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Photo de tournage du film Un Pays sans bon sens.
Au centre, Pierre Perrault

entretien avec
PIERRE PERRAULT
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Après avoir vu et revu Un Pays sans bon sens, notre collaborateur, Jacques
Camerùin, est allé s'entretenir avec Pierre Perrault, le 12 février 1971*
J.C. - M. Perrault, comment êtes-vous arrivé
à passer de l'écran à la parole et de la parole à l'image ?
P.P. - On a longtemps été entretenu dans des
règles littéraires. L'homme de la fiction suit
des règles. Il s'est créé un certain nombre
de types de caractères, de façons de s'expliquer qui n'ont rien à voir avec la réalité.
Ces règles-là sont puissantes puisqu'elles
m'empêchaient de trouver les mots pour dire
ce que je voyais. Je me souviens d'avoir
beaucoup travaillé pour essayer d'exprimer
la rue Plessis, par exemple. Et j'ai toujours
été éloigné du roman ou de la description
à cause de cette difficulté. Je me sentais à
ce moment-là littéraire. Tout à coup, à notre
époque, on nous offre le magnétophone qui
va droit au but. Il n'y a plus d'intermédiaire.
J'étais en plein dans la matière même qui
m'intéresse parce que c'est l'homme d'ici
qui me préoccupe. Dès les premières choses
que j'ai faites, je sentais, comme dirait Didier
Dufour, que "j'avais de la glaise entre les
orteils", que j'appartenais à une terre qui
n'était pas encore un pays, bien sûr. Mais
j'appartenais à cette terre-là. Je ne pouvais
pas m'en sortir.
Le magnétophone m'a permis tout à coup
d'en prendre connaissance parce que la mémoire humaine, c'est la chose la plus fragile
au monde. Et parce qu'elle est fragile, elle
est facilement influençable par les schemes
de la fiction. Ces schemes de la fiction étant
des structures logiques et mentales, ils s'impriment dans l'intellect et le commandent.
Ce sont des schemes pré-établis en quelque
sorte alors que la vie n'obéit absolument pas
à ces règles-là. Donc elle est plus difficile à
cerner.

J.C. - Le talent descriptif qui vous manquait,
vous avez pu le trouver dans certains personnages de la rue Plessis, lors de vos émissions radiophonlques ?
P.P. - Non. A l'époque de la rue Plessis, Je
n'avais pas encore découvert le magnétophone. J'avais simplement découvert que j'avais
des yeux pour voir. Je me promenais alors
dans la rue. Je ne parlais à personne et j'essayais de la décrire parce que, malgré tout,
elle avait un caractère, un visage. Elle était
belle, émouvante, seulement à la regarder.
Mais le drame, c'est que si on ne parle pas
aux gens, on ne les connaît pas. Tout à coup,
me retrouvant chez mol. essayant de décrire
ces gens-là, l'étais obligé de les Imaginer.
Mais pourauol imaqiner ce qui existe ? A
Dartir de cette étape (j'ai pris beaucoup de
ternos avant d'en arriver là}, je suis allé dans
ce oui existe et je me suis aDercu que la
mémoire maqnétoscoolque était Infiniment
plus puissante aue moi. De plus, le fait d'avoir un maanétophone en main et de le
nourrir, de l'alimenter, ca m'obllaeait à aller
beaucoup plus loin dans ma prise de connaissance de l'autre. Alors, l'outil est non
seulement une mémoire formidable mais II
est aussi un révélateur extraordinaire. Pour
ma part, le maanétophone m'a révélé des
choses que je n'aurais peut-être lamals pu
apprendre par mes propres movens et m'a
permis de les retenir et de les diffuser sans
les falsifier, sans les retransformer par des
structures mentales qui appartiennent au
monde de la fiction, au monde que Boileau
appelle "le vraisemblable". 0 n s'en contrefout du vraisemblable !

Servir la parole
J.C. - Donc ce qui compte, c'est ce qui est ?

