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Textes critiques de Denys Arcand

Les divertissements
Il est bien entendu que pour tous les esprits un peu lucides, l’équation 

économie-politique-culture (équation strictement égale et facteurs rigoureuse
ment interdépendants) est une donnée essentielle et indiscutable de toute réflexion 
sur la destinée des groupes humains. Ainsi les intellectuels ne précèdent jamais 
une révolution, pas plus d ’ailleurs que les économistes ou les politiciens; ils 
sont tous à l’intérieur de celle-ci sur des points d ’égalité absolument équidistants.

Ainsi, on parle souvent par exemble des «problèmes» de la littérature québé
coise ou du cinéma québécois. Or ce qu ’il faut savoir à propos de ces «problè
mes» c ’est qu’ils sont en rapport exact avec les problèmes de la politique 
québéquoise et de l ’économie québécoise. Ils ne les précèdent ni ne les devan
cent. Ce n ’est absolument pas en réglant «d’abord» notre économie que nous 
réglerons les problèmes de notre culture. Et le contraire est également faux. 
Tout groupe humain a toujours une âme globale qui teinte immanquablement 
et sa politique et son économie et sa culture. Une société qui se donne comme 
artistes nationaux Claude-Henri Grignon et Gratien Gélinas est fatalement gou
vernée par Maurice Duplessis et administrée par la Noranda Copper et la Con
solidated Paper. Franco a les cinéastes et les littérateurs qu’il mérite.

Et il n ’y a pas de solution artificielle à ces équations. Ainsi ce n ’est pas en 
donnant de l'argent à la culture qu ’on assurera le développement de celle-ci. 
(...)  On ne triche pas avec la culture pas plus qu’avec la Bourse ou avec le 
Parlement. Et ce n ’est pas non plus des «pour mon drapeau je  viens ici mourir» 
qui nous permettront d ’accéder à notre liberté politique. (...)

C ’est devant ces constatations que la critique artistique doit se définir. (...) 
La question est de savoir si l’apparition de telle ou telle oeuvre a une significa
tion culturelle profonde et de voir la relation qui s’impose entre cette significa
tion et le milieu culturel politique et économique qui l ’enveloppe.

Prenant alors pour acquis (et c ’est, je  crois, le parti-pris de cette revue) que 
le Québec est entré dans une période révolutionnaire, toute critique culturelle 
doit nécessairement être faite par rapport à cette situation donnée. Il ne s’agit 
donc plus de savoir si telle pièce de théâtre est universelle, si elle est écrite 
en bon français ou si elle a des chances de succès à Tokyo, Paris, ou Tou- 
brouk. Cela est accessoire. Ce qu ’il faut situer, et c ’est là l ’essentiel, c ’est la 
position de cette pièce dans la révolution. Et la précision de cette position est 
aussi nécessaire que la connaisance exacte de nos moyens politiques et de notre 
actif économique. Car si nous avons besoin de courage, nous avons peut-être 
encore plus besoin de lucidité et d ’exactitude.

P.S.: Bien sûr, bien sûr! divertissements ou sens pascalien!

(Parti Pris, Vol I, no 1, oct. 1963)

Des évidences

Il n 'y  a rien à dire sur notre cinéma que toute personne intelligente ne sache 
déjà. D ’ailleurs, on ne peut jamais dire ou écrire grand chose sur le cinéma 
qui ne soit littérature. (...)

Nous savons bien que les prouesses des caméramen, des monteurs et des ingé
nieurs du son n'étaient que des leurres pour masquer la minceur de l ’émotion 
et de la pensée des films québécois. Minceur bien souvent imposée par les con
ditions de travail obligatoires à l'in térieur d ’un organisme directement ratta
ché à un ministère fédéral, et aussi par le trouble intérieur des cinéastes 
eux-mêmes, la plupart du temps assez lucides pour discerner les terribles fai
blesses de leur formation, de leur pensée, de leur situation de Canadiens fran
çais et en même temps trop impuissants et trop isolés pour trouver les 
cheminements intérieurs propres à les faire déboucher sur des émotions luci
des qui préludent aux créations définitives. Cinéastes par ailleurs trop pauvres 
pour travailler hors des cadres de l’organisation fédérale et appartenant 
à un peuple trop indigent et trop colonisé pour que ses hommes d ’affaires ou 
son gouvernement provincial puisse se payer le «luxe» d ’un cinéma national. (...)

