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g 11 les grou lx 

Ce qui m'intéresse au cinema, 
c'est rmcontestabilité. 
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L'oeuvre de Gilles Groulx s'étend sur plus de vingt ans. Séquences 
attendait la sortie d'un de ses films pour l'Interviewer. Voici donc, après 
quelques années de purgatoire, que 24 heures ou plus a été libéré de 
l'O.N.F. et a pu être vu par les habitués de la cinémathèque québécoise. 
D'ailleurs une rétrospective de son oeuvre a donné l'occasion à ceux qui 
voulaient en savoir davantage sur cet auteur d'inventorier la plupart de 
ses films. Ajoutons que l'Association québécoise de la critique cinéma
tographique lui a décerné son prix annuel. C'était plus qu'il n'en fallait 
pour aller le rencontrer chez lui, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu. 

Léo Bonneville 

L. B. - Gilles Groulx, vous faites du cinema de
puis plus de vingt ans et d'une façon Inter
mittente. Qu'est-ce qui vous a amené à ce 
moyen de communication ? 

G. G. - Mes premiers contacts réels avec le ci
néma ont eu lieu au ciné-club de l 'Université 
de Montréal dans les années 50. Nous étions 
une bande, nous n'étions pas étudiants 
mais nous all ions y voir les f i lms que nous 
discutions ensuite une bonne partie de la 
nuit. On y passait des f i lms vraiment extra
ordinaires. J'ai pu voir tous les Renoir, les 
f i lms de Jean V igo, de Man Ray, des sur
réalistes. Mais jamais il ne m'était venu à 
l'idée qu' ic i , au Québec, on pouvai t faire du 
cinéma d'une façon continue. 

L. B. - Par quel canal êtes-vous venu au cinéma 7 

G. G. - Par l ' intermédiaire d'une rencontre 
for tu i te avec Réal Benoit qu i avait, à ce mo
ment-là, une compagnie de f i lms. C'était un 
homme qui aimait beaucoup le cinéma. A u 
cours de nos conversations, il s'était rendu 
compte que mes propos sur les f i lms fr isaient 
la passion. C'est alors qu' i l m'a mis en re
lation avec le service des nouvelles de Radio-
Canada. Ce fu t un bon début. J'étais 
monteur. 

L. B. - A quel moment êtes-vous passé à l'Office 
national du film ? 

G. G. - Deux ans et demi après, lorsque 
l'O.N.F. a transporté ses studios d 'Ot tawa 
à Mont réa l . A ce moment- là, l 'O.N.F. recru
tait des gens pour ses studios. 

L. B. - Quand vous travailliez avec Michel Brault, 
pour Les Raquetteurs, quel était votre rôle? 

G. G. - A cette époque- là, il fa l la i t cinq à 
dix minutes de f i lm pour la série "Coup 
d 'oe i l " , à l'O.N.F. On a d i t : envoyons 
deux jeunes, l'un qui semble un très bon 
caméraman, l 'autre, un bon monteur. Tous 
les deux ensemble pourront remplacer un 
réalisateur. Tandis que Marcel Carrière pour
ra s'occuper du son. C'est alors que nous 
nous sommes laissés prendre par le sujet qui 
était te l lement riche. 

L. B. - Ce premier film a-t-il eu une Influence sur 
votre carrière cinématographique ? 

G. G. - Certainement. Du fait que notre ap
proche avait donné de bons résultats, je m'a
percevais que nous avions eu un assez bon 
comportement c inématographique. Nous a-
vions des images que nous voyions pour la 
première fois avec une tel le spontanéité. 
C'est alors que je me suis di t : cette façon de 
porter la caméra, d'observer les gens, c'est 
la mei l leure façon pour capter la réalité. 

L. B. - Etes-vous resté fidèle è cette méthode 7 

G. G. - Par la suite, mon comportement s'est 
modi f ié pour réaliser des f i lms de f ic t ion. 

L. B. - Toutefois, dans vos films de fiction, vous 
intégrez des passages pris sur le vif. 

G. G. -Toujours. Le documentaire : voi là mes 
racines. 
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Les Raquetteurs 

L. B. - Vous avez eu bien des déboires avec votre 
deuxième film, Normétal. Que pensez-vous 
de ce film aujourd'hui ? 

G. G. - Au jou rd 'hu i , je t rouve que c'est un 
f i lm des plus banals. Il a perdu son caractè
re sociologique le plus for t parce qu 'on a 
voulu en faire un reportage object i f tout à 
fa i t sec sur le rendement des mines, 
avec un aperçu général très rapide. Ce qui 
intéressait la product ion à l 'O.N.F., c'était le 
documentaire comme on le faisait à l 'époque, 
c'est-à-dire les mines, les minerais, les bains 
de raf f inement. Pour mo i , le v i l lage avait 
beaucoup plus d' importance que les procé
dés miniers. Tout cela est tombé dans les 
chutes. 

L. B. - Ces coupures que le film a subies, était-ce 
pour une question de durée ou d'idéologie ? 

G. G . -C 'é ta i t pour une quest ion d ' idéologie. 
Le f i lm était tourné en 35 m m et était des
t iné aux salles commerciales. 

L. B. - D'où viennent les commentaires plutôt 
fades? 

G. G. - De que lqu 'un qui les a écrits en mon 
absence. Quand je suis revenu, on m'a d i t : 
ton f i lm est terminé. 

Être agressif 
L. B. - Est-ce vous qui l'aviez monté 7 
G. G . - J e l'avais monté mais je ne l'ai pas 
reconnu quand je l'ai revu. J'étais fou de rage. 
Surtout que j 'en étais au début de ma car
rière. En fournissant l 'argent de produc
t ion , l'O.N.F. s'arrogeait tous les droits. Il 
n'y avait pas de droi t moral sur les f i lms. E-
v idemment les anciens se défendaient mieux 
que les débutants dont j 'étais. Ma seule fa
çon de protester a été de refuser de signer 
le f i lm . Cela f i t tout un éclat car c'était tout 
à fait inhabi tuel . C'était la première fois, à 
l 'O.N.F., qu 'un cinéaste refusait de signer 
son f i lm . 
L. B. - A cette époque, voue étiez déjà audacieux. 

G. G. -J 'avais de l 'énergie et je ne manquais 
pas d'agressivité. Et Dieu sait si au cinéma 
il en faut si l'on veut que l'art cinématogra
phique avance et qu 'un cinéaste véhicule 
un style. 

L. B. - Qu'est-ce qui vous a incité ensuite à partir 
pour Saint-Pierre et Miquelon pour tourner 
La France sur un caillou ? 

G. G. - C'était l 'époque où les f i lms se fa i 
saient en groupe. A l'O.N.F., on avait réussi 
à former un peti t noyau. Nous nous don
nions des coups de main. Si que lqu 'un avait 
du mal au point de vue du tournage ou du 
montage, un de nous intervenait pour l'aider. 
Tous ensemble nous jugions les f i lms dès 
qu' i ls sortaient de la salle de montage et 
nous nous disions ce qui n'allait pas. C'était 
une époque où on interchangeait les rôles. 
Même si j 'avais fait des f i lms, cela ne me 
gênait pas d'aller assister Claude Fournier 
qui remplissait le rôle de réalisateur. Cela 
permettai t même une sorte de dia logue pen
dant le tournage. 
L. B. - Pourquoi Saint-Pierre et Miquelon 7 

G. G . - C ' é t a i t un projet de Claude Fournier. 
Il était déjà al lé à Saint-Pierre et M ique lon 
et il avait entendu parler des fêtes du 14 
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jui l let qui prenaient une al lure tout à fai t 
part icul ière. Sur ce continent américain, l'at
mosphère devenait tout à fai t bretonne et 
basque. De plus, il y avait un joli port de 
pêche. Claude Fournier voulai t faire un f i lm 
sur ce sujet. Le projet fu t accepté. 