'Par ailleurs, on trouvera un premier entretien avec
Pierre Perrault, dans Séquences, no 34, octobre 1963.
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P.P. - Ce qui m'intéresse, moi, c'est le réel,
surtout quand, culturellement, on appartient
à une société non exprimée. Il ne faut pas

oublier qu'il y a vingt ans, le Québec avait
trois romans. Jean Lemoyne essayait d'en
tirer des conclusions sur la personne humaine au Québec, sur l'être québécois. Il en arrivait à la conclusion (ainsi que nos intellectuels, en général) que l'homme québécois
était un "nordique, froid et taciturne". Eh
bien ! si ça convient à Grand-Louis, moi, je
vais me mettre des gants dans les pieds et
des souliers dans les mains.
J.C. - Cette recherche de la parole vécue
vous a amené à une forme d'alliance caméramagnétophone qui pouvait vous faire avancer
dans votre quête de l'homme d'ici.
P.P. - Il y avait dans la mémoire magnétoscopique quelque chose de troublant. Elle retenait non seulement les mots, le sens des
phrases, la construction, mais aussi les intonations, les inflexions de la voix et même
la tessiture de la voix. Il n'y a pas deux êtres
humains qui parlent exactement de la même
façon. Déjà, la voix, grâce au magnétophone,
avait un visage mais je savais (parce que
j'avais vécu ça) que ce visage de la voix
avait aussi un visage de chair et d'os et ce
visage-là était souvent formidable. Il ajoutait,
aux intonations, des expressions. La voix,
la parole humaine, c'était fait de tout ça.
Evidemment, j'ai eu fort envie (après avoir
fait d'autres films : des documentaires et la
série Neufve-France composée d'images purement et simplement) de voir p a r l e r . . . de
voir la Parole. Mais pour voir la Parole (là il
y a un processus assez complexe que j'ai
expliqué assez abondamment dans "Discours
sur la Parole" publié dans Culture vivante et
dans les Cahiers du cinéma), j'avais découvert au magnétophone qu'elle avait plusieurs
dimensions. La Parole pouvait être la réponse à une question. Quand je posais une question à deux personnes, la Parole pouvait devenir un dialogue si tout à coup ces gens-là
n'étaient pas d'accord sur la réponse. Quand
j'étais en situation et quand les gens étaient
dans leur propre vécu, ces derniers pouvaient parler à ce moment-là et alors la Parole faisait avancer leur vie. Cette Parole n'a
rien à voir avec ma présence à moi qui est

intégrée dans leur vécu. C'est cette dimension-là de la Parole qui me paraissait être
le dernier échelon auquel on pouvait atteindre. C'est cet aspect-là qui m'a paru cinématographique, que j'ai cru être cinématographique. C'est pourquoi, j'ai choisi de faire
un film à l'intérieur d'une action pour que
l'action transporte la Parole et qu'on puisse
voir les gens évoluer non pas en réponse à
des questions (parce que là la télévision et
la radio font ça abondamment de Format 30 /
60 à Studio 11). Alors on arrivait justement
à une certaine qualité de Parole qui pouvait
constituer des matériaux valables pour faire
un film. Moi, j'ai cru tout de suite, de but en
blanc, à un long métrage. Cette Parole, je la
voyais en dimension épique et j'avais besoin
d'un espace pour la faire sentir, pour la
faire savoir. Je pense que c'est un peu le
caractère de . . . Pour la Suite du monde.

