
La lucidité et le désespoir
Après deux films d ’intervention censu

rés et un projet refusé, Denys Arcand s’est 
tourné vers le cinéma de fiction: LA 
M A U D ITE G A LETTE en 1971, 
RÉJEANNE PADOVANI en 1973 et 
GINA en 1974. Il s ’est justifié en décla
rant: «Tout ce que je peux apporter en tant 
que cinéaste, c 'est la distanciation». Et il 
a voulu faire un cinéma conscient de lui- 
même, conscient de ce qu'il racontait et de 
ce qu’il proposait... pour forcer les spec
tateurs à une attitude critique, autant 
rationnelle qu’émotive.

Nous nous proposons de vérifier briè
vement comment cette distanciation reste 
simplement amorçée dans LA MAUDITE 
GALETTE par la dédramatisation de la 
mise en scène; ensuite comment elle 
s ’avère réussie (malgré certains compro
mis) dans RÉJEANNE PADOVANI, qui 
passe du simple constat à l’analyse grâce 
à l’historicisation des personnages et à la 
discontinuité du récit; puis comment elle 
est compromise dans GINA qui refoule 
finalement la réflexion derrière le specta
cle hollywoodien.

LA MAUDITE GALETTE présente des 
marginaux incapables de s’exprimer autre
ment que par la violence (huit crimes) et 
qui n ’aspirent qu’à devenir subitement 
riches. Le film se divise en quatre séquen
ces de trois scènes. D 'abord la visite de 
l’oncle, le souper qui tourne mal et le com
plot de Berthe pour dévaliser l ’oncle, puis 
le voyage de nuit, la tuerie pour la galette 
et l’incendie des lieux; ensuite la fuite 
d'Ernest avec l’argent à travers trois hôtels 
et finalement la tuerie chez les parents.

Arcand n ’a pas voulu faire autre chose 
que le procès-verbal d'une certaine réalité. 
Son personnage principal reste sans his
toire, défini une fois pour toutes comme 
le minable qui tente le grand coup (et qui 
le manque parce qu’il est minable). Pres
que absent de la première partie, il est tou
jours dans l ’obscurité dans la suivante; 
presque toujours silencieux dans la troi
sième partie, il est assassiné dans la der
nière. Ernest s ’avère sans existence réelle, 
simple symbole décentré par le vide.

Le récit se contente de reprendre les sté
réotypes du film criminel, additionnant de 
façon très linéaire des tableaux complets 
en eux-m êm es. LA M A U D ITE

GALETTE montre les contradictions 
sociales mais ne les explique pas. Les per
sonnages ne tuent pas pour se venger de 
leur misère mais uniquement pour la 
galette, pour s’acheter un gros char et une 
«plotte». Le gangstérisme apparaît comme 
la seule solution pour «se décrotter» mais 
l ’aliénation n ’est jamais présentée comme 
telle.

L ’intérêt du film, c ’est d ’abord son trai
tement particulier, non-violent et très théâ
tral. En effet le découpage classique 
multiplie les plans et les angles de prises 
de vues, nous place toujours au meilleur 
endroit et décide de nos réactions. En plus 
il masque cette fragmentation par les rac
cords ou les mouvements de caméra de 
façon à rendre la représentation transpa
rente et naturelle. Mais Arcand refuse jus
tement de privilégier notre participation 
affective et notre identification.

Dans LA MAUDITE GALETTE, il se 
contente de filmer en plans-séquences, très 
longs et souvent fixes. Sa description du 
milieu de la criminalité s’exerce sans 
aucune émotion et sans aucune dramatisa
tion. Il nous incite moins à «vivre» l’action 
qu’à prendre un certain recul pour l’obser
ver très lentement, presque toujours à la 
même distance, en vitrine. Cette mise en 
scène frontale nous oblige à rester de sim
ples témoins extérieurs, conscients de se 
faire raconter une histoire.

Denys Arcand semble multiplier le nom
bre de plans au fur et à mesure que ses bud
gets augm enten t. LA M A U D ITE 
GALETTE, RÉJEANNE PADOVANI et 
GINA ont coûté respectivement 145 000$, 
201 000$ et 360 000$ en même temps 
qu’ils comptaient chacun 203, 313 et 470 
plans pour la même durée. Comme si d ’un 
film à l ’autre, Arcand apprenait graduel
lement à faire du cinéma... hollywoodien! 
Dans les faits, son style restera théâtral 
mais sa structure narrative sera toujours 
plus complexe.