L. B. - Etes-vous satisfait du film ? 

G. G. - En autant que je me souvienne, Clau
de Fournier avait des idées bien arrêtées 
sur le montage du f i lm . Et puis il avait en
trepris de faire lui-même le montage. A un 
moment donné, il s'est t rouvé pris avec sa 
matière. Alors nous sommes intervenus com
me nous le faisions à cette époque et nous 
avons essayé de faire pour le mieux. En 
réalité, je ne suis pas l'auteur de ce f i lm . Je 
suis un simple collaborateur. Claude Four
nier, par grat i tude, a voulu m'inscrire au 
génér ique. 

L. B. - Dans Golden Gloves, qu'est-ce qui vous 
Intéressait : le milieu social ou le person
nage ? 

G. G. - Ce sont les deux, car le personnage 
était l 'expression presque parfaite du mi l ieu 
social. Ce sport (la boxe) qu' i l prat iquait en 
amateur, avec l'espoir de parvenir au grand 
t i tre, c'était, dans l'esprit des jeunes travai l 
leurs du quart ier, un moyen de sortir de 
leur condi t ion et de s'aff irmer. Ce n'est pas 
par amour de la boxe que j'ai fait ce f i lm . Un 
événement se présentait qu i allait modi f ier 
tout un aspect de la vie d'un quart ier. C'est 
en part icipant à des concours amateurs que 
chacun rêvait de percer. On appelait ce 
concours "Golden Gloves", bien que la gran
de majori té des candidats fussent franco
phones. 

L. B. - Avez-vous eu droit de regard sur le com
mentaire de Jean Lemoyne ? 

G. G. - Jean Lemoyne était une sorte de ph i 
losophe qui me rappelait Gaston Bachelard. 
Nous causions de nos f i lms avec lu i . Bref, 
nous parl ions de phi losophie, de sociologie, 

Golden Cloves 

d'esthétisme avec lui . C'était un homme 
extrêmement souple qui écrivait magni f ique
ment bien. Jean était pour nous un grand 
conseiller. 

La recherche aérospatiale 
L. B. - Voir Miami est une sorte de fable. Or toute 

fable se termine par une "moralité". Quelle 
serait la moralité dans Voir Miami ? 

G. G. - Le f i lm se termine avec la montée de 
la fusée dans laquelle prend place John 
Glenn, le premier astronaute américain à 
s'envoler en orbi te. C'était une nouvel le ère 
qui commençait. En même temps, le spec
tateur aperçoit une femme noire sur la pla
ge, dans une séquence, vers la f i n . (Je dois 
dire que cette femme avait été vue aupara
vant, dans une version complète.) On en 
était au premier mouvement des Noirs amé
ricains. C'était une révolte sociale contre 
l'injustice qui leur est fai te. Pour mo i , la 
morale de ce f i lm , c'est que l'aérospatiale se 
développe simultanément avec la prise de 
conscience des grandes masses en Amér ique. 
Il y avait d'une part la condi t ion terr ienne 
et d'autre part la recherche aérospatiale qui 
commençait. 

L. B. - Avez-vous été séduit par les images de ce 
coin touristique 7 

G. G. - Ce n'était pas de la séduction mais 
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plutôt une sorte de dégoût . Je trouvais ce 
coin-là ext rêmement factice. Et à cette épo
que - avec la côte ouest du Pacif ique, les 
deux pôles les plus artif iciels qu i soient - ce 
n'était pas le bonheur mais p lutôt un lieu 
pour mourir . J'avais tourné une séquence 
(qu'on m'a demandé de retirer) où je mon
trais la sortie des cercueils à l 'aéroport. Parce 
que M iami , c'est l 'endroit où il meurt à peu 
près 150 à 200 viei l lards par jour. Ce sont 
des gens qui arr ivent du Nord . Ils ont pensé 
au paradis de Miami toute leur v ie. La tem
pérature étant très chaude, l 'exposit ion au 
soleil t rop pro longée, ces gens font des 
crises cardiaques. Quand les plages se vi
dent, il reste toujours quelques personnes. 
Vous avez remarqué les oiseaux qui survo
lent la plage. Pour mo i , ils me font penser 
à des vautours qui attendent des cadavres . . . 
Je jouais donc sur les images de séduction 
en faisant semblant d'y croire, puis à cer
tains moments, je dénonçais ces images. Il 
ne faut pas oubl ier également que, dans la 
version intégrale, on t rouve une séquence 
cubaine. C'était l 'arrivée massive des immi
grants cubains. Par quelques images, je mon
trais comment l 'arrivant cubain allait se su
perposer aux Noirs nombreux en Floride. 
Cette présence ferai t , encore une fois, ré
gresser les Noirs dans l'échelle sociale. 

L. B. - Pourquoi cette séquence a-t-elle été 
enlevée ? 

G. G. - D'abord, on m'a d i t qu ' i l fa l la i t res
pecter le minutage de la télévision. Il fa l la i t 
raccourcir quelque part. J'avais choisi un 
certain nombre de passages. Puis on m'a 
fai t savoir qu' i l fa l la i t enlever la séquence 
cubaine pour la télévision. A cette époque, 
il y avait le problème des fusées russes ins
tallées à Cuba. Cette séquence, m'a-t-on d i t , 
aurait l'air d'une sorte d ' in tervent ion dans 
les affaires américaines. C'était chercher as
sez loin . . . Toutefois j 'ai consenti à cette 
ablat ion avec la promesse que la version 
or iginale - couleur et noir et blanc - serait 

impr imée par la suite pour la d is t r ibut ion en 
salles. Malheureusement cela n'a pas été res
pecté. J'ai été échaudé. A lors je me suis 
procuré le négatif et j 'ai fa i t impr imer le 
posit i f à mes frais. 

L. B. - Dans Un Jeu si simple, est-ce vraiment le 
Jeu en soi qui vous Intéressait ou le con
texte dans lequel les joueurs sont Intégrés ? 

G. G. - Le hockey intéresse sans doute tous 
les amateurs de ce sport. Mais de là à fa i re 
un f i lm sur ce sport en part icul ier, je n'é
tais pas très chaud. On m'a di t : tu sais, ça 
fait des années que ce sujet de f i lm traîne 
dans les t iroirs. On voudrai t qu 'un f i lm se 
fasse sur le hockey. C'est notre sport natio
nal et on n'a r ien sur ce sujet. A ce moment-
là, je m'acheminais vers un long métrage 
de f ic t ion. On m'a dit : ton long métrage de 
f ic t ion, tu le feras après le f i lm sur le hockey. 
Fais d 'abord ce f i lm et après tu auras tout 
le budget possible pour réaliser ton long mé
trage. Or, dans ce court métrage, j 'ai voulu 
démontrer que le hockey, si on l 'observe un 
peu, est un sport vra iment simple et qui 
peut, en même temps, briser des vies, car 
il est très violent. Ce f i lm est presque un 
dessin animé en soi. J'en fais la synthèse à 
la f i n , quand je montre la partie des passe
relles. Et l 'orgue survient parce qu'au Forum 

Un Jeu si simple 
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de Montréal les matches se ponctuent par 
des accords solides. Or j 'ai fai t volontaire
ment une digression aux ponctuations po
pulaires en y mettant du Bach. J'ai fai t jouer 
cela par un très bon organiste d' ic i , Bernard 
Lagacé, sur l 'orgue de l 'Oratoire. 