J.C. - Le magnétophone était pour vous un
outil de mémoire d'un événement ou d'une
Parole. En est-il ainsi de l'outil-caméra qui
pourrait être considéré comme acteur ?
P.P. - J'avais exprimé ça dans le cas de . . .
Pour la Suite du monde en me posant la
question suivante : Est-ce qu'il est plus important pour moi d'avoir fait un film ou d'avoir pris un marsouin ? Et ma réponse est :
avoir pris un marsouin. Autrement dit, c'est
d'avoir vécu avec les gens de l'Ile-aux-Coudres. Donc la caméra devenait participante à
l'action. Il faut un degré, un pourcentage important de participation de ma part, comme
de la part du caméraman, d'un gars comme
Gosselin ou Brault, ou de la part des ingénieurs du son comme Carrière ou Beauchemin et même éventuellement de la part,
assez curieusement, des monteurs qui travaillent au film. C'est ça qui est extraordinaire. Ils y participent presque comme s'ils
avaient vécu le film avec nous. C'est une
geste, un acte collectif. On n'essaie pas de
prétendre qu'on n'est pas là. On n'est pas
dissimulé. On n'est pas caché derrière la
caméra. On est dans la caméra. La caméra
s'appelle Bernard Gosselin et les gens lui
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parlent et lui parle aux gens. Et entre le
moment où l'on tourne et le moment où l'on
ne tourne pas, il n'y a presque pas de différence, sauf une question d'intensité à certains moments. A ces moments-là, des gars
comme Gosselin savent qu'ils ont le droit
de participer ou d'intervenir. Ou bien ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là ou simplement d'être témoins parce que la participation est suffisamment intense pour qu'ils
puissent atteindre au droit d'être témoins
dans certaines circonstances exceptionnelles. Par exemple, l'affaire de l'horloge dans
Le Règne du jour. Là on n'avait rien qu'une
chose à faire, c'est de se taire.
Maurice Chaillot

Profiter du quotidien
J.C. - Le mouvement intérieur du personnage
d'Alexis...
P.P. - . . . était suffisant en lui-même. On n'avait rien à ajouter et d'ailleurs on n'avait pas
le droit d'ajouter quelque chose à ce moment-là. Le seul droit qu'on avait, c'était celui d'être là. C'était encore assez merveilleux. On avait le droit d'être là d'une étrange façon. J'en avais parlé à Alexis et je savais qu'Alexis était furieux à cause de l'horloge qui s'en venait. Il m'avait dit : "Tu viendras si tu veux." Et puis Marie, lorsqu'elle
a vu le film, s'est écriée : "Moi qui ai dit des
bêtises à mon vieux parce qu'il avait fait une
colère et qu'il vous avait empêché de tourner." Elle ne s'était même pas rendu compte
qu'on avait tourné. Il y a là, entre nous, une
espèce de générosité, une sorte de confiance
réciproque qui est le ferment, qui rend ce
genre de tournage possible. On ne peut pas
dérober des choses aux gens. Ça, on n'a pas
le droit. D'ailleurs, je ne le ferais pas. Je
montre toujours mes films aux gens. Il faut
vraiment que les gens nous d o n n e n t . . .
J.C. - Le genre de films que vous réalisez demande une approche particulière des personnages. En fut-il ainsi pour des personnes
comme Maurice Chaillot dans Un Pays sans
bon sens ?
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P.P. - Pour ce qui est de Chaillot, je dois dire
que c'est Serge Beauchemin qui l'a vu le
premier. Nous autres, on était très occupé.
C'était après le discours de René Lévesque
à Winnipeg. Beauchemin est venu me voir et
m'a dit : "Ecoute, il y a ce gars-là. Il a l'air
à être très ému par la présence de Lévesque." Je suis parti à la course derrière lui
puis je lui ai dit : "Ecoute, on voudrait faire
un tournage avec des Canadiens français à
Winnipeg. Accepterais-tu ?"
A partir de ce tournage qui était classique — une petite situation pas très personnelle— on a connu Chaillot davantage. C'est
à travers cette connaissance-là qu'on a tourné
un certain nombre de choses supplémentaires qui n'allaient pas très loin parce qu'on
se connaissait fort peu. Disons aussi qu'il
y a des situations plus ou moins favorables.
Je ne parle pas devant une caméra parce que,
encore une fois, je prétends qu'il n'y a pas
de caméra. La caméra, elle s'appelle Bernard
Gosselin ou Michel Brault, dans ce cas-là.
Mais, moi, j'ai continué à communiquer avec
Chaillot. Un an plus tard, j'étais à Bruges,
avec Didier Dufour, en train de tourner pour
le film Un Pays sans bon sens. Je n'ai pas
pensé à Chaillot. C'est seulement en revenant vers Paris, sur la route des Flandres,
que je me suis d i t : "Mais Chaillot est à
Paris !" Je suis allé le voir et je me suis
aperçu qu'il était très content de me revoir.

