
La série Duplessis dix ans plus tard

Lorsqu’on m ’a demandé d ’écrire un 
texte portant sur certaines techniques scé- 
naristiques de la série Duplessis, j ’ai eu 
peur. Peur de me pencher sur une oeuvre 
écrite par un de nos plus grands cinéastes, 
sinon le plus grand. Peur d ’être déçue en 
relisant une oeuvre diffusée dix ans plus 
tôt et qui m ’avait laissé d ’excellents sou
venirs. Peur de me tromper également et 
d ’attribuer à l’auteur des intentions incon
nues de lui.

J ’ai accepté le défi et mes peurs ont com
mencé à s’estomper à la scène un pour dis
paraître tout à fait à la scène deux. Je ne 
suis pas historienne, encore moins politi
cologue. Je ne recherche pas à démontrer 
la justesse des faits historiques ni à analy
ser la démarche politique des protagonis
tes. Pas plus d’ailleurs, essaierai-je de 
démontrer les implications de ce document 
télévisuel dans la société québécoise.

J ’ai devant les yeux le scénario d ’une 
série à caractère historique destinée à la 
télévision: un produit culturel de divertis

sement. C ’est en partant de cette prémisse 
que j ’ai abordé le volumineux texte de 
Denys Arcand.

Le texte se divise en sept sections: les 
comptes publics, l'U nion nationale, 
l ’échec, la retraite, le pouvoir, «Herr 
Kanzler Duplessis», la fin. Ces différen
tes sections, en plus de nous familiariser 
avec un parti politique, nous font décou
vrir une personnalité politique profondé
ment fidèle à elle-même, à ses principes 
et à ses idéaux.

L ’élément le plus frappant du texte est 
sans aucun doute la qualité des dialogues. 
Qualité parce que nous sommes en pré
sence d ’une véritable «oeuvre d ’auteur». 
En effet, le scénariste nous offre à travers 
ses personnages, sa propre vision de la 
société québécoise. Il importe peu de 
savoir si tel ou tel personnage a dit ceci 
ou cela. Le scénariste a choisi le person
nage le plus apte à transporter ses idées. 
C ’est pourquoi, l ’oeuvre d ’A rcand 
demeure actuelle et tout aussi intéressante

aujourd’hui qu’il y a dix ans.

L’auteur choisit de commencer son récit 
de façon dynamique. Ça «grouille» au par
lement de Québec, Maurice Duplessis 
mène l’enquête sur les comptes publics. 
Les premières scènes sont courtes, vives 
et dévoilent déjà un nombre impression
nant de détails. Détails sur la situation poli
tique du Québec mais surtout des détails 
qui permettent de saisir l ’ambiance dans 
laquelle baigne ce curieux personnage 
qu’est Duplessis. Il aime le peuple et ce 
dernier le lui rend bien. On vient de loin 
pour avoir la chance de le voir; même le 
neveu de Rosaire Nadeau se fait gentiment 
sermonner parce que son oncle n ’est pas 
venu le saluer lors de son dernier séjour 
à Québec. On y apprend aussi que Duples
sis a quarante-six ans et qu’il n ’est pas 
marié.

Arcand y va aussi de son grain de sel. 
Paul Gouin commentant un discours de 
l’abbé Groulx reproduit dans Le Devoir 
dira ceci: «Non, mais c ’est souvent eux».
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parlant des historiens, «qui annoncent le 
renversement. Oubliez pas que dans toute 
l ’histoire du monde, il y a jamais eu de 
changement politique qui n ’ait pas été 
annoncé dans des pamphlets, dans des 
romans, dans des poèmes, dans des piè
ces de théâtre. C 'est pour ça que tout 
homme politique qui a contre lui les intel
lectuels est condamné, à plus ou moins 
brève échéance.»1 Arcand en profitera à 
quelques reprises pour élaborer sur ce 
sujet.

Dès la scène quatre, le lecteur réalise la 
complexité de la situation qui règne à Qué
bec, deux chefs de l’opposition. Mais il 
réalise aussi que cette situation ne devrait 
pas s’éterniser. Duplessis, avec sa verve 
mordante et l ’appui des électeurs, repré
sentés par quelques figurants, occupera 
une place privilégiée dans le déroulement 
des futurs événements politiques.