L. B. - Comment s'est fait la réalisation 7 Etiez-
vous seul ? 

G. G. - Pour Un jeu si s imple, il a fa l lu par
fois deux caméras. Celle qui travai l lai t le 
plus souvent, c'était celle de Jean-Claude 
Labrecque. Une seconde caméra venait se 
jo indre pour le jeu qui se déroule très vite. 
C'était celle de Guy Borremans. L'une était 
plus éloignée, l'autre plus rapprochée. 

L. B. - Comment avez-vous réalisé le montage ? 
Ce devait être assez complexe. 

G. G. - C'était vraiment complexe, et il était 
impossible de suivre une part ie comme on 
la voit à la té lévis ion, c'est-à-dire dans sa 
continuité. Je ne voulais pas refaire ce que 
la télévision produisait. Or, j 'ai décidé de 
composer des groupes de comportement : 
des feintes, des mises en échec, des points... 
la fou le , les entretiens . . . Et j 'ai inclus une 
séquence venue de la télévis ion, celle de 
l'accident d 'un joueur de hockey qui s'est 
brisé la colonne vertébrale, Lou Fontinato. 

Abolir les frontières entre le 
documentaire et la fiction 
L. B. - C'est ensuite que vous faites votre pre

mier long métrage : Le Chat dans le sac. 
Comment vous est venu le scénario 7 Con
tient-Il une part autobiographique 7 

G. G. - Il n'y a pas d 'autobiographie dans le 
f i l m , sauf qu 'un certain nombre de réf lexions 
dites par l ' interprète masculin sont des ré
f lex ions que je me passais à moi-même. La 
descript ion anecdotique est purement ima
ginaire. J'ai commencé par écrire une petite 
anecdote d'une page, situant l'action à Mont
réal. Je précisais que l ' interprète était un 
apprenti- journal iste et qu' i l rencontrait une 
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jeune f i l le qui prenait des cours à l'Ecole 
nationale de théâtre. Comme elle était d 'un 
mi l ieu d i f férent de lui , je pouvais obtenir 
un dia logue sur la posit ion de chacun par 
rapport au Québec, par rapport au pays qui 
al lait naître et don t chacun prenait consci
ence d i f féremment . 

L. B. - Le film me semble construit comme un do
cumentaire qui aurait épousé la forme d'une 
fiction. Pourquoi cette conjugaison de deux 
genres ? Est-ce du cinéma-vérité revisité 7 

G. G. - A u f o n d , je cherche à abolir les f o n -
tières entre le documentaire et la f ic t ion. Ce 
qui m'intéresse au cinéma, c'est l'incontes-
tabi l i té. Je tiens à ce que le spectateur ne 
puisse dire : voici une situation de f ict ion 
qui n'a aucun rapport avec la réalité et, qu ' i l 
ne puisse pas dire à l 'égard du documen
taire : voici un documentaire tout à fai t con
testable. Un f i lm qui se disait vrai et qu i 
porterait à faux. Je cherche toujours à abol ir 
la f ront ière entre les deux. A u fond , je cher
che à rendre les f i lms que je fais incontesta
bles, quel que soit le moyen employé. Je 
veux abolir la séparation des genres. Dans 
le cas du Chat dans le sac, ma gageure 
était que le personnage existe, existait et 
existera. Les propos seraient di f férents au
jourd 'hui . En fait , le f i lm est un portrai t d 'une 
époque, mot à mot, avec les vrais journaux, 
les vrais éléments, la vraie radio . . . etc. 

L. B. - Alors dans un tel film, comment viennent 
les dialogues ? Sont-ils spontanés ou séparés? 

G. G. - J'écris l 'argument. En général , l'ar
gument est développé presque au jour le 
jour et les dialogues sont à demi improvisés. 
Si je m'aperçois que l'acteur a du mal à for
muler quelque chose, je lui fais des cartons 
sur lesquels j'écris sa répl ique. De plus, je 
parle beaucoup avec les acteurs ind iv iduel 
lement et séparément de façon à ce que cha
cun ne sache pas ce que l'autre va di re. Je 
prends également leur avis et je les encou
rage à la spontanéité. Mais comme j'avais 



alors deux acteurs non professionnels, cela 
était parfois d i f f ic i le , surtout au début du 
f i lm . Progressivement, ils commencèrent à 
comprendre le personnage qu' i ls étaient en 
train de jouer. 

L. B. - Votre personnage parait passablement uto
pique pour ne pas dire pessimiste. Croyez-
vous qu'il ait choisi la meilleure part, à la 
fin du film, en se retirant à l'écart ? 

G. G. - Toutefois ce retrait n'est que prov i 
soire. Le personnage ramasse ses forces. Il se 
refait une énergie. Car c'est un personnage 
qu i , au cours du f i lm , prend quand même 
conscience de l 'énormité de ce qui l 'attend 
s'il veut devenir journaliste. Il s'aperçoit qu' i l 
va être en butte à toutes sortes de structures. 
Il ignorait que le journalisme était quelque 
chose de di f f ic i le. Il ne veut pas être un 
simple reporter ; il veut être un journaliste 
qui prend part i . Ce sont ces di f f icul tés qui 
le cassent. On devine qu' i l va retourner dans 
le mi l ieu d'une façon plus réaliste, sachant 
maintenant à quoi il doit s'attendre. 

Un film bien vivant 
L. B. - Croyez-vous que Le Chat dans le sac ait 

encore quelque résonance aujourd'hui ? 

G. G. - C'est une question que j 'aimerais bien 
qu 'on pose aux gens qui voient le f i lm . 

Le Chat dans le sac 
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J' imagine que oui . Des gens sont venus me 
dire récemment que c'est un f i lm encore 
bien vivant. 

L. B. - En 1960, vous faites, avec Michel Brault, 
un film pour l'Office du film du Québec. Ce 
film s'intitule précisément Québec . . . ? Pour
quoi le point d'interrogation précédé de trois 
points de suspension ? 

G. G. - Le f i lm était une commandite du Mi 
nistère du Commerce de Québec. Le t i tre 
que j'avais donné au f i lm était "Québec 
sans parenthèse". Vous n'êtes pas sans sa
voir que lorsque des compagnies étrangères 
viennent s'établir au Québec - par exemple, 
Atlas Inc., avec au bout, le mot Québec, 
placé entre parenthèses - la parenthèse signi
f ie qu' i l s'agit d'une succursale. Dans le 
f i lm , j'avais a f f i rmé un Québec sans paren
thèse. Nous avions affaire alors à un comité 
de producteurs composé de plusieurs per
sonnes. Il semblait que ces personnes n'ar
rivaient pas à se mettre d'accord sur la ver
sion f inale. Le f i lm traînait. J'étais cont inuel
lement en train de modi f ier le montage en 
cours. Finalement, c'en était rendu à un 
chambardement complet que j'ai refusé de 
faire. Bref, c'est que lqu 'un d'autre qui a ter
miné le f i lm . Alors on a décidé de faire un 
génér ique dans lequel étaient inclus tous 
les noms des gens qui avaient participé au 
f i lm . Le génér ique est apparu avec les noms 
par ordre alphabét ique, sans donner le t i tre 
à chacun. En fait , la structure f inale n'était 
plus ce qu'el le était au départ. 

