du mode de représentation 
choisi, on doit reconnaître ce caractère au 
film ON EST AU COTON dont les années 
d ’interdiction qui l’ont frappé (1970-1977) 
apparaissent comme une résultante. «There 
have been criticisms about the film’s objec- 
tivity that have corne to me from a very 
wide variety of sources - enough to make 
this action necessary», disait la courte note 
du commissaire de l’ONF, S. Newman, qui 
mit le film à l ’index. Pourtant, ces mots 
venaient après une seconde version (jan
vier 1971) amputée de la participation de 
M. Edward F. King, président-directeur 
général de la Dominion Textile, à la 
demande de ce dernier; de certains passa
ges litigieux suite aux décisions d ’une 
firme d ’avocats qui étudia les implications 
légales du film; de plans ayant trait à la 
violence à cause de la loi sur les mesures 
de guerre (automne 70). Qu’avait donc 
cette version de janvier 1971? Elle taisait 
bien des faits qu’on lui a reprochés comme 
le fait que seize métiers à tisser silencieux 
avaient été installés dans telle usine, que 
les cas de silicose n’étaient pas si courants 
que le film semblait le laisser entendre. 
Mais la subjectivité de l ’information est un 
phénomène connu qui ne justifie pas un 
geste aussi radical. Selon qu’on place sa 
caméra d ’un côté ou de l ’autre, les ima
ges sont différentes. Et le point de vue de 
l’équipe d ’Arcand était non pas de réali
ser un film représentatif de l ’industrie des 
textiles au Canada, mais sur la situation des 
ouvriers. Solidement documenté, structuré 
selon trois fils conducteurs complémentai
res qui se chevauchent (on suit la ferme
ture de l ’usine de Coaticook, rencontre 
avec Madeleine Parent qui donne une pers
pective historique, situation du textile dans 
sa dimension «vécue»: réunions syndica
les, etc.), organisé selon un développement 
de thèmes qui remettent en cause un peu 
tout le Québec industriel, le film se vou
lait didactique, enseignant aux gens com
ment ils sont exploités, par qui, dans 
quelles conditions. Le montage très mor
celé passant rapidement d ’un témoignage 
à un autre, d ’un fait à un autre, des ima
ges soignées (même esthétisantes), une 
bande sonore particulièrement riche, le 
film avait tout pour soutenir l ’attention du 
spectateur sans briser la continuité du pro

pos de base. Et pour remplacer les plans 
du directeur général de la Dominion Tex
tile, une bande sonore sur une image blan
che faisait mention de la censure exercée, 
ainsi que la lecture de la lettre que M. King 
avait envoyé à l ’ONF, réclamant le 
retranchement de sa participation au film, 
tant au niveau de l’image que de la bande 
sonore. Ainsi on pouvait entendre: «Dans 
la version originale de ce film...»

Le vrai malaise qu’aucune suppression 
ne pouvait éliminer était bien un regard à 
la fois documenté et singulier sur notre réa
lité particulière, une représentation inquié
tante de notre univers quotidien. Le film 
était certes subversif, mais bien davantage 
par une différence inscrite au niveau du 
mode de représentation. Il ne laissait au 
spectateur aucune possibilité de s ’échap
per d ’un constat d ’échec et d ’aliénation.

Après avoir quitté 1 ’ ON F  et s’être orienté 
vers la fiction, GINA, réalisé en 1975, 
renoue avec ON EST AU COTON. Com
ment interpréter le sens de cette filiation? 
On retrouve de nombreuses références à 
ON EST AU COTON dans GINA. Ainsi 
l ’idée même du film renvoie au tournage 
d ’ON EST AU COTON, alors que séjour
nant dans un hôtel de Coaticook avec le 
caméraman Alain Dostie et l ’ingénieur de 
son Serge Beauchemin, Denys Arcand fit 
la connaissance d’une strip-teaseuse appe
lée Brigitte. Deux faits divers ayant trait 
au viol d ’une danseuse s ’étaient aussi ajou
tés, servant à étoffer le personnage. La 
création des personnages des trois cinéas
tes et de leur production faisant un docu
mentaire sur le milieu du textile pour 
VOffice national du cinéma, film qui sera 
interrompu par une décision du commis
saire, renvoie directement cette fois au pro
blème de censure qu’avait connu Arcand. 
Mais bien qu’interprétés par des comé
diens, les témoignages de travailleurs du 
textile représentent dans GINA la réfé
rence la plus directe au film ON EST AU 
COTON. Arcand va jusqu’à prendre inté
gralement des propos de son précédent film 
(ainsi l ’interview de Dolorès présentée lors 
du strip-tease de Gina). Enfin on assiste à 
un tournage à la fin du film: l ’équipe des 
cinéastes travaille maintenant à un long 
métrage de fiction.

