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WŒMFttiï&ï^SrGG 
• • 

anne-ciaire poirier 
"On fait un film, pour communiquer 

aux gens une émotion". 
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Depuis quelques années, les femmes ont conquis leur place à 
l 'Office national du f i lm. Certaines ont même accédé à la réalisation. En 
1962, Anne-Claire Poirier tournait son premier f i lm, 30 minutes Mr Plum
mer. Mais i l était normal qu'une femme s'intéressât part icul ièrement aux 
problèmes de la femme. On n'est donc pas surpris de constater que les 
trois derniers fi lms d'Anne-Claire Poirier, De mère en fi l le (1962), Les 
Filles du Roy (1973), Le Temps de l'Avant (1974) parlent avec lucidité de 
la femme. C'est à son bureau de l 'Office national du f i lm que nous avons 
eu le plaisir de nous entretenir avec elle et de l 'entendre refaire son che
minement dans le métier qu'elle professe avec ferveur : le cinéma. C'était 
le 30 avri l 1975. 

L.B. - Anne-Claire Poirier, comment êtes-vous 
passée de l'étude du droit au conservatoire 
d'art dramatique, puis è l'Office national du 
film ? 

A.-C.P.-Au départ, si nous nous replaçons 
à l'époque, faire du cinéma était plutôt un 
rêve qu'une réalité. Je demeurais à Saint-
Hyacinthe, donc en dehors de Montréal. 
Pour moi, rêver faire du cinéma, c'était tout 
ce que je pouvais faire. Pour mes parents, 
mon avenir c'était d'entrer à la faculté de 
droit. En ce temps-là, la faculté de droit é-
tait reconnue comme la faculté qui ramassait 
les gens qui ne savaient où aller, c'est-à-dire 
des gens qui attendaient, qui voulaient écrire, 
qui désiraient faire du théâtre ou de la télé
vision . . . Comme je ne connaissais personne 
dans ces milieux-là, pendant ces années d'é
tude, je me suis inscrite comme auditrice 
libre au conservatoire. Ce qui était pour moi 
un premier amour : le théâtre. Mais je me 
suis vite rendu compte que même au théâtre 
- si j'avais pris ce métier-là - je serais deve
nue metteur en scène plutôt que comédien
ne. Comme je gagnais personnellement mes 
études, je faisais des émissions de télévision, 
soit comme interviewer, soit comme scrip-
teur. Et c'est par ce biais que éventuellement 
je me suis dit : pourquoi ne ferais-je pas du 
cinéma ? J'étais de la même année que Pierre 
Castonguay avec qui, je me souviens, nous 
passions nos après-midi rue Saint-Laurent à 
voir, en italien, Miracle a Milan, Voleur de 
b icyc let te. . . Nous étions des passionnés 
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de cinéma. Et puis, j'ai appris qu'il y avait 
des gens qui travaillaient à l'Office national 
du f i lm. Et ces gens m'apparaissaient des 
grands noms dans le cinéma. Ils se nom
maient Claude Jutra, Michel Brault... A la fin 
de mon cours de droit, j'ai fait, à ce moment-
là, une demande d'emploi à l'Office national 
du f i lm. On m'a demandé en quoi je vou
lais travailler. J'ai répondu que je ne le 
savais pas mais que je voulais faire du ciné
ma. C'était une époque où c'était difficile de 
faire du cinéma parce qu'on n'avait aucune 
notion de base. Des cours de cinéma, ça 
n'existait pas. Il y avait bien des ciné-clubs. 
On apprenait l'histoire du cinéma, les grands 
auteurs. D'ailleurs, il n'y avait pas longtemps 
que l'Office national du fi lm était à Mon
tréal. Les gens qui y entraient, pour faire 
partie de l'équipe française, c'était par goût 
sans trop savoir en quoi consistait le mé
tier. Il y avait peut-être de rares exceptions. 
Je suis arrivée à l'O.N.F. en 1960. D'abord 
pour écrire des textes. Puis on m'a demandé 
d'organiser des séries de films pour ven
dre dans des réseaux de télévision privée. 
Je me suis tapée en quatre mois tout le cata
logue de l'O.N.F. Je devais constituer des 
programmes d'une demi-heure chacun et 
composer des textes de liaison entre chaque 
fi lm. Après ce travail-là, j'ai demandé à de
venir assistante-monteuse. Je me disais que 
si je voulais toucher concrètement au f i lm, 
c'était un bon moyen de me familiariser avec 
le cinéma. A cette époque-là, si j'avais de-