L. B. - Dans Où êtes-vous donc, la chanson qui 
semble ordinairement un moyen d'unir devient, 
pour ainsi dire, un lieu de division. Pourquoi? 

G. G. - Je voulais couvrir le champ des acti
vités des chansonniers. De toute évidence, 
il y avait la musique légère, monotone pour 
ainsi dire et n ' impl iquant absolument r ien, 
avec des dialogues insipides. Il y avait beau
coup de vent dans cette direct ion. D'ailleurs 
on appelait ça précisément la chanson dans 
le vent. Et puis, il y avait les premiers grou-
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pes pop qui commençaient à se former au 
Québec. La plupart du temps c'était des imi
tations de groupes américains. Donc chaque 
personnage apparaissant dans le f i lm repré
sentait un type de chansons. Georges Dor 
représentait le chansonnier qui s ' impl ique 
totalement dans la vie de son pays et qui 
veut l 'exprimer : le paysage, les gens, les 
condit ions sociales. Le personnage qui porte 
la veste U. S. ARMY représentait le chan
teur p o p : il en a toute l 'att i tude. C'est un 
gars qui se fout complètement du lende
main. Ce qui l'intéresse, c'est la réussite im
médiate. Et Mou f fe représentait la petite 
chanteuse de chansons légères dont je par
lais plus haut. Elle aussi ne se préoccupe que 
de sa carrière : être, paraître. C'étaient trois 
pôles qui me guidaient pour écrire la subs
tance que représentait la chanson chez nous, 
en 1967. Encore une fois, j'avais des non-
professionnels comme interprètes. Et cela 
s'est passé avec plus ou moins de bonheur. 
Et pu :s le budget n'était pas très élevé. Tech
niquement, je sens qu' i l manque quelque 
chose dans ce f i lm parce que nous n'avions 
pas suff isamment de moyens pour faire une 
oeuvre de cette envergure. 

L. B. - Dans ce film, y a-t-ll réellement l'Influence 
de Godard ? 

G. G. - Non. 

L. B. - Et les textes qu'on voit sur l'écran ? 

G. G. - Je dois avouer qu' i ls sont avant les 
siens. Je dois dire que je respecte l 'oeuvre 
de Godard mais j 'ajoute que je ne suis pas 
un fan incondit ionnel de Godard. Là où il y 
a pu y avoir quelque inf luence de Godard , 
c'est dans le développement scénique du 
Chat dans le sac. Mais pas dans la substance 
et dans la façon de s'exprimer. Ce qui m'a 
inspiré pour ces textes, ce sont les affiches 
sur les murs que posaient les gardes-rouges, 
en Chine. 

L. B. • Votre film, Entre tu et vous, ne manque 
pas de symboles. Comment interprétez-vous 

Où êtes-vous donc ? 

les scènes initiales durant lesquelles une 
femme et un homme nus passent devant un 
fond noir tiré de lignes blanches ? 

G. G. - Pour moi , c'est la synthèse du mou
vement humain, de l'activité humaine. Les 
gens accomplissent des activités et sont dé
pouil lés de leur apparence art i f iciel le. C'est 
l'essentiel des gens qui apparaît. Tout le f i lm 
porte sur les condit ions fondamentales des 
rapports entre les gens. Ce qui m'a inspiré 
cette séquence d'ouverture, c'est le photo
graphe anglais M u y b r i d g e ( , ) faisant l 'étude 
du mouvement. Les photos qu' i l faisait des 
personnages - en passant devant la caméra 
ils déclenchaient un déclic - lui servaient de 
repères. Je me suis dit : ces tableaux, c'est la 
neutral i té même. C'est un fond . J'ai mis mes 
personnages nus parce que je voulais les 
dépoui l ler de leur identi té extér ieure. Et la 
femme passe avec un sac de provisions, se 
révol te, p rend sur la corde un certain nombre 
d'objets ; l 'homme travai l le, transporte de 
l'eau, creuse, prépare de la d y n a m i t e . . . 
Les symboles sont très simples. 

(1) Edward James Muybridge (1830-1904) était le pionnier 
de la photographie animée. Il a construit un système 
comprenant vingt-quatre appareils photographiques mon
tés en série et permettant de photographier les diverses 
phases d'un cheval au galop. 
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L. B. - Quel serait le sens général du film ? 

G. G. -L'exercice du pouvoir , la possibi l i té de 
réduire les hommes au silence, le danger de 
répr imer les indiv idus. Il me paraît que ce 
rapport de forces est retransposé au niveau 
indiv iduel entre l 'homme et la femme. 
L'homme encore maintenant, malgré tous les 
mouvements féministes, t radui t une att i tude 
odieuse par rapport à sa compagne. Il la 
considère comme un être commode à exp lo i 
ter. Par ai l leurs, l 'homme se plaint des mê
mes condit ions que lui font les gouverne
ments, les patrons, les autorités. C'est dire 
que les rapoprts humains sont complètement 
dépourvus de considérations désintéressées. 

La condition humaine 
L. B. - A propos de 24 heures ou plus, vous dites 

qu'il y a 56 sujets mais n'y a-t-il qu'un 
seul point de vue ? 

G. G. - Je peux dire qu' i l y a une seule pré
occupation. A u f o n d , tous les f i lms que j'ai 
faits relèvent d'une même préoccupation : 
les condit ions dans lesquelles l 'homme vit sa 
vie -. sa condi t ion d ' ind iv idu , sa condi t ion 
collective. L'une et l'autre pèsent sur l'une 
et l 'autre. C'est-à-dire que l 'homme, par son 
comportement ind iv idue l , peut avoir une in
f luence décisive sur un noyau assez consi
dérable de la société. Et l ' inverse est vrai 
aussi parce que la major i té va condit ionner 
forcément le comportement de l ' ind iv idu, 
el le va le mouler. C'est une espèce de rap
port de forces qui est parfois horr ib lement 
inégal parce que souvent l 'ensemble écrase 
l ' ind iv idu. C'est bien rare que ce soit le con
traire qui se produise. Je crois qu' i l y a 
certainement une interaction puisque la so
ciété évolue. Chaque geste vaut la peine 
d'être fai t . Si que lqu 'un décide de cesser de 
fumer , cela ne fera pas tomber la compagnie 
de tabac. Mais s'il le fai t , c'est bien ainsi. 
Non seulement pour le bien de sa santé mais 
aussi pour mettre f in à une sorte d'emprise. 
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Finalement, 24 heures ou plus, c'est toujours 
la même préoccupation mais vue à travers 
une lenti l le qui est au ras du sol. Rien n'a été 
obtenu sans avoir été au préalable publ ié 
dans les journaux. Donc ce sont des rubr i 
ques tout à fai t ouvertes au publ ic. 