Au vrai notre cinéma se porte comme notre littérature, comme notre pein
ture: il baigne dans une médiocrité malheureuse. Il se dit chaque jour que «ça 
s ’en vient». Chaque cinéaste, seul, misérable, sans structure de pensée la plu
part du temps, se débat avec ses petites angoisses et il parle de «son long métrage» 
où il va enfin tout dire à la face du monde. (...)

Comme tous les gens d ’ici, le cinéaste est seul, puisque la conscience collec
tive est une chose que nous apprenons à peine à reconnaître. Le cinéaste n ’est 
aidé par personne et surtout pas par les critiques. (La revue Objectif surtout). 
Ces critiques veulent placer le cinéma québécois dans des perspectives qui le 
dépassent'; ils ont déjà conclu que l'équipe française de V O N F était composée 
de théoriciens du cinéma vérité. Ils parlaient de Jean Rouch et des autres. Quelle 
blague! Les grands théoriciens, c ’est pour les pays civilisés. Ici, le candid-eye, 
c ’est la bouée de sauvetage inconsciente des pauvres gens qui ne veulent pas 
couler dans la platitude des téléthéâtres de Radio-Canada. Et toute la critique 
des films québécois doit être faite en fonction de la situation globale de notre 
nation, et des conditions d ’existence des cinéastes.

(Parti Pris, Vol I. no 7, avril 1964)

«Le chat dans le sac» de Gilles Groulx

(...) D 'une certaine manière, LE CHAT DANS LE SAC est une oeuvre orien
tale. Comment s ’étonner alors que le film ne soit qu ’une interminable conver
sation, où l'on soupèse tour à tour les valeurs de l ’individu contre la force de 
la société, la nécessité d ’une révolution sociale pour les Canadiens français, 
la différence entre l'action proprement dite et l'agitation, etc. etc.

Mais là où vient la difficulté, c 'e st quand le même film semble vouloir être 
à la recherche d ’une solution à ces problèmes. (...)  Gilles Groulx a un choix 
à faire comme tous les hommes. Et avec LE CHAT DANS LE SAC ce choix 
est uniquement posé, il n ’est pas vécu ni dans un sens ni dans l’autre. Mais 
il faudra que ce choix se fasse et rapidement, car comme le dit si bien dans 
le film, Barbara: «Qui hésite se perd». Plus d ’un homme d’une intelligence supé
rieure s ’est ainsi détruit. Car la vie pose des équivoques qu'il faut ne pas savoir 
résoudre. La condition humaine étant elle-même équivoque et polyvalente. Le 
problème est de garder en vue cette équivoque et de fermer les yeux en sou
riant, ou bien d ’agir quand même. Car cette notion de la polyvalence de tout 
geste humain ne doit pas provoquer des hésitations morbides et des piétine
ments futiles comme chez Cicéron par exemple. Elle doit au contraire inciter 
à l’immobilité totale ou bien à l ’action totale tout en éclairant ces deux attitu
des d 'une lumière crue de lucidité et d 'ironie souriante comme chez Lucrèce 
ou Jules César. ( ...)

(Parti Pris. Vol. II, no 1, sept. 1964)

Cinéma et sexualité

A l’intérieur d 'une situation aliénante trois formes principales d ’existence 
peuvent ordinairement être vécues: l ’aliénation, la révolte et la révolution. Le 
chemin de la liberté va de la première à la dernière de ces situations. Pierre 
Maheu a bien décrit ce cheminement dans le premier numéro de Parti Pris. 
Or le cinéma québécois comme tous les miroirs de notre société (et comme 
évidemment notre société elle-même) a entrepris sa marche sur ce chemin de 
la liberté. Si cette liberté recherchée doit être globalement sociale, religieuse 
et politique, elle doit être aussi, particulièrement, sexuelle; puisque toute exis
tence libre et totale exige une appréhension également libre et totale des réali
tés sexuelles.

De ce point de vue spécial, l ’histoire de notre cinéma commence évidem
ment dans l ’aliénation la plus complète. Chaque film de l’époque des ténèbres, 
du ROSSIGNOL ET LES CLOCHES à COEUR DE MAMAN, est un tableau 
d'aberrations sexuelles toutes plus troublantes les unes que les autres. Chaque 
film dans cette optique demanderait une longue analyse, qui restera toujours
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difficile à faire cependant, puisqu’il n ’existe de ces films que de rares copies 
souvent mutilées et de toutes manières difficiles à obtenir. Mais cette analyse 
serait extrêmement stimulante pour l ’approfondissement de la connaissance de 
notre âme collective. ( ...)  Là s ’étalent tous nos complexes et tout notre incons
cient sauvage. (...)