mandé pour aller au département de la ca
méra, on aurait tout s implement ri de moi . 
Ce qui n'arr iverait sûrement pas aujourd 'hu i . 
L.B. - Etait-ce votre intention première d'aller au 

montage ? 
A. -C.P. -Cela me tentait. Mon intent ion était 
de réaliser des f i lms mais cela se situait dans 
le domaine du rêve. Cela m'aocaraissait très 
fa r fe lu . Il y a quinze ans, faire du cinéma, 
c'était à la fois un domaine pr iv i lég ié et mys
tér ieux. Au jou rd 'hu i , dès le cégep les jeunes 
se fami l iar isent avec la technique et avec les 
instruments. Je me rendais compte, en tra
vai l lant à l'O.N.F., que, peut-être, je pourrais, 
un jour, monter des f i lms. Cela m'apparais-
sait comme un contact très accessible avec 
le cinéma. D'ail leurs, j 'aimais beaucoup fa i 
re du montage. 
L.B. - Et vous êtes passée du montage à la réa

lisation ? 
A.-C.P. - C'est après avoir monté le f i l m 
Jour après jour de Clément Perron que je 
suis passée à la réalisation. 

Faire du cinéma, c'est du dramatique 
L.B. - Vous faites Stampede. Pourquoi ce lilm ? 
A.-C.P. - A ce moment- là, l 'O.N.F. désirait 
produire trois f i lms d'une demi-heure cha
cun sur le Canada anglais. M o i , j 'avais pro
posé Stratford parce que j'étais plus fami l ière 
avec le théâtre. J'avais déjà fai t des recher
ches pour le f i lm 30 minutes Mr. Plummer. 
Claude Fournier revenait de New York. Je 
lui avais demandé de prendre la caméra. Il a 
d i t : Bon, si on en faisait un deux ième. Ce 
serait drô le si nous all ions faire le Stampede. 
Quand je suis partie faire la recherche pour 
Mr Plummer, le Stampede n'était pas encore 
décidé. J'étais à Stratford quand Jacques 
Bobet m'a té léphoné pour me dire : Ecoute, 
je prends l 'avion pour Toronto. Claude Four
nier sera à bord avec Gilles Gascon et Claude 
Pelletier. Tu vas aller fa i re aussi Calgary, 
c'est-à-dire Stampede. J'ai répondu : O.K. 
J'étais embal lée. Je n'avais jamais vu de 
stampede de ma v ie. Je ne savais pas ce 
que c'était. Nous sommes arrivés à Calgary 

trois jours avant le stampede. Nous n'avions 
pas de réservation d 'hôte l . C'était une épo
que d'aventure extraordinaire. 
L.B. - Vous n'aviez ni scénario, ni découpage. 
A . - C . P . - A h ! non. Nous all ions voir ce que 
c'était. C'était à l 'époque du cinéma-véri té. 
J'avais t ravai l lé avec Michel Brault et Gil les 
Groulx. Pour Stampede, nous avions deux 
caméras. Nous couvrions les événements. 
Nous étions en ple in cinéma-véri té. 
L.B. - Donc le film sur Stratford a été tourné 

après Stampede. 
A.-C.P. - Ensuite nous sommes partis pour 
Stratford. Tout de même, j 'avais déjà fai t une 
recherche. Le f i lm était structuré. Il s'agis
sait de découvrir l 'homme derr ière le per
sonnage. Le f i lm portait sur M . Christopher 
Plummer et M m e Kate Reid à travers leurs 
personnages que tous deux jouaient cet été-
là : Cyrano de Bergerac, Macbeth e t Lady 
Macbeth. C'est, au f o n d , par le maqui l lage 
de ces personnages-là qui passent de Plum
mer à Cyrano de Bergerac que s'opère une 
transformat ion qui est autant une transfor
mation intérieure qu'extér ieure. Mais cette 
t ransformat ion, ils la réalisent eux-mêmes 
grâce au maqui l lage. 
L.B. - Qu'est-ce qui vous a incité à faire La fin 