L. B. - Qu'est-ce qui vous guidait pour choisir tel 
événement (je ne dis pas telle scène) plutôt 
que tel autre ? 

G. G. - Il fal lai t choisir. On ne pouvait tout 
prendre. Il faut dire que le Front commun 
apparaissait comme quelque chose d' impor
tant puisque f inalement des gens qui 
s'étaient plus ou moins combattus aupara
vant décidaient de faire f ront commun. Bref, 
ils se battaient pour la même cause. Que des 
gens s'unissent plutôt que de se combattre, 
cela me paraissait quelque chose de posit i f. 
C'était d'ai l leurs une force de plus que les 
travai l leurs se donnaient. J'essayais d'aller 
vers des événements qui étaient les plus 
signif icati fs. Meloche assassinant ses pa
trons, c'était un comportement nouveau ici. 
On ne comprenait pas. On croyait qu ' i l était 
fou . Il a été démontré , par la suite, qu' i l 
était lucide. C'était un homme extrêmement 
passionné. Du fait qu 'un homme perde son 
travail dans la société d 'au jourd 'hui , c'est un 
drame. Ce n'était pas tout à fai t un drame 
dans les siècles passés parce que le travai l 
leur pouvai t toujours se rabattre sur les pe
tits métiers. Les condit ions de la société 
actuelle ne permettent pas à l ' indiv idu de 
rester sans travai l alors qu ' i l est en posses
sion de ses moyens. C'est ce qui nous gu i 
dait, étant donné qu ' i l fal lai t absolument faire 
un choix. On ne pouvait tout f i lmer . L'équi
pe était beaucoup t rop petite,- le budget 
t rop min ime. On voulai t t raduire ce qui était 
la mental i té courante à cette époque-là. 
Mais l 'engagement que l'on f in i t par pren
dre, il ne faut pas le voir d'une façon incon-
t ionnel l le . Ce n'est pas parce que l'on f i lmai t 
le Front commun qu'on pensait qu ' i l était à 
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l'abri de toute espèce de contradiction. On 
avait des critiques à formuler vis-à-vis cer
tains dirigeants syndicaux, par exemple, ceux 
qui exercent un pouvoir excessif. Malheu
reusement il ne s'est pas présenté d'événe
ment où cette critique aurait pu être formu
lée. Mais si un tel événement s'était pré
senté, on l'aurait filmé. Par exemple, si un 
"local" avait décidé de se retirer d'un syndi
cat, nous aurions demandé pourquoi. 

L'Histoire par le cinéma 

L. B. - Que vient faire, dans ce film, Monsieur 
Robert Bourassa, premier ministre nageant 
dans une piscine ? 

G. G. - A cette époque, Monsieur Bourassa 
était un homme public. Toutes les images 
de lui qui paraissaient en public devenaient 
accessibles. Si Monsieur Bourassa ne perce
vait pas le ridicule qu'il y avait de se préten
dre un penseur même en se baignant dans 
une piscine, c'était plutôt attristant. Cet 
homme voulait justifier l'emploi de son 
temps, à chaque minute. Il voulait faire 
croire que jamais il ne prenait de vacances et 
que, même en se détendant, il songeait à des 
discours politiques. C'était un peu gros. 
Cette séquence me paraissait une façon ori
ginale de montrer un homme qui se quali
fiait par une attitude effrontée. Cette sé
quence, je ne l'ai pas inventée. Elle faisait 
partie d'une émission du matin qui passait à 
la télévision. Je l'ai recueillie pour l'intro
duire dans le fi lm. Car si on m'avait averti 
qu'on faisait cette émission, je serais allé sur 
les lieux avec la caméra et l'image aurait été 
beaucoup meilleure. D'autre part, à cette 
époque, il y avait la grève de La Presse et 
Monsieur Bourassa ne voulait pas intervenir 
dans le dossier. Il y avait Monsieur Jean 
Cournoyer qui était assez actif. Personnelle
ment, je n'avais pas d'accréditation pour me 
rendre aux conférences de presse. J'aurais 
aimé assister à la conférence de presse de 
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Monsieur Drapeau qui a suivi la manifesta
tion durant laquelle une personne a été 
piétinée à mort. J'aurais aimé participé à 
cette conférence de presse. J'ai dû m'en 
tenir aux coupures et aux titres des journaux. 
Néanmoins le fi lm traduit l'atmosphère que 
nous avons vécue aux mois de novembre et 
de décembre 1971. Ce film-là a été fait dans 
le cadre d'une expérience que je voulais 
faire sur la vie quotidienne. Au début, j'avais 
intitulé le fi lm: La Vie quotidienne ou 1461 <" 
jours. Je voulais proposer que les cinéastes 
entreprennent, pour eux-mêmes, de saisir un 
point de vue cinématographique en rapport 
avec l'histoire qui se fait ici. Et ainsi ne pas 
laisser l'histoire s'écrire par les historiens 
seulement. Que chacun y participe pour ob
tenir des points de vue divers. Je voulais 
être un de ceux qui allaient mettre ce projet 
de l'avant. Et avec d'autres points de vue 
d'autres cinéastes, nous aurions pu consti
tuer un grand ensemble assez intéressant. 
Et à la f in, idéalement, constituer une équipe 
volante capable de faire des films comme 
celui-là durant toute l'année. Cela me sem
blait intéressant. Cela n'empêchait pas un 
cinéaste d'entreprendre d'autres films mais, 
devenant disponible, il aurait pu filmer l'évo
lution sociale qui se vit chez nous. 

L. B. - J'ai remarqué plusieurs Images de Jean 
XXIII dans votre film ? 

G. G. - Il s'agit de photos de Jean XXIII que 
les gens font paraître dans les journaux en 
témoignage de reconnaissance pour faveur 
obtenue. Pour moi, cela me paraît un geste 
de désespoir. Les gens ne croient plus que, 
par leur propre action, ils puissent arriver 
à des solutions. Donc ils vont prier Jean 
XXIII de bien vouloir exaucer leur demande. 
C'est tout à fait dérisoire et aussi tout à fait 
compréhensible. Devant le désespoir, des 
gens s'en remettent à des saints. 

(1) Ce nombre correspond à un mandat d'élection da 
quatre ans. 
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La neutralité n'existe pas 
L. B. - Peut-on affirmer que 24 heures ou plus 

est le plus engagé de vos films ? 

G. G. - Certainement. Parce que le sujet est 
sûrement le plus engageant. Si je pense en 
tant qu ' i nd i v idu , en tant que c i toyen, je vais 
continuer à penser parei l lement en tant que 
cinéaste. Mais je ne penserai pas qu'à ça. Je 
vais penser à ça aussi. En d'autres termes, 
je suis responsable de qui je suis. C'est 
comme un homme qui entre dans l 'armée. 
Il n'a pas le droi t de di re qu' i l n'est pas res
ponsable de ses actes. Tous les nazis ont 
répondu cela. Ils exécutaient des ordres. 
C'est nier l'existence de sa conscience et de 
sa l iberté. C'est ce comportement là qu ' i l 
faut dénoncer. Le cinéaste n'est pas plus ob
jectif qu 'un autre. Il a sa subjectivi té. Et je 
dirais que sa subjectivité est plus grande 
encore parce qu' i l la nourr i t par son ques
t ionnement : le point de vue sociologique, 
poét ique, phi losophique. Tout ça fait partie 
de son moteur d'action. Le matériau premier 
est cette réalité qui nous entoure puisque la 
caméra a besoin de la matière ambiante : 
des personnes, des objets . . . 