Ce qu’il faut dire d ’abord à propos d ’Aurore, c ’est qu ’elle est une victime 
volontaire. ( ...)  Aurore est comme Donalda qui reste avec Séraphin parce que 
celui-ci est son mari devant le curé, devant le village, et que les lois immua
bles de Dieu et de la société lui interdisent de quitter son mari. ( ...)

Pour Aurore et Donalda il n ’y a que l ’anéantissement ou le salut. Et le salut 
c 'est l ’acceptation de la cruauté des forts. Chez Sade et dans Histoire d’O les 
victimes sont enfermées dans de sombres châteaux, gardées par des serviteurs 
manaçants, c ’est ce qui les force à dem eurer devant la volonté des maîtres. 
Ici les structures sociales et religieuses suffisent amplement à emprisonner les 
victimes. Les victimes de Sade et de l ’Histoire d ’O débouchent souvent sur 
une forme de plaisir sexuel essentiellement masochiste. Chez Donalda et Aurore 
pointe de sexualité avouée, mais un bonheur délétère, une bonne conscience 
rédemptrice. ( ...)

Bien entendu, dans AURORE  comme dans à peu près toute notre culture, 
le père n ’existe pas. (...) En un sens, on peut dire que tout ce qui arrive à Aurore 
n ’est dû qu’à cette absence du père et que la fillette n ’est que la victime du 
monde sauvage des fem m es, d ’où les mâles sont systématiquement exclus. Il 
s ’agit ici de l’éternel père canadien-français: stupide, grossier, bon catholique, 
honnête, continent, batailleur, sentimental. Il est tout cela mais il n ’est rien, 
ni sympathique, ni antipathique: il n ’existe pas devant la toute puissance des 
mères.

Peu à peu cependant, comme notre société, le cinéma québécois émergea 
de ces cauchemars sexuels. Il y eut LA FEM ME IMAGE de Guy Borremans 
d ’un érotisme ésotérico-poétique à la Lo Duca, mais où au moins pour la pre
mière fois, on voyait une femme nue dans un film québécois. Je me souviens 
des ciné-clubs d ’autrefois où on se passait LA FEMME IMAGE avec des mines 
de Sorcières de Salem. Un peu dans le même style il y eut KRONOS de Denys 
Saint-Denis. Il y eut ensuite SEUL OU AVEC D ’AUTRES où à travers des 
blagues d ’étudiants nous tentions péniblement de nous libérer. Il y eut récem
ment À TOUT PR EN D RE... À TOUT PRENDRE comme la majeure partie 
de nos oeuvres d ’art est l ’histoire d ’un échec et d ’une fuite. (D ’Alain Grand- 
bois à Borduas...) Il fait cependant entrer par le thème de l ’homosexualité et 
de l’avortement, notre cinéma dans le monde de la révolte. Mais la révolte n ’est 
pas chose facile, elle s ’apprend et se durcit lentement; n ’est pas révolté qui 
veut. ( ...)

(Parti Pris, Vol I, nos 9-10-11, été 1964)

Pour parler du cinéma canadien

Je trouve qu’on écrit déjà beaucoup trop sur le cinéma d ’ici. Au fond, nous 
n ’avons pas de cinéma, nous avons une littérature cinématographique. J ’ai 
l’impression que si l ’on recueillait tous les articles, dossiers, mémoires, etc. 
écrits sur notre cinéma, la lecture en serait plus longue que le visionnement 
de tous les films de ce même cinéma.

De nos jours on peut à peine ouvrir un journal ou une revue sans que tel 
cinéaste à la mode ne nous livre dans un interview interminable les douleurs 
créatrices qui le torturent, sans qu ’il nous reproche d ’avoir mal compris son 
film, sans qu’il s’étende avec complaisance sur l’ostracisme dont il est victime, 
sans qu ’il nous annonce ses projets délirants en exigeant d ’avance de notre part, 
un amour inconditionnel doublé d ’une admiration sans bornes.

Pour ma part, je  ne peux m ’empêcher de penser qu ’il y a quelque chose de 
malsain dans tout cela. Mais disons tout de suite à la décharge des cinéastes, 
que les choses saines sont rares au Québec.