Pensez donc, un Québécois à Paris ! Il était
ému. C'était un morceau de pays. Je lui ai
dit : "Ecoute, Maurice, je suis en train de
tourner, pour continuer le film. Je vais venir
cet après-midi, avec un copain." C'est alors
qu'on a tourné. Didier Dufour et Maurice
Chaillot ne se sont pas vus plus de deux
heures avant de se rencontrer, ici, à Montréal, la semaine dernière.
J.C. Il n'y avait donc aucun lien de connaissance entre ces deux hommes ?
P.P.-La relation est une relation accidentelle
que j'ai provoquée et qui a donné quand même un résultat à l'intérieur de chacune des
deux personnes qui étaient à l'opposé l'une
de l'autre. L'une avait renié son village et
l'autre défendait le village et l'album. Le fait
de se rencontrer a provoqué chez les deux
un choc qui a été de nature à les changer
l'une et l'autre. Maurice Chaillot beaucoup
plus rapidement. Il m'a avoué que lorsqu'il
a vu l'image le représentant sur les quais,
silencieux, grave, cette image très intense
lui a fait très mal parce que c'est à ce moment-là précisément qu'il a pris une décision
qui a influencé le reste de sa vie. H m'a dit :
"J'étais en train de prendre ma décision."
Ça, c'est la rencontre humaine qui joue
au-delà des circonstances, des difficultés
techniques et des problèmes.
J.C. - C'est une approche instantanée des
personnages que vous faites ?
P.P. - Dans certains cas, je me dis : "On va
faire ceci" mais ce n'est pas toujours ce que
j'ai prévu qui rapporte. Il s'agit d'être très
souple, d'être capable de profiter des circonstances. Par exemple, quand on va à
Saint-Malo rencontrer Meavenn, la Bretonne.
Je parle avec elle avant de la rencontrer avec
mon équipe de tournage. Tout à coup, à travers tout ce qu'elle me dit, elle m'explique
qu'elle a vu un mercier à Dol qui possédait
une mercerie dans laquelle il faisait faire des
fouilles. Alors, j'ai sauté sur cette circonstance-là et j'ai insisté : "Vous allez présenter
votre mercier à Didier Dufour. On verra

bien." Sans doute, c'est ténu. Mais ça permet aux gens de sortir d'eux-mêmes, d'avoir
un point de repère, de comparaison, de voir
des choses, de ne pas être purement spéculatif. Et d'ailleurs cela a donné les très belles
paroles de ce mercier que je trouve émouvant quand il parle du Général de Gaulle,
du drapeau breton, du drapeau rouge, du drapeau noir.
J.C. - Durant le tournage vous êtes donc très
attentif à ce qui se passe autour de vous ?
P.P. - C'est ça. J'écoute, je parle, je discute
avec les gens. Et naturellement, je profite
du quotidien. Je n'essaie pas de le fabriquer.
J'essaie d'être présent à ce qui est possible
dans le quotidien et, parmi les possibles, je
choisis les choses qui me paraissent révélatrices. (Parfois, je peux me tromper, mais
parfois ça donne d'excellents résultats.)

Un personnage inédit
J.C. Un Pays sans bon sens est peut-être un
premier film bâti sur une notion abstraite,
sur une définition . . .
P.P. - Moi, j'avais prétendu que c'était impossible. Jusqu'à mercredi dernier, je pensais
avoir raté ce film-là. Mais de l'avoir raté