RÉJEANNE PADOVANI raconte une 
soirée chez l’entrepreneur Vincent Pado
vani qui a réuni autour de lui des person
nalités politiques (et leurs épouses) pour 
fêter l ’inauguration de l'autoroute qu’il a 
construite. Au quart du film arrivent la 
nouvelle du retour en ville de l’ex-femme 
de Padovani et l'annonce par deux jour

nalistes d ’une manifestation pour le lende
main. Puis au milieu du film, Réjeanne 
Padovani se présente dans la serre, solli
citant une rencontre avec son ex-mari.

Pendant que l’avocat négocie entre la 
serre et le bureau du patron, les invités se 
prostituent et le secrétaire du ministre con
trecarre la manifestation avec la collabo
ration de la police. Finalement on fait 
assassiner Réjeanne et le lendemain, tous 
se retrouvent à l’inauguration. En plus de 
perm ettre des rapprochem ents avec 
l ’actualité: le maire Drapeau, le ministre 
Pinard, l ’avocat Raymond Daoust, la can
tatrice Colette Boky... le film élabore une 
analyse politique particulièrement juste.

Le premier quart du film reproduit 
l'ordre social par l ’alternance entre ceux 
qui commandent en haut (parrain, minis
tre, maire) et ceux qui se salissent les 
mains en bas (mafiosi, policiers, serveu
ses). Au rez-de-chaussée, les dirigeants 
discutent de contrats et boivent du cham
pagne tandis qu’au sous-sol les exécutants 
parlent de courses et boivent de la bière. 
Le montage parallèle souligne les contra
dictions de classes et montre les conniven
ces entre la politique et le crime organisé.

Cette hiérarchisation se retrouve dans la 
mise en scène: des plans isolants (relati
vement rapprochés) correspondent à l’indi
vidualisme et à l ’arrivisme des maîtres 
alors que des plans englobants (relative
ment éloignés) correspondent à l’anonymat 
et à la solidarité des domestiques. Pendant 
le récital d ’opéra, cet Ordre sera trans
gressé par un coup de téléphone... et per
turbe le reste du film par trois situations: 
le retour de la femme infidèle, l ’intrusion 
de la journaliste et la manifestation gau
chiste.

Dans les trois cas, la réponse sera l’éli
mination violente. Nous alternons succes
sivement entre la visite d ’une journaliste 
aux questions compromettantes, son pas
sage à tabac et les attentions particulières 
des serveuses à l’endroit du maire; entre 
un comité de citoyens luttant contre la 
construction de l’autoroute, le saccage de 
son local et la liaison Jeanine Biron/Jean- 
Pierre Caron; entre Réjeanne réclamant ses 
enfants, son assassinat et la liaison Hélène 
Caron/Vincent Padovani.
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Les mécanismes sociaux sont expliqués 
à travers les moyens que se donnent les 
autorités pour maintenir le statu quo (et les 
avantages sexuels qu’ils en retirent), le sort 
réservé à ceux qui ne veulent pas obéir 
(passage à tabac, saccage, assassinat) ou 
les relatives récompenses à ceux qui jouent 
le jeu (de l ’argent, une promotion...). La 
s truc tu re  te rn a ire  de la n arra tion  
(transgression-répression ou récompense- 
retour de l'ordre) nous propose donc un 
discours sur l'O rdre et sur le Pouvoir.

La discontinuité du récit permet de con
fronter les situations et de dégager leur 
interdépendance. Parce qu’ils n ’existent 
pas uniquement en fonction des personna
ges, les événements socio-politiques se 
révèlent plus le sujet véritable du film, 
qu’un simple décor. D ’ailleurs l ’intrigue 
amoureuse de Réjeanne (psychologisme) 
s’efface pour ainsi dire derrière le contexte 
historique et les contradictions politiques. 
Parce que les personnages sont réellement 
historicisés.