(Comment faire ou ne pas faire un film canadien. Cinémathèque canadienne. 
1967)

Descham bault ou la cam pagne...
Tout observateur un peu perspicace aura remarqué que la campagne est 

très à la mode chez les intellectuels. Particulièrement chez les cinéastes. Le 
bottin du syndicat général du cinéma se lit comme une liste électorale des com
tés ruraux. On comprend que dans leur métier harassant et hautement techni
que, les cinéastes aient besoin de la paix des champs pour récupérer. Sans 
compter qu ’il n ’est pas besoin de citer Paolo Soleri pour savoir que les grandes 
métropoles sont condammées à une mort plus ou moins prochaine. C ’est pour
quoi j ’ai choisi de dem eurer à Deschambault dans le comté de Portneuf.

De ma fenêtre, je vois rouler les flots majestueux de notre beau Saint-Laurent, 
sillonnés de toutes parts par des pétroliers et des Chris-Crafts à moteur M er
cury 110 forces. Dans mes promenades sur les berges, je  vois flotter douce
ment le ventre en l’air, des poissons argentés tandis que je  respire à pleins 
poumons l’odeur d ’acide sulfurique de la Domtar de Donnacona et de la Bathurst 
du Cap-de-la-M adeleine. Par les soirs calmes, on entend au loin le chant de 
la centrale nucléaire de Gentilly et de son système de refroidissement défec
tueux. (...)

Malheureusement, quelque soir, la tempête de neige est si violente que tout 
se tait et la campagne s ’enfonce dans un silence qui me glace. Heureusement 
que je  peux me précipiter sur ma T.V . et qu’immédiatement Lise Payette vient 
me relier à la culture et à la civilisation universelle. ( ...)

Et je ne parle même pas de cet extraordinaire choc des cultures qui nous pro
cure la pizza de Portneuf, les mets chinois de Cap-Santé, le hot-chicken des 
Grondines. Inutile non plus d ’insister sur l’intensité des échanges humains et 
l ’authentique vie culturelle du terroir québécois, de la salle de bowling de Saint- 
Casimir au tournoi de ballon-balai de Saint-Basile, ju squ ’au théâtre Royal de 
Donnacona pour y visionner GUNGALA DÉESSE DE LA JUNGLE.

Je terminerai en citant cette phrase du philosophe Paul Paré: «La campagne 
c ’est pareil comme la ville, c ’est juste un peu moins pire», mais comme tout 
cinéaste québécois est condamné pour ne pas mourir à se contenter du «moins 
pire», on comprendra le sens de ma démarche.

(Le Devoir, 28 oct. 1972)

Le film  historique: Problèmes de réalisation

(...)  C ’est pourquoi nous pouvons dire que l’histoire est une science, dans 
le sens d ’une démarche cognitive, mais que le cinéma est un art, c 'est-à-dire 
un ensemble de techniques hautement spécialisées qui tend à présenter sur un 
écran un message lumineux. En dernière analyse, les modalités de présenta
tion de ce message obéissent à des lois internes qui se suffisent à elles-mêmes 
et ne sauraient être asservies à des règles extérieures, historiques par exemple. 
( . . . )

Certes, les sujets de certains films peuvent être de nature historique, dans 
le sens que les personnages représentés sur l ’écran peuvent appartenir à une 
époque révolue, mais leur existence demeure filmique et toute analyse de cette 
existence n ’éclaircit en fin de compte que la réalité cinématographique. (...)  
C ’est d ’ailleurs une caractéristique évidente de toutes les oeuvres d ’art portant 
sur l’histoire de révéler davantage le point de vue de leur créateur et de leur 
époque que d ’éclairer véritablement le passé. Les centaines de films am éri
cains du type western ne nous apprendront jamais rien sur la civilisation amé
rindienne, si ce n ’est la manière dont cette civilisation était perçue par les 
cinéastes américains au moment où ceux-ci faisaient leurs films. (...)

Mais le cinéma est un art et si, comme tel, il présente une «vision du monde», 
cette vision, pour actualisée qu’elle soit, peut être axée sur une théorie de l'h is
toire. Et c 'est à ce niveau que peut et doit se faire la conjonction entre le cinéma 
et l’histoire. Non pas au niveau de la pratique scientifique ni à celui de la méthode 
didactique, mais au niveau de la spéculation, de la philosophie de l'histoire. 
Et là le cinéma ne prétendra pas être autre chose que la vision personnelle d'un 
ou de quelques cinéastes. La profondeur, la clarté et la puissance de cette vision 
constitueront l'intérêt premier du film, et non pas la reconstitution historique 
en soi. L'exactitude d 'un film par rapport au passé réel n 'a  guère d'importance. 
( . . . )
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Ainsi l ’on pourrait probablement dire que la manière pour un cinéaste de 
conjuguer le cinéma et l’histoire serait de faire des films à partir d ’une cons
cience historique. Le degré d ’approfondissement de cette conscience sera garant 
de la valeur des films.