des étés ? 
A.-C.P. - Pour mo i , fa i re du cinéma, c'est 
du dramat ique. 
L.B. - Sans doute l'influence du théâtre ? 
A.-C.P. - Evidemment. Je suis arr ivée à l 'O. 
N.F. en p le in cinéma-véri té. Mais le théâtre, 
c'était un monde dans lequel j 'étais plus con
for tab le . Quand j 'ai proposé le scénario de 
La Fin des étés, ce n'était pas vra iment la 
mode à l 'O.N.F. On me d i sa i t : Tu es fo l le , 
Tu es v ingt ans en arr ière. On ne travai l le 
plus avec des acteurs. Ça ne se fa i t plus. 
J'ai répondu que mo i , ça me tentait . Je dois 
dire que, dans ma carrière, je n'ai jamais 
fa i t des f i lms qui suivaient la mode du temps. 
Pour mo i , je suis à l'aise pour réaliser un 
f i lm quand il correspond à l'état dans lequel 
je suis et à une fo rme qu i m'apparaît la 
mienne. 
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L.B. - Vous utilisez alors Geneviève Bujold. Elle 
commençait â jouer â cette époque ? 

A.-C.P.-C'éta i t son premier f i lm . Pour faire 
ce f i l m , j 'avais d 'abord pensé à Michèle Ros
signol. Quand je faisais des tests pour t rouver 
les deux garçons, je me rendais compte -
étant donné le caractère très dramat ique d u 
faciès de Michèle et de son personnage -
que l 'histoire prenait alors un côté enfant 
terr ib le et l 'amour incestueux devenait non 
plus amb igu , mais presque t roublant . J'étais 
assez gênée par ça. Comme des fi l les se pré
sentaient en même temps que des garçons, 
j 'ai v u , pour la première fo is, Geneviève 
Bujold qui sortait alors du conservatoire. Je 
l'ai t rouvée extraordinaire. 

Je n'aime pas les choses bâclées 
L.B. - Trouvez-vous qu'il y a avantage à travailler 

avec des acteurs ? 
A.-C.P. - M o i , j 'aime beaucoup ça. Mais je 
t rouve que l'on ne peut comparer les acteurs 
aux non-comédiens. Ce sont deux mondes 
di f férents. Je t rouve qu' i l y a moyen de 
créer une forme de transposit ion sans acteurs 
parce que je suis très peu tentée de faire des 
choses à part ir de la véri té-véri té-véri té 
tel le qu'el le existe dans la réalité. Je t rouve 
qu'en général cette vérité-là captée par la 
caméra n'existe plus. Elle est déjà faussée. 
C'est très vrai , parce qu 'on la recrée au mon
tage. On la t ransforme. Donc la transposi
t ion , que ce soit un documentaire ou un dra
mat ique, j 'aime mieux la faire avant. J'aime 
mieux savoir vers quoi je vais. 
L.B. - Trouvez-vous le montage important et croyez-

vous qu'il devrait être tait par la personne 
qui a réalisé le lilm ? 

A.-C.P. - Ça dépend. Je t rouve le montage 
très important. Depuis que je suis devenue 
réalisatrice , je n'ai pas monté mes f i lms. 
En fai t , je n'ai pas d'insécurité devant le mon
tage, étant donné que j'ai été monteuse. Je 
t rouve que si j 'étais seule devant les déci
sions f inales à prendre au montage, je me 
priverais d 'un recul. Il faut dire que je tra
vai l le au montage avec des gens en qui j 'ai 

La Fin des étéa 

une très grande confiance. La confiance est 
assez grande pour que je croies qu' i l n'y aura 
pas de trahison. (Il faut tout de même recon
naître que j 'ai monté Mr P lummer et La 
Fin des étés.) Comme je fais des choses fo r t 
structurées au moment du tournage, ce se
rait d i f f ic i le d'effectuer un autre f i l m au 
montage. 
L.B. - Supervisez-vous le montage que l'on fait 

de vos lilms ? 
A.-C.P. - Je supervise en col laborat ion. D'a
bord j'essaie d'établ ir d 'une façon évidente 
les intentions et les pourquoi de tel le sé
quence. Cela af in de ne pas laisser le mon
teur dans le doute. Je n'aime pas les choses 
bâclées, mal faites. 
L.B. - Qu'est-ce qui vous invite à faire De mère 

