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En couverture
Simon Beaulieu, réalisateur de Miron : un homme revenu d’en dehors du monde

« L’idée était d’essayer de représenter la pensée
de Miron, en même temps qu’on le découvrait. »
ÉRIC PERRON

Miron : un homme revenu d’en dehors du monde n’est pas un film pour tous, mais tout
le monde devrait le voir. Pas un film pour tous à cause de sa forme très particulière : un
documentaire expérimental constitué uniquement d’archives. Simon Beaulieu reconnaît luimême avoir de la difficulté à « juger ce film assez sensitif ». Cela étant dit, le film captive,
intrigue, fascine. Justement par sa forme. Et puisque qu’il s’agit d’une œuvre de mémoire et
de réflexion sur la culture d’un peuple, qui repose sur des textes de Gaston Miron, il s’impose
à tous. On comprend aisément que le cinéaste, à 24 heures de la première projection publique à l’occasion de la clôture des Rendez-vous du cinéma québécois, avait très hâte d’avoir
des échos à ce travail « un peu aliénant » sur un homme aussi important dans l’histoire du
Québec que dans la vie de Simon Beaulieu.
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Ciné-Bulles : Raconter « l’aventure collective du Comment scénarise-t-on un film expérimental de
peuple québécois à travers l’œuvre de son plus cette nature?
grand poète », était-ce une idée présente dès
l’amorce du projet?
Ça ne se scénarise pas. (rires) Tous les cinéastes

Simon Beaulieu : Oui, c’était l’idée de base. Pour expliquer la démarche, il faut faire un détour par Godin. Quand j’ai commencé à faire ce film, je partais
de loin, je voulais réapprendre l’histoire du Québec
que je connaissais mal. Je me suis donc plongé dans
un processus de consultation d’archives audiovisuelles et de documents de toutes sortes, mais
aussi des livres d’histoire, des essais… Puis, une fois
Godin terminé, j’étais assez déçu du film même
si je ne le renie pas, il ne correspondait pas à
l’ambition de départ, qui était plus grande. Évidemment, le cinéma est un métier que l’on apprend en
le faisant, surtout dans le cas de films d’archives.
Ce que j’aurais aimé réaliser, c’est un film avec les
deux ensembles, Godin et Miron. Quand j’ai commencé Godin, je voulais faire une fresque spectaculaire où j’allais aborder tous les éléments politiques du Québec : le Lac Meech, Charlottetown…
Mais aussi l’engagement, ces gens qui ont réussi à
faire l’amalgame entre la politique et le culturel.
C’est cela qui m’intéresse : comment des gens qui
n’étaient pas prédestinés à s’engager, qui ne sont
pas des politiciens ni des militants professionnels,
décident de le faire pour défendre une idée, réalisant que la littérature, surtout dans le cas de Godin, ne suffit plus. C’est une idée que je traîne
depuis environ 10 ans : tenter de réfléchir au peuple québécois à travers sa dimension collective, à
travers des artistes qui ont essayé de le représenter.

vous diront qu’il y a le problème du financement.
Tu dois convaincre les gens de te donner de
l’argent. Et tu ne vas pas voir une institution en
disant que tu veux faire un film expérimental et
que tu n’as pas de plan… Tu n’auras jamais
d’argent! Il faut donc faire un exercice qui est aussi
intéressant pour soi : concevoir un plan, lister les
films que tu aimerais aller chercher, les archives de
Miron que tu souhaites utiliser, etc. Une structure
générale, très globale. Le vrai scénario s’établit
quand tu commences le film.

Évidemment, tout s’est joué au montage. L’idée
était d’essayer de représenter la pensée de Miron,
en même temps qu’on le découvrait. Je pense que
l’on cite 81 films au générique. J’ai regardé pas
moins de 50 000 plans dans les voûtes de l’ONF.
Un exercice de classement compliqué. Il ne suffit
pas d’identifier les images d’animaux ou encore de
village, mais aussi la manière dont ces images sont
tournées. C’est donc au fur et à mesure du montage que nous avons découvert notre langage. Ce
film s’est construit sur des bases solides, tout en
demeurant souple. On a déconstruit et reconstruit
jusqu’à la dernière semaine de montage, ce qui nécessite une équipe avec laquelle tu t’entends bien et
en qui tu as pleinement confiance. Je peux vous
dire qu’après trois mois de montage, on se demandait encore si l’on aurait un film.