(Le cinéma de l'histoire, Cultures, Les Presses de l’U nescoet la baconnière. 
Vol. II. no 1. 1974)

Je me refuse à réfléchir
Depuis un certain temps, je  me refuse à réfléchir. Je me refuse même à 

lire des livres théoriques: c ’est un processus d ’abêtissement. Je me sens dans 
une période de création d ’histoires, et je  ne veux pas en sortir. Je me laisse 
envahir de plus en plus par des choses irrationnelles; si je les énonce (sous forme 
d ’idées), je  les tue. Tout ce que je  savais avant d ’écrire GINA, c ’est que, du 
temps où je  tournais des documentaires à l’extérieur de Montréal, mon équipe 
et moi étions toujours seuls dans l ’hôtel avec la danseuse. (...)

On se disait «il faudrait faire un film sur tout ça», ça nous trottait dans la 
tête. Après PADOVANI, j ’ai dit: «ça y est, on y va». Mais je  ne peux pas faire 
— comme Jacques Leduc — un film qui soit totalement fidèle à cette réalité 
banale, un film où il ne se passerait vraiment rien. Ça ne me satisfait pas. Il 
faut que j ’y mette de la fiction. Alors j ’ai fait mes recherches sur les faits divers 
et j ’ai bâti le personnage de Gina.

Il est possible que ça n'aille pas vraiment avec ma méthode ou que ça soit 
contradictoire. Mais je  suis contradictoire: j ’aime des choses différentes, j ’aime 
Jean-Luc Godard et THE FRENCH CONNECTION. J ’aime que le bon punisse 
le méchant à la fin, même si ce n ’est plus du tout réaliste. Disons que GINA 
est un film aussi écartille que moi. ( ...)

Les scènes de GINA qui disent quelque chose sur les femmes et sur les intel
lectuels n ’ont pas été mises là en fonction d 'une théorie. Elles ont été vécues 
comme ça, elles arrivent tous les jours comme ça. (...)

En ce qui concerne les femmes, je ne sais pas pourquoi je me concentre de 
plus en plus sur elles; peut-être parce que je les aime beaucoup, ou parce qu’elles 
font de bons personnages.

Les femmes québécoises que je  connais sont toutes mal prises. La proprié
taire de l’hôtel, la petite serveuse, tu en rencontres de douzaines comme ça 
en campagne. Le personnage de Frédérique Collin est foncièrement sain, cor
rect, sympathique. Mais j ’ai bien mis le plan de son mariage à la fin, et le mariage 
est le tombeau de la condition ouvrière qui garantit que ce couple-là, quelles 
que soient ses qualités individuelles, ne sera jamais libre dans un système éco
nomique comme le nôtre, avec les salaires qu ’il gagne. Gina est libre parce 
qu'elle gagne cinq fois plus que Dolorès, et parce qu’elle n ’aime personne.

Par contre, si on veut faire des changements sociaux, c ’est sur Dolorès qu'il 
faut compter et non sur Gina. La danseuse est une marginale, comme les cinéastes 
sont des marginaux (ils ont cela en commun).

(Le Devoir, 25 janv. 1975 — Propos recueillis par Robert Guy Scully)

Lettre au Festival  -  Symposium sur l ’ONF, 
6 mars 1981

(...)  Quant à parler de l’ensemble de mes films, j 'e n  suis capable. Je vois 
bien, rétroactivement, qu'on peut retracer une certaine logique dans la suite 
de ces films, que certains thèmes sont apparents, une fascination pour les phé
nomènes politiques, une préoccupation pour les luttes de la classe ouvrière, 
une certaine image des femmes, etc, etc ... Je ne suis pas tellement intéressé 
à réfléchir là-dessus. Chaque film pour moi est une aventure entièrement nou
velle même si pour un critique je peux paraître ressasser indéfiniment les mêmes 
sujets. Je pense qu’il faut laisser à la critique ce qui lui appartient en propre

et qu’une certaine absence d ’introspection est nécessaire à toute création. Je 
suis assez convaincu que la démarche critique est diamétralement opposée à 
la démarche créatrice. Je ne dis pas que les deux ne peuvent pas être exercées 
par un même individu, mais jamais au même instant et sur le même sujet.(...)

