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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 le candid-eye de 
l ’équipe française de l’O.N.F. était la 
seule issue possible pour des cinéastes 
conscients de l’ensemble de la produc
tion mondiale actuelle à qui on avait 
donné pour mission de “faire connaître 
le Canada aux canadiens et à l’étranger”, 
tout en spécifiant du même coup que 
chacun de leurs films devrait réfléter l’opinion du gouvernement canadien sur le 
sujet particulier qu’il traitait. Et on 
sait que l’opinion du gouvernement ca
nadien... Il n ’y avait plus qu’à descendre 
dans la rue et à filmer au hasard, quitte 
à tenter au montage de timides interpré
tations personnelles.

Nous savons bien aussi que les prou
esses des caméramen des monteurs et des 
ingénieurs du son n ’étaient que des leur
res pour masquer la minceur de l’émo
tion et de la pensée des films québécois. 
Minceur bien souvent imposée par les

conditions de travail obligatoires à l’in
térieur d ’un organisme directement rat
taché à un ministère fédéral, et aussi 
par le trouble intérieur des cinéastes eux- 
mêmes, la plupart du temps assez luci
des pour discerner les terribles faiblesses 
de leur formation, de leur pensée, de 
leur situation de canadiens-français et en 
même temps trop impuissants et trop 
isolés pour trouver les cheminements intérieurs propres à les faire déboucher 
sur les émotions lucides 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 provin
cial puisse se payer le “luxe” d ’un cinéma national.

Cette situation de cinéastes colonisés 
se vérifie d’ailleurs en deux points. D’a
bord certains canadians extrêmement ri
ches, Louis Saint-Laurent et Gerry Mar- 
tineau, s’intéressent au cinéma: ils parti
cipent à deux trusts américains de distri
bution qui paralysent cruellement toute
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tentalive de développement du ciiiéma 
québécois. “Les rois nègres" (air con
nu). Ensuite il est assez révélateur que 
le premier grand faiseur de long métrage 
du Québec en dehors de TO.N.F., Clau
de Jutra, soit soutenu par un produc
teur anglophone, Robert Hershorn.

Notre cinéma ne se porte d’ailleurs 
Das si mal. Il gagne quelque fois des 
lonneurs.

Style: “le dernier film de l’Office Na
tional du Film du Canada, intitulé: Bra
va! Bravo! et qui a pour sujet une étude 
en forme de cinéma-vérité sur les réac
tions des spectateurs à un combat de 
puces, a reçu hier soir la palme de plas
tique du festival international de Cré- 
pon-les-Tourelles en Basse Syldavie. On 
sait que ce festival a lieu tous les treize 
ans et qu’il récompense les oeuvres ciné
matographiques qui traitent des com
bats de puces". Au vrai notre cinéma se 
porte comme notre littérature, comme 
notre peinture: il baigne dans une mé
diocrité malheureuse. Il se dit toujours 
que “ça s’en vient". Chaque cinéaste, 
seul, misérable, sans structure de pensée la plupart 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. Il est comme nos écri
vains qui parlent toujours de leur fa
meux roman que personne ne lit jamais.

Comme tous les gens d ’ici, le cinéaste 
est seul, puisque la conscience collective 
est une chose que nous apprenons à pei
ne à reconnaître. Le cinéaste n’est aidé par personne et surtout pas par les cri

tiques. (La revue “Objectif" surtout). Ces 
critiques veulent placer le cinéma 
québécois dans des perspectives qui le dépassent; ils ont déjà conclu que l’équi
pe française de l’ONF était composée de 
théoriciens du cinéma vérité. Ils par
laient de Jean Rouch et des autres. Quel
le blague! Les grands théoriciens, c’est 
pour les pays civilisés. Ici, le candid-eye, 
c’est la bouée de sauvetage inconsciente 
de pauvres gens qui ne veulent pas cou
ler dans la platitude des téléthéâtres de 
Radio-Canada. Et toute critique des 
films québécois doit être faite en fonc
tion de la situation globale de notre 
nation, et des conditions d’existence des 
cinéastes. Il serait aussi vain de prendre en face des films d’ici des points de réfé
rences stylistiques que de chercher à re
procher aux Carabiniers ou au Petit Sol
dat des déficiences de fabrication. Il y a 
des oeuvres qui sont le reflet d’une cons
cience étouffée dans son sommeil, et el
les doivent être jugées au niveau de la 
conscience et non pas sur celui de l’op
portunité ou de l’inopportunité des slow 
zooms on quiet seagulls comme dit Jac
ques Leduc. Il y a un temps pour Lu- 
bitcsh et Capra, mais le Québec ne vit 
pas à cette heure-là.

Le cinéma canadien n’a pas besoin 
d ’argent, ni non plus de scénario, il n’est 
pas entravé par les limites de l’ONF. 
Tout cela ce sont de faux problèmes, des 
épouvantails qu’on se dresse pour se 
masquer le vrai problème qui lui, est 
grave et sanglant: le destin du cinéma 
québécois (comme de tous nos arts), est
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collé au destin du canada-français. Si no
tre cinéma a fait quelques progrès ces 
derniers temps, ces progrès sont parallè
les à la conscience nouvelle que le Qué
bec vient de se donner. Une production 
artistique nationale n’est méritée que 
par un peuple debout. Notre cinéma à 
l’heure actuelle, pour paraphraser An
dré Brochu, il permet d ’entrevoir ce que 
serait un cinéma québécois, — non plus

cinéma d’échec mais de conquête, où 
culture et quotidienneté se rejoindraient 
enfin. Et maintenant que des québécois 
se sont levés et mis en marche à grands 
risques, il est vrai que chez les cinéastes 
on soupçonne des velléités de révoltes 
pelliculaires. J ’ai bien peur que tout cela 
ne finisse par faire de la peine à bien 
des gens.

Denys ARCAND
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