Donc l’idée de faire un film de montage, sans entreComme Godin ne portait, finalement, que sur tiens, est tout de suite apparue?
Gérald Godin, vous vous êtes repris, pour votre
fresque, avec Gaston Miron?
Oui. Parce que c’est ce qu’il y a de moins agréable à

Miron est l’artiste qui me touche le plus, toutes
disciplines confondues, dans le monde. Je me suis
demandé ce que cela pourrait donner si je faisais
un film avec sa seule parole pour incarner le peuple québécois. Une fois cette prémisse en tête, j’ai
eu l’idée de mettre en parallèle tout le patrimoine
des artisans de l’ONF, les contemporains de Miron,
qui faisaient dans leurs films ce que lui faisait dans
sa poésie. Et, pour compléter mon idée, j’ai pensé
ajouter le travail de Karl Lemieux, une touche de
cinéma expérimental, pour actualiser ce discours.
Je suis donc parti avec ces ingrédients, ce canevas
de base, et je me suis dit que le film se ferait au
montage.

manipuler quand tu fais du documentaire. Des
gens comme Godin, par exemple, ne vont pas
s’épancher, raconter des choses un peu tristes ou
joyeuses, empreintes d’une émotion. En général,
ils sont assis et parlent de quelque chose, ce qui
est une forme assez statique, un peu stérile. Quand
je terminais Godin, un film dont le montage a
aussi été compliqué, plus ça allait et plus on enlevait des entrevues. Je me suis demandé ce qui serait arrivé si l’on avait fait un film seulement avec
des archives. Quand tu travailles avec des archives,
tu avances à coup de trois secondes, tu crées ta
matière au fur et à mesure alors que dans le cas
d’une entrevue, l’histoire continue avec la personne qui parle.
Volume 32 numéro 2
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moment-là, tu connais le matériel et les enjeux, tu
sais où est tel ou tel plan, donc, à la fin, une journée
de travail vaut trois semaines. Et l’on sous-estime
aussi l’importance des monteurs documentaires,
qui ne sont rien de moins que des coscénaristes.
Évidemment, ça dépend du documentaire.
Concrètement, quelles ont été les grandes étapes de
cette production et leur durée?