en fille ? 
A.-C.P. - C'est de la naissance de deux en
fants. J'ai eu deux enfants à un an d' inter
valle. Cela a mod i f ié tempora i rement ma 
vie professionnelle parce que j'étais - sur
tout après la naissance du premier enfant -
moins disponible pour tourner. Il fa l la i t que 
j 'brganise ma vie pr ivée af in de garder la 
même disponib i l i té vis-à-vis de mon travai l 
parce que c'est un métier assez i r régul ier . J'ai 
pu m'organiser pour le fa i re. Le sujet même 
du f i l m , la nécessité de le fa i re , sont nés 
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de la naissance de mes deux enfants. Et d 'une 
fo rme de conf l i t que je voyais naître dans 
ma vie : la réalité fami l ia le et la réalité pro
fessionnel le. Je ne savais pas vra iment où 
mettre la pr ior i té . Pour mo i , cela n'a jamais 
été deux choses di f férentes. Tout de même, 
il y a eu une pér iode d'ajustement assez 
pénib le. Car il y a eu une pér iode creuse dans 
ma vie après De mère en f i l l e (1965-67) 
qu i a été occasionnée par les soucis d 'une 
mère de deux enfants. 
L.B. - Je remarque que vous déposez — dans 

De mère en fille — des enfants dans une 
garderie. 

A.-C.P. - Cela se passe en Tchécoslovaquie où 
je suis allée tourner cette scène. A u moment 
de mes recherches, j 'ai découvert que les 
pays où les garderies d'Etat étaient les m ieux 
organisées et les plus efficaces comprenaient 
la Tchécoslovoquie, la Russie et la Suède. En 
poussant davantage mes recherches, j 'ai re
marqué qu 'en plus, en Tchécoslovaquie, ces 
garderies existaient bien antér ieurement à la 
Deuxième guerre mondia le et à l'établisse
ment du régime communiste. Cela est dû au 
fai t que ce pays possède une culture marquée 
par un p ro fond intérêt pour les enfants. On 
y t rouve des jouets, d u théâtre et du cinéma 
pour enfants . . . Le comportement des Tchè
ques vis-à-vis des enfants me paraissait très 
riche. C'est pour cela que je suis allée en 
Tchécoslovaquie. 

L.B. - Comment avez-vous préparé ce film ? 
A.-C.P. - Pendant que j'étais enceinte de mon 
deux ième enfant , j 'ai fa i t , pour Radio-Canada, 
une série d'émissions qui s'appelait "Journal 
d 'Anne-Cla i re" qu i était le journal d 'une 
f emme enceinte. Cela m'obl igeai t donc à 
tenir mon journal et à parler du pet i t quo
t id ien. Je suis part ie de ce journal pour pré
parer le scénario d u f i l m . A cette réalité-là 
qu i était la mienne s'est ajoutée celle de 
Liette Desjardins qu i était enceinte également. 
C'était un gros r isque de prendre pour comé
diens des gens qu i n'en étaient pas. Mais 
on m'a reproché l'absence d u père dans le 
f i l m . Jusqu'à un certain point , cela n'est pas 
faux puisque souvent les pères sont absents. 
C'est même une caractéristique d u peuple 
québécois. I l faut d i re aussi que Clément 
Desjardins est très mauvais acteur. Il était 
très inconfortable dans son rôle. Il s'en ren
dait compte. Toutefois il a donné un résultat 
valable. 
J'ai besoin de la réalité visuelle 
L.B. - Justement quelle était votre intention en 

tournant ce film ? 
A.-C.P. - Pour mo i , cela tenait beaucoup de 
l 'ambiguï té de la d i f f icu l té pour une f emme 
de se confronter à deux réalités. On nous 
demande d'être ent ièrement à beaucoup 
d'endroi ts. Je n'ai jamais vou lu nier la place 
que prenaient mes enfants dans ma v ie . O n 
d i t souvent que les femmes qu i ont eu une 
carrière, qu'el les sont un peu comme les 
hommes : elles mettent leurs enfants au 
second p lan. Personnellement, je pense que 
les hommes ne devraient pas davantage 
mettre leurs enfants au second p lan. M o i , 
je n'ai pas pu faire ça. Ce fu t une première 
façon d 'expr imer ce malaise que je vivais 
en même temps que ce merve i l leux qu'étai t 
la materni té. 
L.B. - Je constate que pour De mère en fille 

ainsi que pour Les Filles du Roy vous com
mencez le film sur l'hiver. Avez-vous une 
prédilection pour cette saison ? 