Les scènes relatives à l'enquête des 
comptes publics nous permettent de cons
tater que Duplessis est un homme acharné, 
travaillant, manipulateur et fin psycholo
gue. L ’auteur en profite pour nuancer le 
climat social de l'époque: les chômeurs 
manifestent leur mécontentement, les jour
naux sont contrôlés par le parti libéral, le 
taux d'illettrisme est à plus de 50% au 
Québec et la tuberculose sévit dans certai
nes régions.

Malgré tout un certain docteur Hamel 
dira ceci: «C’est patient des Canadiens 
français.» La première section se termine 
avec la démission du premier Ministre 
libéral et l ’annonce d ’élections générales. 
Une alliance Gouin-Duplessis pour retrou
ver notre «fierté nationale»? Voila matière 
intéressante pour soutenir l ’intérêt du 
lecteur.

La deuxième section nous dévoile un 
Duplessis profondém ent catholique, 
dévoué à St-Joseph et... à la boxe! C ’est 
Frédérick-Arthur Monk qui prédit que les 
prochains événements détermineront l’his
toire de la province de Québec pour les 
prochains trente ans. C 'est effectivement 
vrai. Gouin et Duplessis se rencontrent. 
Ces scènes sont assez drôles en vérité. 
D ’un côté de l’arène, les conservateurs. 
Un peu simples, ils descendent au Mont- 
Royal et boivent du gros gin et du cream 
soda. De l’autre côté de l’arène, les mem
bres de Y Action libérale nationale. Ayant 
de la classe, ils descendent au Windsor, 
boivent du Polignac, ne transpirent pas 
même dans les plus grosses chaleurs.

Si l'histoire n’était pas là pour nous le 
rappeler, on pourrait croire que rien ne 
prédestinait Duplessis et ses troupes à 
prendre et à occuper le pouvoir aussi long
temps. Ou Arcand veut-il nous rappeler 
que nous croyons au gros bon sens ou que, 
comme Duplessis le mentionnera à la fin 
de sa vie, la population du Québec a besoin 
d ’un père pour le guider et qu’il n ’a somme 
toute, que rempli ce rôle qu’on attendait 
de lui? La suite de la scène nous confirme 
le talent de manipulateur de Duplessis.

L ’important c ’est de gagner les élections 
et Duplessis croit qu’il est possible de faire 
financer une campagne par les intérêts 
capitalistes sans se sentir liés à eux. Impos
sible de demander à la population de par
ticiper au financement de la campagne: six 
cents chômeurs à Aima, épidémie de tuber
culose, grève des mineurs de la Silver Gra
nité, baisse des salaires des employés de 
la Commission des liqueurs de 60% en cinq 
ans, 90 000 chômeurs de moins de 21 ans, 
cinq dollars de salaire par semaine pour dix 
heures de travail par jour pour les mineurs 
de Montauban, Montréal verse 6 millions 
par année en secours direct.

Duplessis ira donc voir les corporations 
pour financer sa campagne. Gouin refuse 
de le suivre. Duplessis va même jusqu'à 
demander à ses collaborateurs de préparer 
le petit catéchisme de VUnion nationale. 
Il gagne ses élections, nous sommes en 
1936. Duplessis boit à outrance.

La prochaine section nous montre un 
Duplessis décadent, corrompu par le pou
voir. L ’activité politique sera commentée 
par Adélard Godbout sur les ondes de 
Radio-Canada, histoire de varier le rythme 
et d ’introduire la notion de l ’importance 
des médias.

Duplessis s’acoquine avec le clergé: 
d ’ailleurs le scénariste nous présente une 
image pas très positive du haut clergé. Ce 
dernier freine certaines mesures sociales 
comme la laïcisation des maisons d ’édu
cation, la lutte pour le vote des femmes et 
demande aussi d'éliminer le secours direct 
aux filles-mères et aux femmes vivant en 
concubinage. L'attitude agressive de 
Duplessis commence à éloigner ses colla
borateurs.