Photos : Les Films du 3 mars

Depuis 10 ans, je consomme de manière frénétique des films de l’ONF, j’ai emmagasiné tout un
bagage d’images. Et je connaissais Miron par cœur,
j’avais tout lu. C’est donc une démarche qui a un
préambule d’une décennie. Mais, concrètement, il
y a d’abord eu les mois consacrés à la recherche de
financement, à la rédaction de demandes. Puis,
une fois le projet en marche, c’est environ 6 mois
de visionnement et de triage, à raison de 10 heures
par jour, suivis de 6 mois de montage. Pour la recherche, je me suis fait aider d’un collègue avec qui
j’ai travaillé sur Godin, Marc-André Faucher. Il
avait pour tâche de trouver toutes les archives sur
Miron pendant que je me concentrais sur celles de
l’ONF. Après le montage, il y a encore de trois à
cinq mois supplémentaires pour la musique, le
mixage, etc. Du premier jour de rédaction des demandes au dernier jour du mixage, c’est deux années de travail réparties sur trois. Mais la réflexion
est constante, quand tu es en attente d’une réponse
de bourse, tu continues de lire. J’ai relu tous les
Et personne qui évoque Miron non plus?
livres de Miron, pris des notes pour être certain
Non. Il était clair dès le début que ce serait un défi que j’étais fidèle à l’œuvre.
formel. Comment raconter une histoire avec seulement des archives, du cinéma expérimental et la À ce propos, comment s’est effectué le choix des
voix de Miron. C’est drôle à dire, mais on a trouvé poèmes?
assez rapidement les 30 premières minutes du film,
jusqu’au moment où Miron apparaît. Mais sincère- Étrangement, il n’y en a pas tant que ça. La sélecment, on ne sait pas comment on y est arrivé. On tion s’est fixée assez vite. Quand Miron lit des
essayait de comprendre afin de faire progresser poèmes, il est parfois très bon, parfois moins; c’est
l’histoire justement pour qu’elle ne devienne pas comme pour un comédien, il y a de bonnes et des
redondante, pour que l’on puisse suivre un récit moins bonnes prises. Il faut donc travailler avec ce
sans que ce soit trop linéaire ni trop expliqué.
qui existe. La principale source sonore du film,
quand on entend Miron, est un document français
Votre expérience confirme, encore une fois, que de 1967, un vinyle intitulé L’Âme du Canada français par deux poètes québécois. C’est toute la même
l’écriture d’un documentaire se fait au montage.
esthétique, sa voix plus posée. Il commence « La
Totalement! On sous-estime cette réalité. Les marche à l’amour » d’une façon très neutre, très
mauvais documentaires sont souvent ceux qui douce. Cette voix donnait une cohésion au film,
n’ont pas eu assez de temps au montage. Si c’est toujours la même qui revient, la même texvous aviez vu le film que l’on avait après quatre ture. Pour les autres poèmes, c’est la qualité qui a
mois, c’était horrible. Et même que cela s’est joué primé, bien entendu. « Compagnon des Améridurant les trois dernières semaines. Parce qu’à ce ques », c’est une lecture incroyable, « La batèche »
6
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aussi. Les poèmes sont traités comme tout le reste
du matériel : on se demande toujours ce qui permettra de faire progresser l’histoire. Par ailleurs, il
existe des documents fabuleux, comme Le Pays
rapaillé, dans lequel Miron fait un long discours
sur le désespoir amoureux. C’est déchirant, triste à
mourir, mais nous étions incapables de le placer, il
est demeuré dans le film jusqu’à la fin et l’on a dû
l’enlever parce qu’il nuisait au récit.
Votre film montre l’histoire du Québec, il y a une
démarche rationnelle, mais il est aussi très sensitif.
Comment s’y prend-on pour faire cohabiter les
deux?

Je ne sais pas. (rires) Après la projection d’équipe
d’une version presque finale, René Roberge, mon
monteur, et moi, nous nous sommes demandé
comment nous avions réussi à faire ça. C’est intangible. René travaille comme moi, il est très intuitif.
On cherche, on essaie des choses, on y va par élimination, on doute. Il y a une logique qui émane
du chaos, ton cerveau fait parfois des choix malgré
toi. C’est comme une intuition, tu sais que tu aimes
ça, mais tu ne peux pas dire pourquoi. L’expérience
aura aussi démontré que le montage est un véritable processus créatif. Il y a quelque chose
d’organique, tu assembles deux plans en étant convaincu que ça ira et ça ne fonctionne pas, donc tu
défais et tu essayes autre chose.