A.-C.P. - Non . Sauf que c'est le pays qu i a 
créé cette si tuat ion. C'est une réal i té. L'hiver 
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est ici plus long que l'été. L'été, c'est un état 
de vacances pour mo i . Ma vraie réal i té -
comme les paysages des Filles du Roy -
c'est ma région. J'ai tourné ces scènes à La 
Présentation. Pour mo i , l ' image de mon pays 
c'est ça. Ce ne sont pas les Rocheuses. C'est 
une région p lane, c'est l'espace. 
L.B. - Peut-on dire que votre film est un vrai 

documentaire ? 
A.-C.P. - Ce f i l m est un documentaire. Mais 
il y a des gens qui disent que c'est un docu
mentaire qui est presque de la f ic t ion. C'est 
peut-être vra i . Ce n'est pas de la f ict ion mais 
c'est dramat ique. C'est un documentaire dra
mat ique. Pour mon travai l d e documenta
riste, j 'ai besoin de la réalité visuel le. Mais 
cette réalité-là, il faut que je l 'organise pour 
qu'e l le dise ce que je sens. Lorsque je fais 
un f i l m , c'est pour communiquer à des gens 
une émot ion qui n'est peut-être pas un ique 
à moi . Donc le f i lm est très organisé dans ce 
sens-là. Chaque séquence des Filles d u Roy 
était prévue. Il n'y a rien comme déroule
ment mod i f ié au montage. 
L.B. - La présence de personnages è l'avant-plan 

sur un paysage blanc, comment ne pas penser 
à Jean-Paul Lemieux. 

A.-C.P. - Jean-Paul Lemieux a vu Les Filles 
d u Roy et il s'est reconnu dans le f i l m . Les 
gens qu i connaissent les toiles de Lemieux 
soul ignent cet aspect du f i lm . Je me suis 
inspirée très pro fondément de ce peint re. 
Avan t de tourner, je disais à Georges Dufaux: 
Je veux des Lemieux. Parce que, pour mo i , 
Lemieux est le peintre qu i inscrit l'espace de 
la façon dont je le sens le plus. Donc ut i l i 
sant cet horizon très haut, c'est év ident que 
c'est un hommage que je rends à Lemieux 
et non un plagiat que je commets. 
L.B. - Au début du film, on voit des religieuses 

qui apparaissent. Est-ce un symbolisme qui 
renvoie à la femme en général ou bien avez-
vous voulu rendre hommage aux religieuses 
qui ont travaillé dans l'éducation ? 

A.-C.P. - Dans cette première part ie qui com
prend l ' Indienne, les Filles du Roy et les 
Religieuses, ces dernières sont traitées au 
même t i tre que les Filles du Roy, c'est-à-dire 
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comme des pionnières. C'est ce qu'el les sont 
en même temps que c'est leur grande part 
à l 'éducation et à la format ion du Québec. Je 
pense qu ' i l manquerai t un chapitre très im
portant si le f i lm ne comportai t pas ces deux 
plans des rel igieuses. 
L.B. - Certains historiens pressés ont assimilé les 

Filles du Roy à des débauchées que la 
France expédiait dans sa colonie d'Amérique. 
Cela ne semble pas votre opinion. 

A.-C.P. - Pas du tout. A u contrai re, le f i lm est 
un peu une réhabi l i tat ion des f i l les d u Roy. 
D'ailleurs la Nouvelle-France est une des 
seules colonies qui a eu le souci du choix 
des femmes. 
Les métiers féminins 
L.B. - D'où viennent ces scènes en sépia que 

vous avez intercalées dans le film et qui 
rappellent des événements historiques. 

A.-C.P. - Ces scènes ont été puisées dans le 
"stock shot" de l'O.N.F. Prenez l 'exemple 
de la colonisat ion. Pour mo i , que les femmes 
soient arrivées au début de la colonie ou 
qu 'en 1930 des femmes soient encore repar
ties avec de nouveaux colons pour des terres 
qui étaient de nouveau au bout du monde, 
c'est la même poursuite de construction avec 
l 'apport des femmes. 
L.B. - Voue nous montrez des femmes accom

plissant toutes sortes de métiers a l'exté
rieur de la maison. J'ai constaté que ces 
ouvrières n'avaient pas l'air tellement heu
reuses dans leur travail. Est-ce que vous 
avez voulu taire un certain rapprochement 
avec le travail monotone à la maison ? 