En effet ils ne sont pas situés n ’importe 
où, n ’importe quand; ils se définissent tou
jours par leurs rapports aux autres et à la 
réalité. La permanence des plans les 
regroupant par deux ou trois, sert à les ins
crire dans un contexte plus large et, par
dessus les drames individuels, les rapports 
de force et la corruption générale sont très 
bien démontrés. Les personnages restent 
plus importants par leur fonction sociale 
ou leurs intérêts politiques que par leur 
psychologie (ou leur enfance m al
heureuse).

La distanciation s ’exerce presque par

tout, sauf là où elle devrait peut-être le plus 
s’exercer: dans les scènes de répression... 
L ’altercation entre la journaliste et le 
gorille comprend 27 plans en 172 secon
des, le saccage au comité de citoyens com
porte 25 plans en 172 secondes et 
l ’assassinat de Réjeanne 9 plans en 30 
secondes. La durée moyenne de ces plans 
oscille entre 4 et 5 secondes, ce qui relève 
plus de l ’excitation hollywoodienne que de 
la réflexion brechtienne.

Non seulement les scènes en question 
sont découpées en plans de plus en plus 
courts, mais aussi de plus en plus rappro
chés... jusqu’au résultat. Gros plan de la 
journaliste «ensanglantée» (plan 143); gros 
plan en plongée de Réjeanne qui gémit 
étendue sur le sol (plan 270). L ’attitude cri
tique est donc hypothéquée par le traite
ment spectaculaire de la violence et aussi 
par le caractère «bloqué» de la finale.

Vincent Padovani assiste à «son» inau
guration à travers la vitre arrière de sa 
limousine. Nous sommes dans la voiture 
et c ’est avec lui que nous nous éloignons 
de la scène — satisfaits. Nous avons été 
invités chez lui pour le voir manipuler tout 
le monde, mâter toutes les révoltes, se 
débarrasser de sa femme, ouvrir son auto
route et fermer son film ... Il est difficile 
de ne pas adopter son point de vue. Cons
cient de ses moyens, Arcand a choisi de 
focaliser son film sur le Pouvoir.

Dans RÉJEANNE PADOVANI, on 
semble fasciné par les puissants et les réac
tionnaires jusqu’à susciter du respect ou de 
l ’admiration pour le milieu (ne serait-ce 
que pour son efficacité). La finale bloque 
toute volonté de transformer la société en

consacrant l ’«impitoyabilité» du système. 
Si le film élabore une analyse rigoureuse 
des rapports de force, il démoralise le 
spectateur par l’échec des moyens d 'inter
vention et par le rôle essentiel du Destin. 
On ne peut rien y faire.

Dans GINA, une équipe de cinéastes 
vient terminer un documentaire à Louise- 
ville en même temps que la strip-teaseuse 
Gina vient y donner son spectacle. Ils font 
connaissance et ils film ent les 
ouvriers(ères) du textile — en particulier 
Dolorès — tout en subissant les provoca
tions d'une bande de motoneigistes (sub
ventionnés). Gina se fait violer, le tournage 
est annulé et le gérant de la danseuse vient 
la venger. Gina part en voyage, les cinéas
tes tournent de la fiction, Dolorès se marie.

Le générique révèle déjà les articulations 
narratives et les enjeux dramatiques. Les 
cinéastes se préparent à partir, en plans 
fixes; Gina assiste à la raclée de celle 
qu’elle remplacera, en plans mobiles. La 
musique débute quand apparaît Louise- 
ville... Les cinéastes et Gina seront donc 
les deux pôles principaux d ’un film situé 
dans une ville où il y a deux groupes aux 
intérêts opposés: les travailleurs(euses) et 
les désoeuvrés... Il s ’agira donc d ’une 
structure narrative dédoublée (en quatre).

Entrecoupés par des plans de la ville, les 
ouvriers sont présentés en plans fixes et 
éloignés (sauf Dolorès) et les motoneigis
tes sont en plans mobiles et éloignés (sauf 
Bob). Bref les cinéastes et les travailleurs 
sont en plans fixes et relèvent d ’un réseau 
autobiographique (en référence à un tour
nage précédent d'Arcand — ON EST AU 
COTON) alors que Gina et les motonei
gistes sont en plans mobiles et relèvent 
d ’un réseau imaginaire (en référence au 
cinéma d'aventure).