Didier Dufour et Yolande Perrajlt

avec beaucoup d'amour. J'étais très content
de l'avoir fait mais je croyais avoir fabriqué
un langage qui ne pouvait pas facilement
passer la rampe, qui n'était pas (disons un
grand mot qui ne veut rien dire) cinématographique. J'y avais été réduit par les circonstances suivantes : pensant faire un film
politique, ou un film historique, en cours de
route, j'ai biaisé vers la recherche de la notion de pays à travers les êtres et j'ai fait,
pour ainsi dire, une sorte de poème à plusieurs voix. (Beaucoup de travail au montage, évidemment.) Mais, mercredi soir, le
film a été présenté à l'Université de Montréal et là, j'ai découvert le principal personnage du film. Je ne l'avais jamais rencontré.
Je ne m'en étais jamais occupé. C'était la
foule. Le public. Je me suis aperçu que le
public parlait avec l'écran, réagissait et c'est
ça le phénomène. C'est un phénomène qui
est absolument imprévisible. D'ailleurs, il y
a des gens qui ont vu le film mercredi dernier et qui, l'ayant vu antérieurement, ne
l'avaient pas aimé. Eh bien, mercredi dernier,
ils l'ont découvert. Ils ont reconnu : "Ce
n'est pas le même film." J'ai répondu : "Bien
sûr, ce n'est pas le même film. Il vous manquait un personnage." C'est pour ça que je
voudrais que les gens voient ce film-là en
salle. Je trouve ça fondamental parce que le
principal personnage, c'est la salle. Il est
important de savoir comment on réagit mais
il est également important de savoir comment les autres réagissent. Maurice Chaillot
m'a fait cette révélation. Ayant vu le film
dans l'après-midi, seul, il trouvait que ses
répliques étaient moches. Quatre heures
plus tard, voyant le même film et entendant
les mêmes répliques avec la foule, il s'écria : "Je me surprenais moi-même à rigoler
de ce que j'avais dit." Tout change à ce moment-là. Il y a une communication. Ces filmslà s'adressent à une foule, à un public, à un
public québécois. Cette révélation me paraît
fondamentale et ressortit au fond de la nature du cinéma qu'on fait. Et j'ai eu des exemples analogues avec tous mes autres
films. Quand on réussit à fabriquer des salles, on n'a jamais d'échec. C'est toujours
merveilleux. Mais c'est très difficile de faire
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venir les gens dans une salle. Cependant
quand ils sont là, ils aiment mieux ça que
s'ils étaient à Valérie. J'en suis persuadé.
Tenez, n'importe quelle salle de Valérie,
n'importe quel soir, je la prends et je lui fais
voir un de mes films. Je suis assuré de gagner. Pourquoi ! Je le sais un peu mais je
n'ose pas le dire. Ça me fait trop de peine
pour le public.
J.C. - Dans votre dernier film, n'avez-vous
pas anticipé l'imagination du public ? Ainsi
quand la vieille Marie Tremblay raconte sa
jeunesse, son ennui, vous présentez au public l'image d'un paysage d'hiver, un coin
pittoresque...
P.P. - C'est vrai dans certains cas. J'ai composé ça pour ne pas avoir exclusivement Marie et pour avoir toujours l'idée de la neige,
de la petite maison misérable. Mais ce propos-là, en lui-même, a plus d'importance que
la façon dont il est dit. Il est là pour illustrer,
pour dénoncer le pittoresque. Je fais le film
et je parle avec les outils que j'ai. Cette histoire de Marie et de son enfance me paraissait émouvante et, pour la dire, on n'avait
à peu près pas d'autres outils. C'est quand
même très émouvant d'entendre la vieille
Marie qui nous dit à la fin : "J'voudrais ben
r'devenir jeune mais j'voudrais pas r'vivre
cet élevage-là" que si je l'avais fait jouer
par des enfants comme dans un cinéma de
fiction. Mais tout ça, (ce bloc-là) n'est là que
pour montrer comment nos amis torontois
qui regardaient la belle maison et qui la dessinaient, eux, ne pouvaient voir que le "ski
jump roof" et le pittoresque. Ils ne pouvaient
pas soupçonner et ressentir "l'élevage" de
Marie. Or, Marie est devenue, de par un certain nombre de films qu'on a faits et où elle
était présente, une sorte (particulièrement
dans Le Règne du jour) de symbole très
émouvant pour les Québécois qui la connaissent. Alors ça prenait ce poids-là, un poids
que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Mais
c'est un poids que je prends dans la réalité.
J'impose au public l'obligation de regarder
la réalité non de suivre une histoire que je
lui raconte. A mon avis, je n'arriverai jamais