A.-C.P. - J 'aborde les deux. Vous trouvez d'a
bord la séquence des gestes quot id iens do
mestiques. Pour mo i , ce sont des gestes d'a
mour, des gestes de don qui généralement re
quièrent une certaine dextér i té mais des ges
tes effacés. On retrouve également dans le 
f i l m , les emplois et métiers fémin ins. Certains 
m'ont d i t qu ' i l y avait également des femmes 
médecins, avocats, cinéastes . . . J'ai répondu 
que ce n'était pas cela des métiers fémin ins , 
des emplois féminins. Les métiers fémin ins, 
on les t rouve dans les manufactures de vête
ments (ouvrières), dans les restaurants (ser
veuses), dans les hôpi taux ( inf irmières), dans 
les bureaux (secrétaires) . . . C'est là que sont 
surtout les femmes. Je n'ai r ien inventé. 
Elles sont là la major i té des travail leuses. 
On util ise une certaine dextér i té et d isponi
b i l i té des femmes sur le marché du travai l 
dans des métiers qui paient moins cher parce 
que ce sont des femmes qu i les font . Pour
tant ces métiers ex igent les mêmes quali tés 
que des femmes qui t ravai l lent à la maison. 
La détér iorat ion a toujours été de mal en 
pis. Si on prend l ' image de la femme à l'ar
r ivée des Filles du Roy, c'était une épouse et 
une mère, donc une image myth ique mais 
qui au moins apportai t une fo rme d'aura que 
l ' image actuelle de la f emme a complètement 
perdue. Et c'est le drame de notre histoire. 
C'est pour cela que reviennent (dans le f i lm) 
ces Filles du Roy même chez les topless. 
C'est cela maintenant que la société demande 
des femmes. 
L.B. - A la tin du film, on voit une statue vivante 

et symbolique enrubannée. Vous la dévêtez 
progressivement. C'est la Valérie de Denis 
Héroux. Est-ce une scène qui veut nous dire 
qu'enfin on voit la femme de chez nous com
me on doit la voir ou bien veut-elle dénoncer 
une sorte de facilité à l'endroit de la femme? 

A. -C.P. -Ce sont les deux. Si, lorsqu'avec 
Marthe Blackburn nous avons pensé à cette 
séquence, Danielle Ou imet avait d i t non, je 
ne l'aurais pas réalisée. Ça n'avait plus de 
sens. De me voir dévêt i r une f emme vue 
de pied en cap parmi tant d'autres, cela 
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n'aurait pas été valable. Cela n'aurait sûre
ment pas eu le même poids. Je ne connais
sais pas Danielle Ouimet . Je ne l'avais jamais 
vue. J' ignorais comment el le réagirait . Elle 
a été admirable. Elle a très bien compris de 
quoi il s'agissait. Et c'est sûrement la chose 
la plus di f f ic i le que nous ayons demandée à 
une actrice de faire. Elle l'a fai t avec sincérité 
et d ign i té . Elle souffre el le-même d'un passé 
qu i l'a beaucoup marquée. Il n'en demeure 
pas moins que les femmes, pour ce qui re
garde l 'ut i l isation de leur corps au cinéma, 
ne sont employées qu 'en part ie. O n montre 
un beau sein , de belles cuisses . . . Mais ce 
n'est jamais qu 'une partie d 'un tout. Je me 
souviens alors que Daniel le Ou imet m'a d i t : 
Ecoute, j 'ai de la cel lul i te.. . J'ai d i t tant mieux. 
Les femmes frustrées qu i sortaient du cinéma 
après t 'avoir crue parfa i te, à cause de l 'angle 
sous lequel on te prenait , devaient se d i re: 
mon pauvre mari voudra i t b ien se t rouver à 
côté de Daniel le Ou imet p lu tôt qu'à côté 
de moi parce que mo i , j 'ai de la cel lul i te . . . 
Là, ces femmes vont voir que même Danielle 
Ou imet , qu i a été présentée comme tel le
ment parfai te, eh b ien, même el le, el le ne 
l'est pas. 

Personnaliser pour taire passer 
émotivement la réalité 
L.B. - J'ai moins compris que vous l'ayez tait dé

vêtir par une femme. 
A.-C.P. - C'est moi-même qu i la dévêt . Les 
hommes réalisateurs ont dévêtu cette même 
femme et d'autres femmes de toutes autres 
façons et sans jamais se montrer eux-mêmes 
à l'écran. M o i , c'est un engagement . C'est 
un acte dont j 'assume ent ièrement la respon
sabil i té. 
L.B. - Dans Le Temps de l'avant (1974), je con

sidère le dialogue très important. De qui est 
le texte ? 

