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Le cinéma, j eu de la réalité su r u n f o n d 
de déréalisation 

À partir du moment où on a commencé à 
écrire, on a commencé à se raconter des 
histoires, mais à quoi sert une histoire sans 
image ? 

Il y avait la mer, une image retrouvée, 
son calme rassurant, son étrangeté transpa
rente et sa plénitude sereine. Il y avait du 
vent, une sorte de vent blanchi, lourd de la 
couleur du ciel et de la mer qui s'y disper
sait. Il y avait une impression de début du 
monde, une galaxie électrique naissante. 

Et il y avait ses yeux perdus dans ces 
horizons. Et il y avait moi. Invisible. Et 
ses yeux qui criaient. Ses pensées en molé
cules denses et disparates. Et le temps qui 
passait. L'espace semblait nous espionner 
en nous éloignant, moins encore que les 
molécules de son cerveau en suspension 
dans ses silences et les pas de sable. 

De la musique penchée sur mon corps 
comme des vagues et une envie de 
gémir. Cette image n'arrivait pas à nous 
apaiser ; lui, habité de molécules, moi, 
habitant par soubresauts l'horizon et l'es
pace posés comme des rappels à l'angoisse 
pleurante. 

Je l'entendais sans qu'il ne prononce les 
verbes de ses pleurs. Il l'ignorait ou igno
rait-il jusqu'à quel point? Moi. Invisible. De 
loin, je l'avais entendu hurler. Moi. Invisi
ble. 

Ceci pourrait être une séquence de film 
ou, peut-être même, une scène de la 
réalité. Une conversation tendue entre 
l'espace, le temps, les regards et les 
silences. Ce pourrait être une conversa
tion matinale par une journée de pluie ou 
de chaud soleil. 

Entre ces mots patiemment alignés et la 
mise en image de cet espace qu'ils pour
raient appeler, il y a un monde. Le film, 
lorsqu'il se fait « écriture », « avale » l'es

pace, extirpe des lieux de la réalité qu'il 
conjugue au gré du temps imposé par la 
fiction, par l'histoire à raconter. Avec quel 
douceur une caméra devrait-elle se dépla
cer dans cet espace pour nous donner cette 
impression de langueur ; avec quelle pa
tience chacun des gestes et des regards 
devraient-ils être posés, et puis d'ailleurs, 
quel visage pourrait dire ce que la voix 
refuse de prononcer? Par quelle alchimie 
d'images, de musiques et de gestes pour
rait-on rendre compte de cette sorte d'im
pression de monde ? 

Je ne souhaite pas faire ici l'analyse ou la 
critique de certains films. J'aimerais sim
plement parler d'une sorte d'état de nostal
gie où se tient le langage cinématographi
que. Je pense que le fait même d'écrire 
l'espace, le temps, les visages, les person
nages, leurs voix et leurs silences, en les 
« matérialisant » sur l'écran, relève d'une 
sorte de nostalgie, celle de pouvoir interve
nir directement sur la réalité en la manipu
lant. Lorsque le réalisateur cherche à ra
conter une histoire, il se sert effectivement 
des lieux de la réalité pour y parvenir. Dès 
lors, il élève la fiction en une sorte de demi-
monde d'où la fascination que le film entre
tient chez le spectateur, avant même que 
l'histoire ne réussisse à l'envoûter.. 

En dehors du cinéma, quel art du regard, 
de la mouvance, du temps et de l'espace 
pourrait rendre compte de la profondeur 
cristalline que l'image de la mer évoque ? 
Quel art peut nous permettre de mesurer 
l'intensité des regards, de saisir les corps, 
de les agrandir, de les morceler, d'amplifier 
la présence des personnages et de faire en 
sorte de substituer leur pensée à la musi
que ? Quel art peut reconstruire des por
tions de monde en un énorme jeu de blocs 
que chapeaute une histoire en lui donnant 
une allure réelle ? 

On a beaucoup parlé de la magie du 
cinéma, et pour cause. Au cinéma, pas de 

creux, pas de mots à déployer en images 
mentales, pas de compromis entre le réali
sateur et le spectateur. Tout nous est livré 
à la fois : les personnages, leur corps, leurs 
lieux, l'évocation de la durée de leur exis
tence, leurs quêtes et leurs peurs. Ainsi le 
cinéma ne ment pas et, pourtant, il ne cesse 
de raconter des histoires. 

La fascination est, en fait, la pierre d'as
sise de ce haut lieu du « paradoxe » qu'est 
le film. J'emploie le mot paradoxe dans la 
mesure où, ayant posé la réalité ou plutôt 
ayant utilisé les lieux de la réalité, la fiction 
s'acharne à la lacérer, à la détourner des 
événements cousus en dentelle dans le 
temps de la quotidienneté à grands renforts 
d'attentes, d'ellipses et d'actions : creusets 
de l'émotion. 

Le cinéma se joue du temps. Du Moyen 
.Âge à l'an deux mille, du passé au futur, des 
années vingt aux années quarante, un lien : 
la pensée qui organise et emboîte des lam
beaux de vie en une sorte d'existence con
densée par les exigences mêmes de 
l'histoire. Le film « s'écrit » parfois autant 
par les ellipses: par les temps non montrés 
que par les temps montrés. À la succession 
des événements le réalisateur et le monteur 
ajoutent la cadence, des temps frappés, des 
accents toniques ou des accents 
« graves ». Ils y ajoutent des lenteurs qui, 
en créant l'attente, attisent l'attention (ou 
la tension) du spectateur. 

