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entretien avec 

JACQUES LEDUC 
Depuis son temps de collège, Jacques Leduc "pense" cinéma. C'est 

par le ciné-club qu'il a pris conscience de cette valeur qu'est le cinéma. 
Et i l a voulu y "entrer". Il a commencé par être assistant-caméraman — à 
l'O.N.F. — et i l est naturellement passé à la mise en scène. Mais le cinéma 
qu'il pratique s'éloigne du cinéma des salles commerciales. Comme dirait 
Robert Charlebois, c'est d'un cinéma "ben ordinaire" qu'il nous entretient. 
Ecoutons-le se livrer à Jacques Camerlain. 

L.B. 
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J.C. - Il semble que tu sois davantage partisan 
d'un cinéma collectif que d'un cinéma d'auteur. 

J.L. - Oui. Un bon exemple de cela est le 
film Je chante à cheval avec Willie Lamothe. 
Ce film faisait partie du Projet des quatre 
grands et Lucien Ménard avait fait toutes les 
recherches sur Willie. Il nous semblait que 
Lucien devait faire le film. Mais l'Office na
tional du film ne voulait pas confier un bud
get de $80,000. à un gars qui n'avait jamais 
fait de films. J'ai donc endossé le projet, si
gné le budget et je suis allé sur les lieux de 
tournage peu de temps, laissant Lucien Mé
nard et Alain Dostie faire le film. Ensuite 
Ménard est parti et le matériel a été remis à 
Pierre Bernier qui a monté le film. 
J'ai à mes côtés des gens qui ont des idées 
semblables aux miennes. Cela ne me donne 
rien de dire au monteur ce qu'il faut faire. 
C'est son job et il le connaît. Le monteur est 
avec moi dès l'origine du projet. Il sait où 
aller. Il en va de même pour toute l'équipe. 
J.C. - Cette laçon nouvelle de travailler vient-

elle de tes expériences précédentes, des réali
sateurs avec lesquels tu as collaboré, Jutra, 
Dansereau, Owen, Labrecque ? 

J.L. - Non. Je pense que ces gens croient 
probablement au cinéma d'auteur. C'est à la 
pratique de la réalisation que je me suis aper
çu que c'est illusoire de s'enfermer dans des 
tours et d'avoir des univers personnels à la 
lumière des peintres, des écrivains ou des 
musiciens. Comme il est presque impossible 
de faire un film seul, tu ne peux t'isoler du 
monde avec lequel tu travailles. Ces gens-là, 
c'est ton premier public. S'ils ne se sentent 
pas dans le coup, ça ne m'intéresse pas de 
faire des films. Je ne voudrais pas faire des 
films avec une équipe qui me serait antago
niste. Dans la production courante, on re
prend les patterns américains ou français et 
on commet les mêmes erreurs. 
Vers un cinéma sans réalisateur 

J.C. - La création collective s'étend donc à tou
tes les étapes de l'édification du projet ? 

J.L. - Il y a des rôles qui sont assumés par 
des individus précis : l'éclairagiste éclaire. 
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Pour Tendresse ordinaire, je me plais à dire 
que je n'ai pas mis les pieds dans la salle de 
montage. Pierre Bernier a monté le film et 
m'a montré une copie de deux heures et quart. 
On en a discuté et il l'a réduite. Ce qui impor
te, ce n'est pas que Bernier, Dostie ou Leduc 
ait fait un film mais que l'entreprise soit col
lective. 
Quand on a fait Tendresse ordinaire, on se 
rencontrait dans les corridors avec des idées 
pour le film. On écrivait avec Tremblay et 
les gars venaient échanger des idées, des émo
tions . . . Il peut y avoir des querelles sur un 
plan ou sur un autre mais, au fond, le "feel
ing" à passer réussit à passer. Remarque que 
ce sont des méthodes de travail difficiles à 
exploiter dans l'entreprise privée capitaliste 
qui cherche à faire de l'argent. L'O.N.F. 
nous permet d'explorer ce terrain-là. Je veux 
même aller plus loin et abolir le poste de réa
lisateur. Je trouve cela très sympathique pour 
Carie mais, dans le type de cinéma que je 
vise, il n'y aura plus de réalisateur. On for
mera des unités de travail en décloisonnant 
les fonctions. 

J.C. - Ces changements au niveau de la création 
produiront-Us des modifications au niveau de la 
réception chez le spectateur ? 