A.-C.P. - Le scénario or ig ine l lement était de 
Louise Carré en ce qu i concerne la structure 
d u f i lm . J'ai refai t l 'adaptat ion avec Mar the 
Blackburn. Par exemple , la séquence de la 
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nuit entre les deux soeurs, c'est un passage 
ajouté. Nous avons également retravai l lé l 'en
semble des dialogues. Nous avons gardé les 
décors, la structure de l 'histoire et complété 
le contenu. Le problème de l 'avortement, 
c'est le phénomène de la v ie. On ne peut 
parler que de cela. Depuis t rop longtemps on 
fausse la vraie discussion en s'arrêtant ex
clusivement à la législat ion. Cela crée un 
faux prob lème. De toute façon, étant donné 
que la loi est très hypocr i te, el le n'empêche 
qu 'une catégorie de femmes d'avoir accès à 
l 'avortement, c'est-à-dire celles qui n'ont pas 
d'argent. Depuis que l 'avortement est légal 
à New York et que les femmes s'y rendent 
et ensuite se fon t rembourser par l'assurance-
maladie, ce sont celles qu i n'ont pas les 
moyens d'al ler à N e w York qui sont péna
lisées. Cela donne une bonne conscience à 
un Etat de conserver un tel le si tuat ion. Donc 
ce prob lème ne se situe pas du tout au 
niveau d e la législat ion parce que, j 'en suis 
convaincue, il n'y a pas de femme qu i , de
vant cette grande quest ion, se dise : est-ce 
légal ou non légal ? Je n'ai jamais entendu 
cela de ma vie. Le problème se situe ail leurs. 
Quand on pense à l 'avortement en fonct ion 
d 'un cas ind iv iduel et personnel , il est évi 
dent que , vu des circonstances part icul ières, 
l 'avortement peut deveni r un acte posit i f de 
négati f qu ' i l était à l 'or igine. C'est l'arrêt de 
la vie. C'est lorsque le problème devient 
collectif et qu ' i l se pose sur la place pub l ique 
- avor tement ou non avortement comme si 
on parlait d'aller chez le dentiste - que cela 
m'apparaît absurde. La même chose à pro
pos de la contraception. On a l ' impression 
qu'avec la contraception tous les problèmes 
sont réglés. Il n'y a r ien de réglé. 

L.B. - Vous placez les deux soeurs en regard 
l'une de l'autre. Est-ce plus facile au point 
de vue dramatique pour présenter les argu
ments réciproques ? 

A.-C.P. - Après beaucoup de recherches et 
beaucoup de réf lexions sur le sujet, nous 
avons vra iment pensé que la mei l leure for-
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mule à adopter était le dramat ique pour 
personnaliser et fa i re passer émot ivement la 
réalité en cause. J'avoue que ce f i lm était 
d i f f ic i le à fa i re parce que c'est un dramat i 
que à contenu thémat ique presque documen
taire. Avan t de commencer, i l a fa l lu fa i re 
des choix, prendre le part i de faire un f i lm 
de f ict ion dramat ique sur un thème précis et 
de ne pas en sortir. Cela permettai t de créer 
des personnages qui pouvaient porter des vé
rités vécues. Les deux femmes ont d ix ans 
d' interval le. En d ix ans, les mentali tés ont 
beaucoup changé. En d ix ans, deux femmes 
se voient l 'yne avoir vécu un avortement et 
l'autre y penser dans des termes complète
ment d i f férents. Leur vision des choses dif
fère parce que leur vie est d i f férente. Mais 
elles se retrouvent au niveau d'une même 
vérité. 
L.B. - Le film semble dépasser parfois le simple 

côté réaliste pour accéder à un état poétique. 
Je regrette toutefois la scène où l'on voit 
Luce Guilbeault sur le siège de toilette. Je 
trouve que c'est une réalité qui n'était pas 
indispensable au film. Le spectateur avait 
compris. Pourquoi avez-vous conservé cette 
scène ? 

A.-C.P. - Lorsque Luce fa i t p ip i , el le regarde 
ensuite le papier de toi let te. Je pense qu ' i l 
n'y a pas une femme qu i ne comprend pas ce 
qu i lui arr ive. Même sachant qu'el le est en
ceinte, l'espoir que peut-être les menstrua
tions pourraient commencer demeure mal
gré sa cert i tude. 
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L.B. - Et vous croyez que le spectateur n'avait 
pas saisi les mots ? 

