
Du comportement du cinéaste

Avec Louise Portai sur LE DÉCLIN DE L ’EMPIRE AMÉRICAIN

On a souvent dit de lui qu’il est «cyni
que». Soit, voyons alors ce qu'il en est de 
ce comportement chez Denys Arcand, 
cinéaste.

Je dirai, pour ma part, que si être cyni
que veut dire, dans une démarche cinéma
tographique, choisir de provoquer 
«l’intelligence» des choses; choisir une 
nécessaire distanciation vis-à-vis un quo
tidien qui nous occulte le sens des choses; 
choisir justement cette démarche qui con
siste à transmettre la faculté de compren
dre, comme nous le dit si bien notre Petit 
Larousse, et même si parfois pour cela il 
faut choisir d ’aller jusqu’à choquer, et bien 
oui, Denys Arcand cinéaste est cynique.

Parce que son cinéma cherche d ’abord 
à être du cinéma', qu’il cherche à nous 
révéler la «mouvance» des réalités qui nous 
entourent, Arcand nous dit peut-être par 
là: «Attention, une réalité peut en cacher 
une autre.»

de Denys Arcand démontre et démonte le 
spectacle de ce même politique.

«Faire rendre gorge au réel» disait un 
jour Arthur Lamothe en parlant de notre 
cinéma. Et voilà bien l’une des qualités 
fondamentales du travail cinématographi
que d ’Arcand. Travail qui consiste à 
appréhender ce réel par le biais d ’une con
naissance, je  dirais, historique des choses. 
C ’est une démarche qui consiste aussi à 
dire que pour faire du documentaire il faut 
d ’abord être documenté; et que pour faire 
de la fiction il faut l ’être encore plus.

Arcand écrivait en 1963: «... nous avons 
besoin de courage, mais nous avons peut- 
être encore plus besoin de lucidité et 
d ’exactitude»1.

Prenant du recul tantôt dans la forme, 
tantôt dans le genre, c ’est dans cette lucide 
distanciation, nécessaire et historique, qu’il 
trouve la marge, parfois étroite, de son 
expression.

Son cinéma fait apparaître combien la 
réalité est complexe et la vérité souvent 
ambiguë. Pas de «dérive sémantique» pos
sible chez lui. Tout est vu, regardé et mon
tré  en fonction  de cette  volonté 
d ’intelligence du réel. Au-delà du politi
que, mais l’incluant, l ’assumant, l ’oeuvre

Ainsi de CHAMPLAIN en 1963 au 
CONFORT ET L'INDIFFÉRENCE en 
1982, en passant par ON EST AU 
COTON, RÉJEANNE PADOVANI, et 
son excellent travail autour de Duplessis 
(tant le film que la série dramatique pour 
la télé) la trajectoire d ’Arcand est celle

d ’un acte qui mène à la connaissance de 
ce que nous sommes; sans jamais cepen
dant en exclure les contradictions.

Son génie c ’est d ’être tout aussi à l ’aise 
dans le documentaire que dans la fiction. 
Probablement parce que son sens et sa con
naissance de l’histoire lui ont appris que 
quelque part entre sa vision du monde et 
le réel appréhendé, se faufile l’intelligence. 
En cela il est un peu comme notre «con
science collective». Il nous choque. Nous 
fait réagir... réfléchir.

Dans une réalité feutrée comme la nôtre, 
où la politique est spectacle et où le con
fort entretient l ’indifférence au réel, son 
oeuvre, son travail, cette conscience en 
forme d ’auto-critique collective se veut 
l’examen de la signification du monde qui 
nous entoure. Alors...

Si ce regard-là est parfois «cru», il est 
avant tout lucide. Et si c ’est cela être cyni
que, et bien oui, je  le concède, Denys 
Arcand cinéaste est cynique. O
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Après avoir animé pendant plusieurs années la sec
tion cinéma de la Délégation générale du Québec à 
Paris, André Pâquet est maintenant consultant en 
cinéma.
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