Dès sa sortie, GINA a été généralement

interprété selon cette chaîne signifiante que 
constitue le réseau autobiographique: une 
entreprise d ’auto-critique et de justifica
tion. Victime de la violence des gens au 
pouvoir, Arcand aurait choisi de retourner 
contre eux leurs propres armes (le cinéma 
de spectacle); en mettant en lumière ces 
mécanismes de la violence qui génèrent ces 
phénomènes d ’exploitation et d ’aliénation 
qui fondent le pouvoir. Son pari aurait 
donc été celui d ’amener le public dans la 
salle de cinéma sous un certain prétexte et, 
par la subversion des moyens utilisés, pro
voquer chez lui une attitude de réflexion 
par rapport à la société dans laquelle il vit. 
Or contrairement à l ’attitude critique, 
Arcand a cherché à minimiser cette partie 
autobiographique dans les entrevues qu’il 
a accordées. Son but n ’était pas de régler 
des comptes, il n’avait pas voulu refaire 
ce qui avait déjà été fait: «Il est vrai que 
je n’ai pas tenté d ’éviter cet aspect du pro
blème, mais j ’ai vraiment stylisé tout 
cela».1 Et une analyse attentive de la place 
du réseau autobiographique dans l’oeuvre 
ne révèle pas une organisation en fonction 
de l’ordre social.2

Le réfèrent du discours dans GINA est 
en apparence double: c ’est l ’histoire de 
Gina, strip-teaseuse violée par une bande 
de motoneigistes et vengée par les hom
mes de main de son agence; c ’est aussi 
l ’histoire de Dolorès l’ouvrière. L’histoire 
de Gina se développe selon le mode de 
représentation bien connu du cinéma holly
woodien, celle de Dolorès selon le procédé 
narratif qui caractérise le type documen
taire: interviews en noir et blanc avec un 
grain différent (16mm), l ’image est sou
vent réduite dans un rectangle, etc. On peut 
se demander pourquoi Denys Arcand a uti
lisé des formes narratives différentes. Si 
une première lecture tend à motiver la par
tie «Dolorès ouvrière» du récit, une analyse 
attentive montre qu’elle est vite désamor
cée: «Dans les deux premières bobines, le 
réseau autobiographique et le réseau ima
ginaire ont autant d ’importance l’un que 
l’autre: le passage de l ’ordre social (...)  à 
l ’ordre commercial (...) présente un cer
tain équilibre. Par contre dans les trois 
autres bobines, (...)  le documentaire dis
paraît graduellement (...). Au lieu de faci
liter le passage du spectacle à la réflexion, 
le réseau autobiographique devient pres
que un hiatus.»3 La volonté de voir en
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GINA un faux film de fiction tient à des 
considérations qui ne relèvent pas de la 
logique interne du film, mais qui sont 
davantage redevables à une phénomène 
d ’attibution d ’authenticité aux images de 
type documentaire, ce qui modifie la per
ception de l’inter-action documentaire / 
fiction à l ’oeuvre dans le film. ON EST 
AU COTON demeurant censuré au 
moment de la sortie de GINA mais ayant 
connu une diffusion parallèle fort satisfai
sante, les références à ce film constituaient 
des renvois directs à la réalité. Mais le 
recul impose une nouvelle lecture.

