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Les origines: ON EST AU COTON
Denys Arcand, ce fut d'abord pour moi 

quelques textes baveux dans P arti Pris. Il 
les désavoue aujourd’hui. Ceux qui les 
liront comprendront pourquoi. C'était 
l ’époque où bien des gens au Québec 
croyaient que l’autonomie politique met
trait fin à nos dépendances et à la plupart 
de nos aliénations. Donc, dans un Québec 
libre naîtrait un cinéma libre.

La preuve «a contrario» allait nous en 
être donnée plus vite qu’on ne pensait. En 
1969, «I was minus a job», parce que 
j'avais déclaré sur les ondes de Radio- 
Cadenas que Pierre Trudeau (déjà lui) avait 
menti, en déclarant que les Québécois par
laient un lousy french, un français de 
marde. Trudeau qui n 'a  pas tout lu igno
rait que Robespierre avait dit, deux siècles 
plus tôt: «Il n ’y a rien de plus contraire aux 
intérêts du peuple que d 'être difficile sur 
le langage». Robespierre avait eu l’intui
tion, que Chomsky n 'a  jamais eue, ni 
Claude Hagège ou autres Kristeva que la 
langue est une production économique et 
qu'il vaut mieux parler mal que d'être 
silencieux, car le silence est le terreau de 
l’esclavage.

Arcand me téléphone et me demande de 
travailler avec lui sur un film qui traite
rait de la condition des travailleurs du tex
tile au Québec.

Le film avait pourtant bien commencé, 
dans le style classique «onéfien». On avait 
Jean-Luc Pépin, on avait des débats entre 
syndiqués et employeurs sur la nécessité 
de tarifs douaniers les plus élevés possi
bles. Et que le cochon de consommateur 
paie! Fermez les frontières du pays pour 
protéger les jobs et le marché! L ’alliance 
sacrée des classes sociales! Mais très tôt, 
le film glissa vers un portrait d'une classe 
sociale: les ouvriers. On s'adjoignit Made
leine Parent qui avait été l'inspiratrice de 
la grève de la Dominion Textile à Valley- 
field dans le temps de Maurice Duplessis. 
Lors du tournage d ’un travelling de cette 
usine qui se dresse comme une véritable 
forteresse de pierre, une voiture de police 
s’interpose. Deux hommes par char deve
naient deux hommes par bottine. Du 
gâteau! Ils se croyaient encore sous 
Duplessis et sous la toute puissante Domi
nion Textile. Chaque réunion de produc
tion était une fête. Chaque fois, il s’agissait 
de faire reculer les frontières de la jour

née de tournage précédente. Découvrait- 
on chez Esmond Mills à Granby un ouvrier 
fier de son métier. On filmait le lendemain 
à Magog un cotonisé à 100% qui réussis
sait quand même à nous dire, entre deux 
quintes de toux, que la compagnie avait fait 
ce qu’elle pouvait pour lui. Même Robert 
Bourassa était dans le film, ménageant la 
chèvre et le chou. Et les étudiants de VIns
titut de technologie du textile de Saint- 
Hyacinthe qui disaient comprendre les 
Américains au Vietnam à en juger par le 
comportement de leur collègue vietna
mienne à l ’école! Les nègres blancs 
d ’Amérique à leur meilleur. C ’est ainsi 
qu'on décida d ’aller filmer les nègres noirs 
d ’Amérique dans la ville de Charlotte, 
North Carolina, château-fort de la multi
nationale Cannon, qui fabrique de si bel
les serviettes de bain. La situation était pire 
qu’à Valleyfield, l'usine était une place 
fortifiée et le syndicalisme attendait depuis 
le début du siècle de prendre contact avec 
un seul des ouvriers de la Cannon. À Char
lotte, en plein Bible Belt, toute l'équipe on 
s ’initie aux joies et plaisirs des salons de 
massage que l’on retrouvera transmués 
dans le DÉCLIN.

ON EST AU COTON sera interdit. 
Mais comme nous sommes en pleine ère 
de l'odieux-visuel, il sera reproduit sur 
vidéo-cassette des dizaines de fois et vu par 
des milliers d ’étudiants avec l’attrait du 
fruit défendu. Une version-film intégrale 
circulera aussi sous le titre dérisoire de 
THE JOHN A. MACDONALD STORY.

J'ai revu récemment ON EST AU 
COTON, peu de temps avant LE DÉCLIN 
et les deux films se ressemblent.

Quiconque a vu ON EST AU COTON 
se souviendra sûrement que tout au long 
du film, des phrases apparaissent en surim
pression comme pour expliquer au spec
tateur sous-développé mentalement la 
portée de ce qu’il vient de voir sur l’écran. 
J ’ai toujours été intrigué par cette décision 
de Denys Arcand de souligner ainsi le sens 
qu'il voulait donner à son film, au-delà de 
ce que le spectateur pouvait en penser lui- 
même et comme si Arcand doutait de la 
force même de son film. La direction à 
prendre nous dit-il, c ’est celle-là et pas une 
autre. Je cite une de ces sentences, pour 
mémoire: «la texture de la domination est 
devenue la texture de la raison elle-même».

Gérald Godin pendant le tournage.

Le contenu humain, historique et social 
de ce film était si fort que Denys Arcand 
en restera marqué pour ses films suivants, 
GINA étant la biographie romancée de la 
danseuse Brigitte rencontrée au cours du 
tournage à Coaticook. Belle soirée de 
machos entrecoupée de nombreux «Take 
it off, take it off» et marqué par l ’interven
tion du premier magistrat de la ville lui- 
même, donnant sa permission à la danseuse 
de se rendre aux demandes des clients. Et 
RÉJEANNE PADOVANI montrant les 
politiciens corrompus du ministère de la 
Voirie du Québec.

Il faudra attendre une pièce à sketches 
présentée à Québec pour voir un tout nou
veau Arcand, un Arcand comique mettant 
en scène une hôtesse à Paris avant le départ 
d ’un avion chargé de «pea soups» rentrant 
dans leur foyer.

Il y avait eu aussi QUÉBEC: DUPLES
SIS ET APRÈS... qui relativisait la vision 
toute manichéenne des intellos Québécois 
de l'époque sur le personnage Duplessis. 
Il y eût le Duplessis de Blandford qui fut 
suivi à la télévision tout autant que les 
séries de la coupe Stanley et qui donna 
peut-être à Arcand le goût des salles 
pleines.

Et l ’illumination du DÉCLIN, enfin des 
personnages qui parleraient si crûment que 
point ne serait besoin de sous-titres pour 
que le spectateur comprenne le propos de 
l ’auteur.

Car le défi de cette génération de cinéas
tes est majeur; comment ne pas être dupe? 
Comment se donner sans être pris? Com
ment toujours garder son quant-à-soi et son 
sang-froid? Comment toujours être celui 
à qui on ne la fait pas? O
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Éditeur, poète et député de M ercier à l'Assemblée 
nationale, Gérald Godin fut ministre des Affaires cul
turelles dans le précédent gouvernement québécois.
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