L. B. - Qu'est-ce alors qui a retardé vraiment la 
sortie de ce film ? 

G. G. - C'était le point de vue dont je parle. 
Je réclamais pour moi-même la responsabil i té 
du f i lm . Je prenais part i . Je dénonçais un 
certain nombre de situations et je me portais 
solidaire d'autres situations. Je refusais 
le caractère hypocr i tement object i f de ceux 
qui disent : je suis neutre. Je me disais : la 
neutral i té, c'est quelque chose qui n'existe 
pas. Parce que nous sommes tous condi t ion
nés, nous avons tous un point de vue sur les 
événements. Pourquoi le nier? Si je fais un 
commentaire, je me montre. Ce n'est pas 
Dieu qui parle. Ce sont des cinéastes qui 
s 'expriment. Ce sont leurs points de vue. Et 
à la f i n , après avoir fai t ce f i l m , nous arr ivions 
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à la conclusion suivante : le capital isme est 
un empêchement à l'auto-gérance des ind iv i 
dus. Donc il faut construire le socialisme. 
Il ne s'agit pas d'un socialisme importé mais 
d'un socialisme fait à notre mesure. C'est 
ce mot socialisme qui achoppait. 

L. B. - Alors avez-vous dû faire des concessions 
à l'Office national du film pour que le film 
sorte sur les écrans ? 

G. G. - Je m'en suis tenu r ig idement au point 
de vue init ial pendant cinq ans. Le temps 
ayant passé, les choses se sont apaisées de 
part et d'autre. Le f i lm était incarcéré. Je 
vivais à ce moment-là une sorte de sol i tude 
un peu rageuse parce que j'étais déçu par le 
peu de protestations contre cette ingérence 
que je trouvais dangereuse pour la l iberté 
d'expression. Tout ce que je faisais dans ce 
f i l m , c'était d'exercer une démocratie qu 'on 
déclamait partout. Je me disais : on a le 
droi t d'être dissident puisque la cr i t ique f ina
lement est le moteur de toute espèce d'évo
lut ion. Remettre en quest ion, contester, les 
phi losophes le font . Beaucoup de gens le 
font. Les écrivains le font sans obstruct ion. 
Il n'y a pas de censure contre les l ivres. Pour
quoi le cinéma serait-il b r i m é ? Je réclamais 
tout s implement la l iberté d'expression pour 
le cinéma. Le droi t à la dissidence. On a 
fait avec moi un peu ce que les autorités 
russes fon t de leurs dissidents. Les autorités 
russes envoient les dissidents dans les camps; 
ici, on pr ive les dissidents de leur t ravai l . 

L. B. - Alors quels ont été les accommodements ? 

G. G. - Finalement ce qu 'on avait ex igé au 
début a été modi f ié . Et tout s'est résumé en 
une phrase. On a mis le doigt sur une phrase 
et on a dit : ces mots-là associés ensemble, 
il faut les retirer. J'ai di t : d'accord. Mais la 
phrase, e l le, est demeurée impl ic i te. Elle est 
toujours là impl ic i tement. Les trois mots que 
nous avions associés constituaient une sorte 
de tabou que notre vénérable inst i tut ion ne 
voulai t pas transgresser. 
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L. B. - Quand vous avez fait Place de l'Equation, 
quelle était vraiment votre Intention ? 

G. G . - I l s'agit d 'une commandite du Minis
tère de l'Education. C'était un contrat 
qu'avait obtenu Jean-Claude Labrecque. 
Comme Jean-Claude était débordé de travail 
à ce moment- là, il m'a demandé si je voulais 
faire un f i lm qui devait durer envi ron une 
vingtaine de minutes. J'ai alors rencontré 
une équipe qui avait élaboré un schéma de 
scénario à la suite d'une étude sur la ma
nière d'enseigner et sur di f férents program
mes d'éducation. Et cette équipe avait choi
si deux professeurs qui avaient une att i tude 
pédagogique d i f férente. La proposit ion était 
bonne. La recherche étant fa i te, je savais 
dans quel le école j'allais tourner. Il s'agissait 
d'une école polyvalente (une des plus gran
des du Québec). En ef fet , les deux profes
seurs avaient une att i tude d i f férente : l'une 
étant très magistrale et l'autre demandant la 
part icipat ion des élèves. Et on comparait les 
deux atl i tudes. Un professeur défendai t son 
point de vue, af f i rmant que les élèves 
n'étaient pas suff isamment développés et 
motivés pour la part ic ipat ion, alors que l'au
tre professeur disait : si nous ne commen
çons pas la part ic ipat ion, les élèves ne seront 
pas motivés. En somme, l'un voulait ensei
gner pour que les élèves deviennent le plus 
rapidement des producteurs et s'en ai l lent 
sur le marché du t ravai l , alors que l'autre 
voulait former la pensée des élèves, faire 
de l 'éducation, quoi ! Il y avait donc cette 
opposit ion entre les deux professeurs. Le 
f i lm a été tourné en trois jours. Il fal lai t 
faire vite d'ail leurs parce que tout le monde 
était un peu mal à l'aise. La caméra énervait 
un peu tout le monde parce qu 'on furetai t , 
on posait des questions, on observa i t . . . 
Le f i lm a donc été tourné et monté très vi te. 

L. B. - Le film véhicule une sorte d'ambiguïté. 
Le professeur féminin veut laisser ses élèves 
s'épanouir à leur aise mais on n'a pas l'Im
pression d'un grand enthousiasme de la part 
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des élèves. On dirait que tout le monde man
que de motivation. Le film reflète-t-il bien 
la réalité? 

G. G. - Le f i lm ref lète f idè lement les condi
tions que nous avons t r o u v a s dans r^tfe 
polyvalente. Le professeur fémin in est au 
début d'une expérience. Elle fai t el le aussi 
son expérience tout comme les élèves. Ces 
derniers se sentent un peu inquiets du fa i t 
qu' i ls ont l ' impression qu' i ls n'apprennent 
pas parce qu' i ls n'ont pas d'examens à subir. 
L. B. • On dirait qu'ils sont laissés à eux-mêmes ? 
G. G. - Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes 
puisqu'on leur enseigne quelque chose. 
Mais comme on ne leur enseigne pas selon 
la t radi t ion, ils se sentent perdus. Cela est 
inhérent à toute expérience nouvel le, les 
choses paraissent très vacil lantes. Néan
moins il faut commencer quelque part. Ce 
professeur enseignait comment apprendre, 
comment aller chercher les matériaux pour 
apprendre. Cela me paraissait une excellente 
formule qui aurait pu être améliorée sans 
doute. Elle, en particulier, aurait pu s'amé
liorer. 

Un système de signes 
L. B. - Qu'est-ce qui vous a conduit au Mexique ? 