Il y a menace de guerre en Europe et 
Duplessis déclenche des élections suite à 
l'annonce de la loi des mesures de guerre 
par le gouvernement d'Ottawa. Duplessis

n’est pas à la hauteur de la situation et Adé
lard Godbout peut se fier au soutien 
d ’Ottawa. Le rythme du texte s’alourdit. 
On passe de discours en discours; de 
Duplessis, à Godbout, à Lapointe. Cette 
partie nous démontre toutefois le manque 
d ’autonomie du parti libéral du Québec 
face à son grand frère d'Ottawa. Tous les 
mensonges sont bons. Godbout opte pour 
l ’offensive et propose des arguments éco
nomiques tandis que Duplessis, avec ses 
arguments nationalistes, perd. Nonobstant 
la conscription, les Québécois optent pour 
le parti libéral. Duplessis a un peu perdu 
par sa faute. Le Cardinal Villeneuve le lui 
rappellera plus tard et Auréa Cloutier lui 
dit tout haut ce que tout le monde pense 
tout bas: «Vous avez pas été sérieux depuis 
les derniers trois ans», et «vous vous êtes 
couchés tard bien souvent. Ces choses-là 
finissent par se savoir», aussi «les syndi
cats ont pas dû vous aider beaucoup».

Quelques années au pouvoir et un séjour 
prolongé à l ’hôpital feront-ils réfléchir 
Duplessis? Une conversation entre God
bout et Duplessis nous résume les événe
ments des dernières années. Duplessis est 
atteint du diabète, Ernest Lapointe est 
mort. Godbout est aux prises avec la cons
cription et Duplessis cache des bouteilles 
de cognac un peu partout dans sa cham
bre. Un conseil de Godbout à Duplessis 
portera fruit: «Si tu veux garder la politi
que, va falloir que tu laisses le verre...».

Duplessis n ’a rien perdu de sa verve 
commentant chaque remarque de Godbout. 
il lui rappelle que les Québécois ont tou
jours vécu en paix et qu’ils refuseront 
d'aller faire la guerre en Europe. La radio 
commente la scène internationale. Le sucre 
est rationné ici. Duplessis est dans un état 
grave. Les dialogues s ’allègent alors que 
Duplessis prend du mieux. Il raconte un 
peu sa jeunesse à son infirmière qui lui 
répond: «Avez-vous déjà rencontré un 
Canadien français, vous, qui n ’était pas le 
garçon d'une sainte?».

Une conversation avec le Cardinal Vil
leneuve fouettera un peu Duplessis. «Parce 
que ça va vous obliger à admettre que si 
vous avez perdu vos élection, c ’est pas à 
cause d ’Ottawa, c ’est pas à cause de 
Lapointe, c ’est pas à cause de la bêtise des 
électeurs, mais c ’est à cause de vous. Vous 
n'avez pas été assez fin pour les gagner...».

Toujours à travers le Cardinal Ville- 
neuve, le scénariste nous offre la vision
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d ’un clergé du côté du pouvoir et contre 
les mesures sociales qui permettraient au 
peuple d ’avancer, comme l’instruction 
obligatoire: «...vous savez aussi bien que 
moi que si tout le monde est obligé d ’aller 
à l ’école, va falloir fournir la possibilité 
à tout le monde d ’y aller. Ça veut dire 
construire des écoles, engager des laïques 
pour suppléer aux religieuses, éventuelle
ment. Donc, éventuellement aussi, un cer
tain nombre d ’écoles entièrement laïques, 
nombre qui va aller en augmentant à 
mesure que la population va grandir. Et 
finalement un ministère de l'Éducation. 
C 'est ça que ça veut dire l’instruction obli
gatoire».

Le parti change sa stratégie. Duplessis 
pense à «une» Radio-Québec pour concur
rencer Radio-Canada. L'Union nationale 
reprend le pouvoir et pendant les années 
qui viennent Duplessis s'acharne sur les 
«communistes» et sur les «artistes». Le 
Bureau de censure interdit la projection du 
film de Marcel Carné, LES ENLANTS 
DU PARADIS.

Voici la conception d ’un bon journal «du 
parti» pour Duplessis. Alors qu’il converse 
au téléphone avec le directeur du Montréal- 
M atin il lui dit ceci: «...On a acheté le 
M ontréal-M atin pour rejoindre tout le 
monde... Ça fait que les articles de Jean 
Vallerand sur l'histoire de la musique au 
Moyen-Âge, là, tu pourrais peut-être rac
courcir ça un peu hein? Puis, prendre la 
moitié de la page quatre pour les critiques 
littéraires, c'est peut-être pas essentiel ...le

meilleur journal politique que tu peux pas 
avoir, c ’est le journal avec la meilleure 
section des sports...».