GINA est construit sur l’imbrication de 
deux réseaux: d ’une part le pôle autobio
graphique qui véhicule les incidences 
sociales, à savoir les conditions de travail 
des ouvriers du textile et aussi la viabilité 
du cinéma direct d ’intervention; d 'autre 
part le pôle imaginaire qui véhicule les 
incidences commerciales, à savoir l ’attrait 
des vedettes (Céline Lomez, Claude Blan
chard, Donald Lautrec) et aussi l ’attrait de 
la violence et du sexe (sur lesquels s'est 
appuyée la publicité).

Il s ’agissait d ’appâter le spectateur par 
le réseau commercial et ensuite désamorGINA
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cer ce discours de la séduction par l’ins
cription du réseau social... qui détournerait 
le film vers la réflexion. L ’alternance entre 
les trois sous-récits (les cinéastes/les 
ouvriers, Gina/les motoneigistes, les 
cinéastes/Gina), permettrait certains trans
ferts de perspectives et postulerait un tra
vail de lecture critique. Pour commencer 
par le réseau commercial, admettons qu’il 
s’apparente au western.

Gina, excellente danseuse, experte au 
billard, incorruptible, fidèle, toujours 
vêtue de blanc... se retrouve seule contre 
une bande de sombres pingouins, violents, 
arrogants, oisifs... et tellement dégénérés 
qu’il devient naturel qu’on les extermine 
(pour le plus grand plaisir des spectateurs). 
Avec les motoneiges en guise de chevaux, 
la cabine de motel en guise de maison iso
lée, le bateau désaffecté comme repaire, 
la gare, l ’hôtel, le spectacle, l ’alcool... et 
même les Mexicains!

Mais il y a subversion. Alors que le wes
tern se fonde souvent sur la quête de 
l’argent et que «la meilleure femme ne vaut 
pas un bon cheval», Arcand court-circuite 
l ’enjeu principal sur les rapports entre les 
hommes et les femmes et fait de Gina le 
centre réel du réseau imaginaire. Elle mène 
le bal, non pas comme «police woman» aux 
qualités masculines, mais parce qu’elle 
joue pleinement le jeu de la séduction, sans 
concessions et avec franchise. Elle avoue 
être payée pour cela.

Elle ne se contente pas d’être le pôle 
d ’attraction du regard des hommes: elle 
affiche son indépendance et défie les nor
mes. Dans un milieu où Rita doit porter 
une mini-jupe sur les ordres de son mari, 
où Carole aide son ami à violer la dan
seuse, où Linda en est réduite à se prosti
tuer, où Brigitte est battue... Gina devra 
payer le prix de sa liberté. Par un viol dont 
l ’horreur (quinze agresseurs) traduit 
l ’ampleur de la transgression qu’elle a 
commise aux yeux des machos.

Cet affrontement entre une héroïne et 
des brigands, sur la place qu’elle occupe 
et celle qu’ils veulent qu’elle occupe, est 
chevauché par le réseau autobiographique. 
Le tournage du documentaire sur les tra
vailleurs du textile vise à subvertir le pro
pos commercial, à l’orienter autrement. Si 
on met de côté l’introduction et la conclu
sion, il n ’y a pourtant que cinq scènes où 
les cinéastes et les ouvriers existent par 
eux-mêmes... et non pas dans l’ombre de 
Gina.

Au début, les souvenirs du vieux syndi
caliste et les deux explications de Dolorès 
sur les conditions de travail s’intégrent bien 
dans le discours principal. Dans la troi
sième bobine, un plan de Dolorès qui 
raconte le plaisir du travail honnête et la 
satisfaction d'être pauvre... surgit en plein 
milieu du spectacle de Gina. Les cinéas
tes et Dolorès sont dans la salle et Arcand 
abandonne les confidences (plaquées) de 
l ’ouvrière pour privilégier le strip-tease... 
jusqu’à la fin.

Dans la quatrième bobine, la scène du 
viol est suivie par les commentaires de 
Dolorès sur des photos de la répression 
policière lors de la grève de 1952. Le rap
prochement entre la violence faite à Gina 
et celle faite aux grévistes fournit une belle 
métaphore... mais on n’explique pas un 
viol par un autre, surtout que le viol 
raconté (en sourdine) permet de mieux res
pirer après le viol vécu (en état de choc). 
D ’ailleurs les cinéastes s’en vont et la der
nière bobine est consacrée à la vengeance 
de Gina.