Effets photographiques réalisés par Karl Lemieux

aussi un effet organique. Karl Lemieux nous a remis toute une série d’effets et notre choix s’est porAbsolument. On a fini ce film sur les fesses, la té sur des flashes et des gens en négatif, qui laisdernière semaine a été très intense. On a ajouté saient croire qu’ils avaient disparu. C’est comme si
une séquence la veille du dernier jour du montage. l’archive se faisait attaquer, comme si la mémoire
se faisait bombarder.
Comment sait-on dans ces circonstances que c’est
la fin?
Et en ce qui concerne les effets spéciaux, plus intenses, qui viennent brouiller les dernières minutes,
Ce n’est jamais la fin. Un mélange d’impératifs fi- ils illustrent un Québec qui se délite? Une conclunanciers et d’échéanciers oblige à terminer le film. sion pessimiste sur la survivance de la culture quéComment sait-on si l’on est arrivé au bout? C’est bécoise?
une bonne question, je ne le sais pas. Je pense que
tu ne le sais jamais.
Oui, c’est le Québec qui se délite. Quand nous
avons vu les images de Karl, on a tout de suite penL’aspect expérimental est largement incarné dans sé que ça représentait la disparition de la culture,
des effets photographiques. C’est la mémoire défail- la fin de l’archive… C’est pour ça aussi que le générique de fin débute avec la liste de tous les films
lante d’un peuple?
et archives utilisés. « Hommes, souvenez-vous de
À propos du sens, c’est un peu ça. Le cinéma ex- vous… », c’est aussi ces gens qui ont fait l’histoire,
périmental est souvent un cinéma de sens, d’affect, tous ces cinéastes qui ont réalisé des œuvres soule côté intellectuel est plus rare, mais je souhaitais vent oubliées. C’est pour cette raison que le film
Le doute est constant.
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Effets spéciaux réalisés par Karl Lemieux

débute avec un poème de Miron qui dit : « Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés… » C’est
un peu notre démarche. Pour revenir à votre question, vous avez raison, c’est une vision pessimiste.
Peut-être un peu trop, mais il est difficile de doser
la force dramatique d’un film.
À quel moment Karl Lemieux intervient-il dans la
réalisation du film?

Pendant la période du montage. Il est intervenu
trois fois durant les six mois du montage. On lui a
d’abord donné des images à retravailler, une
banque de 30 à 40 minutes, et il commencé à faire
des tests, des premiers effets, puis des seconds et
ainsi de suite. Il y a des choses que l’on aimait,
d’autres moins, qui ne fonctionnaient pas. Par la
suite, il a refait une autre séance de travail énorme,
il faut préciser que Karl développe à la main, il a
donc développé des centaines et des centaines de
pieds de pellicule dans son atelier. Il commence
par filmer en 16 mm les images numériques. Puis,
il développe lui-même. Par contre, pour ce qui du
développement de la pellicule couleur, il faut faire
appel à des laboratoires. Karl ne pouvait donc pas
faire des tests sur de la couleur au développement.
Vers la fin du montage, je lui ai demandé ce qu’il
pourrait faire avec de la couleur qui correspondrait
à la disparition de la culture québécoise. Il m’a dit
qu’il pourrait essayer de brûler la pellicule à l’eau
de Javel. Il l’avait déjà fait avec du noir et blanc,
mais jamais avec de la couleur. Il met la pellicule
dans le projecteur et filme en numérique la projection. Pendant que la pellicule défile en boucle dans
le projecteur, il la vaporise d’eau de Javel. Plus il y a
de liquide, plus l’image est affectée.

choses et ça change tout parce que l’ensemble est
très fragile. Voici un exemple. La finale, le Québec
qui se délite, ce sont les derniers effets que Karl a
faits, il était très pressé. Il me dit son idée de vaporiser de l’eau de Javel sur de la pellicule couleur. Il
fait les essais et me rappelle par la suite : « Eh! j’ai
eu des problèmes, le projecteur a explosé, il s’est
passé plein d’affaires, mais tu regarderas ça, il y a
des prises incroyables. » Je visionne et c’était hallucinant! On a eu ces images deux ou trois semaines
avant la fin du montage. Quand on a vu ça, on s’est
dit que ça ne pouvait qu’être notre fin. Ce sont probablement les images les plus spectaculaires du film.
Que signifie ce plan qui avance vers une fenêtre
dans un bureau en ouverture et en clôture du film?

C’est un plan tiré du film Saint-Denys Garneau
de Louis Portugais. René Roberge l’appelait le plan
Fanfreluche : j’ouvre un livre, je vous raconte une
histoire… On voulait avoir une image qui ouvrirait
et fermerait cette histoire qui est un peu comme
un cauchemar pour nous, cauchemar de la mémoire qui se déconstruit, pour illustrer ce que dit
Miron sur ce plan à l’ouverture : « J’ai voulu faire
une légende au futur ». Pour rendre le tout un peu
ludique, on rentre dans un univers et l’on en sort
avec le même plan.
La séquence où Miron et Godin sont réunis, fous de
joie, c’est un beau clin d’œil à Simon Beaulieu.