à être aussi ému par une histoire racontée
que par Marie qui a vécu ce dont elle parle.
Ce sont les dimensions qui importent. Maintenant, il y a une chose que je sais. Ce cinéma est à ses débuts. On connaît à peine les
possibilités de la Parole et de ces sortes de
tournage. Eventuellement, il y a des gens
qui trouveront des moyens d'expression infiniment plus puissants que ceux que je découvre en cours de route. C'est peut-être une
des premières fois (moi, c'est la première
fois) qu'on fait un film de deux heures sur
une notion avec du matériau vécu. Je suis
obligé de découvrir mes outils, de découvrir
mon langage . . . dans cette première expérience. Par la suite, on pourra peut-être — si
c'est important de faire des films comme ça
et si je me fie à la réaction actuellement, ça
l'est — de trouver des moyens d'écrire les
choses avec plus de vigueur.

La parole et l'image
J.C. - Cette séquence de Marie semble être
un pas en avant dans cette nouvelle écriture
du vécu au cinéma. Cet exemple nous place
devant l'importance de l'image dans vos
films.
P.P. - Je concrétise l'imagination. J'ai essayé
de retrouver la vieille maison de Marie. Elle
est détruite. J'en ai pris une équivalente.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de dire les choses. Peut-être aurait-on pu prévoir, par exemple, dans une
autre personne, la maison, l'effet de l'histoire sur elle ? . . . Il y a des millions de possibilités. Je n'en sais rien. Je ne sais pas laquelle aurait pu être la meilleure. J'ai utilisé
celle-là en fonction de la découverte progressive des besoins que j'avais. Il y a beaucoup de choses que je suis allé re-tourner
pour pouvoir composer le film. Ce n'est pas
un film qu'on peut prévoir au tournage aussi
facilement que les autres. En cours de route,
il y a eu des découvertes ou des besoins qui
se sont manifestés. Il a fallu compléter les
images. C'est inhérent au problème que je
m'étais posé en faisant ce film-là. Quant à
l'image qui n'a pas d'importance dans mes
films, c'est une façon de parler qui n'a pas
10

beaucoup de sens. Quand on est en face d'un
matériau humain, quelle que soit sa façon
de nous parvenir, il y a évidemment des
choses qui peuvent être dites de différentes
façons dans un contexte donné : par un geste, par un regard, par des mots. Tous ces
éléments-là sont compris dans l'image que
je fais de chacune des séquences du film.
Donc, i l y a des images qui sont là rien qu'en
tant qu'images. Il reste que le langage de la
Parole est un langage visuel. (Fermez les
yeux et écoutez quelqu'un parler et vous ne
comprendrez pas autant de choses.) Et la
Parole, c'est quand même ce qu'il y a de plus
humain dans l'être humain. Moi, je m'y intéresse parce que, si on veut parler d'être humain, qu'est-ce qu'on connaît d'un homme à
qui on n'a jamais parlé ? A priori. Maintenant,
si vous comparez mes films aux films de
fiction (j'appelle ça des films de poignées
de portes, des grands corridors — les gens
se promènent dans les corridors et vous ne
savez jamais ce qu'il va y avoir au bout), il y
a des images qui peuvent être très belles, il
y a souvent de beaux rideaux blancs qui volent au vent. C'est peut-être émouvant parce
qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dans
le cinéma que je fais, ça n'a pas d'importance. Donc, je n'ai pas besoin de cette sorte
d'image-là. J'ai besoin d'autres images. Des
images qui ont une autre dimension, qui
existent également. Comme elles sont différentes, on m'a souvent reproché — des jeunes cinéphiles — de ne pas faire de champcontre-champ. Je leur ai répondu : "Ecoutez,
mes pauvres garçons, je ne suis pas pour
dire à Alexis, en pleine colère : Arrête-toi
donc que j'aille me mettre en arrière de toi
pour faire plaisir aux cinéphiles." Le problème c'est de savoir s'il y a un signifiant signifié et puis s'il passe l'écran. Les moyens
utilisés n'ont pas d'importance.