La rigueur du sport
Je travaille à faire des films ou des émissions de télévision, c ’est dire que 

je suis plongé tous les jours dans un monde où la fumisterie règne absolument. 
Je me réfugie souvent et régulièrement dans la pratique de certains sports pour 
y retrouver le plaisir de la rigueur que mon métier me refuse continuellement.

Dans mon métier, tout est affaire d ’opinion. On aime ou on n 'aim e pas tel 
film, tel cinéaste. Un film turc, YOL, remporte un prix au festival de Cannes. 
Je vais le voir et je  trouve que c ’est un navet. Toute la critique montréalaise 
soutient que CARM EN de Carlos Saura est un pur chef-d’oeuvre. Je rencontre 
Bernard Gosselin, avec qui j ’ai partagé il y a vingt ans un amour aussi bref 
qu ’intense pour une danseuse de la banlieue de M adrid, il me déclare pérem p
toirement: «Ne te dérange pas pour CARM EN, c ’est totalement insignifiant». 
Luc Perreault, dans La Presse, soutient que le dernier film de Gilles Groulx 
est une apologie de l ’establishment financier. Ce point de vue me sidère. Il 
y a quelques années j ’avais vu ANNIE HALL de W oody Allen, j ’en garde un 
bon souvenir. Je lis les mémoires de Luis Bunuel et j ’apprends qu ’il trouve 
ANNIE HALL très mauvais. Je me trouve idiot. La situation se complique encore 
plus quand il s’agit de mes propres films.

LE CONFORT ET L ’INDIFFÉRENCE a été qualifié d ’oeuvre magistrale 
par certains et de navet crypto-fasciste par d ’autres. Pire encore, des distinc
tions se font entre mes films que je  n ’arrive pas à saisir. Il me semble que je 
suis toujours le même, et pourtant Patrick Straram que j ’aime beaucoup, apprécie 
LE CONFORT mais abhorre GINA. Je n ’y comprends rien. Pour la télévi
sion, j ’écris à reculons, sans y croire et pour des raisons alimentaires, la série 
Duplessis c ’est un succès considérable. J'aim e beaucoup les films de Jacques 
Leduc mais nous sommes douze dans la salle. Quel mystère!

Sur un court de tennis, il n ’y a pas de mystère. Le service de John McEnroe 
n ’est pas une affaire d ’opinion. Quelles que soient vos affinités électives la balle 
va venir vers vous à cent dix milles à l’heure, chargée de sidespin. John McEnroe 
ne vous demande pas de l’aimer, il se soucie très peu de l’opinion que vous 
pouvez avoir de lui, tout ce qu’il vous demande c ’est d ’essayer de retourner 
la balle. Si vous ne pouvez pas le faire, c ’est lui qui va gagner la partie. Et 
le principe du jeu est de gagner la partie. C ’est simple et c ’est précis. ( ...)

Je me demande si le corps n ’apprend pas mieux que la tête. Car je n ’ai aucune 
idée de ma valeur comme cinéaste ou comme scénariste. Au gré de mes humeurs, 
certains soirs, je me trouve tout à fait bien ou totalement pourri. ( ...)  Dans 
les pays où l ’activité culturelle est en partie soumise à la logique capitaliste, 
le box-office, les ventes ou les cotes d ’écoute imposent au moins une certaine 
logique, même bâtarde, à la production. Mais ici, où tout finalement dépend 
des subventions gouvernementales, on publie, on tourne et on met en ondes 
n ’importe quoi n ’importe comment et à n ’importe quel prix, au gré des opi
nions de nos fonctionnaires culturels. Ce qui renforce encore la sensation d ’arbi
traire et d ’irréalité générale. Ce qui explique peut-être un peu pourquoi le soir, 
devant leur miroir, de pauvres cinéastes québécois finissent par s ’imaginer 
qu ’avec plus d ’encouragements ils pourraient devenir de nouveaux Kurosawas. 
En haut de la piste de descente de Val d ’Isère, seul un schizophrène dangereux 
peut s'im aginer l ’égal de Steve Podborski. (...)

Le sport de compétition ne permet pas d'échappatoires. (...) Quand, sur un 
court de tennis, je  suis en train de me faire laver 6-0 et 6-0 par un détestable 
petit junior, je  peux toujours me dire qu'au fond ce n 'est pas trop grave parce 
que mon dernier scénario est vraiment assez réussi. Et quand, au premier vision- 
nement de mon dernier film, je tremble de peur, je me réconforte en me disant 
que dans deux semaines je  serai en ski et que là je vivrai vraiment.

(Format Cinéma, No 33, 6 février 1984)
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