G. G. - C'est la volonté d'essayer d'apporter 
une aide c inématographique à un pays mal 
pris à ce point de vue. La tradi t ion cinéma
tographique mexicaine est essentiel lement 
composée de f i lms de f ic t ion. Le cinéma 
étranger a une inf luence énorme sur le 
cinéma mexicain. Il y a très peu de cinéas
tes autochtones qui ne font , la plupart du 
temps, que de grands spectacles à la mode 
alors que la condit ion sociale est vra iment à 
son p i re . Il n'y a pas de t radi t ion documen
taire dans ce pays. Nous nous sommes aper
çus de cela au moment d'une conférence, 
lorsque la co-production a été mise sur p ied, 
co-production qui avait d 'abord été deman
dée par le réseau de télévision d'éducation 

15 



au Mex ique . Nous n'avons pu rencontrer 
que de rares cinéastes de documentaires. 
C'est dire que les cinéastes dans ce domaine 
en sont à leurs premières armes. Nous nous 
sommes dits qu' i l y aurait moyen de colla
borer pour faire quelque chose. Même si 
personnel lement je ne crois pas qu 'on puisse 
exporter un réalisateur, car le système de 
signes d'une société, c'est important pour 
un cinéaste pour bien comprendre une situa
t ion. 

L. B. - Alors quelle était votre intention en allant 
travailler au Mexique ? 

G. G. - Ce n'était pas pour enseigner quoi 
que ce soit, mais s implement pour montrer 
comment, nous, d ' ic i , nous exerçons notre 
métier. Donc j 'y allais, en tant que réalisa
teur, sachant très bien que ma part icipat ion 
serait seulement de 50% dans ce f i lm qui 
n'est pas réel lement le mien mais bien celui 
des populat ions qui ont contr ibué à le fa ire. 
Car ce sont les paysans qui ont construit le 
scénario. Ce sont également des Mexicains 
qui servaient de conseillers pour me permet
tre de lire leur système de signes. Ces signes 
varient d'une société à l'autre. Sinon j'aurais 
été complètement perdu. D'ailleurs c'aurait 
été totalement prétent ieux de la part d 'un 
étranger d 'expr imer ce qu' i l voyait à pre
mière vue. A men avis, cela donne un f i lm 
avec plus ou moins de bonheur, car cette 
méthode du réalisateur étranger n'est pas 
la mei l leure. J'aurais souhaité qu ' i l y eût 
une contrepart ie, c'est-à-dire la présence d'un 
réalisateur mexicain avec moi comme réali
sateur également mais jouant le rôle d'un 
vis-à-vis. Cela aurait été intéressant car avec 
un réalisateur mexicain nous aurions pu dis
cuter de ce qui était vra iment important, 
ceci, et non cela, etc. Et mo i , j 'aurais pu , en 
observant, apprendre de lui comment il 
lisait le système de signes, etc. Je suis allé 
au Mex ique pour fourn i r un apport au docu
mentaire là-bas, mais en même temps par 
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Première question sur le bonheur 

curiosité, pour voir comment je m'insérerais 
dans un projet collectif de cinéma : chose 
que je n'avais jamais fai te. Je n'ai jamais 
partagé mes idées quand je faisais mes f i lms. 
Je conduisais mon propre bateau. Mais cette 
fois, j'ai été ob l igé de m'en remettre à des 
collaborateurs qui étaient des paysans et 
de jeunes universitaires qui connaissent 
bien le terrain social. Ils avaient travai l lé 
pendant quelques années dans cette région. 
Donc nous prenions des décisions collectives 
et, tous les soirs, après le t ravai l , nous fa i 
sions l 'évaluation de ce que nous avions 
recueil l i . L'indolence mexicaine, la lenteur 
mexicaine me f i rent voir combien les gens 
affectaient une sorte d ' indi f férence, de fata
lisme à l 'égard de la pauvreté. Ils parais
saient s'en être occommodé presque. Le 
ry thme de la vie étant lent, la progression 
pol i t ique suit le même cours. Ces gens que 
nous avons f i lmés sont en lutte depuis 1930. 
Ils ont gagné très peu. On ignore ce qui se 
passe dans les campagnes. Quand l'armée 
intervient, les journaux n'en parlent pas. J'ai 
fou i l lé les v ieux journaux. J'ai t rouvé que 
des hommes avaient été assassinés. A la 
lecture, j 'avais l ' impression qu ' i l s'agissait 
d'une simple bagarre. Mais la bagarre, 
c'était l ' intervent ion de l'armée qui t irait. 
Les paysans fuyaient alors dans la montagne. 
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Les paysans évoquent dans le f i lm les inter
ventions mil i taires. Bien sûr, les touristes ne 
sont pas au courant de cela. Toutefois les 
touristes voient des camionnettes vertes avec 
des soldats, à la croisée des chemins. Ces 
soldats sont là pour quelque chose. 

L. B. - Dans le titre de votre film, Première ques
tion sur le bonheur, pourquoi le mot pre
mière ? 

G. G. - Parce que l 'homme vivant sur la terre, 
la première question qui se pose à lui , pour 
être heureux, c'est la possession de la terre, 
l'usage du sol. Dans cette lutte des paysans, 
il s'agit vraiment de la possession du sol. 

L. B. - Pourquoi avez-vous choisi le village de 
Santa Gertrudls? 

G. G. - C'est le v i l lage qui lutte depuis le 
plus longtemps. J'avais vu deux autres v i l 
lages mais celui-là paraissait le plus intéres
sant parce qu' i l y avait une div is ion au sein 
du v i l lage, une div is ion qui était tout à fai t 
stratégique, tout à fait t radi t ionnel le. Divi
sion entre les fermiers réunis et les possé
dants qui contrôlent le sol. Et cette lutte 
continue maintenant avec un meil leur rap
port de forces f inalement. Les paysans ont 
réussi à former un groupe. Un seul v i l lage 
à ce jour a réussi à obtenir le contrôle total 
de son administrat ion. Donc à être entière
ment collectiviste. Les gens mettent tout en 
commun : lés terres sont à la col lect ivi té, les 
instruments sont d 'un usage collectif . . . On 
s'en remet à la grande terre qui est com
munale. Cela n'empêche pas les paysans 
d'avoir un petit jardin autour de leur mai
son. Le produi t est partagé au pro rata de 
la contr ibut ion de chacun. 

L. B. - Vous présentez le discoure du président 
municipal que contredisent par la suite les 
communeros mais jamais vous ne faites le 
contraire. Pourquoi ? 

G. G. - Dans le f i lm , non. Mais lorsque nous 
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étions sur place, nous leur avons proposé de 
répl iquer. Ils ont refusé. Les dir igeants mu
nicipaux voulaient que seul leur point de 
vue soit expr imé. Et cela sans commentaire. 
Au début, [e m'étais di t : rapprochons ces 
deux groupes qui sont v is iblement opposés, 
faisons une sorte de débat ouvert entre eux 
et voyons à quoi cela va tourner. Car on 
nous parlait de divisions et cela nous parais
sait terr ib lement compl iqué. Et ef fect ivement 
ça l'était. Ce n'est pas la structure gouver
nementale qui est mise en question mais 
plutôt les indiv idus qui s'en accaparent et 
en font ce qu' i ls veulent. Ils deviennent 
comme les propriétaires pour ainsi d i re des 
l ieux. C'est un vice de l 'homme. Les com
muneros ne remettent pas en question toute 
la structure. Il faut un responsable, disent-
ils. Les communeros veulent la présidence 
municipale. Par exemple, ils prétendent que 
les élections ont été truquées. L'autre groupe 
di t : comme il y a eu des baggares on a dû 
faire venir l 'armée. Mais ces bagarres-là 
ont été provoquées précisément pour faire 
venir l 'armée, de façon à pouvoir prendre 
la présidence municipale. C'est pour ça 
que les paysans répl iquent : nous l'avons 
gagnée cette présidence municipale mais l'ar
mée est venue, nous l'a arrachée et l'a re
mise à l'autre groupe. Ce n'est pas étonnant 
car on entend le v ieux parrain d i re dans le 
f i lm : "nous sommes amis du gouverneur 
de la province de Oaxaca, don Manuel Zar-
rate A q u i n o " ; c'est un personnage extrême
ment puissant qui commande à l 'armée. Il faut 
savoir que chaque province a la possibi l i té 
d'appeler l 'armée. Notez aussi que, dans le 
f i lm , il n'y a pas de théoricien. Ces paysans 
ont appris à se déf in i r par des luttes conti-
nelles. 