Une voie d ’interprétation à explorer 
semble toute indiquée dans ces deux 
moments qui réalisent la fusion des deux 
formes narratives: la participation de Gina 
comme interprète à une interview  
d ’ouvriers colombiens (en couleurs); le 
moment où Gina et Dolorès se retrouvent 
dans une salle de bains, côte à côte devant 
un miroir, comparant leurs salaires (de 
quatre cents dollars pour la première à 
quatre-vingts pour la seconde) et se res
semblant étrangement. L ’illusion créée par 
le documentaire et la réalité de la fiction 
se juxtaposent alors dans ce gain de réel 
produit chez Gina et ce déplacement vers 
l ’imaginaire opéré chez Dolorès. L’oppo
sition se retourne et s’annule par une redis
tribution du sens. Si le documentaire 
disparaît graduellement dans GINA, c ’est 
suite à la fusion documentaire et fiction, 
réel et imaginaire: «Doubles mécanismes 
de reproduction, ils s'appuient l’un l’autre, 
se relaient, se renforcent pour montrer ce 
qui est. Cette mise en abyme du film dans

le film, du documentaire dans la fiction et 
vice versa retourne sans cesse la représen
tation, réussit à l ’épuiser de son inaltéra
ble évidence.»4 La scène du tournage, vers 
la fin du film, signifie bien davantage 
qu’un retour des cinéastes à la sécurité 
(ils abandonneraient le documentaire). Elle 
présente un caractère étrangement artifi
ciel: les comédiens sont dirigés d ’une 
manière plutôt caricaturale, on entend les 
commentaires des spectateurs rassemblés 
qui ont assisté à la scène, un photographe 
est intercalé dans un plan montrant la 
vedette Denise Filiatrault, et Marcel 
Sabourin fait des blagues sur les mauvais 
moments de son métier de comédien. Tout 
le questionnement sur la représentation 
culmine dans cette scène qui nivelle les 
registres.

Ce que GINA met en scène, c ’est bien 
le réel de la représentation. Arcand vide 
les images et les sons de leur sens contex
tuel pour les réinvestir d ’un nouveau cir
cuit de sens qui renvoie à l ’aspect sensible 
du film. On ne peut pas parler de réfèrent 
naturaliste ne de «représentation barrée», 
par une opacification du spectacle. 
L ’appréhension conceptuelle de l’espace et 
du temps tient compte de l’outillage. GINA 
oblige à un réajustement du regard et à une 
reformulation des concepts d ’intelligibilité. 
Il montre que le rapport de la culture à la 
nature s ’est transformé et qu’il y a désor
mais modification dans le statut de la repré
sentation.

Diderot disait: «On est soi de nature, on 
est autre d ’imitation.» Arcand semble

inverser la proposition et se demander si 
notre nature ne consiste pas dorénavant en 
une imitation d ’images reçues. Et qui dit 
images dit idées. Mise en échec de l’ima
ginaire et constat d ’aliénation sociale 
s'appuient l ’un l'autre et créent Taxe 
d ’orientation de l ’oeuvre. Rarement un 
cinéaste a été si logique, a présenté un sens 
rationnel aussi impeccable. Il n ’y a aucune 
porte de sortie dans les films d ’Arcand tant 
sur le plan des solutions sociales que de 
l ’imaginaire. L ’oeuvre ne présente aucun 
hiatus entre son esthétique et l ’idéologie 
véhiculée. Le contrôle est parfait. Il n ’y 
a aucune faille.

Partir d ’ON EST AU COTON pour 
interpréter GINA représentait une démar
che normale à la sortie de ce dernier film. 
Mais opérer le cheminement inverse appa
raît tout indiqué aujourd’hui. On comprend 
alors pourquoi Arcand ne donnait aucune 
solution aux problèmes exposés dans ON 
EST AU COTON et que sa mise en place 
des caractéristiques aptes à créer l ’effet de 
réel était parfaite, le réalisme étant poussé 
à bout jusqu’à l’intoxication.

On a vainement cherché un projet poli
tique aux films d ’Arcand et en même 
temps ce dernier fut toujours considéré 
comme un cinéaste politique. Parce qu’il 
présente un catastrophisme en prise directe 
sur l’inconscient collectif, le politique est 
partout dans le travail de ses films. Mise 
en échec du langage et cul-de-sac social se 
présentent en corollaires. L ’imaginaire 
d ’Arcand est définitivement «branché» sur 
le social. Que nous réserve l ’auteur après 
LE DECLIN? Certainement un film qui 
provoque une angoissante recherche du 
devenir. O
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