Au début, les deux réseaux présentent 
un certain équilibre. Par la suite, les 
cinéastes ne travaillent presque plus et le 
documentaire disparaît graduellement (seu
lement deux extraits) pour laisser le champ 
libre à «une histoire de sexe et de sang» 
dont la dramatisation sera de plus en plus 
dynamique... Arcand choisit en cours de 
route de privilégier le suspense et, débar
rassés des problèmes de conscience engen
drés par le début, les spectateurs peuvent 
enfin se défouler en paix.

Au lieu de faciliter le passage du spec
tacle à la réflexion, le réseau autobiogra
phique devient presque un hiatus, un 
empêcheur de tourner en rond. L ’ordre 
social et le personnage de Dolorès s ’effa
cent peu à peu. L ’intégration des deux 
récits ne provoque que deux moments de 
fusion: d ’abord la scène où Gina sert 
d ’interprète aux ouvriers colombiens... et 
ensuite la scène où Gina et Dolorès, avant 
le spectacle, se rencontrent devant le 
miroir de la salle des toilettes.

Elles se disent leur salaire, comme une 
date de naissance. Gina semble faire ce 
métier par choix, par plaisir, tandis que 
Dolorès reste condamnée par le destin. 
Gina n ’a pas d ’illusion, Dolorès entretient 
les siennes, l ’une profite du système, 
l ’autre perpétue son aliénation... Bref la 
scène n'explique pas la misère mais elle 
souligne les contradictions. Et la confron

tation des deux récits ne dégage rien de 
plus que des parallèles car la distanciation 
ne s’exerce pas sur le bon réseau.

Le réseau autobiographique renforce le 
vraisemblable alors qu’il aurait fallu dédra
matiser le réseau imaginaire. C ’est juste
ment le spectaculaire qu’il aurait fallu 
commenter. Mais si le film ne prend pas 
ses distances face au strip-tease, au viol, 
à la tuerie... il reste que le tournage du 
documentaire fait directement référence à 
celui d ’ON EST AU COTON (donc à la 
réalité) et fournit une analyse intéressante 
du métier de cinéaste. Arcand critique en 
même temps qu’il justifie sa propre 
démarche.

Honnêtes mais impuissants, conscients 
mais peu engagés, les cinéastes se retrou
vent boycottés par l ’Office national du 
cinéma/du film. Ils ne peuvent terminer 
leur film, ou plutôt démissionnent, et fina
lement s’intégrent au système en tournant 
un film commercial avec vedettes et vio
lence, une autre MAUDITE GALETTE. 
La boucle est fermée: les cinéastes consa
crent la non-viabilité du cinéma direct 
d ’intervention (au Québec) et la trilogie de 
la fiction débouche sur un constat d ’échec.

Coinçé entre sa formation d’historien (ce 
qui lui facilite l ’exercice de la distancia
tion) et son envie de faire du cinéma (quitte 
à ce qu’il soit spectaculaire), Denys 
Arcand a peut-être réalisé un film tiraillé 
«entre les commandes hollywoodiennes de 
la SDICC  et les pulsions sociales canali
sées par le direct» (Yves Picard). Mais 
c ’est encore la violence qui lui servira 
d ’échappatoire... car ses trois premiers 
films de fiction débouchent en quelque 
sorte sur la mauvaise conscience et le ter
rorisme.

Parce que ses personnages semblent 
incapables de prendre en main leur destin, 
ils proposent toujours l’action violente, 
individuelle et aliénée (dirigée contre plus 
faible que soi). Arcand a beau avoir une 
conscience sociale très vive, il ne croit pas 
aux solutions politiques... Il gardera 
silence pendant sept ans, jusqu’à ce que la 
réalité (référendaire) lui donne raison. Et 
qu’il nous donne l’analyse la plus lucide 
des contradictions de notre société dans LE 
CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE. O

H e n r i  P a u l  C h e v r i e r

Henri-Paul Chevrier a consacré sa thèse de maîtrise 
à Denys Arcand. Il enseigne le cinéma au Collège 
Saiiu-Laurent et à / 'université de Montréal.
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