J.L. - Le spectateur a des habitudes de lec
ture. Autant au cinéma qu'en musique ou en 
littérature, les gens doivent être différents. Si, 
en littérature, il est permis à Henri Lefebvre 
d'écrire "Critique de la. vie quotidienne" et 
de ne pas s'adresser à un aussi grand nombre 
de lecteurs que Simenon, il doit être permis 
à un cinéaste de ne pas s'adresser à autant de 
spectateurs que Gilles Carie. Ce n'est pas pos
sible dans l'entreprise privée mais ce genre de 
recherche est possible à l'O.N.F. Dans le cas 
d'On est loin du soleil, j'ai eu une révélation 
en me rendant compte que le public se renou
velle pour ce genre de film, alors que le film 
dit commercial a une carrière de trois ou qua
tre ans et c'est tout. A moins de faire un 
Gone with the Wind. C'est une autre maniè
re d'entrevoir le marché. I! ne faut pas seu-



lement faire des films pour consommation 
immédiate. Quand il me faut un an et demi 
pour faire un film, je suis intéressé à ce qu'il 
demeure. 
J.C. - Même si tu étais à l'Office depuis 1962, 

c'est en 1967 que tu as pris en main certains 
projets comme Chantai en vrac, Nominingue, 
etc. De cela, as-tu beaucoup appris ? 

J.L. - Sans pouvoir le dire clairement, je ris
querai quand même de dire que j 'a i appris le 
sens de la collaboration, à être attentif, à me 
sentir vulnérable à la présence du social qui 
m'entoure . . . je deviens un peu moins sûr 
de moi de film en film, mais c'est mieux 
ainsi. 

Explorer le documentaire 
J.C. - Et qu'est-ce qui t'intéresse pour l'instant ? 
J.L. - J'aimerais explorer le documentaire; 
essayer de trouver une autre manière de re
prendre des choses que l'Office a lâchées 
quand la mythologie du cinéma d'auteur est 
arrivée. Avant que les auteurs investissent 
l 'O.N.F., il y avait des unités de travail 
(Group Units) qui fonctionnaient. C'était 
très sain et cela a donné de bons résultats. 
Mais tout est sujet à changements selon la 
mode de l 'O.N.F. 
Aussi, il faut trouver un langage cinémato
graphique authentique, québécois, qui nous 
appartienne. Un langage par lequel les 
gens vont reconnaître une forme cinémato
graphique qu'ils ont latente en eux ; un peu 
comme les Américains se retrouvent dans les 
westerns de John Ford. 
J.C. - Est-ce qu'On est loin du soleil n'a pas été 

mûri dans le sens de la découverte de ce lan
gage cinématographique québécois? 

J.L. - Je sais que des options ont été faites 
au moment du choix du traitement du sujet. 
On ne voulait pas parler de la personnalité du 
Frère André mais plutôt du climat social qui 
engendra le Frère André. C'est légèrement 
marxiste comme conception, sans agressivité 
et sans dogmatisme. Mais c'était dans cette 
optique-là. 
Dans le cas d'On est loin du soleil, nous 

avions un scénario très rigoureux que nous 
avons suivi presqu'à la ligne, alors que pour 
Tendresse ordinaire, nous n'avions qu'une 
structure et nous improvisions à l'intérieur 
de ça. Je ne peux pas dire que cette recher
che soit consciente à chaque moment du pro-
jet. 
J.C. - Le choix des acteurs est-il une étape im

portante ? 
J.L. - J'ai beaucoup de difficultés pour le 
choix de mes acteurs. Je regarde Francis 
Mankiewicz qui a passé des mois à faire le 
"casting" du Temps d'une chasse. Je suis 
incapable de faire une chose pareille. Je pars 
avec un premier choix. Le problème avec les 
acteurs, c'est qu'on les "embarque" à la der
nière minute. Il y a des ressources inouïes de 
comédiens au Québec. Par exemple, J.-Léo 
Gagnon est un gars qui peut donner beaucoup. 

J.C. - Tendresse ordinaire est un film long sur 
le thème de l'ennui. Comme pour On est loin 
du soleil, l'emploi de longs plans alourdit encore 
le f i l m . . . 

J.L. - Au visionnement de la copie de tra
vail, il y a des gens de l'équipe qui m'ont re
proché la ressemblance entre Tendresse ordi
naire et On est loin du soleil. Ils ont pro
bablement raison au niveau du ton général de 
l'entreprise. Il y a une volonté de respecter, 
quand c'est possible, le temps réel ou de don
ner l'impression que le temps réel est respecté. 
Le style d'un film n'est pas quelque chose 
qu'un cinéaste ou une équipe impose à un 
film. C'est le sujet qui impose le style. Je 
n'ai pas à proprement parler un style sinon 
que les sujets choisis imposent un style plus 
vénérable, plus lent. Mais je ne suis pas li
mité au film lent. De plus, il y a chez moi 
une volonté de montrer les détails de la vie 
quotidienne. 
J.C. - Tu as choisi Jocelyn Bérubé et Esther 

Auger pour incarner le jeune couple . . . 
J .L. - Jocelyn Bérubé est un jeune comédien 
que j 'avais rencontré à Matane. Comme c'est 
un gars de là-bas, il avait des correspondan
ces personnelles par rapport à ce que je fai-
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sais. Esther Auger est de Québec. Il y avait 
des choses indicibles que ces gens-là ressen
taient. Il est bon de travailler avec des per
sonnes qui ont en elles des choses qui tou
chent à l'univers que j'essaie de déchiffrer. 