C’est une scène filmée lors de l’élection de 1976.
Honnêtement, si l’on avait pu s’en passer, on ne
l’aurait pas mise. Nous n’avions pas d’autre plan de
Miron en action dans des situations sociales. C’est
un hasard qu’il soit avec Godin.

Tout à l’heure, je vous disais que dans un film de
cette nature, il y a des hasards, tu déplaces deux Pourquoi auriez-vous préféré vous en passer?
8
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Les autoréférences, ce n’est pas mon fort. Mais une intégrer ces images ailleurs, mais ça ne marchait
fois que j’ai accepté le fait que je recyclais un pas- pas. Cette scène vient d’un film complètement insage de Godin…
connu, L’Infonie inachevée de Roger Frappier.
Miron qui se débat un peu dans le vide tout seul,
Je n’ai pas vu cela comme de l’autoréférence, seule- qui tourne sur lui-même, il y a quelque chose du
fou du roi, quelque chose de touchant aussi.
ment un formidable clin d’œil.
Tant mieux. C’est un beau clin d’œil parce que ce
plan dans Godin est coupé à un moment où
Miron n’est pas trop présent, puis dans Miron…
on a la dernière partie du plan avec Miron. C’est
comme s’il s’agissait des deux versants d’une même
médaille. Mais c’est effectivement un beau plan :
l’enthousiasme, le mouvement de caméra, la pellicule… Tout est beau dans ce plan.
La scène finale où l’on voit Miron chanter et danser
est fabuleuse. C’est pour laisser un immense sourire
aux spectateurs?

On ne voulait pas finir sur la pellicule qui se décompose, c’était trop noir. Non plus sur la fenêtre,
trop conceptuel. Nous souhaitions terminer avec
Miron, lui donner le dernier mot. On s’est demandé si l’on devait garder ou non le texte, mais la
phrase était trop belle : « Hommes souvenez-vous
de vous au cours de ce temps / hommes, souvenez-vous de vous en d’autres temps… » On a décidé de le garder.
On y voit un Miron différent du reste du film.

« Nous allons nous assumer ou nous allons nous
autodétruire », disait Miron. Vous qui l’avez beaucoup fréquenté ces dernières années, que penseraitil de la société québécoise d’aujourd’hui, 20 ans
après sa mort?

C’est une bonne question. Miron est mort l’année
suivant le dernier référendum et la plupart des
gens qui l’ont connu affirment qu’il a pris la défaite
très très très durement. Et la situation, depuis
1996, pour ce qui est des luttes qu’il défendait, n’a
pas tellement changé. J’aurais été curieux de voir
sa réaction au printemps étudiant, comment il se
serait positionné, je pense qu’il en aurait été très
heureux. Je crois qu’il serait déprimé que l’on ait si
peu d’estime de nous collectivement. Le peuple
québécois se connaît mal, ne s’aime pas beaucoup,
se culpabilise rapidement… Alors que tout le travail de Miron était l’inverse de cela : il faut se donner une dignité, une grandeur, une beauté, il faut
s’assumer, s’aimer, se connaître. Aussi, je pense
qu’il serait déçu que le Québec n’ait pas de projet
collectif.

Votre film va sortir en pleine campagne électorale.
Oui. Chaque fois que nous l’écoutions, René Ro- Peur d’une récupération?
berge et moi, nous avions l’impression que cette
scène, à la toute fin, laissait voir le personnage : ah! Oui. Je ne suis pas… D’ailleurs Miron non plus
c’était lui Gaston Miron!
n’était pas péquiste, il était indépendantiste, c’està-dire que tu défends une idée et non un parti.
Tout le film est sur une corde raide. Puis, arrive L’idée est plus importante que le parti. Je ne voudrais pas que ce soit récupéré.
cette scène finale qui fait redescendre la tension.
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En même temps, il dit quelque chose de triste :
« Cette agonie que nous vivons… » On a voulu