L. B. - Avez-vous eu quelque difficulté avec la 
langue ? 

G. G. - Je réussissais à comprendre mais de 
là à m'expr imer en espagnol ! Il fa l la i t se 
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faire confiance les uns les autres. Heureu
sement celui qu i animait les conversations 
parlait français. Nous savions où nous all ions 
avec le f i lm . Et les paysans nous faisaient 
confiance et nous faisions confiance aux pay
sans comme aux recherchistes. 

L. B. - Les gens se trouvaient-ils à l'aise devant 
tout l'attirail cinématographique ? 

G. G. - Ou i , les gens se sont vite famil iarisés 
avec la caméra qui était toujours là. Il faut 
dire qu' i ls ont accueilli avec tel lement de 
joie la venue d'une équipe de cinéastes. Ils 
se disaient : enf in on s'occupe de nous. On 
va pouvoir savoir notre existence, connaître 
notre lutte ; nous pourr ions nous expr imer 
devant tous. 
L. B. - Combien de temps a duré le tournage ? 
G. G. - Un mois. Nous sommes restés un 
mois dans le v i l lage. 

L. B. - D'une certaine façon, le film a-t-ll été cen
suré par l'O.N.F.? 

G. G. - Aucunement. 

Revaloriser l'homme 

L. B. - Alors comment vous sentez-vous à l'Office 
national du film ? 

G. G . - J e suis méfiant. J'ai éprouvé des 
di f f icul tés avec mes f i lms. J'ai connu des 
t i rai l lements. Puis je me dis : c'est peut-être 
inhérent, le fait que le cinéma se produise 
de cette manière-là. En lisant le col loque 
Rossellini qui a eu lieu à Cannes, l'an der
nier, j'ai vu que le problème était sem-
bable. Là le cinéma est entre les mains des 
marchands, ici il est entre les mains des 
fonctionnaires. Dans les deux cas, le cinéma 
est d i r igé , oppr imé. Dans les deux cas ils 
sont là, b ien entendu, pour ordonner la pro
duct ion mais, dans leur action, on t rouve 
une idéologie qui se fonde. On t rouve 
partout également une résistance à l 'égard 
de nouvelles expériences au cinéma. 
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L. B. - Pour vous, Gilles Groulx, qui faites du cin-
ma depuis plus de vingt ans, comment con
sidérez-vous le cinéma? 

G. G. - Le cinéma, je le considère en deux 
temps. Tout d 'abord, il est un moyen d'ex
pression personnelle. Je fais les choses 
qui me plaisent et les choses qui me préoc
cupent. Cela revient au même. Toutefois 
les préoccupations ne sont pas toujours 
joyeuses. Néanmoins ce qui demeure ma 
source de joie, c'est mon expression person
nelle. C'est comme si j 'écrivais un poème. 
Et je garde toujours, dans tous mes f i lms — 
ce n'est pas toujours perceptible — des as
pects poétiques, un caractère qui fai t que je 
survole les choses. Pour moi , le cinéma est 
le plus grand moyen d'expression, de com
préhension, celui qu i permet le mieux de 
voir les choses avec un peu de retrait. On va 
sur place, on saisit des éléments. Ensuite on 
reprend la matière. Alors on est éloigné 
déjà, on considère les choses, on recrée tout 
en respectant l 'expression de la réalité. Et 
dans le deuxième temps, apparaît l 'obliga
t ion envers l'autre, envers les autres. Reva
loriser l 'homme cont inuel lement. 

L. B. - Le spectateur, qui est-il pour vous ? 

G. G. - Je cherche à me le représenter parmi 
les mei l leurs, les plus intel l igents, les plus 
cur ieux, les plus disponibles. Les autres, je 
ne sais pas qui ils sont. 

L. B. - Considérez-vous le cinéma comme un Ins
trument de combat? 

G. G. - Certainement. Mais aussi comme un 
instrument d'encouragement, de ré f lex ion, de 
plaisir, de joie. C'est comme une chanson : 
el le peut être une chanson de combat, de 
lutte, d 'amour, de joie . . . 

L. B. - Quel sera votre prochain film ? 

G. G. - J'aimerais bien le savoir. C'est la 
poursuite d 'un même sujet. Ce serait comme 
la deux ième quest ion sur le bonheur. J'es
saie de voir comment certains cherchent à 
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éprouver du bonheur à posséder beaucoup, 
à être puissant, à dominer , à s'enrichir sans 
cesse, à détrui re, à prétendre faire mieux 
seuls . . . 

L. B. - Croyez-vous que certains cherchent le pou
voir pour servir ? 

G. G. - Je pense qu ' i l y a des gens qui cher
chent à servir, d'autres à asservir. Je ne 
mets pas tout le monde dans le même sac. 
Mais un grand nombre cherchent à dominer , 
à imposer leur point de vue aux autres sans 
respect. Le projet est sûrement très vaste 
et sans doute ambit ieux. 

L. B. - Gilles Groulx, vous venez d'être couronné 
par l'Association québécoise des critiques de 
cinéma. Comment avez-vous accueilli cette 
récompense ? 

G. G. - Avec beaucoup de joie. J'étais assez 
stupéfait car je n'avais pas eu beaucoup de 
réactions après la sortie de 24 heures ou 
plus. Mais je t rouve cette récompense im
portante. J'ai déjà reçu des pr ix dans des 
festivals en France, en Italie, en Grèce et ici. 

Mais je t rouve le Prix de la cr i tque le plus 
important. Car le cri t ique essentiel lement est 
un ind iv idu qui do i t ou devrai t exercer une 
lecture ext rêmement précise sur le cinéma. 
C'est un homme qu i , dans la prat ique de sa 
fonct ion, voit beaucoup de f i lms. Je me 
dis : si l 'ensemble des crit iques arrive à se 
mettre d'acord sur un f i lm ou un cinéaste, 
c'est bon signe. J'étais étonné mais ravi . 

L. B. - On a dit de vous que vous étiez le Saint-
Just du cinéma québécois. Que pensez-vous 
de cette étiquette ? 

G. G. - On a peut-être voulu dire que j'étais 
une sorte de franc-t ireur. C'est peut-être 
aussi parce que je remets souvent les choses 
en quest ion, c'est un rôle important du ciné
ma. Le cinéma ne doi t pas être inféodé à 
des partis ou à des pensées pol i t iques incon
di t ionnel lement. Bien sûr, le cinéaste prend 
part i mais il se réserve le droi t d'être dissi
dent. Mo i , je me vois contestataire jusqu'à 
la f i n . Il ne faut pas recevoir les idées la 
bouche grande ouverte et les yeux fermés. 
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