J.C. - Mais loi, tu es de Montréal. Il a donc fallu 
que tu rejoignes ton sujet ailleurs ? 

J.L. - Oui. Il y a des concessions à la dra
maturgie. Il est plus facile d'explorer certains 
sujets comme la solitude, la tendresse sur le 
bord du fleuve. Dans le projet initial, nous 
nous servions du fleuve géographiquement 
comme d'une déchirure. Il y avait la Rive-
Sud et la Côte-Nord. Nous l'avons même 
vécu, Dostie et moi, pendant les recherches. 
La déchirure existe vraiment physiquement. 
C'est la même chose pour une tempête de 
neige. Si tu en veux une vraie, il faut que 
tu sortes dehors pendant qu'elle fait rage. 

Les films ne sont jamais à la hauteur de 
l'affection que l'on porte aux gens 
J.C. - Combien de temps a duré le tournage ? 
J.L. - Cinquante jours en dehors de la ville. 
Nous avons dû tourner pendant trente-cinq 
jours. Nous avons fait ça en deux temps. 
Tout d'abord la Côte-Nord, au mois de fé
vrier, puis nous sommes venus visionner à 
Montréal pour retourner ensuite à Notre-Da-
me-du-Portage sur la Rive-Sud. Nous som
mes partis le douze février pour revenir le 
1er avril. C'est long. Heureusement j'avais 
une des meilleures équipes de tournage pour 
ce film-là. Le tournage était rendu difficile 
à cause de l'improvisation. Nous connais
sions le cadre mais guère plus. J'ai préparé 
la scène du gâteau avec les comédiennes. 
Aussi avec Dostie (le regard cinématographi
que). 

On est loin du soleil 

Il • HT s • 
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J.C. - Maintenant tu travailles au film Alegria ? 
J.L. - J'ai eu beaucoup de difficultés avec 
le film Alegria. Il n'y a aucun dialogue 
dans ce film. Nous essayions de filmer un 
luthier, non pour montrer ce qu'il fait mais 
pour voir qui il est. C'est un homme qui fa
brique des guitares dans sa cave. C'est, pour 
moi, un sage de 66 ans, absolument merveil
leux. C'est un des hommes dont je garde l'i
mage la plus vive et la plus amoureuse. Je 
voulais prendre cet homme-là et le couper de 
ses autres occupations. Nous voulions faire 
un portrait de l'homme et, une fois le film 
parvenu au montage, j 'ai essayé de concevoir 
une trame musicale spéciale. Je n'ai pas en
core réussi. Nous avons donc voulu nous 
concentrer sur des gros plans du visage pour 
montrer l'amour que l'artiste met dans la 
construction de son oeuvre. De toutes fa
çons, il est toujours difficile de faire un film 
sur des gens que tu aimes beaucoup parce 
que les films ne sont jamais à la hauteur de 
l'affection que tu leur portes. Nous nous 
étions posé le problème de la distancia
tion et nous en avions discuté avec le vieux 

Fred, notre luthier. J 'aurais voulu faire un 
portrait d'un scheme mental, un peu comme 
une peinture non figurative. Je pense ne pas 
avoir tout à fait réussi. Le perception n'y est 
pas. 

J.C. - Et quels sont tes projets immédiats? 

J.L. - Tout d'abord une fiction à "scénari-
ser". Un scénario très minutieux et très ser
ré. Le projet est encore très jeune. Il s'agit 
d'un vieux scheme universel : le mythe de 
la double personnalité. C'est «Doctor Jekyll 
and Mr. Hyde» que je veux refaire mais avec 
une femme comme personnage central. Peut-
être une représentation politique en même 
temps. C'est assez difficile parce qu'il faut 
trouver des niveaux de lecture. Si j 'écris une 
séquence, il faut la lire à plusieurs paliers et il 
ne faut pas que les paliers de lecture se con
tredisent mais s'additionnent. Il s'agit d'un 
drame psychologique au premier niveau de 
lecture mais c'est aussi une fable politique à 
un deuxième niveau. De plus, j 'ai un projet 
de documentaire. Cela s'appelle La Chroni
que de la vie quotidienne. 

Jacques Leduc i debout' pendant ie tournage de Tendresse ordinaire 