Toujours le vécu
J.C. - Est-ce que Se montage du film, Un Pays
sans bon sens, peut manifester les opinions
personnelles de Pierre Perrault ? Ainsi la
répétition : "C'est là la question !" du mécanicien n'appuierait-elle pas une opinion du
réalisateur face au sujet du film ?
SÉQUENCES

64

P.P. - Non, Non. J'ai toujours évité de faire
une manipulation des images. Au niveau du
montage, ce qui est contenu dans le film,
c'est la convergence des phénomènes, en
ce sens que Lepage a parlé du "bilinguisce
et du biculturalisse". Une fois là, c'est à ce
moment qu'il dit: "C'est là la question!" J'ai
remis "C'est là la question" à Chaillot pour
bien montrer que les mailles du filet étaient
toutes liées les unes entre les autres. Mais
je n'ai jamais fait dire à quelqu'un quelque
chose qui n'était pas dans sa logique. La
seule chose, c'est que je fais souvent dire
la même chose par deux personnes. Je mets
le début de l'idée dans la bouche de l'une,
et la fin de l'idée dans la bouche de l'autre.
De ce propos unique, je fais un propos à plusieurs voix. Là où j'interviens, c'est en charriant le film dans une direction par les titres.
Là, il y a une interprétation dans les titres.
C'est l'interprétation que je fais, moi, de la
juxtaposition des événements. Par exemple,
quand je parle de la "Réfutation du pittoresque", je place Mme Carrick qui dessine
sa maison et à côté Marie qui raconte sa
maison. J'intitule ça, "La Réfutation du pittoresque". Là, au niveau du montage, j'interviens. Bien sûr, c'est ma vision de la chose
mais ce n'est pas une vision dont on pourrait
dire qu'elle transforme la réalité.
J.C. - Votre montage est en fait l'assemblage
de ce que vous avez sélectionné comme
étant la Parole de la situation donnée.
P.P. - C'est ça.
J.C. - Ce n'est pas votre vision ni d'un contexte culturel, ni de votre situation personnelle ?
P.P. - Je suis lié avec ça. A quel moment je
ne suis plus dans le film et à quel moment
je suis dans le film, moi et les autres, c'est
difficile à dire ? C'est mon problème. Moi,
je suis Marie jusqu'à un certain point. Je
suis Lepage de Sept-lles qui dit : "On va
prendre les armes". Je suis Lepage qui dit :
"C'est la Gulf Pulp qui nous a fait faire ça"
parce que je le ressens. Je suis Didier Dufour aussi . . . Evidemment, au cours des discussions, j'amène mes personnages à parler
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de sujets qui me permettront d'illustrer quelque chose qui est en train de se façonner
dans mon e s p r i t . . . quelque chose que je
prévois . . . quelque chose que je sens, quelque chose que je crois connaître. Au fond,
si on y regarde bien, Un Pays sans bon sens,
c'est une conséquence directe, une suite logique des Voitures d'eau. Le problème posé
dans Les Voitures d'eau — dans une situation
artisanale — c'est un problème qui se pose
à la verticale, à l'intérieur des êtres. Je continue à prendre, dans la matière même de
l'homme que je connais ou que j'essaie de
connaître de plus en plus, les raisons de faire un film. C'est parce que, dans Les Voitures d'eau, il y a une question sans réponse
que, tout à coup, je fais Un Pays sans bon
sens. Du moins, c'est comme ça que je le
vois maintenant. (C'est facile à dire après
coup !) Mais il est sûr que le processus mental qui nous a amenés progressivement à
aboutir à ça, c'est un processus qui vient
d'expériences antérieures. Ce n'est pas tiré
du ciel. Ce n'est pas de la création pure.
Non seulement on s'inspire du vécu antérieur— et de la connaissance qu'on a des
gens — mais, de plus en plus, on travaille
sur ce matériau-là : le vécu. Et il continue
de nous inspirer continuellement.
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