Dans la forêt tropicale, tout s'est arrêté, 
le soldat n'entend plus rien. Il demeure 
immobile... Soudain, un tigre se jette sur lui 
et le dévore. 

Des actions identiques peuvent bien se 
répéter à l'infini, la tradition cinématogra
phique nous a tellement habitués aux at
tentes annonciatrices d'événements que 
celles-ci nous imposent d'ores et déjà un 
état d'ex-citation à combler par l'événe
ment, quel qu'il soit. 
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La fascination que l'écriture filmique 
suscite chez le spectateur est donc évidem
ment conditionnelle à cette sorte de vo
lonté narrative qui organise la succession et 
la durée des événements. Elle est aussi 
conditionnelle à cette sorte de regard, celui 
de la caméra, qui impose sa trajectoire de 
vision à chacune des images qui forment, à 
bout de course, le récit. 

Ce regard juge, scrute, s'affole, caresse 
et se laisse parfois distraire. Il qualifie les 
lieux, le temps et, davantage, les 
personnages. Il importe donc de vérifier 
ce que sont ces personnages, dans quel 
envol fictionnel on les entraîne, dans quel
les contraintes on les incite à agir et à 
déployer ainsi leurs émotions souvent éle
vées au superlatif. 

Un personnage de fiction n'a pas peur, 
il a très peur, il n'aime pas, il aime à la 
folie. Tous les éléments filmiques, les 
mouvements de caméra, le montage, les 
couleurs ont tendance à surqualifier et 
parfois à disqualifier les personnages. Ici, 
on hiérarchise les rapports, on taille dans 
l'émotion, on épure les nuances psycholo
giques, on cisaille les contradictions. On 
tue, on menace, on viole, on invente des 
bêtes monstrueuses. En clair, on identifie 

les « bons » et les « méchants ». Il arrive 
parfois que, se laissant prendre au jeu de la 
fiction ou de sa propre fascination, le 
spectateur trouve le « méchant «particuliè
rement sympathique. Comme quoi ce n'est 
pas toujours la norme éthique qui est mise 
au premier plan de la fiction, mais le jeu 
formel, la qualité des images, la périodicité 
des événements qui, para-coups, menacent 
si cruellement l'antagoniste que nous som
mes enclins à prendre son parti. Certains 
films de fiction ont ceci de particulier : ils 
fonctionnent parfois comme des labyrin
thes dans lesquels on changerait constam
ment un leurre pour un autre. Or, il appert 
que ces leurres travaillent précisément sur 
l'émotion du spectateur. Les personnages 
ne sont pas toujours ce que nous croyons 
qu'ils sont. 

Dans le cinéma de fiction de style Aliens, 
Blade Runner et Rocky, les personnages 
sont souvent des pions porteurs d'émo
tions et d'actions pris dans une sorte de 
charade narrative : l'insuccès ou la menace 
appelle la quête, la quête appelle le com
bat, le combat appelle la victoire. 

Au plan de la signification, que reste-t-il 
en fin de compte de cette sorte d'univers 
fantasmatique ? Qu'est-ce que l'auteur ou 

Charles Gagnon en mouvement devant sa toile, étape 2. Chartes Gagnon. 

les auteurs Qe scénariste, le réalisateur, le 
monteur) nous ont livré comme impression 
ou sentiment du monde ? 

C'est une lapalissade de dire que der
rière chaque fiction, chaque bout d'his
toire, chaque empreinte de personnages, 
chaque intervention de la musique et des 
mouvements de caméra, derrière chacune 
des voix et des silences au cinéma, il y a 
écriture et donc mise en présence d'une 
pensée. 

Même de façon implicite, j'ai voulu par
ler ici d'une sorte d'état de « réalisation-
déréalisation » posé comme but ultime de 
la fiction et, parfois, comme condition de la 
fascination qu'éprouve le spectateur. De 
la même façon, j'ai renvoyé le langage 
filmique à la réalité d'où il vient pour l'in
terroger et mesurer son degré d'écart par 
rapport à celle-ci. J'ai tenté de considérer 
le cinéma comme une écriture avant de le 
considérer comme un simple outil de 
fascination. J'ai souhaité me livrer à cet 
exercice qu'est celui de prendre en compte 
l'état humain d'écriture dans lequel se tient 
le cinéma. 

En fait, j'ai simplement voulu dire ceci : 
j'ai toujours considéré le sérieux du lan
gage que le cinéma utilise et, davantage, les 
penséesqu'ilénonce. J'aitoujourscruqu'en 
tant que langage le cinéma pouvait être un 
outil de la connaissance et qu'il pouvait 
participer à l'évolution de la pensée. Mais 
je suis parfois inquiète de constater que 
certains films particulièrement violents at
tirent beaucoup de spectateurs. Je ne sais 
pas toujours où certaines fictions nous en
traînent et surtout je ne sais pas si celles-ci 
ont toujours raison de « gonfler » l'effet de 
réalité de la fiction, jusqu'à ce que nous, 
spectateurs, atteignions les hauts lieux de 
l'émotion en nous rassurant sur notre pro
pre pouvoir de nous émouvoir. 

Cela dit, j'aime le cinéma comme acte 
d'écriture et de nostalgie. Et j'aime le ci
néma de fiction lorsque celui-ci est aussi 
capable de traiter ses personnages avec 
douceur. Malheureusement, le cinéma de 
fiction a parfois tendance à jouer le jeu de 
la réalité en se servant, entre autres, de 
véritables émotions, en déréalisant leur im
portance. • 
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