A . -C .P . -Je crois que les femmes entre elles 
ont beaucoup moins de pudeur que les hom
mes. Même dans ce que nous faisons, même 
dans ce que nous disons. Les femmes ont 
beaucoup moins peur des mots. Cela est 
dû probablement à une bio logie qui fai t de 
notre corps une chose que nous connaissons. 
Quelque chose à travers quoi nous v ivons. 
Cela aurait pu être choquant si j 'avais pris 
plaisir à insister. Ce plan n'est pas gratui t . 
L.B. - L'homme parait mieux dessiné. 
A.-C.P. - Nous constatons les di f f icul tés de 
communicat ion entre un homme et une fem
me sur des suje.s qu'on n'ose pas aborder 
en général . Ils en parlent d'une façon assez 
drue. C'est très d i f férent de la conversation 
entre deux soeurs. Luce-Hélène di t à son 
mari qu 'e l le ne veut pas avoir cet enfant 
parce qu'el le ne se sent pas avoir le temps 
intérieur disponible pour s'occuper de lui . 
L.B. -Donc, il ne s'agit pas d'une question éco

nomique ? 
A.-C.P. - Non. Elle dit qu'au point de vue de 
l 'argent, elle pourrai t s'arranger. Mais le 
temps en dedans, elle sent qu'el le ne l'a pas. 
Elle ne pourrai t pas rester toute seule à la 
maison avec un bébé. Bref, el le a peur d'a
voir un enfant , el le a peur que Gabr ie l , son 
mari,ne l'aime plus, el le a peur de se t rom
per en se faisant avorter. Et lui n'est pas 
capable de lui répondre. 
L.B. - Avez-vous une solution ? 
A . -C.P. -Je n'ai pas de solut ion. Il y a une 
chose que j'ai constatée, c'est que l'avorte
ment ce n'est plus une chose hypothét ique. 
C'est une réalité avec laquel le nous vivons. 
Découvrir la grandeur de son corps 
L.B. - Et vous vouliez déculpabiliser les femmes ? 
A.-C.P. - Il est navrant que les femmes soient 
les seules à porter cette culpabi l i té- là. Ce 
ne sont pas elles qui ont structuré le monde 
dans lequel nous vivons. Elles ne font que 
v ivre les conséquences. Je ne connais pas 
de femmes qui se sont fai t avorter avec 
plaisir. 
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L.B. - En voyant vos trois films d'affilée, j 'ai eu 
l'impression globale que vous avez tait l'éloge 
du corps féminin. Etes-vous d'accord ? 

A . - C . P . - O u i . Parce que vous avez vu trois 
f i lms qui se situent probablement depuis 
l 'époque de la découverte de mon vrai corps, 
à savoir la materni té. Je pense que les fem
mes commencent à découvrir leur corps au 
moment de leurs menstruations. C'est une 
découverte assez pénible et désagréable. 
Tandis que notre vrai corps et sa vraie fonc
t ion est le dépassement même de notre corps. 
C'est dans la maternité qu 'on le découvre. Je 
voudrais bien que toutes les femmes décou
vrent la grandeur de leur corps. Donc il y 
a eu chez moi une découverte très grande 
au niveau de ma vie personnel le. Que cela 
se retrouve dans mes f i lms, ça ne peut être 
être que très normal . 
L.B. - J'ai appris que vous alliez taire un film sur 

la sainteté. Pour employer le langage de Paul 
Claudel, après avoir tait un lilm sur animus, 
seriez-vous en train de taire un lilm sur anima? 

A.-C.P. - Peut-être. Je crois que le chemine
ment que nous avons fai t , nous les cinéastes 
qui avons réalisé la série sur la femme, nous 
a vraiment changées. Et ce changement est 
i r réversible. Accepter de v ivre dans son 
corps, l'aimer et découvrir que la vraie d i 
mension se situe bien au-delà de cette d i 
mension première. Il y a sûrement un phéno
mène de cause à ef fet . En tout cas, j 'ai ac
quis une grande paix avec moi-même. Elle 
m'a permis de me préoccuper de choses qui 
maintenant m'apparaissent très importantes, 
essentielles. Par exemple, la réf lex ion sur 
l 'avortement, sur la v ie, sur le monde dans 
lequel nous v ivons m'a fai t me rendre comp
te de l'absence évidente de spir i tual i té. Par
ce qu 'on se di t : pourquoi tout ça ? qu'est-ce 
qu 'on cherche ? après quoi court-on ? Quand 
je rencontre des jeunes de 18 à 20 ans qui 
sont déjà désespérés et tristes, je me deman
de pourquoi ? C'est qu' i l y a une dimension 
qui manque. Je pense que la spir i tual i té ac
tuel lement est un grand sujet de recherche 
pour beaucoup de gens. 
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