Certains personnages nous font part des 
développements technologiques. Bourque 
vient d ’acheter une Oldsmobile «hydrama- 
tique». Quant à Duplessis, ou Arcand, il 
résume sa conception du pouvoir dans cette 
phrase: «Mademoiselle Cloutier, le pou
voir, tout le monde veut se l ’arracher. 
Bien, quand on l ’a, on se méfie de tout le 
monde.»

Borduas dévoile son manifeste, la pro
vince de Québec possède son drapeau. La 
sixième section nous fait connaître l ’abbé 
Proulx et ses films, et la télévision. 
Duplessis dit ne pas connaître la télévision 
mais il est assez fin pour comprendre que 
la télévision pourrait lui être néfaste. Refu
sant une invitation de Radio-Canada, il 
expose ses raisons à un de ses collabora
teurs: «À part de ça, j ’ai le nez long moi, 
ils me prendraient de côté pour que ça 
paraisse encore plus long pour que j ’aie 
l ’air fou». Et voici ce que pense Arcand: 
«C'est la continuité qui est importante. Le 
poste. L'antenne. C ’est pour ça que Radio- 
Canada est si important pour Ottawa. Puis 
c 'est pour ça qu’ils nous ont refusé Radio- 
Québec. Ils sont pas fous...». Duplessis 
introduit l'impôt pour les particuliers pour 
les raisons suivantes: «...attendre après les 
subventions, c ’est vivre en tutelle...», «Il 
y a rien d'important qui peut se négocier 
avec Ottawa en partant.», «Avez-vous 
envie qu'on passe notre vie à ramper? La

Confédération, c ’est la fin du monde. C ’est 
un contrat signé entre les provinces pour 
la gestion des intérêts communs: l ’Armée, 
la monnaie, les transports interprovin
ciaux, ces affaires-là. C ’est les provinces 
qui ont créé Ottawa. Pas le contraire. Le 
pouvoir, il vient des provinces, il vient pas 
d'Ottawa». Arcand y est sûrement pour 
quelque chose...

La dernière section, la fin, boucle la 
boucle. En effet, Arcand profite de la con
fiance que porte Duplessis à Martineau et 
de leur intimité pour résumer sa concep
tion de la société québécoise. À propos des 
politiciens, il dira ceci: «Les Américains 
avaient fini de développer leur pays, fait 
qu’il fallait qu’ils se trouvent une autre 
place pour aller... Ça a commencé dans le 
temps de Sir Lomer Gouin, (...) ça se con
tinue avec moi. Tu sais au fond, dans la 
province de Québec, un politicien ou bien 
un autre, c ’est quasiment la même chose». 
À propos des intellectuels, ceci: «...Un 
intellectuel, c ’est quelqu’un qui raisonne 
avec sa tête, qui travaille avec sa tête. Pas 
qui rêvasse». Il cite le frère Marie- 
Victorin, le docteur David, le docteur 
Frappier, Roger Lemelin, Gratien Gélinas. 
Il termine sa réplique sur ses propos: «Vas- 
tu appeler Jean Marchand puis Pierre 
Elliott Trudeau des intellectuels, toi? C ’est 
des gars qui veulent prendre ma place. 
C 'est pas pareil...». À propos de la reli
gion, ceci: «Tous les Canadiens français 
sont catholiques... La foi gardienne de la 
langue. La langue garienne de la foi. On 
en sort pas». Encore à propos des politi
ciens: «C’est pas les politiciens qui font une 
société. C ’est la société qui fait les politi
ciens». Arcand compare aussi le politicien 
à l'artiste: «... un politicien c ’est quasiment 
comme un artiste, comme un acteur. Nous- 
autres aussi on monte sur une plate-forme, 
puis on parle, on gesticule, puis si le 
monde nous aime, ils votent pour nous- 
autres».

Duplessis paralyse. Des collaborateurs 
évoquent des souvenirs, abordent la suc
cession. Duplessis meurt la journée de la 
Fête du travail de l ’Année 1959. O

C l a ir e  D io n

1/ Les extraits cités dans ce texte proviennent de 
Duplessis. VLB Éditeur, 1978.
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